
Des publications par nos amis belges :La revue 
Traces de changement, des livres de la Cgé 

Janv-Fév 2014     : TRACeS 214     : Pédagogie institutionnelle  
De Fernand OURY à aujourd’hui, la pédagogie institutionnelle est là pour lutter 
contre les dérives du pouvoir, présentes dans tout groupe social, notamment 
dans les écoles et dans les classes, et contre les systèmes qui excluent et non 
pour sauver l’ordre établi.

Un dossier plein à craquer de récits sur le texte libre, le conseil, des dérapages… 
Des praticiens d’ici et de France, de la maternelle au supérieur, de l’école et 
hors école pour nous faire lire ce qui se passe dans leurs groupes et avec les 
institutions. Une éthique commune qui vient d’Oury : « Ne rien dire que nous 
n’ayons fait, ne rien faire que nous n’ayons dit. »

Comment s’articulent les pouvoirs de chacun ? Comment assoir des responsabilités ? Quels temps 
sont institués pour rendre compte au groupe ?

Quels liens avec la pédagogie FREINET ? Quelle place est faite à l’inconscient ?

La lecture déborde généreusement sur le site avec d’autres articles et une bibliographie qui invite à 
approfondir. Sans oublier un témoignage sur le stage de Pédagogie Institutionnelle qui sera à 
l’affiche une fois encore aux Rencontres Pédagogiques d’été. Un miracle ?

TRACeS 213     : Faire mouvement     : nov-déc 2013  
Faire mouvement, c’est bouger, c’est accepter de se transformer, c’est faire trembler nos « vieilles 
identités ». C’est faire corps aussi. Rassembler les forces en présence pour avancer, se créer une 
culture, un bagage commun, se rappeler ce qui nous lie et nous délie. Entre camarades, on s’est mis 
4 jours au travail autour de l’échec scolaire, des classes sociales, de 2 concepts en tension « liberté » 
et « égalité ». On était dans des situations de production et de socialisation (lettre, tract et affiche), 
dans du travail collectif avec une cohérence entre les méthodes de travail et les valeurs qui nous 
portent. On a ouvert les portes à d’autres mouvements alliés et au monde syndical. On a fait appel 
aux analyses de Guy Bajoit pour situer nos questions dans un champ théorique plus large. 
Des traces dans ce TRACeS de ce « Faire Fortement Mouvement ». Il fait aussi la part belle aux 
rubriques : deux démarches (fraction et appropriation de texte), un pigeon et le premier épisode de 
notre saga de l’année.

TRACeS 211     : Compétences et savoirs, mai-juin 2013    Une bonne paire !
Sortir du mariage heureux de Madame Compétence et de Monsieur Savoir ou de la guéguerre qu’il 
y a entre eux et revenir à l’essentiel : les finalités de l’école et les objets d’étude. Se questionner 
collectivement pour mettre en place des pratiques pédagogiques qui font réussir le plus grand 
nombre. Ouvrir la recherche au sein des classes pour donner du sens. Libérer les pratiques 
pédagogiques pour ne plus entendre les élèves souffler « Encore ! » quand on leur donne des 
documents pour travailler, au cours d’histoire, par exemple. — Dans ce TRACeS, on trouve des 
pratiques qui articulent savoirs et compétences en sciences, en histoire, en mathématiques, en 
langues… Des réflexions qui traversent les disciplines sont développées par différents auteurs. Il y a 
encore le récit d’un professeur mis face à son rapport au programme par un inspecteur, l’épisode 4 
de la saga de l’année et le récit d’un projet de classe sur les racines des élèves.

jan-fév 2013 TRACeS n°209     : Laïcité et religion à l’école   sans vouloir offenser personne
À diverses reprises, des politiques ont voulu amorcer un débat à propos des cours de religions et de 
morale. D’aucuns pour les supprimer au profit d’un vrai cours de philosophie, d’autres pour 
instaurer un référentiel commun… Le patron de l’enseignement catholique a même proposé de 
remplacer le Nouveau Testament par le Coran dans les écoles libres à forte population Magrébine. 

http://www.changement-egalite.be/spip.php?rubrique394
http://www.changement-egalite.be/spip.php?rubrique388
http://www.changement-egalite.be/spip.php?rubrique388


Dans notre pays ouvert et tolérant, tous les Dieux ont leur place et toutes les places scolaires ont un 
Dieu. Catholique, protestant, islamique, israélite, orthodoxe… Même ceux qui n’ont pas de Dieu 
ont une religion, la morale laïque. À quel prix ?

En attendant, certains enseignants font ce qu’ils peuvent dans le cadre du cours de religion ou de 
morale qui leur est donné. Ils forment au débat convictionnel, distillent la tolérance, font lire les 
textes fondateurs, combattent le fanatisme, saupoudrent des idées de justice sociale, alimentent la 
quête existentielle des jeunes et parfois même, ils apprennent à leurs élèves à penser…

TRACeS n°208     : Les maternelles nov-déc 2012  
Ils sont mimi, elles sont super. Il s’agit bien d’un métier dont la très grande majorité est des 
femmes. Ils sentent bons la lavande, la salive et les couches culotte plus ou moins garnies. Ils rient, 
pleurent et chantent ; ils apprennent à vivre ensemble, améliorent leur langage, découvrent 
l’écriture, développent leur capacité à compter. Elles sentent bon la vanille, les encouragements et 
les rappels à l’ordre. Elles instituent un cadre de vie, planifient des activités variées, cognitives ou 
non ; elles veillent à faire germer toutes ces petites graines et soignent les jeunes pousses avec le 
plus grand soin. 

Les difficultés existent bien sûr, le présent TRACeS en fait écho, en parallèle avec des récits de 
pratiques et des prises de distance. Et quelques grandes questions subsistent… Mais celles-là, ce 
sera pour un prochain numéro !

Et quelques autres titres qui nous parlent :
• n°207 Plaisir d’apprendre sept-oct 2012  
• n°206 Réduire l’échec scolaire - mai-juin 2012  
• n°205 Classes sociales avr-mai 2012  
• n°204 Individuel/collectif - fév 2012  

 Et aussi les livres de la CGé !
Melting classes Voyage à l’école de l’interculturalité

Ce livre se présente comme un voyage. Un voyage dont on revient différent parce qu’on a 
rencontré, on a appris à regarder le monde avec d’autres lunettes. C’est un parcours en cinq étapes 
au pays de (...)

Lectures d’écoles  Faire surgir des êtres de désir par BAIO Virginio, DE SMET Noëlle 
Préface de Bruno de Halleux S’interroger sur les savoirs, les méthodes et les programmes, envisager 
les relations et les rapports sociaux sont autant de chemins habituellement pris pour approcher (...)

La remédiation scolaire Une politique du sparadrap ? par GROSJEAN Sandrine 
La présence renforcée de la remédiation au sein des écoles témoigne d’une évolution de 
l’enseignement qui, pour CGé, est révélatrice d’un dysfonctionnement du système scolaire. Il s’agit 
d’une voie créative, (…)
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