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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 
(principalement des enseignants 
et des acteurs éducatifs) et 9 
permanents (pour 7 équivalents 
temps plein).

Objet social 

CGé est une ASBL qui a pour objet social de contribuer à 
l’amélioration de la qualité de l’enseignement et de la for-
mation en Fédération Wallonie-Bruxelles dans une pers-
pective d’égalité et de démocratie.

En dépit de la démocratisation de l’enseignement, les pos-
sibilités scolaires des élèves sont toujours inégalement 
réparties suivant leur milieu social. L’école, caisse de réso-
nance de la société, porte sa part de responsabilité dans la 
reproduction des inégalités. CGé vise à développer auprès 
de son public une compréhension et une analyse des mé-
canismes 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 ac-
teurs issus de l’école, du milieu associatif et de la société 
civile partagent leurs points de vue dans le but de pro-
duire 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 pratique pédagogique va toujours de pair 
avec une vision politique. 

Activités 

Pour favoriser des changements dans le monde éduca-
tif, nous mettons à disposition des différents acteurs des 
moyens pour interroger leurs pratiques et les enjeux de 
celles-ci. Nous offrons des espaces de débats, des forma-
tions et des ressources pour réfléchir et agir. Voici la liste 
des activités que nous proposons 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 articles d’analyse so-
ciopolitique 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) entendent déve-
lopper une compréhension et une analyse des méca-
nismes scolaires et sociaux qui (re) produisent les iné-
galités 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 édu-
catives sont mis en place en cours d’année, à la de-
mande d’associations, d’écoles ou en collaboration avec 
des organismes de formation.

 • Les Rencontres Pédagogiques d’été (RPé) offrent des 
formations qui permettent d’acquérir de nouvelles com-
pétences et de nouveaux savoirs, d’analyser les pra-
tiques, de confronter des expériences et des projets.

 • CGé est très impliqué dans la Pédagogie institutionnelle 
(PI) et est un référent PI pour la Belgique francophone.

 • Des conférences-débats sont organisées à la demande 
d’associations et d’écoles en vue d’informer et de favo-
riser le débat public.

 • Des évènements à l’initiative de CGé ou en collabora-
tion avec d’autres partenaires sont organisés, à destina-
tion des acteurs éducatifs et du grand public.

 • Des « Apéros de l’éducation » sont organisés à raison 
de 4 rencontres publiques par an, sous forme de confé-
rences-débats, qui sont un rendez-vous convivial pour 
les acteurs de l’éducation.

 • Une coalition de parents de milieux populaires et d’or-
ganisations qui les soutiennent pour changer l’école a 
vu le jour sous l’impulsion de quelques acteurs1,  dont 
CGé en 2016 et sa co-construction s’est poursuivie en 
2018.

 • Depuis 2018, la tentative de produire un argumentaire 
sur le nécessaire changement de l’école qui s’adresse 
au public qui est sensible à la réduction des inégalités, 
mais fait des choix pour ses enfants qui maintiennent 
la ségrégation et la production des inégalités scolaires.

Fonctionnement

Afin d’organiser les activités présentées ci-dessus, diffé-
rentes équipes et groupes de travail ont des responsabi-
lités spécifiques.

 • Le Comité de rédaction est chargé de la publication de 
la revue TRACeS de ChanGements qui comprend, entre 
autres choses, des analyses.

 • L’équipe Formation veille à développer et offrir des mo-
dules de 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 

1 Pour en savoir plus, lire page 10 
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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 observe de manière critique les pra-
tiques et les politiques éducatives à moyen et long 
terme. 

 • L’équipe Sensibilisation tente de construire un mes-
sage généraliste sur l’école susceptible de toucher un 
public tout venant et de l’inviter à changer certains de 
ses comportements qui verrouillent le changement de 
l’école.

 • L’équipe Gestion est chargée de garantir l’équilibre fi-
nancier et de soutenir la secrétaire générale dans la 
gestion administrative des permanents et des volon-
taires.

 • Un groupe Communication veille à la visibilité du mou-
vement et à la diffusion des activités, des interpella-
tions et des analyses par différents canaux.

 • Des groupes de travail sont chargés des recherches né-
cessaires à la réalisation des Études et à l’organisation 
des évènements y afférant.

 • Un comité de lecture est chargé d’évaluer la pertinence 
de couler les études en livre et de donner des indica-
tions sur les compléments à apporter dans cette pers-
pective.

 • Un comité de pilotage et des assemblées générales 
avec tous les acteurs engagés dans la construction de la 
coalition de parents et organisations qui la soutiennent 
se tiennent régulièrement, impliquant des membres de 
CGé et bien d’autres acteurs.

 • L’Assemblée politique encadre et alimente le position-
nement politique du mouvement en lien avec l’actuali-
té, pour définir des actions stratégiques qui s’inscrivent 
dans le fil des orientations du mouvement. Elle prend la 
suite du groupe de travail « Pacte » en pérennisant et 
élargissant un temps de réflexion et d’action politique 
ouvert à tout le mouvement.

 • L’équipe des permanents, sous la direction de la se-
crétaire générale, est chargée de mettre en œuvre les 
orientations données par l’AG et le CA ainsi que de faire 
le lien avec le travail des équipes.

Une des forces de CGé est de travailler avec des volon-
taires-militants qui rejoignent une équipe de travail de 
l’association pour son objet social. Chaque équipe est com-
posée 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’éva-
luation de leurs activités.  

Le Conseil d’Administration composé d’un membre volon-
taire 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 2018, le CA s’est réuni aux dates suivantes : 15 janvier, 
22 février, 26 mars, 8 mai, 18 juin, 10 septembre, 16 oc-
tobre et le 10 décembre.

L’Assemblée générale rassemble des membres et des in-
vités. Elle est ouverte à toute personne adhérant aux op-
tions de l’association qui en fait la demande et qui parti-
cipe au mouvement2 , rassemble deux fois par an tous les 
membres des équipes. C’est là que se prennent les orienta-
tions fondamentales de l’association.

2 qui s’implique dans une des équipes de CGé et qui participe comme 
invité à 2 assemblées générales. 

En 2018, l’AG s’est réunie aux dates suivantes : 

 • le 28 avril pour une AG annuelle statutaire 
 • le 24 novembre pour une AG de fond

L’année 2018 a été marquée par :

 • le démarrage de l’assemblée politique ;
 • le démarrage de l’équipe sensibilisation ;
 • le démarrage du chantier « préparation des 50 ans de 

CGé » et de la réalisation des capsules sur la réduction 
des inégalités à destination des Hautes écoles ;

 • la remise sur le métier du Règlement du Travail et de la 
procédure d’évaluation des permanents pour faire suite 
au chantier d’analyse institutionnelle mené en 2017 ;

 • l’accompagnement attentif par les instances de l’organi-
sation des Rencontres Didactiques pour Faire école, son 
évaluation et la recherche de suites possibles à cette 
ambitieuse expérimentation

 • la décision d’organiser un voyage d’étude pour éclairer 
les nœuds du Pacte, vu d’ailleurs ;

 • la remise sur le métier du fonctionnement de l’équipe 
Formation pour développer plus et mieux notre puis-
sance d’agir ;

 • la réélection du Conseil d’administration.

Vie du mouvement  
mouvement en vie

Beaucoup de mobilisation interne en 2018, du côté des 
militants comme du côté des permanents : mobilisation 
récompensée par de belles et intéressantes productions 
qui seront détaillées ci-dessous.

Et surtout, le dépassement de craintes qui étaient pré-
sentes : si CGé a fortement développé son travail politique, 
ce n’est pas, comme on pouvait le craindre, au détriment 
de son investissement pédagogique. Celui-ci a également 
progressé et, fait remarquable, est arrivé à inverser pour 
partie sa dynamique de production de contenus de forma-
tion : ne plus simplement offrir les formations que nos mi-
litants proposent, mais construire avec eux des formations 
sur les thèmes que nous trouvons clés pour la réduction 
des inégalités.

Du coup, ça nécessite une attention aux autres membres : 
attention à ne pas semer ceux qui n’ont pas embrayé dans 
ces nouveaux chantiers !

Et puis du côté de l’équipe des permanents, il a fallu re-
mettre notre organisation sur le métier et recruter en ur-
gence, car notre permanente chargée à la fois des RPé et 
de la formation est repartie à l’improviste dans sa France 
natale. Ça nous a amenés à repenser une nouvelle fois 
notre fonctionnement pour déboucher sur le passage à 
temps plein de Thomas – pour l’introduire dans une prise 
en charge tournante des études, pour conforter son travail 
politique et permettre le développement de son investis-
sement dans les formations - et le recrutement sur APE 
d’une nouvelle permanente responsable des RPé à mi-
temps sans perdre l’articulation développée entre l’équipe 
formation et l’équipe RPé. Sandrine G a accepté de re-
prendre la fonction de permanente de l’équipe formation, 
avec mission supplémentaire de développer des relations 
plus étroites avec les HE puisqu’on est passé de 5/10e à 
7/10e temps de travail dévolu à cette fonction.
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Organigramme 2018
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Photo de l’action menée par la Coalition des familles des milieux populaires 
et des organisations qui les soutiennent le 20 mars 2019.
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Mise en œuvre de la 
programmation du plan 
quinquennal 2017-2021 

CGé est reconnu en Éducation permanente dans l’axe 1 (ac-
tivités), l’axe 3.2 (études et analyses) et a bénéficié en 
2017 d’une révision à la hausse de sa reconnaissance par 
l’administration et l’inspection au vu du volume d’activités 
organisées.

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

 • organiser au minimum 450 heures d’activités, dans tout 
le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, autour 
de trois thématiques d’action (voir infra) ;

 • développer au moins quatre activités annuelles s’adres-
sant à un public large et permettant de faire connaitre 
les activités et projets de l’association (voir activités « 
grand public » p…), 

 • réaliser une information et une concertation régulières 
des participants et membres de l’association ;

 • assurer la coordination des activités ainsi que des 
échanges d’activités entre différents groupes de parti-
cipants.

Le mouvement a peaufiné la redéfinition de ses trois thé-
matiques d’action début 2018.

Elles sont dorénavant libellées comme suit :

L’objectif général de l’asso-
ciation est de lutter contre 
la transformation des inéga-
lités sociales en inégalités 
scolaires par l’école, telle 
qu’elle fonctionne actuelle-
ment.

Notre engagement pour l’égalité va bien au-delà des li-
mites de l’école, pour des raisons de valeurs et d’analyse 
politiques : plus que jamais, nous sommes convaincus que 
l’école ne s’en sortira pas toute seule. Cependant, pour des 
raisons d’efficacité, nous centrons principalement nos ac-
tions dans le champ scolaire.

CGé pointe le fonctionnement d’une école qui sélectionne, 
trie, relègue et broie essentiellement sur la base de l’ap-
partenance sociale et de genre des enfants, comme le dé-
montrent nettement les données statistiques produites par 
l’administration de l’enseignement.

Ce faisant, CGé ne nie évidemment pas ce que les ensei-
gnants et les parents constatent au quotidien et que des 
chercheurs ont mis en évidence, à savoir : au-delà de l’ap-

partenance sociale qui conditionne massivement le destin 
scolaire des enfants, celui-ci est évidemment aussi influen-
cé par des comportements et fonctionnements au sein des 
familles qui peuvent différer (dans le rapport à l’écrit, au 
temps, etc.) et même, par des positions et histoires diffé-
rentes des enfants au sein d’une même famille. 

Sur ces facteurs-là, l’école et les enseignants n’ont pas de 
prise, mais ils ne règlent pas à eux seuls le destin scolaire 
d’un enfant : celui-ci va passer huit heures par jour pen-
dant au moins quinze ans à l’école, c’est-à-dire infiniment 
plus de temps éveillé que dans sa famille ! il y a donc une 
énorme marge de manœuvre qu’il s’agit d’investir massi-
vement avec un crédo indispensable : tous sont capables 
d’apprendre si une série de conditions sont mises en place : 

 • si tout se passe en classe et que l’école ne s’appuie pas 
sur les familles ;

 • si c’est la fonction qui est assignée par la société à 
l’école (au moins jusqu’à la fin du TC) et qu’elle lui en 
donne le temps et les moyens ;

 • si les enseignants sont interpelés respectueusement et 
soutenus pour assumer cette nouvelle fonction ;

 • si les changements nécessaires sont opérés dans la 
structure même du système scolaire : changements qui 
concernent des facteurs qui bloquent cette progression, 
comme le fonctionnement de concurrence entre écoles 
produit par le quasi-marché scolaire. 

Thématiques d’actions 

Lutter contre les inégalités scolaires…

 • Par la transformation des pratiques des acteurs directs 
de l’école

 • Par la construction d’acteurs collectifs qui puissent peser 
sur les décisions politiques pour changer l’école

 • Par le changement des représentations des acteurs indi-
rects, de la société sur l’école

1. Lutter contre les inégalités scolaires par la transfor-
mation des pratiques des acteurs directs de l’école

Faire réussir les enfants dont la culture familiale est la plus 
éloignée de l’école nécessite un changement de posture 
de l’enseignant invité à se mettre aux côtés de l’apprenant 
: à adopter une attitude bienveillante qui n’a rien à voir 
avec la complaisance ou avec une moindre exigence.

De plus, ces changements de points de vue ne peuvent 
pas s’opérer individuellement, mais nécessitent un travail 
et des décisions collectives.

Il y a des façons de faire apprendre qui ne sont accessibles 
qu’à ceux qui sont proches de la culture scolaire et qui re-
lèguent, en toute bonne foi, ceux qui ne connaissent pas 
les codes de l’école. Il y a des réussites qui ne sont que des 
reproductions sans passer par de véritables appropriations 
des savoirs. Il y a aussi des dispositifs qui orientent les filles 
et les garçons dans les filières en fonction des normes (pa-
triarcales) de la société. 

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 plutôt qu’aux libertés individuelles.

C’est à cela que CGé s’attèle en organisant des temps 
comme les RPé, les RDFé, mais aussi des temps d’interven-
tion à la demande d’écoles, à la demande d’organismes 
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de formation des enseignants et des temps d’intervision 
collective à la demande d’acteurs de l’école.

En savoir plus sur notre vision et nos pratiques visant la 
transformation pédagogique : voir sur http://www.chan-
gement-egalite.be/spip.php?rubrique375

2. Lutter contre les inégalités scolaires par la construc-
tion d’acteurs collectifs qui puissent peser sur les déci-
sions politiques pour changer l’école

Pour éviter que le système scolaire ne contribue à la repro-
duction des inégalités sociales, il est indispensable d’exer-
cer une vigilance permanente à différents niveaux poli-
tiques depuis la Communauté française jusqu’à l’Europe. 
En particulier, il importe de s’opposer à une marchandisa-
tion de l’École et à son instrumentalisation par les classes 
dominantes.

Acteur collectif lui-même puisque constitué principalement 
d’enseignants qui se sont rassemblés pour agir ensemble, 
CGé contribue à sa mesure à peser sur les décisions poli-
tiques en partageant ses analyses et crédos avec les ac-
teurs de l’école et autour de l’école et en interpelant et 
débattant régulièrement avec le monde politique, en di-
rect ou via les médias.

Et CGé contribue à créer ou à faire vivre des acteurs collec-
tifs comme :

 • La Plateforme de lutte contre l’échec scolaire (qui ras-
semble le RWLP, l’APED, la FAPEO, Lire & Écrire, la Ligue 
des familles, les syndicats enseignants et CGé) ;

 • La « Coalition des parents de milieux populaires et des 
organisations qui les soutiennent » : coalition qui se 
donne comme objectif de veiller à ce que les promesses 
et engagements — de changer l’école pour qu’elle 
prenne mieux en compte les enfants de milieux popu-
laires — si souvent pris et jamais tenus le soient enfin ;

 • La Commission Enseignement du CFFB (qui rassemble 
Vie Féminine, les Femmes Prévoyantes Socialistes, la di-
rection Égalité des chances, la Ligue de l’Enseignement, 
l’Université des Femmes et CGé.

3. Lutter contre les inégalités scolaires par le change-
ment des représentations des acteurs indirects / de la 
société sur l’école

tant que les parents et une bonne partie des responsables 
politiques continueront à penser qu’un enseignement qui 
convient aux enfants de milieux populaires va forcément 
baisser le niveau et pénaliser leur enfant, ils bloqueront 
et dénonceront le changement. Mais sera-ce le cas ? nous 
ne le pensons pas à certaines conditions déjà indiquées. À 
nous de tenter d’en convaincre le plus grand nombre. 

Il nous faut donc tenter de donner à voir à tous comment 
l’école fonctionne actuellement, d’aider à comprendre 
pourquoi et surtout :

 • déconstruire le préjugé de l’inégalité des intelligences ;
 • faire réfléchir sur la fonction sociétale de l’école ;
 • faire prendre position sur la question suivante : « quels 

citoyens adultes voulons-nous former pour demain et 
par quoi ça passe ? » ;

 • faire réfléchir sur la question : « quelle société pro-
duit-on quand les enfants grandissent dans des écoles 
séparées » ? ;

 • faire réfléchir sur la question : « l’école doit-elle être, à 
l’image de la société actuelle, un lieu de compétition 
et de sélection dès le plus jeune âge ou pouvons-nous 
créer un espace immunisé, hors compétition, entre au 

moins 0 et 15 ans où nos enfants peuvent apprendre et 
se construire dans la sécurité et la solidarité ? ».

Bien que ce ne soit pas le modèle de société que nous dé-
fendons, nous constatons que même des sociétés capita-
listes proches de la nôtre ont réussi à organiser un système 
scolaire bien plus égalitaire que le nôtre. Tout ne se joue 
donc pas dans une infrastructure économique. L’école a un 
pouvoir, et donc une responsabilité, dans le monde qu’elle 
construit.

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 Chan-
Gements » (p 19) ou dans le cadre des réflexions de 
l’Équipe politique (ÉPol) (p 9) ;

 • réaliser au moins 2 études par an (décrites en p 15) ;
 • assurer la publicité de ces productions, impliquant leur 

mise en ligne.
Lors de son entrée dans sa nouvelle programmation, le 
mouvement a rédigé un volumineux plan d’action dont la 
mise en œuvre progresse.

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

Pour mémoire 

Les activités du mouvement englobent les différents enga-
gements en matière d’éducation permanente, mais ne s’y 
réduisent pas ; c’est pourquoi la structure du présent rap-
port annuel de l’ASBL ne suit pas le canevas de l’Éducation 
permanente, mais est organisée par secteur d’activités.
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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 éduca-
tive en Fédération Wallonie-Bruxelles et d’interpeler sous formes 
diverses les citoyens, les pouvoirs publics et les responsables po-
litiques du monde de l’éducation.

Ce travail est réalisé à différents niveaux : l’ensemble du mouve-
ment y contribue via le travail des différentes équipes et groupes 
de travail, avec une attention particulière de l’équipe politique et, 
depuis 2018, de l’assemblée politique ainsi que de la secrétaire 
générale en lien avec le président, le vice-président et le CA. 

L’Équipe politique 

2018 a connu la suite et la fin de la réorganisation de l’équipe 
politique : le transfert de compétences a bien eu lieu vers l’as-
semblée politique pour l’organisation des Apéros Éducation et 
aura lieu dès 2019 pour l’organisation de la conférence annuelle 
au 2e soir des RPé. 

L’équipe politique a encore dû faire face à deux difficultés impré-
vues : le départ du militant qui venait de reprendre la fonction 
de coordinateur3 de l’équipe et la demande de la permanente 
relai pour l’ÉPol d’être déchargée de sa responsabilité pour raison 
familiale.

Pour ces deux raisons, l’équipe politique n’a pu réaliser l’objectif 
de travail qu’elle s’était fixé pour 2018 de réfléchir et écrire sur « 
les angles morts du pacte ».

