
S
o

m
m

a
ir

e
1

.

éduquer
est édité par 

de l’Enseignement et de 
l’Éducation permanente asbl

rue De Lenglentier, 1A

1000 Bruxelles

Editeur responsable

Guy Vlaeminck

Direction

Patrick Hullebroeck

Animatrice de la revue Eduquer

Valérie Silberberg

Mise en page

Eric Vandenheede

Réalisation

mmteam sprl

Ont également collaboré 

à ce numéro:

Éditorial
La Ligue, c’est aussi l’éducation   
permanente...     p 3

Guy Hattiez

Focus
De nous à vous...   p 4

Marie Versele

Actualité
Inscriptions en 1re secondaire   
La fi n de la saga ? p 6 

Valérie Silberberg

Éducation
Ecole: refl et de la société   p 11

Guy Vlaeminck

Informer et vérifi er p 14

Bahia Zrikem

Dossier
Santé mentale :     
quand les jeunes trinquent…  p 16

La santé mentale en Belgique …    
Un long travail d’aménagements  p 17

Bonne ou mauvaise santé mentale ?  
Quels critères ?  p 19

La santé mentale à l’école…  
Prévention et sensibilisation  p 22

Marie versele

Quand la maladie mentale s’installe à la  
maison, comment vivre au quotidien ? p 25

Martine Vermeylen

Quand la souff rance psychique   
précède la délinquance p 28

Terminus de la santé mentale  p 30

Marie versele

Régionales
L’agenda    p 31

À la Ligue
« Mariage, entre rêve et destinée » 
Paroles de femmes sur le mariage …  p 34

Olivier Bonny

Sciences
Diffi  cle de recruter des étudiants   
dans les fi lières scientifi ques…  p 35

Pasquale Nardone

Médias 
« Chats errants » p 38

Cyril Bibas 

En vrac
Parutions et évènements  p 42 



n° 71 | février 2010 éduquer 3

édito

Guy Hattiez, président de la régionale Mons-Borinage-Centre

La Ligue de l’Enseignement fut sans conteste 

une association pionnière dans le domaine 

de l’éducation permanente.

Pour s’en convaincre, il suffit de rappeler que 

dans ses statuts, adoptés en 1865, l’année 

suivant sa création, elle affirmait d’emblée 

vouloir se consacrer prioritairement à 

réformer l’enseignement primaire et à 

« promouvoir l’éducation extrascolaire des 

adultes ». Dans ce but, elle soutint la création 

de bibliothèques populaires à travers 

tout le pays, l’organisation de cours et de 

conférences à destination d’un large public.

Convaincus que l’éducation constituait 

la pierre angulaire de la démocratie et du 

progrès humain, les fondateurs de la Ligue 

s’inscrivirent ainsi dans l’action d’éducation 

populaire née des légitimes aspirations du 

mouvement ouvrier.

Mais pour ces fondateurs, libres exaministes, 

l’éducation populaire ne pouvait se 

concevoir comme un moyen d’encadrement 

idéologique, ni comme une simple action 

caritative visant à atténuer les méfaits de la 

pauvreté et de l’ignorance.

Pour eux, il s’agissait avant tout d’une 

éducation émancipatrice intégrant 

formation générale et professionnelle, 

une expression culturelle au sens large, 

corporelle, linguistique, artistique, 

scientifique… et une prise de conscience 

que nous appellerions aujourd’hui citoyenne, 

à l’instar de cette « éducation intégrale » mise 

en œuvre dans leur « Ecole Modèle » créée à 

Bruxelles pour révolutionner la pédagogie.

Finalement, cette vision de l’éducation 

populaire n’est pas aussi obsolète que 

certains le pensent, puisqu’on la retrouve en 

filigrane dans les définitions de l’« Éducation 

permanente » découlant des décrets de 1976 

et de 2003. Mais il n’y a évidemment jamais 

eu d’accord sur une appréhension unique 

de « l’éducation tout au long de la vie », 

ainsi que l’a dénommée en 2000 le Conseil 

européen de Lisbonne.

De fait, l’éducation permanente 

- comme toute autre éducation - se 

conçoit en fonction des diverses options 

politiques, et vise à la fois, de manière 

assez schizophrénique, l’intégration de 

l’individu et son émancipation. Tantôt 

elle veut développer sa capacité d’auto 

apprentissage et favoriser son insertion 

socioprofessionnelle, tantôt le former en 

tant que citoyen, critique, participatif et 

actif ; tantôt elle s’intéresse à l’individu, à son 

épanouissement culturel, à sa créativité, à 

son autonomie, tantôt elle considère l’être 

social qui doit être capable de se mobiliser 

dans un collectif pour progresser vers plus 

de démocratie, voire pour se révolter contre 

les injustices et les inégalités intolérables.

