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Présentation de l’association 

ChanGements pour l’égalité (CGé) est un 
mouvement sociopédagogique reconnu 
par l’Éducation permanente qui réunit 
une cinquantaine de volontaires (princi-
palement des enseignants et des acteurs 
éducatifs) et 9 permanents (pour 6,6 équi-
valents temps plein).

Objet social 
CGé est une ASBL qui a pour objet social de contri-
buer à l’amélioration de la qualité de l’enseignement 
et de la formation en Fédération Wallonie-Bruxelles 
dans une perspective d’égalité et de démocratie.

En dépit de la démocratisation de l’enseignement, 
les possibilités scolaires des élèves sont toujours iné-
galement réparties suivant leur milieu social. L’école, 
caisse de résonance de la société, porte sa part de 
responsabilité dans la reproduction des inégalités. 
CGé vise à développer auprès de son public une com-
préhension et une analyse des mécanismes scolaires 
et sociaux qui produisent ces inégalités afin de les 
dénoncer, de lutter contre leur perpétuation et de 
proposer des changements. 

CGé est un lieu de rencontre et d’interpellation où 
des acteurs issus de l’école, du milieu associatif et 
de la société civile partagent leurs points de vue 
dans le but de produire des outils pédagogiques, des 
études et des analyses ainsi que des formations pour 
alimenter la réflexion de tous. Une particularité du 
mouvement est de mettre en évidence qu’une pra-
tique pédagogique va toujours de pair avec une vi-
sion politique. 

Activités 
Pour favoriser des changements dans le monde édu-
catif, nous mettons à disposition des différents ac-
teurs des moyens pour interroger leurs pratiques et 
les enjeux de celles-ci. Nous offrons des espaces de 
débats, des formations et des ressources pour réflé-
chir et agir. Voici la liste des activités que nous pro-
posons pour réfléchir et agir :

 • des prises de position relatives à la politique 
éducative en Fédération Wallonie-Bruxelles sont 
adressées aux citoyens, aux pouvoirs publics et 
aux responsables du monde de l’éducation ;

 • la revue TRACeS de ChanGements propose des 

récits de pratiques, des témoignages et des ar-
ticles d’analyse sociopolitique sur des thématiques 
qui traversent l’École et la société ;

 • des études et des publications dans la collection 
L’école au quotidien (Éditions Couleur livres) en-
tendent développer une compréhension et une 
analyse des mécanismes scolaires et sociaux qui 
(re) produisent les inégalités à l’École ;

 • un centre de documentation de plus de 6000 
livres et revues est à disposition du public ;

 • un site internet www.changement-egalite.be et 
une page Facebook relaient les réflexions et les 
actions de CGé ;

 • des formations et de l’accompagnement 
d’équipes éducatives sont mis en place en cours 
d’année, à la demande d’associations, d’écoles ou 
en collaboration avec des organismes de forma-
tion ;

 • les Rencontres Pédagogiques d’été (RPé) offrent 
des formations qui permettent d’acquérir de nou-
velles compétences et de nouveaux savoirs, d’ana-
lyser les pratiques, de confronter des expériences 
et des projets ;

 • CGé est très impliqué dans la Pédagogie Institu-
tionnelle (PI) et est un référent PI pour la Bel-
gique francophone ;

 • des évènements à l’initiative de CGé ou en colla-
boration avec d’autres partenaires sont organisés 
à destination des acteurs éducatifs et du grand 
public ;

 • des conférences-débats sont organisées à la de-
mande d’associations et d’écoles en vue d’infor-
mer et de favoriser le débat public.

Fonctionnement
Afin d’organiser les activités présentées ci-dessus, 
différentes équipes et groupes de travail ont des res-
ponsabilités spécifiques :

 • le Comité de rédaction est chargé de la publi-
cation de la revue TRACeS de ChanGements qui 
comprend, entre autres choses, des analyses ;

 • l’équipe Formations veille à l’offre et à la de-
mande des formations et des accompagnements 
d’équipe durant l’année scolaire ;

 • l’équipe Rencontres Pédagogiques d’été (RPé) 
organise les formations d’été depuis l’appel 
d’offres jusqu’à leur mise en œuvre ;

 • l’équipe Pédagogie Institutionnelle (PI) diffuse 
et promeut la PI par des formations, des écrits et 
des échanges de pratiques ;

 • l’équipe Politique est responsable de suivre l’ac-
tualité des politiques éducatives en Fédération 
Wallonie-Bruxelles et de produire des analyses 
permettant les prises de position du mouvement ;

 • l’équipe Gestion est chargée de garantir l’équi-
libre financier et de soutenir la secrétaire générale 
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dans la gestion administrative des permanents et 
des volontaires ;

 • le groupe Communication veille à la visibilité 
du mouvement et à la diffusion des activités, des 
interpellations et des analyses par différents ca-
naux ;

 • des groupes de travail sont chargés des re-
cherches nécessaires à la réalisation des Études et 
à l’organisation des évènements y afférant ;

 • l’équipe des permanents, sous la direction de 
la secrétaire générale, est chargée de mettre en 
œuvre les orientations données par l’Assemblée 
Générale (AG) et le Comité d’Administration (CA) 
ainsi que de faire le lien avec le travail des équipes ; 

Une des forces de l’association est de travailler 
avec des volontaires-militants qui rejoignent une 
équipe de travail de l’association pour son objet so-
cial. Chaque équipe est composée de volontaires et 
d’au maximum un permanent qui assure les tâches 
de coordination et d’appui logistique. Une marge 
importante d’autonomie est laissée aux équipes qui 
prennent en charge la préparation, la réalisation et 
l’évaluation de leurs activités.

Le Conseil d’Administration composé d’un membre 
volontaire de chaque équipe se réunit en moyenne 
neuf fois par an. Il s’agit d’un lieu de pilotage et de 
coordination où les différentes équipes s’informent 
de leurs activités propres. La secrétaire générale de 
l’association et un représentant des permanents sont 
présents au CA, à titre d’invités.

En 2015, le CA s’est réuni aux dates suivantes : 15 
janvier, 23 février, 21 mars, 12 mai, 11 juin, 7 sep-
tembre, 13 octobre, 28 novembre et 8 décembre.

L’Assemblée Générale rassemble des membres et 
des invités. Elle est ouverte à toute personne adhé-
rant aux options de l’association, rassemble deux fois 
par an tous les membres des équipes. C’est là que 
se prennent les orientations fondamentales de l’as-
sociation.

En 2015, l’AG s’est réunie aux dates suivantes : 

 • le 21 mars pour une AG annuelle statutaire qui 
a également abordé :

 # La possibilité d’acquérir des locaux pour reba-
ser CGé.

 # Le positionnement politique de CGé dans le 
« Pacte ».

 # L’exploration de questions en lien avec les 
pratiques de CGé en matière de paiement/
défraiement des militants volontaires/indé-
pendants.

 # CGé dans « Tout Autre Chose » et la Parade 
du 29 mars et participation à la mise en débat 
publique d’une « tout autre école ». 

Cette AG statutaire a été suivie d’une AG extraor-
dinaire pour introduire une modification statutaire 
visant à donner un droit de siéger et voter au CA 
pour les remplaçants des administrateurs repré-
sentant les équipes et divers toilettages. 

 • le 28 novembre 2015 pour une AG de fond : 

la journée a été essentiellement consacrée à un 
travail sous forme d’ateliers où les membres ont 
amené leur contribution à l’évaluation du plan 
quinquennal 2012-2016 et à l’élaboration du plan 
quinquennal 2017-2021 dans le cadre de notre re-
connaissance à l’éducation permanente. 
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Organigramme CGé 2015
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Rencontres Pédagogiques d’été 2015 
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Plan quinquennal 2012-2016 
CGé est actuellement reconnu en Éducation perma-
nente dans l’axe 1 (activités, 25 points) et l’axe 3.2 
(études et analyses, 30 points). 

Dans le cadre de l’axe 1, CGé s’est engagé à :

 • organiser au minimum 320 heures d’activités, 
dans tout le territoire de la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles, autour de trois thématiques d’action 
(voir infra) ;

 • développer au moins trois activités annuelles 
s’adressant à un public large et permettant de 
faire connaitre les activités et projets de l’associa-
tion (voir activités « grand public » p.13) ; 

 • réaliser l’organisation d’un évènement par an en 
assurant une visibilité de l’association et de ses ob-
jectifs : les Rencontres Pédagogiques d’été (p.35) 
sont considérées comme l’évènement annuel. 

Le mouvement a libellé ses trois thématiques d’ac-
tion du plan quinquennal 2012-2016 de la façon 
suivante :

1. Lutter contre les inégalités 
inhérentes au système éducatif
Pour éviter que le système scolaire ne contribue à 
la reproduction des inégalités sociales, il est indis-
pensable d’exercer une vigilance permanente à 
différents niveaux politiques depuis la Fédération 
Wallonie-Bruxelles jusqu’à l’Europe. En particulier, 
il importe de s’opposer à une marchandisation de 
l’École et à son instrumentalisation par les classes 
dominantes. 

La lutte contre les inégalités sociales, culturelles et 
de genre reste notre priorité. L’École doit se donner 
les moyens d’être un vecteur d’émancipation pour 
les élèves issus des classes sociales fragilisées et 
mettre la priorité sur la défense des intérêts collectifs 
au détriment des libertés individuelles.

2. Croiser le rapport au savoir et les 
pratiques pédagogiques
Apprentissage et réussite ne riment pas nécessaire-
ment avec émancipation. Il y a des façons de faire 
apprendre qui ne sont accessibles qu’à ceux qui sont 
proches de la culture scolaire et qui relèguent, en 
toute bonne foi, ceux qui ne connaissent pas les co-
des de l’école. Il y a aussi des dispositifs qui orientent 
les filles et les garçons dans les filières en fonction 
des normes (patriarcales) de la société, il y a des 
réussites qui ne sont que des reproductions sans pas-
ser par de véritables appropriations des savoirs. 

Faire réussir les plus fragilisés nécessite un change-
ment de posture de l’enseignant invité à se mettre 
avec, à côté, et non en face de l’apprenant. De plus, 
ces changements de points de vue ne peuvent pas 
s’opérer individuellement, mais nécessitent un tra-
vail et des décisions collectives.

3. Assurer la place de chacun et 
favoriser les relations entre les 
différents acteurs éducatifs 
Aujourd’hui, les tensions sont souvent vives entre 
différentes classes d’acteurs dans et autour de 
l’École. Les modes de relations entre professeurs et 
élèves doivent se reconstruire. Il faut inventer des 
façons de collaborer entre les familles, les acteurs de 
l’École et ceux des associations. Il s’agit bien, à ces 
différents niveaux, d’une lutte des places, qui oppose 
des classes et des sous-classes d’acteurs. Pour CGé, il 
n’est possible de sortir de ces relations duales qu’en 
introduisant du tiers à savoir de la parole et de la loi.

Dans le cadre de l’axe 3.2, CGé s’est engagé à :

 • réaliser au moins 30 analyses par an : la plupart 
de celles-ci sont publiées dans la revue « TRACeS 
de ChanGements » (p.19) ou dans le cadre des 
réflexions de l’Équipe Politique (EPol) (p.21) ;

 • réaliser au moins 2 études par an (décrites p.17) ;
 • assurer la publicité de ces productions, impliquant 

leur mise en ligne. 

Un rapport d’activités spécifique reprend la descrip-
tion précise de toutes les activités, analyses et études 
réalisées dans le cadre de l’éducation permanente et 
est remis, chaque année, au service d’inspection.

Les activités du mouvement englobent les diffé-
rents engagements en matière d’éducation perma-
nente, mais ne s’y réduisent pas ; c’est pourquoi la 
structure du présent rapport annuel de l’ASBL ne suit 
pas le canevas de l’Éducation permanente, mais est 
organisée par secteur d’activités.
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Rencontres Pédagogiques d’été 2015 
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Travail politique 
Une des missions essentielles du mouvement est 
de mener des réflexions de fond sur les questions 
relatives à la politique éducative en Fédération Wal-
lonie-Bruxelles et d’interpeler sous formes diverses 
les citoyens, les pouvoirs publics et les responsables 
politiques du monde de l’éducation.

Ce travail est réalisé à différents niveaux : l’ensemble 
du mouvement y contribue via le travail des diffé-
rentes équipes et groupes de travail, l’équipe poli-
tique en particulier ainsi que la secrétaire générale 
en lien avec la présidente et le CA. 

Ce travail politique a connu de nouveaux développe-
ments en 2015 avec notre participation au « Pacte 
pour un enseignement d’excellence » mis en place 
par la Ministre de l’Enseignement, participation à 1 
groupe de travail de janvier à juin et puis à 4 groupes 
de travail à partir du mois d’octobre.

Pour pouvoir soutenir et alimenter cette participation 
lourde et mouvementée, un nouveau temps/lieu de 
rassemblement a été mis en place au sein de CGé : le 
groupe de travail « Pacte ». 18 militants et 3 perma-
nents ont accepté d’appareiller dans cette aventure.

Équipe politique 
L’équipe politique (EPOL) composée de 10 personnes 
en 2014, s’est agrandie en 2015 en recrutant 3 nou-
veaux volontaires (au total 11 volontaires et 2 per-
manentes). Elle s’est réunie à peu près une fois par 
mois de 17 h 30 à 21 h les 22 janvier, 04 mars, 23 
mars, 23 avril, 23 juin, 27 aout, 21 septembre, 22 
octobre, 17 novembre et 16 décembre. 

L’étude de 2015
Étant donné la mise en œuvre du « Pacte pour un en-
seignement d’excellence » par la Ministre de l’édu-
cation, Joëlle MILQUET, et le choix de CGé de participer 
à ce processus de réflexion, l’équipe politique a dé-
cidé de produire une étude sur ce sujet. L’énergie 
nécessaire à la participation constructive aux groupes 
de travail aurait pu nous amener à nous contenter 
des réflexions et analyses produites dans ce cadre. 
Mais nous avons rapidement perçu qu’il y avait des 
enseignements plus larges à tirer de l’expérience en 
portant un regard plus distancié sur ce qui était mis 
à l’œuvre au sein du mouvement dans ce processus. 

Le simple fait de poser par écrit l’historique de 
nos choix et démarche nous a amenés à prendre 
conscience des mécanismes qui s’étaient joués entre 
nous et autour de nous. L’évolution de nos écrits du-
rant l’année permet aussi de mesurer l’évolution de 
nos réflexions et de la perception de ce qui peut faire 
levier dans la lutte contre les inégalités scolaires. Au 
terme de l’étude « CGé s’en va-t’en pacte », les ques-
tions restent nombreuses puisque le processus du 

Pacte se poursuit, mais CGé a gagné en pertinence 
dans son action politique. 

Les analyses
En 2015, en plus de l’étude, l’équipe Politique de CGé 
a produit 4 analyses : 

 • « Du contrat pour l’École au Pacte d’excellence : un 
peu plus de la même chose ? » par Nicole WAUTERS.  
Il s’agit ici de poser un regard sur l’évaluation du 
contrat pour l’école grâce au travail réalisé par le 
CEF, au moment de s’engager dans un nouveau 
processus de réflexion tel que proposé dans le 
Pacte. 

 • « Décret inscription : Quelle École voulons-nous 
pour quelle société ? » par Sandrine GROSJEAN et 
Fred MAWET. 
Communiqué de presse du mercredi 29 avril 2015

 • « Réforme de la FIE : agir avant qu’il ne soit 
trop tard » par Pierre SMETS et Rudy WATTIEZ 
Deux formateurs d’enseignants en haute école se 
posent la question de savoir quelles sont les orien-
tations nécessaires à la formation initiale pour 
réellement lutter contre les inégalités scolaires. 

 • « Bilan de 6 mois de Pacte… » par Fred MAWET. 