À partir de 2019, l’ÉPol a décidé de se définir des chantiers an-
nuels sur lesquels elle invite les militants du mouvement à parti-
ciper si intérêt. Pour 2019, les chantiers sont :

 • L’analyse des programmes des partis francophones sur la poli-
tique scolaire et leur interpellation lors d’une soirée-débat pu-
blique organisée le 23 avril au centre culturel de Schaerbeek ;

 • la réalisation d’une ligne du temps reprenant les dates im-
portantes et grands évènements survenus dans le monde 
scolaire et à CGé depuis 50 ans. Cette ligne du temps devant 
servir de support au film « CGé-50 ans ».

Pour la réalisation de ces deux objectifs, l’EPol a été rejointe à 
titre militant par la permanente RPé - ce qui facilite la vie de 
l’équipe sur le plan de l’organisation matérielle – ainsi que par 
deux autres militants. 

Autres chantiers

CGé est toujours actif dans différents réseaux et plateforme qui 
produisent également du travail politique : 

La plateforme de lutte contre l’échec scolaire, avec laquelle 
nous avons organisé :

 • un colloque sur le Tronc commun le samedi 24 mars ;
 • une conférence de presse sur le « Pacte d’excellence : Réussir 

le Tronc commun ! Oui, mais comment ? » le 27 septembre.

3 Pour cause d’incompatibilité déontologique avec son boulot au sein 
de la cellule opérationnelle du Pacte .

Mais ayant dû prioriser notre investissement, nous avons été 
beaucoup moins présents à la commission enseignement du 
MOC. 

Et le collectif Margueritte ne nous a pas invités à une rencontre 
cette année.

Pas de rencontres en 2018 avec la commission enseignement 
du CFFB qui travaille à l’intégration structurelle du genre dans 
l’ensemble du système éducatif notamment au travers des ré-
flexions du Pacte. Mais nous y interviendrons sur la question du 
Pacte et du chemin pour la réduction des inégalités scolaires dé-
but 2019.

À noter : les différentes lectures du Pacte créent des tensions 
entre des groupes d’enseignants, entre des groupes de citoyens, 
mais aussi entre associations / mouvements liés à l’école… nous 
avons des désaccords avec l’APED, avec le mouvement Freinet 
et avec la Ligue de l’Enseignement. Et cette question crée des 
tensions au sein même de nos militants.

Assemblée politique

En 2018, l’AP s’est réunie le 18 janvier, le 5 mars, le 18 avril, 
le 4 octobre et le 19 décembre. Elle a continué à accueillir des 
militants CGé et des « compagnons de route », extérieurs à CGé, 
mais proches en termes de valeurs, qui sont venus contribuer à 
la réflexion.

Il y a en moyenne 11 à 12 personnes présentes aux réunions de 
cette nouvelle instance. L’espacement entre 2 réunions de l’AP 
ne signifie nullement qu’il n’y a rien à soumettre. Il est plutôt le 
reflet d’un travail politique trop intense qui ne laisse pas le temps 
du détour par convoquer X semaines à l’avance et préparer la 
discussion pour que tous puissent y participer.

En 2018, la réflexion a essentiellement porté sur :

 • le pilotage du système scolaire et ses faiblesses ;
 • l’analyse et la production finale d’une réaction écrite (trans-

mise aux responsables politiques et, à leur demande, aux 
parlementaires de l’opposition)  sur la réforme de la Forma-
tion initiale des Enseignants ;

 • la Certification Par Unités : ce système en vigueur dans l’en-
seignement qualifiant qui est en passe de se généraliser alors 
que la pratique montre qu’il conduit à une approche morce-
lée et répétitive de la qualification ! nous avons donc rédigé 
notre positionnement et l’avons fait savoir ;

 • les référentiels en train de s’écrire : inquiétés par ce que 
nous avons pu lire des ébauches de production, nous avons 
interpelé les responsables du processus et avons demandé 
à pouvoir y participer activement, puisqu’à nos yeux, les 
GT manquent cruellement de didacticiens, d’enseignants 
du fondamental et surtout d’une nouvelle vision : celle de 
dégager l’essentiel puis seulement de voir comment cet en-
seignement de l’essentiel va se décliner en savoirs avec des 
contributions disciplinaires au « tout » recherché ; seule une 
militante de CGé a été embarquée dans les GT référentiels. 
Une autre militante de CGé a pu entrer à la commission des 
référentiels et y porter notre regard et nos remarques à partir 
de cet endroit-coupole qui n’a pas le pouvoir sur la réalisation 
concrète des référentiels, mais a le pouvoir sur le respect des 
cahiers de charge de ces GT : il peut les obliger à remettre leur 
travail sur le métier jusqu’au moment où leurs productions se-
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ront satisfaisantes. Reste à porter au sein de cette commission 
une vision de référentiels ambitieux – même si une partie 
des enseignants va devoir cheminer avant d’être capables 
de les mettre en œuvre, qui prennent bien l’enfant de mi-
lieu populaire comme enfant de référence pour ce qu’il doit 
acquérir – et qui contextualisent les apprentissages dans les 
défis d’aujourd’hui. Nous nous y attelons et ce n’est pas chose 
facile. Non seulement parce qu’il faut donc convaincre les 
autres membres de cette commission, mais aussi parce que 
la somme de matières produites par les GT référentiels qu’il 
faut lire et commenter est énorme : autour de 1000 pages 
par envoi auxquelles il faut réagir endéans les 2 à 7 jours… 
Ça nécessite donc la mobilisation de toute une équipe pluri-
disciplinaire de militants qui doivent se mobiliser en urgence 
pour lire et réagir. À ce jour, le combat n’est ni gagné ni perdu.

 • Le choix des sujets et l’organisation des 4 apéros de l’édu-
cation de 2018;

 • L’enjeu des Plans de Pilotage - comme dispositif essentiel 
pour accompagner le changement des écoles - et leur très 
mauvaise connaissance et compréhension par les ensei-
gnants. Appréhendé par bon nombre comme un outil de 
gestion managériale et de contrôle renforcé sur leur travail, 
comment leur faire prendre conscience de ce que le décret 
pilotage donne au contraire aux équipes éducatives plus de 
marge de manœuvre pour agir sur les stratégies pédago-
giques et éducatives mises en place dans leur établissement 
? Reste à mesurer comment le processus de construction de 
ces PP4 est en train de se passer dans les écoles. 

D’où, les décisions :

 # de faire une enquête auprès de nos militants pour voir 
quelle est leur connaissance concrète des plans de pilo-
tage et comment se passe sa réalisation dans leur école ;

 # de mener une de nos 2 études 2019 sous forme de re-
cherche-action dont le but est de construire des outils 
d’aide à la constitution des PP  sous l’angle de la réduc-
tion des inégalités et de les expérimenter en partenariat 
avec quelques écoles, wallonnes comme bruxelloises, 
primaires comme secondaires, à ISE bas comme hauts et 
de tous les réseaux ;

 # d’accepter la mission que nous propose le CECP de travail-
ler avec ses conseillers pédagogiques  affectés aux PP sur 
la réduction des inégalités en partant du cas concret de 2 
ou 3 écoles qui sont en train de rédiger leur PP ;

 # d’écrire sur les PP :  de nommer les enjeux et partager 
publiquement la réflexion sur les temps et préalables né-
cessaires pour que les écoles puissent mener à bien cette 
importante mission. (Encore à faire).

Le nombre de questions qui ont été mises au travail est donc re-
lativement restreint, car ce sont de grosses questions, qui se sont 
invitées dans la durée et qui nous mobiliseront encore en 2019.

Des rencontres 

Comprendre ce qui se joue, l’état des points de vue, les visions 
des uns et des autres. Et essayer de faire part de notre vision et 
surtout de ce que CGé peut apporter de particulier : la compré-
hension de la fabrication sociopédagogique des inégalités sco-
laires. Voilà ce qui nous a amenés à prendre du temps pour des 
rencontres politiques.

 • Rencontre de Alain Eraly sur le Pacte et la réforme de la gou-
vernance

 • Rencontre de Joëlle Maison, de Barbara Trachte, de Caroline 
Desir sur la vision de leurs partis.

 • Rencontre de Françoise Bertieaux et de ses attachées parle-

4 PP = Plans de pilotage. 

mentaires.
 • Rencontre de Rudy Demotte et de Quentin David puis de Fré-

dérique Nisol sur la RFIE et l’enjeu des référentiels
 • Rencontre de Marc Romainville sur les référentiels
 • Rencontre de Marie-Martine Schyns, de Laurence Weerts et 

de Frédéric Delcor sur l’évolution du Pacte. 
 • Rencontre de Paul Magnette sur sa vision du Pacte.

Construire une parole 
collective des dominés de 
l’école

La coalition des parents de milieux populaires et des organisa-
tions qui les soutiennent pour changer l’école n’est plus un sou-
hait : c’est une réalité !

Démarrée fin 20155 ,  cette action collective portée par des 
animateurs et des parents d’une petite 40taine d’associations 
bruxelloises est en train de franchir des caps importants :

 # 3 assemblées générales se sont tenues avec la présence 
de parents-relais d’une dizaine d’associations et nous 
étions une 70taine de personnes à la dernière AG, car les 
parents ont envie de participer en nombre, pas d’envoyer 
comme pensé initialement un ou deux parents-relais… 
ça ne pose pas de problèmes actuellement, mais ça veut 
dire que le jour où toutes les associations viennent ac-
compagnées de ne fut-ce que 4 parents, nous serons 200 
au minimum ! c’est un défi logistique et pédagogique de 
taille, mais heureusement, le comité de pilotage est plein 
de ressources et peut s’appuyer sur CGé sur le plan logis-
tique et organisationnel.

 # La méthodologie de travail utilisée jusqu’ici est d’envoyer 
ce qui sera travaillé en AG préalablement aux associa-
tions pour qu’ils puissent préparer les questions qui vont 
être abordées avec l’ensemble de leurs parents et venir 
à l’AG en rapportant cette position. Jusqu’ici, nous avons 
fait des AG d’une demi-journée, mais ça oblige à faire des 
plages de travail courtes et c’est peu compatible avec l’en-
vie d’espace pour s’exprimer des participants. Nous avons 
donc décidé de passer à une journée dès la prochaine AG 
qui aura lieu le 23 mars.

 # La 3e assemblée générale de 2018 a été l’occasion de 
faire débattre et puis voter les parents sur la première 
priorité qu’ils fixent pour le combat collectif pour changer 
l’école et c’est la question de la communication entre eux 
et l’école qui est ressortie à une écrasante majorité : ils 
veulent être respectés, pris en compte comme parte-
naires pour l’éducation de leurs enfants, comprendre ce 
que l’école fait avec eux, être associés aux décisions im-
portantes. Et ils ont décidé de transmettre leurs constats 
et demandes de changements aux 2 ministres (Schyns 
et Demotte) lors d’une manifestation et d’une première 
sortie face à la presse le mercredi 20 mars 2019 à 15h.

Fresque et panneaux réalisés ensemble sont prêts ! la scénarisa-
tion est en cours. Reste plus qu’à espérer que les effets seront à 
la hauteur des attentes !

5 Rétroactes voir les rapports d’activités 2016 et 2017.
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Voilà pour le travail en AG. 

Mais pour arriver à ce niveau de construction, le comité de pilo-
tage n’a pas chômé, est intervenu régulièrement à la demande 
des associations pour les aider à porter le travail en interne. 
D’abord le travail de démarrage de la réflexion participative avec 
les parents et puis, plus récemment, ce qui est vraiment le signe 
que ça avance, des membres du comité de pilotage sont appe-
lés pour des interventions ciblées sur des questions comme par 
exemple le décret inscriptions. 

Et le CP a dû traiter des questions pas simples en in-
terne  :  puisque, lors de la dernière élection de 2018, 1 perma-
nente et 4 mères de Couleur Jeunes sont entrées dans le comi-
té de pilotage, elles l’ont fortement interpelé sur le contenu du 
travail du CP, avec le sentiment récurrent qu’il doit absolument 
faire ce qu’il fait – à savoir, synthétiser, préparer des déroulés de 
réunions et organiser le travail de la coalition – mais que ce type 
de travail ne fait pas sens pour elles…

Cette interpellation répétée et le tour pris par le travail de certains 
groupes de parents et de leurs associations nous ont fait prendre 
conscience de la nécessité de faire évoluer le modèle d’organisa-
tion que nous avions en tête pour la coalition :

Par rapport aux 3 niveaux que nous voyions théoriquement au 
travail à porter par la coalition6 ,

6 
 • 1er niveau micro: «le problème qu’un parent a à l’école avec 

son enfant ».
 •  2ème niveau meso:«le problème que des parents ont avec 

leurs enfants  et 1 école ou 1 échevin de l’enseignement.

 • nous craignions d’être débordés par des demandes micro et 
il n’en est rien;

 • nous trouvions le niveau meso très théorique alors qu’il est 
en train d’être investi par plusieurs groupes de parents et as-
sociations qui se mobilisent face à une école particulièrement 
maltraitante ou face à un échevin suite aux élections locales;

 • nous pensions surtout à l’importance du travail au niveau 
macro (se mobiliser pour changer le système) qui fait sens au 
moment des AG, mais qui ne peut pas servir de support au 
travail des parents dans les associations entre 2 AG.

Et nous avons été frappés aussi de combien le travail avance le 
mieux là où les associations et parents d’une zone se mettent 
ensemble et coaniment avec l’aide d’un membre du comité de 
pilotage pour travailler sur les difficultés face à l’école.

Nous (le CP) pensons donc aujourd’hui qu’il faut accorder beau-
coup plus d’attention et de soutien au travail meso et qu’il faut le 
porter en proposant aux associations membres de la coalition de 
généraliser ce modèle de mobilisation par zone. Et que, du coup, 
c’est à partir de ce modèle-là que nous proposons de réélire le 
prochain comité d’accompagnement. C’est avec Couleur-Jeunes 
et leurs interpellations que nous sommes arrivés à conceptua-
liser ces hypothèses de changements et c’est donc eux qui les 
présenteront à l’ensemble des parents et des animateurs à la 
prochaine AG.

En 2018, le travail d’impulsion de la coalition à l’échelle de la 
Wallonie s’est poursuivi avec la collaboration du RWLP. Il prend 
la forme de démarches de sensibilisation au projet auprès de 
plusieurs équipes de coordination et d’animateurs (dont le CAL, 
Alpha5000, le CAI, la FFEDD, l’Interfédération, plusieurs EDD et 
AMO). Plusieurs réunions collectives seront organisées à Namur 
durant l’année. Ces échanges n’aboutiront pas avant 2019 à la 
mise en place d’animations avec les parents. Plusieurs obstacles 
(sentiments d’impuissance de certains acteurs, sentiment de 
ne pas être assez équipé, mandat institutionnel trop restreint, 
difficile communication avec son réseau, turnover...) ralentissant 
fortement la prise en charge du projet, et ce malgré l’intérêt ren-
contré. 

Nous avons également procédé à la mise en place d’un dossier 
de partage en ligne (googledrive) au profit des membres de la 
coalition, afin de partager plus efficacement les PV de réunions, 
les outils d’animation et les dates de rencontres communes.

Que retenir à ce stade-ci ?

Qu’il va falloir assurer sur la durée ! On le savait en théorie. On le 
vit en pratique. À travers l’investissement de Thomas, de Claude, 
de Fred et de Noëlle, c’est plus d’un temps plein qui est consacré 
actuellement par CGé à la coalition.

Et c’est aussi un budget, de l’ordre de 1000 à 2000 euros.

 •  3ème niveau macro : le problème que l’ensemble des parents 
ont avec le système scolaire tel qu’il fonctionne.
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Activités « Grand public » 

Dans le cadre de son 
contrat-programme d’édu-
cation permanente, chaque 
année, CGé anime des ac-
tivités « Grand public », à 
savoir ouvertes à un large 
public afin de faire connaitre 
ses activités et ses re-
cherches. 6 activités « grand 
public » ont été organisées 
en 2018

Les Apéros de l’éducation 

Ces rendez-vous rassemblent des acteurs de et autour de 
l’école pour débattre de questions qui ouvrent notre sys-
tème scolaire à plus d’égalité. Quatre fois l’an, à l’heure de 
l’apéro du soir, CGé propose une ou plusieurs courtes confé-
rences suivies d’un temps d’échange puis d’un moment 
convivial où l’on noue des liens et prolonge les discussions.

Pour mémoire, la partie conférence est filmée et postée sur 
le net pour permettre qu’elle soit vue par un public intéressé 
qui n’a pas pu participer à l’Apéro.

Les apéros de l’éducation répondent à la volonté de CGé de 
mettre ses idées en débat en se frottant à un public concer-
né par l’éducation au-delà de notre réseau de sympathi-
sants et ça marche puisqu’il y a au moins 30% de personnes 
par apéro qui ne figurent pas dans notre base de données. 

En 2018, les apéros organisés ont été les suivants :

Travail collaboratif, collectif, d’équipe 
ou coopératif ? De quoi parle-t-on ?
Mardi 27 février 2018 - 30 personnes.

Avec Pierre Waaub (enseignant et militant CGé), Tanguy 
Pinxteren (directeur du LIRL - Lycée Intégral Roger Lalle-
mand de Saint-Gilles) et Nicolas Vandebroeck, instituteur à 
l’Institut de la Sainte Famille à Schaerbeek).
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Plans de pilotages des écoles : entre 
quelles mains ? 
Mercredi 30 mai 2018 -  70 personnes.

Avec Pierre Waaub (militant CGé et chargé de mission pour la 
FGTB-Enseignement), Céline Cortembos (professeur de fran-
çais en 5 et 6 Professionnel, Institut Sainte-Marie Saint-Gilles), 
Mélanie Cortembos (professeur de dessin en 3 et 4 Profes-
sionnel, Institut Sainte-Marie Saint-Gilles), Omar Bergallou 
(membre de la Coalition des Parents de Milieux Populaires), 
Michèle Masil (directrice de l’École Fondamentale Tivoli).

Enseignement spécialisé. Derrière 
les étiquettes : quels élèves, quelles 
familles ? 
Mardi 2 octobre 2018 - 65 Personnes. 

Avec Ludivine Halloy (conseillère enseignement spécialisé), 
Laurence Desmecht (institutrice), Sophie Barzin (institu-
trice), Monsieur Ouartan (directeur).

Éducation à la citoyenneté : des pa-
roles aux pratiques ?
Mardi 27 novembre 2018 - 54 Personnes.

Avec Jacques Cornet (président de CGé), Adrienne Berge-
lin (enseignante du cours de philosophie et citoyenneté), 
Michel Staszewski (professeur d’histoire et de sciences 
sociales, retraité et responsable d’un projet d’éducation à 
la citoyenneté par la pratique) et Jean-Baptiste Freymann 
(instituteur primaire).
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RDFE - Cinq jours de 
coformation : qu’en faire 
d’utile ? 

En janvier 2018, CGé a commencé l’année en fanfare en or-
ganisant une semaine de coformation pour les formateurs 
de Haute École. Cette action est largement décrite dans le 
chapitre formation. Un des résultats de cette semaine de 
travail était l’appropriation par les participants du concept 
de spirale intégrationnelle et du type d’enjeux qu’elle per-
met de traverser dans les différentes disciplines envisagées 
lors des ateliers. Cette conception des apprentissages nous 
parait essentielle pour la construction du Tronc commun et 
pour faciliter l’entrée de tous dans les apprentissages. 

Le 31 mai 2018, nous avons pu organiser en collaboration 
avec Laurence Weerts et Frédéric Delcor, un moment de 
restitution des productions réalisées durant les RDFé pour 
les différents acteurs du Pacte en priorité et pour toutes les 
autres personnes intéressées par ailleurs. 40 personnes.