Cela étant, l’absence de consensus pour 

une définition théorique n’a pas empêché 

nombre d’acteurs et d’associations de 

rencontrer les exigences du décret de 2003 

pour poursuivre leur action sur le terrain. 

Parmi ces acteurs, la Ligue, dont le « Cahier 

des formations » témoigne d’un volume 

considérable d’activités riches et variées.

C’est à une échelle infiniment plus modeste 

que la section régionale de Mons-Borinage-

Centre développe aujourd’hui ses activités 

dans le domaine.

Cette année, celles-ci peuvent, pour 

l’essentiel, se présenter sous quatre 

rubriques :

animation et enseignement : prise de 

parole en public ; les émotions et leur 

puissance régulatrice ; initiation à la 

philosophie pour enfants ; initiation à 

la conduite d’un club de lecture ; art du 

conte ; exposition itinérante « Brassens » 

(panneaux et dossier pédagogique) ;

ateliers créatifs : écriture créatrice ; 

création d’une sculpture-marionnette ; 

calligraphie ; « Artisama » : exposition-

concours d’artistes amateurs, deux 

œuvres par artiste, toutes disciplines, 

thème imposé en rapport avec la 

protection de l’environnement : 

« Arts’cycler ! » ; exposition d’artistes 

locaux incitant à la découverte du milieu ;

cultures plurielles : conférences sur les 

musiques du monde ; soirées de lectures-

échanges sur un thème ou un écrivain 

choisi ;

patrimoine : exposition d’aquarelles 

réalisées au cours d’un stage par les 

habitants du village, balade contée, 

représentation théâtrale en collaboration 

avec une asbl fondée par des 

administrateurs de la Ligue régionale 

en vue de sauvegarder le Théâtre de 

Verdure de Bougnies créé par un ancien 

bourgmestre, Louis Piérard (1886-1951), 

pionnier de la culture populaire.

On l’aura compris, clore cette présentation 

avec le personnage de Louis Piérard nous 

permet de boucler la boucle…Tant il est vrai 

qu’aujourd’hui comme hier, tout reste à faire 

pour progresser vers l’utopie. ■

a)

b)

c)

d)

La Ligue, c’est aussi l’éducation 

permanente…
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Le décès de Fernandel

Né le 8 mai 1903 à Marseille 
sous le nom de Fernand Joseph 

Désiré Contandin, Fernandel est ra-
pidement devenu un monstre sacré 
du paysage culturel français. A la fois 
chanteur et acteur, Fernandel n’a eu 
de cesse de multiplier les expérien-
ces artistiques. Issu du music-hall, il 
fut durant plusieurs décennies l’une 
des plus grandes stars du cinéma 
français, champion du box-offi  ce qui 
attira, à lui seul, plus de 60 millions 
de spectateurs dans les salles.
Comique emblématique du ciné-
ma français d’après-guerre (on ne 
cite plus des classiques, comme Le 
Schpountz, Ali Baba et les Quarante 
voleurs ou La Cuisine au beurre), 
il brilla aussi dans des composi-
tions plus dramatiques (La Vache 
et le Prisonnier, Naïs ou Heureux qui 
comme Ulysse). Egalement chanteur 
populaire, il a laissé une discographie importante, avec là aussi, de g
aussi, Ignace ou Le tango Corse.
Jouissant d’une popularité croissante, le général de Gaulle déclara à so
qui soit, dans le monde, plus célèbre que moi ! »1

Il apparaît encore aujourd’hui comme une référence majeure du ciném
Le 26 février 1971, Fernandel décéda dans son lit de son appartement d
d’un cancer généralisé. Il n’avait alors que 67 ans.

Déclaration du général de Gaulle, du 3 mai 1968, faite à l’Élysée d

propos de Fernandel, alors présent dans la salle.

1.

 Un jour... en 1971

The Horrors, Primary colors…
Un post-punk décadent pour le 
troisième millénaire

Décrit comme la bande freak de 
la nouvelle scène anglaise, The 

Horrors est un groupe de punk/garage 
anglais formé durant l’été 2005. 
Dignes héritiers des Cramps, Siouxsie and 
the Banshees ou encore Joy Division, The 
Horrors nous livre un brillant second al-
bum, « Primary colors » produit par Geoff  
Barrow, (l’âme de Portishead).
Au-delà d’un retour au garage des années 
60, la New-Wave et le Post-Punk des an-
nées 80, les membres de The Horrors 
jouissent d’un charisme incontournable, 
d’une réelle présence scénique et d’idées 
soniques stupéfi antes. Leur musique, à la 
fois ancrée dans la voix caverneuse de Farris Rotter (digne d’un Ian Curtis), une 
guitare survoltée, un synthé hypnotique, une ligne de basse kilométrique et 
une batterie métronomique, fait de The Horrors un groupe à suivre. 
The Horrors sera en concert au Cirque Royal le 16 février 2010.

