
Agenda 
octobre-novembre 2009
Mardi 06 octobre à Ramegnies-Chin, 
« Comment déguster raisonnablement de l'alcool 
sans tomber dans les pièges de l'accoutumance ou de l'excès ? »

Jeudi 08 octobre au CCM de Braine l’Alleud, 
« Comment structurer facilement ses idées ? »

Samedi 10 octobre à Charleroi, 
« Portes-ouvertes Parents partenaires de l’éducation »
Les écoles maternelles -tous réseaux confondus- sont invitées à ouvrir leurs portes aux parents et à la com-
munauté, pour faire connaître les activités menées par les enseignants, les enfants et les parents. 

Mercredi 14 octobre à Erpent (Namur),
« Conférence En froid avec le réchauffement ? » 
Alain Hubert parlera du réchauffement climatique, un film illustrera ses propos.

Jeudi 19 novembre au CCM de Braine l’Alleud, 
« Prévention des assuétudes ».
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DADébat Ufapec 
« l’humiliation scolaire » 

par Philippe Vienne
Salon éducation, samedi 24 octobre 16h

Docteur en sociologie puis chargé de recherches du
Fonds National de la Recherche Scientifique,
Philippe Vienne effectue depuis dix ans des
recherches en sociologie de l’éducation. Il est l’au-
teur d’un premier ouvrage basé sur une observa-
tion participante de deux ans dans deux écoles
d’enseignement professionnel « de dernière
chance » (Comprendre les violences à l’école, publié
aux éditions de Boeck en 2003 ; deuxième éd. en
2008). Il a également publié des articles sur les stig-
matisations et la « culture de rue » en milieu sco-
laire, ainsi que sur l’idéologie sécuritaire en milieu
scolaire.
Il exposera ce thème lors d’une conférence, le samedi
24 octobre 2009, au salon de l’éducation à Namur. Philippe Vienne

Comprendre 
les violences 
à l’école

eck.com
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Plus d’infos sur 

www.ufapec.be
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