
 

1 

 

 

3e Conférence mondiale sur l’enseignement supérieur (WHEC2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TEMA 9 

LA COOPÉRATION INTERNATIONALE POUR 

RENFORCER LES SYNERGIES 

 
Document de référence  

  

https://www.unesco.org/fr/education/higher-education/2022-world-conference


 

2 

 

L’UNESCO : un leader mondial dans le domaine de 
l’éducation 

L’éducation est la priorité absolue de l’UNESCO car c’est 
un droit humain fondamental et le fondement de la paix 
et du développement durable. L’UNESCO est l’institution 
spécialisée des Nations Unies pour l’éducation ; elle offre 
un leadership mondial et régional pour stimuler le 
progrès, renforçant la résilience et la capacité des 
systèmes nationaux à servir tous les apprenants. 
L’UNESCO dirige également les efforts visant à répondre 
aux défis mondiaux contemporains par un apprentissage 
transformateur, en mettant particulièrement l’accent sur 
l’égalité des sexes et l’Afrique à travers l’ensemble des 
actions. 

L’agenda mondial Éducation 2030 

L’UNESCO, en tant qu’institution spécialisée des Nations 
Unies pour l’éducation, est chargée de diriger et de 
coordonner le programme Éducation 2030, qui s’inscrit 
dans un mouvement mondial visant à éradiquer la 
pauvreté à travers 17 objectifs de développement 
durable d’ici 2030. L’éducation, essentielle pour 
atteindre tous ces objectifs, a son propre objectif 4, qui 
vise à « assurer l’accès de tous à une éducation de 
qualité, inclusive et sur un pied d’égalité, et à promouvoir 
les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie ». Le 
cadre d’action de « Éducation 2030 » fournit des 
orientations pour la mise en œuvre de cet objectif 
ambitieux et de ces engagements. 
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Résumé  

Le programme de coopération internationale a pris une importance stratégique croissante pour les 
établissements d’enseignement supérieur (EES) du monde entier, y compris les établissements 
scientifiques et de recherche, pour répondre à la fois aux menaces et aux opportunités liées à la 
mondialisation. L’économie mondiale du savoir (l’ensemble de relations économiques de plus en plus 
mondialisées, fondées sur la technologie et la science, qui exige des niveaux élevés de connaissances, de 
compétences et de relations internationales complexes) a un impact important sur la coopération 
internationale dans l’enseignement supérieur et réciproquement. 

Paradoxalement, la compétition qui existe pour obtenir les ressources, attirer les talents, publier dans les 
meilleures revues académiques et figurer dans les premières places des classements mondiaux des 
établissements d’enseignement supérieur est devenue un moteur de la coopération internationale. Cette 
dynamique s’instaure parfois au détriment d'une coopération plus juste et plus équitable. Dans une 
relation de réciprocité, la coopération internationale favorise l’accroissement du nombre d'étudiants et 
de chercheurs internationaux et de publications internationales rédigées en collaboration, qui sont 
également les forces vives à l’origine de programmes de coopération nationaux et internationaux plus 
importants entre différents établissements et institutions. Grâce à certains efforts de coopération 
internationale, les établissements d’enseignement supérieur peuvent également espérer gagner en 
attractivité nationale et internationale et être choisis par des étudiants et des professeurs talentueux et 
dans certains cas, ils peuvent également espérer pouvoir bénéficier d’aides financières conséquentes. 

Ces facteurs fréquemment évoqués ne rendent cependant pas totalement compte de toute l'étendue de 
la coopération internationale dans l’enseignement supérieur. De nombreux établissements, en particulier 
dans les pays du Sud, attendent beaucoup plus de la coopération internationale qu’un accès à davantage 
de ressources et à un plus grand prestige : ils comptent sur des possibilités de renforcement des capacités, 
sur le fait de faire entendre leur voix concernant le programme international de l’enseignement supérieur 
et les priorités de recherche mondiales et surtout, sur la promotion d’une approche interculturelle 
davantage basée sur la compréhension, plus humaniste et plus féconde. En résumé, il faut un nouveau 
paradigme de coopération internationale qui soit équitable, multidirectionnel, et qui garantisse aux pays 
et aux établissements une égalité de traitement, plutôt qu'un modèle unidirectionnel et centré sur des 
intérêts commerciaux et économiques. 

Au-delà des flux d'aides Nord-Sud destinés à l'éducation, renforcer la coopération Sud-Sud et la 
coopération triangulaire est absolument fondamental. La communauté internationale doit jouer un rôle 
essentiel en aidant les États et les acteurs non étatiques à s’aligner à des normes et à des objectifs 
communs nécessaires à la réalisation d’un nouveau contrat social pour l’éducation. La subsidiarité doit 
être respectée et les efforts aux niveaux régional, national et local doivent être soutenus. La coopération 
internationale et le travail des institutions mondiales doivent contribuer à répondre aux besoins éducatifs 
spécifiques des réfugiés, des demandeurs d'asile, des migrants et des apatrides. 
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Présentation 

Ce document a été rédigé en respectant l’approche des droits de l’homme de l’ONU et en mettant en avant 

l’urgence de l’Agenda 2030 pour le développement durable et son engagement à « ne laisser personne de 

côté ». Les chapitres du présent document traitent tous des défis de la coopération internationale pour 

l’enseignement supérieur en progressant vers une collaboration permettant de contribuer à la mise en œuvre 

de l’Agenda 2030 pour le développement durable. 

L’universalité de l’Agenda 2030, reflétée dans les objectifs de développement durable (ODD), fait du 

développement l’affaire de tous. La poursuite ambitieuse et partagée de la réalisation des ODD souligne qu’il 

est urgent que les ESS mettent en place des approches de coopération internationale innovantes.  

Les idées présentées dans le présent document doivent servir de point de départ utile pour repenser la 

coopération internationale afin de la rendre plus internationale, plus équitable et mutuellement bénéfique. 

Elles visent à jeter les bases d’un programme commun de coopération internationale dans l’enseignement 

supérieur. 
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1. Le concept de coopération internationale dans l'enseignement supérieur 

La coopération internationale dans l’ES est un concept qui évolue rapidement et qui prend différents sens en 

fonction de qui en fait la proposition, que ce soit un gouvernement ou un EES. Bien que le discours qui domine 

dans les EES revienne à dire que l'internationalisation est fortement réduite dans leurs attributions, le fait est 

que seuls quelques pays (11 %) ont une stratégie nationale d'internationalisation pour l’ES. Les EES ont plutôt 

des axes de travail différents qui n’entrent pas forcément en interaction : l’enseignement et la recherche 

peuvent sembler être les deux faces d’une même médaille, d’une même université, mais dans la pratique, le 

fonctionnement de la coopération internationale dans chacun de ces deux domaines suit des logiques 

différentes. Alors que la récente crise du COVID-19 a démontré la valeur de la coopération internationale dans 

la recherche avec des alliances claires entre les universités de toutes les régions, c’est moins souvent le cas 

avec les programmes d'enseignement, où l’on dénombre seulement 3 % d’étudiants concrètement dans la 

mobilité (UNESCO-IESALC, 2022a). La coopération internationale semble uniquement fonctionner 

correctement dans les programmes d'études supérieures concernant des domaines où les professionnels ont 

des moyens financiers et des incitations pour participer à des opportunités plurinationales. 

La coopération internationale entre les établissements d’enseignement supérieur revêt différentes formes : 

elle peut être bilatérale ou multilatérale, motivée par un ou des projet(s) ou durer dans le temps, être 

formalisée à divers degrés, impliquer ou pas des partenaires autres que des établissements d’enseignement 

supérieur (par ex. des entreprises, des écoles ou des gouvernements), impliquer des étudiants, des 

universitaires, des managers ou une combinaison des acteurs précédents, et s’étendre sur plusieurs régions 

ou se limiter simplement à une seule. Pourtant, la fracture la plus fondamentale de la coopération 

internationale est toujours liée à la frontière entre le Nord mondial et le Sud mondial, et à la manière dont les 

pays et les institutions à l'intérieur de ces frontières utilisent l'internationalisation sur un plan stratégique. 