Coup de cœur musique 

Focus est coordonné par Marie Versele, animatrice du secteur communication

www.topino.be

Topino.be c’est un nouveau site web... c’est aussi 
un nouveau marché interactif de vente ou de 

partage de produits frais issus des jardins.
L’objectif de ce site est de se fournir directement 
chez les producteurs en fruits, légumes, fromages, 
oeufs, confi tures, vins et autres produits locaux, et 
ce, sans intermédiaires. De votre côté, si vous culti-
vez trois patates et six carottes dans votre potager, 
Topino vous propose de les vendre à votre tour sur 
son site. 
Proposant une réelle plateforme d’échange de fruits, 
légumes et produits du terroir en direct de chez les 
producteurs, Topino offre une nouvelle manière 
de consommer : plus écologique, éthique et donc 
malin !

Le site du mois

« Enseigner, ce n’est pas remplir un 
vase, c’est allumer un feu ».

Montaigne

Citation…

L’école bien traitante
Ne pas maltraiter et s’y refuser en toute circonstance 

n’impliquent pas automatiquement savoir comment 
bien traiter autrui. Cette constatation se vérifi e dans la 
vie quotidienne, mais plus encore au contact de per-
sonnes en diffi  culté. 

La détresse d’autrui peut laisser tout un chacun fort 
démuni.

La dépression de l’adolescent et, plus généralement, 
les troubles d’ordre psychiatrique durant l’adolescence 
font partie de ces situations qui suscitent un fort senti-
ment d’impuissance dans l’entourage.

Les causes de la dépression, multiples et diffi  ciles à 
cerner1, conduisent à une grande diversité de thérapeu-
tiques dont l’effi  cacité n’est pas encore bien établie et 
dont les résultats ne sont pas assurés. A la dégradation 
de la santé, s’associent d’autres aspects qui compliquent 
la relation avec le jeune dépressif (attitudes de repli et 
de dénégation, confl its d’autorité, diffi  cultés scolaires, 
toxicomanie, etc.). Par ailleurs, l’implication personnelle 
de l’entourage, l’inquiétude liée aux conduites à risque 
et aux tendances suicidaires2, le sentiment de la res-
ponsabilité et de la culpabilité augmentent le malaise 
des proches.

Mais il y a plus : confronté à la dépression de 
l’adolescent(e)3, l’entourage familial, amical, scolaire, 
est livré à l’inconnu, et la diffi  culté à comprendre ce qui 
se produit renforce le sentiment de l’impuissance et la 
diffi  culté de bien traiter.

Comme dans beaucoup d’autres domaines, la bien-
traitance a pour condition l’information, or celle-ci est 
trop rare en ce qui concerne la santé psychologique. On 
pourrait souhaiter qu’il n’en soit pas ainsi et que, plus 
généralement, tout ce qui touche au développement et 
à l’épanouissement des personnes prenne plus de place dans les pro-
grammes éducatifs : développement aff ectif, physique et intellectuel, 
connaissance de la « machine » corporelle, vie aff ective et sexuelle, 
projet de vie, projet d’étude et de profession, compétences relation-
nelles et dans la communication, ressources sociales et culturelles.

Bien traiter autrui et s’épanouir commencent sans doute par bien 
se traiter soi-même. Pour paraphraser Montaigne, rien de ce qui est 
humain ne devrait demeurer étranger à l’enseignement et à l’édu-
cation en général. La connaissance de soi et d’autrui n’est-elle pas la 
véritable école de la vie, l’école bien traitante ?

Patrick Hullebroeck
Directeur

Crise familiale (discorde conjugale, séparation, sévices) et 

dépression chez les parents ; condition socioéconomique 

défavorable ; profi l psychologique avec un rapport à soi 

négatif ; dysfonctionnements biologiques…

Un tiers environ des adolescents dépressifs font une ou 

plusieurs tentatives de suicide (Henri Chabrol, La dépression 

de l’adolescent, PUF, Paris, 2001, p. 88).

Vers 15 ans, deux fois plus de fi lles ont vécu un épisode 

dépressif (voir Henri Chabrol, op.cit., p. 18).

1.

2.

3.

