
Bonjour à tou·te·s,
Tout Autre Enseignement Supérieur et la FUCID 

ont le plaisir de vous inviter à la semaine d’actions qui se déroulera 

du 19 au 23 février à Bruxelles, Louvain-la-Neuve, Namur et Malonne !

Pourquoi refaire l’enseignement supérieur ? 
 

Parce que les campus ne sont pas épargnés par le racisme et le sexisme. 
Parce que l’enseignement des sciences éco et de la gestion manque de pluralisme. 

Parce qu’on ne se bouge pas toujours assez pour faciliter la transition. 
Bref, parce que l’enseignement supérieur peut faire beaucoup plus pour prendre à bras le corps les enjeux 

sociaux, économiques, politiques et environnementaux de notre temps ! 
 

Qu’est-ce que la semaine d’actions Tout Autre Enseignement Supérieur ? 
 

Chaque année fin février, un concentré d’activités en tous genres (saynètes, défis, conférences-débats…) 
sur plusieurs sites, en faveur d’un enseignement supérieur qui contribue à une société démocratique,  
solidaire, coopérative, écologique, juste, égalitaire, émancipatrice, créative, plurielle et réjouissante. 

 

AU PROGRAMME EN 2018 
 

BRUXELLES  
  JEUDI 22 FEVRIER de 12h15 à 17h30 à l’IESSID   

 
«Changement de disque», une campagne autocollant des étudiant·e·s assistant·e·s sociaux·ales 

 
Différentes écoles sociales et le Comité de Vigilance en Travail Social ont réalisé des autocollants 

« Changement de disque » afin de soutenir la diffusion du Manifeste du travail social. 
L’activité se déclinera en deux temps. D’une part une présentation du projet « autocollants », centrés sur 

le respect du secret professionnel et dénonçant le travail social empêché, et d’une réappropriation de 
ceux-ci par les participant·e·s (de 12h15 à 13h15). D’autre part, un cours relatif à la rédaction de rapports 
sociaux s’ouvrira à toutes et tous pour une mise en débat sur ces questions dans un contexte de contrôle 

et de lutte contre la fraude sociale (13h15-15h15 ou 15h30-17h30).  
 

www.facebook.com/events/153350548786079/ 
 

LOUVAIN-LA-NEUVE  
  LUNDI 19 FEVRIER de 19h30 à 20h30  

L’économie alternative : la théorie de la valeur (Rethinking Economics UCL) - Auditoire Leclercq 60  
La théorie de la valeur est à la base de l’économie classique, marxiste, et de certain·e·s  

post-keynésien·ne·s. Elle s’oppose à la théorie de la valeur des néoclassiques, implicite dans les cours. 
Ce workshop fait partie d’un cycle de séminaires organisé par et pour les étudiant·e·s, visant à montrer 

d’autres théories que celles enseignées dans les cursus en sciences économiques  
(économie écologique, économie marxiste, post-keynésianisme...). 

 
https://www.facebook.com/events/949318971886766/ 

 

NAMUR  
  MARDI 20 FEVRIER de 12h à 14h   

 
1er midi de la transition (Groupe Université en transition Namur) 

Mezzanine de la faculté de médecine, UNamur 
 

Un temps de midi pour apprendre et échanger sur la Transition à l’université : zéro déchet,  
monnaie locale, kots à projet, mobilité douce, énergie, permaculture, … Sous forme de stands,  

on vous proposera de la théorie, de la pratique, des animations et de quoi boire un verre :) 
C’est ouvert à toutes et tous, expert·e·s ou curieux·ses, l’important, c’est la bonne humeur :) 

 
https://www.facebook.com/events/177853099498240/ 

 
  MARDI 20 FEVRIER de 14h à 15h   

 
Plaidoyer en faculté de médecine : vers plus d’interculturalité ? (UNamur) 

 
Suite au long processus de création théâtrale avec des étudiantes de médecine et des personnes  

issues de l’immigration et aux nombreux échanges avec le milieu associatif,  
Tout Autre Enseignement Supérieur remet au doyen une note de recommandation  

pour une meilleure formation des soignant·e·s à l’interculturalité. 
 

  JEUDI 22 FEVRIER de 16h30 à 18h à l’UNamur   
 

Economie et gestion à l’Université : le temps de la Transition (Auditoire Adam Smith, UNamur) 
 

Des tables rondes pour repenser le cursus en économie et gestion :  
quel renouveau de l’enseignement de l’économie et de la gestion à l’aune de la transition  

écologique et sociétale que nous vivons ? 
Avec Rethinking Economics Belgium, Philippe Lamberts (député européen Ecolo), et d’autres  

intervenant·e·s du milieu associatif, académique et de l’entreprise, à découvrir sur l’évènement : 
 

https://www.facebook.com/events/143115126381549/ 
 

MALONNE 
 À venir : le reportage d’Henallux Malonne sur l’innovation pédagogique ! 

REJOIGNEZ-NOUS !  

 
  INFO  

https://www.facebook.com/events/1627407050676494/  
https://www.toutautrechose.be/tae-mouvement-evenements-taesup  

http://www.fucid.be/autre-enseignement-cit/
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