
Bonjour,

Afin de vous tenir au courant de nos actions et de nos activités, voici la 36e lettre d’informations de
ChanGements pour l’égalité (CGé), mouvement sociopédagogique reconnu par l’éducation
permanente en Fédération Wallonie Bruxelles.

1. CGé publie ! ———–

Nouvelle publication dans la collection CGé : l’école au quotidien.
« Faire école, un sport de combat – Entre terrain et Recherche »
Des textes qui interrogent le système reproducteur d’inégalités, des textes qui analysent les enjeux
de l’école comme institution, des textes qui questionnent la didactique des sciences humaines, des
textes qui racontent des pratiques de pédagogie institutionnelle.
par Jacques Cornet
Infos
http://www.changement-egalite.be/spip.php?article3362

TRACeS de ChanGements n°223 vient de paraitre
Dossier : « Le numérique – des clics et des claques »
Le numérique offre tant d’avantages aux uns et tant de bénéfices aux autres… Faut-il malgré tout
résister et défendre des règles ? Soutenir un accompagnement pour armer les jeunes et les faire
profiter des cadeaux sans payer la facture ? Combattre la fracture sociale qui ne s’exprime pas tant
en termes d’accès à l’outil qu’en termes de compétences liées à son usage ?
Des questions parmi celles que pose ce numéro de TRACeS…
Infos et articles déjà en ligne
http://www.changement-egalite.be/spip.php?rubrique445

Analyse CGé d’octobre 2015
« Le conflit israélo-palestinien selon deux manuels scolaires utilisés en Belgique. Un parti pris
inacceptable »
Article paru en octobre 2015 dans la revue « Points critiques » de l’UPJB
La présente analyse critique concerne les deux manuels scolaires qui sont de loin les plus utilisés en
Belgique francophone et,…
par Michel Staszewski
Lire la suite
http://www.changement-egalite.be/spip.php?article3351

Analyse CGé de décembre 2015
« Réforme de la FIE : agir avant qu’il ne soit trop tard »
Une majorité d’acteurs de l’École s’entend aujourd’hui pour affirmer que la formation initiale des
enseignants mérite d’être revisitée. Cette formation est le lieu où se construit l’enseignement de
demain et elle est également considérée comme …
par Rudy Wattiez et Pierre Smets
Lire la suite
http://www.changement-egalite.be/spip.php?article3367

2. CGé informe ! ———–



30/01/2016 – 9h30 – Rencontres pour faire apprendre (ULB)
« L’école à l’heure du Web 2.0 : mythe ou réalité ? »
Les innovations technologiques sont le quotidien des citoyens… et des apprenants. Twitter,
Wikipédia, Facebook, Google, smartphone, etc. Quelle est leur place à l’école ?…
Débat introduit par Bruno De Lièvre Docteur en sciences de l’éducation, Professeur à la Faculté de
Psychologie et des Sciences de l’Éducation de l’Université de Mons, responsable du Service de
Pédagogie Générale et des Médias Éducatifs.
infos et inscriptions
http://www.changement-egalite.be/spip.php?article3280

3. CGé propose au CDoc ! ———–

Le CDoc met à votre disposition plus de 6000 livres, revues et DVD’s traitant de multiples sujets en
lien avec l’école.
http://www.changement-egalite.be/spip.php?article2973

4. CGé a besoin de vous ! ———–

CGé recherche de nouveaux locaux et un partenaire d’achat
Toutes les infos
http://www.changement-egalite.be/spip.php?article3306

Rejoignez le mouvement CGé ! Faisons avancer l’égalité à l’école !
Toutes les infos
http://www.changement-egalite.be/spip.php?rubrique376

CGé sur Facebook !
Soyez au plus près de l’actualité de CGé !
Toutes les infos
http://www.changement-egalite.be/spip.php?article2029

Fermeture CGé
CGé et son centre de documentation seront fermés du mercredi 23 décembre 2015 au vendredi 1er
janvier 2016 inclus.
Nous reprendront nos activités dès le lundi 4 janvier 2016.
Toute l’équipe de ChanGements pour l’égalité vous souhaite d’ores et déjà une très belle année
2016.

La prochaine lettre d’informations de CGé paraitra en 2016.


