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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: 

 • 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 CGé et de quelques autres 
acteurs1 en 2016 et sa co-construction s’est poursuivie 
en 2017 . 

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  cinq numéros de la revue TRACeS de ChanGements . 

 • L’équipe Formation veille à l’offre et à la demande des 
formations et des accompagnements d’équipe durant 
l’année scolaire .

 • L’équipe Rencontres Pédagogiques d’été (RPé) orga-
nise les formations d’été depuis l’appel d’offres jusqu’à 
leur mise en œuvre .

 • L’équipe Pédagogie institutionnelle (PI) diffuse 
et promeut la PI par des formations, des écrits et des 
échanges de pratiques .

 • L’équipe politique observe de manière critique les 
pratiques et les politiques éducatives à moyen et long 
terme . 

 • L’équipe Gestion est chargée de garantir l’équilibre 
financier et de soutenir la secrétaire générale dans la 
gestion administrative du mouvement .

 • Le 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 
nécessaires à la réalisation des Études et à l’organisation 
des évènements y afférant .

 • Un comité de lecture est chargé d’évaluer la perti-
nence de couler les études en livre et de donner des 
indications sur les compléments à apporter dans cette 
perspective .

 • Un comité de pilotage et des assemblées générales 
avec tous les acteurs engagés dans la construction de la 
coalition de parents de milieux populaires et organisa-

1 . Pour en savoir plus, lire page 11 .
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tions qui la soutiennent se tiennent régulièrement, im-
pliquant des membres de CGé et bien d’autres acteurs .

 • L’Assemblée politique encadre et alimente le po-
sitionnement politique du mouvement en lien avec 
l’actualité, pour définir des actions stratégiques sans 
modifier les 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 l’association est de travailler avec des 
volontaires-militants qui rejoignent une équipe de travail 
de l’association pour son objet social . Chaque équipe est 
composée de volontaires et d’au maximum un permanent 
qui assure les tâches de coordination et d’appui logis-
tique . Une marge importante d’autonomie est laissée aux 
équipes qui prennent en charge la préparation, la réalisa-
tion et l’évaluation de leurs activités .  

Le Conseil d’Administration composé d’un membre vo-
lontaire de chaque équipe se réunit en moyenne neuf fois 
par an . Depuis 2017, le conseil d’administration comprend 
également un membre venant de l’extérieur et ne partici-
pant à aucune équipe : parce qu’un regard extérieur pré-
munit de trop d’entre-soi . 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’associa-
tion et un représentant des permanents sont présents au 
CA, à titre d’invités .

En 2017, le CA s’est réuni aux dates suivantes : 25 janvier, 
23 février, 20 mars, 22 avril, 8 mai, 19 juin, 18 septembre, 
24 octobre et le 17 décembre .

L’Assemblée générale rassemble des membres et des 
invités . Elle est ouverte à toute personne adhérant aux 
options de l’association qui en fait la demande et qui par-
ticipe au mouvement2, rassemble deux fois par an tous les 
membres des équipes . C’est là que se prennent les orien-
tations fondamentales de l’association .

En 2017, l’AG s’est réunie aux dates suivantes : 

 • le 22 avril pour une AG annuelle statutaire 
 • le 2 décembre pour une AG de fond

L’année 2017 a été marquée par :

 • l’installation de CGé dans ses nouveaux locaux ;
 • la gestion des suites du travail d’analyse institutionnelle 

interne effectué en 2016 ;
 • le saut de reconnaissance en éducation permanente qui 

a donné de nouveaux moyens d’action à CGé .

Vie du 
mouvement - mouvement 
en vie
Le travail d’analyse institutionnelle mené par des militants 
et partagé avec tous a également débouché en 2017 sur 
une réorganisation de la gestion de l’équipe des perma-
nents et des compétences ainsi que de la régulation des 
relations de travail .

La finalisation de ce travail a eu pour conséquence la libé-
ration et la réaffectation des énergies — qui étaient prises 

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

dans les difficultés — au service des projets du mouvement 
qui est reparti de plus belle à l’assaut de nouveaux défis

Mais des modifications se sont aussi produites au niveau 
de l’équipe, certaines liées au au groupe d’analyse insti-
tutionnelle (GAI) et d’autres à des changement tels qu’un 
départ à la pension, un licenciement, un départ pour dé-
saccord avec le fonctionnement actuel et une réorienta-
tion . Le tout a amené au réengagement de trois nouveaux 
permanents . Deux permanentes à mi-temps qui géraient 
la formation et les RPé ont été remplacées par une seule  
permanente à temps plein. En effet les équipes formation 
et RPé ont un métier de base commun : organiser des 
actions qui questionnent, transforment et enrichissent la 
manière d’exercer le métier d’enseignant/formateur . Des 
modifications ont eu lieu aussi dans le contenu du travail 
d’autres permanents, qui ont globalement comme effets 
de renforcer à la fois le pôle pédagogique et le pôle poli-
tique de CGé . 
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Organigramme 2017

Co
ns

ei
l d

’a
dm

in
is

tr
at

io
nÉq

ui
pe

 
Re

nc
on

tr
es

 
Pé

da
go

gi
qu

es
 

d’
ét

é

Éq
ui

pe
 

TR
AC

eS

Éq
ui

pe
 

se
ns

ib
ili

sa
ti

on

Bu
re

au
ge

st
io

n

Éq
ui

pe
 

pé
da

go
gi

e
in

st
it

ut
io

nn
el

le

Éq
ui

pe
 

po
lit

iq
ue

A
ss

em
bl

ée
 

po
lit

iq
ue

Éq
ui

pe
 

fo
rm

at
io

n

A
ss

em
bl

ée
 g

én
ér

al
e

Éq
ui

pe
 d

es
 p

er
m

an
en

ts

Pl
at

ef
or

m
e 

de
 

lu
tt

e 
co

nt
re

 
l’é

ch
ec

 s
co

la
ire

Co
al

it
io

n 
de

s 
do

m
in

és
 d

e 
l’é

co
le

G
ro

up
e 

de
 

tr
av

ai
l

Ex
cl

us
io

n 
sc

ol
ai

re

Ét
ud

es

G
ro

up
e 

co
m

m
un

ic
at

io
n

Co
m

ité
 

d’
ac

co
m

pa
gn

em
en

t

Co
m

ité
 

de
 

le
ct

ur
e

Co
m

ité
 d

e 
pi

lo
ta

ge
Co

m
ité

 d
e 

pi
lo

ta
ge

G
ro

up
e 

de
 

tr
av

ai
l

Re
nc

on
tr

es
 

di
da

ct
iq

ue
s 

po
ur

 
fa

ire
 é

co
le

Ce
nt

re
 d

e 
do

cu
m

en
ta

ti
on

Co
nf

ér
en

ce
s-

dé
ba

ts



6 Rapport d'activité CGé 2017

Production - Rencontres Pédagogiques d’été 2017 
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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 
(activités), l’axe 3 .2 (études et analyses) et a bénéfi-
cié d’une révision à la hausse de sa reconnaissance par 
l’administration et l’inspection au vu du volume d’acti-
vités organisées .

Dans le cadre de l’axe 1, CGé s’est donc désormais en-
gagé 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’adressant à un public large et permettant de faire 
connaitre les activités et projets de l’association (voir 
activités « grand public » p. 12 ;

 • réaliser une information et une concertation régu-
lières des participants et membres de l’association ;

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

Le mouvement a organisé un moment de travail collectif 
de redéfinition de ses trois thématiques d’action lors de 
l’AG du 2 décembre 2017 .

Elles sont dorénavant libellées comme suit 

L’objectif général de l’association 
est de lutter contre la transforma-
tion des inégalités sociales en iné-
galités scolaires par l’école, telle 
qu’elle fonctionne actuellement.

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 nos actions 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’appre-
nant : 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 
(patriarcales) 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 que sur les 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 
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 re-
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production des inégalités sociales, il est indispensable 
d’exercer une vigilance permanente à différents niveaux 
politiques depuis la Communauté française jusqu’à l’Eu-
rope . En particulier, il importe de s’opposer à une mar-
chandisation 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 et faire vivre des acteurs collectifs 
comme :

 • La Plateforme de lutte contre l’échec scolaire (qui 
rassemble 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 
populaires — 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 » (page 20) ou dans le cadre des réflexions de 
l’Équipe politique (page 9) ;

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

mise en ligne .
À l’occasion de son entrée dans sa nouvelle programma-
tion, le mouvement a rédigé un ambitieux plan d’action 
dont la mise en œuvre est déjà sérieusement entamée .

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 d’inspection .

Pour mémoire : Les activités du mouvement englobent les 
différents engagements en matière d’éducation perma-
nente, mais ne s’y réduisent pas ; c’est pourquoi la struc-
ture du présent rapport annuel de l’ASBL ne suit pas le 
canevas de l’Éducation permanente, mais est organisée 
par secteur d’activités .
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Travail politique 
Une des missions essentielles du mouvement est de me-
ner des réflexions de fond sur les questions relatives à la 
politique éducative en Fédération Wallonie-Bruxelles et 
d’interpeler sous formes diverses les citoyens, les pouvoirs 
publics et les responsables politiques du monde de l’édu-
cation .

Ce travail est réalisé à différents niveaux : l’ensemble 
du mouvement y contribue via le travail des différentes 
équipes et groupes de travail, avec une attention particu-
lière de l’équipe politique ainsi que de la secrétaire géné-
rale en lien avec les président & vice-président et le CA . 

Depuis 2015, avec la décision de CGé de participer au 
« Pacte pour un enseignement d’excellence » mis en place 
par la ministre de l’Enseignement (au travers de la parti-
cipation à 1 groupe de travail de janvier à juin et puis à 4 
groupes de travail à partir du mois d’octobre), un groupe de 
travail « Pacte » avait été créé au sein de CGé pour pouvoir 
soutenir et alimenter cette participation . Il s’est réuni au 
rythme des besoins (à des moments politiques importants 
où nous voulions réagir à ce qui était dit ou écrit) en 2017 
et cèdera sa place dès 2018 à une assemblée politique .

En 2016, ce travail de participation confrontante et exi-
geante à ce vaste chantier du Pacte s’était intensifié .

En 2017, on peut dire qu’il s’est diversifié . Nous y revien-
drons en détail plus loin .

L’Équipe politique 
2016 l’annonçait, 2017 l’a confirmé, l’équipe politique est 
en difficulté . Si la réunion de janvier accueille 3 nouvelles 
recrues, elles quittent toutes l’équipe au cours de l’année, 
ainsi que des participants de longue date qui prennent 
d’autres orientations ou simplement un peu de recul . Alors 
qu’au mois de janvier nous culminions à 14 membres, au 
mois d’octobre l’équipe ne compte plus que 5 membres 
militants en plus de la permanente .

De janvier à juin, l’équipe a continué d’assurer les mêmes 
missions qu’en 2016, à savoir organiser les Apéros de 
l’éducation : 3 apéros de l’éducation ont été organisés par 
ses soins en 2017 . Détails sur les thèmes, les intervenants 
et la participation du public (voir page 13) rubrique « Acti-
vités grand public » .

Dans le cadre des Rencontres Pédagogiques d’été, l’équipe 
politique a également proposé :

 • une conférence :« Langue de scolarisation - Une clé pour 
qu’ils puissent tous réussir ? » avec Barbara Demey, Vir-
ginie Viollaz, Nicolas Vandebroeck (instituteurs du fon-
damental) et Nicole Wauters (Inspectrice) (voir page 16).

 • Deux moments d’animation sur les questions qui 
fâchent : « Des formations obligatoires pour tous les 
enseignants doivent être organisées en dehors du 
temps scolaire » . Le but de l’animation était de partir 
de questions importantes pour les enseignants sur les-
quelles les discussions sont souvent très passionnées et 
tranchées pour leur proposer de se décentrer : changer 
de perspective en explorant la position opposée et ac-
coucher d’une position commune sensée tenir compte 
le plus possible de l’intérêt général  (style : bénéfice/
perte) . 

En septembre, suite aux différentes défections, l’équipe 

politique a décidé de prendre un temps de mise au vert 
pour tenter de comprendre ce qui se passait et envisager 
les évolutions nécessaires . Partant de la situation pro-
blème, nous nous sommes inspirés de la grille d’entrai-
nement mental pour analyser la situation avec tous les 
membres désireux d’y participer et un membre du CA . Il 
est à noter qu’à ce stade, l’équipe politique n’avait plus de 
représentation au CA . 

Parmi les éléments d’analyse, on peut noter : 

 • La prise en charge (à la demande de l’EPOL) des ques-
tions du Pacte et donc de la politique « chaude » par un 
autre groupe de travail au sein de CGé (GT Pacte) .

 • L’évolution CGé de la réflexion politique vers l’action po-
litique, avec certains membres de l’équipe politique qui 
sont en recherche de réflexion plus que d’action . 

 • L’évolution de la production d’écrits vers l’organisation 
des Apéros de l’éducation qui demande une autre or-
ganisation du travail et qui décentralise les lieux de ré-
flexion collective . 

Il a donc été proposé au CA, puis avalisé par celui-ci de 
recentrer le travail de l’équipe politique sur une production 
d’écrits et l’organisation d’un évènement par an articulé 
autour de cette production . Il est également proposé que 
la secrétaire générale ne fasse plus partie d’office de cette 
équipe étant donné son investissement dans les questions 
de politique « à chaud » . L’équipe politique se donne 
comme objet de travail pour 2018 de réfléchir et écrire sur 
« les angles morts du Pacte » . 