En préparation à une étude plus large, il a paru im-
portant de faire un bilan intermédiaire sur ce qui se 
produisait au sein du pacte.

Autres chantiers
Par ailleurs CGé est actif dans différents réseaux et 
plateforme qui produisent également du travail po-
litique : 

 • la plateforme de lutte contre l’échec scolaire, 
où la participation au Pacte des différents acteurs 
a été largement débattue ;

 • la commission enseignement du MOC, qui fut 
un lieu d’échange de points de vue et de concerta-
tion sur les positions à prendre pour faire avancer 
le Pacte vers plus d’égalité ;

 • le collectif Marguerite, qui poursuit sa sensibili-
sation aux inégalités scolaires à travers une mobi-
lisation au moment des inscriptions en première 
secondaire, ainsi qu’une pièce de théâtre « Roméo 
et Juliette en baskets » ;

 • la commission enseignement du CFFB qui tra-
vaille à l’intégration structurelle du genre dans 
l’ensemble du système éducatif notamment au 
travers des réflexions du Pacte ;

 • Tout Autre Chose où, au-delà de son adhésion à 
ce mouvement, CGé s’est investi pour organiser 
une des rencontres pour une « Tout Autre École » 
à Molenbeek, en s’attachant à inclure des parents 
de milieux populaires de ce quartier ;

 • Ouverture aux Cultures et aux Langues : nous 
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participons au Comité d’accompagnement, au ni-
veau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, char-
gé de recevoir, examiner, sélectionner et suivre 
les projets visant au développement des actions 
d’éducation interculturelle. Un appel à projets a 
été envoyé à la rentrée 2014 pour la 7ème année 
consécutive dans les écoles. Cet appel s’adresse à 
tous les enseignants et équipes d’enseignants de 
tous les réseaux, du primaire, du secondaire et de 
l’enseignement spécial. 16 dossiers ont été reçus 
(9 primaire et 7 secondaire) et 9 projets ont été 
sélectionnés et mis en œuvre dans le courant de 
l’année scolaire 2014-2015.

De plus, la Secrétaire Générale a repris le flambeau 
de Jacques LISENBORGHS pour revendiquer la présence 
d’émissions d’éducation permanente dans le nou-
veau contrat de gestion de la RTBF. 

GT Pacte 
Comme il a été dit plus haut, le Pacte pour un ensei-
gnement d’excellence a été le lieu d’une mobilisation 
intensive pour CGé en 2015. Si l’équipe politique a 
pu garder une position de regard transversal sur le 
processus, c’est entre autre grâce au fait que des mi-
litants se sont mobilisés dans ce GT « Pacte ». Il s’agit 
d’un groupe à géométrie variable avec un noyau dur 
d’une dizaine de personnes, mais des relais possibles 
auprès d’une trentaine. En fonction des questions qui 
se posaient et des disponibilités les personnes se ré-
unissaient ou échangeaient par mail pour étayer une 
position commune à CGé. 

En 2015, ce groupe s’est réuni à 6 reprises les 19 fé-
vrier, 04 mars (fusionné avec une réunion de l’EPol), 
25 juin, 28 aout, 16 septembre et 3 décembre. 

Au delà de la réflexion lors des réunions, les membres 
de ce groupe ont fourni de nombreuses contributions 
qui ont été versées aux rapports des deux premiers 
groupes de travail (État des lieux et Sens et valeurs) 
dans la première phase du Pacte. Dans la deuxième 
phase, plusieurs membres se sont proposés ou ont 
été recrutés pour faire partie des groupes de travail. 
Ainsi CGé a été représenté régulièrement dans les 
Groupes suivants :

 • GT 1.1 : Cadre d’apprentissage, contenus des 
savoirs et compétences, et plans d’actions prio-
ritaires, de ce groupe émanent d’autres groupes 
dans certains desquels d’autres membres ont été 
recrutés ;

 • GT 2.3 : Réduire les inégalités scolaires ;
 • GT 3.1 : Formation continuée ;
 • GT 3.2 : Revaloriser, diversifier, mieux ac-

compagner la fonction enseignante et 
développer les pratiques collaboratives 

Un ultime groupe de travail sur les « nouvelles com-
pétences » se met en place début 2016 et sera car-
rément présidé par un militant de CGé !

De plus, différents membres ont été auditionnés 
dans d’autres groupes. 

La présence de CGé dans ce processus politique et 
pédagogique a demandé beaucoup d’énergie et c’est 
essentiellement sur base volontaire que ce travail a 
pu être accompli. 

Le chantier « 3 écoles » : 
Ce projet est dans les cartons de CGé et du coordi-
nateur des médiateurs scolaires bruxellois et sur la 
table du cabinet depuis mai 2015. Nous l’avons ima-
giné :

 • parce que les médiateurs assistent, dans une 
grande impuissance, à des situations très difficiles 
dans certaines écoles qui sont dans l’œil du cy-
clone… Mais en même temps, ils sont témoins de 
tout et voudraient faire un usage utile et positif de 
ce qu’ils savent/voient ;

 • parce que le Pacte est un processus relativement 
désincarné, où on théorise, globalise et on euphé-
mise aussi ;

 • parce que rien ne vaut l’illustration par une situa-
tion vécue pour tenter de palper ce qui se passe 
et devrait changer, pour tenter de comprendre in 
vivo pourquoi c’est comme ça : pour ne pas gom-
mer, minimiser, passer à côté des difficultés qui se 
posent aux écoles, aux enfants, aux profs et autres 
intervenants en milieu populaire, dans des écoles 
où le public des « dominés de l’école » est bien 
concentré !

Quelle proposition de travail ?

Notre crainte est que l’ampleur et la concentration 
des difficultés - pour le public le plus défavorisé so-
cialement et dans les écoles « reléguées » par notre 
système de quasi marché scolaire – ne soient mas-
quées ou « lissées » par une approche forcément 
globalisante et qu’elle ne permette pas de prendre 
la pleine mesure des révolutions qu’il faut accom-
plir pour sortir concrètement et par le haut de ces 
impasses.

D’où la proposition que nous avons faite de mettre 
en place un cadre de réflexion et d’action commun 
à 3 écoles secondaires en très grandes difficultés : 
1 par réseau 

Nous avons proposé de mettre en place avec tous les 
acteurs dans et autour de ces écoles un processus 
ascendant, dans lequel les plus concer-
nés construisent et livrent leur analyse croisée1 
de ce dans quoi ils sont pris et de ce qu’il faut chan-
ger, sachant que notre hypothèse est que 
ces écoles ne sont pas le problème, mais 
bien la conséquence, le symptôme des 
dysfonctionnements de notre système 
scolaire. 

Tout était prêt : des hypothèses d’écoles, 
la volonté de directions et de médiateurs 
de participer à ce chantier et 3 interve-
nants2 (dans une coproduction CGé – le 
Grain) prêts-à-porter ces 3 chantiers…

Mais le cabinet s’est emparé de ce chan-
tier en proposant de le réaliser dans le 

1. méthode d’analyse 
inspirée de Dubet et 
de Van Campenhout où 
chaque catégorie d’acteurs 
(direction/profs/élèves/
parents/acteurs autour 
de l’école) construit son 
analyse au travers de récits 
d’incidents critiques et la 
confronte, la croise avec 
celle des autres groupes.

2.  Jacques CORNET, Francis 
TILMAN et Farida Boujraf
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cadre des articles du décret fourretout prévoyant 
l’encadrement des écoles en difficultés. C’était à la 
fois une bonne et une mauvaise nouvelle : bonne, 
car cela donnait des moyens et un cadre officiel pour 
agir, mauvaise, car cela nous a rendus tributaires 
des aléas autour du vote du décret : il n’est passé 
au gouvernement et au parlement que fin 2015-dé-
but 2016 et il a essuyé un tir de barrage de la part de 
tous les réseaux subsidiés au nom de leur sacrosainte 
autonomie… 

Le risque est réel que nous soyons assimilés au pou-
voir politique dans ce cadre-là, mais en même temps, 
c’est paradoxal, car notre chantier – s’il se mène – a 
toutes les chances de déboucher sur une puissante 
contestation du système en place !

Pas sûr que les réseaux auraient été plus preneurs 
si nous nous étions présentés seuls, hors cadre du 
décret. Et sans le soutien financier de ce chantier par 
le cabinet, nous n’aurons pas les moyens de mener 
ce projet à bien, car il représente +/- 750 heures de 
travail.

À ce stade, les convoyeurs attendent encore et tou-
jours…

Exclusions définitives : 
principes directeurs et 
recommandations 
Le 18 octobre 2012, CGé a coorganisé avec un collec-
tif d’associations une journée d’étude intitulée « Ex-
clusions définitives : des ruptures évitables » dont 
l’objectif était d’initier la formulation de recomman-
dations à destination de différentes classes d’acteurs 
en vue d’enrayer le phénomène de l’exclusion sco-
laire définitive. 

La réflexion menée par la centaine de participants 
présents s’est poursuivie dans le cadre d’un groupe 
de travail réunissant des représentants de ChanGe-
ments pour l’égalité, de l’AMO AtMOsphères (repré-
sentant les associations du groupe porteur de la jour-
née), du Délégué Général aux Droits de l’Enfant et 
de l’Observatoire de l’Enfance, de la Jeunesse et de 
l’Aide à la Jeunesse.

Le travail réalisé s’est centré sur le développement 
et l’étayage des idées rassemblées le 18 octobre et 
le résultat se présente en deux parties : des prin-
cipes directeurs et des recommandations. Les prin-
cipes directeurs sont les fondements et normes non 
contraignantes destinés à instituer une procédure 
d’exclusion scolaire respectueuse des différents ac-
teurs concernés. Ce sont des guides, des réflexes à 
avoir ou acquérir. Les recommandations énoncent 
des modalités concrètes de mise en œuvre de ces 
principes avec un même objectif : respecter chacun 
des acteurs concernés.

Une brochure a été éditée et est largement diffusée 
en versions papier et électronique.

Depuis 2013, la stratégie du groupe de travail est 

de rencontrer toute une série d’acteurs et d’actrices 
afin de mettre en débat les différentes recomman-
dations et envisager des pistes d’action concrète pour 
limiter au maximum l’exclusion définitive. En 2015, 
les Fédérations d’associations de parents – FAPEO et 
UFAPEC – ont été associées à la démarche pour ren-
contrer la Commission de Pilotage et le cabinet de la 
Ministre de l’Enseignement.

Ce dernier nous a associé depuis octobre à la ré-
flexion de la mise à jour décrétale et en particulier 
les éléments qui concernent la mise sur pied de deux 
organismes inter-réseaux : l’un concernant les recours 
externes et l’autre la gestion des flux d’élèves exclus.

Le travail de lobbying sera prolongé en 2016 par 
toute une série d’autres rencontres.

Construire une parole 
collective des dominés de 
l’école
Dans le courant du 1er semestre 2015, CGé a proposé 
au RWLP, à la Febisp, à l’Interfédé, à la FFEDD et à Lire 
& Écrire de créer une coalition momentanée dans le 
but de faire entendre la voix des « dominés » de 
l’école et des organisations qui travaillent avec eux 
et les soutiennent, car nous pensons que si l’école 
peut continuer à broyer un grand 
nombre d’enfants de milieux popu-
laires, c’est, entre autres, parce que 
leurs parents endossent globale-
ment leur échec et ne demandent 
pas de comptes à l’État sur ce qui est fait avec leurs 
enfants.

Le processus du Pacte étant largement entre les 
mains des acteurs traditionnels de l’école (P.O., as-
sociations de parents reconnues et syndicats) et les 
dominés de l’école n’y étant pratiquement pas re-
présentés, nous avons donc organisé 2 longues ren-
contres avec la Ministre de l’éducation et des repré-
sentants du Pacte :

 • le 18 novembre 2015 où une quarantaine de par-
ticipants lui ont livré des témoignages extrême-
ment forts,

 • le 26 janvier 2016 où ces témoignages ont 
été synthétisés en constats et transformés 
en questions adressées à la Ministre et aux 
présidents des groupes de travail du Pacte. 

Le RWLP et L & E ont souhaité participer à une coali-
tion ponctuelle, car ils veulent que la Plateforme de 
Lutte contre l’Échec scolaire soit le centre de gravité 
de notre combat commun. Nous continuons et conti-
nuerons évidemment à investir ce lieu important, 
mais nous mesurons et respectons les agendas et 
priorités des syndicats et de la FAPEO qui sont pour 
partie communs et pour partie autres que celles des 
dominés de l’école et de CGé et les syndicats et la 
FAPEO ne peuvent être des deux côtés de la table en 
même temps, siégeant par ailleurs dans le groupe 

3. cfr analyse “bilan de 6 
mois de Pacte” http://
www.changement-egalite.
be/spip.php?article3371
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central de pilotage du Pacte.

Et nous pensons qu’il faut :

 • d’une part, assurer une observation à moyen et 
long terme des conséquences des choix politiques 
du point de vue de ceux avec qui l’école a raté 
ou des dominés de l’école et porter une parole 
politique et publique sur les résultats de cette ob-
servation ;

 • d’autre part, prendre du temps avec des groupes 
de parents de milieu populaire et les organisations 
qui travaillent avec eux pour partager nos analyses 
et augmenter nos expertises mutuelles. Cela veut 
dire aussi leur faire une vraie place, si pas au sein de 
CGé, en tous cas dans tout ce que nous organisons. 

Nous nous attelons à cette tâche en 2016.
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Activités « Grand public »
Dans le cadre de son contrat-programme d’éducation 
permanente, chaque année, CGé anime des activités 
« Grand public », à savoir ouvertes à un large public 
afin de faire connaitre ses activités et ses recherches.

6 activités « grand public » ont été organisées en 
2015.

Radicalisation des jeunes : 
regards croisés 
Deux journées de réflexion - 31 janvier 
2015 à Bruxelles et 9 mai 2015 à Liège

Contexte et objectifs
Suite d’une part au dossier de TRACeS « Citoyenne-
té » (218), où on a eu l’impression que l’écart se 
creusait entre ce que l’école propose et les besoins 
de compréhension des jeunes et, d’autre part suite 
à une réunion organisée par la DGDE sur la « déra-
dicalisation » en marche, nous avons eu envie de 
mettre la question au travail en croisant les regards 
des acteurs de l’école, des acteurs du hors-école et 
des experts. L’école ne s’en sortira pas toute seule, 
mais nous avons des responsabilités de présence.

Suite aux attentats à Charlie Hebdo, les inscriptions 
ont explosé et nous avons décidé de bisser l’évè-
nement, à Liège. Avec le même programme, moins 
Bernard DEVOS et Dan KAMINSKY.

Le programme
 • intervention « donner un socle de base humaniste 

et commun à chaque enfant » par Bernard DEVOS 
(DGDE)

 • « La face cachée » par Miguel LLORDA et Sandrine 
DOCHAIN

 • « champs d’intervention et limites du travail de 
l’éducateur de rue » par Ricardo ROMERO (éducateur 
de rue)

 • « libres de parler, obligés de se taire ? corrections 
politiques et strates-ego » par Fabienne BRION (cri-
minologue et islamologue à l’UCL)

 • « travailler la diversité de la pensée religieuse en 
classe » par David D’HONDT

 • « quand les inégalités sèment les graines du radi-
calisme » par Khaled BOUTAFFALA (directeur de l’AMO 
AtMOsphère)

 • « Nous sommes pédagogues » par Jacques 
CORNET Les interventions ont été entrecou-
pées de 2 temps de débats avec la salle. 

La synthèse de la journée d’étude bruxelloise a été 
présentée par Dan KAMINSKY (professeur à l’UCL).

L’évaluation
L’évènement bruxellois a réuni +/- 200 personnes et 

l’évènement liégeois +/- 100 personnes.