Billet d’humeur
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ER / VU : Pierre Muylle - Square Hoedemaekerssquare 10 - 1140 Evere

EXPO

18.09.2009 > 31.08.2010
Musée bruxellois du Moulin et de l’Alimentation  // Brussels Museum van de Molen en de Voeding
Rue du Moulin à vent 21 / Rue du Tilleul 19 - 1140 Evere            Windmolenstraat 21 / Lindestraat 189 - 1140 Evere    
Tél. 02 245 37 79 - Fax. 02 245 27 02  Tel. 02 245 37 79 - Fax. 02 245 27 02 
www.moulindevere.be - info@moulindevere.be www.molenevere.be -  info@molenevere.be
Me - ve, 10.30 > 17.30 / sa - di, 13.00 > 17.30 Wo - vr, 10.30 > 17.30 / za - zo, 13.00 > 17.30

i, de grands classiques tels que Félicie 

ra à son propos : « C’est le seul Français 

cinéma français.
ment de l’avenue Foch à Paris, à la suite 

lysée devant un parterre de notables à 

Les sciences racontées à ma petite-fi lle
Par Henriette et Gérard Walter Entretien (broché)

Pourquoi les étoiles meurent ? Comment change-t-on le plomb 
en or ? D’où viennent les arcs-en-ciel ? Tant de questions aux-

quelles un grand-père répond avec patience à sa petite-fi lle qui veut 
tout savoir sur le monde. 
« Les sciences racontées à ma petite-fi lle » est une conversation pas-
sionnée entre un grand-père et sa petite-fi lle qui retrace l’histoire 
simple et passionnante des sciences physiques. De l’infi niment petit 
à l’infi niment grand, il lui montre que rien n’est immobile, que tout se 
transforme sans cesse, selon des lois éternelles que les scientifi ques 
ont mis des siècles à dé-
couvrir, et pour lesquelles 
certains ont même risqué 
leur vie.
Avec talent et inventivité, 
Henriette et Gérard Walter 
(respectivement linguiste 
éminente et scientifique 
de renom) nous appren-
nent à déchiff rer la réalité 
qui nous entoure en révé-
lant la simplicité cachée 
derrière l’apparente com-
plexité du monde. Chimie, 
astronomie, électricité, ra-
dioactivité s’apparentent 

alors à un jeu d’enfant !

Lecture

Moulinot et Farinot cherchent Pimento !
Jeu-Parcours enfant – Exposition « Les épices »

Les épices, au Musée bruxellois du Moulin et de l’Alimentation, est une activité 
familiale et ludique par excellence! Avec les deux petites mascottes de l’exposi-

tion, Moulinot et Farinot, voyagez 
dans l’univers des épices, à la 
découverte d’une multitude de 
goûts, de saveurs, de couleurs et 
de senteurs et testez vos connais-
sances épicées à l’aide d’un ques-
tionnaire ludique!
« Les épices » est une exposition 
qui emmène le visiteur à la dé-
couverte d’une multitude de 
goûts et qui met tous vos sens 
en éveil…
Exposition « Les épices », au 
Musée bruxellois du Moulin et de 
 l’Alimentation - Rue du moulin à 
vent, 21 / 1140 Evere
Jusqu’au mardi 31 août 2010
Gratuit pour les groupes scolaires 
et les enfants de moins de 12 ans
Pour plus d’info, n’hésitez pas à 
consulter le site :
www.moulindevere.be

Pourquoi les tirelires sont-elles en 
forme de cochon ?

La tirelire apparaît sous la forme du cochon 
dans les milieux ruraux au XVIIIe siècle.

De fait, le porc symbolisait pour les paysans une 
valeur sûre, une sorte de tirelire sur pattes. 

Les premières tire-
lires en forme de 
cochon étaient en 
porcelaine et on 
devait les briser à 
coups de marteau 
pour récupérer ses 
sous.

Pourquoi…

Journal secret du Petit Poucet
Par Philippe Lechermeier, illustrations de Rebecca Dautremer
D’après le conte de Charles Perrault

Philippe Lechermeier et Rebecca Dautremer nous livrent leur version de la vie du Petit Poucet, sous 
la forme d’un journal intime. Sans travestir le conte 

de Perraut (on y retrouve, en eff et, les 7 frères, l’abomi-
nable marâtre Popette, le périple dans la forêt, les petits 
cailloux, les bottes de sept lieues, la chaumière de l’Ogre 
et de ses 7 fi lles…), les auteurs nous proposent un livre 
magnifi que, un texte à la fois comique et beau qui vous 
fait sourire et pleurer tour à tour.
Un album petit par le format, mais majestueux par son 
imagination et ses illustrations. Plus qu’un livre, ce livre 
est une invitation au rêve portée par des images gran-
dioses et lumineuses. Plus qu’un simple ouvrage, ce livre 
est un chef-d’œuvre !