Les principaux moteurs de la coopération internationale dans l’ES sont profondément affectés par ce clivage 

Nord-Sud et par le choc ou le conflit d'intérêts qui en résulte. Cette situation de déséquilibre qui existe à tous 

les niveaux crée d'autres séries d'attentes. Dans le meilleur des cas, la coopération internationale dans l’ES 

joue un rôle déterminant en faveur de la paix et de la compréhension mutuelle, des rapports humains et de 

l’humanitarisme, et pour unir des forces afin de résoudre des problèmes mondiaux comme ceux soulevés dans 

le cadre des ODD. Dans ce contexte, les établissements d’enseignement supérieur pourraient essentiellement 

espérer de la coopération internationale qu’elle leur apporte : (i) des possibilités d’échange d’idées et 

d’expériences par le biais d’un apprentissage entre pairs et par un renforcement des capacités conjointes, (ii) 

un accès à des ressources complémentaires, un accroissement de l’efficacité et une réduction des coûts, (iii) 

un regroupement de leurs forces pour se faire davantage entendre au niveau régional ou international, (iv) 

une contribution à la résolution des déséquilibres régionaux et au renforcement des capacités des 

établissements émergents du Sud grâce à une assistance technique et académique, ou (v) une amélioration 

de leur réputation grâce à des alliances forgées avec d’autres établissements dont les noms sont reconnus 

dans le monde entier. À toutes ces attentes s'ajoutent des objectifs moins évidents et pourtant tout aussi 

importants, sinon plus, qui comportent des intérêts économiques et commerciaux ou de nouvelles formes 

subtiles de colonialisme académique. 

2. Redéfinir la coopération internationale 

Dans l’ES, l’internationalisation était habituellement définie comme un ensemble de changements 

substantiels dans la situation et la vie intérieure des établissements d’enseignement supérieur, liés à 

l’accroissement de la fréquence des activités transfrontalières. Les phénomènes souvent considérés comme 

caractéristiques de l'internationalisation sont le transfert accru des connaissances, la mobilité physique, la 

coopération, et l'éducation et la recherche internationales. Le changement de stratégie universitaire se traduit 

par l’augmentation de la coopération internationale entre les établissements d’enseignement supérieur, avec 
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les consortiums d’ES (Beerkens et Derwende, 2007), les jumelages (Prem, 2014), les partenariats et les campus 

virtuels et affiliés (Knight, 2011). 

2.1. Des approches traditionnelles aux approches économiques 

La coopération internationale met traditionnellement l'accent sur les échanges et la collaboration afin de 

mieux comprendre les diverses cultures et leurs langues. Ces principaux éléments de base ont connu des 

changements importants au fil des ans, des formations coloniales aux idées humanitaires liées à la paix et à la 

réconciliation dans la période d'après-guerre, en passant par un programme de développement pendant la 

guerre froide. Cependant, depuis le milieu des années 1990, on observe un glissement progressif mais de plus 

en plus visible vers une concurrence accrue. Van der Wende (2001) appelle cela un changement de paradigme 

de la coopération à la concurrence. Jones et de Wit (2014) parlent de la mondialisation de 

l’internationalisation, qui nécessite que les acteurs de l’enseignement supérieur dans les pays à revenu 

intermédiaire et faible choisissent entre une orientation plus compétitive de l’internationalisation ou une 

approche plus socialement responsable.  

Aujourd’hui, il semble y avoir une attention croissante portée à son potentiel économique et commercial 

(Knight, 2015), lequel a une orientation principalement concurrentielle motivée avant tout par l’intérêt 

national. Cette évolution vers une logique économique a entraîné le développement de l’internationalisation, 

et elle est aujourd’hui présentée comme un phénomène universel (Chankseliani, 2018). Par conséquent, les 

efforts visant à accroître la coopération internationale se sont déplacés au fil du temps, tout d’abord en 

passant des échanges universitaires et culturels à la promotion de la paix et de la compréhension mutuelle, 

puis à l’aide au développement et, de plus en plus, à la compétitivité nationale, aux échanges commerciaux et 

aux considérations économiques (Knight, 2015).  

Cependant, ces fondements de la coopération internationale n’ont jamais été uniques, et il existe de multiples 

raisons à l’internationalisation, qui se recoupent (de Wit, Hunter, Howard, & Egron-Polak, 2015). Leur nature 

complexe et hybride est aujourd’hui éclipsée par des débats concernant un fondement principal plus 

particulièrement axé sur l’Amérique du Nord et l’Europe. La désillusion actuelle concernant la cooptation de 

l’internationalisation par la mondialisation néolibérale est due au fait que l’on croyait naïvement que 

l’internationalisation disposait déjà d’une base théorique et pratique solide qui lui permettait de conserver 

une trajectoire distincte de la mondialisation économique (Beck, 2012). Ainsi, alors que la coopération 

internationale s'est de plus en plus alignée ces dernières années sur les motivations économiques et 

commerciales qui internalisent les catégories et les hypothèses néolibérales, elle a maintenu un lien fort avec 

d'autres logiques et idées, en particulier avec des visions positives des relations humaines et de 

l'humanitarisme.  

2.2. Différenciation et rôle des institutions de recherche 

Les initiatives en matière d’excellence, c’est-à-dire les stratégies nationales ou internationales qui promeuvent 

l’excellence dans l’enseignement et la recherche, ont conduit à une différenciation au sein des systèmes 

nationaux en séparant un secteur d’élite d’universités de classe mondiale d’autres établissements 

d’enseignement supérieur à vocation nationale et régionale. Les classements jouent un rôle de premier plan 

dans la construction des dispositifs d’excellence. Selon Marginson (2017),    « le classement mondial a 

transformé l’ES mondial en un environnement relationnel ». Cela s’est fait de trois façons : premièrement, via 

la concurrence. On parle désormais de l’ES comme d’un marché concurrentiel des universités et des pays. 

Deuxièmement, via la hiérarchie, en tant qu’élément central du système d’évaluation. Et troisièmement, via 

la performance, ce qui a conduit à « une culture de l’amélioration permanente et souvent frénétique dans 

chaque établissement » (Marginson, 2017).  

L'importance croissante des classements universitaires a joué un rôle clé dans le paysage de l’ES et de la 

collaboration en matière de recherche, ce qui est en soi révélateur de la commercialisation croissante et de la 
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participation d’entreprises à but lucratif à tous les aspects de l’Agenda international de l’ES. Si, inévitablement, 

les classements servent largement de référence, les risques qui s’y rattachent, comme une simplification 

excessive, une décontextualisation et une dénaturalisation de la mission des universités, ne semblent être 

remarqués que par les spécialistes académiques.   

Les institutions de recherche ont revu leurs missions principales, en s’efforçant de développer leur esprit 

d’entreprise et de s’adapter au marché (Pusser et Marginson 2013). Une culture du prestige a émergé, incitant 

les universités à être perçues comme « excellentes » ou « de classe mondiale » en termes de recherche, 

d’enseignement et d’expérience étudiante (Blackmore, Blackwell et Edmondson 2016). Les universités 

mettant particulièrement l’accent sur la recherche jouent un rôle particulièrement vital dans l'économie 

mondiale du savoir et comptent parmi les institutions les plus interconnectées au niveau international. Elles 

ont des liens étroits avec des institutions similaires dans le monde entier, accueillent des professeurs et des 

étudiants internationaux et, de plus en plus, elles travaillent en anglais. Des initiatives d’excellence ont été 

lancées pour créer des universités de classe mondiale un peu partout dans le monde, et plus particulièrement 

dans l’Union européenne, en Asie et en Afrique. 