Les évaluations étaient très bonnes. Les acteurs de 
terrain étaient demandeurs de suivi (groupe de tra-
vail), mais nous n’avons pas eu les forces nécessaires 
pour les mettre en place.

« Les héritiers » 
Une projection et un débat dans le cadre du Festival 
« À films ouverts : Pour l’interculturalité et contre le 
racisme » - 11 mars 2015 au cinéma le Vendôme à 
Bruxelles. La séance a rassemblé un public d’une cen-
taine de spectateurs dont 50 % de scolaires accom-
pagnés de leurs enseignants. Le film a suscité un dé-
bat intense et de qualité, animé par Daniel BONVOISIN 
avec comme participants David D’HONDT, enseignant 
et Annick BONNEFOND, formatrice. 

« Pacte pour un 
enseignement d’excellence : 
et avec ça, qu’est-ce qu’on 
vous met ? » 
Conférence-dans le cadre des 
44es RPé - 18 aout 2015 à Wépion

Contexte et objectifs
Le 18 aout 2015, au cœur des Rencontres péda-
gogiques d’été, l’équipe politique a organisé une 
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conférence ayant pour titre : « Pacte pour un ensei-
gnement d’excellence : et avec ça qu’est-ce qu’on 
vous met ? ». 

Parce que ce processus avait débuté depuis 6 mois et 
que l’équipe politique de ChanGements pour l’éga-
lité trouvait important d’en dresser un 1er état des 
lieux et de le partager avec les acteurs de l’enseigne-
ment ne participant pas au processus.

Le programme
Les intervenants étaient Roger GODET, Pierre WAAUB et 
Fred MAWET Les questions qui se posaient étaient les 
suivantes : « En ce début de législature, la ministre 
de l’Éducation, de la Culture et de l’Enfance a lancé le 
Pacte pour un enseignement d’excellence, une “dé-
marche transversale de renforcement ambitieux de 
la qualité ? de l’enseignement”. 

Qu’est-ce qui y est débattu ? Avec quels résultats ? Et 
quel(s) lien(s) y a-t-il entre ce qui se débat, se des-
sine et votre vécu quotidien au cœur de votre classe 
et de votre école ? »

L’évaluation
90 personnes étaient présentes à l’évènement.

Évaluation très positive sur les présentations. Plus 
mitigé sur le temps des débats : la parole a peu cir-
culé et le lien entre ce qui est en train de se jouer 
dans le Pacte et le vécu quotidien des profs dans leur 
classe ne s’est pas fait.

L’exclusion scolaire n’est pas 
une fatalité ! Quelles pistes 
pour agir ? 
Rencontre-débat – 3 octobre 2015 à 
Bruxelles

Contexte et objectifs
Une récente étude menée par notre mouvement met 
en évidence des zones de flou et d’arbitraire dans la 
procédure d’exclusion scolaire définitive. Si une ré-
forme est nécessaire à différents niveaux, celle-ci ne 
doit pas occulter une préoccupation majeure : quel 
est le sens de cette sanction ultime pour des élèves 
pour la plupart en grande difficulté scolaire ?

Les acteurs éducatifs nous disent que l’exclusion est 
régulièrement utilisée pour « éloigner » un problème 
plutôt que comme une occasion de traiter celui-ci 
dans le cadre de l’école et de la classe ». N’est-ce 
pas le rôle de l’école, comme lieu de vie et de socia-
lisation, de prendre en charge les transgressions d’un 
élève et d’essayer de voir en quoi elles interrogent 
notre métier et nos institutions ?

Au cours de cette matinée, nous avons proposé de 
partager des processus mis en place par des équipes 
éducatives du monde scolaire. L’enjeu est important 
étant donné les risques de redoublement, de réci-
dive et de décrochage scolaire et social.

Le programme
Présentation de l’étude « Exclusion scolaire défini-
tive  : Agir dans la complexité » par Benoît ROOSENS, 
chargé de projets et d’études

Témoignage d’une expérience de dispositif interne 
« L’Ancre accroche » par Marc FRAINEUX, ancien préfet 
d’éducation, Liège

Témoignage à partir de la pratique de Conseils 
(Conseil de tous et Conseil de discipline) par Laurent 
DIVERS, directeur, CHATELINEAU

Les interventions étaient suivies d’un temps de débat 
et de conclusion.
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L’évaluation
La majorité du public était composée d’acteurs et 
actrices de l’École (enseignant-e, direction, préfet-e 
d’éducation, éducateur et éducatrice, étudiant-e en 
Haute-école) et hors de l’École (AMO, équipe mo-
bile, services scolaires communaux), des représen-
tants institutionnels (PO, fédération des associations 
de parents), des politiques, des chercheurs et cher-
cheuses universitaires.

Les participants ont marqué un vif intérêt pour les 
différents apports de la matinée et les échanges ont 
permis de pointer le rôle positif du développement 
de la démocratie interne (conseil de classe, conseil 
de tous) et la nécessité d’améliorer la formation ini-
tiale et continuée des enseignant-e-s afin de pouvoir 
agir à différents niveaux et en amont de l’exclusion 
scolaire définitive. La collaboration entre acteurs de 
l’École a également été débattue.

Au terme de la matinée, une direction est venue de-
mander de pouvoir organiser une conférence-débat 
dans son école. Celle-ci n’a finalement pas été or-
ganisée. Preuve que le débat est très sensible chez 
certains enseignant-e-s en difficulté notamment 
avec les jeunes en décrochage scolaire. Il est donc 
important d’imaginer à l’avenir des stratégies pour 
travailler plus particulièrement avec ce public.

Le bémol de cette journée fut le taux de participation 
à la matinée de travail. Sur les 110 personnes atten-
dues, seules 70 étaient présentes.

Faire école,  
un sport de combat 
Journée de travail – 21 novembre 2015 à 
Liège

Contexte et objectifs
CGé a proposé une après-midi de travail avec des 
ateliers où on a tenté de faire des liens entre nos 
terrains et les analyses de Jacques CORNET publiées 
dans la revue TRACeS de ChanGements et rassem-
blées dans un livre « Faire école, un sport de com-
bat – Entre terrain et recherche », (Éditions couleurs 
livres, 2015). Le livre étant organisé en 4 chapitres : 
« L’école dans la société », « L’école comme institu-
tion », « Questionnements en didactique des sciences 
humaines », « Pratiques de Pédagogie institution-
nelle », les ateliers ont été organisés en fonction de 
ceux-ci. Le travail en atelier a également question-
né l’aspect collectif du métier, une question urgente 
que Philippe Meirieu a creusée dans sa conférence. 
Chaque atelier devait préparer une interpellation 
pour Philippe MEIRIEU.

Le programme
Les participants ont travaillé durant 2 h 30 dans 4 
ateliers : 

Atelier 1 « Hautes tensions »

L’école en général et chaque enseignant en particu-
lier sont traversés par des contradictions. Nous vous 
proposons de relever et de mettre en schéma cer-
taines des tensions qui traversent l’école.

Atelier 2 « Le seul ordre social légitime est celui 
que l’on construit ensemble » 

Dans des récits de pratiques de Pédagogie institu-
tionnelle, il s’agira de relever ce qui nous parle d’ordre 
social démocratique à élaborer dans les classes et 
d’établir des liens avec nos terrains. 

Atelier 3 « On choisit pas ses parents »

Avec un marqueur écrire son enfance sur un T-shirt, 
avec le recto parental faire deviner le verso de l’ado, 
en parlant avec les autres se poser des questions, en 
lisant Jacques Cornet préparer le biberon, en transpi-
rant typologiser.



16 Rapport d'activité CGé 2015

Atelier 4 « Une grosse baffe »

Une maman gifle son enfant devant vous. Comment 
réagiriez-vous ? Rien à voir avec les sciences hu-
maines ? Chiche !

Ces temps d’ateliers ont été suivis d’une confé-
rence de Philippe MEIRIEU :

« L’urgence de la construction du collectif à l’école… »

Actuellement, des voix s’élèvent pour dire l’impor-
tance de l’apprentissage du « vivre ensemble » à 
l’École. L’école ne pourra pas, à elle seule, recons-
tituer le lien social, mais cela ne doit pas nous em-
pêcher de travailler à l’élaboration d’outils pédago-
giques pour construire de véritables « collectifs », 
capables non seulement de « vivre ensemble », 
mais de « faire ensemble société », des collectifs qui 
donnent à chacun une place et un projet à tous, qui 
permettent de faire l’expérience de la solidarité et de 
l’autorité légitime, et ce, à tous les étages de l’insti-
tution scolaire.

L’évaluation
L’évènement a affiché complet, pour les ateliers 
(100 personnes) comme pour la conférence (200 per-
sonnes).

Le public était diversifié : nos fidèles et des nou-
veaux, principalement de la région de Verviers et de 
Liège, dont des étudiants en école d’art.

Chaque duo responsable d’atelier a utilisé l’institu-
tion « ça va/ça va pas » (Pédagogie Institutionnelle) 
pour prendre le pouls à la fin de son atelier.
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Études
Chaque année, ChanGements pour l’égalité mène 
deux études afin d’approfondir la réflexion sur les 
problèmes rencontrés par les acteurs éducatifs afin 
de contribuer à faire avancer l’égalité. Dans un sou-
ci d’éducation permanente, le regard des acteurs du 
terrain est toujours privilégié. Leurs récits de pra-
tiques, leurs points de vue et leurs réflexions, com-
plétés parfois par des analyses de chercheurs, sont 
rassemblés autour d’une question. Un évènement est 
associé à l’étude lorsque c’est possible, soit comme 
point de départ, soit pour la présenter et la discuter 
lors de sa publication.

Des îles et des ailes. 
Pratiques enseignantes pour 
plus d’égalité. 
Coordonnée par Benoît ROOSENS

Origine, méthode, contenu

Aujourd’hui, l’égalité femmes/hommes apparait à 
beaucoup comme un combat dépassé ou secondaire 
alors que, les déterminismes sociaux sont toujours à 
l’œuvre dans la société et que l’émancipation sociale 
ne va pas de soi.

En enfilant ses « lunettes » de genre, ChanGements 
pour l’égalité (CGé) a voulu interroger le rôle éman-
cipateur de l’École et examiner ce qu’elle ouvre 
comme horizon aux élèves - filles et garçons - pris 
en étau entre un discours égalitaire et une réalité qui 
ne l’est pas.

À travers un dispositif d’analyse collective, CGé a 
donné la parole aux enseignant-e-s, aux formateurs 
et aux formatrices d’enseignant-e-s qui se mobilisent 
sur cette question. Pourquoi ce choix ? Qu’est-ce qu’ils 
et elles entreprennent dans leurs classes/groupes et 
avec quelles intentions ? Quelles sont les questions 
traitées, avec quelles méthodologies ? Comment le 
public réagit-il ? Quelles sont les réussites et les dif-
ficultés ? Quels sont les leviers éventuellement iden-
tifiés ?

Ce travail a débouché sur la production de cinq ana-
lyses rassemblées dans la première partie de l’étude. 
Elles offrent un échantillon de pratiques existantes 
pour tendre vers plus d’égalité au niveau de l’ensei-
gnement - obligatoire et supérieur - et de la forma-
tion continuée.

La seconde partie tente, sur base de ces cinq ana-
lyses, d’identifier des éléments de convergence au 
niveau de la finalité et de la pédagogie.

Cette étude est une invitation à s’emparer de l’ou-
til genre pour mettre à nu les inégalités existantes, 
améliorer la qualité des apprentissages et du climat 
scolaire et façonner un enseignement au bénéfice de 
toutes et de tous.

Le dispositif d’analyse collective a été piloté par trois 
permanent-e-s de CGé ainsi qu’une experte sur les 
questions de genre et d’inégalités scolaires et a re-
groupé 5 enseignantes (de la maternelle au supé-
rieur) ainsi qu’un formateur. 

Le groupe de pilotage s’est réuni les 11 et 30 mars, 
29 avril, 27 mai, 2 septembre et le 11 décembre 
2015. Les trois séances de travail ont eu lieu quant à 
elles les 22 avril, 20 mai et 2 juillet 2015.

L’étude a été publiée en ligne en décembre 2015 et 
sera soumise au comité de lecture pour une publica-
tion « livre » éventuelle dans la collection l’École au 
quotidien.

De même, un évènement grand public est program-
mé dans le courant 2016 afin de pointer les inéga-
lités persistantes et de mettre en débat les moyens 
d’actions de l’École en faveur de l’émancipation des 
filles et des garçons.

CGé s’en va t’en Pacte. 
Changements et inerties 
de l’institution scolaire. 
Comment contribuer à 
faire changer l’École de 
l’extérieur. 
Rédigée par Fred MAWET et Sandrine GROSJEAN

Origine, méthode, contenu
Comme nous l’avons dit dans la présentation du tra-
vail politique de cette année, la mise en œuvre du 
« Pacte pour un enseignement d’excellence » par la 
Ministre de l’éducation, Joëlle MILQUET, et le choix de 
CGé de participer à ce processus de réflexion, nous 
ont largement mobilisés en 2015. L’énergie néces-
saire à la participation constructive aux groupes de 
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travail aurait pu nous amener à nous contenter des 
réflexions et analyses produites dans ce cadre. Mais 
l’équipe politique de CGé à voulu garder un regard un 
peu distancié sur ce processus.  

Qu’est-ce qui fait que l’École fonctionne comme elle 
fonctionne, qu’elle (re) produit autant les inégalités 
et qu’est-ce qui pourrait infléchir significativement 
ce fonctionnement ? On voit bien à travers l’histoire 
récente combien le politique ne peut pas tout, com-
bien il ne suffit pas de décréter le changement pour 
le provoquer. Mais peut-on pour autant imaginer de 
changer l’enseignement en profondeur SANS chan-
gement politique ? 

En même temps que CGé s’engageait dans cette ré-
flexion politique, le mouvement évoluait en son sein 
et les tensions en interne pouvaient être le reflet de 
ce qui se passait à d’autres niveaux. En posant un 
regard rétrospectif sur l’année écoulée et sur les dif-
férentes positions prises à certains moments à la lu-
mière de certaines analyses, nous avons pu prendre 
un peu de distance par rapport à ce qui s’est joué 
entre nous. Cette étude nous a permis un regard un 
peu plus lucide tant sur ce qui nous anime que sur 
ce qui anime les acteurs du monde scolaire autour 
de nous. 



19Rapport d'activité CGé 2015

Analyses

Analyses TRACeS de 
ChanGements 2015. 

