Colloque du Girsef 30 janvier 2019 – L’éducation dans tous ses états : quelles recherches pour quelles pratiques?

« CONSTRUIRE UN PROJET ÉDUCATIF FÉDÉRATEUR EN FWB : UN
PROJET INSENSÉ, VOIRE DÉPASSÉ ? »
Dans la foulée des questions soulevées par trois des ateliers du matin, une table-ronde rassemblera des
acteurs clés ayant élaboré ou observé les récentes réformes d’ampleur du système éducatif belge
francophone. Le « Pacte pour un Enseignement d’Excellence », en tant que projet et processus
emblématique, sera pris comme point de départ d’une réflexion sur les contraintes réelles auxquelles se
confrontent les réformes, et sur la manière dont arbitrages et compromis peuvent être tissés. Trois questions
parallèles serviront d’amorce au débat :
-

-

-

Dans un contexte où le monde éducatif est appelé à composer avec des objectifs multiples et
souvent irréconciliables, est-il encore pensable et possible de construire un accord sur des finalités
communes à l’ensemble du système éducatif ?
Dans un système marqué par des processus de fragmentation des projets éducatifs au sein du
système et par l’apparition de nouveaux acteurs et métiers de l’éducation agissant dans et à la
périphérie du système, l’idée même d’un système scolaire unifié à l’échelle de la FWB appartientelle au passé ?
Dans un contexte où l’école est de plus en plus soumise à des impératifs externes qui questionnent
son autonomie en tant que secteur, dans quelle mesure les acteurs du champ sont-ils à même de
mener une réforme éducative d’ampleur – tout particulièrement si cette réforme s’inscrit dans un
projet de transformation (et non de « reproduction ») des structures sociales ?

Avec les interventions de :

Laurence Weerts (Co-présidente du Pacte pour un Enseignement d'excellence, Fédération WallonieBruxelles, Cellule opérationnelle de Changement) : "Le Pacte : les enjeux d'une réforme systémique"
Marc Romainville (Professeur ordinaire, UCL, UNamur), "Peut-on encore se mettre d'accord sur ce que
l'école doit transmettre ?"
Bernard Delvaux (chercheur en sociologie et acteur de l'éducation) : "Voulons-nous encore d'une école
commune?"
Animation de l’atelier : Marie Verhoeven, Professeur, UCL)
-