2.3. Le défi de la diplomatie de la connaissance et la nécessité d'une nouvelle approche de la coopération 

internationale 

Globalement, une erreur courante consiste à considérer la coopération internationale comme un objectif 

plutôt que comme un moyen d’atteindre une fin, qui est d’améliorer la qualité de l’éducation, de la recherche 

et du service à la société. Pendant des décennies, les activités académiques internationales étaient 

principalement du domaine des gouvernements nationaux dans le cadre de leur politique étrangère, elles sont 

désormais principalement qualifiées de « soft power », de « diplomatie publique » ou, selon les termes que 

Knight (2020) préfère employer, de    « diplomatie de la connaissance ». À la fin des années 1980, les 

établissements d’enseignement supérieur ont commencé à réfléchir à leur rôle à l’échelle mondiale et à 

développer des activités internationales pour soutenir les objectifs et les stratégies institutionnels. Les 

établissements qui élaborent des stratégies de coopération internationale sont confrontés à des défis 

importants et à de fortes pressions : génération de revenus, concurrence pour attirer les talents, image de 

marque et réputation, nécessité de se concentrer sur la recherche et les publications internationales, 

attractivité pour des étudiants et des universitaires internationaux, et l'anglais comme langue de recherche et 

d'enseignement. La coopération internationale entre les établissements et les programmes est souvent 

examinée du point de vue de l’offre et de la demande, dans un contexte où toutes les parties cherchent à 

améliorer leurs perspectives économiques à partir d’une « transaction » qui leur apporte à toutes des 

avantages. Les établissements du Nord mondial apportent leur contribution en termes de capacités (et 

probablement de qualité), les incitations étant des avantages financiers et une image de marque 

internationale, tandis que les partenaires étrangers des pays du Sud reçoivent une aide au renforcement des 

capacités pour développer et stimuler la croissance de leurs économies (Altbach & Knight, 2007).  

Une grande partie de la documentation existante traite des campus annexes et des nombreuses formes 

transfrontalières de mobilité internationale. De plus, les alliances institutionnelles sont des liens entre des 

établissement de même statut (Mohrman, Ma et Baker, 2008). Lorsque des alliances existent entre des 

établissements de statut supérieur et inférieur, elles sont souvent justifiées par un discours de manque 

invoquant des besoins de développement, ou sont élaborées de manière à bénéficier au partenaire le plus 

favorisé par la vente de services ou par l’amélioration de sa réputation internationale (Obamba  & Mwema, 

2009). Ainsi, l’internationalisation au niveau individuel, institutionnel et national devient un investissement 

pour le profit, plutôt qu’un effort collaboratif destiné à défendre des objectifs plus humanistes. 

Ces perspectives sont en contradiction avec une approche plus inclusive et moins élitiste qui puisse répondre 

aux besoins des étudiants et des personnels locaux et être créatrice d’opportunités pour ces groupes. Une 

tension semble exister entre une approche néolibérale à court terme de la coopération internationale, axée 
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essentiellement sur la mobilité et la recherche, et une approche globale à long terme, axée sur l’apprentissage 

mondial pour tous. Plus que jamais, les objectifs et les processus de la coopération internationale font l’objet 

de débats concernant l'évolution de la carte politique.  

Les stratégies de coopération internationale dans les universités du monde entier semblent reposer sur trois 

nouveaux modèles orientés sur la valeur. Dans les universités occidentales, un impératif commercial sous-

tend les processus d’internationalisation et leur compréhension. Dans les nations confucéennes et dans un 

grand nombre de celles du Moyen-Orient, un impératif culturel profondément ancré est au cœur du 

programme d’internationalisation. Enfin, dans les pays du Sud, les priorités des universités en matière 

d’internationalisation sont caractérisées par un processus axé sur la valeur des programmes d’études.  

Dans les pays du Sud (Thondhlana et autres, 2021), la coopération internationale dans l’ES continue de prendre 

de l’ampleur. En témoigne la prise de conscience accrue de la nécessité d'adopter une approche stratégique 

et d’être guidés par des objectifs contextuels, en particulier par la décolonisation. En outre, la tendance à 

renforcer la régionalisation et la coopération Sud-Sud indique un changement par rapport au fait d’emprunter 

des politiques basées sur le paradigme occidental, et la forte propension à « l’internationalisation verticale » 

(Jones et de Wit, 2014). Les pays ou régions qui n'étaient pas considérés comme des partenaires majeurs ont 

soudain pris beaucoup plus d’importance, ou leur importance a été renouvelée dans ce contexte. C'est le cas 

de plusieurs pays d'Europe centrale, et de pays comme le Rwanda, le Chili, Haïti, le Mexique, le Vietnam et 

d'autres. Et cette liste va sûrement s'allonger et évoluer dans les années à venir.  

Parallèlement, de nouveaux domaines d’activité ont été ajoutés aux domaines traditionnels. Les activités de 

coopération dans les domaines de l’agriculture, de l’éducation, de la santé, de la gestion forestière et de 

l’hydrologie restent particulièrement importantes, mais elles ont été complétées par des activités plus 

récentes liées à l’environnement, au développement communautaire et à la valorisation des femmes. Ces 

dernières années, il y a également eu une énorme demande d'intervention universitaire dans le 

développement démocratique, la gouvernance, la formation aux droits de l'homme, le droit civil et la justice, 

la résolution des conflits, et la formation à l'administration publique.  

Malheureusement, les collaborations multinationales entre pays du Sud sont encore rares ; elles concernent 

principalement des systèmes de santé (Osama 2008). En effet, l’expérience de nombreux praticiens dans les 

pays moins développés serait particulièrement bien adaptée pour aider à intensifier les efforts dans d’autres 

pays à faible revenu ayant une culture et des défis similaires (Ivers et autres, 2010) et pourrait également 

éclairer certains processus dans des pays à revenu élevé ou intermédiaire. Dans les pays en développement, 

les organisations cherchent de plus en plus à établir des partenariats pour réaliser des changements 

technologiques, ce qui favorise l'émergence d'écosystèmes d'innovation. Toutefois, de nombreux pays sont 

encore en train d’élaborer la mise en place d’un système impliquant d’avoir des institutions et des politiques 

adéquates pour orienter les incitations et faciliter le processus. Une fois un tel système mis en place, comme 

au Brésil ou en Afrique du Sud, de solides capacités locales pour identifier les technologies pertinentes et le 

mécanisme de transfert approprié sont facilement identifiables, puis intégrées et adaptées aux conditions 

économiques, sociales, techniques et environnementales locales. 

3. Le rôle de l’aide internationale pour l’enseignement supérieur  

Une question légitime à ce stade est de savoir quel rôle joue l'aide internationale dans ce contexte. 

Traditionnellement, elle a joué un rôle crucial en finançant des initiatives de développement dans des pays 

confrontés à des contraintes structurelles. L’aide étrangère, en particulier sous la forme de l’aide publique au 

développement (APD), a été conceptualisée comme un moyen utilisé par les pays riches pour aider les pays 

les moins avancés à stimuler leur croissance économique, à améliorer leur niveau de vie et même à construire 

des institutions plus solides. À ce jour, l’APD est considérée comme la « référence absolue » de l’aide 
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internationale et les flux de trésorerie n’ont cessé d’augmenter au fil du temps, en particulier ceux destinés à 

l’éducation, notamment à l’ES (UNESCO-IESALC, 2022b).  

Pourtant, les résultats de l'APD sont mitigés en termes de développement, raison pour laquelle les chercheurs 

se sont engagés dans un vif débat concernant l'attribution des financements de l'APD. Si certains plaident en 

faveur de l’augmentation des flux d’APD comme catalyseur du développement économique et humain (Sachs, 

2005) contribuant à la réalisation du programme des ODD (Laboratoire de financement des ODD, 2021), 

d’autres s’inquiètent des manques d’efficacité, des risques de dépendance budgétaire et des effets 

potentiellement néfastes à long terme (Deaton, 2013 ; Easterly, 2006 ; Qian, 2015). 

L’APD destinée à l’ES représentait 2,7 % du total des flux d’APD en 2019, soit 5,2 milliards d’USD (Modèle de 

convention de l'OCDE sur l'échange de renseignements en matière fiscale, 2021). Ces flux sont fortement 

orientés vers les universités, laissant un montant marginal d’aide financière aux programmes techniques dans 

le supérieur, même si le secteur de l’EFTP (l’enseignement et la formation techniques et professionnels) joue 

un rôle particulièrement important dans les économies en développement. Une telle tendance suscite des 

discussions pour savoir dans quelle mesure la manière dont est apportée l'aide internationale est équilibrée 

par rapport aux besoins des bénéficiaires locaux dans des environnements mondiaux.  

