
Liste des ateliers
Intervenants Intitulés

1
Baio V. 
(psychanalyste)

En quoi la psychanalyse pourrait 
et a pu servir à faire front à l’im-
possible de l’enseignement ?

2
Cornet J. (CGé) & 
Dupriez V. (Girsef )

Changements pour quelle éga-
lité ?

3
Corral N. (Iteco) & 
Kulakowski Ch. (CBAI)

Cultures et identités en tension 
à l’école

4
Crutzen D. (Irfam) Regards croisés sur les relations 

écoles/familles

5
Laborde I. (PI) La littérature pour la jeunesse et 

l’inconscient dans la classe : lire 
pour grandir ?

6
Liesenborghs J. (CGé) De quoi y causent dans la petite 

lucarne ?

7
Loontjens A. & Michel P. 
(Lire et écrire)

Praticiens de pédagogies éman-
cipatrices , quelles sont nos 
valeurs communes ?

8
Neumayer O. & M. (GFEN) Ajouter de l’humain à l’humain : 

installer l’amour des mots

9
Staszewski M. (CGé) Entrée en matière au cours 

d’histoire

10
Tilman F. (Le Grain) Comment parler de la pratique 

pour l’améliorer ?

Le descriptif de chaque atelier est accessible sur notre site 
www.changement-egalite.be. 
Suivre «Colloque Au front des classes».
Pour y participer, l’inscription aux ateliers est obligatoire au moyen 
du talon inséré dans cette invitation. Nous vous demandons d’y indi-
quer deux choix. Vous serez avertis - le jour même - de l’atelier auquel 
vous participerez.

CGé se défi nit comme mouvement socio-pédagogique. L’apprentis-
sage est une question complexe qui nécessite des réponses variées. 
Celles-ci relèvent à la fois de la psychologie, de la didactique, de l’épis-
témologie, de la pédagogie, de la sociologie et de la philosophie. Le 
métier d’enseignant se vit au travers de multiples tensions inhérentes à 
l’apprenant lui-même, à la classe, à l’école et au système scolaire.

Tout l’enseignement de Noëlle De Smet en tant que professionnelle 
« au front des classes », et son engagement au sein de CGé et ailleurs, 
« sur le front des classes », illustrent ses attentions à toutes ces dimen-
sions.

Ce colloque est organisé en son honneur et à l’occasion de son admis-
sion à la retraite.

9 h 00 Accueil-café

9 h 45 - 11 h 00 Conférence de J.-Y. Rochex (Univ. Paris 8)

De la famille à l’école, et retour
Penser et agir sur l’expérience scolaire des enfants 
de milieux populaires

11 h 15 - 12 h 45 Ateliers

13 h 00 - 14 h 00 Repas de midi 

14 h 15 - 15 h 30 Ateliers (même atelier que l’avant-midi)

15 h 45 - 17 h 00 Conférence de J. Cornet (CGé) 

Au front des classes
Pour une sociopédagogie d’émancipation des 
opprimés 
Avec la voix de Jacques Cornet et les voies de Noëlle De Smet

17 h 15 Hommage à Noëlle

18 h 00 Verre de l’amitié

20 h 00 Souper et hommages personnels



INVITATION
au colloque

face à la classe
aux côtés des élèves
dans les luttes sociales

Organisation :
ChanGements pour l’égalité - CGé
Mouvement socio-pédagogique
Chaussée de Haecht, 66
1210 BRUXELLES
Tél. 02/218 34 50
Fax : 02/218 49 67
Courriel : cge.bxl@cfwb.be
Renseignements complets sur le site :
http://www.changement-egalite.be

Au front des classes

Samedi 15 octobre 2005
De 9h à 19h
Rue de la Poste, 111
1030 Bruxelles

en l’honneur de Noëlle de Smet



Formulaire d’inscription
à renvoyer pour le 15 septembre à CGé
Chaussée de Haecht, 66 - 1210 Bruxelles
fax : 02 218 49 67 - courriel : cge.bxl@cfwb.be

Nom : 

Prénom : 

Tél : 

Gsm : 

Courriel : 

Je m’inscris à la journée (5 €) et suivrai l’atelier

  
(Indiquez le numéro de votre premier choix)

  
(Indiquez le numéro de votre second choix) 

  
Je m’inscris au repas de midi (5 €, sandwiches sur place)

  
Je m’inscris au repas du soir (19 €, boissons non comprises)

Entrée
Couscous au poulet et aux légumes
Dessert
où :  Bouillon de Cultures, 
 Rue Philomène, 41 à 1030 Bruxelles

Je paie la somme totale de €
au moyen d’un versement sur le compte de CGé
000-0325295-54
Avec la mention : «Colloque CGé + NOM + Prénom»

Date et signature :
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