Autres chantiers
Par ailleurs CGé est actif dans différents réseaux et plate-
forme qui produisent également du travail politique : 

 • la plateforme de lutte contre l’échec scolaire, où la 
participation au Pacte des différents acteurs a été large-
ment débattue et au sein de laquelle nous avons contri-
bué à écrire une carte blanche sur le pilotage de l’en-
seignement intitulée : « une coordination interréseaux 
pour l’école ? Chiche » parue le 5 mai 17 dans Le Soir et 
à organiser une conférence de presse intitulée « C’est la 
fête pour la Communauté française, mais ce n’est pas la 
fête pour l’école » le 27 septembre 17, jour de fête de 
la Communauté française .

 • La commission enseignement du MOC, qui est un lieu 
d’échange de points de vue et de concertation sur les 
positions en matière de politique d’enseignement ;

 • Le collectif Margueritte, qui poursuit sa sensibilisation 
aux inégalités scolaires .

 • La commission enseignement du CFFB qui travaille à 
l’intégration structurelle du genre dans l’ensemble du 
système éducatif notamment au travers des réflexions 
du Pacte . 

 • Tout Autre Chose où, au-delà de son adhésion à ce 
mouvement, CGé s’est investi pour animer plusieurs 
ateliers au cours de la journée du 20 novembre organi-
sée par une « Tout Autre École » à Saint-Gilles .
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GT Pacte : suite… et fin 
En 2017, ce groupe a continué à fonctionner à géométrie va-
riable avec un noyau dur d’une dizaine de participants, mais 
des relais possibles auprès d’une trentaine . En fonction des 
questions qui se posaient et des disponibilités, les militants 
se réunissaient ou échangeaient par mail pour étayer une 
position commune à CGé . Il a aussi accueilli des « compa-
gnons de route », extérieurs à CGé, mais proches en termes 
de valeurs, qui sont venus contribuer à la réflexion .

En 2017, ce groupe s’est réuni à 4 reprises les 17 mars, 26 
avril, 27 juin et le 19 octobre .

Le travail a essentiellement porté sur :

 • l’analyse de l’avis numéro 3 du Pacte — analyse qui a 
donné lieu à un écrit qui a été envoyé aux responsables 
du Pacte, défendu en comité d’accompagnement et ren-
du public . Cette analyse a été élaborée conjointement, 
chaque militant impliqué ayant pris en charge la lecture 
et la production d’une analyse sur la partie de l’avis sur 
laquelle il était le plus compétent ;

 • l’analyse et la production d’une réaction écrite au projet 
de réforme de la Formation Initiale des Enseignants ;

 • l’organisation de 2 rencontres publiques pour se parler du 
Pacte, le 1er juin à Liège et le 6 juin à Bxl comme tenta-
tive de participer à faire reculer les appréhensions et faire 
avancer l’appropriation active et critique des mesures pré-
vues dans le Pacte ;

 • l’organisation du dernier Apéro de l’éducation de 2017, 
l’équipe politique ayant passé la main  ;

 • la réalisation de capsules vidéos qui ont été produites à 
partir du contenu de la présentation qui avait été prépa-
rée pour les 2 rencontres « Que faire avec le Pacte ? »

Leur titre est « Que faire avec le Pacte : comment l’investir 
pour réduire les inégalités ? » et le contenu est découpé 
en 7 capsules :

 • 1 . Le processus du Pacte : « À qui appartient l’école  ? »
 • 2 . Ce qui justifie le changement : « Que produit 

l’école ? »
 • 3 . Les facteurs politiques des inégalités : « À quoi sert 

l’école et comment est-elle organisée ? »
 • 4 . Les facteurs pédagogiques des inégalités : 

« Comment l’école fait-elle échouer les milieux 
populaires ? »

 • 5 . Les facteurs sociaux des inégalités : « Comment 
évolue le contexte éducatif ? » et synthèse des facteurs 
d’inégalités

 • 6 . Ce que pourrait en faire le Pacte (1) : « Comment 
changer le système et par quoi commencer ? »

 • 7 . Ce que pourrait en faire le Pacte (2) : « Quel tronc 
commun et comment changer les pratiques ? »

La forme de ces capsules peut être améliorée, mais le fond 
du message est précieux. Il exprime clairement notre ana-
lyse de la situation de l’école, ce qu’il faudrait changer pour 

qu’elle arrête de broyer et reléguer les enfants de milieux 
populaires ainsi que l’ estimation de ce que le Pacte pourrait 
y changer . L’évaluation de la fréquentation des rubriques de 
notre site internet montre que ces capsules sont regardées3 .

Vu la permanence du besoin pour le mouvement de réfléchir, 
se positionner et agir en lien avec l’actualité chaude, l’AG a 
donc voté la transformation du « GT Pacte » — groupe de tra-
vail qui avait vocation initiale à exister momentanément et à 
se centrer sur le Pacte — en une assemblée politique définie 
comme suit : elle est instituée pour encadrer et alimenter le 
positionnement politique du mouvement en lien avec l’ac-
tualité, pour définir des actions stratégiques sans modifier 
les orientations du mouvement .

Elle est convoquée sur décision du Président et/ou vice-pré-
sident sur demande du secrétaire général et/ou d’un 
membre de l’AG chaque fois que des décisions doivent être 
prises sur la ligne politique du mouvement .

Sont invités : tous les membres de l’AG et les membres des 
équipes .

Elle peut valablement se prononcer sans quorum, mais elle 
rend compte à chaque AG statutaire des décisions prises .

Cette assemblée politique  commence ses travaux dès jan-
vier 2018 .

Construire une parole 
collective des dominés de 
l’école .

Pour mémoire, fin 2015 et courant 2016 : 4 rencontres avec 
les 2 ministres successives de l’enseignement ont mobilisé 
une quarantaine de parents et jeunes de milieux populaires 
et des représentants d’associations qui ont expliqué à la mi-
nistre ce que sont les rapports au savoir et lui ont remis une 
copie du livre de Bonnery « comprendre l’échec scolaire » . À 
sa demande, ils ont réalisé une note intitulée « les conditions 
incontournables pour la réduction des inégalités à l’école » . 

Courant 2016, un groupe de quelques militants convainus 
de la nécessité de créer un rapport de force avec les familles 
de milieux populaires pour changer l’école s’est constitué : 
groupe « mixte » en termes de provenances institutionnelles 
qui va s’étoffer progressivement, va jeter les bases de la coa-
lition à venir (rédaction d’une Charte de la coalition et d’un 
vadémécum) et assumer de fait le rôle de comité de pilotage 
pour la construction de la coalition, c’est à dire : 

 • contacter les associations, aller les voir pour partager nos 
constats & analyses et les inviter à nous rejoindre, 

 • concevoir un plan d’action pour la coalition ;
 • préparer et animer les réunions mensuelles rassemblant 

les candidats à l’entrée dans la coalition ;
 • présenter le plan d’action : en débattre, l’amender et 

l’avaliser avec tous les acteurs présents ;
 • soutenir l’entrée des associations dans le travail avec leur 

public (cfr séance d’outillage politique avec Pierre Waaub 
et Jacques Cornet + séance d’outillage pédagogique avec 
présentations par ATD et CGé, par APED, par Couleur 
Jeunes et par Lire & Écrire) ;

 • participer au travail d’animation avec leur public sur de-
mande : animations menées plus particulièrement par 
des militants et permanents de CGé, mais qui seront 
rejoints par d’autres membres du comité de pilotage en 
2018 ;

3 . Elles sont visibles également sur Youtube 

Copie d’écran du site internet de CGé 2017 
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 • conformément au plan d’action voté, organiser une 1re 
élection du comité de pilotage par les personnes / re-
présentants des organisations qui ont signé la charte au 
28 novembre 2017, soit élection par 25 votants . Ré-
sultat : reconduction des mêmes + 4 mères de Couleur 
Jeunes .

Bilan fin 2017 des adhésions sur Bruxelles : 37 organisa-
tions ont signé et une dizaine d’associations participent 
sans avoir encore concrétisé leur engagement .

 • À partir d’octobre 2017, avec l’arrivée d’un nouveau per-
manent à mi-temps, CGé a pu impulser dans le comité 
de pilotage les moyens nécessaires pour le démarrage 
du même processus en Wallonie, en copilotage avec le 
RWLP et avec le soutien d’une militante qui est présente 
tant dans le processus bruxellois que wallon, en tant 
que citoyenne — mère qui est par ailleurs directrice de 
PMS dans la région de Charleroi et est proche du RWLP .

 • Espacement des grandes réunions avec tous les acteurs 
et remplacement de 2 sur 3 par des réunions par zone 
géographique (acteurs se trouvant sur une ou plusieurs 
communes) pour soutenir le travail au plus près et pour 
tenter de favoriser les synergies et rassemblements 
d’acteurs au niveau local .

 • Réalisation de fiches (à partir d’animations) qui synthé-
tisent les questions posées par les parents et qui pré-
parent la matière pour tenter d’y répondre (éclairage 
par le prescrit notamment) .

 • Mise en place d’un dossier de partage en ligne (goo-
gle drive) 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 .

Bilan du démarrage en Wallonie (sur 3 mois) = accord des 
fédérations des OISP & des EDD de jouer relai vers leurs 
membres, comme cela a été fait à Bxl et particularité que 
des services AMO4 s’engagent . À ce stade, une petite di-
zaine d’organisations intéressées . Des Rendez-vous pris et 
une dynamique prometteuse pour 2018 .

Que retenir à ce stade-ci ?
Ce credo de la nécessité de créer un rapport de force pour 
changer l’école et notre conviction que ces changements 
sont possibles et peuvent fortement réduire les inégalités 
suscite de l’intérêt, de l’émotion et de l’adhésion, chez les 
animateurs comme chez les parents de milieux populaires . 
Mais porter ce travail de co-construction d’un mouvement, 
d’une analyse commune et d’une parole commune est un 
travail énorme qui demande beaucoup d’investissement, 
de temps et d’intelligence pédagogique comme politique . 

Les membres du comité de pilotage ont plein de questions 
qu’il faudra bien les aider à travailler . CGé est probable-
ment le lieu le plus outillé pour accueillir ces questions et 
aider à les mettre au travail . 

4 AMO : « action en milieu ouvert » 
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Activités « Grand public »

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

10 activités « grand public » ont été 
organisées en 2017

Après-midi portes ouvertes
« Nos ambitions pour l’école » 
le 18 mars 2017 - Bruxelles (61 personnes)

Dans le cadre du projet « nos ambitions pour l’école » 
mené en collaboration avec ATD-Quart Monde depuis 
2014, il a paru important de confronter les produits du 
groupe de travail avec des professionnels et des parents 
ne participant pas au processus . Nous avons donc organisé 
une « après-midi portes ouvertes » durant laquelle nous 
avons réparti les participants en 3 groupes qui ont travaillé 
chacun sur une des propositions mises au travail dans le 
processus . Dans chacun de ces groupes, nous avons consti-
tué des groupes de pairs et travaillé à la compréhension 
par la reformulation, ainsi qu’au questionnement selon 
la méthode du croisement des savoirs . Cet après-midi 
de travail nous a permis de mettre en évidence une sé-
rie de risques qu’engendraient nos propositions, ainsi que 
quelques pistes pour les éviter . L’ensemble du processus 
est décrit dans la rubrique « prolongation » en page 26

L’analyse de ce processus, ainsi qu’une narration complète 
fait l’objet d’une étude intitulée « Croisements des savoirs : 
Rêves ou réalités ? » et décrite dans la rubrique «Études » 
en page 17 .

Réussir à l’école, 
c’est ...

Avoir la 
motivation

Avoir un 
diplômee

Pouvoir 
choisir

Savoir lire, 
écrire, calculer,
savoir faire des 

choses 

Vouloir aller 
à l’école
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« 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 
conférences suivies d’un temps d’échange puis d’un mo-
ment convivial où l’on noue des liens et prolonge les dis-
cussions .

Cette activité répond à la volonté de CGé de mettre ses 
idées en débat en se frottant à un public concerné par 
l’éducation au-delà de notre réseau de sympathisants et 
ça marche puisqu’il y a entre 50 et 80 % de personnes qui 
ne figurent pas dans notre base de données .

En 2017, les Apéros organisés ont été les suivants :

« Devoirs à domicile - Entre débats et 
combats, une éternelle illusion ! » 
Jeudi 16 février 2017 au centre culturel de Schaerbeek .
(72 personnes)

Avec Véronique Marissal (Sociologue & coordinatrice de la 
Coordination des EDD BXL), Sylvie Van Lint (Psychologue et 
pédagogue à l’ULB), Nicole Wauters (Inspectrice), Danielle 
Mouraux (Sociologue) .

« Différencier, individualiser, 
expliciter . . . Comment gérer 
l’hétérogénéité des élèves  ? »
Mercredi 31 mai 2017 au centre culturel de 
Schaerbeek . (97 personnes)

Avec Pierre Brasselle (enseignant Bruxelles) et Benoit Ga-
land (Professeur UCL) .

Les Apéros de 
l’Education
Organisés par ChanGements pour l’égalité (CGé) CONFÉRENCE

DÉBAT & APÉRO

Devoirs à domicile

Entre débats et combats, 
une éternelle illusion !

www.changement-egalite.be

Avec
 Véronique Marissal (Sociologue, coord. de la CEDD BXL)  

Sylvie Van Lint (Psychologue et pédagogue ULB)
Nicole Wauters (Inspectrice) - Danielle Mouraux (Sociologue)

16 février 2017 
18h - 20h

Centre Culturel 
de Schaerbeek 1€   

Les Apéros de 
l’Education
Organisés par ChanGements pour l’égalité (CGé)

Inscription 
obligatoire !