Conférence RPé
« Les plans de pilotage du Pacte pour 
un enseignement d’excellence. Oui, 
mais comment ? »
18 aout 2018 - 98 Personnes.

Dernière conférence RPé organisée par l’Équipe politique, 
elle a décidé de remettre le couvert sur l’importante ques-
tion des Plans de Pilotage.

Elle a pris comme angle d’attaque de donner le point de 
vue d’acteurs engagés positivement dans les plans de pilo-
tage et de faire entendre leur parole sur le parcours, le pro-
cessus, ce qui a été aidant ou pas, ainsi que les difficultés 
rencontrées dans la rédaction du Plan de Pilotage.

Elle a pris un parti qui a été critiqué par certains partici-
pants : celui de faire s’exprimer des directions du secon-
daire et du fondamental… toutes positives sur les PP et

 toutes du réseau SEGEC. Mais la raison en est que seules 
les directions du libre confessionnel ont accepté de s’expri-
mer publiquement.

Se rappeler pour l’avenir que les participants aux RPé sont 
en grande majorité des enseignants et que les propos de 
directions leur parlent moins et que, même si le fait de ne 
faire intervenir que des acteurs du libre ne résulte pas d’un 
choix de notre part, il est interprété comme tel, donc doit 
être évité.

www.changement-egalite.be/02 218 34 50

Avec 
Dimitri jamsin 
Vincent sterpin
christine TOUMPSIN
STEPHANE vreux
pierre waaub 
rudi wattiez

Oui, mais comment ?

18 AOUT 2018  20h
Marlagne  Wépion

Les plans de pilotage DU PACTE

Conférence
Dans le cadre des 47es Rencontres Pédagogiques d’été.
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Études 

Chaque année, ChanGe-
ments pour l’égalité mène 
deux études afin d’appro-
fondir la réflexion sur les 
problèmes rencontrés par 
les acteurs éducatifs afin 
de contribuer à faire avan-
cer l’égalité. Dans un souci 
d’éducation permanente, le 
regard des acteurs du terrain 
est privilégié. Leurs récits de 
pratiques, leurs points de 
vue et leurs réflexions, com-
plétés parfois par des ana-
lyses 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.

En 2018, exceptionnellement, 3 études ont été produites : 
outre les 2 études programmées, le voyage d’étude orga-
nisé en septembre a créé l’occasion d’en produire une 3e 
sous forme de récit des visites et des échanges.

Et cette situation se reproduira en 2019 puisque la 2e par-
tie du carnet de voyage paraitra fin du premier trimestre.

Un regard sur les RDFE 
ou comment organiser la formation 
continuée des formateurs ? 
Coordonnée par Sandrine Grosjean

En janvier 2018, CGé a tenté une aventure décoiffante. 
Réunir 90 formateurs d’enseignants dans 6 ateliers di-
dactiques différents (maths, langues, sciences humaines, 
éducation physique, sciences et arts plastiques) pour une 
coformation en résidentiel. Une semaine de travail intense 
sur les concepts de fondamentaux cognitifs et relationnels, 
rapports aux savoirs, langue de scolarisation et spirale in-
tégrationnelle pour produire un webdocumentaire collectif. 
Ce processus est plus largement expliqué dans le chapitre 
« formations ».

Le comité d’accompagnement qui avait été recruté pour 
suivre la construction du module a conçu et suivi le proces-
sus d’évaluation qui a suivi la coformation. Ce comité était 
constitué de représentants de Hautes Écoles, d’Universités, 
de l’Institut des Formations Continuées et en cours de car-
rière et de la Fondation Roi Baudouin. En 2018, ce comité 
d’accompagnement s’est réuni les 30 mai, 15 octobre et le 
29 novembre. Des temps de réunion de l’équipe de suivi, 
formée de 2 permanents et 2 militants de CGé ont eu lieu 
en préparation de ces différentes réunions. 

Cette évaluation a pris la forme d’une des études de CGé. 
Le dispositif prévu par le comité prévoyait de rencontrer 
des participants sélectionnés à deux reprises. Douze par-
ticipants ont accepté d’être interviewés après la coforma-
tion. Nous les avons tous rencontrés une première fois 
dans les semaines qui ont suivi, mais plus que 7 d’entre 
eux la deuxième fois, 3 mois plus tard. Dans la première 
rencontre nous avons tenté d’établir quelles étaient les 
pratiques que les formateurs avaient déjà concernant dif-
férentes thématiques de la formation. Travaillaient-ils le 
concept intégrateur proposé ? Comment voyaient-ils la « 
spirale intégrationnelle » ? Que faisaient-ils par rapport aux 
fondamentaux cognitifs et relationnels ? … Le deuxième 
entretien a plus porté sur ce qu’ils pouvaient faire à partir 
de la formation. Avaient-ils fait évoluer leur pratique dans 
ces différents domaines ou envisageaient-ils de le faire ? 

À partir de tous ces entretiens, retranscrits, nous avons 
tenté de dégager des profils de formateurs qui pouvaient 
nous donner des pistes pour avancer dans l’organisation 
d’autres modules de formation pour des formateurs de 
Haute École. Ces profils ont été confrontés à une grille 
d’analyse construite à partir des concepts de disposition et 
de mobilisation à modifier son identité professionnelle. Les 
questions de reconnaissance des écarts, de sens du dispo-
sitif et de capacité perçue des participants nous ont permis 
d’entrer plus finement dans l’analyse des différents profils. 
C’est sur cette matière, entre autres, que nous voulons nous 
appuyer pour proposer de nouveaux modules qui puissent 
s’inscrire utilement dans la réforme de la formation initiale 
des enseignants.

http://www.changement-egalite.be/spip.php?article4027
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Rapports au savoir, sens de 
l’activité et malentendus 
sociocognitifs. 
La chasse est ouverte !
Coordonnée par Benoît Roosens

Concernant les difficultés d’apprentissage, faut-il se résigner 
ou, bien au contraire, s’interroger sur pourquoi l’école et ce 
qui se vit dans les classes restent peu compréhensibles aux 
élèves de milieux populaires ? Derrière ce que l’on nomme 
trop régulièrement un problème d’incompréhension ou de 
manque de travail de l’élève, ne se cache-t-il pas plutôt des 
ambigüités ou des ruptures de sens liées à l’activité d’ap-
prentissage qui, entre l’implicite et l’explicite de l’école, 
créent des malentendus sociocognitifs ? Au cœur de notre 
démarche, quel éclairage peuvent nous apporter les Rap-
ports au savoir sur les stratégies d’apprentissages mises en 
place par l’élève pour apprendre ? 

La première partie de l’étude vise à présenter les trois no-
tions-clés que sont le sens, les Rapports au savoir et les ma-
lentendus sociocognitifs et en quoi celles-ci nous donnent 
à comprendre les difficultés d’apprentissage des élèves et 
plus particulièrement de ceux de milieux populaires, dès lors 
qu’elles sont pensées et articulées les unes aux autres.

La seconde partie s’attèle plus particulièrement à mieux 
appréhender ce que sont les malentendus sociocognitifs. 
Si les ambigüités ou ruptures de sens produisent des ma-
lentendus au cœur des dispositifs, sont-ils tous du même 
type, comment peut-on essayer de les définir, quels en sont 
les éventuels symptômes et causes ? Ce travail de clarifica-
tion et de mise en lien vise à rendre aux enseignants leur 
pouvoir d’agir au cœur des classes et à lever toutes fatalités 
quant à la possibilité de mettre ou pas au travail les difficul-
tés d’apprentissage. Comme enseignant, à quoi dois-je être 
vigilant pour éviter de proposer aux élèves des activités qui, 
soit les enferment dans le faire et les éloignent des enjeux 
d’apprentissages, soit les rendent exclusivement attentistes 
et réceptifs à la bonne réponse, ou encore réduisent les exi-
gences et la complexité du travail, mais au contraire trans-
forment leur rapport à l’école, au travail d’apprendre et à la 
connaissance.

À partir de ce cadre théorique, la troisième et dernière partie 
propose aux lecteurs d’analyser une situation de classe ren-
contrée par une enseignante.

Cette étude est le fruit d’un important travail collectif coor-
donné par Benoît Roosens, chargé d’étude à ChanGements 
pour l’égalité en collaboration avec Jacques Cornet, Noëlle 
De Smet, Benoît Jadin, Sabine Kahn et Fred Mawet, tous les 
cinq membres du comité d’accompagnement de cette étude.

http://www.changement-egalite.be/spip.php?article4029

Carnet de voyage I. 
Le Pacte d’excellence vu d’ailleurs. 
Par Fred Mawet et Thomas Michiels

Trois ans de travaux préparatoires d’un « Pacte pour un en-
seignement d’excellence », un avis numéro 3 qui est le 
produit ambitieux de compromis dont la solidité va être 
testée dans les mois qui viennent, avec les élections qui 
s’annoncent. CGé à la fois impliqué et obligé de rester au 
balcon, car nous ne sommes pas parmi les acteurs incon-
tournables du Pacte que sont les réseaux, les syndicats et 
les fédérations d’associations de parents…

Nous avons eu envie d’être proactifs en interrogeant les 
nœuds qu’amène le Pacte. Et pourquoi ne pas aller voir 
ailleurs ? Comment font les autres ?

Que font et produisent les systèmes scolaires à l’étranger ? 
Pas pour copier des réalités rarement transposables telles 
quelles, mais comme aide à penser parce que de plus loin 
et d’ailleurs, avec le recul, on voit mieux ce qui est en train 
de se produire. Ainsi nait cette idée de voyage d’étude. 

Restait à décider avec qui partir, où aller et pour observer 
quoi. C’est à ce récit d’expérience que nous invitons le lec-
teur.

Nous sommes partis à la rencontre d’élèves, enseignants, 
directeurs d’écoles et chercheurs afin de bénéficier de leurs 
regards sur les nœuds auxquels se confronte le Pacte d’ex-
cellence – nœuds apparus très vite dans la mise en œuvre 
du projet qui le freinent et risquent de le bloquer : 

 • Le consensus et la continuité politiques nécessaires à 
une réforme éducative ;

 • l’appropriation d’une réforme par les enseignants ; 
 • le tronc commun d’enseignement, ses référentiels, l’ac-

compagnement pédagogique qu’il suppose ;
 • la privatisation/libéralisation du système scolaire ;
 • la déségrégation ;

En résumant les propos de nos interlocuteurs et la manière 
dont leurs systèmes scolaires ont parfois fait face à des 
difficultés semblables aux nôtres, nous espérons apporter 
un éclairage original sur le Pacte d’excellence.

http://www.changement-egalite.be/spip.php?article4028

Rencontres Pédagogiques d’été 2016 
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Analyses et contributions

L’essentiel des analyses1  
produites par CGé sont pu-
bliées dans la revue TRACeS 
de ChanGements. Les ar-
ticles mentionnés ci-des-
sous ne reprennent donc 
pas l’ensemble des articles 
et rubriques publiés dans 
les numéros de la revue, 
mais bien uniquement ceux 
qui sont valorisés à l’éduca-
tion permanente car conte-
nant plus de 8000 signes. 
On trouve ici, également 
les contributions écrites par 
des militants CGé dans des 
publications hors TRACeS et 
même hors CGé.

7 Analyse au sens de l’éduca-
tion permanentes, qui comporte 
au moins 8000 signes espaces 
compris.

Analyses parues dans la 
Revue TRACeS 

TRACeS 234 — Tous capables — février 2018 

 • Posture exigeante de Véronique Baudrenghien
 • L’orthographe un défi pour l’égalité de Danièle Cogis
 • Tous capable ? Mais de quoi ? de Dominique Bucheton
 • Les cerfs-volants de Trois-Ponts de Pascale Lassablière
 • Un support pour la réussite de Marie-Luce Latran
 • La plasticité cérébrale de Catherine Vidal
 • Des visages et des figures de Thomas Michiels
 • Pourquoi l’idéologie des intelligences multiples plait-

elle tant ? de Pierre Waaub
 • Gênés en maths de Renaud Coché
 • Faux savoirs et vrai pouvoir de Jacques Cornet et Nico 

Hirtt

TRACeS 235 — Neurosciences — mars 2018

 • De l’émergence des neurosciences cognitives à l’ap-
prentissage scolaire de Sébastian Henrad

 • Des cerveaux qui ne viennent pas de nulle part de Wil-
fried Lignier

 • L’enfant au cœur de la bataille des disciplines de Véro-
nique Degraef

 • Les émotions au cœur des apprentissages de Carl Beau-
périn

 • Retenir ça aide à apprendre à lire d’Isabelle Berg
 • D’une saison aux quatre saisons de Marylène Bolle
 • Former l’intelligence de tous de Joseph Stordeur
 • La théorie des intelligences multiples de Christian Phi-

libert
 • Il n’y a que des sciences humaines de Philippe Bouillot
 • Un regard subjectif sur les neurosciences d’Isabelle van 

Bastelaer

TRACeS 236 — Fondamentaux relationnels — juin 2018

 • Aujourd’hui, examen : vous pouvez travailler avec votre 
voisin de Gaëtan Bottin

 • Travailler, c’est transgresser de Françoise Budo

TRACeS 237 — Filière qualifiante — septembre 2018

 • Les SpiceGirls, le Grand-Père et les Petites Mamans de 
Louis Michel Lliberick

 • Quelle formation professionnelle après le tronc com-
mun ? De Francis Tilman

 • Usiner et ajuster, réfléchir et créer… de Frédéric Leduc 
et Dorsan Watelet

 • Oser s’inscrire en technique de Christine Maron
 • La semaine d’atelier, un texte collectif
 • Chronique d’une jeune pousse d’épi de Boris Vaessen
 • Qu’est-ce qu’ils fabriquent ? de Sandrine Dochain

TRACeS 238 Sciences humaines — novembre 2018

 • Ceux qui crient au loup, s’abstenir ! de Françoise Budo
 • Un cadre de pensée en sciences sociales de Luc Van 

Campenhoudt 
 • Savoirs citoyens de Jacques Cornet
 • Chacun sa part de Julien Lecompe
 • Dis-moi ton loisir, je te dirais qui tu es de Sandrine Do-

chain et Anne-France de Lavareille
 • Reconnaitre et pouvoir de Noëlle De Smet
 • Mon papy a été petit, ta mamy aussi ! de Sandrine Do-

chain et Valérie Lents
 • Connaitre l’économie, penser avec les économistes de 

Sophie Jallais et Gilles Raveau
 • Pourquoi les sciences sociales se défendent-elles aussi 

mal ? De Géraldine Leurquin et Luc Van Campenhoudt
 • Pierre, papier, ciseaux d’ Emmanuel Siquet
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Contributions produites en 
dehors de la revue TRACeS 

 • Le deuil de l’éveil pour que nos élèves lisent ?  Par Ni-
cole Wauters (militante CGé). Article (Opinion) paru 
dans LaLibre.be le 17 janvier 2018.

 • Intégrer l’enseignement des sciences humaines : une 
voie pour les faire mieux vivre ? Par Gaëtan Botin (Mili-
tant CGé), Mathieu Bouhoun, Françoise Budu (Militante 
CGé), Marie Pirenne et Michel Thiry. Carte blanche parue 
sur LeSoir.be le 6 février 2018.

 • Une directrice témoigne : « Cinq classes sans prof de 
néerlandais…Chaque jour, je guette les absences qui 
viennent alourdir le tableau ». Par Hélène Lenoir (mi-
litante CGé). Article (Opinion) paru sur LaLibre.be le 26 
février 2018.

 • Un pacte, ça se porte haut et fier. Même pendant les 
élections ! Par Pierre Waaub (Militant CGé). Article paru 
dans la revue Le grain de SEL en mars 2018. (Analyse au 
sens de l’éducation permanente)

 • Que les grilles horaires à venir n’enferment pas les 
enseignants du Tronc commun dans de « petites disci-
plines » !  Par Jacques Cornet (président de CGé) - Opi-
nion publiée dans LaLibre.be le mardi 27 mars 2018. 
(Analyse au sens de l’éducation permanente)

 • Les enfants d’immigrés font baisser le niveau scolaire. 
Par Sandrine Grosjean. Article paru dans la publication 
« Pauvrophobie – petite encyclopédie des idées reçues 
sur la pauvreté » publié par Le Forum – Bruxelles contre 
les inégalités aux éditions Lucpire. Page.301.

 • Les élèves de milieux défavorisés doivent être orientés 
le plus tôt possible vers les filières techniques ou profes-
sionnelles. Par Fred Mawet. Article paru dans la publica-
tion « Pauvrophobie – petite encyclopédie des idées re-
çues sur la pauvreté » publiée par Le Forum – Bruxelles 
contre les inégalités aux éditions Lucpire. Page.273.

 • Ré-inventer la démocratie à l’école. Par Jacques Cornet 
(président de CGé). Carte blanche parue dans Le Soir 
plus du 4 septembre 2018. (Analyse au sens de l’édu-
cation permanente)

 • Lecture par CGé du projet de décret RFIE. Par Jaques Cor-
net et Fred Mawet – novembre 2018. (Analyse au sens 
de l’éducation permanente)

 • Climat, enseignement : la nécessité d’assumer. 
Par Fred  Mawet (secrétaire générale de CGé) – article 
publié sur plus.lesoir.be le 20 décembre 2018. (Analyse 
au sens de l’éducation permanente)
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Revue TRACeS de ChanGements 

TRACeS de ChanGements 
est la revue du mouve-
ment. C’est une publication 
militante qui s’adresse à 
un large public de profes-
sionnels de l’école, autour 
de l’école et du secteur 
associatif, avant tout prati-
cien. Nous veillons dès lors 
à équilibrer les numéros 
entre récits d’expériences, 
propositions de démarches 
ou d’outils pédagogiques, 
articles de réflexion, opi-
nions et débats... Il s’agit 
d’une revue pour praticiens 
généralistes beaucoup plus 
que d’une revue pour spé-
cialistes théoriciens.

Dans TRACeS de ChanGements, nous essayons d’éviter les 
recettes toutes faites, les vérités bien établies, les « voilà 
comme il faut faire ou penser ». Les hésitations, 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 rem-
plissent un devoir critique par rapport aux positions socio-
pédagogiques dominantes.

Cinq fois par an, la revue présente un dossier sur des 
thèmes liés à l’éducation, aux apprentissages et à la jus-
tice sociale. Le but est de faire circuler des idées et des 
pratiques de terrain en lien avec l’objet social de l’associa-
tion : 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 perma-
nente et de 12 membres volontaires (enseignants de tous 
niveaux, du fondamental au supérieur et travailleurs 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 dos-
siers et la recherche d’articles pour les rubriques.

Les porteurs de numéro se réunissent entre eux pour fi-
celer le projet rédactionnel à présenter au comité afin de 
le nourrir au niveau des idées et des auteurs à contacter. 
Chaque groupe de porteurs organise son travail comme il 
l’entend, en se réunissant plusieurs fois ou en travaillant 
par mail. Il y a la possibilité de faire appel à une personne 
extérieure au CR pour soutenir un portage.

Chaque numéro donne lieu à une réunion de l’équipe (co-
mité de rédaction) qui discute des textes proposés pour 
le numéro à l’aveugle (sans la signature de l’auteur). Le 
CR choisit ceux qui seront publiés (dans la gazette et/ou 
sur le site) et précise des demandes éventuelles à faire 
aux auteurs : réécriture, développement 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 2018, le comité de rédaction s’est réuni aux dates sui-
vantes :

 • 9 février : CR du 235
 • 4 mai : CR 236
 • 1er juin : CR 237
 • 16 novembre : CR 238
 • 24 aout : Journée d’évaluation et de programmation 
 • 20,21 et 22 avril : Weekend d’écriture 

Lectorat

Les lecteurs de TRACeS de ChanGements sont principale-
ment des acteurs de l’école et de l’associatif. Une partie 
des lecteurs sont des enseignants conscients de la néces-
sité de changer l’École si on veut atteindre la réussite de 
tous, et par là promouvoir une société plus égalitaire. Ils 
sont, comme nous, persuadés que seul un travail collectif 
pourra transformer l’institution et ses pratiques. Les lec-
teurs de l’associatif, quant à eux, partagent plus naturel-
lement avec CGé la culture de l’engagement collectif pour 
une société plus juste et considèrent que les pratiques des 
milieux scolaire et associatif ont beaucoup à apprendre les 
unes des autres.
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Chiffres 

700 exemplaires sont imprimés à chaque sortie de numéro, 
5 numéros par an.