Les flux suivent un schéma bien implanté du Nord vers le Sud, l’Allemagne et la France étant les principaux 

donateurs. Les modèles de financement sont généralement étroitement liés à la période coloniale (Kim, 2014) 

et ont une orientation commerciale (Ali, Banks et Parsons, 2015). Parmi les nouvelles tendances concernant 

les donateurs, on peut mentionner l'émergence de pays qui ne font pas partie du Comité d'aide au 

développement (CAD) et qui consacrent de plus en plus de ressources à l'aide internationale. D’autre part, 

quand on regarde les principaux bénéficiaires de l’APD, on voit qu’en dépit de leur capacité à lever des 

ressources nationales, les pays au statut intermédiaire ou supérieur captent la plupart de ces financements, à 

savoir la Chine en tant que pays et l’Asie-Pacifique en tant que région, qui sont ceux qui reçoivent le plus de 

financements (UNESCO-IESALC, 2022b). La diminution de la part de l’APD destinée à l’Afrique, dont les 

indicateurs de développement humain sont les plus faibles et qui devrait également accueillir le plus grand 

nombre de jeunes au monde en 2050, reflète l’urgence pour la communauté internationale d’améliorer ses 

mécanismes de collaboration fondés sur des données probantes, afin de mieux cibler ceux qui sont laissés 

pour compte  (UNESCO-IESALC, 2022b). 

Un peu moins des trois quarts de l’APD déboursée pour l’ES était consacré aux bourses d’études et aux coûts 

imputés aux étudiants (UNESCO-IESALC, 2022b). Cela peut aider à atteindre l’Objectif 4.b des ODD, qui appelle 

à augmenter le volume des flux d’APD octroyés sous forme de bourses de l’ES, en particulier pour les pays les 

moins avancés, les petites îles et les pays africains. Toutefois, la dépendance à ces types d'aide, étroitement 

liés à la mobilité internationale, peut soulever des questions quant à leur impact sur le développement des 

systèmes d’ES bénéficiaires, ces ressources étant réinvesties au sein des pays donateurs. Cela ouvre un large 

espace de discussion concernant les objectifs communs, les engagements, les normes établies et la manière 

dont l'aide a été apportée, et met en lumière des réflexions sur l'importance de garantir l'accès à l’éducation 

aux populations pour lesquelles l’application de ce droit universel est la plus menacée. 

Bien que les données sur les résultats relatifs à l’ES soient assez limitées (Niño-Zarazúa, 2016), il en existe 

suffisamment pour affirmer que l’efficacité de l’attribution de l’APD à l’ES, et donc son impact, peuvent être 

améliorés. Une aide internationale à l’ES efficace et impactante représente une opportunité, pour les 

établissements d’enseignement supérieur des pays du Sud, d’améliorer l’accès de leurs étudiants à 

l’enseignement et leur réussite dans leurs études, d’améliorer la qualité et la pertinence de leur éducation, 

d’offrir à leurs diplômés des expériences d’éducation internationale, ou encore d’améliorer leurs processus et 

leurs résultats en matière de recherche. Toutefois, cela ne peut être entièrement réalisé en se contentant 

d’apporter des fonds de manière unilatérale selon une approche descendante, car cette approche peut 
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maintenir une dépendance et l’existence de hiérarchies mondiales empêchant d’avoir une coopération 

internationale mutuellement bénéfique dans l’ES.  

Pour tirer pleinement parti de ce potentiel, l'avenir de l'aide internationale devra s’appuyer sur des données 

probantes. Cela signifie que chaque flux d'aide sera articulé et coordonné entre donateurs et bénéficiaires qui 

devront communiquer en permanence pour s'assurer de respecter un programme commun de levée de fonds 

axé sur la maximisation de l'impact de l'aide à l'échelle mondiale. Les efforts internationaux devront impliquer 

un grand nombre d’acteurs liés au secteur de l’enseignement supérieur, aux établissements d’enseignement 

supérieur, aux syndicats étudiants, à la société civile, aux secteurs public et privé, pour élaborer de nouvelles 

normes plus inclusives. 

Un changement de paradigme est nécessaire. Il s’agit notamment de renouveler l’engagement en faveur d’une 

collaboration mondiale pour soutenir l’ES en tant que bien commun, et de nouer urgemment un dialogue 

permanent visant à renforcer la coordination entre les donateurs en dehors des initiatives cloisonnées, 

d’améliorer et d’harmoniser les informations fournies pour faciliter la responsabilisation et les prises de 

décisions à partir de données probantes, de mieux tenir compte des besoins particuliers des pays bénéficiaires, 

de promouvoir des interventions à long terme axées sur le renforcement des capacités sectorielles, et de 

renforcer la coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire (UNESCO-IESALC, 2022b). Ce n'est que de cette 

façon qu'une coopération internationale inclusive pourra s'épanouir dans l’ES, que des synergies pourront 

émerger et contribuer ainsi réellement à la croissance économique et sociale mondiale.  

4. Nouveaux défis et nouvelles opportunités 

Malgré une série de facteurs favorisant l’adoption d’un nouveau paradigme, on doit admettre qu’il faudra 

relever un certain nombre de défis. Les accords de collaboration peuvent comporter des éléments relevant de 

l'exploitation, surtout lorsque des partenaires ayant un pouvoir scientifique inégal sont impliqués. De tels 

arrangements peuvent moins bénéficier au partenaire le plus faible, surtout s’il se voit attribuer un rôle 

périphérique qui ne se traduira que par une modeste amélioration de capacité à l’issue du projet. Un autre 

problème tient au fait que plus la puissance scientifique d'un pays est grande, plus la propension à participer 

à la collaboration internationale est forte, ce qui peut amener les scientifiques étrangers à jouer un rôle 

prépondérant dans l'établissement du programme de recherche d’un pays plus faible sur le plan scientifique.  

En outre, les coûts administratifs et d’autres coûts appelés « coûts de transaction » liés à la collaboration avec 

des partenaires étrangers peuvent souvent être élevés. Ces coûts peuvent être dus aux différences 

linguistiques et aux problèmes de communication qui en résultent, aux différences de bureaucratie et de style 

de management, ainsi qu'aux inconvénients causés par les restrictions de voyage et les délais nécessaires à 

l’obtention des visas. Chacun de ces éventuels problèmes doit être soigneusement mis en balance avec les 

avantages potentiels avant de se lancer dans une entente de collaboration (Bradley, 2008). 

4.1. Nouveau contexte et nouvelles politiques 

Certains phénomènes émergents, comme le Brexit (Marginson 2017), le déplacement des réfugiés et le désir 

de relocalisation, d’intégration et d’accès à l’ES (European Students’ Union 2017), ont clairement un impact 

sur la coopération internationale au niveau mondial. Parallèlement, le rôle social de l’ES est réexaminé 

(Musselin 2014) avec un appel à réaffirmer sa vocation de bien public et le rôle qu’il joue dans le cadre des 

défis mondiaux qui menacent notre avenir (Goddard et Hazelkorn 2016 ; UNESCO, 2021). En outre, les raisons 

et les approches de la coopération internationale qui sous-tendent un certain nombre de stratégies et de 

politiques, d’initiatives et de programmes, de priorités et d’objectifs de l’ES sont de plus en plus critiquées 

(Yemini et Sagie 2016), par exemple l’hégémonie persistante de l’anglais au détriment des langues locales 

dans les approches d’internationalisation axées sur le marché (Choi 2010 ; Le Ha 2013 ; Santos et Guimarães-

Iosif 2013).  
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De plus, il existe un lien clair entre les initiatives d’excellence, les classements et la coopération internationale, 

lequel reflète la nature concurrentielle des universités spécialisées dans la recherche qui veulent attirer des 

étudiants et des universitaires internationaux, cette concurrence étant mesurée par des indicateurs 

quantitatifs comme le nombre d’étudiants et de membres du personnel internationaux, ainsi que le nombre 

de coauteurs de publications internationaux. Tous ces éléments (associés à l'attention croissante portée aux 

classements internationaux et au rôle qu'ils attribuent à la recherche) permettent de comprendre pourquoi, 

ces dernières années, on s’est davantage penché sur le développement de stratégies nationales et 

institutionnelles de coopération internationale mettant fortement l'accent sur la recherche (Woldegiyorgis, 

Proctor et de Wit 2018). 