1€   

Centre Culturel 
de Schaerbeek

Différencier, individualiser, 
expliciter... 

Comment gérer l’hétérogénéité des élèves ? 

www.changement-egalite.be

Avec
Pierre Brasselle (Enseignant Bruxelles) & Benoit Galand (Professeur UCL)

18h - 20h

CONFÉRENCE
DÉBAT & APÉRO
31 mai 2017
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« CPU* : un modèle d’excellence pour 
l’enseignement qualifiant ? » 
Mercredi 4 octobre 2017 au centre culturel de Schaerbeek .  
(57 personnes)

Avec Christine Champagne (enseignante) Christine Maron 
(directrice d’école) et Joseph Pirson (chercheur et directeur 
honoraire) et une place faite au directeur de cabinet de la 
ministre de l’enseignement pour répondre aux interpella-
tions .

Cet apéro a attiré beaucoup moins de monde, car la ques-
tion est peu connue et les professeurs de pratique profes-
sionnelle sont plus difficiles à toucher pour CGé. 

« Zoom sur les enjeux de l’école 
maternelle » 
Mardi 5 décembre 2017 au centre culturel de Schaerbeek . 
(79 personnes)

Avec Nicole Wauters (inspectrice), Marie-Luce Latran ((ins-
titutrice maternelle) et Mireille Maricq (inspectrice) .

Ce moment a exploré ce qu’il faudrait mettre en œuvre 
pour « bien apprendre » et réduire les inégalités dès la 
maternelle . 

Les Apéros de 
l’Education
Organisés par ChanGements pour l’égalité (CGé)

Inscription sur 
www.changement-egalite.be

1€   

Centre Culturel 
de Schaerbeek

CPU*
Pas si vite devant ! Poussez pas derrière !!
*certification par unité

Avec
Christine Champagne (enseignante)
Christine Maron (directrice d’école) 

& 
Joseph Pirson (chercheur et directeur 

honoraire) 

18h - 20h

CONFÉRENCE
DÉBAT & APÉRO
4 octobre 2017

Les Apéros de 
l’Education
Organisés par ChanGements pour l’égalité (CGé)

Inscription 
www.changement-egalite.be

Centre Culturel de 
Schaerbeek 

Rue de Locht, 91 - 1030 Bxl

1€   

Zoom sur les enjeux 
de l’école maternelle

Avec
Marie-Luce Latran (institutrice maternelle)
Mireille Maricq (inspectrice maternelle) & 
Michèle Masil (directrice d’école) 

18h 
- 

20h

CONFÉRENCE
DÉBAT & APÉRO

5 décembre 2017

Apéro de l’éducation 2017 

Apéro de l’éducation 2017 
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Festival « À films ouverts » 
Projection et débat  
24 mars 2017 - Bruxelles (20 personnes)

CGé y a programmé le film « Our city » de Maria Taran-
tino, car il dresse un subtil portrait de Bruxelles dans son 
rapport à l’interculturalité et dans tous les contrastes des 
communautés qui l’habitent . La diversité des habitants de 
Bruxelles qui est représentée avec brio dans ce film traduit 
bien celle des élèves dans les classes . Le débat qui s’en est 
suivi a permis d’en appréhender l’hétérogénéité et de faire 
tomber quelques clichés .

« Que faire avec le Pacte ? »
2 Rencontres 
1 et 6 juin 2017 - Bruxelles et Liège (70 et 40 personnes)

Organisées le 1er juin à Liège et le 6 juin à Bruxelles pour 
se parler du Pacte, ces rencontres ont réuni des partici-
pants,  qui sont essentiellement des enseignants .

Au terme de 2 ans de travaux du Pacte, face aux réactions 
en tous sens des acteurs de l’école et avant le début de sa 
mise en œuvre, CGé y annonçait sa volonté de partager sa 
réflexion et dialoguer avec les acteurs directs et indirects 
de l’école (tous réseaux et tous niveaux confondus) et au-
tour de l’école, pour construire ensemble la façon d’investir 
les mesures du Pacte et pour qu’il soit potentiellement por-
teur de plus d’égalité et de qualité dans l’enseignement . 
Parce que concrétiser des réformes d’une telle ampleur de-
mande à chaque acteur d’investir pleinement ses marges 
de manœuvre pour contribuer à atteindre ces objectifs .

Nous n’appelions évidemment pas à une adhésion aveugle 
et complaisante, mais bien à une vigilance critique et 
confrontante .

Rencontre CGé 2017 
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« Langue de scolarisation - 
Une clé pour qu’ils puissent 
tous réussir ? »
Conférence-débat 
18 aout 2017 - (100 personnes)

C’est le thème de la conférence que l’équipe politique a 
choisi de programmer au cœur des RPé, car les chercheurs 
semblent unanimes : la majorité des élèves issus de mi-
lieux défavorisés, qu’ils soient ou non issus de la migration, 
échouent à l’école parce qu’ils ne maitrisent pas suffisam-
ment la langue de l’école . 

Mais qu’est-ce donc que ce FLSCO ? Quelles sont ses carac-
téristiques ? Quels obstacles présente-t-il pour les élèves ? 
Concerne-t-il uniquement les milieux défavorisés ? Et sur-
tout, comment dans nos classes, consacrer à ce niveau de 
langue toute l’attention qu’il mérite ? 

C’est ce que Nicole Wauters, inspectrice primaire, a ten-
té d’éclairer : elle a clarifié le concept de langue de sco-
larisation . Dans un second temps, trois enseignants de 
terrain, Barbara Demey, Virginie Viollaz et Nicolas Vande-
broeck ont relaté comment, depuis un an, ils se sont mo-
bilisés pour intégrer cet apprentissage au cœur même de 
leurs pratiques en 2e, 3e et 4e primaires . À partir d’une 
démarche de praticiens chercheurs, ils ont partagé leurs 
découvertes, leurs observations, leurs questionnements, 
les impacts perçus tant sur le plan de la collaboration pro-
fessionnelle que des progrès de leurs élèves .

Plus de 100 personnes y ont participé et l’enthousiasme 
des échanges qui s’en sont suivis nous ont confirmé dans 
l’idée que ce que les enseignants viennent chercher aux 
RPé, c’est de la réflexion mutualisée sur des pratiques de 
classe .

« Changer le métier ou 
changer de métier »
Conférence-débat
16 novembre 2017 - Attert (80 personnes)

À la demande de militants de CGé, Jacques Cornet est allé 
donner une conférence sur le thème : « Changer le métier 
ou changer de métier — vers une nouvelle culture pro-
fessionnelle enseignante » qui fut suivie d’un débat très 
riche avec les 80 personnes présentes . Cette expérience 
de conférence décentralisée à l’initiative de militants du 
mouvement devrait pouvoir être reproduite et nous a don-
né l’idée de réaliser un « kit d’instructions à l’attention de 
militants du mouvement » qui doit leur permettre d’orga-
niser des évènements sans peine s’ils en ont l’envie et en 
voient l’opportunité .

18 aout 2017 
20 h15
Marlagne  
Wépion

Conférence

Langue de scolarisation ...
Une clé pour qu’ils puissent tous réussir ?

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

Dans le cadre des 46es Rencontres Pédagogiques d’été.

Avec 
Nicole Wauters  - Inspectrice primaire

Barbara DEMEY
Nicolas VANDEBROECK 
Virginie Viollaz - Enseignants de terrain



17Rapport d'activité CGé 2017

Études

Chaque année, ChanGements pour 
l’égalité mène deux études afin 
d’approfondir la réflexion sur les 
problèmes rencontrés par les acteurs 
éducatifs afin de contribuer à faire 
avancer l’égalité. Dans un souci 
d’éducation permanente, le regard 
des acteurs du terrain est toujours 
privilégié. Leurs récits de pratiques, 
leurs points de vue et leurs réflexions, 
complétés parfois par des analyses 
de chercheurs, sont rassemblés 
autour d’une question. Un évènement 
est associé à l’étude lorsque c’est 
possible, soit comme point de départ, 
soit pour la présenter et la discuter 
lors de sa publication.

En 2017, nous avons éprouvé le besoin de modifier et 
reformaliser la procédure de la réalisation d’études à 
CGé et c’est sur ce modèle-là qu’ont été menées les 2 
études 2017 . 

Cette procédure précise les étapes, les interlocuteurs et 
formalise la constitution d’un comité de pilotage et puis 
d’un comité d’accompagnement qui va suivre et soutenir 
la réalisation de l’étude . Sa composition varie en fonction 
des questions traitées et donc, des compétences des per-
sonnes-ressources désignées . 

Dans le prolongement de ce travail, nous avons aussi revi-
sité le fonctionnement du comité de lecture qui est chargé 
de décider si l’étude devrait ou pas prendre la forme d’un 
livre . L’arrivée au comité de lecture d’une professionnelle 
de l’édition a grandement contribué à alimenter la réflexion 
sur nos pratiques actuelles et nous a amenés aussi — sur sa 
proposition — à la solliciter bien plus tôt : en amont et au 
cours de l’étude pour penser la forme et l’écriture et donc, 
faciliter — autant que possible — la transformation d’une 
étude en livre .

Le croisement des savoirs : 
rêves ou réalités ?

Coordonnée par Sandrine Grosjean
Origine, méthode, contenu

Après 3 ans de travail sur le projet « Nos ambitions pour 
l’école » où la méthode du croisement des savoirs a été 
mise en œuvre de manière intensive, il était temps que 
CGé puisse porter un regard sur cette méthode, ses forces, 
ses limites et ses apports . Comme pour toutes les mé-
thodes, il y a les principes théoriques et puis le principe de 
réalité qui oblige à s’adapter tout en gardant en perspec-
tive le sens des principes théoriques et les objectifs pour-
suivis . L’équilibre a-t-il été maintenu ? Les compromis ne 
sont-ils pas devenus des compromissions ? 

Deux difficultés importantes se sont imposées pour la ré-
alisation de cette étude . La première est le fait qu’il nous 

a fallu bien plus de temps pour écrire le document du pro-
cessus que ce que nous avions initialement imaginé . Nous 
pensions pouvoir le clôturer en aout ou septembre et avoir 
quelques mois pour procéder à son analyse . Dans les faits, 
il s’est poursuivi jusqu’à la fin décembre . Il a donc fallu 
procéder à l’analyse tout en poursuivant le travail ce qui 
demande d’avoir un pied dedans qui pédale et l’autre à 
l’arrêt pour regarder le mécanisme . Les risques de chute 
sont donc importants . 

La deuxième est liée aux exigences mêmes de la méthode 
de croisement des savoirs, c’est-à-dire que tout ce qui est 
dit et produit par le groupe ne peut être utilisé que pour les 
objectifs annoncés et poursuivis par le groupe . Ceci a pour 
objectif d’éviter toute instrumentalisation de la parole des 
participants . Mais cela a eu pour conséquence de devoir 
analyser le processus sans pouvoir s’appuyer sur la parole 
des participants en situation . Ceci dit, les professionnels 
ont été sollicités pour renvoyer leur perception du proces-
sus, mais bien avant que celui-ci ne se termine . 

En conclusion, il apparait que le dispositif a permis des 
transformations importantes et qu’il est précieux d’identi-
fier les conditions qui les ont favorisées . La question reste 
pourtant entière pour CGé de savoir s’il n’existe pas des 
moyens plus efficaces pour permettre ces transformations . 

Les différentes étapes de ce processus qui se sont dérou-
lées en 2017 sont décrites dans la rubrique « prolonga-
tion » à la page 27

Sortir de l’implicite, 
travailler les malentendus . 
Vous voulez répéter ?

Coordonnée par Benoît Roosens
Origine, méthode, contenu

Les recherches menées entre autres par Stéphane BONNE-
RY (2007) ont permis de nous éclairer sur les interactions 
à l’œuvre dans le quotidien des classes entre des manières 
d’enseigner et des élèves peu familiers de l’univers scolaire 
et de ses codes dont la particularité échappe à ses princi-
paux acteurs .

Les élèves de milieux populaires peinent à partager le sens 
que les enseignants donnent à l’activité, se méprennent 
sur ce qu’il s’agit d’apprendre au-delà de ce qu’il s’agit de 
faire .

Si la recherche a mis en lumière cette situation, elle ne 
dit pas - ou si peu - comment les enseignants doivent s’y 
prendre dans leur classe lorsque leurs élèves sont confron-
tés à des malentendus didactiques/sociocognitifs .

Pour explorer le « comment », CGé a pris contact avec trois 
enseignants- un de 3e maternelle, un de 3e primaire, un de 
4e primaire - sensibilisés aux inégalités scolaires et ouverts 
à la perspective de mener un travail réflexif et critique sur 
leurs pratiques de classe en lien avec notre recherche .

Nous leur avons ainsi demandé de préparer une séquence 
pédagogique autour d’une thématique et d’imaginer ce 
qu’il mettrait en place pour les élèves en difficultés d’ap-
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prentissage ; de pouvoir, durant cette séquence, les obser-
ver et les filmer, en espérant être le témoin de probables 
malentendus didactiques/sociocognitifs . 

Les choix thématiques des enseignants ont été pour la ma-
ternelle, l’appropriation du concept de masse (plus lourd/
moins lourd) ; la 3e primaire, le sens de la multiplication, 
la 4e primaire, les déterminants . Au terme de ce travail 
d’observation, nous avons récolté, pour chacun des ensei-
gnants, trois heures d’enregistrement vidéo .