Livre pour enfant

Rien…
Un spectacle d’impro de la compagnie Tadam

Que se passe-t’il quand rien ne se passe ? C’est 
la question que se sont posés les comédiens 

de Tadam. Ils partent de rien pour vous transpor-
ter dans leur imaginaire avec pour base: l’impro-
visation. Durant près de 75 minutes, vous serez 
embarqués dans un nouvel univers, rempli de 
personnages fictifs, de lieux, de caractères di-
vers … Bref, vous vivrez une aventure théâtrale 
créée de toute pièce sous vos 
yeux. Car dans Rien il n’y a 
pas de scénarios, pas de ti-
ming précis; dans Rien, rien 
n’est prévu ! Et pourtant, la 
Compagnie TADAM va vous 
emmener très loin !
Les 4, 5 et 6 mars à 20h30 
aux Ecuries de la Maison 
Haute, Place Gilson à 

Boitsfort.

Spectacle

Activité
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La fi n de la saga ?

Inscriptions en 1re secondaire

Le 17 novembre, les princi-
paux membres du gouverne-
ment se retrouvent pour plan-
cher sur le dossier. La ministre 
Marie-Dominique Simonet re-
connaît que le système du for-
mulaire est relativement simple, 
mais elle ajoute qu’il comporte 
un gros défaut : il risque de ren-
voyer les élèves n’ayant pas pu 
s’inscrire dans la première école 
de leur choix très loin dans l’or-
dre de leurs préférences, voire 
de les en exclure. En effet, la 
candidature de ces élèves serait 
prise en compte, pour leur ins-
cription dans une autre école de 
leur choix, après celle des élè-
ves qui en avaient fait leur pré-
férence n°1. Ecolo et PS admet-
tent qu’une correction s’impose. 
Il est dès lors proposé de lisser le 
critère du choix de préférence. 
On conviendrait par exemple 
que la demande d’inscription 
dans la première école de son 
choix équivaut à 1,5 point, que 
celle dans la seconde école 
vaut encore 1,4 point et ainsi 
de suite par ordre décroissant. 
La demande originelle resterait 
avantagée, mais pas au point 
de condamner celle des can-
didats évincés de leur premier 
choix…

Les trois partis semblent aussi 
d’accord pour effacer graduelle-
ment (en 6 ans) les priorités liées 
à l’adossement ; et seuls les ados-
sements officiellement reconnus 
l’an dernier pourront jouer.

Le 19 novembre, les minis-
tres de la Communauté s’accor-
dent pour de bon : l’Olivier opte 

pour le système du formulaire. 
Pendant la période des inscrip-
tions (entre Carnaval et Pâques), 
les parents se rendront à l’école 
correspondant à leur premier 
choix. Au moment de s’inscrire, 
les parents qui le veulent peu-
vent indiquer, sur un formulai-
re standardisé, les écoles où ils 
souhaitent, par défaut, scolariser 
leur enfant.

Deux cas de figure peuvent se 
présenter :

une école où, en septem-
bre 2009, le nombre d’élè-
ves de 1re secondaire était 
inférieur au nombre de 
places disponibles : au 
moment des inscriptions, si 
la demande dépasse l’offre : 
le directeur réserve 20% des 
places disponibles à des élè-
ves issus d’écoles primaires 
défavorisée (pour autant que 
la demande existe) ; les 80% 
de places qui restent sont 
accordées aux élèves ayant 
inscrit cette école en premier 
choix. Le tri se fait en fonction 
de critères. La ministre doit 
encore les affiner. Mais de-
vrait l’emporter l’élève pour 
qui la distance domicile/école 
est la plus courte. L’école en-
verra le formulaire des élèves 
éjectés des critères à la Ciri 
(Commission interréseaux 
des inscriptions) qui traitera 
leur sort ;
une école où, à la rentrée 
2009, toutes les places 
en 1re secondaire étaient 
occupées : au moment des 
inscriptions, si la demande 

1)

2)

dépasse l’offre, le directeur 
fait trois tas. Il réserve 20% 
des places à des élèves issus 
d’écoles défavorisées (si la 
demande existe) ; 60% des 
places disponibles sont attri-
buées à des élèves pour qui 
l’école est le premier choix ; 
les 20% de places qui restent 
sont gérées par la Ciri.
Pour le reste, on garde un 

accès prioritaire pour certains 
(fratrie, parent travaillant dans 
l’école). Les priorités liées à 
l’adossement disparaîtront gra-
duellement. Et seuls les ados-
sements conclus l’an dernier 
seront reconnus pour les 5 ans 
à venir.

