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L'annonce des résultats des élections américaines de novembre 2020 a suscité de 
nouveaux espoirs pour le retour des États-Unis au sein d'organisations multilatérales dont 
l'UNESCO. 


Au moment de cet entretien, quelques jours seulement après l'inauguration de 
l'administration Biden-Harris, le retour des États-Unis au sein de l'Accord de Paris sur le 
climat et de l'OMS a déjà été annoncé. En outre, l'Union européenne a lancé un nouvel 
agenda transatlantique. De nombreuses organisations aux États-Unis pressent la nouvelle 
administration de rejoindre l'UNESCO. 


En novembre 2020, à la suite de l'élection présidentielle américaine, la Comparative and 
International Education Society (CIES) a publié une déclaration approuvée par son conseil 
d'administration exhortant la nouvelle administration Biden/Harris « à rejoindre l'UNESCO 
et à s'engager à nouveau dans tous les domaines de compétence de l'Organisation, y 
compris le patrimoine culturel, l'éducation, l'apprentissage tout au long de la vie, 
l'information/communication et la science ».


C'est ce qui a incité le Club Mémoire & Avenir de l'AAFU à mener une série d'entretiens 
avec des universitaires et des experts américains.


Une première interview vidéo a été réalisée par Alexandra Draxler, ancienne directrice de 
l'UNESCO, avec Aaron Benavot, professeur de politique éducative globale à l'université 
d'Albany-SUNY. 


Cette deuxième interview a été réalisée avec Judith Eaton, Présidente d’honneur du 
Council for Higher Education Accreditation (CHEA, Conseil d'accréditation de 
l'enseignement supérieur) par Stamenka Uvalić-Trumbić, ancienne responsable de 
l'enseignement supérieur à l'UNESCO. 


https://youtu.be/UcNATMAy1xs
https://youtu.be/UcNATMAy1xs


Judith S. Eaton est présidente d’honneur du Council for Higher 
Education Accreditation (CHEA, Conseil d’accréditation de 
l’enseignement supérieur), une association basée à Washington qui 
assure la coordination nationale de l'accréditation aux États-Unis. 
Elue Présidente du CHEA peu après sa fondation en 1996, une 
fonction qu’elle a exercée pendant vingt-trois ans, elle avait été 
auparavant chancelière d'un système d'État, les Minnesota State 
Colleges and Universities, présidente de deux community colleges, 
de présidente du Council for Aid to Education, vice-présidente de 
l'American Council on Education et occupé un certain nombre de 
postes académiques et administratifs, ainsi que des postes de 
professeur à temps plein et à temps partiel dans une université et 
un community college. 


Judith Eaton a travaillé à l'échelon international et dans plusieurs pays sur divers 
problèmes et défis liés à l'assurance qualité. Elle a publié un large éventail de notes de 
synthèse et d'articles sur l'enseignement supérieur et l’assurance qualité, ainsi qu'un 
certain nombre de monographies et d’ouvrages spécialisés.




Stamenka Uvalic-Trumbic est une experte internationale de 
l'enseignement supérieur. Après avoir été secrétaire générale de 
l'Association des universités de Yougoslavie, elle a commencé 
une carrière de 21 ans à l'UNESCO, qu'elle a terminée en tant 
que responsable de l'enseignement supérieur. 


Elle a été responsable de plusieurs projets de collaboration 
internationale, tels que la Convention de Lisbonne sur la 
reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement 
supérieur dans la région européenne, les Lignes directrices sur la 
qualité dans l'enseignement supérieur transfrontalier, ainsi que 

l'Initiative mondiale pour le renforcement des capacités en matière d'assurance qualité 
dans les pays en développement. Elle a été secrétaire exécutive de la Conférence 
mondiale sur l'enseignement supérieur de 2009.  


En tant qu'expert indépendant, elle a été conseillère principale auprès du Council for 
Higher Education Accreditation, USA, membre du conseil consultatif international de 
Shanghai Academic Rankings et du Master Education de la DeTao Masters Academy à 
Shanghai. 


Elle est l'auteur de nombreux articles et documents politiques et lauréates de plusieurs  
distinctions internationales dans son domaine.