481 ont été envoyés aux abonnés payants en avril 2018 
(dont 121 PDF) 

 • 438 en avril 2017 (dont 83 PDF)
 • 407 en avril 2016 (dont 47 PDF)
 • 397 en avril 2015 (dont 20 PDF)

609 ont été envoyés aux abonnés payants et abonnés 
gratuits (87 gratuits : militants, échanges de revues, etc.)  
en avril 2018 (dont 209 PDF)

 • 546 en avril 2017 (dont 135 PDF)
 • 531 en avril 2016 (dont 136 PDF)
 • 429 en avril 2015 (dont 89 PDF)

Nous avons vendu 190 TRACeS à la pièce (papier et PDF) 
en 2018 

 • 233 en 2017
 • 237 en 2016
 • 215 en 2015

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

Lien vers la revue TRACeS : http://www.changement-ega-
lite.be/spip.php?rubrique1

Numéros de 2018

TRACeS 234 — Tous capables
février 2018 

Tout au long de ce dossier, les propositions se succèdent 
pour que la profession de foi Tous capables devienne ré-
alité : questionner sa manière d’évaluer pour traduire les 
possibles plutôt que les échecs, renoncer au rassurant Il 
n’est pas fait pour…, prendre en compte l’influence dé-
terminante des stratégies de certains parents dans le 
parcours scolaire des enfants ou démonter le mythe de 
l’orthographe exemplaire de nos grands-mères toutes ca-
pables d’écrire sans faute… Dans un système scolaire qui 
trie, comment résister aux étiquettes qui figent les élèves 
dans leurs capacités supposées ? C’est aussi la posture du 
maitre qui doit se méfier de la manière dont il considère 
ses apprenants, qu’il les affectionne ou pas. Croire au Tous 
capables amène finalement à se demander : à quoi sert 
l’école ? À quoi voulons-nous qu’elle serve ? Tous capables, 
oui, mais, pour faire quoi ? 

Joint à ce dossier, une analyse critique d’un rapport de 
McKinsey concernant les facteurs de réussite des élèves. 
Faux savoir et vrai pouvoir, de Jacques Cornet pour CGé et 
de Nico Hirtt pour l’Aped, Cela vaut bien un encart, sans 
aucun doute ! 
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TRACeS 235 — Neurosciences
mars 2018

Les neurosciences, on en parle de plus en plus, et pas qu’en 
France : rien de tel qu’un dossier pour y voir plus clair.

Finalement, les grandes vérités établies par les neuros-
ciences ne sont pas si nombreuses et n’apportent rien de 
fondamentalement neuf pour l’école. Alors, pourquoi cet 
engouement ? 

Les débats ont été vifs au sein du comité de rédaction : 
jusqu’où aller dans cette ouverture aux neurosciences sans 
trahir nos convictions ? À vous de vous construire votre 
propre opinion. C’est notre façon de contribuer à désamor-
cer l’argument d’autorité (« La science a dit que… »), et à 
intégrer les neurosciences dans une réflexion sur l’école.

À côté du dossier, un troisième épisode de la saga et un 
Sois poli(tique) et tais-toi sur l’avenir du Pacte, en cette 
période électorale.

À vous, lecteur/lectrice, de vous construire votre propre 
opinion. C’est notre façon de contribuer à désamorcer l’ar-
gument d’autorité (« La science a dit que… »), et à intégrer 
les neurosciences dans une réflexion sur l’école, au-delà de 
la limite de nos simples cerveaux.

TRACeS 236 — Fondamentaux 
relationnels
juin 2018

Fondamentaux relationnels : ça pue la charte. Le ton est don-
né. 

L’organisation de la vie de la classe et de l’école (cours, toi-
lettes, cantine, couloir…) signifie à chacun une vision des fon-
damentaux relationnels bien plus crédible que tous les dis-
cours et les apprentissages formels et normatifs. C’est en les 
vivant, dans l’école et dans la classe, qu’on se les approprie. 
Parce que, dans la vie réelle de l’école, on apprend à prendre 
sa place, à réfléchir, à se laisser bousculer intellectuellement, 
à faire la différence entre justice et injustice, entre vigilance 
ou méfiance, apprendre à s’opposer et à proposer, c’est bien 
différent que d’apprendre à répéter la norme attendue. Et, 
ça permet d’apprendre le reste. On apprend mieux et autre 
chose quand on a pleinement la possibilité d’être sujet, on 
fait mieux apprendre aussi.

Il s’agit, comme adulte responsable de groupe, de partir de 
ce qui surgit quand des gens sont ensemble (et vivants) dans 
un espace, avec des statuts différents, des vécus personnels, 
des expériences de l’école, des rapports aux savoirs, des diffé-
rences qui s’exacerbent (ou pas) ou qu’on exacerbe (ou pas), 
sans oublier le travail à faire, apprendre pour les uns, ensei-
gner pour les autres. Ça concerne tout le monde. Remettre 
la loi au centre, sécuriser les relations et les apprentissages, 
revenir sur ce qui ne va pas, coconstruire une charte sans 
manipulation et sans démagogie. C’est fondamental. Et ça se 
construit tout au long de la scolarité obligatoire. 

Ce numéro est la production du weekend d’écriture TRACeS. 
Un dispositif de travail qui a fait ses preuves. Des textes pour 
se nourrir. Des temps d’écriture individuels, des rebonds en 
sous-groupes. Différentes propositions, différents registres 
d’écriture. 
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TRACeS 237 — Filière qualifiante
septembre 2018

Entre valorisation de l’enseignement qualifiant trop sou-
vent dénigré et constats affligeants d’une filière de reléga-
tion à la dérive, la filière qualifiante est surtout méconnue 
et caricaturée. L’intelligence de la main ? Dans ta gueule !

Entre une vision des métiers techniques centrée sur la per-
sonne (l’artisan, l’ouvrier qualifié, le professionnel expert) 
et une autre centrée sur le poste de travail (l’ouvrier spé-
cialisé jetable et sans pouvoir de négociation), l’image de 
la filière qualifiante gomme la diversité des réalités qu’elle 
recouvre. 

Au plus près des acteurs, ce dossier s’attèle à vous faire 
mieux connaitre la réalité de l’enseignement qualifiant, ce 
qui s’y vit, ce qui s’y travaille, les enjeux qui le traversent, 
et ce qu’il pourrait être demain. Pour se rendre compte 
que cela demande pas mal de compétences intellectuelles, 
manuelles et morales pour arriver au bout de l’objet, que 
l’enseignement technique, ce n’est pas que du manuel, et 
qu’il faut savoir penser le métier.

Car demain, le tronc commun jusqu’à quinze ans avec de 
l’éducation manuelle et technique pour tous…

TRACeS 238 Sciences humaines  
novembre 2018

Comment prétendre faire de l’éducation à la citoyenneté 
sans des apprentissages bien durs en sciences humaines ? 
Comment s’y retrouver dans les débats de politique éco-
nomique sans un minimum d’économie politique et de 
maths, de sciences sociales et de français ? Pas de l’éduca-
tion civique qui impose l’adhésion des jeunes au système 
qui les baise, mais des démarches critiques pour apprendre 
à penser librement. Et cela dès trois ans et au moins jusqu’à 
quinze ans. C’est possible et on a voulu le prouver. 

Des gamins de sixième primaire qui font du Bourdieu, 
des pompoms girls qui cherchent ce qui les a machinées, 
une classe de professionnelle qui fait de l’analyse institu-
tionnelle, et des petits de maternelle qui font mentir les 
spécialistes du développement cognitif en reconnaissant 
l’irréversibilité du temps... Des pratiques bien costaudes. Et 
du théorique exigeant aussi : que faire en économie dans 
le fondamental, quels savoirs citoyens enseigner dans le 
tronc commun, c’est quoi une idéologie aliénante... 

On en avait un peu plus, on vous les a mises les huit pages 
supplémentaires : parce que les sciences humaines le 
valent bien !

Oufti, y’a pas à dire, vous tenez en main un numéro his-
torique !
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(Pas de nouveau) Livre en 2018

Comité de lecture 

2018 : Une année avec 3 études, mais sans livres…  Pour-
quoi cette singularité ? Probablement à la fois, 

 • parce que le comité de lecture nous a poussés à réflé-
chir à la pertinence d’éditer ou pas certaines études;

 • parce que l’étude sur les questions de genre que le co-
mité a validé pour la publication tarde à sortir;

 • parce que l’étude sur les malentendus est un très gros 
et important travail en 3 parties (donc sur 3 ans) pour 
CGé et va donner lieu à un livre, mais cela va nécessiter 
de la réécrire complètement.

Vente des livres 

Dans le cadre de la coédition Couleur livres et CGé, nous 
disposons d’un certain nombre d’exemplaires (en géné-
ral 150) pour la vente directe. Par ailleurs, les livres sont 
également vendus en librairies et sur internet. Le tableau 
ci-dessous reprend les ventes propres à CGé. 

 # Ventes CGé 2009 = 275
 # Ventes CGé 2010 = 330
 # Ventes CGé 2011 = 282
 # Ventes CGé 2012 = 439
 # Ventes CGé 2013 = 376
 # Ventes CGé 2014 = 267
 # Ventes CGé 2015 = 242
 # Ventes CGé 2016 = 190
 # Ventes CGé 2017 = 183
 # Ventes CGé 2018 = 123

Les ventes sont de plus en plus faibles. Plusieurs facteurs 
peuvent l’expliquer : on publie moins et les deux derniers 
ouvrages sont à 16 euros.

Titre Année 
d’édition 

Vente en 2018 Total des ventes 
depuis la sortie 

Pratiques démocratiques 2008 06 
 

196 

Réinventer l’autorité 2008 07 365 

Les sanctions à l’école et ailleurs 2009 14 490 

Éveiller à l’esprit critique 2009 9 260 

Au front des classes 2e édition 2009 23 438 

Désirs à prendre 2010 06 224 

À l’école des familles populaires 2011 07 196 

La remédiation scolaire 2012 08 176 

Lectures d’écoles 2013 11 246 

Melting Classes 2013 07 89 

Exclusion scolaire définitive 2014 04 62 

Faire école, un sport de combat 2015 03 78 
 
 
 

La pédagogie institutionnelle au jour le jour 2017 18 70 

Total  123  2890 
 



24 Rapport d'activité CGé 2018

Formations & accompagnements  

Thématiques

Comme dit plus haut, CGé a revu ses axes thématiques, 
pour mieux rendre compte de son action. Pour rappel les 
nouveaux axes sont : 

1. Lutter contre les inégalités scolaires par la transfor-
mation des pratiques des acteurs directs de l’école.

2. Lutter contre les inégalités scolaires par la construc-
tion d’acteurs collectifs qui puissent peser sur les déci-
sions politiques pour changer l’école.

3. Lutter contre les inégalités scolaires par le change-
ment des représentations des acteurs de la société sur 
l’école.

Il est clair que les formations s’inscrivent essentiellement 
dans le premier axe. Nos formations s’adressent essentiel-
lement à des acteurs directs ou très proches de l’école (en-
seignants, agents CPMS, acteurs des écoles de devoirs…)

Dans nos formations, depuis plusieurs années, nous avions 
du mal à trancher pour identifier quelle était la dominante 
de telle ou telle action. En effet, « lutter contre les iné-
galités inhérentes au système éducatif » implique, entre 
autres de déplier les questions de « rapport au savoir et 
les pratiques pédagogiques » et de voir comment « assurer 
la place de chacun et favoriser les relations entre les dif-
férents acteurs éducatifs ». Dans le cadre des formations, 
ces thématiques étaient trop imbriquées pour amener des 
distinctions utiles. 

Pourtant, ces portes d’entrées gardent leur pertinence. Se-
lon le public visé, entrer par la question du système, de la 
didactique ou de la relation peut être plus ou moins per-
tinent. 

Accompagnement d’équipes

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

On y travaille, selon les demandes, les projets pédago-
giques des équipes, les conditions nécessaires au bon fonc-
tionnement d’une réunion et d’un travail d’équipe et l’on y 
analyse des incidents critiques vécus. Dans cette rubrique, 
on trouve aussi les groupes d’accompagnement et d’ana-
lyse de pratiques (GAAP) qui sont des lieux pour relire en 
groupe les situations apportées par chacun des participants 
et chercher ensemble des pistes de réponse aux questions 
posées par ces situations.

Visées 
Public
Ces formations et accompagnements ont concerné, en 
2018, des publics variés : enseignants et équipes éduca-
tives au sens large du fondamental et du secondaire de 
toutes les filières et de tous les réseaux, étudiants et en-

seignants de Haute-Ecole Normale préscolaire, primaire 
et secondaire, équipe de centres psycho-médicosociaux 
(CPMS), formateurs en alphabétisation, animateurs et 
coordinateurs en écoles de devoirs, animateurs en service 
d’accrochage scolaire (SAS), bénévoles de soutien scolaire.

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 rapport entre l’École et 
la société, de réfléchir à ce qui favorise ou non 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’expérience 
et les situations vécues par les participants. Elle part des 
représentations, fait émerger le questionnement, 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 or-
ganisées via des opérateurs de formations spécifiques à 
une classe d’acteurs. Elles sont assurées par les formateurs 
permanents et volontaires de CGé. 

En 2018, l’équipe de formation s’est réunie deux fois, les 
13 janvier et 24 octobre.

Quels accents pour 2018 ?
Nouveautés
Une nouvelle organisation de « l’équipe formation » 

La responsable de l’équipe formation, engagée en 2017 
est partie pour d’autres projets à l’étranger dans le courant 
de 2018. Une formatrice de l’équipe des permanents a re-
pris cette fonction. Depuis un certain temps, nous devions 
constater que les réunions de l’équipe formation ne mobi-
lisaient plus les formateurs de manière très positive. Nous 
avons donc cherché une nouvelle formule. Dans un pre-
mier temps, nous avons mobilisé les formateurs pour po-
ser explicitement les caractéristiques d’une formation CGé. 
À partir d’une impulsion forte produite par le président 
Jacques Cornet, lors des RPé 2017 nous nous sommes em-
parés d’un texte qui définit désormais la manière de faire 
et la posture éthique des formateurs de CGé7 . Il s’agit évi-
demment d’un idéal vers lequel tendre et non d’un prescrit 
auquel se conformer. 

Une fois ce travail fait, la mobilisation de toutes les forces 
de formation dans une seule grande équipe a perdu de son 
sens. L’idée a été de répartir les différents formateurs actifs 
au sein du mouvement dans des groupes de travail spéci-

7 Voir annexe 1.
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fiques qui s’occupent de penser une thématique. Ce mode de 
fonctionnement s’appuie sur un dispositif mis en place déjà 
fin 2017 pour des formations réalisées début 2018 sur les 
rapports au savoir, le sens des apprentissages et les malen-
tendus scolaires. Il a pour objectif, entre autres, de permettre 
à des militants « non-formateurs » de venir réfléchir les mo-
dules et de s’essayer à la formation avec un statut d’apprenti. 
Aujourd’hui nous avons en plus un groupe de travail sur la 
didactique du Français et plus particulièrement de la lecture, 
un groupe sur l’entrainement mental, un groupe sur les jeux 
vidéos. D’autres groupes doivent encore se mettre en place 
pour 2019. Cette nouvelle organisation permet de redonner 
du sens au travail d’équipe, en se penchant sur la concep-
tion même des modules. Il faudra être vigilant à ce que 
ces différents groupes continuent de travailler de manière 
convergente et complémentaire. 

Co-formation des formateurs : les RDFE

Un évènement phare de 2018 a été l’organisation des Ren-
contres Didactiques pour Faire École (RDFE). Tant l’évaluation 
de la Formation Initiale des Enseignants (FIE) - à l’initiative 
du ministre Marcourt - que les rapports du Pacte d’excellence 
avaient mis en évidence l’urgence de former les formateurs 
de formateurs comme préalable à toute réforme de l’ensei-
gnement qui puisse réellement arriver à faire apprendre et 
réussir tous les élèves. De plus, le changement de paradigme 
qui s’annonce avec la mise en place d’un Tronc Commun (TC) 
polytechnique et interdisciplinaire nécessite de développer 
une culture commune entre les différents acteurs de la forma-
tion et de l’accompagnement des enseignants. Les objectifs 
poursuivis étaient de proposer et d’expérimenter un modèle 
de formation continue des formateurs d’enseignants en co-
hérence avec une vision renouvelée de l’enseignement de 3 
à 15 ans. Il s’agissait aussi de mettre à l’épreuve la vision du 
futur TC tant au niveau des contenus abordés que de la forme 
proposée et ainsi s’imprégner de ses différentes exigences. En 
toute modestie, à terme, nous espérions pérenniser la forma-
tion des formateurs d’enseignants.

Pendant cinq jours, du 29 janvier au 2 février, des ensei-
gnants des hautes écoles pédagogiques de la Communauté 
française et d’autres acteurs de l’enseignement supérieur - 
90 personnes en tout - se sont mis au travail, en résidentiel 
pour une bonne partie d’entre eux. Ils ont planché sur le futur 
tronc commun et cela pour six disciplines : les langues, les 
mathématiques, les arts plastiques, les sciences humaines, 
les sciences et l’éducation physique. 

Atelier  Participants  Responsables d’atelier 

Arts plastiques  8 2 

Éducation physique 7 2 

Langue 22 4 

Math 15 2 

Sciences 9 2 

Sciences humaines  12  2 

Hors atelier  4 

 

Chaque groupe (par discipline) a travaillé la spirale des savoirs 
autour d’un concept intégrateur (le temps, l’addition, l’image, 
le développement durable, le vivant et la corporéité) dans la 
perspective du tronc commun et de la construction des ap-
prentissages de trois à quinze ans.

Chaque groupe a également produit une séquence de for-
mation pour de futurs enseignants. Il fallait être vigilant à la 
langue de scolarisation, aux rapports aux savoirs et aux fon-
damentaux relationnels, en visant une réussite de tous les ap-

prenants, une préoccupation forte à CGé. Soi-même se mettre 
dans un travail collectif et collaboratif, vivre la tension entre le 
dispositif de formation et les productions à coconstruire.

Un webdocumentaire8 , visible sur le site de CGé, est le résul-
tat de ce travail. Provisoires, imparfaits, incomplets, les résul-
tats ouvrent déjà d’importantes voies à suivre en formation 
de formateurs dans le cadre du Pacte d’Excellence et de la 
Réforme de la formation initiale. Ces résultats ont été présen-
tés lors d’une restitution, organisée à l’initiative du Cabinet de 
Madame Schyns le 31 mai. 

En plus du travail intensif proposé durant la journée, des acti-
vités ont été proposées pour 3 des 4 soirées. 

 • Une soirée jeu le premier soir pour briser la glace, per-
mettre aux participants de se rencontrer au-delà des ate-
liers. 

 • Une soirée politique où CGé avait invité :

 # les responsables du Pacte pour un enseignement d’ex-
cellence à venir rencontrer des formateurs en pleine 
session de réflexion sur leur métier ; 

 # les formateurs à formuler toutes leurs questions sur le 
Pacte aux responsables.

 • Une soirée dansante le dernier soir pour s’offrir un mo-
ment de détente. 