Analyse N° 1
Date de publication : 30/01/2015 
Intitulé : Culture écrite et inégalité 
Auteur : Jacques BERNARDIN 
Thème : Entrer dans l’écrit 
Signes : 12 154 
Revue CGé TRACeS de ChanGements n° 219 et mise 
en ligne sur notre site internet en juin 2015

Analyse N° 2
Date de publication : 30/01/2015 
Intitulé : Compte rendu de A à Z 
Auteur : Graziella DELEUZE 
Thème : Entrer dans l’écrit 
Signes : 8308 
Revue CGé TRACeS de ChanGements n° 219 et mise 
en ligne sur notre site internet en juin 2015

Analyse N° 3
Date de publication : 30/01/2015 
Intitulé : D’une rive à l’autre 
Auteur : Thérèse DIEZ 
Thème : Entrer dans l’écrit 
Signes : 10 107 
Revue CGé TRACeS de ChanGements n° 219 et mise 
en ligne sur notre site internet en janvier 2015

Analyse N° 4
Date de publication : 30/01/2015 
Intitulé : Fluorer, réécrire, résumer, répéter… 
Auteur : Fabienne DE SMET 
Thème : Entrer dans l’écrit 
Signes : 8801 
Revue CGé TRACeS de ChanGements n° 219 et mise 
en ligne sur notre site internet en janvier 2015

Analyse N° 5
Date de publication : 30/01/2015 
Intitulé : Ouvrir les portes 
Auteur : Christine CAFFIAUX 
Thème : Entrer dans l’écrit 
Signes : 8968 
Revue CGé TRACeS de ChanGements n° 219 et mise 
en ligne sur notre site internet en juin 2015

Analyse N° 6
Date de publication : 30/01/2015 
Intitulé : Des signes et du sens  
Auteurs : Émilie HUBERT et Patrick MICHEL 
Thème : Entrer dans l’écrit 
Signes : 8739 

Revue CGé TRACeS de ChanGements n° 219 et mise 
en ligne sur notre site internet en juin 2015

Analyse N° 7
Date de publication : 30/01/2015 
Intitulé : Une histoire de nombres 
Auteur : Benoit JADIN 
Thème : Entrer dans l’écrit 
Signes : 9013 
Revue CGé TRACeS de ChanGements n° 219 et mise 
en ligne sur notre site internet en juin 2015

Analyse N° 8
Date de publication : 24/04/2015 
Intitulé : Fabriquer (toujours plus) l’impuissance 
Auteur : Jacques CORNET 
Thème : Entrepreneurial 
Signes : 9388 
Revue CGé TRACeS de ChanGements n° 220 et mise 
en ligne sur notre site internet en novembre 2015

Analyse N° 9
Date de publication : 24/04/2015 
Intitulé : Teach for Belgium : aux sources de l’origine 
USA 
Auteur : Jacques CORNET 
Thème : Entrepreneurial 
Signes : 9494 
Revue CGé TRACeS de ChanGements n° 220 et mise 
en ligne sur notre site internet en avril 2015

Analyse N° 10
Date de publication : 24/04/2015 
Intitulé : Pour des luttes de déseexcellence 
Auteur : Jacques CORNET 
Thème : Entrepreneurial 
Signes : 10 069

Revue CGé TRACeS de ChanGements n° 220 et mise 
en ligne sur notre site internet en novembre 2015

Analyse N° 11
Date de publication : 24/04/2015 
Intitulé : Et si on confiait l’école au patronat 
Auteurs : Philippe HAMBYE et Jean-Louis SIROUX 
Thème : Entrepreneurial 
Signes : 10 643 
Revue CGé TRACeS de ChanGements n° 220 et mise 
en ligne sur notre site internet en novembre 2015

Analyse N° 12
Date de publication : 24/04/2015 
Intitulé : Rapprocher l’école de l’entreprise 
Auteur : Francis TILMAN 
Thème : Entrepreneurial 
Signes : 12 421 
Revue CGé TRACeS de ChanGements n° 220 et mise 
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en ligne sur notre site internet en novembre 2015

Analyse N° 13
Date de publication : 24/04/2015 
Intitulé : Tenter de couper les ailes d’un canard de 
barbarie 
Auteur : Pierre WAAUB 
Thème : Entrepreneurial 
Signes : 8107 
Revue CGé TRACeS de ChanGements n° 220 et mise 
en ligne sur notre site internet en novembre 2015

Analyse N° 14
Date de publication : 24/04/2015 
Intitulé : Faut-il faciliter la mobilité des travailleurs 
Auteur : Pierre WAAUB 
Thème : Entrepreneurial 
Signes : 8091 
Revue CGé TRACeS de ChanGements n° 220 et mise 
en ligne sur notre site internet en novembre 2015

Analyse N° 15
Date de publication : 24/04/2015 
Intitulé : Stages : comment l’école coorganise la 
discrimination 
Auteur : David D’HONDT 
Thème : Entrepreneurial 
Signes : 10 788 
Uniquement sur le site

Analyse N° 16
Date de publication : 24/04/2015 
Intitulé : Éducation et désexcellence 
Auteurs : les enseignants-chercheurs désexcellents 
Thème : Entrepreneurial 
Signes : 13 577 
Uniquement sur le site

Analyse N° 17
Date de publication : 19/06/2015 
Intitulé : Il faut maintenir le redoublement 
Auteur : Jacques CORNET 
Thème : Idéologies 
Signes : 8 543 
Revue CGé TRACeS de ChanGements n° 221 et mise 
en ligne sur notre site internet en janvier 2016 

Analyse N° 18
Date de publication : 19/06/2015 
Intitulé : Des agneaux face aux chiens 
Auteur : Benoit JADIN 
Thème : Idéologies 
Signes : 10 053 
Revue CGé TRACeS de ChanGements n° 221 et mise 
en ligne sur notre site internet len janvier 2016 

Analyse N° 19
Date de publication : 19/06/2015 
Intitulé : Du côté des souris 
Auteur : Stéphanie DEBROUX 
Thème : Idéologies 
Signes : 11 694 

Revue CGé TRACeS de ChanGements n° 221 et mise 
en ligne sur notre site internet en janvier 2016 

Analyse N° 20
Date de publication : 19/06/2015 
Intitulé : Toujours plus libre 
Auteur : Jacques CORNET 
Thème : Idéologies 
Signes : 8771 
Revue CGé TRACeS de ChanGements n° 221 et mise 
en ligne sur notre site internet en janvier 2016 

Analyse N° 21
Date de publication : 19/06/2015 
Intitulé : Hautes tensions 
Auteurs : Jacques CORNET et Sandrine DOCHAIN 
Thème : Idéologies 
Signes : 9949 
Revue CGé TRACeS de ChanGements n° 221 et mise 
en ligne sur notre site internet en janvier 2016 

Analyse N° 22
Date de publication : 15/09/2015 
Intitulé : Ce qui fait école pour un enfant de deux 
ans et demi 
Auteur : Sylvie CHEVILLARD 
Thème : Élève en maternelle 
Signes : 10 279 
Revue CGé TRACeS de ChanGements n° 222 et sera 
mise en ligne en avril 2016.

Analyse N° 23
Date de publication : 15/09/2015 
Intitulé : Quantité et numération 
Auteur : Joanne DE TERWANGNE 
Thème : Élève en maternelle 
Signes : 11 157 j 
Revue CGé TRACeS de ChanGements n° 222 et sera 
mise en ligne en avril 2016.

Analyse N° 24
Date de publication : 15/09/2015 
Intitulé : Qu’est-ce qui se cache derrière la tâche ? 
Auteur : Martine DAEMS 
Thème : Élève en maternelle 
Signes : 10 099 
Revue CGé TRACeS de ChanGements n° 222 et sera 
mise en ligne en avril 2016.

Analyse N° 25
Date de publication : 15/09/2015 
Intitulé : La pratique des ateliers pourrait-elle 
conduire à l’échec ? 
Auteur : Joseph STORDEUR et Marylène BOLE 
Thème : Élève en maternelle 
Signes : 8987 
Revue CGé TRACeS de ChanGements n° 222 et sera 
mise en ligne en avril 2016.

Analyse N° 26
Date de publication : 15/09/2015 
Intitulé : D’accueil en écueils, l’école maternelle 
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rame 
Auteur : Joanne DE TERWANGNE 
Thème : Élève en maternelle 
Signes : 14 810 
Revue CGé TRACeS de ChanGements n° 222 et sera 
mise en ligne en avril 2016.

Analyse N° 27
Date de publication : 15/09/2015 
Intitulé : Tout est là 
Auteurs : Véronique BAUDRENGHIEN et Jacques CORNET 
Thème : Élève en maternelle 
Signes : 9883 
Revue CGé TRACeS de ChanGements n° 222 et sera 
mise en ligne en avril 2016.

Analyse : N° 28
Date de publication : 30/11/2015 
Intitulé : Chercher de la documentation sur internet 
Auteur : Michel THIRY 
Thème : Le numérique 
Signes : 11 258 
Revue CGé TRACeS de ChanGements n° 223 et sera 
mise en ligne en juin 2016.

Analyse : N° 29
Date de publication : 30/11/2015 
Intitulé : Numérique : fausse piste et vrais enjeux 
Auteur :: Jean-Claude ENGLEBERT 
Thème : Le numérique 
Signes : 10 596 
Revue CGé TRACeS de ChanGements n° 223 et sera 
mise en ligne en juin 2016.

Analyse : N° 30
Date de publication : 30/11/2015 
Intitulé : Technologies et classes sociales : de la 
fracture aux inégalités 
Auteur : Nicolas ROLAND 
Thème : Le numérique 
Signes : 10 419 
Revue CGé TRACeS de ChanGements n° 223 et sera 
mise en ligne en juin 2016.

Analyse : N° 31
Date de publication : 30/11/2015 
Intitulé : Le numérique, une perturbation féconde ? 
Auteur : Michel NEUMEYER 
Thème : Le numérique 
Signes : 11 306 
Revue CGé TRACeS de ChanGements n° 223 et sera 
mise en ligne en juin 2016.

Analyse : N° 32
Date de publication : 30/11/2015 
Intitulé : Un monde d’images… 
Auteur : Éric WILLEMS 
Thème : Le numérique 
Signes : 10 117 
Revue CGé TRACeS de ChanGements n° 223 et sera 
mise en ligne en juin 2016.

Analyse : N° 33
Date de publication : 30/11/2015 
Intitulé : Des changements d’états d’esprit chez les 
élèves 
Auteur : Serge TISSERON 
Thème : Le numérique 
Signes : 9667 
Revue CGé TRACeS de ChanGements n° 223 et sera 
mise en ligne en juin 2016.

Contributions à d’autres 
revues/sites 2015
Analyse : N° 34
Intitulé : Le conflit israélo-palestinien selon deux 
manuels scolaires utilisés en Belgique. Un parti pris 
inacceptable. 
Date de publication : Article paru en octobre 2015 
dans la revue « Points critiques » de l’UPJB et sur le 
site de CGé. 
Signes : 29 712

Analyses politiques 2015 
Analyse : N° 35
Date de publication sur le site de CGé : 2015 
Intitulé : Du contrat pour l’École au Pacte d’excel-
lence : un peu plus de la même chose ? 
Thème : Politique scolaire 
Signes : 22 502

Analyse : N° 36
Date de publication sur le site de CGé : avril 2015 
Intitulé : Décret inscription : Quelle École vou-
lons-nous pour quelle société ? 
Thème : Politique scolaire 
Signes : 10 863

Analyse : N° 37
Date de publication sur le site de CGé : Décembre 
2015 
Intitulé : Réforme de la FIE : agir avant qu’il ne soit 
trop tard 
Thème : Politique scolaire 
Signes : 13 975

Analyse : N° 38
Date de publication sur le site de CGé : Décembre 
2015 
Intitulé : Bilan de 6 mois de Pacte… 
Thème : Politique scolaire  
Signes : 22 229
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Livre 

Comité de lecture 
Depuis 2011, un comité de lecture constitué de 5 
membres de CGé ayant des profils et des fonctions 
diverses a pour rôle de lire ce que CGé se propose de 
publier sous forme de livre pour la collection L’école 
au quotidien aux Éditions Couleur Livres et de définir 
une politique éditoriale.

En général, lui sont soumises les deux études an-
nuelles en vue de donner son avis sur la pertinence 
de leur publication sous forme de livre et si oui, avec 
quelles modifications. Par ailleurs, d’autres projets 
émanant de membres de CGé peuvent aussi être 
soumis au comité.

En 2015, ce comité a siégé une fois en comité res-
treint pour se prononcer sur la pertinence de publier 
ou pas les études : « l’accompagnement sous tous 
ses angles » et « l’accompagnement : une vue d’en-
semble ».

A la relecture de ces 2 études, une réflexion - sur la 
pertinence de les publier telles quelles ou d’en faire 
un petit document plus aisément distribuable et 
donc utilisable politiquement – a été amorcée et elle 
est toujours en cours. Elle se poursuivra à l’occasion 
de la prochaine réunion du comité de lecture de mars 
à propos de l’étude « des îles et des ailes ». 

Faire école, un sport de 
combat. Entre Terrain et 
Recherche.
Jacques CORNET - 2015

Jacques CORNET a toujours pratiqué l’écriture profes-
sionnelle. Pour lui, un petit morceau de vie de la 
classe, un incident critique contient toute la com-
plexité et la conflictualité du système scolaire et plus 
largement, du monde.

Dans ce livre, vous trouverez une sélection de ses 
textes qui ont été publiés dans TRACeS de ChanGe-
ments, la revue du mouvement sociopédagogique 
où il milite depuis une trentaine d’années pour une 
école plus digne.

Des textes qui interrogent le système reproducteur 
d’inégalités, des textes qui analysent les enjeux 
de l’école comme institution, des textes qui ques-
tionnent la didactique des sciences humaines, des 
textes qui racontent des pratiques de pédagogie ins-
titutionnelle.

Un style vif et sans langue de bois, une analyse so-
ciologique qui n’est pas dupe des rapports de pou-
voirs en jeu, des écrits engagés et qui poussent aux 
changements.

Préface de Philippe MEIRIEU

Postface de Benoît JADIN

Jacques CORNET, sociologue, est formateur d’ensei-
gnants à la Haute École HELMo de Liège. Il milite au 
sein de l’association ChanGements pour l’égalité, 
mouvement sociopédagogique belge.
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Vente des livres 

Dans le cadre de la coédition Couleur livres 
et CGé, nous disposons d’un certain nombre 
d’exemplaires pour la vente directe. Par 
ailleurs, les livres sont également vendus 
en librairies. Le tableau ci-dessous reprend 
les ventes propres à CGé. 
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Titre Année 

d’édition 
Vente en 2015 Total des ventes 

depuis la sortie 

Pratiques démocratiques 2008 20 176 

Réinventer l’autorité 2008 14 344 

Les sanctions à l’école et ailleurs 2009 29 453 

Éveiller à l’esprit critique 2009 23 201 

Au front des classes 2e édition 2009 23 362 

Désirs à prendre 2010 15 199 

À l’école des familles populaires 2011 16 174 

La remédiation scolaire 2012 9 155 

Lectures d’écoles 2013 8 168 

Melting Classes 2013 14 69 

Exclusion scolaire définitive 2014 22 49 

Faire école, un sport de combat 2015 44 44 

Total  237 2394 
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Revue TRACeS de ChanGements 
TRACeS de ChanGements est la revue du mouvement. 
C’est une publication militante qui s’adresse à un 
large public de professionnels de l’école, autour de 
l’école et du secteur associatif, avant tout praticien. 
Nous veillons dès lors à équilibrer les numéros entre 
récits d’expériences, propositions de démarches ou 
d’outils pédagogiques, articles de réflexion, opinions 
et débats... Il s’agit d’une revue pour praticiens géné-
ralistes beaucoup plus que d’une revue pour spécia-
listes théoriciens.

Dans TRACeS de ChanGements, nous essayons d’évi-
ter les recettes toutes faites, les vérités bien établies, 
les « voilà comme il faut faire ou penser ». Les hé-
sitations, les faux pas, les questions ou hypothèses 
qui traversent le travail de chacun sont souvent bien 
plus utiles au lecteur qu’un produit fini et tout ficelé. 
Les articles de réflexion tentent de prendre distance 
par rapport aux pratiques et remplissent un devoir 
critique par rapport aux positions sociopédagogiques 
dominantes.

Cinq fois par an, la revue présente un dossier sur des 
thèmes liés à l’éducation, aux apprentissages et à la 
justice sociale. Le but est de faire circuler des idées et 
des pratiques de terrain en lien avec l’objet social de 
l’association : faire reculer l’échec scolaire là où il est 
le plus criant, à savoir chez les enfants et les jeunes 
issus des milieux populaires. 

Comité de rédaction
Le comité de rédaction (CR) est composé d’une per-
manente et de 13 membres volontaires (enseignants 
de tous niveaux, du fondamental au supérieur et tra-
vailleurs de l’éducation permanente). La permanente 
est chargée de la réalisation pratique de la revue, de 
la mise en œuvre des décisions prises par le comité.

