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MARCO ANTONIO RODRIGUES DIAS

-Consultant international dans le domaine de l'enseignement supérieur.
-Naissance: 17.12.1938
- Curriculum vitae détaillé, publications, participation aux activités de coopération:
www.mardias.net

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
• Professeur à l'Université de Brasilia –UnB- (mars 1970 à septembre 1981), chef du
Département de Communication) (1970-1972), doyen de l'extension (1972-1976),
vice-recteur (1976-1980). Professeur retraité à l'UnB depuis 1995. Professeur invité de
plusieurs institutions au cours des dernières décennies: Université Fédérale du Paraná,
Université Fédérale de Santa María, CIESPAL à Quito (Équateur), Université Fédérale
de Rio Grande do Norte, Université Complutense Madrid, Cours IGLU Cône Sud
(1999 et 2000), Université de Cadix, UNED (Centres associés de Grenade et Cordoue)
etc.
• Directeur de la Division de l'éducation de l'UNESCO (Paris) d'octobre 1981 à février
1999, date du départ à la retraite.
Dans cette fonction:

- a représenté l'UNESCO au Conseil de l'Université des Nations Unies (Tokyo,
de 1983 à 1991);
-a coordonné la préparation de plusieurs documents de base, y compris le
"Document d'orientation pour le changement et le développement de
l'enseignement supérieur" (1995);
-a coordonné la préparation, a été responsable du lancement et supervisé la
mise en œuvre du programme UNITWIN-Chaires UNESCO, qui comptait déjà
en 1999 plus de 400 projets (chaires UNESCO et réseaux de coopération
interuniversitaire);
- a été le principal coordinateur de la Conférence mondiale sur l'enseignement
supérieur (1998), qui a réuni plus de quatre mille participants (plus de 180
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pays, quelque 130 ministres à la tête de délégations nationales, des centaines
d'ONG).
- a représenté l'UNESCO, dans les années 80, dans divers conseils
universitaires, tels que l'Université pour la Paix (Costa Rica), l'Université Paris
XIII à Villetaneuse (à côté de Paris) et l'Université Paris VII.
• a été conseiller spécial du recteur de l'Université des Nations Unies de 2000 à
2009 et représentant de l'UNU auprès de l'UNESCO et chef du bureau de
l'UNU à Paris de janvier 2006 à juin 2009;
• en 1999, a reçu du gouvernement français la décoration de la Légion
d'honneur, au rang de chevalier. En 2003, il a reçu la médaille d'honneur de
l'Université Fédérale du Minas Gerais réservée aux anciens élèves de cette
université qui se sont démarqués par leur contribution à la société. Auparavant,
en 1993, a été décoré par le gouvernement brésilien (Itamar Franco et Maurilio
Hingel) avec l'Ordre du mérite éducatif, au rang de chevalier. En 2005, a reçu
le titre de docteur honoris causa de "l'Université du Nord-Ouest de la Province
de Buenos Aires", en Argentine; en 2009, de l'Université fédérale du Mato
Grosso, Brésil et, en 2017, de l'Université nationale de Córdoba, en Argentine.
A reçu des médailles spéciales et des distinctions de diverses universités, dont
l'Université de Brno, en Tchécoslovaquie (Diplôme et médaille d'argent - vir
illustrissimus), Université de Salta (Argentine), Université Fédérale du Pará
(Brésil), Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Santa Cruz, Bolivie),
Conseil national des Universités et Écoles Polytechniques de l'Équateur, etc. Le
15 juin 2018, l'Université Nationale de Córdoba (Argentine) lui a décernée la
distinction "Centenaire de la réforme universitaire 1918 2018" - lors de la
cérémonie officielle de commémoration officielle du centenaire à l'Université
Nationale de Córdoba.
