COLLOQUE:
« La discrimination à l’école,
est-elle soluble dans la mixité sociale? »
 Où: CSC – Rue Pletinckx 19, 1000 Bruxelles (à proximité des stations: Bourse – De Brouckère – Gare centrale)

 Quand: Mercredi 13 décembre 2017
de 9H00 à 16H00
 Comment: Réservation au 02/421.71.30 ou par mail: colloquemixite@gmail.com
 Entrée: Une participation de 10 € ( entrée + sandwich +
sur le compte BE90 0010 6327 8432

boisson)

Avec le soutien de:

COLLOQUE:
« La discrimination à l’école,
est-elle soluble dans la mixité sociale? »
8h30 : Accueil du public
9h15 : Présentation de la journée et de ses enjeux par Chantal Massaer (Directrice Infor Jeunes laeken) et Marc Demeuse (Professeur en sciences de l’éducation
à l’UMons)
9h35 : Capsule vidéo (signature d’une charte sur la mixité sociale à l’école)
9 :40 : Marc Demeuse : « Les tribulations du Décret Inscriptions : où est passé l’objectif de mixité sociale ? »
10h10 : Capsule vidéo (Education No Border)
10h15 : Témoignage d’’une maman « sans-papiers » (Maimouna) concernant les discriminations des enfants sans-papiers, avec les commentaires juridiques de
Selma Benkhelifa (avocate spécialisée dans le droit des étrangers)
10h45 : pause-café
11h10 : Nico Hirtt (enseignant-Aped) : « les causes des discriminations à l’école et les propositions de l’Aped ».
11h40 : Bernard Delvaux (sociologue GIRSEF – UCL) : « Pourquoi vouloir des collectifs d’apprentissage hétérogènes ? »
12h10 : questions-réponses avec le public.
12h40 : défilé de chapeaux sur le thème « de la ségrégation scolaire à l’école de la réussite »
12h50 : pause déjeuner
14 h00 : ateliers : pause 10 min dans l’atelier
La mixité sociale à l’école : la perception qu’en ont les parents et comment lever les freins et les craintes à son égard ? (FAPEO)
Atelier socio-artistique : concevoir des idées d’actions en vue de promouvoir la mixité sociale à l’école (Infor Jeunes Laeken et le Magic land Théatre)
Atelier sur l’égalité de genre à l’école et la déconstruction des stéréotypes (Patricia Seront - FPS)
15h20 : synthèse des ateliers et recommandations.
16h : fin