Encore quelques craintes…
Le nouveau système satisfait les 

associations de parents (Fapeo, 
Ufapec) ainsi que les pouvoirs or-
ganisateurs de l’officiel (Cpeons). 
Le Cpeons (Conseil des Pouvoirs 
organisateurs de l’enseignement 
officiel neutre subventionné) se 
dit, en effet, soulagé par l’accord 
et satisfait de voir la responsabi-
lité de choix de l’inscription ren-
due en priorité aux parents, à 
travers le formulaire. Le SéGEC 
(Secrétariat général de l’ensei-
gnement catholique) attend les 
critères pour se prononcer défini-
tivement, dit comprendre les rai-
sons du dispositif, mais s’étonne 
encore de l’absence de référen-
ce aux projets pédagogiques des 
écoles (exceptée l’immersion) 
dans les critères de départage.

Quant au MR, il se réjouit de 
l’accord atteint par l’Olivier sur 

Finies les fi les… !

Après d’âpres négocia-

tions, c’est bel et bien le 

système du formulaire 

qui est retenu, avec des 

critères cotés, des prio-

rités, des partenariats 

pédagogiques…

Un long cheminement 

pour parvenir à un décret 

complexe…

Valérie Silberberg, responsable du secteur Communication

L e  g o u v e r -
nement de la 
Communauté 
française a re-
noncé,  pour 
raisons budgétaires, à créer le 
fonds de solidarité destiné à 
aider les parents défavorisés 
à payer le voyage scolaire de 
leurs enfants.
La Libre Belgique, 18-11-2009

Voyages 

scolaires
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les grandes lignes du futur dé-
cret inscriptions, mais garde des 
craintes quant aux critères de dé-
partage, qui ne font pas encore 
l’objet d’un accord, et quant au 
logiciel auquel il faudra aveu-
glément faire confiance, alors 
que les parents ne pourront en 
vérifier ni le fonctionnement, ni 
l’éventuelle application d’une 
hiérarchie dans les critères. 

Autre son de cloche au Centre 
d’action laïque (CAL). Son pré-
sident Pierre Galand avoue être 
« un peu énervé », « parce qu’il y a 
des questions bien plus essentiel-
les. Et parce que si on a dû avoir 
cet arbitrage politique maintenant, 
c’est à nouveau parce qu’il y avait 
des distances sérieuses entre l’en-
seignement catholique et ceux qui 
défendent l’enseignement public. » 
« La mixité sociale à l’école n’est 
pas qu’une question de décret, 
mais de projet pédagogique. Aussi, 
le CAL appelle à un rassemblement 
de tous les acteurs autour d’un ob-
jectif commun : l’épanouissement 
des élèves au sein d’un réseau 
unique. »

Quels seront en effet les critè-
res de départage ? Deux d’entre 
eux seront de type géographi-
que. On tiendra compte de la 
distance domicile-école (l’élève 

le plus proche l’emportant) et/ou 
de la distance séparant l’école 
secondaire de l’ancienne école 
primaire de l’enfant. Le cabinet 
Simonet a évoqué le recours à un 
site du genre ViaMichelin pour 
calculer cette distance. Mais cela 
ne convainc pas les partenaires 
qui souhaitent la mise au point 
d’un logiciel spécialement adap-
té à la cause. Au cabinet du mi-
nistre-président Rudy Demotte, 
on parle de lancer un marché 
public. On songe à faire de 
même pour le logiciel qui devra 
permettre à la Ciri (Commission 
interréseaux des inscriptions) de 
gérer une partie des excédents 
d’inscription.

Le 30 novembre, le gouver-
nement de la Communauté fran-
çaise planche une nouvelle fois 
sur les inscriptions, sans aboutir. 
Il avance néanmoins sur deux 
points :

la Commission interréseaux des 
inscriptions pourra forcer une 
école à créer des places sup-
plémentaires en cas de force 
majeure ;
si les places disponibles dans 
une école sont toutes prises 
par des prioritaires, passeront 
en premier les frères/sœurs, 
les enfants du juge, les enfants 

-

-

à besoins spécifiques, les élè-
ves de l’internat, les enfants de 
profs et, enfin, les enfants issus 
de l’école adossée.
Au parlement, majorité et MR 

s’empoignent, le 2 décembre, 
sur la période des inscriptions. 
La majorité dépose un amen-
dement pour qu’elle débute le 
8 mars au lieu du 15 février. Le 
MR, lui, dépose une proposition 
de décret visant à sortir du congé 
de carnaval la date des inscrip-
tions en l’avançant de 15 jours, 
« afin de lever plus tôt l’incertitude 
pour les parents ».

