Discours de La présidente du CRDP, Dr. Nada Oweijane

M. le Directeur Général de l'éducation,
M. le Directeur Général du Réseau Canopé,
M. le Directeur de l'Institut français au Liban,
Cher auditoire,

Se trouvant dans la nécessité de remettre en question son rôle, son mode de fonctionnement
et les modalités de son travail, le Centre de Recherche et de Développement Pédagogiques
du Liban a trouvé qu’il est déjà temps d’entreprendre une « Démarche Qualité », un projet
qu’il estimerait à la hauteur des attentes de l’ensemble de la communauté éducative au Liban.
En effet, et face aux exigences majeures du présent siècle,

le CRDP, opérateur clé du

système éducatif libanais, ne peut que remettre en question son modèle, remettre en question
ses pratiques et s’engager dans ce projet pour assurer son évolution et sa modernisation.
C’est ainsi que l’Institut Français du Liban, notre partenaire principal, a voulu nous faire
part de l’expertise du Ministère Français de l’Éducation Nationale. C’est pourquoi nous
sommes là aujourd’hui, Mesdames et Messieurs, pour signer une convention, avec le
Réseau Canopé, acteur de premier plan du Ministère de l’Education Français !
A l’étape où nous sommes aujourd’hui, et en voyant la mise en œuvre de la politiqueressources, et la mobilisation qu’elle entraîne, nous ne pouvons que voir, dès à présent, le
changement que ce projet va effectuer dans la façade éducative au Liban.
De là, je tiens à remercier nos chers partenaires pour leur investissement dans ce projet. De
même, je tiens à remercier l’equipe de travail qui vas intégrer et gérer ce projet au sein du
CRDP.

Le Discours du Directeur de l'Institut Français du Liban Mr. Denis Louche

Cérémonie de signature de la convention tripartite CRDP-Canopé-IFL
28 janvier 17h- imprimerie CRDP à Sin el fil
M. le Chargé d’Affaires a.i
M. le Directeur général de l’Education
Mme la Présidente du Centre de Recherches et de Développement Pédagogiques
M. le Directeur général de Réseau Canopé,
Mesdames et messieurs, chers amis,

Le mois de janvier n’étant pas terminé, il est encore temps pour moi de vous présenter mes
vœux pour l’année 2016, des vœux à la fois personnels et professionnels…
Et à l’échelle de la coopération éducative franco-libanaise, La cérémonie d’aujourd’hui place
l’année 2016 sous des auspices favorables.
En réunissant deux opérateurs essentiels des ministères libanais et français de l’Education et
l’Institut français du Liban pour la signature d’une convention de participation, cette journée
marque une volonté partagée d’agir en faveur d’une éducation francophone de qualité inscrite
dans le 21ème siècle.
En cette occasion, je souhaite délivrer un double message :
Un message d’optimisme (d’abord) puisque la signature de cette convention tripartite
témoigne
d’une part de la mise en œuvre effective d’une Démarche qualité souhaitée par le CRDP pour
ses différents services dès 2014 et plus particulièrement pour l’évolution de sa politique de
ressources et de son réseau
et d’autre part de l’engagement durable dans ce projet de Réseau Canopé qui lui apporte une
expertise internationalement reconnue.
Un message d’ambition (ensuite) pour ce projet qui devrait permettre la modernisation des
centres de ressources du CRDP vers un modèle inspiré des Ateliers Canopé ET la refonte de
la stratégie éditoriale du CRDP.
Le plan d’action 2016 prévoit des sessions de formation intensives pour les cadres du
Département ressources et des centres régionaux du CRDP. Elles se dérouleront
alternativement au Liban, et en France dans les locaux de Canopé Poitiers.
Je me réjouis au nom de l’Institut français de cette fructueuse collaboration qui renforce nos
liens historiques avec le ministère libanais de l’Education et de l’Enseignement supérieur et
le CRDP, en s’appuyant sur un opérateur du ministère français de l’Education nationale, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, acteur de premier plan de la refondation du
système éducatif français.
Je tiens à vous assurer de l’engagement de l’Institut français et de sa détermination, à vos
côtés, pour voir aboutir ce projet auquel je souhaite un plein succès.
Je vous remercie

