Les 150 ans de La Ligue de l'Enseignement et de l'Éducation
permanente et les 55 ans du Pacte scolaire

Le samedi 29 novembre 2014

à l'Institut de Sociologie - Salle Dupréel
avenue Jeanne 44
1050 Bruxelles

PROGRAMME :
9h00 : Mot d’accueil des Autorités académiques. Panel de la matinée sous la présidence d’Hervé
HASQUIN
(Secrétaire Perpétuel de l’Académie – Ancien Recteur de l’ULB – Ancien Président du C.A. de l’ULB)
9h20 : Anne VAN HAECHT (Professeur à l’ULB).
Genèse du pacte de 1958
10h00 : Mathias EL BERHOUMI (Professeur invité à l’Université St Louis et à l’ICHEC).
La dualité école libre/école officielle. Quelle évolution depuis 150 ans ?
10h45 : Pause café
10h55 : Jacky GORIS (Directeur Général du groupe d’écoles néerlandophones de Bruxelles,
Président des Directeurs généraux de la Communauté flamande).
L’enseignement de la Communauté flamande entre tradition et modernisation
11h35 : Robert DESCHAMPS (Professeur émérite à l’Université de Namur).
Un enseignement plus performant en Communauté française: nous le pouvons si nous le voulons
12h05 : Débat – Questions – Réponses
12h45 : Lunch
13h45 : Panel de l’après-midi sous la présidence de Henri BARTHOLOMEEUSEN (Avocat,
Président du Centre d’Action Laïque CAL)
13h50 : Marc UYTTENDAELE (Professeur à l’ULB).
La morale non confessionnelle. Une autre religion
14h30 : Patrick LOOBUYCK (Professeur à l’Université d’Anvers).
Au-delà du pacte scolaire. Plaidoyer pour un enseignement général sur la religion, l’éthique, la
citoyenneté et la philosophie pour tous
15h10 : José-Luis WOLFS (Professeur à l’ULB).
Le principe de l’autonomie de la science à l’égard des croyances est-il acquis à la fin de
l’enseignement secondaire ?
(résultats d’enquêtes et pistes de réflexion)
16h00 : Débat – Questions- Réponses
16h30 : Vin d’honneur

RÉSERVATIONS :
02 640 15 20
secretariat@lapenseeetleshommes.be
PARTICIPATION AUX FRAIS :
(Lunch et collations compris)
Avec les actes : 25 €
Sans les actes : 15 €
À verser sur le compte BE46 0000 0476 6336 — Code BIC : BPO TBE B1, avec la communication :
Colloque 29.11.14 + nombre de personnes.

	
  