Ces enregistrements ont ensuite été confiés à trois étu-
diantes Master 2 en Sciences de l’éducation à l’ULB, sous 
la forme d’un stage de recherche supervisé par CGé . Les 
missions des étudiantes étant de mener un travail descrip-
tif et analytique des séquences pédagogiques en pointant 
plus particulièrement ce qui se passe pour les élèves en 
difficulté d’apprentissage ; pourquoi cela coince au niveau 
des apprentissages ; et quels seraient les malentendus qui 
auraient pu se glisser dans/à partir de la consigne .

Au terme de ce travail, les enseignants ont été invités 
par les étudiantes à une rencontre afin de leur partager 
leurs analyses à l’aide d’extraits vidéos tirés des séquences 
pédagogiques . Ces trois rencontres ont permis à chaque 
enseignant d’une part de clarifier leurs objectifs, les com-
pétences visées ainsi que la raison d’être du dispositif, et 
d’autre part, de relever les ajustements qui ont été faits 
ou pas en cours de séquence que ce soit au niveau des 
consignes et/ou de la mise au travail des élèves .

La première partie de cette étude présente, sous la forme 
d’un rapport, les analyses et les éléments de l’entretien 
rassemblés par les étudiantes qui mettent en évidence les 
difficultés d’apprentissage, ce qui permettrait de les expli-
quer, ainsi que les différents malentendus qui ont pu se 
glisser à partir de la consigne donnée .

La seconde partie propose une lecture transversale des 
analyses produites à partir des séquences pédagogiques, et 
s’articule autour d’une série d’enjeux présents au cœur des 
pratiques enseignantes notamment ceux qui concernent le 
cadrage de l’activité, le vocabulaire, l’accueil des réponses 
inattendues des élèves, la synthèse ou la structuration .

Si cette étude a pu mettre à nouveau en lumière une série 
de pièges pédagogiques, elle n’a pas réussi, à ce stade, à 
mettre plus en avant comment les enseignants doivent s’y 
prendre dans leur classe . Dès lors, nous souhaitons prolon-
ger l’étude en collaboration avec les enseignants rencon-
trés pour coconstruire des séquences actives d’apprentis-
sage qui tiennent compte des points de vigilance identifiés 
et prendre le temps d’étudier les changements éventuels . 

L’équipe de recherche était constituée de Asmae Zaidi, 
Cam-Gy Nguyen, Charlotte François, étudiantes à l’ULB ain-
si que de Benoît Roosens, chargé d’étude à CGé .

Ce groupe s’est réuni les 10, 17, 24 et 31 octobre, les 14, 21 
et 28 novembre ainsi que le 4 décembre .

Le comité d’accompagnement était composé de Jacques 
Cornet, Noëlle De Smet, Benoît Jadin, Fred Mawet, Be-
noît Roosens (CGé) et Sabine Kahn (Service des Sciences 
de l’éducation à l’ULB) . Il s’est réuni les 19 juin, 11 sep-
tembre, 27 novembre . 
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Analyses
L’essentiel des analyses produites par CGé sont publiées 
dans la revue TRACeS de ChanGements .

Pointons quand même une analyse qui a fait l’objet d’une 
publication dans la presse :

 • Les enseignants sont-ils rétifs au changement ? — Carte 
blanche parue dans Le Soir plus du 16 février 2017 . 

TRACeS 229 - Arts – février 2017

 • Autour et avec l’argile d’Anne Mortiaux .
 • Les modèles ont la vie dure d’Éric Van den Berg .
 • Mon école est à nous de Clothilde Salvo et Barbara Ver-

jans .
 • Des machines à dessiner d’Éric Van den Berg .
 • Le projet en art : une pédagogie de l’évidemment de 

Dirk Dehouk .
 • Du corps au cours d’Anne Dejaifve .
 • C’est pas des maths, ça de Fanny Albert, Marie Hubert 

et Benoît Jadin .

TRACeS 230 - Tronc commun - avril 2017

 • Rempactez, S .V .P . de Jacques Cornet .
 • Apprivoiser le temps plutôt que le subir de Ma-

rie-Luce Latran .
 • Construire du commun pour apprendre de Michèle Masil 

et Noëlle De Smet .
 • Construire du commun pour un vécu collectif de Michèle 

Masil et Noëlle De Smet .
 • Français de scolarisation, d’une question spécifique à 

une question pour tous de Nicole Wauters .
 • Les contenus ou rien de Benoît Jadin .
 • Pluridisciplinarité à l’école : on a trouvé un connecteur 

de Sabine Daro .
 • Quelle éducation technologique pour le tronc commun ? 

de Francis Tilman .
 • Tous anthropologues dès la maternelle de Jacques Cor-

net .
 • Un invité ou un intrus ? de Noëlle De Smet .
 • Le Pacte de l’enseignement spécialisé de Pierre Waaub .

TRACeS 231-Éthique - juin 2017

 • Éthique et enseignement de Véronique Baudrenghien .
 • Un petit groupe de Dorsan Watelet .
 • Qu’est-ce que l’éthique de Bernard Rey .
 • Sommes-nous des salauds ? d’Émilie Hubert .
 • L’école et moi, ça nous (re) fait, Texte collectif : des étu-

diants futurs enseignants en sciences humaines, Grego-
ry Voz et Sandrine Dochain .

TRACeS 232 Français langue de scolarisation - 
septembre 2017

 • FLE/FLM/FLS/FLSco… Du français rien que du français 
de Véronique Baudrenghien et Nicole Wauters .

 • Affichage en maternelle d’Élisabeth Mourot .
 • Voir la langue partout et tout le temps de Barbara De-

mey, Nicolas Vandenbroeck, Virginie Viollaz et Nicole 
Wauters .

 • Le FLSco au secondaire : chainon manquant ? de Jean-
Luc Vanschepdael .

 • Et les petits de maternelle dans tout ça ? de Martine 
Daems .

 • Maitrise de la langue dans l’enseignement supérieur de 
Marie Wibrin .

 • Le rapport à la langue en cinquième professionnelle de 
Isabelle Berg .

 • Langage, culture et passage de Danièle Moureau .

TRACeS 233 Radicalisations - novembre 2017

 • Pédagogie des indignés de Jacques Cornet .
 • D’un 11 septembre à l’autre de Jean-Charles Morisseau .
 • La suspicion généralisée tue les relations sociales de Fa-

bienne Brion et L .M . Lloreda .
 • Radicalisation : quoi de neuf ? de Martha Crenshaw .
 • Formations au radicalisme dans l’enseignement de Mi-

chèle Janss .
 • La radicalisation à la lecture des conduites à risque de 

David Le Breton et L .M . Lloreda .
 • Accueillir les langues de l’enfant à l’école de Sandra  

Hennay .
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Revue TRACeS de ChanGements

 

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

Dans TRACeS de ChanGements, nous essayons d’éviter les 
recettes toutes faites, les vérités bien établies, les « voi-
là 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 
remplissent un devoir critique par rapport aux positions so-
ciopédagogiques 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 13 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 des dossiers se fait une fois par an, 
lors de la réunion d’évaluation/programmation de TRACeS 
de ChanGements .

En 2017, le comité de rédaction s’est réuni aux dates sui-
vantes :

 • 10 février : CR n° 230
 • 5 mai : CR n° 231
 • 19 juin : CR n° 232
 • 24 aout : journée de programmation
 • 13 octobre : CR n° 233
 • 1 décembre : CR n° 234

Lectorat
Les lecteurs de TRACeS sont principalement des acteurs de 
l’école et de l’associatif . Une partie des lecteurs sont des 
enseignants conscients de la nécessité de changer l’École si 
on veut atteindre la réussite de tous, et par là promouvoir 
une société plus égalitaire . Ils sont, comme nous, persua-
dés que seul un travail collectif pourra transformer l’insti-
tution et ses pratiques . Les lecteurs de l’associatif, quant à 
eux, partagent plus naturellement avec CGé la culture de 
l’engagement collectif pour une société plus juste et consi-
dèrent que les pratiques des milieux scolaire et associatif 
ont beaucoup à apprendre les unes des autres .

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

438 TRACeS (407 en 2016 et 397 en 2015) ont été envoyés aux 
abonnés payants en avril 2017 (dont 83 PDF) . 

546 TRACeS (531 en 2016 et 429 en 2015) ont été envoyés en 
avril 2017 aux abonnés payants et abonnés gratuits (militants, 
échanges de revues, etc . …) . 

Nous avons vendu 233 TRACeS à la pièce (papier et PDF) en 
2017 (237 en 2016 et 215 en 2015) .

Notons : Les articles de la revue sont mis en ligne, afin de facili-
ter un « copiage » créatif , environ six mois après leur parution.

Rencontre ‘Pacte’ CGé 2017 
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Numéros de 2017

N° 229 : janvier & février 2017 
Dossier : « Arts »

Tout est bon dans le cochon : surtout l’art Dans ce numé-
ro de TRACeS, pas d’art cochon, mais des articles de spé-
cialistes ou de profs qui prennent le risque de se lancer 
dans la production artistique, car l’art ce n’est pas que pour 
faire joli, ce n’est pas que pour se détendre ou se pencher 
sur son nombril . C’est expérimenter, reproduire, associer, 
transformer, lever des obstacles techniques, se frotter à un 
patrimoine culturel, analyser des choix plastiques, distin-
guer l’observation du jugement, assembler ce qui parait 
étranger, accepter les ratés… Alors oui, dans les écoles, il 
faut bricoler avec les contraintes de temps, d’espace, de 
financement, mais laisser cette part au domaine privé, 
c’est renforcer les inégalités . À côté du dossier, il y a trois 
articles en rubrique : dernier épisode de la saga math, un 
article sur le projet d’avis n° 3 du Pacte pour un enseigne-
ment d’excellence et un article qui rend compte d’un travail 
de fin d’études d’une enseignante maternelle sur les pra-
tiques qui permettent à tous d’apprendre . 

Ce numéro est imprimé tout en couleur, avec des illustra-
tions produites par les jeunes du SAS Parenthèse, lors d’une 
semaine « Projet TRACeS » .

N° 230 : mars & avril 2017 
Dossier : « Tronc commun »

Les gens parlent d’une réforme de plus, d’un nivèlement 
par le bas, d’élèves sans examens qui n’auront plus aucune 
ardeur au travail, de qualifiant déqualifié et d’avenir sans 
hommes de métier, de rigueur budgétaire qui ne permet 
aucune folie . Et s’il s’agissait d’une formidable occasion 
de repenser collectivement ce qu’on apprend et comment 
on l’apprend pour s’attaquer au problème de l’échec, une 
occasion de redonner du sens au métier d’enseignant . Et 
même si les bonnes pratiques ne sont pas simplement 
transposables, elles existent et sont présentes dans ce nu-
méro . Il y a encore du boulot pour changer les structures et 
les postures, ce numéro est comme une invitation .

Un dossier pour sortir de l’anecdotique souvent pointé dans 
la presse généraliste et surtout des lectures pour penser et 
pousser aux changements  
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N° 231 : mai & juin 2017 
Dossier : « Éthique »

Ce dossier « Éthique » est le fruit du weekend d’écriture 
ouvert à ses lecteurs et porté par l’équipe TRACeS . 

Pour éviter de se perdre dans des considérations réflexives 
sans attache avec le réel, nous sommes partis des réali-
tés professionnelles de chacun en nous demandant : « Et 
si c’était à refaire ? » Ensemble, nous avons tenté d’éla-
borer un discours qui valorise la remise en question et la 
réflexion sur nos pratiques au regard de nos valeurs et de 
nos missions . 

À côté du dossier, deux rubriques : un article sur les effets 
du quasimarché du système scolaire et un autre écrit par 
de futurs enseignants sur l’identité professionnelle .

N° 232 : septembre & octobre 2017 
Dossier : « Français langue de scolarisation »

FLE, FLM, FLS,  ... et maintenant FLSco TRACeS propose 
d’éclaircir ce paysage et de mettre l’accent sur la langue 
de scolarisation . Celle qui donne accès (ou non) aux ap-
prentissages scolaires, aux parcours valorisés, aux savoirs 
qui émancipent . Ce n’est pas seulement une grammaire, 
une syntaxe et une orthographe, c’est un regard qui se dé-
place, un intérêt pour la langue en elle-même, pour ce 
qu’elle nous permet comme rapport au monde . Un dossier 
qui se centre sur les enjeux cognitifs de la langue avec 
des récits de la maternelle au supérieur et dans différentes 
matières . 

À côté du dossier : une démarche pour travailler l’inférence 
et la rubrique « Sois poli (tique) et tais-toi » avec un appel 
à soutenir le Pacte où l’attention, entre autres, à la langue 
de scolarisation est prise en compte .
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N° 233 : novembre & décembre 2017 
Dossier : « Radicalisations »

Dans ce dossier, nous avons tenté de comprendre certaines 
des manifestations et des conséquences des radicalisa-
tions . Nous nous sommes demandé en quoi cela parle 
aussi de nous . Pour comprendre les choses, il est impor-
tant de réfléchir aux mots que nous utilisons pour penser . 
Radicalisation : qu’entend-on par-là ? Pourquoi cette ex-
pression est-elle venue en supplanter d’autres ?

En quoi les radicalisations sont-elles susceptibles de pro-
poser des réponses logiques à des mécaniques sociales de 
marginalisation et de déqualification ? En quoi peuvent-
elles aussi être une réponse aux impasses vécues par cer-
tains jeunes face à un monde et une vie qui font énigme 
et ravage ?

Il est vain de vouloir éliminer un symptôme, aussi doulou-
reux soit-il, si on ne s’attaque pas aux problèmes auxquels 
il répond . Que penser alors de ces formations qui nous 
sont proposées pour déradicaliser nos élèves ? Que penser 
de cette vigilance généralisée à laquelle on nous demande 
de participer ?