Discours du Directeur Géneral du Réseau CANOPÉ, Mr Jean Marc
Merriaux
Signature de la convention de partenariat entre le CRDP du Liban, L’IFL et Réseau
Canopé
Beyrouth, le 28 janvier 2016
Monsieur Fadi Yarak, le directeur général de l'éducation,
Madame Nada Oweijane, Présidente du CRDP,
Monsieur Denis Louche, Directeur de l’Institut français du Liban,
Madame Carole Dandeville, Attachée de coopération éducative,
Mesdames et Messieurs
Madame la Présidente je vous remercie de nous accueillir ici au CRDP du Liban. Cette
signature sur un moment important pour le réseau Canopé. Cette coopération
internationale autour du savoir-faire pédagogique français est maintenant depuis trois ans,
un axe important de la refondation de l'opérateur public du Ministère de l'éducation
nationale. A l'origine de notre rencontre, il y a la synergie entre les opérateurs et les
services du MENESR, notamment l'ESENESR, si proche de nous à Futuroscope.
Monsieur le directeur général, il y a un an et demi, je vous accueillais dans ce qui était
alors notre tout nouvel espace d'accompagnement et de création pédagogique. Ce lieu
symbolise à lui-même la profonde mutation de l'opérateur. Ces lieux que nous déployons
sur l'ensemble du territoire français sont des espaces d'échanges, de partages, d'innovation
autour des enjeux pédagogiques du 21ème notre nouvel ADN, qui repose sur ces valeurs
d'échanges et de partage, devait rencontré des partenaires internationaux tel que le Liban,
où les relations de nos deux pays repose sur une histoire partagée.
Au cours des mois qui viennent de s'écouler, mes collaborateurs ont trouvé auprès de vos
équipes, Madame la Présidente, écoute, intérêt, confiance et vous avez permis partenariat.
Rien n'aurait pu se faire sans votre impulsion. Avec votre équipe, vous avez non
seulement, initié le projet et œuvré pour le faire aboutir mais vous avez aussi et surtout
été présents à chaque étape de sa construction.
Un partenariat n'a de sens que lorsque les deux partenaires apprennent de l'autre. Peut être
ici a-ailleurs de la différence, de l'inéluctable nécessité du vivre ensemble, de la
complexité?
Mais signer une convention c'est avant tout un début. Nous entrons dans le vif de notre
collaboration. Dès la semaine prochaine, mes équipes vous accueillent à Chasseneuil avec

7 de vos collaborateurs. Ce sera la première étape d'un plan d'action qui nous équipes
vont travailler échanger, construire ici au Liban comme en France. Un de nos objectifs
commun sera d'amener deux de vos centres, Bir Hassan et Zahle, à évoluer en s'inspirant
de la logique de nos Ateliers Canopé. Ce mouvement qui s'amorce est destiné - bien
entendu - à entraîner tous vos centres.
Quand je suis arrivé à la tête de ce ambition a été d'accompagner l'entrée de l'école dans
l'ère du numérique.
Tous les systèmes éducatifs sont confrontés à un inévitable questionnement de leur
modèle, ou à tout le moins des pratiques d’enseignement, largement induit par la place
grandissante du numérique qui impacte nos sociétés dans toutes leurs dimensions, y
compris
La nature des savoirs à maîtriser, des compétences à développer, les méthodes pour
transmettre ces savoirs aux élèves et pour leur faire acquérir ces compétences doivent être
reconsidérées. Ce sont aussi des réponses à ces défis majeurs - mais passionnants que
notre collaboration permettra de proposer.
Pour conclure, vous l'aurez compris le cœur même du projet Canopé repose sur l'échange,
le partage, la co-construction, valeurs structurantes de l'éducation au 21e siècle, qui
doivent aussi s'inscrire pleinement dans les valeurs de l'école républicaine française bien
connues, mais essentiels dans nos sociétés en mutation, la liberté, l'égalité et la fraternité,
et c'est sur ces mêmes valeurs que je souhaite faire vivre notre partenariat.

