
école et lien social : 
le tronc commun en débat 

Auditoire Studio 13 – place Agora 19 - 1348 Louvain-la-Neuve

jeudi 28 avril 2016
de 8h45 à 17h00

COLLOQUE DU GIRSEF
Inauguration de la Chaire école et Lien social

Avec l’appui du FNRS et de la Fondation Louvain

Renseignements : www.uclouvain.be/girsef
inscRiptions avant le 31/03/16 à : dominique.demey@uclouvain.be
taRif : 10€ – 5€ (étudiants) : pause café et lunch sandwichs compris



p r é s e n t a t i o n

programme

Depuis les années septante, un grand nombre de pays oc-
cidentaux a organisé l’enseignement secondaire inférieur 
sur le modèle des « comprehensive schools », proposant 
jusque l’âge de 16 ans une offre commune de formation 
pour tous les élèves. D’autres pays, dont l’Allemagne est le 
plus emblématique, ont globalement conservé le recours 
à des filières précoces séparant les élèves en fonction de 
leurs compétences et aspirations dès l’âge de 10, 11 ou 
12 ans. Le modèle de la comprehensive school connaît 
aujourd’hui une remise en cause dans certains pays, sou-
vent car il se détricote sous l’influence de politiques de 
libéralisation de l’enseignement. Dans d’autres espaces, 
dont la Belgique flamande et francophone, au contraire, 
les autorités politiques promeuvent un allongement du 
tronc commun d’enseignement.
L’objectif de ce colloque est de faire le point sur l’état de 
cette question dans une diversité de pays occidentaux 
(Belgique,  Angleterre, Allemagne et Québec) caractérisés 
par un débat local autour des objectifs et de la légitimité 
d’un projet d’école commune pour tous les élèves jusqu’à 
un âge avancé. Les contributions proposées présenteront 
non seulement l’organisation formelle des systèmes édu-
catifs dans les pays ou régions de référence, mais s’inté-
resseront aussi  à la nature des arguments en présence 
pour discuter de l’organisation de l’enseignement secon-
daire, avec une attention particulière à la question du lien 
social et du vivre ensemble dans le contexte scolaire. Ce 
colloque sera aussi l’occasion de souligner combien la 
question d’un projet d’école commune ne se réduit pas 
à un débat sur le tronc commun et l’âge d’apparition de 
filières de formation différenciées.
À l’heure où la prolongation du tronc commun est à 
l’agenda politique en Belgique francophone, ce colloque 
entend ainsi contribuer à la clarification des enjeux, à 
l’analyse d’expériences étrangères et à l’émergence de 
propositions pour l’avenir de l’enseignement belge fran-
cophone.

Enfin, ce colloque sera aussi l’occasion d’inaugurer la 
Chaire « Ecole et Lien social », localisée au GIRSEF et 
soutenue par la Fondation Louvain.

8.45 :  Accueil

9.00 :  Ouverture du colloque et présentation 

de la Chaire « École et Lien social »

par Marie Verhoeven et Hugues Draelants, Université 

catholique de Louvain, Belgique.

9.15 :  « As you like it: Politiques éducatives 

et différentiation de l’offre scolaire à l’école moyenne 

anglaise » 

par Marie-Pierre Moreau, University of Roehampton,  

London, UK.
 

10.15 :  « La longue histoire de l'École unique 

avec le 'lien social' - Perspectives de réforme 

en Allemagne »

par Jürgen Helmchen, Institut für Erziehungswis-

senschaft, Universität Münster, Germany.
 

11.15 – 11.40 : PAuSE

11.40 :  « Le lien social à l'épreuve de l'école 

à la carte au Québec »

par Annie Pilote, Université Laval, Québec.

12.40 – 14.00 : PAuSE
 

14.00 :  « L’École commune en Belgique 

francophone : histoire, arguments et perspectives »

par Vincent Dupriez, Université catholique de Lou-

vain, Belgique.
 

15.00 : Table ronde : « Que pourrait repré-

senter un projet ambitieux d’École commune en Bel-

gique ? »

Avec la participation d’un enseignant du secon-

daire, d’un chef d’établissement, d’un parent et de 

la Ministre Milquet (sous réserve).
 

17.00 : Clôture du colloque


