PROGRAMME DE LA JOURNÉE
08h45 : Accueil
09h15 : Introduction par Madame la Ministre de l’Enseignement obligatoire
en Fédération Wallonie-Bruxelles, Joëlle Milquet
09h30 : Présentation de la Plateforme citoyenneté de la Fédération
Wallonie-Bruxelles
09h45 : Qu’est-ce que l’Éducation à la citoyenneté mondiale (ECM) ?

INVITATION
Journée d’étude sur l’Éducation à la citoyenneté mondiale dans les
écoles
Jeudi 24 septembre 2015

10h00 : Présentation de l’étude « L’Éducation à la Citoyenneté Mondiale
dans les écoles de l’enseignement secondaire de la Fédération WallonieBruxelles » et recommandations par les prestataires
10h50 : Présentation de l’étude correspondante de Kleur Bekennen :
similitudes et divergences.
11h00 : Pause

Annoncer la Couleur, ACODEV, La Ministre de l’Éducation, de la
Culture et de l’Enfance et la direction générale de l’enseignement
obligatoire en Fédération Wallonie-Bruxelles vous convient à la
journée de présentation de l’étude « l’Éducation à la Citoyenneté
Mondiale dans les écoles de l’enseignement secondaire de la
Fédération Wallonie Bruxelles » et de la Plateforme citoyenneté de la
Fédération Wallonie-Bruxelles.

11h15 : Présentation des recommandations de deux études relatives à
l’éducation citoyenne dans un contexte scolaire :
• « Competencias y Educación para el desarollo: La educacion para
el desarollo en el currículm escolar desde la perspectiva de las
competencias básicas » de Edualter/Escola de cultura de Paz ;
• « L'éducation à la citoyenneté démocratique et aux droits de
l'homme dans l'enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles :
diagnostic et état des connaissances » de l'Observatoire de
l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la jeunesse (OEJAJ)
12h00 : Échanges avec la salle
12h30 : Lunch
13h30 : Tables-rondes
15h00 : Pause
15h15 : Retours des tables-rondes
16h00 : Clôture par le conseiller du Ministre de la Coopération au
développement, Alexander De Croo
16h15 : Conclusion par la Coordinatrice d’Annoncer la Couleur
16h30 : Fin

TABLES-RONDES

EN PRATIQUE

Les tables-rondes exploreront les quatre principales recommandations proposées
par l’étude et permettront, grâce aux échanges d’expériences et d’analyses, de
formuler des propositions concrètes en vue d’une meilleure intégration de
l’Éducation à la Citoyenneté Mondiale (ECM) dans l’enseignement secondaire.

Date : Le 24 septembre 2015 de 8h45 à 16h30.

Vous avez le choix parmi les quatre tables-rondes suivantes, toutes
accompagnées d’un expert (H/F) sur le sujet :
1. Formaliser les espaces de dialogue et de concertation
Un dialogue semble nécessaire entre les acteurs du monde scolaire et les acteurs
spécialisés de l’ECM pour soutenir la mission d’éducation à la citoyenneté dans
l’enseignement, en tenant compte des enjeux mondiaux, Comment impulser et
renforcer cette concertation ?
2. Élaborer et négocier ensemble (enseignement et ECM) un cadre de
référence de l’ECM en milieu scolaire
Comment définir un cadre de référence partagé de l’ECM en milieu scolaire sur
base (i) des expertises des acteurs du monde scolaire et ceux de l’ECM, (ii) des
valeurs qui les mobilisent, (iii) et en tenant compte des préoccupations des
établissements scolaires ?
3. Sensibiliser et renforcer la formation des équipes éducatives et des
directions
Quels types de renforcement de compétences sont nécessaires aux équipes
éducatives, voire aux directions, pour appréhender les enjeux, principes et
contenus de l’ECM dans la formation initiale mais aussi continuée ?
4. Comment partir des préoccupations et pratiques de l’école pour faire de
l’ECM ? Comment renforcer le capital citoyen pour dépasser les
questions civiques en vue de plus d’ECM ?
En tenant compte de préoccupations de l’école, quelles sont les stratégies à mener
pour que l’ECM renforce la formation des élèves, la dynamique interne de l’école et
l’image externe des établissements solaires ?

Lieu : Administration de l’enseignement –
bâtiment les ateliers,
RJ niveau -1, rue Lavallée 1 à 1080 Bruxelles.
Inscriptions (à partir du 24 août 2015) via le formulaire en ligne :
http://goo.gl/forms/DuwLY1M5Zt

Contacts :
• Annoncer la Couleur : Florence Depierreux,
Coordinatrice pédagogique - 02 505 18 23
florence.depierreux@btcctb.org
•

Administration générale de l'Enseignement : Emmanuel Rifaut,
Chargé de mission citoyenneté - 02 690 85 39
emmanuel.rifaut@cfwb.be

Avec le soutien de :

