
Rédiger des accords de partenariat pour endiguer les 
rapports inégalitaires – A fortiori dans les projets de 
mobilités académiques de l’enseignement supérieur !

Jean Paul GUYAUX



Rédiger des accords de partenariat pour endiguer les 
rapports inégalitaires – A fortiori dans les projets de 
mobilités académiques de l’enseignement supérieur !

Introduction : Quand deux écoles (CFP - M’Bour – Sénégal & Cat. pédagogique HE Vinci – LLN - Belgique)  de 
formation d’enseignants veulent évaluer la qualité de leur collaboration

1. « A fortiori » dans les projets de mobilité Nord-Sud dans l’enseignement supérieur

2. Un besoin de définir le concept de « partenariat » 

3. Un outil pour évaluer, initier … une relation partenariale

• Des balises, des tensions, des défis : du « matériel » pour réfléchir la relation entre des partenaires

• Présentation de l’outil « CAP » : Co-construire un accord de partenariat

4. Conclusion : « on a besoin de temps pour (le) NOUS ! » 



 « … parce que l’on constatait le meilleure et le pire ! » 

 Le besoin de nous mettre en réflexion entre 

partenaires Sud-Nord pour refonder le sens de nos 

relations partenariales

 Le besoin d’un outil d’évaluation de la qualité des 

partenariats interculturels Sud-Nord

 Le besoin d’un outil qui aide à mettre des mots sur la 

relation partenariale dans ses implicites, ses 

malentendus, ses quiproquos …

 …

Introduction : Quand deux écoles (CFP - M’Bour – Sénégal & Cat. pédagogique HE Vinci – LLN - Belgique)  
de formation d’enseignants veulent évaluer la qualité de leur collaboration

Exemples d’incidents critiques au
départ de l’initiative du colloque :

« La relation pédagogique inversée »

« Je vais lui montrer comment on gère une
relation pédagogique »

« Dis-moi comment tu fais en Belgique ? »

« Du matériel (médical, pédagogique 
…) plein les valises »

…



Histoire de l’initiative

Redonner du sens au partenariat vécu

Organisation d’un colloque international de 3 
jours en parité Sud-Nord  (M’Bour - Nov. 2017)

Atelier post-colloque : Quelles balises essentielles identifier 
pour évaluer la qualité d’une relation partenariale 
interculturelle ? 

Séminaire de co-construction d’un outil d’évaluation de la 
qualité des partenariats interculturels  (Louvain-la-Neuve - Fév. 2018)

Comité de pilotage = partenaires béninois, marocains, sénégalais et belges

Séminaire d’expérimentation de l’outil « CAP » (M’Bour – Déc.2018)

Comité de pilotage = partenaires béninois, marocains, sénégalais et belges

Finalisation de la co-construction en distanciel avec les partenaires 
béninois, marocains, sénégalais et belges de l’outil « CAP » (2019-2020)

Edition de l’outil « CAP » – Octobre 2020



« A fortiori » dans les projets de mobilité Nord-Sud dans l’enseignement supérieur

• La place des EES de la FWB (Universités et Hautes Écoles) dans la coopération Nord-Sud via l’ARES-coopération

• Mobilité enseignante et étudiante Nord – Sud : Ici ou là-bas (Bourses, stages, appui institutionnel, recherche et formation…)

• « Partage de savoirs » ou « relation avec des détenteurs de savoirs du Nord »

• Quels accompagnements / quelles formations sont initié·e·s pour réfléchir sur les postures prises 

• par les enseignants et les étudiants du Nord

• par les collègues du Sud

L’ARES est responsable pour le 

volet académique de la 

Coopération belge au 
développement depuis 20 ans 

13,5 % 

du budget de la 

coopération non 

gouvernementale belge 

Se soucier de la qualité « éthique » de la relation partenariale … 



Un besoin de définir le concept de « partenariat » 

Pour « nous » il y a 3 conditions pour parler de partenariat :

1. Chaque partenaire peut identifier ce qu’il reçoit de l’autre

2. Chaque partenaire peut identifier ce qu’il a à donner à l’autre

3. Les partenaires sont mus par des objectifs communs à atteindre

« Accordage » sur une définition du concept de partenariat :

Le concept de partenariat se révèle facilement insaisissable. 

Le mot est dans toutes les bouches mais sans qu’on ne 

sache toujours clairement de quoi il retourne. 



Un outil pour évaluer, initier … une relation partenariale

Des balises, des tensions, des défis : du « matériel » pour réfléchir la relation entre des partenaires



Des « balises questionnantes »

Concept 1

Pour « faire 
ouverture à 
la parole » 

« Il nous faut discuter de … »



Des « Tensions dynamisantes »

Liste non 
exhaustive !

Pas de 
hiérarchie 
entre elles

Il n’y a pas 
de bonne ni 
de mauvaise 
tension

Concept 2

Pour « faire 
ouverture à 
la parole » 



Des « Défis partenariaux »

Concept 3

Pour « faire 
ouverture à 
la parole » 



Le « CAP »  concrètement 



Un « serious game » ou une boîte de ressources pour « s’accorder » 

Présentation de l’outil « CAP » : Co-construire un accord de partenariat



… pour structurer la rédaction d’un « accord de partenariat »



Conclusion :  « On a besoin de temps pour (le) « NOUS »  

Du temps pour le relationnel … pas que pour l’opérationnel !

Pour nommer, réfléchir, rendre explicite … tout ce qui structure et « soigne »  la relation partenariale : 

• Au niveau du pilotage du projet
• Au niveau de la définition des objectifs, des enjeux, des valeurs
• Au niveau de la prise en compte des contextes de chacun
• Au niveau des prises de responsabilité et de la gestion des moyens
• Au niveau des temps d’évaluation tout au long de l’histoire du partenariat
• …



Découvrir le « CAP » : 



Se procurer le « CAP » 

Le « CAP » est en vente au prix de 40 euros 



https://www.youmanity.org/co-construire-un-accord-de-partenariat-interculturel-cap-ou-pas-cap/

https://www.youmanity.org/co-construire-un-accord-de-partenariat-interculturel-cap-ou-pas-cap/


Questions – Réponses 

Questions – Réponses ?  

Questions – Débats 


