
Le pacte après les élEctions 2019 
Qu’en ferez-vous ?

Inscriptions sur 
www.changement-egalite.be

Soirée Débat
23 avril 2019

Avec tous les 

partis politiques Nouvelle Date ! 9 mai 2019



Quand 
9 mai 2019.
18h - 20h.

Où 
Centre culturel de Schaerbeek 
Rue de Locht, 91  1030 
Bruxelles.

Inscription obligatoire
sur www.changement-ega-
lite.be

Prix
1 euro sur place.

Qui dit élections dit partis, qui dit partis 
dit programmes, qui dit programmes 
dit promesses … Tout un jeu subtil de 
paroles, de rêves, de séduction … de 
pouvoir !

Le scénario est largement écrit : le Pacte 
pour un enseignement d’excellence occupe 
la scène, avec l’émancipation et l’équité 
pour toile de fond. Mais les Partis sont 
maîtres des dialogues et de la réalisation. 
Ils sont devant le défi majeur de mettre 
en scène les idées, planter les décors, 
créer les nouveaux costumes et composer 
la musique. Ils sont aux commandes pour 
mobiliser tous les acteurs, les armer, les 
encourager, les guider. 
26 mai 2019 :  Moteur !  … Et après ?

• Curieux de savoir ce que les partis 
veulent pour l’Ecole ?

• Soucieux de voir comment ils comptent 
réduire son rôle de reproduction des 
inégalités ? 

• Inquiets (ou pas) du sort qu’ils 
réservent au Pacte ? 

Venez entendre ce que six partis 
politiques répondent à notre 
interrogation : Le Pacte après les 
élections 2019 : qu’en ferez-vous ?

Seront présents : le CDh avec Joëlle 
Milquet, DEFI avec Joëlle Maison, 
ECOLO avec Barbara Trachte, le MR avec 
Françoise Schepmans, le PS avec Caroline 
Desir et le PTB avec Anouk Vandevoorde.

Programme

• 17:30 : accueil.
• 18:00 : analyse - croisée des 

programmes des partis par l’Équipe 
Politique de CGé.

• 18:30 : 1ere question : Quels 
changements dans la structure 
scolaire ? & débat.

• 19:15 : 2ème question : Quels 
changements dans la culture scolaire ?   
& débat.

• 20.00 : apéro et stand CGé