À côté du dossier, trois articles en rubrique . Le premier 
épisode d’une saga collective d’une équipe de profs qui 
mettent en place un interconseil dans leur école . En ou-
verture, un article qui relate un projet avec de futurs en-
seignants en maternelle sur l’ouverture aux langues des 
élèves et un sois poli (tique) et tais-toi sur la certification 
par unités .
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Livres

Comité de lecture 
Fort de ses nouveaux membres, la réflexion sur les écrits 
qui gagnent à être publiés à Couleur Livres et sur ceux qui 
devraient plutôt prendre une autre forme qu’un livre et 
suivre une autre voie de diffusion a repris en 2017 . 

Elle a aussi pris la forme d’une rencontre avec notre éditeur 
pour questionner le travail de diffusion de nos ouvrages . 

Le regard professionnel d’une nouvelle membre du comité 
de lecture qui a travaillé dans l’édition nous amène à être 
plus au clair avec l’intérêt ou pas de couler une étude en 
livre avant même sa conception, sachant que ça ne remet 
pas en question pour autant la pertinence de produire une 
étude qui n’aura pas d’intérêt à être éditée .

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

Titres Année 
d’édition 

Ventes en 
2017 

Total des ventes 
depuis la sortie 

 
Pratiques démocratiques 

 
2008 

 
08 

 
190 

Réinventer l’autorité 2008 06 358 
Les sanctions à l’école et ailleurs 2009 07 476 
Éveiller à l’esprit critique 2009 38 251 
Au front des classes 2e édition 2009 05 415 
Désirs à prendre 2010 10 218 
À l’école des familles populaires 2011 04 189 
La remédiation scolaire 2012 07 168 
Lectures d’écoles 2013 31 235 
Melting Classes 2013 05 82 
Exclusion scolaire définitive 2014 04 58 
Faire école, un sport de combat 2015 06 75 
La pédagogie institutionnelle au jour le jour 
 

2017 
 

52 
 

52 
 

Totaux  183 2767 
 

en 2017, 7 livres vendus en moins par rapport à l’an-
née 2016 . Les ventes sont de plus en plus faibles . Plu-
sieurs facteurs peuvent l’expliquer : on publie moins, les 
deux derniers ouvrages sont à 16 euros et nous n’avons pas 
fait de salon de l’éducation en 2017 (ventes importantes) .

Rencontre fin 2017 avec les Éditions Couleurs Livres pour 
tenter d’améliorer la collaboration et la diffusion des publi-
cations CGé dans le cadre de la collection l’école au quo-
tidien .
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Formations et accompagnements

Thématiques
Pour faire avancer l’égalité, nous proposons des formations 
et assurons des accompagnements d’équipes . Les forma-
tions s’inscrivent dans quatre axes qui rencontrent les thé-
matiques d’action décrites en page 7 .

Lutter contre les inégalités inhérentes 
au système éducatif
Comment aider les éducateurs et les formateurs à être des 
acteurs sociaux de changement pour plus d’égalité ? 

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

Croiser le rapport au savoir et les 
pratiques pédagogiques
Quelles pratiques pédagogiques et quels savoirs favorisent 
un apprentissage émancipateur pour tous ? 

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

Assurer la place de chacun et 
favoriser les relations entre les 
différents acteurs éducatifs
Comment aborder la gestion de groupe, l’autorité et la par-
ticipation de manière à favoriser les apprentissages ? 

Les formations liées à cet axe traitent, selon les demandes, 
de l’autorité, des règles de vie et de travail, des incivili-
tés et de la violence à l’école, des sanctions, des conseils 
d’élèves et autres lieux de régulations du vivre ensemble . 
Il s’agit de travailler sur des situations vécues (incidents 
critiques), sur soi-même (son propre rapport à la loi, à l’au-
torité, aux sanctions) et sur le groupe (cohésion et cohé-
rence au sein des équipes éducatives, dimension collective 
et collégiale de l’autorité) .

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 
2017, des publics variés : enseignants et équipe éducative 
au sens large du fondamental et du secondaire de toutes 
les filières et de tous les réseaux, étudiants et enseignants 
de Haute-Ecole Normale préscolaire, primaire et secon-
daire, équipe de centres psycho-médico-sociaux (CPMS), 
formateurs en alphabétisation, animateurs et coordina-
teurs en écoles de devoirs, animateurs en service d’accro-
chage scolaire (SAS), bénévoles de soutien scolaire, jeunes 
et parents militants de ATD-Quart Monde .

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 orga-
nisées via des opérateurs de formations. Elles sont assu-
rées par les formateurs permanents et volontaires de CGé . 

En 2017, l’équipe de formation s’est réunie une fois le 1er 
septembre .

Quels accents pour 2017 ?
Nouveautés
Rassemblement .

Une nouvelle dynamique pour l’équipe formation a été in-
sufflée, à plusieurs niveaux . 

Tout d’abord, lors du dernier trimestre de 2017, CGé a 
accueilli une nouvelle coordinatrice des formations . Ce 
changement au sein de l’équipe a permis de rassembler 
les fonctions de coordinatrice des formations et de coor-
dinatrice des RPé autour d’une même personne . Cela a 
pour effet direct de rendre plus simple le partage d’outils, 
d’analyses et d’expertises entre ces deux équipes dont les 
préoccupations sont très proches . 

Faire équipe .

Nous avons fait le choix de mener un travail particulier 
avec l’équipe formation à la fois pour permettre de main-
tenir la motivation des membres fidèles, permettre un in-
vestissement de membres proches de l’équipe et l’entrée 
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de nouveaux membres . Le souci de renforcer l’équipe est 
au cœur du travail qui a été initié en 2017 et sera poursuivi 
en 2018 .

Concertation .

En 2017, nous avons rencontré l’IFC, Institut de Formation 
en cours de Carrière en vue de partager nos analyses et 
de permettre la collaboration la plus efficiente possible . 
Cette réunion a été très intéressante et a renforcé l’idée 
que nous souhaitons nourrir et entretenir ces échanges . 

Interventions auprès de nouveaux 
publics
Les formateurs d’enseignants .

Le travail avec les Hautes Écoles se poursuit à travers l’offre 
de formation, 5 écoles touchées, 70 étudiants et 23 en-
seignants, mais également à travers la mise en place d’un 
dispositif de coformation à destination des formateurs de 
futurs enseignants . Les Rencontres didactiques pour 
faire école se dérouleront en 2018 . 

Les CPMS

En 2017, nous avons proposé une formation destinée parti-
culièrement aux travailleurs des centres PMS :

Tenir sa place au conseil (de classe) en secondaire : tout 
un chantier

Les contenus abordés sont les représentations et différents 
types de conseils de classe – Références institutionnelles 
(du point de vue de l’école et du point de vue des CPMS) 
– États des lieux déjà réalisés – Grille d’analyse d’incidents 
critiques . 

Les objectifs étaient de mieux cerner les limites et les pos-
sibles du partenariat CPMS et École dans le cadre du conseil 
de classe et de produire collectivement des lignes direc-
trices pour investir la place de l’agent CPMS au conseil de 
classe en vue de lutter contre les inégalités . 

Pour y parvenir les méthodes de travail utilisées ont été 
l’alternance de moments de travail en grand groupe, sous-
groupes et individuellement . Un travail de croisement 
entre les représentations, l’expérience et le cadre institu-
tionnel . L’analyse d’incidents critiques . L’appropriation 
théorique par la méthode du portefeuille de lecture . La 
production individuelle et collective d’écrits . Et la présen-
tation des productions . 

Conception de nouvelles offres de 
formation
Droit de Cité .

Le partenariat initié en 2016 avec la commune d’Ixelles, 
s’est concrétisé en 2017 à travers la proposition de 4 jour-
nées de formation d’adultes référents garants d’un disposi-
tif de participation d’élèves délégués . Ces journées étaient 
adressées à un établissement secondaire Dans le cadre du 
projet « Droit de cité », nous avons accompagné une ré-
flexion collective d’enseignants de deux écoles organisées 
par la commune d’Ixelles (L’Athénée Charles Janssens — 
ACJ — et l’école professionnelle Edmond Peeters d’ensei-
gnement spécialisé de type 1 - EPEP) dans le but d’amélio-
rer leur « projet-délégués de classe » respectifs .

Ces projets ont été pensés dans le but principal d’en faire 
des outils pédagogiques susceptibles de contribuer à la for-
mation des élèves à la citoyenneté active et responsable 
par l’expérimentation de pratiques démocratiques au sein 
de leur école .

Ces journées d’« accompagnements de projets » ont eu 
lieu, pour l’ACJ, les 17 et 24 mars 2017 ; pour l’EPEP, les 
12 et 19 mai 217 . Elles ont réuni, pour l’ACJ, 5 profes-
seurs, 2 éducateurs et la chargée de mission ; pour l’EPEP, 
le directeur, un éducateur, une AMO, 4 professeurs de cours 
philosophiques et la chargée de mission .

À noter : ces journées de travail collectif en école ont été 
précédées de six réunions préparatoires, dont trois dans les 
écoles concernées, l’ACJ, l’EPEP et L’Institut René Cartigny . 
Cette dernière devait initialement aussi bénéficier de deux 
journées d’accompagnement de projet . Mais pour des rai-
sons internes à ce établissement, elles sont été reportées 
sine die .

Prolongations

Le projet « Nos ambitions pour l’école » se termine .

Depuis 2014, ATD-Quart Monde et CGé collaborent pour 
que des parents et des jeunes vivant une situation de 
grande pauvreté, des professionnels de l’école et autour 
de l’école puissent croiser leurs savoirs pour arriver à for-
muler leurs ambitions communes en vue d’une école de la 
réussite pour tous .

Ces différents publics n’ont pas l’habitude d’être rassem-
blés pour réfléchir ensemble et c’est un véritable défi de 
garantir que le résultat du processus soit bien un produit 
collectif et non une instrumentalisation de la parole des 
plus démunis . Pour cela, la méthodologie de croisement 
des savoirs développée par ATD depuis de longues années 
joue un rôle essentiel . Elle renforce la parole de chacun en 
se mettant au travail par groupe de pairs et en ajustant les 
conditions de travail pour qu’elles mettent le plus possible 
les participants à égalité dans le travail .

Ce projet prévu sur 3 ans à raison de 3 journées de travail 
collectives par an devait se clôturer en 2017 par une pro-
duction d’écrit au minimum . Pour arriver au bout du travail 
il a fallu bien plus que les 3 journées de travail annuelles 
prévues initialement à savoir : 

 • Le 14 janvier matin : qui décide en Belgique franco-
phone ? Après-midi Présentation des propositions en 
plénière . 

 • 18 mars : Journée ouverte, présentation des proposi-
tions à des personnes extérieures au processus, recru-
tées dans les réseaux de CGé et d’ATD . 

 • 6 mai : Travail en groupe mixte pour intégrer des risques 
et des pistes mises en évidence en mars . Cette journée 
devait clôturer la production de contenu pour le docu-
ment final . 

 • 17 aout : Restructuration du document « Quoi dire et 
comment le dire pour être bien compris » .

 • 18 et 19 aout (en groupe restreint) : Choix d’extraits des 
échanges collectifs de toutes les journées de travail qui 
mettent en évidence ce qu’on a choisi de dire . 

 • 7, 27 octobre, 11 novembre (en groupe restreint) : écri-
ture collective du chapitre 3, validation de la réécriture . 

 • 9 décembre (avec tous les participants disponibles) : va-
lidation du document final . 

Fin décembre 2017, nous avons donc abouti à un docu-
ment d’une petite trentaine de pages qui met en évidence 
ce que c’est pour nous de « réussir l’école », quels sont les 
obstacles et les adjuvants pour mener à bien cette réussite 
et enfin les actions prioritaires à mener pour la réussite de 
tous : 

 • que l’école valorise tous les élèves au lieu de sélection-
ner ;

 • que l’école organise la collaboration plutôt que la com-
pétition ; 

 • passer de l’orientation subie à l’orientation choisie ; 
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 • passer de l’enseignement partiellement subsidié à l’en-
seignement vraiment gratuit .

Étant bien entendu qu’aucune de ces actions ne peut être 
mise en œuvre sans les autres, sans quoi on risque d’ag-
graver la situation . 

Étant donné le temps consacré à ce projet en 2017, nous 
avons postposé à 2018 le temps d’évaluation et de com-
munication autour de ce document .

Inventaire des formations 
réalisées5

Au cours de l’année 2017, les forma-
teurs de CGé ont animé 59 journées 
complètes dont :

 • 44 journées et 6 heures pour le sec-
teur école?;

 • 11 journées et 17,5 heures pour le 
secteur associatif. 

Ces formations ont été données auprès 
de 33 groupes ou équipes dont :

 • 6 en secondaire ;
 • 3 en fondamental ;
 • 5 en Haute-École ;
 • 1 avec des CPMS et/ou éducateurs ;
 • 10 groupes mixtes d’enseignants 

de tous niveaux et CMPS ;
 • 4 dans le secteur associatif ;

Au total, ce sont donc 353 heures de 
formation et d’accompagnement qui 
ont été prises en charge par les for-
mateurs permanents ou volontaires de 
CGé durant l’année scolaire et qui ont 
touché environ 552 personnes.

Perspectives
L’année 2017 a amorcé de nombreuses questions pour 
l’équipe formation et les perspectives de travail sont nom-
breuses . 

