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Communiqué de presse

Louvain-la-Neuve, le 25 septembre 2015

Et si on refaisait l'école ?
Et si on refaisait l’École ? C’est cette question que le mouvement Tout Autre Chose
veut poser le dimanche 27 septembre en organisant des ateliers participatifs en
Wallonie et à Bruxelles. Ces ateliers, ouverts à tous ceux qui estiment que l’École doit
radicalement changer et se référer à des valeurs de démocratie, d’égalité,
d’émancipation et de coopération, sont organisés dans 14 lieux de Wallonie et de
Bruxelles. L’un de ces ateliers aura lieu à la Salmigondis, Place des Sciences à Louvain-laNeuve de 14h à 18h.
Le 27 septembre est traditionnellement jour de fête pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. C’est
à cette date symbolique que le mouvement citoyen Tout Autre Chose, avec le soutien de la FEF,
du CEF et de la Plateforme contre l’échec scolaire, lancera une vaste dynamique participative de
réflexion et de proposition autour du sens de l’école et de la manière de la concevoir
aujourd’hui. Loin des consultations internet, différents ateliers rassembleront toutes celles et tous
ceux qui veulent voir advenir un système éducatif radicalement différent de l’actuel, qui ne soit ni
compétitif, ni élitiste, mais bien au service d’une société plus démocratique, solidaire,
coopérative, écologique, juste, égalitaire, émancipatrice, créative, apaisée et réjouissante (Voir
balises de Tout Autre Chose).
A Louvain-la-Neuve, c’est avec l’Assemblée Générale des Etudiants que Tout Autre Chose
organise ce rassemblement. Hélène Jané Aluja, la coprésidente de l’AGL, témoigne : “C’est aussi
important pour nous, car les élèves qui arrivent dans le supérieur n’ont pas tous le même bagage,
et donc pas les mêmes chances de réussite. La Belgique est un des pays les plus inégalitaires de
l’OCDE sur ce plan!”. Ce sont donc plus de 120 personnes qui se réunirons à LLN ce dimanche.
Dans la ligne de mire des gens qui viennent repenser l’école ? Tout ce qui divise notre système
d’enseignement, tels que les réseaux, filières, etc. et qui entretiennent la relégation plutôt que
d’encourager le développement personnel. Mais aussi, tout ce qui empêche qu’il fasse sens pour
les élèves et qui leur enlève leur envie d’apprendre.
Vous désirez rejoindre le mouvement ? Rendez-vous ce 27 septembre à Namur, Verviers,
Marche-en-Famenne, Liège, Arlon, Nivelles, Mouscron, Mons, Charleroi, Saint-Gilles,
Schaerbeek, Molenbeek et Louvain la Neuve pour poser ensemble les premières pierres de
notre toute autre école.

Contact
Hélène Jane-Aluja, coprésidente
0477/93.53.97. | hja@aglouvain.be

