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[ LIVRE’S ÉDITIONS]

CONCOURS
Gagnez 5 exemplaires de ce livre en participant  
en ligne, avant le 3 mai, sur :
www.entrees-libres.be

Les gagnants du mois de février sont : 
Francine PISSART, Françoise RONDEAU, 
Vincent VANSULL, Sophie DUTRIEUX 
et Patricia FOULON

Les gagnants du mois de mars sont : 
Remy BROGNIEZ, Véronique BURETTE, 
Catherine SALEMBIER, Nicolas RIGA 
et Marie SERVAIS 

Qu’ont en commun des créatures aqua-
tiques intelligentes, des robots doués 
de sentiments, des tueurs, des empê-
cheurs de bien faire, des archéologues 
à la pointe, des artistes prêts à tout ou 
encore des gens immobiles ? Ils font 
partie de tous les possibles à venir. Le 
futur sera-t-il heureux ou terrifiant ? 
Coopératif ou solitaire ? Technologique 
ou régressif ? À notre image ou déshu-
manisé ? Douze artistes apportent leur 
version de ces ères nouvelles, dont 
certaines sont à nos portes… 

La maison Livre’S éditions a sélection-
né 12 lauréats suite à un appel à textes 
de type futuriste. Ensemble, ils ont 
créé un recueil de nouvelles. Ce livre 
s’adresse à un public de jeunes adultes 
et propose à chacun différents points 
de vue sur notre futur présumé. 

CHEMINS D’ÉCOLE
L'école est l'affaire de tous. Elle ne concerne pas uniquement les professionnels de l'en-
seignement et de l'éducation. Elle ne relève pas seulement des conceptions des autorités 
publiques. C'est un certain consensus sociétal qui a fait l'école d'aujourd'hui, avec ses forces 
et ses limites. Et c'est un nouveau consensus sociétal, en cours d'élaboration, qui construira 
l'école de demain. La conscience et l'engagement des citoyens disposent de réels leviers 
quand il s'agit de définir les finalités et les modalités du système scolaire. C’est vrai d’asso-
ciations de parents, de conseils de participation dans les écoles, de groupes de pression, 
de réseaux sociaux et réseaux médiatiques, de mouvements militants, de programmes poli-
tiques, d’élections, de forums ou encore de conférences de consensus…
C’est au travers d’un blog, nourri d'une expérience de plus de quarante ans au service des 
jeunes en âge d'obligation scolaire, que s'adresse Alain MAINGAIN à tout citoyen et à tout 
(futur) professionnel qui s'intéresse au devenir de l'école. Il s’y pose des questions sur ses 
difficultés, ses défis, ses transformations, ses bifurcations possibles, ses utopies. Epinglons 
tout particulièrement le dialogue constructif entre Paul-Benoit de MONGE et l’auteur, com-
pagnons de route dans le monde de l'enseignement-éducation.
Intéressé(e) ? Rendez-vous sur ce lien : https://www.chemins-d-ecoles.be

JOURNÉE PYJAMA 
ClassContact aide les enfants malades déscolarisés à continuer leur scolarité le plus nor-
malement possible en favorisant le contact quotidien avec leur classe par des moyens infor-
matiques offerts. Les résultats parlent d’eux-mêmes : près de 90 % des enfants malades ou 
blessés qui poursuivent leur scolarité grâce à l’ASBL réussissent leur année scolaire. 

L’association organise la désormais célèbre « journée pyjama » le jeudi 29 avril 2021, afin 
de permettre aux enfants de se rapprocher du quotidien de leurs pairs hospitalisés, privés 
de la vie scolaire habituelle. A l'issue de celle-ci, un concours en ligne est organisé, offrant 
plusieurs prix aux gagnants.

Renseignements et participation sur ce site : www.classcontact.be

SERVICE  COMPRIS  
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Candidature à déposer avant le 18 mai 2021 via la page https://www.kbs-frb.be/ 
Informations supplémentaires ? Appelez le 02 549 61 84 ou écrivez à l’adresse 
suivante : goessens.a@mandate.kbs-frb.be. 