La création d’un catalogue de formation, projet amorcé en 
2017, restera un projet pour l’équipe formation en 2018 . 

Soucieuse de garder une posture de recherche, d’améliora-
tion et de transmission, l’équipe formation orientera l’an-
née 2018 vers l’élaboration de dispositifs de coformation, 
d’accompagnement de nouveaux formateurs, de partage 
d’expérience et d’analyse de pratiques .

5 . Une journée de formation équivaut à 6 heures de 
travail 
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École 

Thèmes/Titre Destinataires Lieu Dates Nombre 

Égalités 

Devenir élève pour les enfants 
issus de milieux populaires 

Étudiants 

Supérieur (Haute 
École) 

Communal 

BRUXELLES 13/10/2017,  10 

Animation d’un « speed 
meeting » sur les enjeux de la 
multiculturalité et des 
changements de population 
scolaire à Bruxelles 

Enseignants 
Directeurs 
Coordinateurs. trices 
pédagogiques 

Secondaire 
Technique de 
transition 
Primaire 

Libre confessionnel 

BRUXELLES 
(WATERMAEL-
BOITSFORT) 

15/09/2017,  30 

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

Étudiants 

Supérieur (Haute 
École) 
Haute École 

Communal 

GOSSELIES 4/10/2017,  35 

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

Enseignants 

Communauté 

NAMUR 13/02/2017, 
17/02/2017,  

20 

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

Éducateurs 
Enseignants 
Agents CPMS 

Communauté 

NAMUR 6/02/2017, 
7/02/2017 

21 

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

Enseignants 
Éducateurs 
Agents CPMS 

Communauté 

NAMUR 13/04/2017, 
14/03/2017,  

21 

Enseignant : un métier sans 
limites ? (déontologie) 

Formateurs alpha 
Étudiants 

Supérieur 

BRUXELLES 8/12/2016, 
15/12/2016, 
12/01/2017, 
19/01/2017, 
26/01/2017, 
2/02/2017, 
9/02/2017, 
16/02/2017, 
23/02/2017, 
9/03/2017 

5 

Enseigner dans une classe 
multiculturelle 

Enseignants 

Fondamental 

BRUXELLES 28/04/2017, 
11/05/2017,  

8 

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

Enseignants 
Agents CPMS 
Coordinateurs. trices 
pédagogiques 
Éducateurs 

NAMUR 20/03/2017, 
21/03/2017,  

20 
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Communauté 

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

Enseignants 
Coordinateurs. trices 
pédagogiques. 
Éducateurs 
Agents CPMS 

Communauté 

NAMUR 20/11/2017, 
21/11/2017,  

15 

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

Agents CPMS 
Coordinateurs. trices 
pédagogiques 
Enseignants 
Éducateurs 

Communauté 

NAMUR 27/11/2017, 
28/11/2017,  

14 

Autorité 

Tenir sa place au conseil (de 
classe) en secondaire : tout un 
chantier ! 

Agents CPMS BRUXELLES 
(WOLUWÉ-
SAINT-
LAMBERT) 

14/02/2017, 
7/03/2017, 
21/03/2017 

11 

Des conseils pour remettre les 
jeunes en projet 

Enseignants 
Coordinateurs. trices 
pédagogiques 

Secondaire 
Technique de 
transition 

Libre confessionnel 

OTTIGNIES–
LOUVAIN-LA-
NEUVE 

27/06/2017 26 

Des conseils pour remettre les 
jeunes en projet 

Enseignants 
Coordinateurs. trices 
pédagogiques 

Secondaire 
Technique de 
transition 

Libre confessionnel 

OTTIGNIES–
LOUVAIN-LA-
NEUVE 

19/04/2017, 
16/05/2017 

26 

Sensibilisation à la Pédagogie 
institutionnelle 

Enseignants 

Supérieur (Haute 
École) 
Haute École 

Libre confessionnel 

LOUVAIN-LA-
NEUVE 

31/01/2017 18 

Introduction à la Pédagogie 
institutionnelle 

Étudiants 

Supérieur (Haute 
École) 
Haute École 

Libre confessionnel 

BRUXELLES 15/05/2017 25 
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Formation d'adultes référents 
garants d'un dispositif de 
participation d'élèves délégués. 
Dans le cadre du projet « Droit 
de Cité » 

Enseignants 
Éducateurs 
Autres 

Secondaire 
Professionnel 
Technique 

Communal 

BRUXELLES 
(IXELLES) 

19/03/2017, 
24/03/2017, 
12/05/2017, 
19/05/2017  

18 

Les sanctions, serrer la vis ou 
changer d’outils ? 

Enseignants 

Secondaire 

Communal 

BRUXELLES 
(ANDERLECHT) 

12/09/2017 16 

Comment faire autorité ? Enseignants 

Communauté 

NAMUR 20/02/2017, 
21/02/2017,  

19 

Comment faire autorité ? Enseignants 

Communauté 

NAMUR 23/01/2017, 
24/01/2017,  

20 

Comment faire autorité ? Enseignants 

Communauté 

NAMUR 6/02/2017, 
7/02/2017,  

20 

Apprentissage 

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

Enseignants 

Communauté 

NAMUR 20/02/2017, 
21/02/2017,  

10 

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

Enseignants 

Communauté 

NAMUR 23/01/2017, 
24/01/2017,  

20 

Accompagnement 

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

Enseignants 
Directeurs 

Fondamental 

Libre non 
confessionnel 

LOUVAIN-LA-
NEUVE 

18/04/2017, 
14/06/2017, 
20/06/2017, 
26/06/2017, 
27/06/2017, 

1/09/2017,  

 

27 

Accompagner la rédaction du 
projet d’établissement 

Directeurs 
Enseignants 
Éducateurs 

Fondamental 

Communal 

BRUXELLES 
(SAINT-
GILLES) 

6/12/2016, 
28/03/2017, 

25 

GAAP 1 Enseignants BRUXELLES 18/01/2017, 
15/02/2017, 
15/03/2017, 
19/04/2017, 
17/05/2017,  

8 

GAAP 2 (suite en 2018) Enseignants BRUXELLES 11/10/2017, 
15/11/2017,  

11 
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Associatif 

Thèmes/Titre Destinataires Lieu Dates Nombre 

Égalité 

Comment prendre de la 
distance face aux 
informations quand 
l’actualité est chaude ? Ou 
l’invention de la réalité 

Formateurs en 
alphabétisation 
Formateurs alpha 
Autres 
Formateurs alpha. 

BRUXELLES 19/01/2017, 
26/01/2017, 
2/02/2017, 
9/02/2017,  

12 

Autorité 

Autorité, règles et sanctions 
(suivi 2016) 

Animateurs EDD Bruxelles 3/02/2017,  7 

Apprentissage 

Du parler au lire et à 
l'écrire… Comment aider les 
enfants à mieux maitriser la 
langue française ? 

Animateurs EDD Bruxelles 18/05/2017, 
1/06/2017, 
8/06/2017,  

10 

Accompagnement 

Projet cultures - écoles 
LABO#2 

Enseignants — 
directeurs 
Autres 
Enseignants 
Éducateurs 
Coordinateurs. 
trices 
pédagogiques. 
Directeurs 

WATERMAEL_BOISFORT 15/09/2017, 
24/10/2017, 
21/11/2017, 
4/12/2017,  

24 

 



32 Rapport d'activité CGé 2017

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 éducatif .

 • 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 perma-
nents ou les volontaires du mouvement ainsi que par des for-
mateurs indépendants et des formateurs d’associations parte-
naires .

Les RPé, c’est aussi des moments privilégiés de découvertes, 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 des participants et de 
l’équipe pour construire le programme de l’année suivante .

En 2017, l’équipe s’est réunie les 20 janvier, 18 février, 9 juin, 6 
octobre, et 26 novembre .

46es RPé
En 2017, les Rencontres pédagogiques d’été se sont dérou-
lées du 17 au 22 aout . Des ateliers de 3 ou 6 jours ont eu 
lieu, permettant aux participants de poursuivre un atelier 
de formation plus approfondi, ou encore 1 ou 2 ateliers de 
leur choix .

L’équipe d’organisation des RPé est soucieuse d’accroitre 
la conscience politique, les compétences pédagogiques et 
l’analyse sociologique des professionnels de l’enseigne-
ment, c’est pourquoi 13 ateliers ont été programmés et 12 
ateliers ont eu lieu .

Enfin, un atelier fermé regroupant 7 militants d’ATD quart-
monde, 4 professionnels de l’école et autour de l’école et 
7 animateurs d’ATD et de CGé, s’est tenu aux RPé les 17, 
18 et 19 aout (voir p . 26) . Ils ont présenté le résultat de 
leurs réflexions lors d’un temps de partage « hors ateliers » 
à l’ensemble des participants des RPé .

Ateliers
Les ateliers se sont répartis au sein de trois thématiques 
d’action .

Lutter contre les inégalités inhérentes 
au système éducatif
 • Un cerveau pour apprendre… Découvrir et explorer les 

chemins de la pensée
 • Animer des ateliers sur les inégalités scolaires . Com-

prendre le système scolaire pour le questionner avec 
nos apprenants .

Croiser le rapport au savoir et les 
pratiques pédagogiques
 • Lire, écrire, créer . Écriture : ça bouge .
 • Sciences humaines citoyennes. Des outils socio-construc-

tivistes .
 • À l’école maternelle, fausses évidences et risques d’iné-

galités d’apprentissage . Au quotidien, qu’exige-t-on 
sans le dire ?

 • Ruptures et continuité en mathématiques . Construction 
d’une pensée mathématique dans la liaison primaire 
secondaire .

Rencontres pédagogiques d’été 2017 
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 • Tous dehors Exploitons notre environnement . Comment 
exploiter l’environnement proche de l’école pour renfor-
cer les apprentissages et s’ouvrir au monde ?

 • Sciences et bout de ficelle . Proposer des recherches 
porteuses de sens pour l’enfant…

Assurer la place de chacun et 
favoriser les relations entre les 
différents acteurs éducatifs
 • Entrainement mental . Développer sa culture méthodo-

logique générale pour mieux penser et mieux agir .
 • Pédagogie institutionnelle . Organiser la coopération et 

entretenir le désir d’apprendre .
 • Le projet théâtral au cœur de l’acte éducatif . Le théâtre 

comme pratique collective de réussite .
 • Guider et stimuler un groupe en situation d’apprentis-

sage . Autorité et motivation à la lumière de l’Analyse 
Transactionnelle .

 • Accompagner des ateliers pour soutenir l’expression et 
la créativité . Au-delà du bricolage . . .

Participants
En 2017, les RPé ont réuni 185 adultes participants, 33 
enfants, 29 formateurs, 7 militants de l’ASBL ATD Quart 
Monde, 8 organisateurs et 1 volontaire .

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, écoles de devoirs, 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 .

Nos ambitions pour l’école : une fin 
et un début…
Une collaboration ATD Quart Monde et CGé . Au cours des 
trois premiers jours des Rencontres Pédagogiques d’été, 
tous ces acteurs ont écrit ensemble un document présen-
tant la démarche et ses résultats . Le 19 aout a eu lieu la 
présentation interactive de leur production .

Midis « Hors de moi » : Les questions 
qui fâchent les enseignants .
Quand on parle d’enseignement, et des enseignants en 
particulier, les avis sont souvent tranchés . Certaines ques-
tions sont difficiles à discuter tant chacun . e défend son 
point de vue avec ferveur. Le temps d’une pause de midi, 
nous avons convié les participants RPé à une activité de 
décentration et d’écoute. En changeant de perspective, des 
nouvelles propositions sont faites.

Conférence : Le français de 
scolarisation… Une clé pour qu’ils 
puissent tous réussir ?

Liberté, égalité, identité un spectacle 
de Sam Touzani .

Soirée Pédagogie institutionnelle — 
Pratiquer la PI . 
Présentée par les participants de l’atelier .

La littérature de jeunesse en mater-
nelle et en primaire : quelques pistes 
pour des animations réussies . 
Présentation de différents types d’animations et d’ateliers 
réalisables en classe .

Rencontres pédagogiques d’été 2017 

Rencontres pédagogiques d’été 2017 
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Conférences-débats et interventions     

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

 « Les inégalités scolaires »
Le 16 octobre 2017, à Bruxelles, par Fred Mawet

Intervention sur les inégalités à l’école auprès d’étudiants 
en Bac .1 communication 2 h - 27 pers .

« L’orientation scolaire par la 
relégation »
Le 13 octobre 2017, à Ixelles, par Jacques Cornet

Intervention auprès d’étudiants de l’ULB en faculté de Psy-
chologie . 2 h - 120 pers .

« Intervention après le film : les 
enfants du hasard »
Le 26 octobre 2017, à Bruxelles, par Fred Mawet

Intervention à la demande du CASI au Boom café . 
3 h – 13 pers .

« La projection du film : Une idée 
folle »
Le 27 octobre 2017, à Verviers, par Jacques Cornet

Intervention dans le cadre de la journée de rencontres ci-
toyennes pour une éducation qui a du sens . L’ouverture 
de ces « idées folles » ou écoles alternatives pose deux 
problèmes à débattre : Elles diversifient l’offre éducative 
répondant à une diversification de la demande éducative 
et tournent ainsi le dos à une école publique commune 
pour tous : le souhaitons-nous ? Derrière des intentions gé-
néreuses apparemment communes, leurs alternatives pé-
dagogiques révèlent aussi des alternatives sociopolitiques 
contradictoires : lesquelles et que voulons — nous ? »  
3 h - 80 pers .