On en appelle à avoir davantage d’approches fondées sur les valeurs de l’internationalisation de l’ES, qui 

développent les compétences de citoyenneté mondiale et la compréhension interculturelle (de Oliveira 

Andreotti et Souza, 2012 ; Leask et de Wit 2016 ; Young, Handford et Schartner 2016). Ces incitations 

considèrent la coopération internationale dans l’ES et la recherche comme un moyen utile pour promouvoir, 

au niveau international, les compétences mondiales et interculturelles, la compréhension mutuelle et le 

respect entre les nouvelles générations de dirigeants, de professionnels et de citoyens du monde entier (NIEA, 

2022). Bien qu’elles puissent sembler être encore présentes dans la rhétorique de la coopération 

internationale, des valeurs comme la coopération, la paix et la compréhension mutuelle ainsi que la solidarité 

sont passées au second plan à mesure que les universités entraient en concurrence, cherchaient à accroître 

leurs revenus et défendaient leur réputation/leur image de marque.  

4.2. Les effets de la pandémie 

Comme dans d'autres domaines, la pandémie a représenté une difficulté majeure par rapport à la manière 

habituelle de lancer des initiatives et de nouer des relations internationales dans l’enseignement supérieur. 

Les perturbations soudaines dues au COVID-19 ont provoqué l’annulation ou le ralentissement des 

programmes internationaux de l’ES comme les programmes de mobilité d’étudiants, les projets de recherche 

multilatéraux, et d’autres partenariats universitaires et d’enseignement internationaux. Cependant, la 

pandémie a également engendré un grand nombre d’opportunités que certains établissements 

d’enseignement supérieur ont pu saisir. Le nouveau contexte a favorisé la créativité et la collaboration dans 

tous les domaines de l’ES, établissant ainsi un nouveau cadre de coopération internationale. La pandémie a 

montré qu’une collaboration internationale et mondiale est grandement nécessaire pour faire face aux 

situations complexes du monde et élaborer des réponses globales aux défis mondiaux par la coopération en 

matière de ressources et par l’échange de connaissances (Castiello-Gutiérrez et autres, 2022).  

Dans le domaine de la recherche, l’intérêt pour la science ouverte a été largement accru par la nécessité de 

coopérer pour lutter collectivement contre la pandémie (Kardas-Nelson, 2020). Ainsi, même les domaines de 

la recherche et du développement qui étaient autrefois caractérisés par le secret ont évolué, au moins 

partiellement, vers des systèmes de données ouvertes, de partage d’informations et d’intense collaboration 

(UNESCO-IESALC, 2022c). Le besoin commun de fixer des priorités pour trouver rapidement un remède au 

COVID-19 a conduit les secteurs fortement axés sur la recherche, comme la médecine, à délaisser la 

concurrence pour les avancées scientifiques et les publications (Correy et autres, 2020 ; Paterson, 2021). Les 

chercheurs ont adopté la science ouverte et la coopération, et ils ont ainsi pu élargir les connaissances à partir 

des données publiées dans des bases de données ouvertes. 

Malgré cela, les recherches menées en réponse à la pandémie ont été inégales dans le monde. D’une part, les 

universités les mieux classées ont établi des partenariats de recherche avec leurs homologues nationaux ou 

internationaux, mettant à l’écart les EES moins qualifiés (Fry et autres, 2020). Dans le même ordre d'idées, 

certaines régions spécifiques comme l'Amérique du Nord, l'Europe occidentale, la Chine, l'Australie et le 

Royaume-Uni ont mené d'importants échanges universitaires. D’autre part, des régions comme l’Amérique 
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latine et les Caraïbes, l’Afrique, l’Europe de l’Est et l’Asie ont été moins capables de mettre en place des 

collaborations de recherche (UNESCO, 2021). 

Sans exception, des fonds régionaux ont été mobilisés pour la recherche en sciences de la santé, et plus 

particulièrement pour les initiatives universitaires directement liées au COVID-19. Pour résister à la pandémie 

et en surmonter les conséquences, des ressources humaines et financières et des infrastructures régionales 

ont été allouées aux initiatives de recherche et de développement visant à apporter à cette urgence une 

réponse fondée sur des connaissances (Bradt, 2020). Entre-temps, les programmes de recherche sans rapport 

avec le COVID-19 ont été confrontés à de sérieuses difficultés pour parvenir à accroître leurs besoins 

budgétaires. 

Concernant la mobilité des étudiants, bien qu’elle ait été la ressource d’internationalisation de l’ES la plus 

touchée (UNESCO-IESALC, 2020) en raison de sa nature personnelle, des programmes ont été annulés et dans 

certains cas, des étudiants ont été obligés de rester dans des établissements étrangers à cause des 

confinements. Toutefois, la nécessité de continuer à proposer des expériences de mobilité aux étudiants a 

servi de catalyseur à d'autres formes d'internationalisation, et une nouvelle opportunité est apparue.  

L’introduction de la mobilité virtuelle des étudiants a été pour l’essentiel une réponse aux restrictions, mais 

elle a également constitué une opportunité d’internationalisation dans un environnement virtuel. La 

conception et la mise en œuvre de programmes de mobilité virtuelle réussis dépendaient fortement du fait 

d’avoir des partenariats institutionnels solides. Ainsi, la plupart des relations entre partenaires menant des 

programmes de mobilité virtuelle existaient déjà de manière formelle ou informelle. Les relations établies 

précédemment ont apporté aux partenaires la compréhension et la confiance nécessaires pour mener 

conjointement ces activités sans précédent (UNESCO-IESALC, 2022a). 

Concernant l’apprentissage collaboratif international, près des deux tiers des établissements ont signalé un 

changement. Les établissements participant à des initiatives internationales d'apprentissage collaboratif 

affirment avoir constaté : une augmentation de ce type d'expériences (33 %), aucun changement (37 %), une 

diminution de ces expériences (30 %). Par ailleurs, pour s’adapter au nouveau contexte, l’enseignement 

collaboratif international traditionnel a été dispensé en ligne, ce qui a augmenté les possibilités offertes par 

ce type de programmes (Marinoni & van’t Land, 2022). 

L’apprentissage collaboratif international est également inégal selon les régions. Par exemple, en Afrique et 

en Europe, 36 % et 37 % des établissements d'enseignement supérieur ont signalé une diminution de ces 

initiatives, tandis que 38 % et 24 % seulement ont respectivement signalé une augmentation. Cependant, en 

Amérique, 55 % des établissements ont signalé une augmentation et seulement 13 % une diminution, et en 

Asie-Pacifique, 42 % n’ont perçu aucun changement (Marinoni & van’t Land, 2022).  

Plus que jamais, après le COVID-19, la coopération internationale dans l’ES s’est avérée indispensable, en 

raison de la nécessité d’apprendre rapidement à s’adapter. Par conséquent, la coopération internationale 

dans l’ES  devrait se concentrer sur (UNESCO-IESALC, 2020) : l'apprentissage entre pairs en matière de 

politiques, la création d’alliances favorisant la résilience des systèmes d’ES, et le partage de ressources et de 

solutions technologiques. 