La soirée politique était également une invitation à se mo-
biliser en vue du moment de restitution pour transmettre à 
d’autres intervenants du Pacte les enjeux perçus plus fine-
ment lors de cette formation. 

Évolution
De manière marginale, on peut constater à regret que l’offre 
de formation en matière de genre et de relation famille école 
ne rencontre pas beaucoup de succès. En limitant son offre 
au cadre de la formation IFC, CGé a fait un pari qui n’était 
pas gagnant cette année. En effet, les formations IFC sont par 
définition le lieu où CGé rencontre le public le plus éloigné 
de ses préoccupations premières de lutte contre les inégali-
tés. Lorsque les thématiques choisies ne rencontrent pas les 
préoccupations immédiates des enseignants, il est difficile de 
remplir les groupes. Nous avons chaque fois eu quelques ins-
crits pour ces formations, mais pas suffisamment pour que 
l’IFC décide de les organiser. 

De manière beaucoup plus importante on peut observer une 
évolution importante de la demande de formation vers une 
demande en matière d’accompagnement qui a été concomi-
tante avec notre évolution vers offrir de l’accompagnement. 
Sur 2018, plusieurs équipes ont fait le choix de faire un travail 
de fond, demandant l’accompagnement d’un formateur de 
8  http://www.changement-egalite.be/spip.php?article3922
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CGé pour une dizaine de journées. Les résultats devraient ap-
paraitre en 2019, mais il semble que l’accompagnement soit 
de plus en plus nécessaire pour des équipes invitées à colla-
borer dans le cadre des plans de pilotage. La posture de CGé 
avec un pied dans l’école et l’autre en dehors, ainsi qu’une 
option claire en matière de priorités à mettre en œuvre pour-
rait être un atout pour de prochains chantiers. 

Inventaire des formations 
programmées9 

Au cours de l’année 2018, 
les formateurs de CGé ont 
animé 36,5 journées de for-
mation. 

 • 35 journées ½ pour le 
secteur école ;

 • 1 journée pour le secteur 
associatif.

Ces formations ont été don-
nées auprès de 20 groupes 
ou équipes dont :

 • 1 en secondaire ;
 • 3 en fondamental ;
 • 2 en Haute-École ;
 • 1 avec des CPMS et/ou 

éducateurs ;
 • 12 groupes mixtes d’en-

seignants de tous ni-
veaux et CMPS ;

 • 1 dans le secteur asso-
ciatif ;

Au total, ce sont donc 219 
heures de formation qui ont 
été prises en charge par les 
formateurs permanents ou 
volontaires de CGé durant 
l’année scolaire et qui ont 
touché environ 350 per-
sonnes.

9 Une journée de formation équivaut à 6h de travail. 

Au cours de l’année 2018, 
les formateurs de CGé ont 
ac compagné 6 équipes for-
mées de 93 personnes du-
rant 32 journées de travail, 
soit 192 heures.

Au total, le volume d’ac-
tivités a augmenté (de 
353 heures en 2017 à 411 
heures en 2018), mais le 
nombre de personnes tou-
chées a baissé (de 552 per-
sonnes à 443 personnes), 
car ce sont les accompagne-
ments qui ont augmenté, 
avec des heures dévolues 
aux mêmes personnes, tan-
dis que les formations ont 
baissé.

Selon les demandes, CGé 
intervient aussi dans des 
structures associatives pour 
donner une information ex-
plicite en matière d’école à 
des publics en situation de 
précarité sociale. 
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Photos RPé - 2018 
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École 

Thèmes/Titre Dates  Lieu Nombre Destinataires  

 

Enseigner dans une classe 
multiculturelle 

28/04/2017, 
11/05/2017  
28/04/2018 

Bruxelles 8 Enseignants 

Rapports au savoir 9/02/2018, 
5/03/2018,  

Bruxelles 26 Enseignants 

Ils veulent changer l'école ... 
et moi dans tout cela? 
Comprendre les enjeux et 
relever les défis de l'école 
aujourd'hui. 

9/01/2018, 
23/01/2018, 
6/02/2018, 
27/02/2018, 
5/12/2017,  

Bruxelles 20 Étudiants 
Enseignants 

Français - Construire des 
stratégies explicites 
d'enseignement de la lecture 
compréhensive de différents 
types de textes 

19/02/2018, 
20/02/2018,  

Namur 14 Enseignants 

Ce que les écorchés du 
décrochage nous apprennent 
sur ... l'école et le gout 
d'apprendre 

19/02/2018, 
20/02/2018,  

Namur 12 

 
Ce que les écorchés du 
décrochage nous apprennent 
sur ... l'école et le gout 
d'apprendre 

22/01/2018, 
23/01/2018,  

Liège 19 Enseignants 
Directeurs 
Coordinateur péda. 

Ce que les écorchés du 
décrochage nous apprennent 
sur ... l'école et le gout 
d'apprendre 

26/03/2018, 
27/03/2018,  

Bruxelles 11 Enseignants 
Agents CPMS 
Autres 
Éducateurs 

Initiation à la Pédagogie 
Institutionnelle 
 

13/03/2018,  Liège (Milmort) 4 Enseignants 

Français - Les difficultés des 
élèves dans l'apprentissage du 
fonctionnement de la 
grammaire de la langue écrite 
: les anticiper et y remédier 

5/03/2018, 
6/03/2018,  

Liège 7 Enseignants 

Français - Les difficultés des 
élèves dans l'apprentissage du 
fonctionnement de la 
grammaire de la langue écrite 
: les anticiper et y remédier 

26/03/2018, 
27/03/2018, 

Bruxelles 16 Enseignants 

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

12/03/2018, 
13/03/2018,  

Hainaut 20 Enseignants 
Directeurs 
Coordinateur péda. 

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

26/02/2018, 
27/02/2018,  

Bruxelles 19 Enseignants 
Directeurs 
Coordinateur péda. 
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Tenir sa place au Conseil de 
classe : tout un chantier ! 

12/03/2018 
13/03/2018  

Hainaut 13 Agents CPMS 
Enseignants 
Directeurs 

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

26/03/2018 
27/03/2018  

Bruxelles 0 Enseignants 
Agents CPMS 

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

26/02/2018 
27/02/2018  

 

0 Enseignants 
Agents CPMS 

Français - Les difficultés des 
élèves dans l'apprentissage du 
fonctionnement de la 
grammaire de la langue écrite 
: les anticiper et y remédier. 

26/03/2018, 
27/03/2018  

Bruxelles 12 Enseignants 

Synergies "famille-écoles" : à 
la rencontre des familles en 
situation de grande pauvreté 

26/02/2018, 
27/02/2018  

Bruxelles 0 Agents CPMS 
Coordinateur péda. 
Directeurs 
Enseignants 

Tenir sa place au conseil (de 
classe) en secondaire 

20/02/2018, 
06/03/2018, 
20/03/2018  

Bruxelles 18 Agents CPMS 

Des conseils pour remettre les 
jeunes en projet (suivi module 
de 2017) 

24/04/2018  Ottignies 19 Enseignants 

Des conseils pour remettre les 
jeunes en projet 
(module 3) 

19/04/2018, 
17/05/2018  

BW (Ottignies) 10 Enseignants 

Le métier d'enseignant à 
l'heure de la déontologie 

30/04/2018, 
11/05/2018  

BW (Ohain) 28 

Étudiants 

Initiation à la pédagogie 
institutionnelle (PI) 

19/11/2018 Bruxelles Boisfort 22 Enseignants 
Directeurs 

Autorité et sanctions : serrer la 
vis ou changer d'outil ?  

07/11/2018 Schaerbeek  80 Autorité et 
sanctions : serrer 
la vis ou changer 
d'outil ?  

Associations  

Sensibilisation à la Pédagogie 
Institutionnelle 

9/01/2018 Bruxelles 10 Formateurs alpha. 

Sensibilisation à la Pédagogie 
Institutionnelle 

20/09/2018 Bruxelles 20 Formateurs alpha 
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École en Finlande dans le cadre d’un voyage d’étude CGé -  septembre 2018.  
Étude : Carnet de voyage I - Le pacte d’excellence vu d’ailleurs . Page 16
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Accompagnement 

GAAP 2 (fin) 24/01/2018, 
21/03/2018, 
16/05/2018,  

Bruxelles 11 

Enseignants 

Projet cultures - écoles 
LABO#2 

16/01/2018, 
06/02/2018, 
06/03/2018, 
20/03/2018, 
24/04/2018, 
18/06/2018,  

Bruxelles 25 Directeurs 
Enseignants 
Éducateurs 
Autres 
Coordinateur péda. 

Projet cultures - écoles 
LABO#2 
Suivi des séances 
d'accompagnement 

11/01/2018, 
01/02/2018, 
01/03/2018, 
15/03/2018, 
19/04/2018,  

Bruxelles 25 Coordinateur péda. 
Enseignants 
Directeurs 
Éducateurs 
Autres 

Pédagogie active équipe 
ENOVA 

09/03/2018, 
22/05/2018,  

Attert 8 Enseignants 

Accompagnement de l'équipe 
MFP 

23/02/2018,  Montignies-sur-
Sambre 

14 Enseignants 

Accompagnement autour de la 
réappropriation des principes 
pédagogiques (Freinet) et des 
valeurs qui sous-tendent notre 
projet et notre action 

28/03/2018, 
25/04/2018, 
16/05/2018, 
22/05/2018, 
08/06/2018, 
20/06/2018,  
30/08/2018 

Louvain-La-Neuve 27 Enseignants 

Accompagnement : intervision 06/12/2018 Bruxelles 3 Enseignants 

Accompagnement 
réappropriation des principes 
pédagogiques et des valeurs 
qui sous-tendent l'action 

17/10/2018 
14/11/2018 
12/12/2018 
16/01/2019 
20/02/2019 
20/03/2019 
24/04/2019 
22/05/2019 
16/06/2019 

Louvain-La-Neuve 27 Enseignants 

GAAP 2018-2019 14/11/2018 Bruxelles 8 Enseignants 
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Rencontres Pédagogiques d’été 

À côté des formations données durant l’année scolaire, CGé 
organise depuis une quarantaine d’années des Rencontres 
Pédagogiques d’été (RPé) qui mobilisent de nombreux en-
seignants de tous niveaux et réseaux ainsi que des acteurs 
éducatifs autour d’ateliers 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 change-
ment suscitant :

 • L’acquisition de nouvelles compétences et de nouveaux 
savoirs en vue de l’émancipation des acteurs éducatifs ;

 • L’analyse critique des situations vécues sur le terrain 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 per-
manents ou les volontaires du mouvement ainsi que par 
des formateurs indépendants et des formateurs d’associa-
tions partenaires.

Les RPé, c’est aussi des moments privilégiés de décou-
vertes, de débats et d’échanges entre les participants, les 
formateurs et d’autres acteurs des domaines éducatifs.

Les RPé sont préparées durant toute une année par une 
équipe constituée d’un permanent et de volontaires. Cette 
équipe s’appuie chaque année sur l’évaluation de ses 

membres et participants pour construire le programme de 
l’année suivante.

En 2018, l’équipe s’est réunie les 21 janvier, 14 février, 27 
mars, 5 juin, 16 aout, 12 octobre et 23 novembre. 

47es RPé

En 2018, les Rencontres pédagogiques d’été se sont dé-
roulées du 17 au 22 aout. Des ateliers de 3 ou 6 jours ont 
eu lieu, permettant aux participants de suivre un atelier 
de formation plus approfondi, ou encore 1 ou 2 ateliers 
de choix. L’équipe d’organisation des RPé est soucieuse 
d’accroitre la conscience politique, les compétences péda-
gogiques et l’analyse sociologique des professionnels de 
l’enseignement. 

Ateliers

Les 15 ateliers programmés se sont inscrits dans une des 
trois thématiques d’action :

Lutter contre les inégalités scolaires par la transforma-
tion des pratiques des acteurs directs de l’école.

Faire réussir les enfants dont la culture familiale est la plus 
éloignée de l’école nécessite un changement de posture 
de l’enseignant. 

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 plutôt que sur les libertés individuelles. 

Sur les 15 ateliers programmés, 13 ont été organisés : 

Ateliers 6 jours - 17 au 22 aout

 • La langue au regard des neurosciences : une chance 
pour tous Écouter, parler, écrire, lire, une unité pour nos 
neurones

 • Lire, écrire, créer - Écrire entre les lignes, penser entre 
les langues

 • Pratique de la Pédagogie Institutionnelle - Organiser la 
coopération et entre-tenir le désir d’apprendre

 • Atelier pour les enfants « Voyage dans le temps » 

Ateliers 3 jours - 17 au 19 aout

 • Sciences humaines citoyennes. Des outils socio-construc-
tivistes.

 • Apprendre à cheminer avec des primoarrivants non 
francophones - Celui qui ne peut habiter nulle part ha-
bite la relation.

 • Ateliers de pédagogie (vidéo)ludique. Créer des par-
cours d’apprentissage avec le jeu vidéo.

 • Entrainement mental - Développer sa culture méthodo-
logique générale pour mieux penser et mieux agir.

Ateliers 3 jours - 20 au 22 aout

 • À l’école maternelle, fausses évidences et risques d’iné-
galités d’apprentissage - Au quotidien, qu’exige-t-on 
sans le dire ?
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 • L’espace à portée de main - Manipuler, dessiner et struc-
turer

 • Lecture – grammaire, un aller-retour indispensable  - Et 
si on remplaçait 75 % de nos activités de grammaire par 
des activités d’apprentissage de stratégies de lecture

 • Le projet théâtral au cœur de l’acte éducatif - Le théâtre 
comme pratique collective de réussite

 • Rapports au savoir et malentendus scolaires - Traquer 
les malentendus pour favoriser la réussite des plus éloi-
gnés de la culture scolaire.

Participants

En 2018, les RPé ont réuni 185 adultes participants, 25 en-
fants, 26 formateurs, 8 organisateurs et 3 volontaires.

La majeure partie des participants adultes est issue du 
monde de l’enseignement, tous niveaux et tous réseaux 
confondus, de toute la Fédération Wallonie-Bruxelles. Une 
minorité comprend également des animateurs, forma-
teurs, travailleurs sociaux, psychologues, logopèdes… ac-
tifs sur le terrain de l’éducation (alphabétisation, insertion 
socioprofessionnelle, éducation permanente, écoles de de-
voirs, aide à la jeunesse, ONG…).

Hors ateliers

Les Rencontres Pédagogiques d’été prévoient des temps 
de rencontres et de réflexions durant les temps de midi 
ainsi qu’en soirée. Ces animations permettent la rencontre 
et les échanges entre les différents participants aux ate-
liers autour de questions d’éducation.

Balades contées 

« Suivez-nous dans un voyage de quelques pas et pourtant 
sans limites. Plongés dans l’imaginaire, en suivant le fil 
de la voix nous vous proposons une traversée inédite et 
inattendue. »

Conférence « Les plans de pilotage du Pacte pour un 
Enseignement d’Excellence : oui, mais comment ? » 

Animée par l’équipe politique

Depuis septembre 2017, une première cohorte d’écoles 
fondamentales et secondaires sont entrées dans le pro-
cessus d’élaboration de plans de pilotage.  Ces plans 
constituent un des fondements du nouveau modèle de 
gouvernance des systèmes scolaires. Quels moyens sont 
mis à disposition des acteurs pour assumer ces nouvelles 
responsabilités ? Comment les chefs d’établissement pour-
ront-ils intégrer ces nouvelles tâches dans leur quotidien 
? Comment assurer l’adhésion des équipes éducatives ? 
Les intervenants sont issus du terrain (direction ...) et de 
l’équipe politique de CGé.

Soirée PI. 

Présentée par les participants de l’atelier « Pratiquer la Pé-
dagogie Institutionnelle »

Les stagiaires de cet atelier proposent une soirée qui lèvera 
un peu le voile sur la PI (Pédagogie Institutionnelle). Une 
occasion unique de découvrir ce qui se cache derrière les 
deux lettres PI, de s’interroger sur les places prises et à 
prendre, sur les postures à changer… et, pourquoi pas, de 
vous donner envie de les rejoindre l’année prochaine.

Photos RPé - 2018 
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Conférences-débats & interventions 

En plus des activités décrites 
jusqu’ici, CGé est régulière-
ment sollicité pour donner 
des conférences, animer 
des ateliers ou intervenir à 
des tables rondes ou dans 
des colloques. 

Inventaire des animations 

 #  « C’est quoi, les rapports au savoir + que pen-
ser du décret inscriptions ? » organisé par Cou-
leur Jeunes. Intervention de Fred Mawet auprès des 
parents de Couleur Jeunes. 13 février 2018, à An-
derlecht. 2h – 23 pers.

 # « La pauvreté : l’école peut-elle faire face » or-
ganisé par l’APED. Intervention auprès de l’APED 
pour la coalition des classes populaires. 21 février 
2018, à Bruxelles, par 4 parents de la coalition et 
Fred Mawet. 2h - 25 pers. 

 # Film « Demain - Ciné-débat » organisé par la Com-
mune. Animation d’un débat sur l’école après le film. 
23 février 2019, à Grâce-Hollogne, par Fred Mawet. 
3h - 20 pers.

 # « Pacte dans mon cours - Analyse des pratiques 
de Classe » Intervention à la demande de l’ULB au-
près d’étudiants en master en sciences de l’éduca-
tion.14 mars 2018, à Bruxelles, par Jacques Cornet. 
3h – 102 pers.

 # Colloque international « Regards croisés sur les 
pratiques en pédagogies actives » organisé par 
la COCOF. 21 mars 2018, à Bruxelles, avec la partici-
pation de Jacques Cornet. Conférence d’ouverture 
au Parlement bruxellois (invités officiels et parle-
mentaires) L’école traditionnelle ne fait plus sens 
(au sens de Bernard Charlot) ni légitimité. En quoi 
quelles pédagogies actives pourraient-elles rendre 
du sens aux apprentissages et permettraient-elles 
une meilleure réussite de tous ? Quelles balises se 
donner pour créer de telles écoles ? 1h30 - 84 pers.

 # Conférence : « D’une pédagogie à l’autre ou 

changer de métier ! » Colloque international « 
Regards croisés sur les pratiques en pédagogies 
actives. » organisé par la COCOF. 23 mars 2018, à 
Bruxelles, avec la participation de Jacques Cornet. 
Conférence/atelier avec un public « communauté 
éducative ».  1h30 - 23 pers.

 # Atelier « Sortir de l’implicite, travailler les ma-
lentendus. » 22 mars 2018, à Bruxelles, par Benoit 
Roosens. Intervention dans le cadre du Colloque 
international « Regards croisés sur les pratiques 
en pédagogies actives » organisé par la COCOF. 
1h30  –12 pers.

 # Atelier « Injonctions parentales et rapports au 
savoir. » 22 mars 2018, à Bruxelles, par Sandrine 
Grosjean. Intervention dans le cadre du Colloque 
international « Regards croisés sur les pratiques 
en pédagogies actives » organisé par la COCOF. 
1h30  –  12 pers.

 # Atelier « échec scolaire : toujours les mêmes ? 
Comment le comprendre ? à qui la faute ? Que 
faire ? » 22 mars 2018, à Bruxelles, par Fred Mawet 
et Thomas Michiels. Intervention dans le cadre du 
Colloque international « Regards croisés sur les pra-
tiques en pédagogies actives » organisé par la CO-
COF. 1h30 – 10 pers.

 # Faire apprendre activement par des « situa-
tions-problèmes » 22 mars 2018, à Bruxelles, 
par Michel Stazsewski. Intervention dans le cadre 
du Colloque international « Regards croisés sur les 
pratiques en pédagogies actives » organisé par la 
COCOF. 1h30 – 18 pers.

