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Samedi 25 novembre 2006 – FUNDP Namur

LES BASSINS SCOLAIRES :
un outil pour une école plus égalitaire et plus efficace ?

L’Institut Emile Vandervelde est le centre d’études du PS. Créé en 1946, 
l’IEV est devenu au fil du temps le centre de coordination des activités des 
mandataires socialistes. L’Institut est aujourd’hui constitué d’une équipe de 
jeunes conseillers dont la mission consiste à jouer le rôle d’interface avec 
les groupes parlementaires et les cabinets socialistes aux différents niveaux 
de pouvoir. L’IEV organise également des groupes de travail et des colloques 
sur les sujets les plus divers afin d’alimenter les prises de position politique 
du PS.

Le Centre d’Information et d’Éducation Populaire (CIEP) est le mouvement 
d’éducation populaire du MOC. En tant que tel, il remplit des fonctions 
d’information, d’animation, de sensibilisation et de formation sur des 
enjeux culturels, économiques, sociaux et politiques dans une perspective 
d’approfondissement de la démocratie et de promotion de l’égalité. Le CIEP 
organise notamment des groupes de travail thématiques et des colloques 
permettant d’animer le débat public et de préparer les prises de position 
socio-politiques du MOC.  
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Fax : ..................................................................................................
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Profession : .......................................................................................

Je participe au groupe : 1 – 2 – 3 – 4 – 5



9h00

9h30

9h45

11h05

11h20

12h30

13h30

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Groupe 4

Groupe 5

15h30

15h50

16h10

De nombreuses enquêtes comparatives nous le rappellent régulièrement : notre système scolaire est structurellement 
générateur d’inégalités et de ségrégations, ce qui affecte son niveau global d’efficacité. Afin d’apporter des réponses, 
diverses mesures ont été prises depuis un certain nombre d’années et particulièrement dans le cadre du Contrat pour 
l’école initié par Marie Arena. Reste que, si nous voulons un système d'enseignement réellement équitable et efficace, 
des réformes structurelles ambitieuses doivent être mises en oeuvre. Parmi celles-ci, l’idée de « bassins scolaires », 
d’abord développée au sein de l’Université avant de se retrouver dans la déclaration gouvernementale, repose sur la 
volonté de substituer à la logique de concurrence actuelle un modèle de responsabilité collective et de coopération 
effective entre établissements, le tout en référence à des objectifs de réduction des inégalités et ségrégations. 

Cette idée doit faire l’objet d’une réflexion et d’un débat public.
 
Tel est précisément le but de ce colloque : donner la parole aux représentants « institutionnels » de l’enseignement 
(réseaux et syndicats), aux chercheurs, aux acteurs de terrain et aux mondes professionnels et associatifs afin que 
chacun puisse débattre et se positionner sur les mesures structurelles à prendre pour relever les défis liés à la mixité 
scolaire, à l’harmonisation de l’offre d’enseignement et à la collaboration entre écoles, services publics et associatif.
 

Accueil

Introduction par Elio Di Rupo

Les bassins scolaires : de l’idée au projet :
Bernard Delvaux (CERISIS – UCL), Marc Demeuze (IIAS-UMH), Pierre Marissal (Igeat-ULB)

Pause Café

Table ronde : enjeux et difficultés par rapport aux bassins scolaires 
Animateurs : J-P Jacquemin 
Participants : Michel Vrancken (CGSP), Pol Soudan (CPEONS), Etienne Michel (Segec), Prosper Boulangé (CSC), 
Joan Lismont (SEL-SETCA)

Lunch

Reprise des travaux en groupes de travail 

Thème 1 - Mixité scolaire

Animateur : Donat Carlier (Alter Educ)
Chercheur : Pierre Marissal (Igeat – ULB)
Personnes clés : Emily Hoyos (Responsable du service Etudes de la Ligue des familles), Magali Kremer (C.A.R.S - AMO), 
Olga Gomez (Directrice de l’école fondamentale les Jardins d’Elise à Ixelles), Léopold Decallatay (Président de l’UFAPEC)

Animateur : Daniel Fastenakel (Secrétaire de la fédération bruxelloise  du MOC)
Chercheur : Christian Maroy (Girsef – UCL)
Personnes clés : Denis Grimberghs (Président de PO et Député Cdh du parlement bruxellois et de la Communauté 
française), Jacques Destordeur (Président de l’AEDL), François Schoebrechts (Directeur du Collège Saint-Louis à Liège), 
Philippe Schwarzenberger (Président de la FAPEO) 

Thème 2 - Optimalisation de l’offre d’enseignement

Animateur : Baudouin Duelz (Président de la Chambre de l’Enseignement du CEF)
Chercheur : Marc Demeuse (IAS – UMH)
Personnes clés : Marie - Hélène Ska (service d’étude de la CSC), Alain Diseur (Province du Hainaut), Francis Littré 
(Directeur de l’Institut des Sœurs de Notre-Dame), Vincent Reuter (Administrateur Délégué de l’UWE)

Animateur : Pierre Wacquier (Député PS du parlement de la Communauté française)
Chercheur : Bernard Delvaux (CERISIS – UCL)
Personnes clés : Annick Thyré (Secrétaire générale adjointe FGTB wallonne), Marcel Cornet (Préfet de l’Athénée Royal 
St-Georges-sur-Meuse), Lucienne Daubie (Coordinatrice CEFA), Thierry Devillez (Directeur du département 
emploi/formation de l’UWE)

Thème 3 - Coopération entre les écoles, les services publics et l’associatif

Animateur : Rudy Wattiez (Changement pour l’égalité (Cgé), mouvement sociopédagogique)
Chercheur : Annick Fagnant (SPE – ULG)
Personnes clés : Paul Timmermans (Directeur du Collège Pie X à Châtelineau), Francine Legrand-Brisco  (Echevine de 
l’enseignement de Chaudfontaine), Marie-Christine  Renson (Présidente de l’ASBL « Partenariat D+  Schaerbeek- St 
Josse »), Véronique Marissal (Coordination des Ecoles de Devoirs de Bruxelles)

Pause café

Feed-back des discussions par Jean-Luc Poncelet (Président de la fédération luxembourgeoise du MOC) et Pierre 
Verbeeren (chef de Cabinet adjoint de la Ministre Marie Arena)

Clôture des débats : dialogue entre Marie Arena (Ministre Présidente en charge de l’enseignement obligatoire et de la 
promotion sociale) et Thierry Jacques (Président du MOC)
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Présidence de la matinée : Pierre Georis (Secrétaire général du MOC)

Présidence de l'après-midi : Véronique Jamoulle (Députée PS du parlement de la Communauté française)