« Écrire pour comprendre le monde »
Le 18 novembre 2017, à Bruxelles, par Isabelle Berg

Intervention auprès du public de L’APED dans le cadre des 
6 heures pour l’école démocratique organisées par l’APED . 
2 h - 8 pers .

« Le Pacte d’Excellence : quel tronc 
commun ? Quel enseignement 
Qualifiant ? »
Le 18 novembre 2017, à Bruxelles, par Jacques Cornet

Intervention lors d’un débat avec la ministre de l’Enseigne-
ment Marie-Martine Schyns et Jean-Pierre Kerckofs (APED) 
dans le cadre des 6 heures pour l’école démocratique orga-
nisée par l’APED .  2 h  – 38 pers .

« Cultures et apprentissages »
Le 21 décembre 2017, à Bruxelles, par Jacques Cornet

Intervention auprès d’étudiants de 2e BAC primaire de la 
Haute école Galilée . 2 h - 60 pers .

« Regards croisés »
Le 3 mars 2017, à Bruxelles, par Sandrine Grosjean

Intervention à la demande de Lire et Écrie Bruxelles . Lire 
et Écrire a poursuivi durant plusieurs mois un travail de 
recherche et d’analyse sur les questions d’école . Ce travail 
se fait avec des apprenants et des formateurs de différents 
coins de la FWB, en s’inspirant des techniques de croise-
ment des savoirs . CGé a été sollicité pour venir apporter 
son éclairage sur la reproduction des inégalités durant une 
matinée de travail . 3 h - 35 pers .   

« L’égalité à l’école »
Le 9 mars 2017, à Liège, par Sandrine Dochain

Séance d’informations sur CGé et l’égalité à l’école à la 
Haute école Jonfosse auprès d’étudiants de 3e année (pri-
maire) . Présentation de CGé grâce à un travail sur les 3 
affiches Faire Fortement Mouvement et présentation de la 
revue TRACeS . 1 h 30 – 40 pers .

« Les inégalités scolaires »
Le 22 mars 2017 matin, à Bruxelles, par Anouk Vande-
voorde et Fred Mawet 

Intervention dans le cadre de la journée « civisme » auprès 
de 2 classes de terminale sur le traitement des inégalités 
sociales par l’école de l’Athénée royale de Koekelberg . 
2 h - 16 et 19 pers .

« Égalité des sexes à l’école : 
question dépassée ou enjeu 
politique ? »
Le 25 mars 2017, à Bruxelles, par Benoit Roosens et 
Nadine Plateau

Dans le cadre des « Rencontres pour faire apprendre » 
organisées par le service des Sciences de l’éducation de 
l’Université Libre de Bruxelles et notamment consacrées 
à l’égalité des sexes à l’école, CGé a présenté les lignes 
forces de l’étude « Des îles et des ailes . Pratiques ensei-
gnantes pour plus d’égalité » qui traite des discriminations 
de genre et plus particulièrement des expériences menées 
et analysées dans l’enseignement obligatoire et la forma-
tion initiale des enseignants . 2 h - 90 pers .

« Présentation de l’étude : Des îles 
et des ailes . Pratiques enseignantes 
pour plus d’égalité . » 
Le 30 mars 2017, à Bruxelles, par Benoit Roosens

Dans le cadre d’une journée d’étude consacrée à l’intégra-
tion de la dimension de genre en Éducation à la Citoyen-
neté Mondiale et Solidaire (ECMS), présentation des lignes 
forces de l’étude « Des îles » et des ailes . Pratiques ensei-
gnantes pour plus d’égalité » qui traite des discriminations 
de genre ainsi que les points de vigilance pour intégrer la 
dimension de genre et en faire un levier d’émancipation 
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dans l’enseignement obligatoire et la formation initiale des 
enseignants . 30’ - 80 pers .

« Exclusion><Inclusion . Entre fatalité, 
résignation et impuissance n’y aurait-
il pas une autre voie ? »
Le 26 avril 2017, à Bruxelles, par Benoit Roosens

Dans le cadre de la journée de travail organisée par le 
Service d’Accompagnement des directions (SEDESS) de 
Bruxelles-Brabant Wallon, présentation de 5 pistes d’action 
issues de l’étude « L’exclusion scolaire définitive . Agir dans 
la complexité » . 30’ – 30 pers

 « Les constats autour des inégalités 
dans l’enseignement, les grandes 
lignes du pacte d’excellence et la 
coalition en construction »
Le 27 avril 2017, à Bruxelles, par Fred Mawet 

2 h - 9 pers .

 « Présentation de CGé »
Le 11 mai 2017, à Liège, par Julie Hérion

Présentation de CGé auprès d’étudiants-régents, en fin de 
formation à la demande de L’HELMO . 2 h - 125 pers .

« Quelle place pour la religion à 
l’école »
Le 11 mai 2017, à Bruxelles, par Michel Staszewski

Intervention à la demande de BePax (lutte contre le ra-
cisme), dans le cadres d’un groupe de travail travaillant sur 
l’enseignement du religieux à l’école dans différents pays 
d’Europe . Port de signe convictionnel, enseignement du 
fait religieux, sous-entendant la question — quelle école 
voulons-nous ? Quel est le rôle de l’école dans notre socié-
té  ? 2 h – 10 pers .

« La collaboration CPMS et école 
maternelle . Partenaires particuliers »
Le 11 mai 2017, à Namur, par Benoit Roosens

Matinée de présentation et d’échange avec les six centres 
PMS ayant participé à l’étude : La collaboration CPMS et 
école maternelle . Partenaires particuliers . matinée orga-
nisée afin de partager les éléments d’analyse de l’étude 
et de mettre en débat les pistes d’actions proposées qui 
vont dans le sens d’une meilleure contractualisation avec 
l’école et le développement d’une culture commune de la 
collaboration . 3 h – 30 pers .

 « L’école, des places à prendre »
Le 17 mai 2017 à Bruxelles, par Sandrine Grosjean

Sandrine Grosjean comme Facilitatrice de plénière — L’in-
tervention se fait dans le cadre d’un projet « Adoquartier » 
qui veut faire se rencontrer des enseignants, des parents, 
des jeunes et des professionnels et des tiers pour réfléchir 
à  un meilleur accueil de tous dans l’école . 3 h - 100 pers .

Pédagogie institutionnelle

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

Équipe de pédagogie 
institutionnelle
L’équipe de PI, ainsi appelée par référence aux autres 
équipes de CGé, est composée de 5 personnes ayant déjà 
un certain degré d’avancement dans le cursus de formation, 
se réunit selon les nécessités et les projets, 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 via des formations, des suivis, 
des écrits, des accompagnements, en lien avec le pôle 
de France, en tenant compte des niveaux de chacun ;

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

Contrairement aux autres équipes de PI, celle-ci est une 
équipe d’organisation tandis que les suivantes, nommées 
«  ÉPI » (« Équipes de Pédagogie institutionnelle et aussi 
référence à un épi porteur de vie) sont des équipes dites «  
de base » où des enseignants et autres acteurs éducatifs, 
partagent leurs pratiques et les analysent .

L’équipe PI s’est réunie en janvier 17 pour mettre au point 
un texte rappelant les caractéristiques de l’équipe et ses 
modalités de fonctionnement et d’organisation de la PI 
dans CGé . Ce texte a été lu et approuvé au CA de CGé .

Pour lancer le travail de l’année académique 2017-2018, 
l’équipe PI de CGé s’est réunie le 26 aout 2017 afin d’orga-
niser les liens avec le Collectif Européen des équipes de PI 
(CEéPI) en France, les liens entre les différentes équipes de 
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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 .

 Journées de pédagogie 
institutionnelle et conseils
Le 25 novembre 2017, l’équipe PI a proposé une journée 
de travail « 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 participants et travail-
lés en séance . Il en est chaque fois tirés les grandes lignes 
de force de la PI et les vigilances à maintenir . 

Lieu : Bruxelles . Participants : 22 personnes présentes et 
34 excusés de diverses régions, essentiellement Liège, 
Bruxelles Arlon et Brabant Wallon .

À la suite de cette journée 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 2017 a eu 
lieu en fin d’après-midi à CGé et a réuni une vingtaine de 
personnes des diverses régions citées plus haut . Cela a été 
notamment l’occasion de passer en revue les responsabili-
tés 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 .

L’équipe a également maintenu ses liens avec des prati-
ciens français en assurant la présence de membres belges 
et/ou le contact via internet à un Conseil franco-belge le 
11 novembre 2017 et à une rencontre qui se réalise entre 
les Conseils, le 20 mai 2017 .

Lors de ces moments se prennent des décisions qui 
concernent les Belges : organisation prochaine d’une ren-
contre entre épis, à propos du pouvoir dans les groupes, or-
ganisation et décisions à propos des publications 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 a eu lieu le 13 
mai 2017 à Bruxelles, avec les apports d’un psychanalyste 
lacanien, autour de «  ne pas céder sur son désir » . Travail 
à partir de récits choisis parmi ceux des participants qui 
l’ont envoyé au préalable . Présence de 19 personnes .

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 .

 • Sensibilisation à la PI (3 heures) auprès de futurs ani-
mateurs en alphabétisation, au cours de leur 1re année 
de formation (sur 3) via Lire et Écrire, à Ceria . Travail à 
partir de récits et transposition aux terrains des parti-
cipants . Date : 17 janvier 2017 - Participants : 19 per-
sonnes .

 • Sensibilisation à la PI auprès de professeurs en Haute 
École (Régendat) sur base de récits de pratiques afin 
de tirer quelques fils caractéristiques de PI et de voir 
quels seraient les désirs et besoins pour une pratique 
de la PI incluse dans la formation des futurs régents . 
Lieu :  Louvain-la-Neuve . Date : 31 janvier 2017 . Parti-
cipants : 21 personnes .

 • Intervention publique d’un membre PI belge lors 
d’une journée à propos des chemins d’adolescence : lien 
entre PI et construction du sujet . Lieu : Paris . 7 Dé-
cembre  2017 . Participants : 100 personnes .

 • « 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 2017 avec l’équipe du stage 
précédent, à Bruxelles (6 personnes) Travail sur divers 
moments du stage . 2e moment : le 29 mars 2017 à 
Liège, avec 9 personnes . Travail sur un récit et arrêt 
sur énoncé et énonciation, écoute, émancipation/ do-
cilisation 

 • Le stage de PI de 6 jours a eu lieu du 17 au 22 aout 
2017 et rassemblé 30 personnes .

Les ÉPIs : groupes d’échange 
de pratiques

EPI = équipe de Pédagogie Institutionnelle 
avec jeux de mots porteurs pour indiquer le 
nom de chaque équipe

 

Épi quoi 
C’est une équipe née suite au stage PI des RPé 2013 . Elle 
est composée d’une enseignante en promotion sociale (al-
pha), de 2 enseignantes en haute école pédagogique, d’un 
instituteur, d’un enseignant du secondaire, d’un éducateur 
en association et d’un membre de CGé . Elle poursuit son 
travail de 2013, 2014, 2015 .

Des réunions de 3 heures sont programmées pour l’an-
née 2016-2017 . Lors de ces rencontres, les participants 
apportent des récits de pratiques et toute l’équipe soulève 
les questions qui se présentent, propose des analyses et 
des pistes . Des lectures de textes théoriques nourrissent 
aussi le travail . 

Dates et lieux : 11/02/17 Andenne - 3/03/17, Bruxelles, 
1/04/17, Bruxelles 6/05/17, Liège, 3/06/17, Andenne, 
1/10/17, Bruxelles, 12/11/17, Bruxelles .

Épi-Tenter plus 
Tenter-plus est un ÉPI à projet . Une équipe de 12 ensei-
gnants qui forment par la PI des futurs enseignants en 
sciences humaines à l’HELMo Sainte-Croix à Liège . Au total 
plus ou moins 100 étudiants vivent dans un système PI . 
Tous les enseignants sont formés à des degrés divers en PI, 
une jeune pédagogue vient de rejoindre l’équipe . Nous 
travaillons également en PI entre nous, responsables de la 
formation . Deux grands types de réunion entre nous . Une 
équipe restreinte de 4 prépare, anticipe certains points et 
gère des affaires courantes notamment sur des aspects or-
ganisationnels . L’équipe complète se réunit plus ou moins 
toutes les 6 semaines pour travailler sur notre système de 
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formation, réguler, ajuster et identifier des étudiants en 
difficultés… Fin d’année scolaire, nous prenons un temps 
de mise au vert de trois jours pour faire le bilan de l’année 
et pour mettre les nouveaux jalons de l’année qui vient . 
Nous avons également deux après-midis sur l’année où 
nous travaillons avec un comité d’accompagnement de 4 
personnes extérieures . Soit nous travaillons sur des situa-
tions insatisfaisantes, des incidents critiques, soit nous tra-
vaillons sur une institution .

Les dates des réunions : 10/01, 07/02, 07/03, 25/04, 
02/05, 04/05, 27/06, 28/06, 29/06, 30/06, 30/08, 
08/09, 13/09, 03/10, 28/11, 19/12 . 

Certaines réunions sont également faites en équipe an-
née : Bloc 1 : 18/01, 21/04, 29/08, 08/09 . Bloc 2 : 10/02, 
28/04, 29/06, 23/08, 07/09, 08/11 . Bloc 3 : 21/06, 
05/09, 25/10, 29/11 . Réunion du comité d’accompagne-
ment : 28/03 et le 14/11 .

Dans ces réunions élargies, se traitent principalement des 
situations d’étudiant, des projets divers mis en œuvre pour 
les 3 années de régendat sciences humaines avec des ap-
ports de personnes extérieures compétentes en PI .

