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JANVIER 2016 
ASSISES DES LANGUES ANCIENNES

L’apprentissage d’une langue ancienne a-t-il encore du sens ? Pour-
quoi s’aventurer à la découverte des modes de pensée et de vie des 
civilisations grecque et latine ? Pour s’interroger sur les fi nalités de leur 
enseignement, les professeurs de langues anciennes du réseau sont 
invités à se réunir lors des journées Forfor organisées par le CECAFOC, 
les 28 et 29 janvier 2016 à Louvain-la-Neuve.
Lancées par la commission de secteur Langues anciennes, avec l’aval 
du comité d’expertise disciplinaire, ces assises feront la part belle aux 
expériences pédagogiques de terrain. Elles devraient permettre de ci-
bler l’utilité réelle des langues anciennes dans le cursus de l’enseigne-
ment secondaire et dans la société contemporaine, et de déterminer 
les contenus et les moyens à mettre en œuvre pour répondre au rôle 
qu’elles peuvent jouer aujourd’hui.
Patrick VOISIN, professeur de français et de lettres latines à Pau, s’expri-
mera sur le thème de « l’humanisme méditerranéen » ; Dominique AUGÉ, 
professeur de lettres classiques à Chambéry, éclairera les participants 
sur la refondation des langues anciennes en France, et Paul-Augustin 
DEPROOST, professeur en langues et littérature anciennes à l’UCL, s’in-
téressera à l’importance de l’imaginaire mythique.
Ces différents thèmes se déclineront, par ailleurs, en trois tables rondes 
animées par les conférenciers et différents intervenants. Enfi n, huit ate-
liers seront proposés pour aborder différents aspects pédagogiques.
Plus d’infos : frederic.dewez@segec.be

SERVICE COMPRIS

PASTORALE SCOLAIRE
NOUVELLE CAMPAGNE 
D’AFFICHES
Cette année, la Commission interdiocésaine 
de pastorale scolaire (CIPS) propose, avec 
une nouvelle série d’affi ches, d’interroger 
notre rapport au temps. Cette première 
affi che ouvre le questionnement : peut-on 
choisir de se donner du temps ? S’agit-il de 
le gagner ou de le perdre ? De le chercher ou 
de le trouver ? Ou de faire plusieurs choses 
en même temps ? De le tuer parfois ?
Temps libre, temps de travail, temps 
fl exible… Notre rapport au temps est per-
sonnel, hétérogène, fragmenté et sus-
ceptible de se heurter en permanence au 
« temps des autres ». Chacun a sa culture et 
son éthique du temps, plus ou moins pro-
grammé ou ouvert à l’imprévu…
Afi n d’anticiper les possibilités d’animation 
off ertes pour cette nouvelle année, des 
propositions pour les cinq affi  ches sont 
disponibles sur :

http://enseignement.catholique.be > 
Services du SeGEC > Pastorale scolaire

Ces pistes peuvent également être obtenues 
auprès des équipes diocésaines de pastorale.

Informations complémentaires : 
myriam.gesche@segec.be

 COLLOQUE
LES ENJEUX DU VIVRE-ENSEMBLE 
DANS LES ÉCOLES

Religions, morale et citoyenneté, tels sont les enjeux du vivre-ensemble dans les écoles, qui seront au cœur des ré-
fl exions du colloque interdisciplinaire organisé le samedi 3 octobre prochain à Louvain-la-Neuve, à l’initiative du Groupe 
de recherche « Éducation et religions » de l’Institut « Religions, spiritualités, cultures et sociétés » du secteur Sciences 
humaines de l’UCL. Les points de vue de sociologues, philosophes et théologiens permettront d’interroger la citoyenneté 
et l’éducation citoyenne en lien avec les cours de religions et de morale. La parole sera également donnée à des juristes 
et aux acteurs concernés, les enseignants et les élèves, via des enquêtes menées sur le terrain.
Informations et inscription (10 EUR) via la page http://www.uclouvain.be/515138.html 
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APPRENTISSAGE INTERCULTUREL
L’asbl AFS Programmes interculturels organise, le 23 octobre prochain à Namur, 
le séminaire « Bouge ta culture ! » sur les enjeux de l’apprentissage intercultu-
rel à l’école.
Une série d’outils et de projets seront présentés. Ils visent à préparer les élèves 
à devenir des citoyens qui contribuent à une société pluraliste et ouvertes aux 
autres cultures.
Plus d’infos : www.afsbelgique.be > écoles

ANNIVERSAIRE
L’asbl Groupe Croissance, qui organise des animations dans les écoles en lien 
avec la vie relationnelle, affective et sexuelle (EVRAS), célèbre ses 30 années 
d’existence. Dans ce cadre, le Dr Catherine SOLANO, médecin sexologue, don-
nera une conférence le jeudi 15 octobre à Bruxelles, sur le thème « Les 3 cer-
veaux sexuels – Comment construire et vivre une sexualité épanouie ? ». 
Renseignements et inscriptions : www.groupe-croissance.be

CONCOURS
Le Théâtre de Liège offre aux lecteurs d’entrées libres 4x2 places 
pour Borgia, comédie contemporaine de Thomas GUNZIG, à l’affi che 
du 27 au 31 octobre 2015.

La Compagnie Point Zéro, dirigée 
par Jean-Michel d’HOOP, nous 
propose une comédie titillant 
les fantômes qui trottinent dans 
toutes les histoires familiales. 
Sous la plume pétrie d’humour 
de Thomas GUNZIG, la famille 
s’apparente ici à l’univers du 
conte et des légendes. Elle four-
mille de personnages mythiques, 
de secrets et de mystères, de 
donjons, garages, caves et ate-
liers, de salle de jeux où les rires 
explosent comme du popcorn, 
de murs tapissés d’oreilles, de 
demi-vérités et de grands men-
songes, de tables qui en ont vu 
des vertes et de canapés qui en 
ont éprouvé des pas mures, de 
coups de foudre et de coups de 
théâtre, de photos sépias et de 
dessins passés. 
Afi n d’épanouir encore le fantas-
tique qui éclot de toutes parts, 

les images détonantes de cinéma d’animation de Yoann STEHR, les marion-
nettes fantasques de Natacha BELOVA et la musique envoutante de Pierre 
JACQMIN peuplent cette création, lui conférant un univers sonore et visuel ab-
solument surprenant. Une orgie de merveilleux s’annonce sur les planches, 
faisant résonner l’écho de nos ancêtres les plus lointains.
À gagner :
2X2 places pour le mercredi 28/10 à 19h ■ 2X2 places pour le samedi 31/10 à 20h

Pour participer et répondre à la question en ligne (avant le 15 octobre) :
www.entrees-libres.be

 

CERTIFICAT 
« DIDAC’SCIENCES »
Les enseignants du fondamental 
qui souhaitent acquérir des compé-
tences didactiques en éveil scienti-
fi que peuvent s’inscrire à cette for-
mation organisée par la Haute École 
HELMo et l’asbl Hypothèse, d’octobre 
2015 à juin 2016.
Plus d’infos : www.hypothese.be

FORMATION 
DES SUPERVISEURS 
D’ÉTUDIANTS 
EN STAGE
Cette formation, proposée par la Fa-
culté de psychologie et des sciences 
de l’éducation de l’UCL, en partena-
riat avec la HELHa, la Haute École 
Léonard de Vinci et la Haute École 
Galilée, est consacrée au dévelop-
pement professionnel des accompa-
gnateurs de stagiaires en formation 
dans les écoles et aura lieu d’octobre 
2015 à mai 2016.
Plus d’infos :www.formation-
accompagnement-stagiaires.be 