Le travail de l’équipe est centré sur la production des 
dossiers et la recherche d’articles pour les rubriques.

Chaque numéro donne lieu à une réunion de l’équipe 
qui discute des textes proposés pour le numéro, choi-
sit ceux qui seront publiés et précise des demandes 
éventuelles à faire aux auteurs : réécriture, dévelop-
pement ou réduction de certaines parties du texte.

Le choix des thèmes de dossier se fait une fois par 
an, lors de la réunion d’évaluation/programmation 
de TRACeS de ChanGements.

En 2015, le comité de rédaction s’est réuni aux dates 
suivantes :

 • 6 février : CR n° 220
 • 8 mai : CR n° 221
 • 12 juin CR n° 222
 • 27 aout Journée de programmation
 • 9 octobre : CR n° 223

 • 27 novembre : CR n° 224

Lectorat
Les lecteurs de TRACeS de ChanGements sont princi-
palement des acteurs de l’école et de l’associatif. Une 
partie des lecteurs sont des enseignants conscients 
de la nécessité de changer l’École si on veut atteindre 
la réussite de tous, et par là promouvoir une socié-
té plus égalitaire. Ils sont, comme nous, persuadés 
que seul un travail collectif pourra transformer l’ins-
titution et ses pratiques. Les lecteurs de l’associatif, 
quant à eux, partagent plus naturellement avec CGé 
la culture de l’engagement collectif pour une société 
plus juste et considèrent que les pratiques des mi-
lieux scolaire et associatif ont beaucoup à apprendre 
les unes des autres.

Des 700 exemplaires imprimés, 400 sont envoyés 
aux abonnés payants ou à titre d’échange ; nous ven-
dons de plus en plus de revues au numéro.

Environ six mois après leur parution, les articles de la 
revue sont mis en ligne, afin de faciliter un « co-pil-
lage » créatif.

Numéros de 2015
N° 219 : janvier & février 2015
Thème : « Entrer dans l’écrit »

TRACeS
janvier & février 2015

5 €

219

Entrer dans l'écrit
DOSSIER

Du raisin dans le cramique

 de ChanGements

Ce dossier tente de mettre en évidence le lien entre 
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la méconnaissance des enjeux liés à l’entrée dans 
l’écrit et la production des inégalités scolaires. Il pro-
pose aussi des pratiques avec des apprenants de 5 
à plus de 55 ans… Il ne s’agit pas, comme trop sou-
vent, de finir par renoncer aux exigences liées à la 
maitrise de l’écrit, mais tout au contraire de prendre 
en compte les difficultés qui y sont liées afin de ga-
rantir à tous la possibilité de les surmonter. 

En plus du dossier, avec la démarche, vous pousserez 
la porte d’une classe maternelle pour découvrir ce 
qui s’y parle et comment. L’épisode 2 de la saga et 
trois recensions clôturent ce numéro.

N° 220 : mars & avril 2015 
Thème : « Entrepreneurial »

 de ChanGements
TRACeS mars & avril 2015

5 €

220

Entrepreneurial
Cul$ sec$

DOSSIER

Dans ce dossier, TRACeS interroge les liens entre 
l’école et l’entreprise. Qu’est-ce que l’école a à y 
gagner dans ce rapprochement ou qu’a-t-elle à y 
perdre ? Histoire de ne pas nous laisser prendre à 
notre insu par des logiques entrepreneuriales tenta-
culaires, nous avons croisé les regards de praticiens, 
anthropologues, psychanalystes, sociologues et éco-
nomistes…

À côté du dossier une analyse éclairante d’une cri-
minologue sur la radicalisation des jeunes, une dé-
marche en mathématiques et un épisode de la saga.

N° 221 : mai & juin 2015 
Thème : « Idéologie »

 de ChanGements
TRACeS mai & juin 2015 

5 €

221

Idéologies
DOSSIER

Peut mieux faire

Le voici venu, le numéro fruit du weekend d’écriture 
du comité de rédaction avec une flopée de textes 
autour du thème « Idéologies ». Nos idéologies nous 
collent à la peau, on finit par ne plus les voir. Elles 
sont comme un filtre sur la réalité, elles nous font 
dire des phrases qui ont l’air d’aller d’elles-mêmes. 
Nous avons pris le temps de nous questionner, entre 
autres sur une question chaude comme l’évaluation. 
Lisez, pour vous faire une idée !

Et comment faire pour affirmer avec force nos convic-
tions sans se couper de ceux qui ne pensent pas 
comme nous ? Travailler avec la méthode des axes 
de tension nous semble être une bonne piste. 

À côté du dossier, deux articles en ouverture et l’épi-
sode 4 de la saga.
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N° 222 : septembre & octobre 2015 
Thème : « Élève en maternelle »

 de ChanGements
TRACeS septembre & octobre 2015 

5 €

222

Élève en maternelle
DOSSIER

C'est pas la taille qui compte

L’école maternelle revient sur le devant de la scène 
publique avec la question de l’obligation scolaire. 
Puisque tout le monde a l’air maintenant d’accord 
pour reconnaitre son importance, est-ce qu’il ne 
serait pas temps de traiter les vraies questions de 
l’école maternelle et de les traduire en actes ? Mais 
il ne suffit pas de la rendre obligatoire pour en faire 
une priorité…

Alors en attendant que ça bouge là-haut, même si, 
en tant qu’enseignant, on est coincé dans un sys-
tème qui est loin de nous faciliter les choses, qu’est-
ce qui peut être fait maintenant dans les classes pour 
la réussite de tous, à la lumière de pratiques qui font 
leur preuve et des études qui existent ? 

Dans ce dossier de TRACeS, des articles centrés sur 
les pratiques en maternelle et le dernier épisode de 
la saga.

N° 223 : novembre & décembre 2015 
Thème : « Le numérique »

Le numérique offre tant d’avantages aux uns et tant 
de bénéfices aux autres… Faut-il malgré tout résister 
et défendre des règles ? Soutenir un accompagne-
ment pour armer les jeunes et les faire profiter des 
cadeaux sans payer la facture ? Combattre la fracture 
sociale qui ne s’exprime pas tant en termes d’accès 
à l’outil qu’en termes de compétences liées à son 
usage ? Les tableaux blancs sont-ils intrinsèquement 
interactifs ? Comment travailler la recherche de docu-
mentation sur internet ? Le numérique envahit tout, 
est-ce l’avènement du virtuel et de l’artificiel ? Quels 
effets sur le cognitif ? Les manuels avec version nu-
mérique, la panacée ? Pour une éducation au numé-
rique à l’école ?

Des questions parmi celles que pose ce numéro de 
TRACeS…

 de ChanGements
TRACeS novembre & décembre 2015

5 €

223

Le numérique
Des clics et des claques

DOSSIER
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Rencontres Pédagogiques d’été 2015 
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Formations et accompagnements 

Thématiques

Pour faire avancer l’égalité, nous pro-
posons des formations et assurons des 
accompagnements d’équipes. Les forma-
tions s’inscrivent dans quatre axes qui ren-
contrent les thématiques d’action décrites 
p.7.

Apprendre à vivre ensemble
Comment aborder la gestion des groupes, l’auto-
rité et la participation de manière à favoriser les 
apprentissages ? 

Les formations liées à cet axe traitent, selon les de-
mandes, de l’autorité, des règles 

de vie et de travail, des incivilités et de la violence à 
l’école, des sanctions, des conseils d’élèves et autres 
lieux de régulation du vivre ensemble. Il s’agit de tra-
vailler sur des situations vécues (incidents critiques), 
sur soi-même (son propre rapport à la loi, à l’autorité, 
aux sanctions) et sur le groupe (cohésion et cohérence 
au sein des équipes éducatives, dimension collective et 
collégiale de l’autorité).

Faire apprendre
Quelles pratiques pédagogiques et quels savoirs fa-
vorisent un apprentissage émancipateur pour tous ? 

On trouve dans cet axe des formations qui ques-
tionnent les savoirs de base, proposent des démarches 
socioconstructivistes et des pratiques de remédiation 
en mathématiques, en français, en sciences humaines. 
D’autres apportent des outils pour aider à apprendre, 
favoriser la motivation, accompagner l’élève dans ses 
apprentissages. 

Faire avancer l’égalité
Comment aider les éducateurs et les formateurs à 
être des acteurs sociaux de changement pour plus 
d’égalité ? 

Les formations proposées traitent des questions liées 
aux discriminations culturelles, sociales ou de genre : 
les inégalités à l’école, la dimension interculturelle, les 
rapports aux savoirs, les conflits de loyauté, les rela-
tions familles populaires-école, l’égalité entre garçons 
et filles à l’école.

Travailler en équipe
Que mettre en place pour utiliser les ressources 
d’une équipe pédagogique ? 

On y travaille, selon les demandes, les projets pé-
dagogiques des équipes, les conditions nécessaires 
au bon fonctionnement d’une réunion et d’un travail 
d’équipe et on y analyse des incidents critiques vé-
cus. Dans cette rubrique, on trouve aussi les groupes 
d’accompagnement et d’analyse de pratiques qui 
sont des lieux pour relire en groupe les situations ap-
portées par chacun des participants et chercher en-
semble des pistes de réponse aux questions posées 
par ces situations.

Visées 
Public
Ces formations et accompagnements ont concerné, 
en 2015, des publics variés : enseignants du fonda-
mental, du secondaire général et du qualifiant des 
réseaux officiel et libre, cadres et PMS du réseau 
libre, étudiants de Hautes écoles, animateurs et coor-
dinateurs en écoles de devoirs, formateurs en alpha, 
animateurs SAS, animateurs du Gaffi et d’une maison 
de jeunes, groupes de parents.

Objectifs
Il s’agit de développer les compétences des acteurs, 
de promouvoir l’analyse réflexive des pratiques 
d’éducation et de formation, de questionner le rap-
port entre l’École et la société, de réfléchir à ce qui 
favorise ou pas l’accès aux savoirs et l’émancipation 
sociale de tous en s’intéressant à ce qui se passe dans 
la classe, dans l’école et dans le système éducatif.

Méthodologie
La méthodologie est interactive et s’appuie sur l’ex-
périence et les situations vécues par les participants. 
Elle part des représentations, fait émerger le ques-
tionnement, fournit des grilles d’analyse et des outils 
pour mieux lire et agir sur la réalité. 

Formateurs
Les formations en cours d’année sont le plus souvent 
organisées via des opérateurs de formations spéci-
fiques à une classe d’acteurs. Elles sont assurées par 
les formateurs permanents et volontaires de CGé. 

En 2015, l’équipe de formation s’est réunie deux fois, 
le 14/02 et le 14/11.

L’équipe des formateurs s’est réunie une fois, le 
14/07.
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Quels accents pour 2015 ?
Quelles sont nos ambitions pour l’école ? 

Une collaboration entre ATD-Quart 
Monde et CGé voit le jour pour 
répondre à cette question. 
Depuis des années ATD-quart monde et CGé se cô-
toient et ont des collaborations sur certains projets. 
En 2013 et 2014, ATD a préparé et organisé une Uni-
versité Populaire européenne sur la question de la 
formation et de l’école. Dans ce cadre, ils ont fait ap-
pel à CGé pour amener une expertise sur les inégali-
tés scolaires. Suite à cette collaboration, il est apparu 
qu’un travail plus en profondeur était nécessaire pour 
favoriser une réelle rencontre entre les idées et les 
forces des deux mouvements. 

Le projet « Quelles sont nos ambitions pour l’école ? » 
a ainsi officiellement débuté le 11 novembre 2014. 
Pour ce faire ATD a recruté des militants : parents 
d’enfants scolarisés et jeunes encore à l’école ayant 
l’expérience de la grande pauvreté. De son côté, CGé 
a recruté des enseignants et des acteurs tournant au-
tour de l’école. 

Ensemble l’équipe ATD, renforcée par 2 militantes, et 
l’équipe de CGé ont imaginé une première journée 
de travail pour définir ensemble « Qu’est-ce qu’une 
bonne école ? » 

En 2015, 3 journées ont été organisées : 

Le 7 février nous avons exploré ce que c’est que 
« réussir à l’école ». Au bout d’une journée de travail, 
nous avons pu nous mettre d’accord sur 5 critères 
(d’autres ont été évoqués, mais ceux-ci faisaient 
l’unanimité) : avoir la motivation, pouvoir choisir, 
avoir un diplôme, savoir faire des choses, avoir la vo-
lonté d’y aller. 

Le 20 juin, nous avons exploré « pourquoi ça rate ? » 
et à nouveau nous avons trouvé 5 dimensions sur 
lesquelles nous avons marqué notre accord pour 
continuer de les creuser en priorité : la honte, les 
soutiens spécifiques, l’intérêt au quotidien, l’ambi-
tion et s’amuser quand même. 

Le 11 novembre nous a permis de creuser plus avant 
en quoi les dimensions que nous avions mises en 
avant en juin étaient des freins ou des aides pour 
réussir à l’école. 

À chaque fois, ces journées ont rassemblé entre 25 
et 40 personnes, jeunes et parents ayant l’expérience 
de la grande pauvreté avec des enseignants et des 
acteurs hors école. 

Ce travail est inscrit dans la méthodologie du croi-
sement des savoirs développée depuis quelques 
décennies par le mouvement ATD. Il s’agit de ren-
forcer la parole de chacun en se mettant au travail 
par groupe de pairs et en ajustant les conditions de 
travail pour qu’elles mettent le plus possible les par-
ticipants à égalité dans le travail (ex : aucun partici-
pant ne peut écrire). 

Ce projet doit se prolonger sur 3 ans à raison de 3 
journées de travail collectives par an. Ces journées 
demandent énormément de temps de préparation, 
car les animations et évaluations sont réalisées avec 
deux ou trois personnes issues de la grande pauvreté 
qui sont les garants de ce que les dispositifs mis en 
place soient bien accessibles à tous. Cette vigilance, 
très chronophage, est essentielle pour garantir que 
le résultat du processus soit bien un produit collectif 
et non une instrumentalisation de la parole des plus 
démunis.

L’objectif final est évidemment d’avoir une produc-
tion collective et socialisable. Nous ne savons pas 
encore quelle forme elle prendra, mais la volonté est 
claire d’en faire un levier de changement au niveau 
des politiques de l’enseignement. 

À ce jour, une cinquième journée de travail a eu lieu 
le 23 janvier 2016 qui nous a permis de confronter 
notre travail à ce qui sort de la recherche sociolo-
gique. Nous avons invité une chercheuse, Maga-
li Joseph, à partager le fruit de ses recherches puis 
nous en avons débattu. L’après-midi a été consacré 
à l’ébauche de pistes au moyen d’un théâtre-forum.
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Inventaire des formations 
réalisées
.

Une journée de formation comprend nor-
malement 6 heures de travail

ASSOCIATIONS ET AUTRES ACTEURS ÉDUCATIFS 

Thème/Titre Destinataires Lieu Dates 

Apprendre à vivre ensemble 

La relation d’autorité ASBL L'APPUI 
 

Quiévrain 02/03/2015 (6h) 
12/03/2015 (6h) 
02/04/2015 (6h) 

La gestion du vivre ensemble  Monos Upjb Namur 06/04/2015 (6h) 

Autorité, règles et sanctions CEDD Bruxelles 08/05/2015 (6h) 
22/05/2015 (6h) 
05/06/2015 (6h) 
02/10/2015 (3h) 
04/12/2015 (3h) 

Initiation à la PI  Le Seuil ASBL Bruxelles 22/09/2015 (3h) 

Cadre, limites et sanctions éducatives Le Seuil ASBL 
 

Bruxelles 09/10/2015 (6h) 
23/10/2015 (4h)  
30/10/2015 (4h) 

Faire apprendre 

Sensibiliser aux pratiques de la PI 
(Conseil & autres institutions) 

GAFFI Bruxelles 06/10/2015 (2h) 
03/02/2015 (2h) 
03/03/2015 (2h) 
31/03/2015 (2h) 
05/05/2015 (2h) 

Caractériser, manipuler et mesurer des 
grandeurs 

CEDD Bruxelles 26/01/2015 (6h) 
27/02/2015 (6h) 
31/03/2015 (6h) 

Du parler au lire et à l’écrire... Comment 
aider les enfants à mieux maîtriser la langue 
française ? 

