
Haute école Galilée - campus Galileo
Rue royale 336, 1030 Bruxelles

 
Inscription de préférence avant le lundi 6 mai

Inscription via IFC : www.ifc.cfwb.be 

(Clé d’inscription aux formations - C.I.F. - disponible 

auprès de votre direction).  

Référence du code : 422001802

Hors IFC : inscription gratuite et obligatoire via   

https://colloque13mai.eventbrite.fr 

 

Nombre de places limité

Haute École Galilée - Campus Galileo 
Rue Royale 336, 1030 Bruxelles

Accès : Gare du Nord, Métro Botanique,  
Tram 92 & 93 (Arrêt Sainte-Marie)

 

 

contactcolloque@galilee.be

LIEUX & ACCÈS

INSCRIPTION

CONTACT

PUBLIC CIBLE

Enseignants / futurs enseignants

Directeurs

Inspecteurs

Conseillers pédagogiques

Formateurs

Chercheurs 

Parents 

Angrilli Vanessa - ISPG

Cattonar Branka - UCL

Dupriez Vincent - UCL

El Guenouni Anissa - ISPG

Fossoul Olivier - ISPG

Jalab Fatima - ISPG

Khoury Kenny - ISPG

Lambert Géraldine - ISPG

Maton Florence - ISPG

Van Lint Sylvie - ISPG

Van Nieuwenhoven Catherine – UCL

COMITÉ SCIENTIFIQUE 
& ORGANISATEUR

ÉCOLE ET PRÉCARITÉ.
Le Pacte et l’enjeu de la gratuité 

dans l’enseignement

Colloque  •  lundi 13 mai 2019



PROGRAMME

matin

après-midi

L’enseignement en Communauté française de 
Belgique est marqué par de fortes inégalités 
sociales qui sont démontrées tant par des études 
nationales qu'internationales.

La réussite, l’acquisition de compétences, 
l’orientation, … restent fortement liées à l’origine 
sociale des élèves, et cela à tous les niveaux 
d’enseignement : maternel, primaire, secondaire et 
supérieur. Ces inégalités s’expliquent à la fois par 
des facteurs d’ordre économique et culturel et 
impliquent dès lors d’agir sur ces deux volets.

L’objet du colloque est de mieux comprendre la 
scolarité des élèves issus de milieux précarisés et de 
discuter des changements institutionnels nécessaires 
pour éviter leur discrimination. L’enjeu de la gratuité 
dans l’enseignement sera débattu, comme celui 
des pratiques éducatives à adopter du côté des 
professionnels de l’éducation.

L’objectif de ce colloque est double :

 ○ Apporter un éclairage à la fois scientifique et 
issu du terrain sur différents aspects liés à la 
scolarité des élèves en situation de précarité.

 ○ Débattre collectivement des enjeux et 
perspectives que le Pacte et ses propositions 
de changement ouvrent à ce sujet. 

OBJECTIF

8.30 Accueil

9.00 Mot d’introduction 
Jean Demaret, Directeur président HEG 
Sylvie Van Lint, maître-assistant ISPG

9.15-10.00 Conférence « Excellence et égalité 
des chances dans l’enseignement » 
Dirk Jacobs, Professeur ULB

10.00-10.30 Conférence « Les familles et la 
précarité » 
Christine Mahy, Secrétaire générale 
du Réseau Wallon de Lutte contre la 
Pauvreté

10.30-10.45 Débat-questions

10.45-11.00 Pause

11.00-11.30 Conférence « Les travaux du Pacte 
en matière de gratuité scolaire : état 
d’avancement » 
Julie Lavenne, Cheffe de projets à 
la COC (cellule opérationnelle du 
changement), FWB.

11.30-12.00 Conférence « Pauvreté : le fossoyeur 
des droits de l’enfant » 
Bernard De Vos, Délégué général aux 
droits de l’enfant

12.00-12.30 Débat-questions

12.30-13.30 Pause repas

13.30-15.00 Ateliers

15.00-15.15 Pause

15.15-16.00 Conférence « Production et 
reproduction des inégalités devant 
l’école : le rôle des capitaux 
économiques et culturels » 
Introduction par Vincent Dupriez, 
Professeur UCL 
Hugues Draelants, Professeur UCL 

16.00-16.15 Mots de conclusion et remerciements

ATELIERS

un atelier au choix :

Atelier 1 « Gratuité scolaire : comment certaines 
écoles s’en sortent pour réduire les coûts ? » 
La Ligue des Familles

Atelier 2 « Gratuité et qualité dans la journée de 
l’enfant : ces temps qui comptent aussi (accueil 
extrascolaire, temps de midi, devoirs…) » 
L'ONE et l’OEJAJ

Atelier 3 « Comment faciliter le partenariat école-
familles dans l’enseignement fondamental à 
encadrement différencié ? » 
Bernard Hubien et France Baie - UFAPEC

Atelier 4 « Notre enseignement est-il encore un 
moteur de l’ascenseur social ? » 
Aurélie Akerman, Coordinatrice sensibilisation - Lire et 
Ecrire Bruxelles

Atelier 5 « Pour une école où TOUS réussissent » 
Sandrine Grosjean, formatrice et chargée d’études, 
ChanGements pour l’égalité / Magali Louette et 
Arnaud Groessens - ATD Quart Monde Jeunesse

Atelier 6 « Voir l'école maternelle en grand ! Des 
compétences clés pour mieux prendre en compte 
la précarité et la diversité » 
Anne Chevalier - Fondation Roi Baudouin