 # « Tout ce que vous n’avez jamais voulu savoir 
sur le Tronc Commun.» 24 mars 2018, à Namur, 
par Jacques Cornet. Intervention dans le cadre du 
Colloque organisé par la Plateforme de lutte contre 
l’échec scolaire. 1h – 130 pers. 

 #  « Un autre modèle pour le pacte d’excellence 
? » 28 mars 2018, à Liège, par Jacques Cornet. In-
tervention dans le cadre de la Projection du film « 
enseigner à vivre » organisé par les Grignoux Liège. 
3h – 180 pers.

 # « Entre familles rondes et école carrée : quelles 
relations ? » 18 avril 2018, à Virton, par Danielle 
Mouraux. Intervention à la Haute école Robert Schu-
man (Pédagogie) Libramont auprès d’étudiants. 
2h –  40 pers.

 # Film « Enseigner à vivre » suivi d’un débat sur 
l’école Interventions de  Fred Mawet et Claude Pri-
gnon. 25 avril 2018, Braine-L’Alleud, à la demande 
de l’AMO Color’Ados. 3h - 60 pers.

 # « La collaboration CPMS école-maternelle. » (cfr. 
Étude 2016). 18 mai 2018, à Bruxelles, par Benoit 
Roosens. Intervention dans le cadre du Colloque « 
Maternelle » organisé par le GIRSEF. 1h - 30 pers.

 # « Les inégalités scolaires. » 18 mai 2018, à 
Bruxelles, par Sandrine Grosjean. Intervention dans 
le cadre du Colloque « Maternelle » organisé par le 
GIRSEF. 1h - 20 pers.

 # Présentation de la Revue TRACeS n°235 « Neu-
rosciences » à la librairie Papyrus. 19 mai 2018, 
à Namur, par Sandrine Dochain et Miguel Lloreda. 
1h30 – 25 pers.

 # « Tronc commun. » 05 juin 2018, à Bruxelles, par 
Pierre Waaub. Intervention auprès de la fédération 
francophone d’ONG ACODEV qui a un groupe de tra-
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vail mensuel qui rassemble les ONG actives en mi-
lieu scolaire. 3h30 - 12 pers.

 # « La structure de l’école. » 21 juin 2018, à Saint-
Josse, par Sandrine Grosjean. Intervention auprès de 
mères célibataires en maison d’accueil - Ma Maison 
Rue Verte. 2h - 15 pers.

 # « Combattre les inégalités scolaires : pourquoi et 
comment ? » 8 septembre 2018, à Bredene, dans 
le cadre de Manifiesta, par Fred Mawet. 3 autres 
intervenants dont APED et School Zonder Racisme 
ont également pris la parole – interventions suivies 
d’un débat avec la salle. 1h30 – 150 pers.

 # «  La pédagogie, on en parle ? », 3 octobre 2018, 
Nivelles, par Pierre Waaub. Table-ronde et échanges 
à l’Athénée royal de Nivelles, organisés par la 
FAPEO. 2h- 20 pers.

 # « Sommes-nous des marginaux ? ». Le Pacte d’ex-
cellence vu d’ailleurs. 3 octobre 2018, Bruxelles, par 
Fred Mawet et Thomas Michiels. Intervention dans 
le cadre du salon de l’éducation. 45’ – 10 pers.

 # « Entre rondes familles et école carrée » 4 oc-
tobre 2018, Namur, par Danielle Mouraux. Inter-
vention auprès des directions des établissements 
scolaires sous tutelle du Centre PMS/Service PSE de 
Florennes/Couvin. Public composé de étudiants de 
3e année de préscolaire et primaire de l’Helha de 
Gosselies. 2h - 60 pers.

 # « Mes élèves ne comprennent pas les consignes. 
Pourquoi est-ce si difficile ? » 6 octobre 2018, 
Bruxelles, par Nicole Wauters. Intervention dans le 
cadre du salon de l’éducation. 45’ – 17 pers.

 # « Monde de l’école, monde de la famille, le grand 
écart ? » 23 octobre 2018, Auderghem, par Danielle 
Mouraux et Thomas Michiels. Soirée conférence dé-
bat organisé par le groupe les voisins. 2h  -  25 pers.

 # « La réussite du Tronc commun nécessite de ques-
tionner l’évaluation. » 13 octobre 2018, Bruxelles, 
par Nicole Wauters et Anne Chevalier. Dans le cadre 
des Rencontres pour faire apprendre organisées à 
l’ULB. 3h  - 84 pers.

 # « Inégalités scolaires » 25 octobre 2018, Bruxelles, 
par Sandrine Grosjean. Intervention auprès de la 
fédération francophone d’ONG ACODEV qui a un 
groupe de travail mensuel qui rassemble les ONG 
actives en milieu scolaire. 1h30 - 14 pers.

 # « Autorité/sanctions. » 16 octobre 2018, Aubange, 
par Sandrine Grosjean. 2h – 2*40 pers.

 # « Quelle pertinence d’action pour les associa-
tions citoyennes dans les quartiers populaires 
multiculturels d’aujourd’hui ? » Organisé par l’as-
bl La Rue. 20 octobre 2018, Molenbeek, par Fred 
Mawet. 1h – 100 pers.

 # « Éducation à la citoyenneté. » 7 décembre 2018, 
Bruxelles, par Jacques Cornet. Intervention dans le 
cadre de la semaine d’EPC à l’ISPG pour les futur.e.s 
institutrices/teurs de la section primaire (90 étu-
diants), animation d’ un débat sur la thématique de 
l’éducation à la citoyenneté. 2h – 90 pers.

 # « La place de l’acteur, selon une orientation pé-
dagogique. ». 13 novembre 2018, Marchienne -au- 
pont, par Noëlle De Smet, Intervention dans le cadre 
de la journée inter-équipes du service de l’Action 
collective du CPAS de Charleroi. 1h30 – 220   pers.

 # « La place de l’acteur, selon une orientation so-
ciopolitique. » 13 novembre 2018, Marchienne - 
au- pont, par Fred Mawet. Intervention dans le cadre 
de la journée inter-équipes du service de l’Action 
collective du CPAS de Charleroi. 1h30 – 220 pers.

 # « Rapports au savoir, sens de l’activité et malen-
tendus sociocognitifs. » 5 décembre 2018, Liège, 

par Benoît Roosens. Intervention dans le cadre de 
l’AG de l’asbl Hypothèse. 2h – 15 pers.

 # « Éducation des filles et des garçons ? Les faits à 
l’école.  » 17 décembre 2019, Saint-Josse, par San-
drine Grosjean.Intervention à destination des ma-
mans de l’ASBL CTL-Barricade. 2h - 35 pers.

 # « Éducation des filles et des garçons ? Les faits à 
l’école.  » 19 décembre 2019, à Bruxelles, par San-
drine Grosjean. Intervention auprès d’apprenants en 
alpha. 2h - 35 pers.

 # « Rapports au savoir, sens de l’activité et ma-
lentendus sociocognitifs. » 20 décembre 2018, 
Bruxelles, par Benoît Roosens. Intervention d’une 
journée pédagogique au Lycée Intégral Roger Lalle-
mand. 2h – 25 pers.
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Pédagogie institutionnelle

Depuis plus de 30 ans, le 
mouvement est très im-
pliqué dans la Pédagogie 
institutionnelle (PI). Au-
jourd’hui, CGé est le réfé-
rent PI pour la Belgique 
francophone. Même si tous 
les membres de CGé ne sont 
pas formés à la Pédagogie 
institutionnelle ni ne la pra-
tiquent, l’éthique qui lui 
est sous-jacente ainsi que 
certaines procédures font 
partie de la culture du mou-
vement.

Équipes de Pédagogie 
institutionnelle

EPIs10 d’organisation

L’équipe de PI (EPIVEILLANT)
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 
(au moins une ou deux ceintures noires ou marrons), se ré-
unit selon les nécessités et les projets, à Bruxelles, 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 partici-
per à ses instances (CA – AG), y compris avec le souhait 
de se référer à l’éthique et aux techniques de la PI pour 
le travail entre adultes,

 • diffuser et faire vivre la PI, en lien avec l’EPIORGUE et 
l’EPIFORM via des formations, des suivis, des écrits, des 

10 EPI = équipe de Pédagogie Institutionnelle avec jeux de mot 
porteurs pour indiquer le nom de chaque équipe.

accompagnements, en lien avec le pôle de France, en 
tenant compte des niveaux de chacun,

 • trouver parmi les praticiens de PI, la personne suscep-
tible de prendre la responsabilité du stage annuel,

 • veiller à l’éthique de nos actions au sein du Cépi, assu-
rer une présence pour chacun-e.

Pour lancer le travail de l’année académique 2018-2019, 
l’équipe PI de CGé s’est réunie le 23 aout 2018 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 formation ainsi que des 
interventions ponctuelles. Par la suite, l’équipe a continué 
à se concerter à distance, en communiquant via internet ou 
en organisant des réunions de suivi. 

L’équipe PI s’est réunie en aout 2018 pour :

 • Faire le point sur le stage de Pédagogie Institutionnelle 
(6 jours, aout 2018) et préparer le travail de « reprise 
de stage » à l’attention des responsables de stage (1 
jour – 10 mars 2018).

 • Penser la procédure de recrutement des responsables 
pour le stage PI 2019.

 • Décider de la création d’un ÉPI qui serait responsable 
de traiter les demandes de formation à la Pédagogie 
Institutionnelle (voir ci-dessous EPIFORM).

 • Préparer le chantier de réorganisation de la Pédagogie 
Institutionnelle dans une structure plus collective qui 
puisse impliquer l’ensemble des praticiens de la PI en 
FWB (voir ci-dessous : EPIORGUE et EPIFORM).

 • Préparer l’organisation de la journée de suivi de stage 
(13 octobre 2018 voir ci-dessous) et le séminaire prévu 
pour le 18 mai 2019.

L’EPIVEILLANT a assuré l’organisation et le suivi du chantier 
de réorganisation de la PI (réunions du 5 mai 2018 et du 
23 octobre 2018 – préparation de la proposition à faire au 
Conseil de la PI du 1er décembre 2018).

L’EPIVEILLANT est une équipe d’organisation. Elle s’articule 
à deux autres EPI d’organisation (EPIFORM et EPIORGUE) 
pour faire vivre la Pédagogie institutionnelle en Belgique 
francophone. 

Il existera donc dorénavant deux épis organisationnels en 
plus de l’EPIVEILLANT :  

L’épi Formation (EPIFORM)
Missions : traiter les demandes de formation, de sensi-
bilisation / organisations de stages avec le R du stage / 
garder la mémoire des cursus des péistes / organiser les « 
reprises et repères » / veiller à l’organisation des journées 
de suivi des stages et des séminaires. 9 personnes en sont 
membres. La répondante en est Noëlle De Smet.

L’épi Organisation de la vie du collectif 
(EPIORGUE)

Composition : au moins une ceinture verte / places ou-
vertes (sans obligation) à un-e membre de chaque épi de 
base, à projet ou de fonctionnement et, à la demande, à 
des péistes non membre d’épis.
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Missions : veiller à la préparation du Conseil du Cépi-Bel-
gique (tour des responsabilités, des épis, déclarations de 
ceinture) / veiller au suivi des décisions du Conseil / as-
surer les liens au sein du Cépi et avec le Ceépi (Conseil, 
Épidire, BI, JIG).

L’EPIORGUE est en phase de constitution. Les clous en sont : 
Julie Hérion, Isabel Ledecq et Sandrine Grosjean.  

Mesure transitoire : l’Épi Veillant conserve ses responsabili-
tés antérieures jusqu’au prochain Conseil du Cépi Belgique 
(décembre 2019), sauf pour ce que les épis Formation et 
Orgue prennent progressivement en charge. Ces derniers 
tiennent informé l’Épi Veillant.

Les ÉPIs de base et à projets : groupes 
d’échange de pratiques11.
Les «  ÉPI » suivants (« Équipes de Pédagogie institution-
nelle » et aussi référence à un épi porteur de vie) sont 
des équipes dites « de base » ou « à projets » où des en-
seignants et autres acteurs éducatifs, partagent leurs pra-
tiques et les analysent.

Répi (épi de base)
Composition

Répondante Françoise Gavage. Anne Mélon, Geneviève 
Naert, Émilie Hubert. 4 membres. L’Epi est fermé.

Thématique et méthode de travail

Elles enseignent dans des écoles primaires ou secon-
daires  ; se réunissent toutes les six semaines en s’invi-
tant à tour de rôle (Bruxelles et Brabant wallon). Chacune 
prépare un texte sur un sujet au choix (les difficultés ren-
contrées avec un enfant, la place de la PI dans l’école, un 
questionnement sur une institution...) 

Elles écrivent donc des textes concernant leurs difficultés, 
leurs questionnements, leurs pratiques. Elles se les lisent 
puis écrivent des rebonds après un petit temps de ques-
tions. 

Le texte est lu à haute voix et les autres participants posent 
des questions pour éclaircir certains points. 

Des rebonds sont écrits et lus à haute voix.

Une trace écrite est envoyée à chacune par la secrétaire 
de la réunion. 

Rythme de travail 

Les membres se rencontrent toutes les 6 semaines pen-
dant environ 2 heures. Les dates des réunions : 26/01/18, 
07/03/18, 27/04/18, 30/05/18, 27/09/18, 25/10/18, 
12/12/18, 25/01/19.

ÉpiRaph (épi à projet)
Composition 

Répondante : Béatrice Renard. Les membres travaillent dans 
la même école, Saint-Raphaël (du Centre scolaire Saint-Jo-
seph, Saint- Raphaël) à Remouchamps. 12  membres.

Thématique et méthode de travail 

L’EPIRaph a mis sur pied dans l’école un « Interconseil » 

11 EPI = équipe de Pédagogie institutionnelle avec jeux de mots 
porteurs pour indiquer le nom dechaque équipe.

et en assure le suivi. Cet épi a réfléchi, entre autres, au 
fonctionnement des conseils de classe. En 2018, il a essen-
tiellement travaillé sur une production commune, à savoir 
l’organisation d’un Journée Pédagogique dans leur école 
consacrée à une réflexion sur les Conseils de classe (Mis-
sions, insatisfactions, piste d’action).

D’autres projets sont en route :

 • Il chapeaute toujours l’Interconseil des élèves de l’école 
qui organise une journée sportive et voudrait organiser 
une journée Zéro déchets.

 • Il travaille sur un projet de bibliothèque « pédagogique 
» dans la salle des professeurs.

La méthode de travail est collective.

L’EPIRaph consacre des temps d’analyse, des temps 
d’échange,  d’écriture, d’organisation et de co-formation 
autour des Conseils de classe.

L’ÉpiRaph a demandé et obtenu un accompagnement au 
Manoir (les ceintures noires et marrons).

Rythme de travail 

Ils et elles se réunissent 1 x par mois, mais prévoient 2 
réunions en janvier et 2 en février. 

Épicure (de rappel)  (épi de base)
Composition 

Répondante : Salima Brahimi. 7 membres. Épi fermé. 

Thématique et méthode de travail 

La thématique de travail porte sur la pratique de la PI entre 
adultes, hors contexte scolaire. 

Les membres écrivent pour réfléchir ensemble sur la ques-
tion centrale de cet ÉPi : qu’est-ce que la PI peut apporter 
dans le travail hors classe, hors situation éducative. Qu’est-
ce que la PI peut apporter dans le travail avec des collè-
gues, en situation hiérarchique ? Est-ce encore de la PI ? Ne 
faut-il pas appeler cela autrement ? Le travail se fait sur 
base de récits écrits de pratiques avec rebonds, et, quand 
cela se justifie, recours à la méthode de l’entraiment men-
tal.

Rythme de travail 

L’Epicure se réunit toutes les six semaines.  Les dates des 
réunions : 01/02/18, 14/03/18, 26/04/18, 06/06/2018, 
04/10/18, 20/11/18, 20/12/18, 07/02/19.

Épiquoi  (épi de base)
Composition 

Noëlle De Smet, Emmanuel Petrella, Julie Hérion et Fran-
çoise Gavage. 5 membres. Épi fermé. Répondante : Julie 
Hérion. 

Thématique et méthode de travail :

Les membres travaillent à partir de leurs pratiques dans un 
environnement professionnel où ils sont seuls à s’inspirer 
de pédagogie institutionnelle.  L’un ou l’autre (sans le pré-
définir) apporte un récit de pratique. Ce récit met en avant 
des questionnements. Les pratiques sont directement ou 
indirectement liées à la PI, mais sont en tout cas question-
nées avec un éclairage PI.

Rythme de travail 
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Changement de fonctionnement : 4 réunions de 3h/an + 
un travail de correspondance entre deux réunions. L’Epi a 
opté pour une réduction du temps en présentiel et a ouvert 
un espace mail pour les cas où il y a des situations plus ur-
gentes à partager, à traiter collectivement. Le but est de se 
voir moins pour assurer la présence de chacun-e à chaque 
réunion tout en laissant une place pour traiter ensemble 
des urgences. Les dates de réunions sont : 6/10/18 – 
8/12/18 23/03/19 – 25/05/19.

Épique (épi de base)
Composition 

7 membres. Épi fermé. Répondante : Béatrice Renard 

Thématique et méthode de travail 

Les membres travaillent sur des situations insatisfaisantes 
dans leurs différentes pratiques professionnelles : travail-
leurs sociaux dans un service d’Aide en Milieu Ouvert / 
enseignants secondaire « traditionnel » / enseignant se-
condaire dans dispositif PI (alter école) / enseignant du 
supérieur.

Ils se sont fixé comme objectif d’envoyer au moins un texte 
au Bulletin Intérieur de la PI cette année. Ils ont décidé 
d’écrire autour du thème « apprendre ». Ils ont aussi un 
objectif d’écrire un article pour TRACeS.

La méthode de travail est collective : écriture  et rebonds, 
entraînement mental, analyse de groupe.

Rythme de travail : Les membres se réunissent à toutes les 
six semaines. Les dates de réunion sont : 13 mars 2018, 
8 mai 2018, 20 juin 2018, 5 septembre 2018, 2 octobre 
2018, 13 novembre 2018, 8 janvier 2019, 19 février 2019.

Tenter plus  (épi à projet)
Composition 

13 membres, tous collègues de la section Sciences hu-
maines de l’Helmo Sainte-Croix. Épi fermé. Répon-
dante  :  Françoise Budo

Thématique et méthode de travail

L’objet de l’Epi est d’organiser un dispositif de formation 
pour des futurs régents en sciences humaines en une 
classe coopérative verticale.

Les méthodes de travail sont issues de la pédagogie ac-
tive  : pédagogie du projet, isomorphisme, pratiques ré-
flexives, pédagogie institutionnelle.

Le système comporte beaucoup de responsabilités étant 
donné qu’il s’agit de faire vivre un système de formation 
avec une centaine de personnes. Tous les responsables du 
dispositif ont des responsabilités.

Rythme de travail 

Des réunions avec tous les membres de l’équipe (XL) ont 
lieu plus ou moins toutes les 6 semaines ou en fonction de 
certaines urgences, priorités. Une équipe restreinte, quatre 
membres de l’équipe (XS), se réunissent toutes les quatre 
semaines. Nous organisons aussi :

 • Deux temps d’accompagnement avec des extérieurs.
 • Des réunions de préparation de début d’année. 
 • Des réunions d’équipe années (bloc1, bloc2 et bloc3)
 • Une mise au vert de trois jours

Les principales dates de réunion sont :

 • XL année 2018 : 9/01 ; 14/02 ; 6/03 ; 13/03 ; 17/04 ; 8/05.
 • Mise au vert : du 23 mai au 25 mai.