CEDD Bruxelles 19/05/2015 (6h) 
02/06/2015 (6h) 
16/06/2015 (6h) 

« Enseignement-école en Belgique » CTL-Barricade Bruxelles 17/03/2015 (3h) 

Travailler en équipe  

Réflexions en équipe sur la pédagogie 
institutionnelle et son application en Maison 
de Jeunes 
 

Foyer des jeunes des Marolles 
EDD Foyer des jeunes 
Montserrat 

Bruxelles 08/01/2015 (2h) 
05/02/2015 (2h) 
 

Evaluation et ré-écriture du projet 
pédagogique 

Scientothèque Bruxelles 16/03/2015 (3h) 

Sensibilisation PI Solidarcité Bruxelles 03/09/2015 (6h) 
04/09/2015 (6h) 
10/09/2015 (6h) 
11/09/2015 (6h) 
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ÉCOLES 

Thème/Titre Destinataires Lieu Dates 

Apprendre à vivre ensemble 

L'autorité en question : Serrer la vis 
ou changer d’outil ? 

Enseignants primaire inter-
réseaux 

Bruxelles 17/09/2015 (3h) 
27/09/2015 (3h) 
01/10/2015 (3h) 
08/10/2015 (3h) 
15/10/2015 (3h) 
22/10/2015 (3h) 
29/10/2015 (3h) 
12/11/2015 (3h) 
19/11/2015 (3h) 
26/11/2015 (3h) 

Faire apprendre  

Math Ecole Peter Pan 
Fondamental  
communal 

Bruxelles 
 

Suite 2014 
15/01/2015 (6h) 

Français : Les difficultés des Élèves 
dans l’apprentissage du 
fonctionnement de la grammaire de 
la langue Écrite : les anticiper et y 
remédier 

Secondaire 
Tout réseau 

Liège 
 

12/01/2015 (6h) 
13/01/2015 (6h) 

Français : 
Réfléchir la langue comme système 
pour mieux l'écrire 

CECAFOC/FORFOR 
Libre 
 

Namur 29/01/2015 (6h) 
30/01/2015 (6h) 

Français : Construire des stratégies 
explicites d’enseignement de la 
lecture compréhensive de différents 
types de textes 

Secondaire 
Tout réseau 

Namur/Brabant 
Wallon 

09/03/2015 (6h) 
10/03/2015 (6h) 

Français : Construire des stratégies 
explicites d’enseignemeent de la 
lecture compréhensive de différents 
types de textes 

Secondaire 
Tout réseau 

Liège 23/03/2015 (6h) 
24/03/2015 (6h) 

Faire avancer l’égalité 

Adaptation/inadaptation scolaire, 
accueil de la diversité et rapports à 
l’école des élèves de milieux 
populaires 

Primaire 
interréseaux 

Namur 28/03/2015 (3h) 
25/04/2015 (3h) 
09/05/2015 (3h) 

Enseigner en classe multiculturelle Enseignants officiel du 
fondamental 

Bruxelles  09/01/2015 (6h) 
23/01/2015 (6h) 

Evaluer, ça pourrait devenir 
passionnant. Et si nos pratiques 
d’évaluation soutenaient 
véritablement l’envie et les moyens 
d’apprendre ? 

Secondaire 
Tout réseau 

Liège 12/01/2015 (6h) 
13/01/2015 (6h) 

Interdits d’apprendre PMS 
officiel 

Bruxelles / Namur 02/02/2015 (6h) 
23/02/2015 (6h) 
23/03/2015 (6h) 

Synergies « Famille-École » : à la 
rencontre des familles en situation 
de grande pauvreté 

Secondaire 
Tout réseau 

Amay 26/02/2015 (6h) 
27/02/2015 (6h) 

Pourquoi et comment prendre en 
compte la dimension de Bruxelles 
genre dans mes pratiques 
pédagogiques ? 

Secondaire 
Tout réseau 

Bruxelles 02/03/2015 (6h) 
03/03/2015 (6h) 

Evaluer, ça pourrait devenir 
passionnant. Et si nos pratiques 
d’évaluation soutenaient 
véritablement l’envie et les moyens 
d’apprendre ? 

Secondaire 
Tout réseau 

Brabant 
Wallon/Namur 

09/03/2015 (6h) 
10/03/2015 (6h) 

Reconnaître chacun et exiger de tous Secondaire 
 inter-réseaux 

Liège 16/11/2015 (6h) 
17/11/2015 (6h) 
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Travailler en équipe  

GAAP enseignants  Bruxelles Suite 2014 
21/01/2015 (3h) 
04/03/2015 (3h) 
29/04/2015 (3h) 
09/05/2015 (3h) 
14/10/2015 (3h) 
18/11/2015 (3h) 
Suite 2016 

Formation PI Enseignants Helmo Liège 25/01/2015 (6h) 
26/01/2015 (6h) 
27/01/2015 (6h) 
28/01/2015 (6h) 
29/01/2015 (6h) 
30/01/2015 (6h) 

La PI dans mon école Enseignants Libre  
FDTL  

Malonne 12/02/2015 (6h) 
26/02/2015 (6h) 

PI – Travail en équipe 
Primaire : « Conduite de réunions et 
prises de décisions » 
Secondaire : « Répertorier les lieux 
de parole et de concertation » 

Enseignants Decroly Bruxelles 02/12/2015 (3h) 
09/12/2015 (3h) 
suite 2016 
 

 

Au cours de l’année 2015, les formateurs 
de CGé ont animé :

49 journées complètes et 109 heures 
de formation et accompagnement (soit 
un équivalent au total de 67 journées de 
formation) dont 33 journées et 78 heures 
pour le secteur école et 16 journées et 31 
heures pour le secteur associatif auprès de 
31 groupes ou équipes dont 11 en secon-
daire, 8 en primaire, 1 en PMS, 10 dans 
le secteur associatif, 1 en Haute École, 1 
groupe mixte d’enseignants, profession-
nels hors école et parents.  

Au total, ce sont donc 403 heures de for-
mation et d’accompagnement qui ont été 
prises en charge par les formateurs per-
manents ou volontaires de CGé durant 
l’année scolaire et qui ont touché environ 
500 personnes.
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Rencontres Pédagogiques d’été 2015 
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Rencontres Pédagogiques d’été 

À côté des formations données durant l’année sco-
laire, CGé organise depuis 43 ans des Rencontres Pé-
dagogiques d’été (RPé) qui mobilisent de nombreux 
enseignants de tous niveaux et réseaux ainsi que des 
acteurs éducatifs issus des associations autour d’ate-
liers de formation et de diverses rencontres-débats 
en vue de changer l’école et changer la société.

Les ateliers contribuent plus particulièrement à faire 
de chaque professionnel de l’éducation un acteur de 
changement en suscitant :

 • l’acquisition de nouvelles compétences et de nou-
veaux savoirs en vue de l’émancipation des ac-
teurs éducatifs ;

 • l’analyse critique des situations vécues sur le ter-
rain qui invite au changement des pratiques ;

 • la confrontation des expériences, des analyses et 
des projets ;

 • une réflexion éthique et politique.
Les ateliers sont animés par des formateurs parmi les 
permanents ou les volontaires du mouvement ainsi 
que par des formateurs d’associations partenaires.

Les RPé, c’est aussi des moments privilégiés de dé-
couvertes, de débats et d’échanges entre les parti-
cipants, les formateurs et d’autres acteurs des do-
maines éducatifs.

Les RPé sont préparées durant toute une année par 
une équipe constituée d’un permanent et de volon-
taires. Cette équipe s’appuie chaque année sur l’éva-
luation des participants et de l’équipe pour construire 
le programme de l’année suivante.

En 2015, l’équipe s’est réuni les 9 janvier, 31 janvier, 
5 juin, 9 octobre et 20 novembre.

De même, deux matinées de mise au vert ont été 
programmées le 26 septembre et le 24 octobre par 
l’équipe afin de retravailler les finalités des Ren-

contres Pédagogiques d’été et le fonctionnement 
des réunions de l’équipe. De ces deux temps de tra-
vail, 2 objectifs ont été fixés pour les RPé suivantes : 
viser un public plus large et améliorer la conscience 
politique des participants sur les questions relatives à 
l’éducation et aux élèves issus de milieux populaires.

44es RPé
En 2015, les Rencontres Pédagogiques d’été ont eu 
lieu du 17 au 22 aout. Des ateliers de 3 ou 6 jours ont 
eu lieu, permettant aux participants de poursuivre un 
atelier de formation plus long, ou encore 1 ou 2 ate-
liers de leur choix. 

L’équipe d’organisation des RPé est soucieuse d’ac-
croitre la conscience politique et l’analyse sociolo-
gique qui doivent accompagner les actes des profes-
sionnels de la formation et de l’enseignement ; c’est 
pourquoi 10 ateliers ont été programmés, mais des 
temps hors ateliers ont aussi été organisés dans ce 
but.

Ateliers 
Les ateliers se sont répartis au sein des trois théma-
tiques d’action.

Lutter contre les inégalités inhérentes 
au système éducatif
 • Apprendre à « bien parler » à l’école et en fa-

mille – Les relations école-famille à l’épreuve du 
langage

 • Comment construire une école ensemble ? – 
Croiser les savoirs de l’école et de la grande pau-
vreté

 • Un cerveau pour apprendre… - Découvrir et 
explorer les chemins de la pensée ! 

Croiser le rapport au savoir et les 
pratiques pédagogiques
 • Sortir de la langue de bois – Pour lire et écrire 

tout, et pas n’importe quoi !
 • Former des citoyens acteurs – Se transformer 

pour devenir acteur de changements
 • Lire, écrire, créer – Écriture, création : territoires 

à partager 

Assurer la place de chacun et 
favoriser les relations entre les 
différents acteurs éducatifs
 • À toute voix – De la voix parlée, chantée, à la 

polyphonie
 • Guider et stimuler un groupe en situation d’ap-

prentissage – Autorité et motivation à la lumière 
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de l’Analyse Transactionnelle
 • L’improvisation, une méthode pour construire 

un projet collectif – D’une idée abstraite à sa 
forme théâtrale 

Pratiquer la Pédagogie Institutionnelle – Organi-
ser la coopération, travailler les conflits, entre-tenir 
le désir d’apprendre 
 

h

h

Organisées par :

du 17 au 22 aout 2015
à la Marlagne 

(Centre Culturel Marcel Hicter - Wépion)

11 ateliers 
pour changer 

l’école 
et la société

Programme

encontres

édagogiques

d’           té

44e
s

 

 
Les Rencontres Pédagogiques d’été prévoient des 
temps de rencontre et de réflexion durant les temps 
de midi ainsi qu’en soirée. Ces animations per-
mettent la rencontre et les échanges entre les dif-
férents participants aux ateliers autour de questions 
d’éducation. 

Par ailleurs, les RPé souhaitent être le lieu de visibili-
té du mouvement, ainsi des temps de présentations 
et d’animations des différentes équipes du mouve-
ment ont été organisés.

Cette année,

 • Un extrait de « Journal de classe » de Jacques DUEZ 
a été projeté.

 • Une animation pour découvrir les revues publiées 
par ChanGements pour l’égalité a été proposée,

 • Un atelier sur l’éducation à l’environnement, ani-
mé par le réseau idée a été effectué.

 • Le responsable du service de la Promotion des 
lettres a présenté les intérêts pédagogiques de la 
venue d’un écrivain au sein de son école. 

 • Une conférence a eu lieu : « Pacte pour un ensei-
gnement d’excellence, et avec ça qu’est ce qu’on 
vous met ? » 

 • Une présentation de la Pédagogie Institutionnelle 
a été faite par les participants de l’atelier, enca-

drés par leurs formateurs.
 • Une présentation de l’atelier « Comment construire 

l’école ensemble ? » a été réalisée. 
 • Un spectacle de clowns traitant des « empêche-

ments d’apprendre » à l’école a été montré.

Participants 
En 2015, les RPé ont réuni 164 participants adultes, 
26 enfants, 25 formateurs, 4 militants de l’ASBL ATD 
QUART MONDE, 7 organisateurs et 2 bénévoles. 

La majeure partie des participants adultes est issue 
du monde de l’enseignement, tous niveaux et tous 
réseaux confondus, de toute la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles. L’autre partie comprend des anima-
teurs, formateurs, travailleurs sociaux, psychologues, 
logopèdes… actifs sur le terrain de l’éducation (al-
phabétisation, insertion socioprofessionnelle, écoles 
de devoirs, aide à la jeunesse, ONG…).
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Conférences-débats – interventions 
En plus des activités décrites jusqu’ici, CGé est régu-
lièrement sollicité pour donner des conférences, ani-
mer des ateliers ou intervenir à des tables rondes ou 
dans des colloques.

« Exclusion scolaire définitive »  
04 mars 2015 CPMS de Gembloux, à Gembloux.

À partir des constats de l’étude menée par CGé, 
quelles sont les moyens d’action des agents CPMS 
pour intervenir plus en amont de la procédure d’ex-
clusion scolaire définitive et renforcer le partenariat 
avec l’école.

15 participants

« Pourquoi c’est difficile d’apprendre 
quand on est issu d’une famille 
précarisée ? » 
05 mai 2015, au CPAS Chapelle-Lez-Herlaimont.

Participation à une matinée de conférences et pré-
sentations sur la question de l’accès à l’école et aux 
apprentissages des enfants issus de milieux précaires. 
L’intervention portait essentiellement sur le rapport 
au savoir des familles de milieux populaires et sur 
ce que l’école peut mettre en place pour inclure ce 
rapport au savoir dans leur manière d’enseigner. 

60 participants 

« Radicalisation » 
11 mai 2015, à l’Antenne scolaire d’Anderlecht.

Une journée de travail autour de la radicalisation des 
jeunes en croisant les regards des acteurs de l’école, 
des acteurs du hors école et des experts. Avec des 
temps de débats pour interagir avec les participants. 

40 participants

« Le Pacte pour un enseignement 
d’excellence : un chemin vers une 
école plus égalitaire »   
le 21 mai 2015 à Bruxelles.

Intervention dans le cadre d’une soirée organisée par 
le CIEP MOC de Bruxelles pour ses militants. Présen-
tation de l’analyse de CGé sur le fonctionnement de 
l’école et regard sur le processus du Pacte à ce stade

15 participants

« Pacte pour un enseignement 
d’excellence : pour qui et au service 
de quel projet de société ? » 
Le 27 mais 2015 à Dison

Soirée organisée en partenariat entre Culture et Dé-
veloppement – en ce compris De Bouche à Oreille 
et le Groupe Belge d’Éducation Nouvelle –, la CGé, 
l’APED et le CC. 

Soirée divisée en 3 temps :

 • 1 animation pour partir des représentations du pu-
blic sur le Pacte

 • apports de CGé et APED
 • approfondir la réflexion en collectif/sous-groupes/

aller-retours entre publics et experts invités.
65 participants

« Quelle école pour demain ? » 
21 mai 2015, au centre scolaire Saint-Joseph 
Saint-Raphaël, à Remouchamps.

