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Editorial

Apres une annee 2013 de lancement, notre revue profite d’une actualite 
internationale marquee paries debuts prometteurs du programme Erasmus+ 
pour installer avec conviction sa specificite dans le paysage des revues 
scientifiques, Le Journal o f  International Mobility constitue desormais une 
realite de developpement scientifique durable et nest plus uniquement 
l’incarnation du souhait de FAgence franchise Europe Education Formation 
France de rassembler quelques plumes averties. La qualite des articles que 
vous allez у decouvrir contribue largement a cette evolution et, plus que 
jamais, je souhaite exprimer ma reconnaissance aux membres tres investis 
du comite de lecture qui les ont selectionnes.

Si je ne peux que me rejouir d’y decouvrir les contributions de collegues 
de FUniversite de Strasbourg ou de celle de Bordeaux qui montrent 
Finteret de nos etablissements fran^ais d’enseignement superieur pour 
un champ de la recherche encore un peu marginal dans notre pays, je ne 
peux qu exprimer egalement une grande satisfaction devant Fextension 
du vivier geographique des contributeurs et contributrices. Portugal ou 
Allemagne affirment un ancrage europeen naturel, Kazakhstan et Hong 
Kong montrent une internationalisation de plus en plus pertinente des 
sujets qui representent un interet pour le JIM, une tendance qui ne pourra 
que se renforcer dans les prochaines annees. Notre objectif d’etre une revue 
multilingue par la pratique autant que par Faffirmation est par ailleurs 
atteint dans ce numero ou quatre langues sont mises en avant.

Get opus 2 du JIM, aussi divers soit-il si Fon s’attache aux origines 
geographiques de celles et ceux qui en ont fourni les articles, s’est en 
revanche concentre pratiquement totalement sur une seule problematique: 
l’impact des projets et des politiques publiques de mobilite. Ce theme 
qui, pour FUnion europeenne, est к la base de la principale evolution du 
nouveau programme Erasmus + suppose construire davantage de valeur 
ajoutee collective et territoriale, se retrouve en fait partout dans le monde. 
II met d’abord en avant la juste interrogation democratique devant des 
echanges facilitant l’acquisition de competences, mais susceptibles dans
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Nouvelles politiques de mobilite dans les universites 
du Kazakhstan. Les perceptions des premiers kazakhs 
sejournant en Europe : des experiences pionnieres1
Almashe Seidikenova*

Resume

Apres avoir signe la declaration de Bologne en 2010, le Kazakhstan est devenu le 4 7 s'"' 
pays-m embre du processus de Bologne et le premier Etat d’Asie centrale partie prenante 
de l’espace europden educatif. Dans ce cadre, le M inistere de l’education du Kazakhstan 
a fixe des directives pour la m ise en oeuvre d’une m obilite internationale. Les universites 
kazakhstanaises ont du m ettre rapidement en place des programmes de mobilite. 
A 1’heure de la m ondialisation des echanges economiques, mcdiatiques, culturels, 
scientifiques, etc., la mobilite academique devient a la fois une entreprise collective 
des institutions avec leurs regies et leurs enjeux m ais aussi un acte d’appropriation 
par i’individu en situation de m obilite de nouveaux espaces langagiers, socioculturels, 
academiques, etc. Mais rien n e st evident: quand la m obilite internationale ne fait pas 
partie des pratiques academiques ou qu elle  s’inscrivait dans d’autres traditions2. Dans 
cet article nous analyserons Гехрбгіспсе dc premiers etudiants kazakhs partis en sejour 
d’etudes en Pologne, les difficultes rencontrees par les divers acteurs d’une mobilite 
« improvised » du fait d’un m anque avere d’experience, el les effets de cette experience 
en imm ersion a I’etranger sur le regard et le parcours de ces etudiants « pionniers » a 
leur retour.

a University de Fribourg (CH), seydikenova781022®yandex.kz
1 Cel article s’inscrit dans un projet de recherche postdoctorale, intitule : « Mise en oeuvre 

d’une nouvelle mobilite academique elbesoins des eludiantskazakhstanais. Comparaison 
enlre l’Universite d’Etat Zhetysu et l’URILM a Almaty ->, sous la supervision de la Prof. 
Aline Gohard-Radenkovic, Universite de Fribourg, Suisse.

2 La majority des t-tudianls el des chercheurs de l’ex Union soviytique, tous russophones, 
etaient appeles a faire leurs etudes en tant que boursiers dans les grandes universites de 
Russie.
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s’y ajuster, de savoir vivre avec autrui, de developper une connaissance de soi, 
de vivre la confrontation avec la difference. Ayant vecu dans une autre societe 
et une autre culture, on peut se (re)definir, se (re)decouvrir (Papatsiba, 2003, 
pp. 107-108). II faudrait prendre en compte cette experience des etudiants et 
la reinvestir au service des futurs candidats de mobilite.

L’immersion et le programme de mobilite ne peuvent verilablement se 
concevoir sans cette composante quest Fapprentissage guide a la communi
cation interculturelle qui sert de dynamique a la construction de competences 
sociolinguistiques, a l’acquisition de nouveaux savoirs disciplinaires et sa
voir-faire academiques. Mais la demande de Fetudiant va plus loin encore. En- 
treprendre un sejour a Fetranger est hautement profitable sur le plan personnel, 
si letudiant peut vraimentу developper des capacites d’adaptation sociale, de 
communication en langue etrangere, de comprehension de la culture parta- 
gee de la societe (Kohler-Bally, 2001, p. 17). Ainsi dote dun capital de mobilite 
enrichi et complexe, il beneficie d’un plus grand atout en termes d’insertion et 
de reinvestissement socio-professionnels.

Par ailleurs, nous l’avons vu, on ne s’improvise pas co-acteur de la 
mobilite, on ne devient pas du jour au lendemain un « gestionnaire » 
efficace de la mise en oeuvre d’une mobilite academique a partir des 
seules directives politiques ni de la seule bonne volonte individuelle. On 
n’improvise pas non plus un partenariat avec une universite etrangere au 
dernier moment : des etapes administratives de concertation doivent etre 
respectees. Mais comme les administrateurs devaient depenser a tout prix 
l’argent attribue par le Ministere de l’education nationale, ces mobilites des 
premiers etudiants ont ete sacrifices a des imperatifs comptables.

Ces temoignages nous informent aussi sur la necessite, pour ne pas dire 
l’urgence, de concevoir des scenarios de form ation  appropries qui donnent 
aux divers acteurs de la mobilite, que ce soit aussi bien dans l’universite 
d’origine que dans celle d’accueil, des « cles de comprehension » pour 
ouvrir les portes de ce « nouveau monde ».
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