Le lendemain, la commission 
des Finances du parlement de la 
Communauté française adopte, 
majorité PS-Ecolo-cdH contre 
opposition MR, un amendement 
reportant du 15 février au 8 mars 
le début des inscriptions en 1re 
secondaire. La majorité justifie 
cette modification de la mise en 
œuvre du décret inscriptions par 
le fait que le 15 février coïncide 
avec le premier jour des vacan-
ces de carnaval. Mais pour le 
MR, cet amendement n’est des-
tiné qu’à donner du temps à un 
gouvernement qui ne parvient 
pas à s’entendre sur le nouveau 
décret.

La commission 
c h a r g é e  d e 
traquer la pub 
à l’école, bap-
t i s é e  «  c o m -
mission Pacte 
scolaire » vient de rendre son 
premier rapport qui porte sur 
les années 2007 et 2008. Des 17 
dossiers que la commission a eu 
à traiter de juin 2007 à fin 2008, 
les pratiques commerciales 
constituent la plus grosse part 
(13 dossiers), 3 cas relevant de 
la concurrence entre réseaux ou 
entre écoles, et un cas concer-
nant la propagande politique. A 
noter que dans plus de la moi-
tié des affaires, la commission 
a jugé qu’il n’y avait aucune in-
fraction au Pacte scolaire.
La Libre Belgique, 26-11-2009

Le Tess, test 
d’enseigne-
ment secon-
daire supérieur, 
ne concernera 
qu’une ving-
taine d’écoles cette année et 
ne portera que sur une seule 
partie de matière. « La première 
édition du Tess sera expérimen-
tale », confie Martine Herphelin, 
directrice du service de pilota-
ge. « Une sorte de répétition gé-
nérale que nous ferions avec une 
vingtaine d’écoles avec lesquel-
les nous entretenons une colla-
boration rapprochée. » Quant 
aux matières évaluées par ce 
Tess, elles seraient elles aussi 
limitées. Dans le général et le 
technique de transition, ce sera 
l’histoire. Dans le technique de 
qualification et le professionnel, 
ce sera la lecture.
La Libre Belgique, 07-12-2009

Il n’y a donc toujours pas d’ac-
cord complet sur le nouveau sys-
tème, notamment à cause des 
critères. L’un des critères de sé-
lection sera la distance séparant 
l’école du domicile, mais il reste 
à trouver le système permettant 
de calculer le plus précisément 
cette distance. Un autre critère 
sera la distance séparant l’école 
secondaire de l’école primaire 
d’origine. On fixera un rayon, 
mais de quelle longueur ? Autre 
point à trancher : le cas des éco-
les de Bruxelles. On sait l’éche-
vine de l’Instruction publique 

opposée à l’adossement, mais la 
Ville semble désormais souhaiter 
que les élèves scolarisés dans son 
réseau primaire disposent d’une 
priorité pour accéder à ses éco-
les secondaires. Même si le point 
est encore ouvert, il semble que 
l’exécutif exclut d’accorder à 
Bruxelles un régime différencié 
qui ne passerait pas le Conseil 
d’Etat.

De son côté, le cdH souhai-
te que l’un des critères tienne 
compte de la « continuité péda-
gogique » entre une école pri-
maire et une école secondaire. 

Cette position cabre Ecolo qui ne 
voit là qu’une resucée de l’ados-
sement dont il ne veut pas.

Le 9 décembre, la ministre 
Marie-Dominique Simonet re-
çoit les responsables des réseaux 
d’enseignement ainsi que des 
associations de parents. Le pa-
tron du SéGEC, Etienne Michel, 
présente une note d’orientation, 
fruit d’une réunion le 4 décem-
bre entre représentants du ca-
tholique (SéGEC), du libre non 
confessionnel (Felsi), des com-
munes et provinces (CECP et 
CPEONS). Cette note comporte 

Pour une continuité pédagogique
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L a  B e l g i q u e 
réal ise  le  5 e 

m o i n s  b o n 
s c o r e  e n 
Europe en ce 
qui concerne la pauvreté des 
enfants, selon les données du 
Rapport annuel sur la pauvreté 
et l’exclusion sociale 2009 de 
l’université d’Anvers. Au total, 
12% des enfants belges gran-
dissent dans une famille dont 
les parents sont sans emploi. 
La moyenne européenne est 
de 9,4%. Parmi les moins de 6 
ans, 18% vivent sous le seuil de 
risque de pauvreté. Les 0-17 ans 
sont 16,9%. Seuls les plus de 65 
ans, dont 23% vivent sous le 
seuil de risque de pauvreté, font 
moins bien que les enfants.

