La 23eme Assemblée parlementaire de la Région Europe, regroupant quelque
80 délégués venus de différents pays européens s’est réunie à Erevan
(Arménie) du 4 au 7 mai, à l’invitation de la section arménienne, présidée par
M. Armen ROUSTAMYAN.
Le thème en était « Les enjeux des systèmes éducatifs dans nos sociétés en
pleine mutation socio-économique et culturelle ».
L’ouverture solennelle a permis d’entendre M. Hovik ABRAHAMYAN, Président
de l’Assemblée nationale, et M. Jean-Paul WAHL, Chargé de mission Europe. Un
message du Secrétaire général M. Jacques LEGENDRE y a été lu.
Avant d’entamer les travaux, l’assemblée a entendu le rapport d’activité de la
section arménienne présenté par M. Armen ROUSTAMYAM et l’intervention de
M. Christian TER STEPANIAN, Ambassadeur, Conseiller du Ministre des Affaires
étrangères chargé de la Francophonie.
Les travaux se sont déroulés en trois ateliers dont les modérateurs étaient des
professeurs d’université : M. Araik NAVOYAN, Vice-Recteur de l’Université
française en Arménie, M. Marc DEMEUSE, Docteur en sciences psychologiques
et statisticien (Mons, Belgique), M. Francis DANVERS, professeur de
psychologie de l’éducation à l’Université Charles de Gaulle à Lille ainsi que des
présidents de section, M. Armen ROUSTAMYAN, Mme Henriette MARTINEZ,
Présidente de la section française et M. Laurent WEHRLI, Président de la
section de Vaud.
De nombreuses autres personnalités arméniennes et étrangères s’y sont
également exprimées, dont le Ministre de la Science et de l’Education, M.
Armen ASHOTYAN, Mme Monique HIRSCHHORN-MARTIN, Professeur émérite
des Universités et professeur associé à l’Université Brussov, Mme Joëlle LE
MORZELLEC, Recteur de l’Université française en Arménie (UFAR).
L’Assemblée a adopté une résolution concernant les enjeux des systèmes
éducatifs dans les sociétés en pleine mutation socio-économique et culturelle
dans laquelle elle insiste notamment sur l’impérieuse nécessité d’un
enseignement de qualité, réduisant les inégalités entre groupes ethniques,
sociaux et territoires, visant à la fois l’autonomie personnelle, l’insertion dans
le monde du travail et la vie sociale, renforçant la diversité culturelle dans les

programmes scolaires et préparant la jeunesse à faire face aux nombreux défis
du XXIème siècle parmi lesquels la révolution technique. Elle y soutient
également le développement d’une culture de l’évaluation de l’école et de son
fonctionnement.
Enfin, dans le cadre de cette rencontre à Erevan, l’Assemblée régionale Europe
s’est rendue au Mémorial du Génocide arménien.

