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Melting classes

Voyage à l’école de l’interculturalité
Ce livre se présente comme un voyage. Un voyage dont
on revient différent parce qu’on a rencontré, on a appris
à regarder le monde avec d’autres lunettes. C’est un parcours en cinq étapes au pays de l’interculturalité. Après
un préambule au cœur des écoles de devoirs qui est
comme une invitation au voyage, voici des outils pour
comprendre les différences de cultures et de classes sociales à l’école ; ce
sont les bagages nécessaires au voyage. Puis, on progresse dans les trois
étapes de la démarche interculturelle grâce à une mosaïque de récits de pratiques en provenance de l’école et du monde associatif. Au fil des pages, au
creux des apprentissages, en classe et ailleurs, on voit comment se décentrer,
comprendre et négocier. Enfin, le parcours débouche sur des expériences de
formation d’enseignants à l’interculturalité.
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Coordonné par Benoît Roosens

Jacques Cornet a toujours pratiqué l’écriture professionnelle.
Pour lui, un petit morceau de vie de la classe, un incident critique contient toute la complexité et la conflictualité du système
scolaire et, plus largement, du monde.
Dans ce livre, vous trouverez une sélection de ses textes qui ont
été publiés dans TRACeS de ChanGements, la revue du mouvement sociopédagogique où il milite depuis une trentaine d’années pour une école plus digne. Des textes qui interrogent le
système reproducteur d’inégalités, des textes qui analysent les
enjeux de l’école comme institution, des textes qui questionnent
la didactique des sciences humaines, des textes qui racontent
des pratiques de pédagogie institutionnelle.
Un style vif et sans langue de bois, une analyse sociologique qui
n’est pas dupe des rapports de pouvoirs en jeu, des écrits engagés et qui poussent aux changements.

Jacques Cornet, sociologue, est formateur d’enseignants à la
Haute École HELMo de Liège. Il milite au sein de l’association
ChanGements pour l’égalité, mouvement sociopédagogique belge.

Exclusion scolaire définitive
Agir dans la complexité
Chaque année, un peu plus de 2.000 exclusions scolaires
sont signalées par les établissements de la FWB. Face à ce
phénomène, des acteurs scolaires se sont interrogés sur
un certain nombre d’incohérences et de contradictions.
Loin de vouloir proposer des recettes toutes faites, ce
livre se veut une invitation à bousculer les pratiques éducatives et à agir dans la complexité afin que la sanction
soit le point de départ d’un processus de construction et
de responsabilisation du jeune plutôt que le point final
d’un problème à régler.
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