Institut Saint Julien Parnasse,
Avenue de l’église Saint Julien 22 - Bruxelles (Auderghem)

PAF:

Après la pause de midi, séance plénière sous le signe de la
collaboration entre l’enseignement flamand et francophone
avec Nico Hirtt (APED) et les professeurs Anne Morelli
(ULB) et Dave Sinardet (Université d’Anvers, VUB, St Louis)
Pour plus de détails sur le programme,
consulter le site:
www.ecoledemocratique.org
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Comment nous rejoindre ?

En transports en commun : rejoindre les gares de Bruxelles
Schuman ou Bruxelles Central, puis métro 5 direction
Hermann Debroux, descendre à Hankar ou Delta
(sortie « Boulevard des Invalides »)
Bus 34 (arrêt Saint Julien) ou 71 (arrêt Delta)
En voiture : voir mappy.be
Fléchage assuré à la sortie des stations Delta ou Hankar
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Il existe également un très intéressant programme
en néerlandais à consulter sur:
www.democratischeschool.org

Pour vous inscrire ou pour en savoir plus,
nous vous invitons à consulter de préférence
notre site internet :
www.ecoledemocratique.org
ou à nous contacter soit au 02/735.21.29,
soit via notre adresse mail  :
aped@ecoledemocratique.org
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Vous avez le choix entre 7 ateliers en français le matin
et sept autres l’après-midi

SAMEDI
22 OCTOBRE 2011
e?

en prévente ( jusqu’au 14 octobre): 6 euros (membre APED
et étudiants)
8 euros
sur place: 10 euros
Buffet froid : (inscription obligatoire avant le 14 octobre):
8 euros
en prévente, somme à verser pour
le 15 octobre au plus tard sur le compte
000-0572257-54 de l’Aped

Inscription vivement souhaitée
Programme

6 HEURES POUR

co m

L’Aped (Appel pour une école démocratique) est une organisation active en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles. Nous
pensons que l’école et les savoirs sont des outils essentiels
pour combattre l’oppression, l’exploitation et les inégalités
sociales, pour affronter les problèmes de développement, de
climat, d’énergie ou d’environnement. Le 22 octobre, nous
vous proposons 27 ateliers : pendant plus de deux heures,
chaque atelier offre matière à apprendre et à débattre avec
des spécialistes à propos des défis qui nous attendent et de
leur mise en œuvre dans le domaine qui est le nôtre, c’està-dire l’enseignement. Il y aura également des propositions
concrètes et des instruments pour les cours. Par ailleurs, les
« Six Heures » sont une occasion unique de rencontrer des
collègues de toutes les communautés, tous les niveaux et
tous les réseaux dans une ambiance chaleureuse et autour
d’un délicieux repas. Bienvenue à tous les enseignants et
futurs enseignants !
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Bienvenue à la 5 ème édition
des «six heures pour l’école
démocratique»
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Communautarisation:
bienfait ou
malédiction?
(atelier bilingue)

Les conséquences
pour l’enseignement
Dave Sinardet
(Université d’Anvers,
VUB, St Louis)
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Quelle réforme
du qualifiant ?
Francis Tilman
(Meta Educ),
Vito Dell’ Aquila
(APED)
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3

Une histoire
populaire
du Congo
Tony Busselen
(Intal),
Colette Braeckman
(Le Soir)
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Israël,
parlons-en !

4

L’enseignement
musical:
luxe ou
nécessité?

Sandrine Nicolas
(HE Albert Jacquard)

Comment aborder
le conflit
israëlo-palestinien ? Michel Collon
(auteur,
Investig’Action)

Crise
écologique:
quelles
réponses?
Jean-Noël Delplanque
(APED),
Emeline Debouver
(UCL, simplicité
volontaire),
Thierry Warmoes
(PTB)

7

Pourquoi
un cours de
philosophie ?
Richard Miller
(MR),
Martine Nolis
(asbl Philomène),
Hervé Narainsamy
(philosophe)

12h15: repas et pause - 13h45 à 14h30: séance plénière avec Anne Morelli, Dave Sinardet, Nico Hirtt.
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h: Accueil et ouverture
- 10
h: 1ère (au
série
d’ateliers (au choix)
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17h: stands
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choix)
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Quel cours de
philosophie ?
Michel Lepesant
(prof de philo en
France),
Xavier Vanandruel
(ex prof
de philosophie)
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9

Une formation
polytechnique
pour tous
Nico Hirtt
(APED)

10

Colonisateurs
et colonisés

Les
révolutions
arabes et la
situation au
Moyen Orient

De l’étude du passé
colonial
Anne Morelli
(ULB)

Nabil El Haggar
(Lille 1),
Michel Collon (auteur,
Investig’Action)
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Faut-il
réformer la
formation des
enseignants ?
Christiane Cornet
(CGSP),
Anne Chevalier
(CGé)
Philippe Schmetz
(APED)

13

Marchandisation
de
l’enseignement
D’où vient le vent
des réformes ?
Jean-Pierre Kerckhofs
(APED)

Venez vous
essayer à la
pédagogie
active
Expériences
en maternelle
Laurence Closset
(institutrice
maternelle,
Formatrice)
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