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Voici 2017 qui s’achève et ce dernier numéro de l’année – le numéro 3 du volume 3 - arrive 
avec la fête de Noël, quelques jours avant le 30e colloque de l’ADMEE-Europe, après avoir 
soufflé ses 30 bougies en janvier dernier sur le lieu même de sa naissance, à Dijon, lors d’un 
colloque très réussi.  

Cette fin d’année coïncide aussi avec le troisième anniversaire de la revue Evaluer. Journal 
international de Recherche en Education et Formation (e-JIREF). A l’issue de ces trois années de 
travail, c’est aussi la fin du mandat de son comité de rédaction actuel et donc de son rédacteur 
en chef et de sa rédactrice en chef adjointe… Le prochain Conseil d’Administration qui se 
tiendra à Luxembourg évaluera le chemin accompli et proposera à l’assemblée générale 
l’équipe qui assurera la relève. Il y aura sans doute un savant dosage d’anciens et de nouveaux 
visages, mais il est certain que notre revue est à présent bien ancrée dans le paysage de la 
recherche en éducation francophone, au-delà des pays qui comptent déjà une section 
nationale.  

Il reste à assurer à e-JIREF une visibilité accrue, mais les retours qui nous parviennent et la 
diversité des contributions nous confortent dans l’idée qu’il y a bien une place pour cette 
initiative, comme nous l’avions imaginé lors de son lancement. Considérant qu’il est 
important de permettre au plus grand nombre d’accéder aux connaissances nouvelles, c’est 
une approche résolument tournée vers l’Open Access qui a guidé le Conseil d’Administration 
de l’ADMEE-Europe. Il n’y a donc, dans e-JIREF, ni frais pour les auteurs, ni frais pour les 
lecteurs. Le modèle économique, pour utiliser un terme en vogue, repose à la fois sur un 
travail bénévole de l’équipe de rédaction (et des experts sollicités) et sur un contrôle drastique 
des frais de production et de mise en ligne, entièrement supportés par les adhésions des 
membres de l’association et les activités qu’elle organise. Ce modèle lui assure à la fois 
l’indépendance indispensable à une revue scientifique et des moyens certes modestes, mais 
suffisants. Il faut espérer que l’ADMEE-Europe pourra maintenir longtemps ce modèle et 
un outil de diffusion scientifique de niveau international. 
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La remise à neuf du site facilite à présent le travail des rédacteurs et le suivi des propositions, 
ce qui diminue d’autant le temps de réaction et de production de chaque numéro. Nous 
sommes à présent à jour et les trois numéros de 2018 sont bien avancés, ce qui augure bien 
des possibilités de reconnaissance de la revue. Une base d’articles permet de préparer les 
tables de matière, sans pour autant allonger les délais de publication pour les auteurs. Ce 
point est essentiel, notamment pour les plus jeunes chercheurs qui, en début de carrière, 
doivent pouvoir publier leurs travaux sans devoir attendre plusieurs années. A côté des plus 
jeunes collègues, il est aussi heureux de constater que les plus aguerris font aussi confiance à 
notre revue pour publier leurs textes. C’est cette mixité qui permet à e-JIREF de constituer 
un véritable point de contact entre chercheurs ayant l’usage du français en partage.  

Le numéro double 3(1-2) de cette année constitue un bon exemple : il est le fruit du travail 
de Carmen Cavaco (Universidade de Lisboa), de Christophe Dierendonck (Université du 
Luxembourg) et de collègues qui ont participé au 28e colloque international que l’ADMEE-
Europe organisé à l’Institut de l’Education de l’Université de Lisbonne en janvier 2016. Ces 
collègues proviennent non seulement du Portugal, mais aussi du Luxembourg, de Suisse, de 
Belgique et de France, et certains articles impliquent des contributeurs de plusieurs pays. Le 
numéro 3 dont ce texte constitue l’éditorial comporte un dossier thématique composé d’un 
ensemble de textes en hommage à Jean Cardinet. Ce dossier est la manifestation tangible de 
l’hommage qui lui a été rendu en novembre 2016 à Lausanne, lors d’un colloque. Si une 
majorité de contributeurs sont originaires de Suisse, on y retrouve aussi un collègue canadien, 
un collègue belge et une collègue anglaise. La partie varia de ce numéro comporte, quant à 
elle, un texte écrit par trois auteurs bien connus des membres de l’ADMEE-Europe : Linda 
Allal, Marie-Claire Dauvisis et Jean-Marie De Ketele. Cet article permet de retracer le chemin 
parcouru par l’association, depuis sa fondation en 1986. Il en présente les conditions 
d’émergence et trace aussi des pistes pour l’avenir. C’est réellement un texte qu’il faut lire 
pour comprendre ce qu’est l’ADMEE-Europe aujourd’hui. Gageons que si les pistes 
imaginées ne seront pas toutes empruntées par ceux qui feront l’ADMEE-Europe de demain, 
certaines se révèleront prometteuses. Merci donc à nos trois collègues pour ce travail de 
mémoire, mais aussi de prospective… en attendant le 40e anniversaire ! 