• au début des années 90, a collaboré avec l'Université ouverte de Catalogne
(UOC) dans la définition des programmes de coopération, notamment avec
l'Amérique latine.
• a participé à la constitution du Forum UNESCO-UNU sur l'enseignement
supérieur, créé en 1999, conformément au paragraphe 6 (i) du document
"Cadre d'action prioritaire pour le changement et le développement de
l'enseignement supérieur", adopté par la Conférence Mondiale sur
l'enseignement supérieur – CMES- à Paris (1998) et qui a eu lieu à travers un
réseau universitaire appelé GUNI - Global University Network for Innovations,
basé à Barcelona.
• a participé au développement du réseau GUS - Global University System
(vice-président), créé en août 1999, à Tampere (Finlande) et au développement
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du programme de coopération interuniversitaire PACI-Anchieta, qui a été à la
base du programme Veredas, pour la formation. d'enseignants des quatre
premières classes de l'école primaire, mis en place à Minas Gerais, Brésil.
• a participé à la création et a collaboré avec le CUIB - Conseil universitaire
ibéro-américain – créé pour regrouper les conseils des recteurs et, lorsqu'ils
n'existent pas, les principales universités des pays ibéro-américains (Amérique
latine, Espagne et le Portugal).
• après sa retraite de l'UNESCO (février 1999), a participé à des réunions,
donné des conférences, collaboré au développement de projets dans les lieux et
pays les plus variés: Argentine (Buenos Aires, Córdoba, Luján, La Plata, Salta,
Mar del Plata, Paraná de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes/Resistencia, Junín),
Bolivie (Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra et La Paz), Brésil (Rio de
Janeiro, São Paulo, Campinas, São Carlos, Belo Horizonte, Brasilia, Belém,
Salvador, Manaus, Porto Alegre, Petrópolis, Cuiabá, Rondônia, Goiânia,
Curitiba, Fortaleza, Florianópolis, Redenção dans le Ceará, Foz de Iguazú),
Chili (Santiago, Talca), Chine (Hangzhou, Shanghai, Suzhoue, Macao),
Colombie (Bogotá, Barranquilla et Cartagena de Indias), Costa Rica (San
José), Cuba (La Havane) Espagne (Barradoz, Mérida, Salamanque, Cáceres,
Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Grenade, Séville, Córdoba,
Benecassim, Barcelone, Gijón, La Corogne, Cadix, Jaramilla de Vera, Huelva,
Platja del Aro), États-Unis (Cincinatti et Tucson en Arizona), Finlande
(Tampere, Helsinki et Häamenlinna), France (Paris, Strasbourg, Versailles,
Poitiers, Dijón), L'Italie (Rome et Bari), Kenya (Nairobi), Mexique
(Guadalajara, Monterrey, Tlaxcala, La Paz in Californie du Su d et la ville de
Mexique), Pérou (Lima), Porto Rico (San Juan), Uruguay (Montevideo),
Tunisie (Cartago), Venezuela (Caracas), République de Maurice (Port Saint
Louis).
• en 1993 et 1997, a participé, en qualité de conférencier aux cérémonies
d'ouverture de l'année académique à l'Université d'Utrecht (Hollande). En
novembre 1995, a été chargé de l'ouverture de l'année scolaire dans les centres
associés de l'UNED à Séville et Cordoue, ainsi qu'en 2001, à l'Université
nationale de La Plata en Argentine; au cours du second semestre 2002,
l'Université Fédérale du Mato Grosso; en octobre 2003, de la classe inaugurale
du groupe d'universités de Catalogne, en Espagne; en mars 2004, de la classe
d'inauguration à l'Université du Costa Rica; en 2011, du démarrage des
activités au cours du troisième trimestre d'Unilab, à Redenção, Ceará.
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FORMATION ACADÉMIQUE - PUBLICATIONS

•

Diplôme en droit de l'Université Fédérale du Minas Gerais (1964).