Pourquoi doit – on changer ? Montrer que c’est un 
choix politique et que des solutions existent. L’école 
et la reproduction sociale. La question de l’émanci-
pation sociale. Le chômage structurel et son effet sur 
l’école. La concurrence entre les écoles : une lutte 
des places. Un tronc commun pluridisciplinaire ou 
polytechnique jusqu’à 16 ans, pourquoi ? L’hétérogé-
néité de niveau dans les classes. Dès la maternelle 
travailler les rapports au savoir et les transformer, 
c’est le métier d’enseignant

L’évaluation formative : changer le sens de l’évalua-
tion. Valoriser et renforcer les compétences des en-
seignants : l’enseignant est un praticien réflexif qui 
travaille en équipe. Autonomie, confiance, intervision 
et supervision : le rôle de la direction. Les 5 niveaux 
de l’éducation citoyenne : l’égalité des chances pour 
tous (dimension systémique), Apprendre à penser le 
monde (dimension pluridisciplinaire), Transmission 
des valeurs de la démocratie (dimension discipli-
naire), engagement en lien avec la société (dimen-
sion interdisciplinaire), pratique de la citoyenneté 
dans l’établissement scolaire (dimension politique).

125 participants

« Jeunesse, scolarité, les différentes 
filières existantes » 
8 juin 2015, dans le cadre d’une animation d’un 
midi-formation de la Coordination Sociale de 
Forest (CPAS)

Information, éléments d’analyse et débat avec 12 
participants travailleurs sociaux forestois.

« Pourquoi est-ce difficile 
d’apprendre à l’école pour les enfants 
issus de familles précaires ? » 
09 juin 2015, à l’université populaire, à 
Anderlecht.

Participation à une table ronde sur la question des 
inégalités scolaires, en collaboration avec l’APED et 
l’observatoire des inégalités. 

Intervention qui portait essentiellement sur le rap-
port au savoir des familles de milieux populaires et 
sur ce que l’école peut mettre en place pour inclure 
ce rapport au savoir dans sa manière d’enseigner. 

20 participants (professionnels et parents) 
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« Entre ronde famille et École carrée : 
quelles relations ? » 
15 septembre 2015 au CPMS/SPSE Provincial de 
Tamines-Gembloux.

Durant cette conférence auprès d’agents PMS, PSE 
et de directions d’école, une grille d’analyse (rond/
carré) des relations École-familles a été présentée. 
Il a été débattu de la diversité des familles et des 
manières dont l’Ecole la traite, de la difficulté du pas-
sage de la Famille à l’Ecole et des rôles de traducteur 
et de passeur que le CPMS pourrait jouer davantage. 
Projection et analyse de deux vidéos issues de « Ap-
prendre en maternelle : dépasser la bienveillance » 
réalisée par CGé. 

30 participants

« Pourquoi les enfants issus de 
familles populaires ont-ils du mal à 
apprendre à l’école ? » 
17 septembre 2015, au CPMS/SPSE Provincial de 
Tamines-Gembloux.

Présentation sur les inégalités scolaires, les rapports 
aux savoirs des familles de milieux populaires et sur 
ce que l’école peut en place pour facilité la relation 
école-famille, ainsi que d’inclure les façons d’ap-
prendre différentes dans sa manière d’enseigner. 

24 participants (professionnels, tous agents de CPMS, 
directeurs d’école ou enseignants)

« Rapport au savoir et réussite 
scolaire : partir de ce que les élèves 
connaissent pour enseigner. » 
12 octobre 2015, à l’école primaire autonome du 
Centre, à Arlon

Conférence organisée dans le cadre d’une après-midi 
pédagogique. 

La conférence a été appréciée. Elle a été suivie de 
questions qui portaient surtout sur la prise en compte 
du rapport au savoir des élèves, les conflits de loyau-
té et l’importance du regard positif de l’école sur les 
parents fragiles. Elle a même été enregistrée pour 
pouvoir être réécoutée.

40 participants

« La démocratie est-elle soluble dans 
l’école ? » 
15 octobre 2015, dans le cadre du Salon 
Educ 2015 (via le CECP), à Charleroi.

La démocratie dans l’école, ça mérite réflexion et ça 
fait débat. Sur base d’un travail sur les représentations 
de chacun (travail en sous-groupe, mise en commun 
et travail réflexif) et/ou sur base d’un exposé suivi 
d’un débat, proposition d’ouvrir le concept de démo-
cratie et de lui donner chair, de rendre possible une 
construction commune de repères démocratiques 
pour l’école les objectifs de cette conférence sont 
aussi de mettre en évidence les pièges qui peuvent 
survenir dans les processus de démocratisation des 
établissements scolaires. 

25 participants.

16 octobre 2015, dans le cadre du Salon Educ 2015 
(via le CECP), à Charleroi.

10 participants.

« L’exclusion scolaire définitive n’est 
pas une fatalité ! Quelles pistes pour 
agir ? » 
15 octobre 2015, dans le cadre du Salon 
Educ 2015, à Charleroi.

Comment les directions peuvent-elles contribuer 
à sortir de situations jugées insatisfaisantes et po-
tentiellement destructrices tant pour le corps ensei-
gnant que pour l’élève ? Élaborée à partir de la parole 
d’acteurs « de » et « hors de » l’école, l’intervention 
s’arrêtera plus particulièrement sur 5 pistes de travail 
concrètes.

25 participants

« Pour améliorer le climat scolaire : 
reconnaitre chacun et exiger de 
tous » 
16 octobre 2015, dans le cadre du Salon 
Educ 2015, à Charleroi.

Faire de la classe un espace démocratique, un lieu 
protégé des fureurs du monde où la reconnaissance 
de chacun devrait rendre possible un monde com-
mun, c’est permettre à chacun de prendre sa place 
(dans la classe et dans le monde), toute sa place et 
rien que sa place. C’est à travers la reconnaissance de 
chacun et l’exigence pour tous, dans la classe comme 
espace démocratique, qu’on lutte le mieux contre le 
radicalisme et le racisme. 

8 participants.

« Pour améliorer le climat scolaire : 
Écoles, tout repenser ? » 
18 octobre 2015, dans le cadre du Salon 
Edu 2015, à Charleroi.

Les indicateurs sont au rouge : redoublements, 
inéquité, mal-être des élèves et des enseignants. La 
société a profondément changé et l’école, très peu 
(très peu structurellement, son organisation horaire 
et spatiale, ses modes de groupements, ses fonctions 
sociales, son fonctionnement institutionnel...). Il est 
urgent que l’école prenne en compte les change-
ments profonds dans les rapports à la connaissance, 
au savoir, au temps, au monde, à l’autorité, au tra-
vail, à l’enseignement. 

6 participants.
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« L’école à l’épreuve de la décision 
politique » 
18 octobre 2015, dans le cadre du Salon 
Edu 2015, à Charleroi.

Depuis 30 ans, bon nombre de réformes ambitieuses 
centrées sur la lutte contre les inégalités ont été dé-
crétées et pourtant les indicateurs de l’enseignement 
montrent que l’école transforme toujours autant les 
inégalités sociales en inégalités scolaires..

Cette conférence comporte 3 parties : elle démarre 
sur une mise à plat des facteurs qui génèrent les iné-
galités selon CGé, elle poursuit en présentant ce que 
le politique a fait au fil des années pour tenter de 
les réduire et elle conclut sur une tentative d’éclairer 
pourquoi ça rate et ce qu’il faudrait faire pour que ça 
réussisse.

10 participants.

« L’école en question - Quand on 
donne la parole aux décrocheurs 
d’école » 
28 octobre 2016, à l’antenne Scolaire de la 
commune de Woluwe-Saint-Lambert.

Une après-midi de réflexion sur le décrochage et 
le raccrochage scolaire à l’intention des directeurs 
d’école et de tous les acteurs éducatifs

Animation du débat suite à la projection du film do-
cumentaire produit par PARcours auquel a collaboré 
le SAS Parenthèse de Bruxelles : « L’école, pour moi, 
c’est... »

Qui sont ces jeunes qui désertent l’école ? Que nous 
disent-ils ? Comment font-ils pour raccrocher ? Et les 
intervenants, chargés de les aider, qu’ont-ils à dire 
de ces jeunes, de leur travail, de leurs questionne-
ments ? 

14 participants

« Apprendre le français, un acte 
politique » 
8 novembre 2015, dans le cadre de la foire du 
livre politique, à Liège.

 Enfants, faibles lecteurs et faibles scripteurs disposent 
d’un vocabulaire restreint qui limite fortement leurs 
capacités de compréhension et d’expression, mais 
aussi, bien sûr, de réussite scolaire. Peut-on identi-
fier l’origine de leurs problèmes scolaires ? Peut-on 
y remédier ? Si oui, qu’est-ce qui, dans le système, 
empêche la mise en œuvre de stratégies qui amène-
raient ces enfants à réussir leur scolarité ? Quel projet 
de société se révèle à travers l’échec et la relégation 
de cette population scolaire ? Une société peut-elle 
« choisir » d’exclure une partie de sa population ?

5 participants

« Débat sur le Pacte d’excellence » 
le 14 novembre 2015,), dans le cadre des Huit 
heures pour l’École démocratique organisée par 
l’APED.

Débat entre Joëlle MILQUET (ministre de l’Éducation), 
Frédérique MAWET (CGé) et Jean-Pierre KERCKHOFS 
(Aped) portant sur le processus du Pacte, les constats 
et l’état des analyses.

30 Participants
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Pédagogie Institutionnelle

Depuis 30 ans, le mouvement est très 
impliqué dans la Pédagogie Institution-
nelle (PI). Aujourd’hui, CGé est le référent 
PI pour la Belgique francophone. Même 
si tous les membres ne sont pas formés, 
ni ne pratiquent la Pédagogie Institution-
nelle, l’éthique qui lui est sous-jacente 
ainsi que certaines procédures font partie 
de la culture du mouvement.

Équipe de Pédagogie 
Institutionnelle
L’équipe de PI, ainsi appelée par référence aux autres 
équipes de CGé, est composée de 5 personnes ayant 
déjà un certain degré d’avancement dans le cursus 
de formation, se réunit selon les nécessités et les 
projets, le plus souvent à Bruxelles et parfois à Liège 
ou dans le Brabant Wallon.

Les objectifs de cette équipe se traduisent en trois 
pôles : 

 • comme chaque équipe, être en lien avec CGé et 
participer à ses instances (CA – AG), y compris avec 
le souhait de se référer à l’éthique et aux tech-
niques de la PI pour le travail entre adultes ;

 • diffuser et faire vivre la PI via des formations, des 
suivis, des écrits, des accompagnements, en lien 
avec le pôle de France, en tenant compte des ni-
veaux de chacun ;

 • trouver parmi les praticiens de PI, les personnes sus-
ceptibles de répondre à des demandes de formation. 

Contrairement aux autres équipes de PI, celle-ci est 
une équipe d’organisation tandis que les suivantes, 
nommées « EPI » sont des équipes dites « de base » 
où des enseignants et autres acteurs éducatifs, par-
tagent leurs pratiques et les analysent.

Pour lancer le travail de l’année académique 2015-
2016, l’équipe PI s’est réunie fin aout 2015 afin d’orga-
niser les liens avec le Collectif Européen des équipes 
de PI (CEéPI) en France, les liens entre les différentes 
équipes de PI belges, de prévoir des temps de for-
mation ainsi que des interventions ponctuelles. Par 
la suite, l’équipe a continué à se concerter à distance, 
en communiquant via internet.

Le 5 décembre 2015, l’équipe PI a proposé une Jour-
née de PI (voir ci-dessous) et organisé le Conseil an-
nuel des PI’stes belges.

Ce Conseil réunit les praticiens de PI et/ou leurs dé-

légués les plus engagés, ceux qui souhaitent prendre 
des responsabilités et s’inscrire dans le collectif. Le 
Conseil 2015 a eu lieu en fin d’après-midi à CGé et 
a réuni une vingtaine de personnes de Liège, de 
Bruxelles et du Brabant wallon. Cela a été notam-
ment l’occasion de passer en revue les responsabi-
lités prises par différentes personnes afin de les re-
conduire ou de les transmettre à quelqu’un d’autre.

L’équipe a également maintenu ses liens avec 
des praticiens français en assurant la présence de 
membres et/ou le contact via internet à un Conseil 
franco-belge le 31 octobre 2015.

Les autres activités PI menées par des membres de 
l’équipe PI sont les suivantes :

 • travail d’intervision, dont une sensibilisation aux 
outils de la PI, avec 6 personnes animateurs en 
École de devoirs au Gaffi, les 6/01, 3/02, 18/02, 
03/03, 31/03, 05/05, 26/05. Nous avons travaillé 
sur diverses situations où il s’agit de voir pour les 
animateurs comment tenir la place et où il s’agit, 
pour les enfants, d’entrer dans une organisation 
collective, de pouvoir y prendre des responsabili-
tés et de trouver des accroches pour se mettre en 
route dans des apprentissages cognitifs et/ou de 
socialisation. Nous sommes aussi allés à la ren-
contre d’une autre École de Devoirs où se pratique 
la PI depuis plusieurs années et dont les anima-
teurs ont fait des stages PI. Nous avons confron-
té les pratiques et pointé différences et ressem-
blances afin de voir ce qui pouvait être instauré au 
Gaffi ou ce qui ne pourrait pas l’être ;

 • Travail d’accompagnement avec une équipe d’ani-
mateurs (7) d’une école de devoirs liée à une 
Maison de Jeunes, le Foyer Montserrat. But : voir 
comment instaurer Conseils et responsabilités 
pour différentes tranches d’âge faisant partie des 
activités de la maison – Les 8/01, 5/02, Des ren-
contres avaient été programmées pour mars, avril, 
mai, mais de gros conflits dans l’équipe ont pous-
sé le coordinateur à suspendre le travail autour de 
PI. À notre regret ;

 • séminaire pour les plus avancés, avec la collabora-
tion d’un psychanalyste. Concepts abordés : autour 
des « oui » et des « non » liés à la construction 
d’autorité, le Nom du Père. Liens avec les pratiques 
où il s’agit de voir ce que signifient les « oui » et 
les « non » dits en classe Date : 07/02/2015. Pré-
sence d’une douzaine de personnes ;

 • Sensibilisation à la PI auprès de futurs animateurs 
en alphabétisation, au cours de leur 1re année de 
formation (sur 3). Date : 17 mars 2015 – Présence 
d’une quinzaine de personnes à Ceria ;

 • Sensibilisation à la PI auprès de futurs régents en 
Arts Plastic à St Luc Bruxelles : A partir d’un ré-
cit de pratique, tirer les caractéristiques de la PI 
Présence d’une quinzaine de personnes – Date : 
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14/02/15
 • Initiation à la PI dans une école primaire de Ma-

lonne : Présence d’une vingtaine de personnes, 
Travail autour des institutions instaurables dans 
les classes, autour du trépied de PI (pédagogie, 
groupe, insconscient), autour des 4L : Loi, limite, 
lieux, langage. Dates : 12/02/15 - 26/02/15 ;

 • stage de formation à la PI non résidentiel à So-
lidarcité : 3 et 4 septembre 2015 + 9 et 10 sep-
tembre 2015 – Présence de 22 personnes de 
Bruxelles, Charleroi, Brabant Wallon, Liège

 • sensibilisation à la Pi comme chemin de lutte 
contre le décrochage scolaire, en collaboration 
avec un psychanalyste, à Bastogne, le 3 octobre 
2015- Présence d’une soixantaine de personnes ;

 • « Reprises et Repères » ainsi se nomme un 
moment de travail investi par les respon-
sables de formation en PI. Afin de passer le re-
lais à de plus jeunes, des moments de travail 
d’analyse autour des stages sont organisés.  
Les premiers ont eu lieu pour les responsables 
du stage du mois d’aout à la Marlagne, les 28-30 
décembre en France, en collaboration avec des 
responsables et instituteurs praticiens isérois. Ces 
moments se poursuivront en 2016 ;

 • le stage de PI de 6 jours a eu lieu des 17 au 23 
aout à la Marlage et s’est adressé à une quaran-
taine de personnes  

Journées de Pédagogie 
Institutionnelle 
Deux fois par an, les personnes qui pratiquent la PI 
dans leur classe, leur groupe de jeunes ou d’adultes 
(éducation permanente ou alpha ou autres associa-

tions) se réunissent une journée pour partager leurs 
expériences et interrogations à propos de ces pra-
tiques et se nourrir d’apports théoriques.