4.3. La technologie comme vecteur de nouvelles formes de coopération internationale  

Aujourd’hui, la technologie joue un rôle majeur dans tous les domaines, et la coopération internationale dans 

l’ES ne fait pas exception. Bien qu'il s'agisse encore d'un sujet peu exploré, la technologie offre la possibilité 

d’adopter diverses approches de coopération dans l’ES. Néanmoins, les partenaires internationaux devront 

consacrer du temps, des efforts et des ressources à la conception ou à l'adoption et au développement d'une 

technologie commune pour l’ES. 
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Pour relever avec succès les défis du monde d’après la pandémie, il faut un partage international des 

ressources et des solutions technologiques (UNESCO-IESALC, 2020, p. 47). Des connexions virtuelles 

innovantes ont créé de nouvelles possibilités de coopération en ligne dans l’ES. Par ailleurs, la collaboration 

est devenue indispensable, car le partenariat international est désormais une condition essentielle à toute 

innovation significative ou à toute amélioration de la qualité et de la pertinence sociétale (NIEA, 2022). 

En raison du COVID-19, dans la plupart des régions du monde, la connectivité et Internet se sont avérés être 

les principaux moyens de réduire la fracture numérique, mais aussi de fournir un accès à l’enseignement et de 

garantir largement et ouvertement la recherche et la connaissance (Giannini, 2021). Dans le même temps, la 

mise en œuvre de capacités numériques plus importantes a ouvert la voie à la création d'un réseau 

universitaire de pairs numériquement connectés qui, entre autres, produisent ensemble des programmes 

d'études et des évaluations, aident à ouvrir les inscriptions aux offres de l’ES… (Orr et autres, 2018). La 

technologie pourrait également aider à développer l'accès à des connaissances ouvertes, mais pour cet aspect 

de la coopération, les universités doivent jouer un rôle majeur dans l'amélioration de l'alphabétisation 

scientifique et humaniste numérique (UNESCO, 2021a).  

L’inclusion de la technologie, et en particulier de la technologie numérique, à la coopération internationale 

dans l’enseignement supérieur semble dessiner une voie de progrès majeurs en favorisant l’ouverture, 

l’inclusion et des objectifs communs en matière d’éducation. Néanmoins, comme cela s’est produit avec la 

révolution agricole et la révolution industrielle, la révolution numérique peut également renforcer les 

inégalités et l’exclusion (UNESCO, 2021b). Par conséquent, la technologie dans l'éducation et le savoir doit 

être considérée comme un bien public commun pour éviter toute récupération antidémocratique et 

l'annexion du patrimoine numérique de la connaissance, dont l'importance ne cesse de croître (UNESCO, 

2021b). 

Pour les décennies à venir, tous les acteurs sociaux doivent être conscients que la coopération internationale 

peut être un moyen viable de faire face à des situations complexes et d’apporter des réponses complètes 

(Castiello-Gutiérrez et autres, 2022). En particulier, les établissements d’enseignement supérieur 

entretiendront et renforceront les liens de coopération internationale, la création de connaissances 

communes et les transferts de science et de technologie entre pays et régions (Romero León & Lafont Castillo, 

2022). Ainsi, la technologie sera au cœur de ces liens par rapport à des aspects comme le changement 

climatique et les pandémies mondiales, mais surtout comme outil permettant de combler le fossé entre les 

communautés scientifiques et diplomatiques (Mauduit & Soler, 2020). 

4.4. La reconnaissance des diplômes universitaires étrangers comme amplificateur de la coopération 

internationale 

L'un des principaux instruments qui contribue à la coopération internationale est la reconnaissance des 

diplômes et des études au niveau de l’ES. Son importance a été réaffirmée dans l’agenda politique et 

académique mondial, grâce aux stratégies des organisations internationales et régionales qui promeuvent 

l’intégration éducative, et aux programmes d’internationalisation de l’enseignement supérieur, promu par les 

États eux-mêmes, par les associations et par les réseaux d’universités. 

L’UNESCO, seule organisation des Nations unies disposant d’un mandat concernant l’ES, aide les États 

membres à reconnaître les études, les niveaux et les diplômes de l’enseignement supérieur, afin de dynamiser 

la mobilité universitaire et de favoriser la compréhension internationale. Pour ça, dans les années 1970 et 

1980, l'UNESCO a facilité l'élaboration de six instruments normatifs pour réglementer cette reconnaissance au 

niveau régional et ce, dans les zones géographiques suivantes : Amérique latine et Caraïbes (1974), États 

arabes et européens du pourtour méditerranéen (1976), États arabes (1978), Europe (1979), Afrique (1981) et 

Asie-Pacifique (1983) (UNESCO, 2016). 
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Un objectif commun des premières conventions régionales de l'UNESCO sur la reconnaissance des diplômes 

était d'harmoniser et de garantir des procédures de reconnaissance équitables et non discriminatoires entre 

les États parties prenantes, afin de faciliter une plus grande mobilité académique intrarégionale. Cela a 

nécessité l’adoption de plusieurs accords de reconnaissance des études, des niveaux et des diplômes, qui sont 

considérés comme la « première génération de Conventions de reconnaissance ». Par la suite, la révision des 

accords de « première génération » a abouti jusqu’à présent à l’adoption de quatre nouveaux accords, à savoir 

: la Convention de Lisbonne, 1997 (Europe), la Convention de Tokyo, 2011 (Asie-Pacifique), la Convention 

d’Addis-Abeba (Afrique) et la Convention de Buenos Aires, 2019 (Amérique latine). En parallèle, la Convention 

mondiale pour la reconnaissance des qualifications académiques a été adoptée, constituant le premier 

instrument juridiquement contraignant sur l’ES au niveau mondial, afin de compléter les cinq conventions 

régionales de l’UNESCO existant déjà sur la reconnaissance des niveaux et des diplômes de l’enseignement 

supérieur (UNESCO, 2019d). 

Convaincue que la reconnaissance internationale des qualifications académiques facilitera l’apprentissage 

interdépendant et le développement des connaissances grâce à la mobilité des étudiants et de 

l’enseignement, des universitaires, de la recherche scientifique et des chercheurs, des travailleurs et des 

professionnels, et renforcera la coopération internationale dans l’enseignement supérieur, l’UNESCO promeut 

la Convention mondiale comme instrument pouvant faciliter la mobilité universitaire internationale et 

renforcer la coopération internationale dans l’ES. 

D’ici 2030, une augmentation estimée de près de 120 millions d’étudiants de l’ES (56 % de plus qu’en 2015) et 

de 2,3 millions d’étudiants internationaux mobiles (51 % de plus qu’en 2015) (Studyportals, 2018) donnera 

probablement lieu à de nouvelles possibilités de coopération internationale par le biais de la mobilité et de 

projets communs. Cependant, la reconnaissance des produits de cette mobilité ne peut faire l'objet d'accords 

bilatéraux rigides et limités entre nations, semblables à ce qui se pratique encore dans de nombreux pays à 

travers le monde. La mobilité universitaire contribue à la qualité de la science par fertilisation croisée 

(combinaison de connaissances complémentaires, mise en commun de fonds et de ressources, partage des 

risques et renforcement des capacités institutionnelles). La Convention mondiale sera donc un moteur de la 

mobilité académique et un accélérateur de la coopération internationale dans l’enseignement supérieur. 

5. Principes fondamentaux pour une vision renouvelée : multilatéralisme, ouverture et durabilité 

Trois principes peuvent aider à redéfinir la coopération internationale dans l’ES : multilatéralisme, ouverture 

et durabilité. Les travaux menés par l’UNESCO au cours des dernières décennies ont contribué à définir ces 

principes et ont fourni des outils qui peuvent aider les gouvernements et les institutions à les appliquer. 

Dans l’ES, le multilatéralisme est le seul moyen de sortir de la fracture Nord-Sud. Dans son application à l’ES, 

le multilatéralisme réclame que la coopération internationale reconnaisse les déséquilibres Nord-Sud 

existants et contribue au développement des capacités selon une égalité de traitement. Les projets communs 

sont donc considérés comme des occasions de co-création d’opportunités mutuellement bénéfiques. 

Pourtant, pour que le multilatéralisme fonctionne dans l’ES, il faut qu'il y ait une mise en commun de 

ressources qui crée des incitations pour tous les participants et qui aille au-delà de la logique « donateur-

bénéficiaire » pour tendre vers un cadre de coopération entre établissements qui disposent d’atouts 

différents, mais qui partagent l'engagement d’apporter des réponses communes aux défis mondiaux. Un 

excellent exemple des outils que l'UNESCO a créés pour favoriser une approche multilatérale de la coopération 

internationale est l'ensemble des Conventions sur la reconnaissance des qualifications relatives à 

l'enseignement supérieur précédemment mentionné. 