•

Auparavant, un cours complet de Philosophie (trois ans), avec certificat, au Séminaire
Archidiocésain de San José (Rio de Janeiro) – 1958

•

Diplôme de troisième cycle de l'Institut français de la presse de l'Université de Paris
(1968). Domaine de concentration: Psychologie sociale appliquée aux technologies de
la communication et aux médias.

•

Auteur de plusieurs articles, chapitres d'ouvrages, documents liés au domaine de la
communication, de l'éducation, des politiques éducatives, publiés en plusieurs langues,
sur plusieurs continents et disponibles sur le site www.mardias.net

•

Auteur du livre de témoignages "UnB e Comunicação dans les années 1970 - Accord
tacite, répression et crédibilité académique", lancé en 2013 par l'éditeur UnB sur le
cadre des célébrations du 50e anniversaire de la création de l'UnB.

•

Auteur du livre "O Fato e Versão do Fato – um jornalista nos anos sessenta" - "Le fait
et la version du fait - un journaliste dans les années soixante", publié par la maison
d'édition de la PUC-MG – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.
l'Université pontificale catholique de Minas Gerais, à 1993.

•

Auteur du livre "L'enseignement supérieur en tant que bien public - Perspectives pour
le centenaire de la réforme de Cordoue" publié en 2017 par l'Association universitaire
du Groupe de Montevideo - AUGM- en espagnol (avec l'Université de la République
UDELAR), en portugais (avec l'Université fédérale de Santa María). Une version
anglaise a été mise à disposition sur le site Web de l'AUGM, à www.mardias.net
volume 24 et à researchgate - Marco Antonio Rodrigues Dias).

•

En 2002, le CRUE - Congrès des Recteurs des Universités d'Espagne - et la Fondation
Universitaire pour la Coopération Internationale ont publié "Perspectives de
l'Enseignement Supérieur au XXIe siècle" dont il était le coordinateur et l'auteur
principal. En 2002, l'Université Fédérale de Rio Grande do Sul (Brésil) a publié
"L'Université un lieu hors du pouvoir", dont il était l'un des trois auteurs.

•

En 1963, Paulo Freire, Herbert José de Souza (Betinho), Luís Alberto Gomes de
Souza et Luís Alberto Gomes de Souza, ont participé au cabinet du ministre de
l'Éducation, Paulo Freire, etc.

•

Dans les années 1970, il a été membre, pendant diverses périodes, du conseil
d'administration de l'Association brésilienne de technologie éducative, membre du
conseil d'administration et membre du conseil d'administration de la revue Educative
Technology de l ' organisation. De 1977 à 1983, il a été membre du conseil
d'administration de l'International Institute of Communication, basé à Londres. Il a
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également été membre du conseil d'administration du CAERENAD, un réseau
international d'établissements d'établissements d'enseignement supérieur basé au
Québec, au Canada.
•

A été membre de plusieurs juris de thèses en Europe et de concours de sélection de
professeurs au Brésil. Est membre du conseil éditorial de plusieurs publications
spécialisées en éduction, communication et politique u Brésil, en Espagne et au
Mexique.

VIE PROFESSIONNELLE DE JOURNALISTE

Dans les années soixante, fut journaliste à Minas Gerais et São Paulo, ayant été directeur de
Folha de Minas (1963) et directeur de Rádio Jornal de Minas (octobre 1968 à mars 1970),
rédacteur-secrétaire (éditeur) de Ultima Hora de São Paulo (1965), reporter et rédacteur en
chef de plusieurs journaux à Belo Horizonte (O Diário, Ultima Hora, Correio de Minas,
Diário de Minas). A collaboré avec les hebdomadaires "Binômio" (Minas Gerais) et "Brasil
Urgente" (São Paulo), a été rédacteur en chef du journal bimensuel "Ação Popular" (1962) et
directeur du journal "Tribuna Universitária" (1961-1962), organe du "Diretório Central dos
Estudantes – DCE- de la Université Fédérale de Minas Gerais.