Y sont invitées les personnes ayant participé à des 
stages PI au cours des 5 dernières années ainsi que 
d’autres personnes intéressées.

La journée est préparée par chaque participant par 
une lecture tirée de la littérature PI et un écrit per-
sonnel à propos d’une problématique proposée pour 
la journée par les responsables.

En 2015, la 2eme journée de l’année acadé-
mique 2014-2015 a eu lieu le 25 avril autour des 
pratiques Freinet. Une vingtaine de personnes 
étaient présentes. La 1re journée de l’année acadé-
mique 2015-2016 a eu lieu 5 décembre. Elle a permis 
à chacun de raconter dans un écrit ce qu’il avait déjà 
essayé en PI. Les débats se sont faits en sous-groupe 
sur base de thèmes présents dans les récits. La 2e 
journée est programmée pour le 19 mars 2016.

Les ÉPIs : groupes d’échange 
de pratiques

ÉPI = Équipe de Pédagogie Institutionnelle

ÉPI quoi
C’est une équipe née suite au stage PI des RPé 2013. 
Elle est composée d’une enseignante en promotion 
sociale (alpha), de 2 enseignantes en haute école 
pédagogique, d’un instituteur, d’un enseignant du 
secondaire, d’un éducateur en association et d’un 
membre de CGé. Elle poursuit son travail de 2013, 
2014.

Des réunions de 3 heures sont programmées pour 
l’année 2015-2016. Lors de ces rencontres, les par-
ticipants apportent des récits de pratiques et toute 
l’équipe soulève les questions qui se présentent, 
propose des analyses et des pistes. Des lectures de 
textes théoriques nourrissent aussi le travail. Dates 
des réunions : 10/01, 28/02, 28/03, 27/06, 03/09, 
14/11/2015 à Bruxelles et Liège.

ÉPI Tenter plus 
Cette équipe rassemble 11 personnes d’un même 
établissement autour d’un projet : la pratique de la PI 
dans la formation de futurs enseignants en sciences 
humaines à Liège. 

Cette équipe a des réunions mensuelles en vue 
d’améliorer ses pratiques. 

Réunions en équipe complète en 2015 : 07/01, 

Rencontres Pédagogiques d’été 2015 
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11/02, 10/03, 19/03, 05/05, 01/06, 23/06, 02/07, 
24/08, 10/09, 22/09, 20/10, 10/11, 8/12.

Dans ces réunions élargies, se traitent principalement 
des situations d’étudiant, des projets divers mis en 
œuvre pour les 3 années de régendat sciences hu-
maines.

La mise au vert de deux jours : lundi 1er juin et mardi 
2 juin.

Et deux fois l’an, cette réunion s’étoffe d’un Comité 
d’accompagnement, qui permet d’approfondir l’ana-
lyse de l’usage des diverses institutions inventées 
dans les groupes et des difficultés rencontrées dans 
leur mise en œuvre, prendre le temps d’interroger 
notre système de formation, nos postures, nos pra-
tiques professionnelles en présence de personnes 
extérieures à l’équipe, invitées pour leurs compé-
tences et expérience longue en PI.

Les réunions en équipe restreinte (4 personnes) en 
2015.

22/01, 03/04, 12/05, 15/09, 14/10, 17/11, 10/12

Ces réunions-là servent surtout à soigner l’organisa-
tionnel qui va permettre de faire tourner le « sys-
tème », avec horaires, projets, etc. ad hoc.

ÉPI que
Le groupe est actuellement composé de quatre 
membres travaillant dans le supérieur, le primaire, 
le secondaire dans la région de Liège et du Luxem-
bourg.

En 2015, l’équipe s’est donné pour axes principaux 
de travail : 

 • l’analyse d’expériences empreintes de la PI dans 
les classes (primaire, secondaire, baccalauréat)

 • la correspondance avec une autre EPI
La correspondance est une nouvelle orientation de 
travail pour l’EPI depuis fin 2015. L’intention est de 
dynamiser la démarche d’écriture (personnelle et 
collective) par les échanges d’expériences et d’ana-
lyse avec des praticiens de la PI extérieurs à l’EPI. Les 
démarches sont actuellement en cours et l’EPI espére 
que la correspondance avec un autre Epi se concréti-
sera avant l’été 2016. 

Pour l’analyse des pratiques et expériences, plusieurs 
outils méthodologiques sont mobilisés : entraîne-
ment mental, outils inspirés du récit de vie et de 
l’analyse des pratiques. En 2015, l’épi a travaillé es-
sentiellement à partir de récits de pratiques. Le sou-
hait a été émis, pour l’avenir de mobiliser des textes 
théoriques comme point de départ des réflexions, ce 
qui se fera depuis début 2016. 

Dates des réunions d’équipe en 2015 : 13/01 - 24/02 
- 16/04 - 12/05 - 03/09 - 13/10 - 11/11 -01/12

Rencontres Pédagogiques d’été 2015 

Rencontres Pédagogiques d’été 2015 

Rencontres Pédagogiques d’été 2015 

Rencontres Pédagogiques d’été 2015 



44 Rapport d'activité CGé 2015



45Rapport d'activité CGé 2015

Communication
Le groupe communication est composé de 4 perma-
nents (La secrétaire générale, la responsable com-
munication, le responsable base de données et la 
responsable relations publiques) et un indépendant 
(responsable informatique).

L’année a été marquée par le changement de secré-
taire générale et le départ du responsable informa-
tique du groupe communication durant l’année 2015.

En 2015, le groupe s’est réuni 9 fois aux dates sui-
vantes : 

12/01/2015, 24/02/2015, 20/04/2015, 
08/06/2015, 25/08/2015, 28/09/2015, 
26/10/2015, 28/11/2015, 08/12/2015.

Ses objectifs sont doubles :

 • rendre visibles les idées, les actions et les produc-
tions du mouvement ;

 • améliorer et développer les outils de communica-
tion et de diffusion.

L’année 2015 a été consacrée à augmenter la pré-
sence de CGé dans différentes manifestations (Foire 
du livre politique, Manifiesta, 1er mai, Journée de 
l’APED, Salon de l’éducation)

Il n’a pas été possible de réaliser le projet de faire le 
tour des hautes écoles pour notamment diffuser les 
Affiches FFM (Faire Fortement Mouvement) et faire la 
publicité de CGé et de son Centre doc. Le projet sera 
pensé et mis en œuvre en 2016.

Les TRACeS en version PDF mis en accès fin 2014 
semblent avoir pris leur place en 2015. 

Le Cdoc en ligne semble rencontrer son public mal-
gré un accès au catalogue en ligne qui pourrait être 
amélioré (en 2016).

Un des défis était aussi de réussir un remplacement 
d’une année au poste de responsable communica-
tion. 

Les projets 2016 semblent se profiler autour de la ré-
flexion générale du look de CGé (Flyer, Site web) ain-
si qu’à la mise en place des « midis/soirs de CGé » 
dans le cadre du Centre de documentation CGé et de 
nouveaux locaux adaptés à ce projet.

Presse écrite 
Communiqués de presse
Au-delà des communiqués informant de nos activités 
et de nos changements institutionnels, CGé a publié 
un communiqué de presse le 29 avril concernant le 
décret inscription au moment où les discussions à ce 
sujet reprenaient en marge du Pacte.

Articles concernant CGé
 • Le vendredi 9 janvier 2015, La Libre relaye une 

position de la plateforme de lutte contre l’échec 
scolaire au travers d’un entretien avec Sandrine 
GROSJEAN (CGé) concernant la mise en place du 
Pacte au regard de l’appel au débat en vue d’une 
refondation de l’école émis avant les élections de 
2014.

 • En mars, le n° 61 de l’École démocratique relaye 
une recension du livre de Danielle MOURAUX « Entre 
ronde famille et école carrée… »

 • En octobre, la revue « Question de classes » re-
prend intégralement un article de la revue TRACeS 
de changement « Comment l’école coorganise la 
discrimination ? » écrit à partir de propos recueillis 
par David D’HONDT. Ils y reprennent aussi les déve-
loppements de la réflexion de CGé sur la mixité 
sociale et scolaire.

 • Le 6 décembre, La Libre relaye la réaction de CGé 
au développement de Teach For Belgium dans les 
écoles en encadrement différencié de la Fédéra-
tion Wallonie Bruxelles. 

 • Le 17 décembre, La Libre reprend une position de 
CGé sur la question des bulletins et des cotes. 

Au-delà de la presse quotidienne ou hebdomadaire, 
de nombreuses publications papier ou électronique 
ont relayé des informations concernant nos évène-
ments ou rédigé des recensions de nos publications. 
On peut pointer entre autres : Alter échos, l’Obser-
vatoire, l’agenda interculturel, AfeuilleT, Question de 
Classes, Partenaire, PROF, éduquer, le Journal du droit 
des jeunes, la Revue Nouvelle, Yapaka, En Marche, 
enseignement.be, Réseau-ID, le Café pédagogique, 
les Cahiers pédagogiques, N’autre école, question de 
classe(s)… 

Nous avons également eu plusieurs discussions en 
off avec l’Agence Alter et la Libre Belgique sur le dé-
roulement du Pacte.

Radio - TV
 • Le mardi 14 avril de 11 à 12 h, entretien avec San-

drine GROSJEAN dans le cadre de l’émission Ques-
tions Clés - La première. Le sujet était : École et 
apprentissage par sujet et non par matière.

 • Le mardi 28 avril, entretien avec Fred MAWET dans 
le cadre du journal de 13 h - La Une sur la question 
de l’école obligatoire dès 5 ans + interview radio 
sur la même question.

 • Le lundi 4 mai entretien avec Sandrine GROSJEAN 
dans le cadre de Midi Première - Le Forum sur la 
question de l’obligation scolaire à 5 ans.

 • Le vendredi 22 mai entretien avec Jacques CORNET 
(sociologue, formateur à la Haute École HELMo, 
membre de CGé) et Vincent DUPRIEZ (professeur de 
sciences de l’éducation à l’UCL) dans le cadre de 
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Midi Première - Le Forum sur la question de « que 
penser de la réforme annoncée de la formation de 
nos enseignants ? »

 • Le mercredi 20 mai, l’émission « Passeurs de mé-
moire » de Radio Judaïca se posait la question 
suivante : Comment enseigner le judéocide à des 
adolescents d’aujourd’hui ? Pour aborder cette 
question, Michel STASZEWSKI, membre de l’UPJB et 
de ChanGements pour l’égalité, a été interviewé. 
Il y a évoqué son expérience et ses réflexions de 
professeur d’histoire.

 • Le mardi 16 juin entretien avec Sandrine GROSJEAN 
et Pascal Chardome dans le cadre de Midi Pre-
mière - Le Forum sur la question des évaluations 
externes certificatives.

 • Le lundi 24 aout 2015, entretien avec Hélène LENOIR 
dans l’émission Pour ou contre - RTL-TVI sur la 
question des cahiers de vacances.

 • Le vendredi 28 aout 2015, entretien avec 
Fred MAWET dans l’émission Pour ou contre de RTL-
TVI sur la question des secondes sessions.

 • Le lundi 31 aout, entretien dans midi première 
sur la RTBF-radio, avec Fred MAWET (CGé), 
Pascal CHARDOME (CGSP), Marc DEMEUSE (UMons), 
Bernard HUBIEN (UFAPEC) avec comme thématique : 
« La rentrée scolaire s’annonce chargée »

Site
Les statistiques des visites du site en 2015 permettent 
de voir que les informations sont beaucoup plus vi-
sitées en 2015. On peut mettre cela sur le compte 
de l’organisation de nombreux évènements en 2015.

La première porte d’entrée sur notre site internet est 
le moteur de recherche Google et notre page Face-
book est la troisième !

Les publications (Articles de TRACeS) en majorité 
écrasante sont les pages les plus consultées sur notre 
internet et juste après vient la page Centre de docu-
mentation.
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Lettres d’informations
Une lettre d’informations parait cinq fois par an. Dif-
férentes rubriques l’alimentent : CGé réagit ! CGé pu-
blie ! CGé informe ! CGé y sera ! CGé propose au Cdoc ! 
CGé a besoin de vous ! Chacune des rubriques renvoie 
à un article sur le site.

Des e-mailings (parfois ciblés) sont envoyés régu-
lièrement pour annoncer les évènements (Journée 
d’étude, Rencontre-débat, Rencontres Pédagogiques 
d’été) et les productions (revue TRACeS de ChanGe-
ments, études, livres).

En 2015, nous avons envoyé 5 lettres d’information 
et 48 e-mailings et 1 communiqué de presse. Ces sol-
licitations par mails ont un effet direct sur les visites 
du site internet de CGé. Les lettres d’informations pa-
rues sont également disponibles toute l’année sur le 
site.

Salon de l’éducation

 
 
Depuis huit ans, CGé participe au Salon de l’éduca-
tion. En 2015, celui-ci se déroulait à Charleroi pour la 
troisième fois.

Cette année fût plus fréquentée que l’an passé, nous 
sommes donc pour maintenir notre participation au 
Salon.

C’est un moment de diffusion où l’on peut entrer en 
contact avec un public très hétérogène et qui sou-
vent ne nous connait pas du tout. C’est également 
un bon moment de diffusion de nos productions et 
vente de nos nouveaux livres.

De plus, nous pouvons donner chaque année plu-
sieurs conférences.

Les cinq conférences de cette édition étaient :

 • « L’exclusion scolaire définitive n’est pas une fata-
lité ! Quelles pistes pour agir ? » Par Benoit ROOSENS, 
15 octobre 2015 ;

 • « La démocratie est-elle soluble dans l’école ?, Par 
Pierre WAAUB, 15 & 16 octobre 2015 ;

 • “Pour améliorer le climat scolaire : reconnaitre 
chacun et exiger de tous”, Par Jacques CORNET et 
Noëlle DE SMET, 16 octobre 2015 ;

 • “Pour améliorer le climat scolaire : Écoles, tout re-
penser ?”, Par Jacques CORNET, 18 octobre 2015 ;

 • “L’école à l’épreuve de la décision politique”, par 
Fred MAWET le 18 octobre 2015 ;
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Nouveaux stands 2015 
CGé était présent avec un stand à :

Manifiesta

 
 
ManiFiesta - Fête de la solidarité - Le 18 et 19 sep-
tembre 2015 à Bredene

Évaluation : lieu chaleureux et intéressant, mais le 
stand était mal placé (parmi les jeunes au lieu de 
l’associatif).

État des ventes : 34 euros.

La fête du 1er mai, place Rouppe
Évaluation : Certainement à poursuivre. Beaucoup de 
monde. Des chouettes rencontres et du bon voisi-
nage puisque nous étions à côté de l’APED.

État des ventes : 127,35 euros

La Foire du livre politique
CGé a pour la première fois tenu un stand à la foire 
du livre politique de Liège qui tenait le samedi 7 et 
dimanche 8 novembre 2015. Nous y avons égale-
ment donné une conférence le dimanche 8 dont la 
thématique était “Apprendre le français, un acte po-
litique” (5 participants)

La foire est un petit rassemblement d’une quinzaine 
de stands rassemblés dans un très petit espace ina-
déquat et très difficile d’accès. Peu de publicité était 
à déplorer pour un cet évènement gratuit. Il y a 
eu peu de visiteurs et le peu nous connaissait déjà 
(l’entre soi).

Évaluation : pas intéressant de poursuivre.

État des ventes : 76,50 euros 
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Notes :
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