L’ouverture est le deuxième principe par rapport auquel le travail de l’UNESCO a fait une différence. En 

substance, l'ouverture dans l’ES est à la fois une condition préalable et une conséquence du multilatéralisme. 

Elle compte jusqu'à présent deux déclinaisons : la science ouverte et les ressources éducatives ouvertes.  
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Le premier cadre international concernant la science ouverte a été adopté par 193 pays participant à la 

Conférence générale de l’UNESCO en 2019. Les politiques et infrastructures scientifiques ouvertes défendent 

les valeurs de transparence, de reproductibilité, d’accessibilité, d’inclusion et de responsabilité sociale. 

L'importance de l'approche scientifique ouverte est clairement visible lorsqu'on compare le pourcentage de 

publications scientifiques ouvertes avant et après la pandémie, lequel est passé de 30 à 70 %. Il est clair que 

la pratique de la science ouverte varie selon les disciplines ; par exemple, elle est plus courante en biomédecine 

qu'en sciences sociales.  

Depuis plus de vingt ans, l’UNESCO promeut les ressources éducatives ouvertes, ou ressources éducatives 

libres (REL). Les REL et les MOOC (massive open online courses) sont des outils importants pour créer des 

espaces d’apprentissage ouverts qui renforcent la coopération internationale en matière d’enseignement. 

L’adoption progressive des politiques de REL présente plusieurs avantages : 

• Réalisation d’économies d’échelle grâce à la coproduction collaborative de ressources pédagogiques 

• Mise à disposition de supports d’apprentissage plus riches en contenu 

• Accès à l’enseignement, partout dans le monde, pour des communautés défavorisées et dans des régions 

éloignées 

• Collaboration accrue entre les universités pour favoriser l'évaluation par les pairs et l'élaboration collégiale 

de matériels pédagogiques 

L’engagement en faveur du développement durable restera un principe fondamental pour les établissements 

d’enseignement supérieur au-delà des contraintes temporelles de l’Agenda 2030. Si cet engagement peut être 

intégré dans tous les programmes d’enseignement, impulser de multiples activités de recherche et dynamiser 

la vie intérieure du campus, il peut également constituer un principe sur lequel fonder la coopération 

internationale. Un nombre croissant d’EES cartographient actuellement les nombreuses activités 

correspondant à leurs trois missions classiques par rapport aux ODD. Ce faisant, ils adoptent un cadre commun 

auquel le Nord et le Sud peuvent contribuer, en facilitant les synergies vers un objectif commun. 

Un exemple de partenariat mondial est le Programme des chaires UNITWIN/UNESCO qui encourage la 

collaboration intellectuelle entre 800 chaires universitaires et 50 réseaux dans 117 pays. Il apporte une vision 

internationale, interculturelle et interdisciplinaire, fondée sur des valeurs communes et capable de favoriser 

l'échange de connaissances, le renforcement des capacités, la mise en réseau et les partenariats dans un 

intérêt mutuel. 

Sur la base de ces trois principes, un changement de paradigme de la coopération internationale dans l’ES 

peut être opéré. Ce changement modifierait tout d’abord l’approche de la connaissance, de la science, de la 

recherche et de l’innovation du point de vue d’une université « tour d’ivoire » en la transformant en une 

organisation qui génère et promeut la science ouverte et qui diffuse des contenus grâce à des ressources 

d’apprentissage ouvertes. L’ouverture crée ainsi un terrain de jeu qui modifie le rapport au savoir des 

chercheurs, des enseignants et des étudiants, et qui favorise l’accès universel à la connaissance.  

Deuxièmement, le simple fait qu’il existe un terrain de jeu partagé où le savoir n'est plus la propriété de 

quelques-uns mais un bien commun, contribue à remodeler la nature des partenariats : il n'y a plus un qui 

possède et transfère le savoir et un autre qui le reçoit, mais deux partenaires aux capacités différentes qui, en 

même temps, ont une égalité d'accès au savoir. Pour l’ES, la localisation, à l’ère de la connectivité, ne devrait 

être ni un atout ni une contrainte. Troisièmement, l'égalité de traitement résultant de ce changement ouvre 

la voie à des partenariats qui ne sont plus unilatéraux, mais multilatéraux : ils peuvent proliférer en dehors de 

la logique « donateur-bénéficiaire » et devenir des partenariats à long terme. Quatrièmement, l'engagement 

en faveur du développement durable constitue la base d'une théorie du changement qui peut véritablement 

inspirer la coopération internationale. 
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Un dernier point concerne la nécessité de disposer d'accords institutionnels plus aboutis pour la coopération 

internationale. Pour commencer, les établissements désireux d’adopter sérieusement la coopération 

internationale, où qu'ils se trouvent, devraient veiller à ce que l'internationalisation soit bien intégrée à leur 

mission. C’est uniquement dans ce cas-là que les départements universitaires et les écoles peuvent s’engager 

dans la coopération internationale en étant bien alignés aux missions des universités. Plus important encore, 

les dirigeants devraient investir dans la promotion de la coopération internationale en fournissant un cadre 

réglementaire et des incitations adéquates pour passer d'activités isolées et indépendantes à une coopération 

fondée sur des synergies institutionnelles. D'un autre côté, les incitations financières extérieures à la 

coopération internationale sont un moteur puissant, mais la manière dont elles sont générées, encadrées, 

gérées et mises en œuvre a souvent conduit à une sorte de « business » de la coopération internationale dans 

l’ES, avec une communauté de professionnels et d'organismes spécialisés qui ont tendance à capter et à 

monopoliser les ressources. Pour éviter ce risque, les établissements doivent investir dans la création de leur 

propre capacité de gestion des ressources financières en jeu dans la coopération internationale, sans 

intermédiaires. Ce processus de renforcement des capacités peut être un objectif majeur de la coopération 

internationale. 

Recommandations en matière de politiques 

Compte tenu de ces trois principes, plusieurs recommandations peuvent être formulées en matière de 

politiques : 

Établir des stratégies de coopération internationale 

Les décideurs en matière de politiques doivent réfléchir à la question de savoir si l'internationalisation des 

universités signifie qu'elles doivent constamment conclure de nouveaux accords de toutes sortes. Si les 

établissements d’enseignement supérieur acceptent chaque invitation à rejoindre de nouveaux réseaux ou à 

s’associer à de nouveaux partenaires, il y a là un risque évident de diluer leur concentration et leurs efforts, et 

certains engagements internationaux peuvent certainement détourner les professeurs et les administrateurs 

de leur devoir fondamental qui est d’être au service des étudiants sur le campus où ils ont été affectés. Ainsi, 

la promotion de la coopération internationale doit être intégrée dans un programme global, avec les autres 

dimensions de l'internationalisation et la poursuite de la mission fondamentale de l'établissement. Il est plus 

que jamais crucial que chaque établissement, y compris chaque unité, département et centre de recherche, 

détermine ses priorités internationales et adopte des critères pour orienter la sélection des pays et des régions 

ciblés, des domaines d’activité privilégiés, des complémentarités que l’on espère réaliser, etc. 

Reconnaître des approches diversifiées de la coopération internationale 

La mise en place de programmes publics de soutien aux activités internationales, ainsi que les réglementations 

qui les accompagnent, vont inévitablement impliquer un certain risque et une tendance à tout centraliser et 

standardiser, comme si ce qui est grand et unidirectionnel devait nécessairement être plus efficace. Toutefois, 

les établissements d’enseignement supérieur ne devraient pas être obligés de tout faire de la même manière, 

car il existe de nombreuses voies conduisant à une coopération internationale efficace, et cela exige de 

toujours faire preuve d’imagination et de souplesse. 