MOOC
L’UNamur organise sa deuxième session du 
MOOC (Massive Open Online Course) intitulé 
"Visez la réussite - Devenez un super étudiant". 
Ce cours en ligne, gratuit et ouvert à tous, a 
rassemblé 11.700 participants l'an passé et les 
évaluations ont été particulièrement positives. 
On y propose un parcours qui vise le développe-
ment de l'autonomie, de la mise au travail et du 
maintien de l'effort (volition), de la planification, 
du traitement actif de la matière et de la mé-
morisation. Chaque étudiant peut rejoindre le 
MOOC, afin d'être accompagné en cette période 
chamboulée. 
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Inscription en ligne jusqu’au 3 mai via l’adresse :https://www.fun-mooc.fr/ 
Informations :  anne-cecile.wauthy@unamur.be

SOUS LA LOUPE
La newsletter « Sous la loupe » propose de partager une image plus large de tous 
les efforts que le SPF Affaires étrangères déploie sur la scène internationale. Son 
objectif est de donner une meilleure idée de ce que font exactement les Affaires 
étrangères. Chaque mois, elle met en lumière leurs actions. Il s'agit notamment 
de la défense des intérêts belges dans l'UE et de la prestation de services aux 
Belges à l'étranger, de la lutte contre le changement climatique et les inégalités 
dans le monde, ou encore de l’engagement au sein des Nations Unies et d'autres 
institutions internationales, pour n'en citer que quelques-unes. La newsletter 
propose des informations de fond, un regard dans les coulisses de l’organisation 
et des faits marquants, sous forme d'articles, de podcasts et de vidéos.

Pour vous y inscrire, rendez-vous sur le site www.diplomatie.belgium.be 

PASTORALE SCOLAIRE : 
La Commission interdiocésaine de pastorale sco-
laire (CIPS) propose cette année d’apprendre 
à  se projeter et à s’engager dans un projet avec 
confiance, au travers de sa campagne intitulée :  

« Souriez, vous construisez ». 

La quatrième affiche de cette campagne a pour 
thème « co-habiter ». La pandémie nous a prouvé 
que, où que nous habitions sur notre planète, en 
pleine mégapole ou au cœur de la forêt amazo-
nienne, nous sommes tous concernés, tous reliés 
par cette même exigence de prendre soin les uns 
des autres. Et surtout des plus fragiles et des plus 
pauvres, tout en prenant soin de notre environne-
ment commun. L’un ne va pas sans l’autre. Le Pape 
François imaginait-il qu’une pandémie comme 
celle que nous vivons allait illustrer avec autant 
de force les idées majeures de son encyclique sur 
la sauvegarde de la maison commune Laudato si’ ?

« Tous frères, Fratelli tutti, nous habitons une mai-
son commune dont il nous faut prendre soin, en-
semble.

… le monde et la qualité de vie des plus pauvres 
sont préservés, grâce à un sens solidaire qui est en 
même temps la conscience d’habiter une maison 
commune que Dieu nous a prêtée. »

Les constructions de chacun ont le pouvoir de 
renforcer la construction collective, de la rendre 
durable et orientée vers le bien commun. Cette 
quatrième affiche évoque cela. (Photo prise avant 
les mesures Covid.)

Les pistes d’animation sont disponibles sur :
https://enseignement.catholique.be  > Décou-
vrir l’enseignement catholique > Le projet

FONDATION ROI BAUDOUIN : APPEL À 
PROJETS
Vous êtes enseignant et vous 
souhaitez contribuer à l’éduca-
tion financière des jeunes de 
l’enseignement secondaire  ? 
L’appel à projets du Fonds pour 
l’Education Financière peut 
vous accorder un soutien allant 
jusqu’à 5.000 € pour concrétiser 
votre idée ! L’apprentissage des 
notions financières dans le cadre 
des compétences terminales en économie permet aux jeunes d’acquérir des 
connaissances et de la confiance sur les questions financières. Elles les aideront 
à faire des choix financiers réfléchis aux différents moments de leur vie. Le Fonds 
pour l’Education Financière veut encourager les enseignants et les directions des 
écoles secondaires en Fédération Wallonie-Bruxelles à amener les sujets, les 
questions et les concepts financiers auprès des jeunes par une approche péda-
gogique créative et originale.
Cet appel s’adresse aux enseignants et directions d’écoles secondaires recon-
nues par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 