La mise au vert de trois jours : du 22/05 au 24/05 a per-
mis d’évaluer l’année écoulée et d’élaborer nouveautés ou 
poursuites pour l’année suivante .

Épique
Les dates des réunions : 24/01, 21/02, 02/03, 16/03, 
18/04, 30/05, 27/09, 16/10/17 . Les membres: 6 per-
sonnes .

Deux axes principaux de tarvail : 

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

 • la correspondance avec un autre ÉPI
Correspondance avec les Pistaches (Isère) .

Pour l’analyse des pratiques, travail tantôt à partir de textes 
écrits par les membres (et mobilisation de la méthode de 
l’entrainement mental) tantôt à partir de textes existants 
comme prise d’ appui pour penser les pratiques . 

Repi
Les membres sont 5 et se rencontrent toutes les 6 semaines 
pendant environ 2 heures . Les dates des réunions : 11/01, 
17/03, 28/04, 07/06, 27/09, 08/11 .

Chacun prépare un texte sur un sujet au choix ( les diffi-
cultés rencontrées avec un enfant, la place de la PI dans l’ 
école, un questionnement sur une institution . . .) 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 . La secrétaire rassemble les textes 
et les rebonds et les envoie à chacun .

Épicure (de rappel)
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  ?

Les dates des réunions : 19/01, 13/03, 19/04, 1/06, 
28/06, 28/09, 10/11, 19/12 . Membres : 8 personnes .

Champistan’t 
Une équipe Parisienne-Belge qui décide d’écrire sur des 
dispositifs de PI dans le secondaire ou dans le supérieur 

quand on est seul à pratiquer dans son école, avec di-
vers groupes classes, dans un temps limité (entre plus ou 
moins 2 à 5 h de cours par classe semaine) . Petit à petit 
le groupe s’est muté en ÉPI . Le but d’écrire et de publier 
est toujours conservé, mais l’ambition de publier un livre 
pour l’année 2018, un livre est actuellement postposée . 
Des textes paraitront néanmoins dans le prochain Bulletin 
intérieur . Le groupe se réunit plus ou moins tous les 2 à 3 
mois, essentiellement en Belgique, mais parfois à Cergy . 
L’équipe est composée de 5 personnes .

Un livre publié en mars 2017
Aux éditions Couleurs Livres en collaboration avec CGé, 
pour la collection coéditée, « L’école au quotidien », un re-
cueil de petites institutions imaginées par plusieurs institu-
teurs de maternelles et primaires en Isère, en collaboration 
avec l’équipe Belge et diffusion franco-belge

Titre : La Pédagogie institutionnelle au fil des jours

Couleur livres

L’école au quotidien

La Pédagogie Institutionnelle  
au fil des jours

Coordonné par
L. Dussolliet, F. Grassin, I. Laborde, D. Vernier
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Centre de Documentation 
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 : inégalités sociales et scolaires, 
réussite scolaire, autorité, sanction, socialisation, éducation 
à la citoyenneté, éducation au développement, pédagogie 
institutionnelle, pédagogies actives, didactiques, formation 
des enseignants, politiques éducatives, etc .

Accessible du lundi au vendredi de 9h à12h30 et de 13h30 
à 17h, vacances scolaires comprises sauf entre Noël et 
Nouvel An et la dernière quinzaine de juillet .

La prise de rendez-vous est indispensable afin d’accompa-
gner 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 enseignants 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 ou-
vrages de la collection CGé « l’école au quotidien », la 
revue CGé TRACeS de ChanGements ainsi que des revues 
françaises en dépôt : les Cahiers pédagogiques et Dia-
logue .

Fin 2017, Nous avons tenté de mieux diffuser les nouveau-
tés du CDoc, mais il reste peu fréquenté . Il est également 
prévu de contacter les hautes écoles pour les inviter à fré-
quenter le CDoc avec leurs étudiants .

Communication

Le groupe communication est composé de 
4 permanents : La secrétaire générale, la 
responsable communication, le respon-
sable base de données et le responsable 
informatique.

En 2017, le groupe s’est réuni 7 fois aux dates suivantes : 
30/01/2017, 27/03/2017, 29/04/2017, 12/06/2017, 
18/09/2017, 09/10/2017, 16/11/2017 .

Ses objectifs sont doubles :

 • diffuser les idées, les actions et les productions du mou-
vement ;

 • développer les outils de communication et de diffusion .

2017
L’année 2017 a été consacrée à continuer la gestion de la 
diffusion quotidienne et à veiller à la cohérence de celle-ci .

Notons comme particularité 2017 : le déménagement, la 
production de 7 capsules vidéos sur notre analyse du fonc-
tionnement de l’école et ce que pourrait et devrait changer 
le pacte d’excellence, la diffusion des 4 vidéos des inter-
ventions lors des Apéros de l’éducation, une alimentation 
plus proactive de la page Facebook de CGé, une évaluation 
plus poussée dans les chiffres que d’ordinaire .

Il n’a pas été possible de réaliser le projet de faire le tour 
des Hautes Écoles pour notamment diffuser les Affiches 
FFM (Faire Fortement Mouvement) Le projet sera sans 
doute pensé et mis en œuvre en 2018 .

La refonte du site internet et de l’image graphique de CGé 
serait plutôt à envisager en 2019 .

Le groupe communication avec l’équipe des permanents 
commence à se projeter avec l’équipe des permanents 
pour fêter les 50 ans de CGé en 2020 .

L’équipe Sensibilisation (Ésens) sera créée en 2018 et 
la permanente responsable de la communication fera le 
lien avec le groupe communication . Cette équipe se verra 
confier des projets tel que les 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,…) soit dans leur news-lettre 
(FAPEO, Direction égalité des chances, Réseau ID…) soit 
dans leur bulletin de liaison (En marche) . 

Presse écrite 
Ils disent non, et après  ? Carte blanche parue dans La 
Libre du 7 février 2017 . Par Fred Mawet . Quand ça coince, 
le mieux est encore d’essayer de comprendre pourquoi et 
de remettre l’ouvrage sur le métier .

Les enseignants sont-ils rétifs au changement  ? Carte 
blanche parue dans Le Soir plus du 16 février 2017 . Par 
Jacques Cornet . Petite démonstration de l’utilité des 
sciences sociales dans la formation des enseignants et 
dans le tronc commun pour les élèves . 

Le français scolaire, source d’inégalité . Article (Inter-
view de Nicole Wauters) paru dans Le Soir samedi 26 et di-
manche 27 aout 2017 . Par Thomas Casavecchia . La langue 
parlée à la maison a un impact sur la compréhension de la 
langue scolaire . Mais le plus déterminant reste le contexte 
socioculturel familial de l’enfant .

C’est la fête pour la Communauté française, mais ce 
n’est pas la fête pour l’École . Communiqué de presse 27 
septembre 2017 par la Plateforme de lutte contre l’échec 



39Rapport d'activité CGé 2017

scolaire . Invitation à la conférence de presse de la plate-
forme de lutte contre l’échec scolaire et intervention sur le 
Tronc comm — mercredi 27 septembre 2017 à 9 h au Cercle 
des Voyageurs .

Radio – Télévision
Émission Télé -— 08/02/2017 . Quel avenir pour la Pacte 
d’Excellence  ? Les organisations se prononcent Avec no-
tamment Fred Mawet (CGé) .

Radio La première — 02/05/2017 . Pacte d’excellence : 
vers une école plus élitiste  ? Pacte d’excellence : vers 
une école plus élitiste ? Avec notamment Fred Mawet 
(CGé) ; Bernard De Vos (délégué général aux Droits de l’En-
fant) ; Christophe Bodart .

Radio Soir première — Émission CQFD — aout 2017 . Faut-il 
abroger le décret inscription  ? Avec Fred Mawet (CGé) 
face à Joëlle Maison (DéFI) .

Émission Télé – RTBF — 10/08/2017 . Enseignement et 
mixité sociale . Avec Fred Mawet (CGé), Nico Hirtt et Ber-
nard De Vos .

Émission Radio avec Bertrand Hein — 29/09/2017 . In-
tervention suite au communiqué de Presse du 27 sep-
tembre 2017 - avec Fred Mawet (CGé) .

Site
Les statistiques des visites du site en 2017 permettent 
de voir une baisse du nombre de visites par mois . 9753 
visites par mois en moyenne pour 2017 contre 12 399 vi-
sites par mois en 2016 et 11 857 visites par mois en 2015 . 
(fig .2 - Chaque petit bâton représente un mois de l’année 
depuis la création du site internet CGé)

Selon la courbe, les visites pour les derniers mois de l’an-
née sont légèrement en baisse, mais on peut tout de 
même parler de stabilité . Moyenne de 236 clics par jour 
pour octobre, novembre, décembre 2017 et début janvier 
2018 (fig .1 - chaque petit bâton représente un jour des 3 
derniers mois de l’année 2017)

Fig .1 & 2

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 . Mais malgré une page Facebook plus vivante en 
2017, les visites sur le site n’ont pas augmenté . (fig .3)

Fig . 3

Les catégories du site les plus visitées sont les publications 
avec 60,4 % des visites et le CDoc avec 9,9 % . Notons que 
dans les publications, la revue TRACeS représente 52,8 % 
des visites (fig .4)

Fig . 4



40 Rapport d'activité CGé 2017

Facebook
 • La popularité: début 2017 CGé a 3007 fans (aime notre 

page) et 3051 abonnés (suivent toutes les notifications 
de notre page)  . Début 2018 CGé a 3241 fans et 3232 
abonné - fig . 1 .

Fig. 1

 • La portée est le nombre de personnes auxquelles nos 
publications ont été diffusées . Par exemple le 10février 
2017, 1813 personnes ont vu notre page . - fig . 2

Fig. 2

 • 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 
taux d’engagement . Voir fig . 3 et 4 où les clics sur la 
publication en bleu et réactions, commentaires et par-
tages en rose . Selon les publications c’est très variable . 
Mais on peut voir que pour les liens et photos le taux 
d’engaementent est honorable alors que nous sommes 
sous les 5 % pour les statuts . 

Fig. 3

Fig. 4

 • Personnes engagées est le nombre parlant de la page 
CGé . L’engagement est plus fort chez les femmes et la 
tranche 35-54 ans . fig . 5

Fig. 5

 • Notons que le meilleur moment pour publier est entre 
10 h à 21 h (jeudi à samedi) large fenêtre, mais 18 h – 
20 h un samedi semble être le plus optimal .
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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 .

Des e-mailings (parfois ciblés) sont envoyés régulièrement 
pour annoncer les évènements (Journée d’étude, Ren-
contre-débat, Rencontres Pédagogiques d’été) et les pro-
ductions (revue TRACeS de ChanGements, études, livres) . 

En 2017, nous avons envoyé 5 lettres d’information et 
56 e-mailings et 2 communiqués de presse (34 e -mailings 
et 2 CP en 2016) Ces sollicitations par mails ont un effet 
direct sur les visites du site internet de CGé, mais attention 
à la surcharge .

La base de données CGé compte plus de 6000 adresses 
mail personnelles et professionnelles . L’alimentation de 
celle-ci demande une grande rigueur et un nettoyage 
perpétuel pour l’équipe des permanents . L’encodage des 
adresses mail des écoles reste à améliorer .

From: m o r o m
: r orm o m r

Lettre d’informations n° 46 - décembre 2017
ChanGements pour l’égalité (CGé)   
Bonjour,
Afin de vous tenir au courant de nos actions et de nos activités, voici la 46e
lettre d'informations de ChanGements pour l'égalité (CGé), mouvement
sociopédagogique reconnu par l'éducation permanente en Fédération Wallonie
Bruxelles.

1. CGé organise !
 

Coformation - 29/01 au 02/02/2018 - Wépion
Rencontres Didactiques pour Faire École 

Changer l’école. Réaliser un véritable tronc commun
polytechnique et pluridisciplinaire. Faire réussir tous les
enfants. Pour les enseignants, cela signifie une
transformation de leur identité professionnelle, l’exercice
d’autre métier. Cela suppose la même transformation pour le
formateur d’enseignants. Comment favoriser
cette transformation ? C’est la finalité que nous nous sommes
donnés dans ces Rencontres Didactiques pour Faire École.
 
Infos et inscriptions

Conférences-débats à la demande

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
fin Mars 2017 à Bruxelles . Il s’agit en fait d’un dépôt d’ou-
vrages qu’on fait sur le stand Éducation permanente de la 
FWB . État des ventes : 57 euros.

La fête du 1er mai
1er Mai 2017 sur la place Rouppe . Village associatif un peu 
à part — Stand partagé avec APED et  la revue politique . 
État des ventes : 57 euros.

ManiFiesta — Fête de la solidarité 
16 et 17 septembre 2017 à Bredene . Lieu qui reste chaleu-
reux et intéressant . État des ventes : 62 euros

30e Salon des découvertes 
pédagogiques de Bastogne 
4 octobre 2017 à Bastogne . Loin et peu de public . État des 
ventes : 30 euros

8 heures pour une école 
démocratique
18 novembre 2017 à Bruxelles . Organisée par l’APED . 
Rendez-vous intéressant pour CGé et avec un public de 
choix . État des ventes publications : 176,35 euros.

Manifiesta 2017 
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Rencontre Pédagogiques d’été 2017 





« Changer l’École, c’est 
aussi changer la société »

« Faisons avancer l’égalité à l’École »

ChanGements pour l’égalité (CGé) - ASBL 
rue des Palais, 154 - 1030 Bruxelles

tél. : 02 218 34 50 fax : 02 218 49 67 
info@changement-egalite.be 
www.changement-egalite.be
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