Lier la coopération dans l’ES aux efforts multilatéraux déployés dans les domaines de la science et de la 

recherche 

Des liens existent déjà dans certains pays entre la politique scientifique et les dispositifs d'aide au 

développement. Traditionnellement, l'aide au développement était principalement utilisée pour fournir une 

assistance technique, mais il existe maintenant de nouvelles motivations et possibilités d'appuyer la 

collaboration scientifique pour les objectifs de développement et de renforcer la capacité de recherche, en 

particulier dans les pays en développement. Ces dernières années, plusieurs pays et organisations privées ont 



 

21 

 

donné la priorité aux problèmes mondiaux, mis davantage l'accent sur la recherche collaborative, et sont allés 

au-delà des traditionnels transferts de technologie.  

Dans les pays développés, les scientifiques et les décideurs en matière de politiques se tournent de plus en 

plus vers les pays du monde en développement en tant que partenaires souhaitables et même cruciaux qui 

peuvent apporter un large éventail de connaissances, de ressources et d'autres avantages, des sites de 

recherche naturelle aux futurs marchés commerciaux pour les produits high tech. Dans le même temps, un 

nombre croissant de pays en développement créent et renforcent leurs capacités de recherche, afin de 

produire et d'utiliser de nouvelles connaissances essentielles à leur croissance économique et de s'attaquer 

aux effets locaux des problèmes mondiaux dans des domaines comme la santé, la production alimentaire ou 

la protection de l'environnement.  

On peut distinguer trois dimensions fondamentales de la coopération internationale : le choix du bon 

partenaire/bénéficiaire, le renforcement des réseaux et l’optimisation des capacités à renforcer/à transférer. 

La première dimension est simple et les bénéficiaires peuvent être classés comme individuels, institutionnels, 

nationaux et supranationaux. Certains programmes se concentrent sur le renforcement des capacités 

individuelles en finançant et en soutenant directement certains scientifiques, par exemple des chercheurs de 

premier plan dans certains domaines scientifiques ou de jeunes universitaires. Pour la plupart des 

programmes, le renforcement des capacités scientifiques institutionnelles est essentiel, tant du point de vue 

des composantes « soft » (personnel) que « hard » (installations et équipements) de l’établissement de 

recherche. Les banques multilatérales de développement donnent souvent des conseils sur l'élaboration et la 

gestion des politiques, influant ainsi sur le niveau national de renforcement des capacités scientifiques.  

Promouvoir des systèmes multilatéraux 

Il existe également des programmes de soutien aux programmes multilatéraux visant à favoriser la 

collaboration régionale, par exemple ceux de l'Union africaine et ceux de la Commission européenne. Le 

réseautage est une autre dimension importante du renforcement des capacités. Les chercheurs et les 

établissements peuvent être encouragés à établir des relations de travail différemment, en fonction des 

priorités du programme, par exemple en créant :  

• des réseaux reliant plusieurs domaines scientifiques (c’est-à-dire en rapprochant les sciences sociales et 

les sciences naturelles, ou en conduisant des études interdisciplinaires et transdisciplinaires). 

• des réseaux institutionnels sortant de la sphère universitaire (c’est-à-dire dans les secteurs à but non 

lucratif, privés/commerciaux et des politiques publiques). 

• des liens dépassant les frontières géographiques (c’est-à-dire communautaires, locaux, nationaux, 

régionaux, supranationaux, Nord-Sud, Sud-Sud, triangulaires).  

Développer les capacités pour faire face à la complexité des programmes et aux appels multilatéraux. 

Une autre dimension du renforcement des capacités concerne les compétences et l'expérience que les 

bénéficiaires de financements sont censés acquérir. Pour développer et renforcer la capacité globale de 

recherche, les chercheurs et les établissements de recherche doivent non seulement être capables d'exécuter 

eux-mêmes des activités scientifiques (c’est-à-dire des mesures expérimentales, des analyses de données), 

mais ils ont aussi besoin de compétences non scientifiques pour lancer des projets et les mener à bien. Cela 

englobe l’acquisition de fonds et la constitution d'équipes collaboratives, la supervision et la gestion des 

subventions et du personnel, le recrutement, les audits, la comptabilité, la rédaction et l'édition de 

propositions et de publications, la communication publique, la connaissance des normes éthiques et de 

sécurité, l'entretien des bâtiments et la maintenance des équipements. 

Les politiques publiques, les organismes de financement et les universités doivent tenir compte de la 

complexité inhérente au renforcement des capacités de production de connaissances par la recherche et la 
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coopération universitaire entre les pays. Les incitations financières stimulent la coopération, surtout la 

coopération internationale. Dans ce contexte et compte tenu du budget limité de la recherche, des incitations 

financières encouragent le développement des connaissances à l’étranger et assurent la poursuite de la 

recherche (Jeong et autres, 2014). La collaboration Nord-Sud peut être renforcée par une plus grande 

participation des pays développés au financement, au soutien et à la direction de la recherche dans les pays 

en développement. La coopération entre les chercheurs des hémisphères nord et sud est d’une importance 

capitale pour produire de nouvelles connaissances qui génèrent de l’information pour l’élaboration de 

politiques (Bradley, 2008). Les partenariats Nord-Sud peuvent apporter des avantages comme l’amélioration 

des compétences des chercheurs locaux, la promotion de la collecte de données et le soutien à l’éducation et 

à la formation des futurs étudiants et chercheurs locaux (De Laat, 2020, cité dans Building Evidence in 

Education, 2020)  

Promouvoir l’innovation dans la coopération internationale 

La collaboration fait également apparaître des obstacles comme les barrières linguistiques, l’inégalité d’accès 

aux ressources financières et aux bibliothèques, et le manque de possibilités d’édition, notamment de 

publications orientées, ayant un parti pris éditorial (Victora et Moreira 2006). Le processus d’établissement 

des programmes peut constituer un obstacle notoire dans les cas de domination des programmes collaboratifs 

motivés par des collaborateurs du Nord (Bradley, 2008). Les collaborations Sud-Sud devraient également être 

renforcées par des stratégies innovantes. Par exemple, les institutions des pays à revenu intermédiaire à 

supérieur, qui ont actuellement la plus importante capacité de développement des recherches comparatives, 

peuvent être encouragées et incitées à diriger des recherches impliquant des pays à faible revenu. Cette 

participation peut garantir non seulement une capacité technique plus importante (et mieux répartie) mais 

aussi un bon processus de recherche et par la suite, un impact politique plus important (Block 2006).  

La coopération internationale a le potentiel d’apporter une réponse positive aux formes destructrices du 

néolibéralisme mondialisé, et les possibilités progressistes et humanistes de l’internationalisation sont 

souvent mises en évidence, en particulier la compréhension mutuelle, la diversité, la sensibilité interculturelle, 

la citoyenneté mondiale et la tolérance (Yemini, 2015). D’une manière générale, cette approche humanitaire 

correspond à une vision plus holistique de l’individu ; elle met l’accent sur la coopération plutôt que sur la 

concurrence, et incite à adopter une approche plus collaborative et plus communautaire (Bennett et Kottasz, 

2011). Par ailleurs, elle est associée à la démocratie (Svensson et Wihlborg, 2007) et à la recherche de 

consensus, tout en minimisant les liens ethniques et religieux au profit d’une humanité partagée et d’une 

citoyenneté mondiale (Goren & Yemini, 2017). 

Conformément à l'approche de la Commission internationale de l'UNESCO sur l'avenir de l'éducation, au-delà 

des flux d'aide Nord-Sud vers l'enseignement supérieur, il est essentiel de renforcer la coopération Sud-Sud et 

triangulaire. La communauté internationale doit jouer un rôle essentiel en aidant les États et les acteurs non 

étatiques à s’aligner à des normes et à des objectifs communs nécessaires à la réalisation d’un nouveau contrat 

social pour l’éducation. La subsidiarité doit être respectée et les efforts aux niveaux régional, local et national 

doivent être encouragés. La coopération internationale et le travail des institutions mondiales doivent servir 

à répondre aux besoins des demandeurs d'asile, des réfugiés, des apatrides et plus spécifiquement des 

migrants en matière d’éducation.  
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