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En nous réunissant, pour la première fois, lors de ce Forum Politique de Bologne qui s’est
tenu à Louvain-la-Neuve le 29 Avril 2009, nous, Ministres de l’Enseignement Supérieur,
chefs de délégation des 46 pays participant au Processus de Bologne, et d’Australie, du Brésil,
du Canada, de la République populaire de Chine, d’Egypte, d’Ethiopie, d’Israël, du Japon, du
Kazakhstan, du Kirghizstan, du Mexique, du Maroc, de la Nouvelle-Zélande, de Tunisie et
des USA, ainsi que de l’Association Internationale des Universités et autres organisations
internationales et organisations non-gouvernementales (ONG), avons pris part à un débat
constructif sur la coopération et le partenariat dans l’enseignement supérieur au plan mondial,
avec l’objectif de développer le partenariat entre les 46 pays du Processus de Bologne et les
pays du monde.
Nous constatons, avec satisfaction, que ce Forum Politique a favorisé une compréhension et
des échanges mutuels d’information dans le domaine de l’enseignement supérieur, et a jeté les
bases d’une coopération durable à l’avenir.
Nous constatons également qu’il existe des valeurs et des principes partagés qui sous-tendent
l’enseignement supérieur, et une compréhension commune qui est fondamentale pour
atteindre le développement économique, social et humain.
Nous considérons que l’enseignement supérieur constitue un atout scientifique et culturel
exceptionnellement riche et varié pour les individus, ainsi que pour la société dans son
ensemble.
Nous insistons sur le rôle majeur que joue l’enseignement supérieur dans le développement de
nos sociétés, fondées sur l’éducation et la formation tout au long de la vie pour tous, et sur
l’égalité des chances donnée à chacun pour accéder, à tous les niveaux de la société, à des
opportunités d’études.
Nous soulignons l’importance de l’investissement public dans l’enseignement supérieur, et
recommandons vivement que cela demeure une priorité en dépit de la crise économique
actuelle, afin d’apporter un soutien à une reprise et un développement durables.
Nous encourageons le rôle stratégique de l’enseignement supérieur dans la poursuite et le
développement de connaissances, et par conséquent, recommandons un partage des
connaissances au plan mondial, par des projets d’enseignement et de recherche
multinationaux et des programmes d’échanges d’étudiants et de personnels, afin de stimuler
l’innovation et la créativité.
Nous sommes convaincus que la juste reconnaissance des études et des diplômes constitue un
élément déterminant pour promouvoir la mobilité, et par conséquent, nous établirons un
dialogue sur les politiques de reconnaissance et explorerons les implications des divers cadres
des certifications afin de développer la reconnaissance mutuelle des diplômes.
Nous maintenons que les échanges transnationaux doivent être régis sur la base des valeurs
académiques. Nous recommandons un échange équilibré de professeurs, de chercheurs et
d’étudiants entre nos pays et encourageons une « circulation des cerveaux », juste et
constructive.
Nous cherchons à établir des activités de coopération concrètes qui doivent contribuer à une
meilleure compréhension et une collaboration à long-terme en organisant des séminaires
conjoints sur des sujets spécifiques, comme la garantie de la qualité par exemple.
Le prochain « Forum Politique de Bologne » se réunira à Vienne, le 12 Mars 2010.