Champistan’t (épi de base)
Composition 

5 participant-e-s. Epi fermé. Répondante : Françoise Budo

Thématique et méthode de travail 

Au départ c’était un chantier. Une équipe Parisienne-Belge 
qui a décidé d’écrire sur des dispositifs de PI dans le secon-
daire ou dans le supérieur quand on est seul à pratiquer 
dans son école, avec divers groupes classes, dans un temps 
limité (entre +ou — 2 à 5 h de cours par classe semaine). 
Petit à petit le groupe s’est muté en ÉPI.

Rythme de travail 

L’Epi est actuellement ‘dormant’ c’est-à-dire que les 
membres du groupe pour diverses raisons n’ont pu prendre 
le temps de se réunir. Son avenir est incertain et doit en-
core être clarifié.

Épi de « Couleur jeunes », sans nom (épi à 
projet)

Composition 

8 membres. Répondante : Karima El Manzah.

Epi ouvert aux membres de l’équipe des travailleurs de 
couleurs jeunes

Thématique et méthode de travail

Il existe de fait depuis longtemps, à Anderlecht et est à 
présent rattaché à CGé. Il concerne une école de devoirs.

Son objet est centré sur les temps de réunions tant péda-
gogiques que logistiques, la régulation, la création d’outils 
de travail, les décisions concernant tant le suivi des jeunes 
et familles de l’école de devoirs que toutes les décisions 
concernant le projet.

Les méthodes de travail sont inspirées de la Pédagogie Ins-
titutionnelle.

Rythme de travail 

Le rythme de réunion est hebdomadaire, c’est l’Epi qui 
tient lieu de conseil d’équipe.

Nouvel épi : épinard (épi à projet)
Composition 

3 membres. Epi fermé. Répondante : Isabel Ledecq. 

Thématique et méthode de travail 

L’ÉPI a pour objectif de « faire » fonctionner l’école primaire 
ENOVA (école à « pédagogie nouvelle » à Attert, près d’Ar-
lon) grâce aux institutions. Le grand conseil hebdomadaire 
réunit les 3 enseignants et les 58 élèves du primaire. Dans 
ce conseil, un enfant a la Responsabilité Lien pour faire 
remonter les infos des conseils de classe de maternelle 
et faire redescendre ce qui a été discuté. Chaque classe a 
également son conseil et ses responsabilités propres.  À 
ENOVA, il y a des conseils de classe et un Conseil d’école 
chaque semaine. On y pratique la correspondance entre 
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classes d’écoles différentes. L’Épi a le projet de travailler 
sur les ceintures de comportement. 

L’ÉPI fonctionne de manière similaire à un groupe de 
production : QD9, un OJ, un secrétariat à tour de rôle et 
présidence également. Nous essayons d’écrire sur nos 
pratiques, mais seul un texte personnel a vu le jour de-
puis la création de l’ÉPI en décembre.  Notre manière de 
fonctionner nécessite beaucoup de discussions et remises 
en question. Nous faisons sans cesse des adaptations en 
fonction de la vie de l’école. La volonté de devenir un ÉPI 
était donc de s’obliger un peu à prendre de la distance sur 
ce que nous faisons. Dans cet objectif nous avons visité 
l’école communale de Lauzelle et Alain Desmarets va ac-
compagner l’équipe une après-midi.

Rythme de travail 

L’Epi se réunit 2x par semaine (chaque lundi et jeudi de se-
maine scolaire. Pas de réunion pendant les vacances) pour 
organiser les apprentissages et la vie de l’école. Il y a aussi 
un côté administratif lié à l’école, mais qui n’a rien à voir 
avec de la PI.

Journées de pédagogie 
institutionnelle et conseils

Le 13 octobre 2018, l’équipe PI a proposé une journée de 
travail et de suivi de stage « journée PI » consacrée aux 
pratiques réalisées dans les classes et autres lieux collectifs 
(école de devoirs, associations, AMO), sur base de textes 
théoriques lus au préalable et de textes écrits par les parti-
cipants et travaillés en séance. Il en est chaque fois tiré les 
grandes lignes de force de la PI et les vigilances à mainte-
nir. Lieu : Bruxelles

Participants : une vingtaine de personnes présentes de di-
verses régions, essentiellement Liège, Bruxelles Arlon et 
Brabant Wallon 

Le 1er Décembre 2018, s’est tenu le Conseil annuel des 
PI’stes belges.

Ce Conseil réunit les praticiens de PI et/ou leurs délégués 
les plus engagés, ceux qui souhaitent prendre des respon-
sabilités et s’inscrire dans le collectif. Le Conseil 2018 a 
eu lieu l’après-midi à CGé et a réuni une vingtaine de per-
sonnes des diverses régions citées plus haut. Cela a été no-
tamment l’occasion de passer en revue les responsabilités 
prises par différentes personnes afin de les reconduire ou 
de les transmettre à quelqu’un d’autre et d’envisager les 
activités de l’année. C’est lors de ce Conseil que se sont 
prises les décisions collectives nécessaires à la mise en 
œuvre de la nouvelle organisation de la PI en FWB.

L’équipe a également maintenu ses liens avec des prati-
ciens français en assurant la présence de membres belges 
aux Journées Inter-groupes (JIG) à Paris le 2 novembre 
2018 (échanges et analyses de pratiques, autour du pou-
voir dans les groupes) et au Conseil franco-belge le 3 no-
vembre 2018.

Lors de ce dernier moment se prennent des décisions qui 
concernent les Belges : organisation de rencontres, organi-
sation et décisions à propos des publications et des liens, 
internes et externes.

Séminaire : Il s’adresse à ceux qui ont fait au moins deux 
stages de PI afin d’aller plus loin dans les connaissances 
théoriques desquelles la PI se soutient. Il aura lieu le 18 

mai 2019 à Bruxelles, avec les apports d’un psychanalyste 
lacanien, autour des questions d’autorité. Travail à partir de 
récits choisis parmi ceux des participants qui l’ont envoyé 
au préalable.

Les autres activités PI 

Elles sont menées par des membres de l’équipe PI ou avec 
leurs apports. Ce sont des activités de sensibilisation et de 
formation.

 • Organisation des rencontres Ecole-Culture (Labo#2) à 
Watermael-Boitsfort. Organiser le groupe en PI, orga-
niser l’ensemble des réunions du groupe, peu à peu le 
rendre autonome. Participants : une vingtaine, issus des 
écoles communales et des associations culturelles de la 
commune de Watermael-Boitsfort. Dates : 16/01/2018, 
6/2/2018, 6/3/2018, 24/4/2018.

 • Sensibilisation à la PI (3 heures) auprès des membres 
de l’équipe éducative de l’école communale fondamen-
tale « La Futaie » à Watermael-Boitsfort. Date : 17 dé-
cembre 2018 — Participants : 25 personnes. 

 • Accompagnement et formation d’une partie de l’école 
communale fondamentale « La Futaie » à Water-
mael-Boitsfort dans le cadre de la pratique de la Péda-
gogie Institutionnelle en classe. Dates :  8 et 18/1/2019

 • Sensibilisation à la PI ( 3 heures) pour des formateurs 
de Lire et Ecrire. Quinze participants, 20 septembre 2018

 • « Reprises et Repères » ainsi se nomme un moment 
de travail investi par les responsables de formations 
en PI. Il s’agit de reprendre certains moments qui ont 
posé question ou ont remué et de les analyser + de 
théoriser quelque peu d’une part en utilisant des mé-
thodes comme l’entrainement mental et d’autre part en 
s’appuyant sur la littérature PI. Ces moments servent à 
affiner les postures des responsables de formations et 
aussi à transmettre des fondements à de plus jeunes. 
1er moment : en janvier 2018 avec l’équipe du stage 
précédent, à Bruxelles (6 personnes) Travail sur divers 
moments du stage.

 • Le stage de Pédagogie Institutionnelle de 6 jours a eu 
lieu du 17 au 22 aout 2018 et rassemblé 33 personnes.

 • publications :
 # Un Bulletin interne est conçu 5 fois par an. Un des 

numéros est pris en charge par la Belgique c.-à-d. 
notre collectif. S’y rassemblent une vingtaine de 
textes produits lors de la journée de suivi PI. Deux 
responsables s’en occupent.

 # Un long article pour le numéro du Journal de l’alpha 
sur les conflits. 
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Équipe sensibilisation 

Fraichement construite, l’équipe sensibilisation est compo-
sée de 7 militants et 3 permanents. Elle s’est réunie 6 fois 
en 2018, les 24 avril, 25 mai, 26 juin, 12 septembre, 10 
octobre et 07 novembre. Les réunions durent 2h30.

Sur ces 7 participants, seule 1 personne connaissait CGé 
de l’intérieur, mais elle n’a hélas pratiquement pas pu 
être présente. C’est donc un groupe neuf, sans background 
CGé qui s’attaque à une question également neuve pour 
CGé  :  que dire et que faire pour (contribuer à) changer les 
représentations des citoyens / parents de classe moyenne/
sup qui sont en proie à des comportements schizophrènes 
puisqu’ils sont pour l’égalité, l’attention à l’autre, mais en 
même temps, quand ils sont en situation de devoir choi-
sir une école pour leurs enfants, ils choisissent des écoles 
de l’entre-soi en ne concevant pas que l’école puisse être 
meilleure pour les enfants de milieux populaires sans de-
venir moins bonne pour leurs enfants ; en ne concevant 
pas non plus que la ségrégation scolaire n’est pas qu’une 
conséquence du problème de l’école en FWB, elle est aussi 
une cause de ce problème.

La secrétaire générale se retrouve dans les faits perma-
nente référente de ce groupe puisque la permanente char-
gée de communication était en congé de maternité durant 
la période de lancement de cette équipe et que les perma-
nentes qui l’y ont remplacée étaient trop neuves à CGé. Et 
puis aussi parce que contribuer au travail de ce groupe n’est 
pas chose simple puisqu’il faut, à la fois tenir compte de ce 
que pense CGé et à la fois s’en écarter puisque ce 

groupe est mis en demeure de parler à un autre public que 
celui habituel de CGé et de lui parler autrement, sinon il ne 
produira rien de plus que ce que CGé produit déjà. Mais elle 
est efficacement soutenue par Thomas et Louiza.

Le travail en 2018 a consisté à faire connaissance et pré-
ciser nos modalités de travail. Faire début de culture com-
mune à travers des lectures préparatoires et des débats. Et 
tenter de préciser nos objectifs, publics cibles et projets.

Cette équipe cherche donc son chemin avec humour et 
énergie, mais le passage à la production n’est pas simple… 
Nous en sommes à écrire un argumentaire – plaidant pour 
la mixité, le tronc commun etc - à présenter à ces parents 
« favorisés » qui s’appui sur les arguments auxquels les 
militants de l’équipe sont sensibles eux-mêmes (isomor-
phisme, quand tu nous tiens ;-). Argumentaire qui sera 
soumis à un groupe « test » dès que prêt et puis soumis à 
des créatifs pour sa mise en forme.

Il avait d’abord été décidé de laisser du temps à cette nou-
velle équipe avant de lui demander de désigner un repré-
sentant au CA et de l’embarquer dans la vie de CGé. 

Depuis 2019, un choix différent a été fait, car cette « liber-
té  » contribuait à renforcer la marginalité de ce groupe par 
rapport à CGé. Plusieurs de ses membres sont venus à un 
échange autour des capsules (à destination des HE, pour 
les aider à faire prendre conscience aux futurs enseignants 
où et comment l’école fabrique les inégalités scolaires ) 
en cours de création et deux de ses membres ont accepté 
d’appareiller au CA comme représentant et suppléant. Et se 
frotter aide à se connaitre, à comprendre et va probable-
ment nous aider à avancer !

Photo de l’action menée par la Coalition des familles des milieux populaires 
et des organisations qui les soutiennent le 20 mars 2019.
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CDoc
 

Le Centre de Documentation met à disposition du public plus de 6000 
livres, revues et DVD traitant de multiples sujets en lien avec l’école : iné-
galités sociales et scolaires, réussite scolaire, autorité, sanction, socialisa-
tion, éducation à la citoyenneté, éducation au développement, pédagogie 
institutionnelle, pédagogies actives, didactiques, formation des ensei-
gnants, politiques éducatives, etc.

Accessible du lundi au vendredi de 9 h à12h30 et de 13h30à 17 h, va-
cances scolaires comprises sauf entre Noël et Nouvel An et la dernière 
quinzaine de juillet.

La prise de rendez-vous est indispensable afin d’accompagner au mieux 
les visites. La consultation sur place des documents (revues et livres) est 
libre et gratuite.

Le centre de documentations peut accueillir des classes de futurs ensei-
gnants pour présenter CGé et ses enjeux.

Un plan de classement et catalogue sont consultables en ligne.

Le Centre de Documentation propose à la vente les ouvrages de la collec-
tion CGé « l’école au quotidien  », la revue CGé TRACeS de ChanGements 
ainsi que des revues françaises en dépôt : les Cahiers pédagogiques et 
Dialogue.
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Communication 

Le groupe communication est composé de 4 personnes : La 
secrétaire générale, la responsable communication, le res-
ponsable base de données et le responsable informatique.

En 2018, le groupe s’est réuni aux dates suivantes : 26 jan-
vier, 07 février, 16 mars, 15 mai, 19 juin, 17 octobre 2018.

Ses objectifs sont doubles :

 # diffuser les idées, les 
actions et les pro-
ductions du mouve-
ment  ; 

 # développer les outils 
de communication et 
de diffusion.

L’année 2018 a été consacrée à continuer la gestion de la 
diffusion quotidienne et à veiller à la cohérence de celle-ci.

Notons comme particularités 2018 : 

 • Assurer un remplacement (congé maternité), 
 • Travail autour des capsules vidéos vs coffret pédago-

gique pour les 50 ans.
 • Réflexion plus globale sur les productions vidéos.
 • Formation de certains permanents à la mise en ligne.
 • Avancer dans des projets de longue date (CDoc en 

ligne plus performant, offre des formations et confé-
rences-débats en ligne, etc …)

La refonte du site internet et de l’image graphique de CGé 
serait plutôt à envisager en 2019/2020 dans la perspective 
des 50 ans de CGé.

La permanente communication et la secrétaire générale 
assurent le lien avec l’équipe sensibilisation (Ésens) créée 
en 2018 et le comité des fêtes qui se voit confier les l’orga-
nisation des 50 ans de CGé.

Revue de presse 

De nombreuses associations et institutions font par ailleurs 
écho des activités organisées par CGé soit sur leur site (En-
seignement.be, C-Paje, GFEN, CRAP…) soit dans leur news-
lettre (FAPEO, Direction égalité des chances, Réseau ID…) 
soit dans leur bulletin de liaison (En marche).  Ne sont pas 
repertoriés ici les partages via Facebook et autres réseaux 
sociaux.

Presse écrite
 • Le deuil de l’éveil pour que nos élèves lisent ? Par Nicole 

Wauters (militante CGé). Article (Opinion) paru dans La-
Libre.be le 17 janvier 2018. 

 • Faux savoir et vrai pouvoir. Par Jacques Cornet (pré-
sident de CGé) et Nico Hirtt (Aped) - 2 février 2018. 
Article paru (encartage) dans la revue TRACeS de Chan-
Gements n°234 sur le thème : Tous capables !

 • Intégrer l’enseignement des sciences humaines : une 
voie pour les faire mieux vivre ? Par Gaëtan Botin (Mili-
tant CGé), Mathieu Bouhoun, Françoise Budo (Militante 
CGé), Marie Pirenne et Michel Thiry. Carte blanche parue 
sur LeSoir.be le 6 février 2018.

 • L’héritage du rénové pèse sur le Pacte d’excellence. Par 
Marie Thieffry – Interviews de Anne Deroitte (militante 
CGé) et Noëlle de Smet (militante CGé). Article paru 
dans Le Soir Plus le 16 février 2018.

 • Pour faire lire un enfant, aidez-le à parler. Par Bosco 
D’Otreppe – Interview de Nicole Wauters (militante CGé) 
Article paru dans la Libre le 24 février 2018.

 • Une directrice témoigne : « Cinq classes sans prof de 
néerlandais…Chaque jour, je guette les absences qui 
viennent alourdir le tableau » Par Hélène Lenoir (mi-
litante CGé) Article (Opinion) paru sur LaLibre.be le 26 
février 2018.

 • Un pacte, ça se porte haut et fier. Même pendant les 
élections ! Par Pierre Waaub (Militant CGé) Article paru 
dans la revue Le grain de SEL en mars 2018.

 • Que les grilles horaires à venir n’enferment pas les 
enseignants du Tronc commun dans de « petites disci-
plines » ! Par Jacques Cornet (président de CGé) - Opi-
nion publiée dans LaLibre.be le 27 mars 2018.
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 • Pour un enseignement qui renonce à la sélection sociale 
- Entretien avec Fred Mawet. Propos recueillis par Julien 
Annart et Denis Dargent. Interview parue dans Agir par 
la cuture.be Le 29 mai 2018 et sur le site du PAC.

 •  CEB - Derrière les 90 % de réussite, des jeunes pas prêts 
et envoyés au casse-pipe. Entretien avec Nicole Wauters 
(militante CGé). Propos recueillis par  Julien Thomas. In-
terview paru dans moustique.be le12 juin 2018.  

 • Ré-inventer la démocratie à l’école. Par Jacques Cornet 
(président de CGé) - Carte blanche parue dans Le Soir 
plus du 4 septembre 2018.

 • L’ année de l’ excellence ? Artcile faisant suite à des 
entretiens avec les militants CGé (dont Pierre Waaub, 
vie-président CGé) lors des RPé 2018. Par Julien Tho-
mas. Article paru dans Moustique le 5 septembre 2018.

 • En finir avec les doubles contraintes qui rendent le mé-
tier impossible. Interview de Fred Mawet dans le journal 
du SEL. 5 novembre 2018.

 • Climat, enseignement : la nécessité d’assumer. Par Fred 
Mawet (secrétaire générale de CGé) – article publié sur 
plus.lesoir.be le 20 décembre 2018.

Radio – Télévision
 • Émission radio : Le grand oral, Soir-Première -  L’ensei-

gnement finlandais : un modèle à suivre ? Le mercredi 
21 mars, entretien avec Fred Mawet.

 • Émission radio : Fred Mawet invitée sur matin première 
RTBF : « Où en est le Pacte d’Excellence » le 28 aout 
2018.

 • Émission radio L’opinion du jour, Débats première, La 
sélection à l’école entretien avec Fred Mawet, le 16 oc-
tobre 2018.

 • TV - Reportage de bx1 - Un élève sur quatre, sort de 
l’école en étant “analphabète fonctionnel” - Entretien 
avec Fred Mawet le 4 octobre 2018.

Librarie Papyrus - 2016 
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Site

Les statistiques des visites du site (fig.2 - Chaque petit bâ-
ton représente un mois de l’année depuis la création du 
site internet CGé) en 2018 permettent de voir une baisse 
du nombre de visites moyen par mois. 

8647 visites en moyenne par mois pour 2018 contre

 # 9753 visites en moyenne par mois en 2017
 # 12 399 visites en moyenne par mois en 2016
 # 11 857 visites en moyenne par mois en 2015 

La courbe qui baissait en 2017 continue de baisser en 
2018. Le groupe communication réfléchit à améliorer la si-
tuation, mais surtout à envisager d’investir plus largement 
dans les réseaux sociaux qui semblent de façon générale 
supplanter les sites web.

On observe (fig.1 - chaque petit bâton représente un jour 
des 3 derniers mois de l’année) une moyenne de 363 clics 
par jour pour décembre 2018, janvier et février 2018. Amé-
lioration de la moyenne sur la fin de l’année. ( 236 clics par 
jour pour la fin d’année 2017). 

La première porte d’entrée sur notre site internet est le 
moteur de recherche Google et notre page Facebook est la 
deuxième ! Facebook reste un tremplin vers le site internet 
de CGé. (fig.3)

Les catégories du site les plus visitées sont les publications 
avec 63,4 % des visites et le Cdoc avec 9,7 %. Notons que 
dans les publications, la revue TRACeS représente 52,6 % 
des visites (fig.4)

Fig.1 & 2

Fig. 3

Fig. 4
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Réseaux sociaux

Facebook
La page Facebook de CGé est alimentée depuis 2 ans avec 
plus de contenu et le ton est voulu décontracté. Malgré 
plusieurs accès, seule la chargée de communication l’ali-
mente. Au vu des baisses de visites sur notre site, les ré-
seaux sociaux feront l’objet d’une plus grande attention par 
le groupe communication en 2019 (fig.5)

La popularité (fig.5)

 # • 3451 j’aime et 3454 abonnés - début 2019
 # • 3241 j’aime et 3232 abonnés – début 2018
 # • 3007 j’aime et 3051 abonnés - début 2017

J’aime : qui aime, mais ne reçoivent pas forcément nos pu-
blications. Abonnés : Abonnés à nos publications.

La portée est le nombre de personnes auxquelles nos pu-
blications ont été diffusées. Par exemple le 19/12/2018, 
2997 personnes ont vu notre page (Publication TRACeS n° 
238). (fig.6)

Taux d’engagements est le rapport entre la portée et les 
interactions (c’est-à-dire l’engagement : partages, likes, 
commentaires). Il faut être un minimum de 5 % de Clics 
sur la publication en bleu et réactions, commentaires et 
partages en rose. Selon les publications c’est très variable. 
Mais on peut voir que pour les liens et photos le taux est 
honorable alors que nous sommes sous les 5 % pour les 
statuts. (fig. 7 et 8)

Les personnes engagées est le nombre parlant de la page 
CGé. L’engagement est plus fort chez les femmes et la 
tranche 35-54 ans. Mais les choses moins tranchées qu’en 
2017. Nous avons plus d’hommes et la tranche d’âge est 
plus large (25 – 54 ans) (fig.5)

Notons que le meilleur moment pour publier est entre 
10h et 21h (large fenêtre) et le jour ne semble plus être 
important. Or, l’an dernier on observait de l’affluence entre 

mercredi et le samedi et entre 18h et 21h.(fig.7)

Fig. 5

Fig. 6
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Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Youtube
36232 vues sur la chaine depuis sa création (aout 2011) – 
4’31 de durée de visionnage moyen par vue.

Abonnement

 # Non-abonnés : 99,4%
 # Abonnés : 0,6%

Type d’appareils

 # Ordinateur : 73,7%
 # Mobile : 17,9%
 # Tabelette : 7,2%

Source de trafic

 # Suggestions de vidéos : 40,1%
 # Externes: 29,2% (site CGé: 25,9% - Google search: 

29,6% - Facebook: 7,8%)
 # Recherches YouTube : 16,9%

Situation géographique

 # Belgique : 24,9% - 5’40
 # France : 11,4% - 3’54
 # Canada : 0,3% - 3’05
 # Maroc : 0,3% - 1’57

Sexe du spectateur

 # 61,2% de femmes – 6’13 de durée de visionnage 
moyen par vue.

 # 38,8% d’hommes – 4’12 de durée de visionnage 
moyen par vue.

Âge du spectateur

 # 18 - 24 ans : 25,2% - 7’06 de durée de visionnage 
moyen par vue.

 # 25 - 34 ans : 12,1% - 8’49 de durée de visionnage 
moyen par vue.

 # 35 - 44 ans : 28% - 2’17 de durée de visionnage 
moyen par vue.

 # 45 – 54 ans : 12,5% - 4’49 de durée de visionnage 
moyen par vue.

 # 55 – 64 ans :17,8 % - 4’05 de durée de visionnage 
moyen par vue.

 # 65 ans et plus : 4,5% - 2’44 de durée de visionnage 
moyen par vue.

La vidéo qui a eu pour le moment le plus de vues est « 
émission spéciale école-Famille » datant de 2012 - 4142 
vues – 8’29 de durée de visionnage moyen par vue.

Chiffres - vidéos des apéros de l’éducation 2018

Même si les vidéos sont partagées sur notre site web et 
notre page Facebook, les vidéos sont d’abord mises en 
ligne sur la chaine YouTube de CGé. Tous les partages ren-
voient donc vers la chaine YouTube. C’est donc là qu’il est 
intéressant d’observer les chiffres qui représentent l’en-
semble des visites.

Les vidéos sont rassemblées sur notre site sous la rubrique 
« écoutez, réécoutez » - ci-dessous quelques chiffres du 
nombre de clics. (Les visites se concentrent généralement 
le mois de la diffusion, via un e-mailing et post Facebook)

Les chiffres YouTube et site CGé concernés sont comptabi-
lisés depuis la mise en ligne jusqu’à ce jour (6 mars 2019)

 • Travail collaboratif, collectif, d’équipe ou coopératif ? 
De quoi parle-t-on ? 27 février 2018. (Mise en ligne 
15/03/2018)

 # YouTube : 431 vues – 5’50 de durée de visionnage 
moyen par vue.

 # Page site : 361 clics – origine des visites dans 
l’ordre : Google, Email, Facebook.

 • Plans de pilotage des écoles : entre quelles mains ? 
30 Mai 2018. (Mise en ligne 06/06/2018)
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 # YouTube : 456 vues – 7’45 de durée de visionnage 
moyen par vue.

 # Page site : 152 clics – origine des visites dans 
l’ordre  : Google, Email, Facebook.

 • Enseignement spécialisé. Derrière les étiquettes : quels 
élèves, quelles familles ? 2 octobre 2018. (Mise en ligne 
15/10/2018)

 # YouTube : 115 vues – 5’54 de durée de visionnage 
moyen par vue.

 # Page site : 134 clics – origine des visites dans 
l’ordre : Google, écoleetaprés.be, Facebook.

 • Éducation à la citoyenneté : des paroles aux pratiques ? 
27 novembre 2018. (Mise en ligne 06/12/2018)

 # YouTube : 165 vues – 10’35 de durée de visionnage 
moyen par vue.

 # Page site : 191 clics – origine des visites dans 
l’ordre : Facebook, Google, Twitter.

Lettres d’informations

Une lettre d’informations parait cinq fois par an. Diffé-
rentes rubriques l’alimentent : CGé réagit ! CGé publie ! CGé 
informe ! CGé y sera ! CGé propose au Cdoc ! CGé a besoin 
de vous ! Chacune des rubriques renvoie à un article sur 
le site de CGé. Les lettres d’informations sont également 
disponibles sur le site et partagées sur Facebook. Elles sont 
envoyées à plus de 6500 contacts (adresses mails)

 Des e-mailings sont envoyés régulièrement pour annoncer 
les évènements et les productions CGé (journées d’étude, 
rencontres-débat, Rencontres Pédagogiques d’été, la revue 
TRACeS de ChanGements, les études etc.)

En 2018, nous avons envoyé 5 lettres d’information et 52 
e-mailings et 2 communiqués de presse.

 # En 2017 : 56 e -mailings et 2 CP.
 # En 2016 : 34 e -mailings et 2 CP.

Ces sollicitations par mails ont un effet direct sur les visites 
du site internet de CGé, mais attention à la surcharge qui 
provoque des demandes de désinscriptions à la diffusion 
par mail (trop de mails tue le mail)

La base de données CGé compte plus de 6500 adresses 
mail personnelles et professionnels. 

Stands CGé

En plus de prévoir un stand à chaque évènement CGé (les 
apéros de l’éducation, les RPé, etc. …), nous sommes pré-
sents à d’autres rendez-vous.

 • Foire du livre — mars 2018 à Bruxelles. Dépôt d’ou-
vrages sur le stand Éducation permanente de la FWB. 
État des ventes publications :37euros

 • RPé 2018 en collaboration avec la libraire Point-virgule 
Namur. (Stand PI, Stand Conférence, Stand à midi, guin-
guette TRACeS, librairie) - État des ventes publications : 
1242,70 euros.

 • ManiFiesta — Fête de la solidarité — 8 septembre 2018 
à Bredene. 

 • Salon de l’éducation 3 au 7 octobre 2018. Bruxelles. 
Moyenne de 60 visites par jour. État des ventes publica-
tions : 217,10 euros.

 • 4 apéros de l’éducation : Public de l’apéro. État des 
ventes des publications : 91euros + 33euros + 26euros 
+ 44euros.
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Annexe

Formations CGé : quelles spécificités,

quelles convictions, quels principes ?

46 Rencontres pédagogiques d’été, soit environ 300 ate-
liers de formation et presque 50 ans d’interventions di-
verses en école et hors école. Quelle « permanence » dans 
cette histoire de formations, quelles convictions et quels 
principes communs ont (ou auraient) pu guider nos inter-
ventions ?

L’intention de ce texte est d’expliciter ce qui nous a guidé 
et de proposer au débat ces convictions et principes com-
muns et de les assortir d’interpellations aux responsables 
de formation. Des interpellations douces, il ne s’agit pas de 
définir une ligne juste, de nommer un comité inquisiteur, 
mais d’inviter chaque responsable de formation à se (re–)
poser ces questions lors de la préparation de son atelier et 
d’inviter les équipes RPé et formation lors du choix d’ate-
liers à poser ces questions aux candidats responsables de 
formation.

Toutes les formations ne doivent évidemment pas respec-
ter tous les principes et convictions énoncés ci-dessous, 
mais chaque formateur devrait savoir et annoncer quand, 
comment et pourquoi il s’écarte volontairement de l’un ou 
l’autre de ces principes et convictions.

Pas de prétention : CGé ne prétend pas, ni que ses principes 
seraient les seuls à garantir une formation de qualité, ni 
que ses formations respectent bien toutes et chacune ces 
principes énoncés. Mais un engagement : CGé exprime sa 
volonté de respecter ses convictions affirmées et de tendre 
vers la réalisation des principes énoncés ci-après.

Une double référence originaire et originale

Les formations CGé veulent à la fois être fidèles aux mouve-
ments pédagogiques : Freinet, Éducation Nouvelle et Péda-
gogie Institutionnelle, se nourrir de la longue histoire d’ex-
périmentations de tous les praticiens-chercheurs affiliés à 
ces mouvements, puiser dans leur important patrimoine 
pédagogique et à la fois, être ouvertes à la recherche aca-
démique en pédagogie et didactiques. Les formations CGé 
veulent (re)mettre en questions la recherche académique 
par les pratiques éprouvées des praticiens-chercheurs et 
(re)mettre en questions l’héritage des mouvements péda-
gogiques par la recherche académique.

 • Qu’est-ce qui, dans cette formation, s’inspire explici-
tement des expérimentations des mouvements pé-
dagogiques, quelles références à cet héritage ?

 • Qu’est-ce qui, dans cette formation, s’inspire expli-
citement de quelles recherches académiques en pé-
dagogie et/ou en didactiques ?

De cette double référence se dégagent trois convictions 
fortes. Une conviction n’est pas un « savoir », une certitude. 
Ce n’est pas non plus, pas seulement en tout cas, une af-
firmation identitaire et idéologique. Nos convictions sont à 
l’articulation entre des valeurs, nos valeurs, et la recherche 
et l’expérimentation, la recherche académique et les expé-
rimentations des mouvements pédagogiques.

Convictions

Tous capables ! Tous également capables d’apprendre, et 
même tous également capables de tout apprendre, pourvu 
qu’on s’en donne les moyens. Refus total des idéologies du 
don et du mérite quelles qu’en soient les appellations, y 
compris les dites intelligences multiples et le droit à la dif-
férence qui conduit aux différences de droits. Foi en l’édu-
cabilité de tous et chacun. Volonté de travailler au commun 
de l’humanité plutôt que de valoriser des différences parce 
que ces différences sont socialement déterminées et parce 
que, dans une société inégale, toute différence se décline 
en inégalité. Cela ne signifie pas le rejet de la prise en 
compte de la singularité de chacun (voir ci-après), mais 
cette singularité est à penser en articulation directe avec 
l’émancipation de chacun et de tous.

 • Qu’est-ce qui, dans cette formation, permet de déve-
lopper le « tous capables » ? Comment s’y exprime 
cette conviction, avec quelle contagion ?

Le dispositif ! Tout est dans le dispositif. C’est pourquoi le 
terme formateur n’apparaitra jamais dans ce texte : il n’y a 
pas de formateurs et de formés. Il y a un dispositif dont le 
dit formateur est responsable et responsable de ce que ce 
dispositif favorise comme apprentissages pour les partici-
pants. Et chaque participant est responsable de ce qu’il ap-
porte et de ce qu’il retire de ce dispositif. C’est le dispositif 
qui compte aussi parce que, indépendamment du contenu 
et des apprentissages, il fait vivre une manière d’être et 
de travailler ensemble qui renforce ou remet en questions 
les rapports sociaux institutionnalisés. C’est le dispositif qui 
compte parce qu’il modifie ou non le rapport au savoir et 
le rapport au monde en modifiant ou non les rapports de 
production du savoir.

 • Comment le responsable de formation s’efface-t-il 
derrière le dispositif qu’il met en place ?

 • Comment et en quoi le dispositif modifie-t-il les rap-
ports de production du savoir et par là, le rapport au 
savoir et le rapport au monde ?

Le doute ! Il n’y a pas de « bonnes pratiques » reproduc-
tibles. Il n’y a pas des trucs qui marchent à tous les coups. 
Il n’y a que du bricolage patient et permanent, que des 
dispositifs à chaque fois expérimentaux qui permettent la 
remise en questions des pratiques par les théories et prin-
cipes et la remise en questions des théories et principes 
par la pratique. Cette réflexivité critique, cette praxis favo-
rise l’insatisfaction créative, la mise en recherches non seu-
lement pour le responsable de formation, mais également 
pour les participants les invitant ainsi à devenir ou rester 
des praticiens – chercheurs.

 • Comment s’articule dans la formation à la fois 
convictions fortes et doute permanent ?

 • Comment la posture de praticien-chercheur est-elle 
favorisée ?

Ces trois convictions sont au fondement des principes 
qui suivent comme ces principes sont au fondement des 
convictions qui précèdent. Principe est à comprendre ici 
comme principe actif au sens d’un composant possédant 
un effet pédagogique reconnu par les expérimentations 
des mouvements pédagogiques et/ou par la recherche en 
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pédagogie et didactiques.

Principes pédagogiques

L’isomorphisme ! Les enseignants n’exercent pas leur 
métier comme on leur a dit de l’exercer, mais comme on 
l’a exercé avec eux. Autrement dit le projet professionnel 
de l’enseignant se construit surtout et d’abord de son ex-
périence et histoire d’apprenant. Et il faudra vivre comme 
apprenant d’autres manières d’exercer ce métier pour 
modifier son projet professionnel, et, si possible, le vivre 
collectivement avec d’autres exposés à la même transfor-
mation identitaire et professionnelle. Les formations CGé 
essaient de faire comme elles disent de faire : faire ce 
qu’on dit et dire ce qu’on fait.

 • Le responsable de formation a-t-il la volonté expli-
cite de faire ce qu’il dit et de dire ce qu’il fait ?

L’autorité ! Le dispositif de formation doit paradoxalement 
reconnaitre chacun comme sujet et exiger de chacun qu’il 
soit ou devienne auteur.

Reconnaitre chacun comme sujet signifie reconnaitre la 
subjectivité de chacun, reconnaitre chacun comme éprou-
vant subjectivement et singulièrement la situation vécue, à 
partir de son histoire personnelle et singulière, et l’éprou-
vant affectivement et donc corporellement. Le dispositif et 
le responsable de formation doivent donc témoigner de 
la reconnaissance au sujet, à la subjectivité et à l’histoire 
singulière de chacun et cela jusqu’au droit de ne pas ap-
prendre.

Le dispositif de formation doit exiger de chacun qu’il soit 
ou devienne auteur. Ce n’est pas l’activité visible de l’appre-
nant qui importe, il n’est pas nécessaire qu’il soit actif, il ne 
suffit pas qu’il soit acteur, il importe qu’il soit auteur, qu’il 
produise du savoir local et/ou de la culture, à confronter et 
ou partager dans le groupe et avec le savoir et la culture 
universels. Le dispositif et le responsable de formation 
doivent témoigner de cette forte exigence pour chacun, 
que chacun se mette à l’œuvre.

Reconnaitre chacun comme sujet et exiger de chacun qu’il 
soit auteur est une question de pouvoir, paradoxalement 
d’affirmation et de partage du pouvoir. Le responsable 
de formation est pleinement responsable de qui se passe 
dans le groupe et dans les activités, il doit assumer pleine-
ment son pouvoir et l’exercer pleinement. Il doit installer 
un cadre contraignant, des espaces – temps spécifiques et 
être directif sur la forme, sur les procédures et le produit et 
totalement ouvert et non directif sur le fond, sur les proces-
sus. Le dispositif faire place au sujet et à l’auteur.

 • Comment le dispositif favorise-t-il la reconnaissance 
de chacun en tant que sujet ?

 • Comment le dispositif exige-t-il de chacun qu’il soit 
auteur et de quoi ?

 • Comment le dispositif organise-t-il le partage du 
pouvoir dans le groupe ?

Le collectif ! Personne n’apprend seul, personne n’apprend 
à l’autre, c’est ensemble qu’on apprend. Le dispositif est 
nécessairement collectif. C’est l’organisation collective du 
groupe qui permet à chacun d’être sujet et auteur en in-
vitant chacun à participer à cette organisation collective. 
C’est cette organisation collective que le responsable de 
formation doit particulièrement soigner à la fois par le 
cadre contraignant qu’il impose et par les temps de remise 
en questions de ce cadre et d’invitation aux participants 
de co-produire cette organisation collective. Cette orga-
nisation collective contrainte et co-produite est d’abord 

fonctionnelle : elle favorise les apprentissages de chacun, 
mais elle est aussi symbolique. On est sujet et auteur dans 
le groupe de formation pour être sujet et auteur dans le 
monde.

 • Quelle organisation collective avec quels es-
paces-temps rigoureusement distincts le dispositif 
prévoit-il  ?

 • Comment le groupe est-il invité à participer à l’orga-
nisation collective de la formation ?

Les postures première et seconde ! Parmi les es-
paces-temps rigoureusement distincts, il y a les temps de 
production et de création et il y a les temps de réflexion, 
de recul et d’explicitation. Paradoxalement, les activités 
de formation doivent à la fois viser à la plus grande im-
plication possible du sujet, et donc au plus grand plai-
sir possible, plaisir à faire, à chercher, à produire, à créer, 
seul et avec les autres et viser au plus grand recul réflexif 
possible, et donc à la décentration et à l’explicitation du 
comment on a fait. Il y a les temps pour faire et les temps 
pour dire ce qu’on a fait. Ce recul, cette décentration, cette 
explicitation, cette réflexivité critique doivent porter sur les 
activités d’apprentissages, sur le quoi, le comment et le 
pourquoi, une explicitation épistémologique et didactique 
donc, mais aussi sur l’organisation collective de la forma-
tion, une explicitation pédagogique donc.

 • Comment le dispositif distribue-t-il les temps de 
production et les temps d’explicitation et de réflexi-
vité critique ?

L’Acte-Pouvoir ! L’Acte-Pouvoir, c’est à la fois le pouvoir 
qu’on a sur son acte et le pouvoir qu’on tire de son acte. Les 
formations CGé visent à accroitre l’Acte-Pouvoir de chacun 
individuellement et l’Acte-Pouvoir collectif. Il s’agit d’ap-
prendre à pouvoir.

 • Comment et en quoi le dispositif favorise-t-il l’ac-
croissement de l’Acte-Pouvoir de chacun individuel-
lement et de l’Acte-Pouvoir collectif ?

Jacques Cornet, aout 2017, pour l’équipe formations.
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