La Libre Belgique, 04-12-2009

Pauvreté
U n  é l è v e 
bruxellois sur 
deux entre en 
secondaire 
avec un retard 
scolaire d’un an (32,4% des 
jeunes), voire plus (17,3%). La 
situation s’aggrave dans les 
filières techniques et profes-
sionnelles. En 5e année, un peu 
moins de la moitié des élèves 
du général sont en retard ; c’est 
le cas pour 8 élèves sur 10 en 
technique, 9 sur 10 en profes-
sionnel. En Région bruxelloise, 
plus d’un garçon bruxellois sur 
4 (âgés entre 18 et 24 ans et 
qui ont maximum un diplôme 
de l’enseignement secondaire 
inférieur) quitte l’école pré-
maturément et une fille sur 5. 
Ces chiffres figurent parmi les 
conclusions du Baromètre so-
cial de l’Observatoire de la santé 
et du social de Bruxelles version 
2009. L’explosion démographi-
que va en outre aggraver les 
problèmes d’encadrement et 
d’accueil dans les écoles et les 
crèches.

Le Soir, 07-01-2010

Retard scolaire

quatre points :
les critères géographiques : si 
ces critères sont justifiables, ils 
ne peuvent bénéficier d’une 
importance prépondérante ;
les critères pédagogiques : 
le seul critère actuellement 
retenu est celui de l’immer-
sion, ce qui est réducteur ; il 
convient d’introduire un cri-
tère relatif à la continuité du 
projet pédagogique ;
l’adossement : le phasing out 
ne peut pas être discrimina-
toire à l’égard des écoles qui 
n’ont pas conclu de conven-
tions avant 2010 ;
les DOA (« degrés d’obser-
vation autonomes » - soit 
des premiers degrés du se-
condaire indépendants des 
deux autres degrés) : « il serait 
souhaitable de prévoir des in-
citants à la constitution de ‘de-
grés d’observation autonomes’ 
ou, à tout le moins, de lever les 
obstacles au développement de 
ces DOA, en particulier dans le 
mode de financement ».
Concernant cette note, les ré-

seaux officiels subventionnés ont 
tenu à préciser qu’elle n’était en-
core qu’une « pièce à casser ».

Enfin ! Le 14 décembre, les 
ministres de la Communauté 
française tombent d’accord sur 
les nouvelles modalités d’inscrip-
tions en 1re secondaire. La pé-
riode d’inscriptions s’ouvrira le 
8 mars et durera trois semaines. 
Les parents ne devront s’inscrire 
que dans une seule école – cel-
le correspondant à leur premier 
choix. S’ils pressentent que l’éta-
blissement sera submergé de de-
mandes, ils indiquent, sur un for-
mulaire, une école de 2e choix, 
3e choix, etc.

Les élèves qui bénéficient 
d’une priorité :

l’élève dont un frère, une 
sœur ou un enfant vivant sous 
le même toit est déjà scolarisé 
dans l’école ;
l’enfant dont un parent tra-
vaille dans l’école ;
l’enfant placé par un juge ;
l’enfant à besoin spécifique 
pour autant que son handicap 

1)

2)

3)

4)

1.

2.

3.
4.

ou son problème fasse l’objet 
d’une attention particulière 
dans l’école ou d’un projet 
pédagogique spécifique ;
les enfants d’un internat lié à 
l’école secondaire ;
les enfants issus d’une école 
primaire adossée à l’école se-
condaire. A noter que la prio-
rité adossement va progressi-
vement s’effacer, d’ici 2013.
S’il y a des places dans l’éco-

le, le directeur procède en 3 éta-
pes : 20% des places disponibles 
doivent être accordées à des 
élèves provenant d’une école à 
l’indice socio-économique infé-
rieur (pour autant qu’il y ait une 
demande). Le directeur inscrit 
ensuite les prioritaires, les non-
prioritaires enfin.

Si l’école est complète, le di-
recteur attribue 80% de ses pla-
ces disponibles (dont 20% maxi-
mum à des élèves issus d’écoles 
à indice socio-économique infé-
rieur). L’école, ici, départage les 
élèves qui l’ont citée en 1er choix 
en fonction de critères dont le 
respect ou non accorde à cha-
que une sorte de cote. Les 20% 
qui restent seront gérés par le 
Ciri (Commission interréseaux 
des inscriptions).

Comment faire le tri 
Il y a 5 critères de 

départage :
la distance entre le domicile 
et l’école primaire ;
la distance entre le domicile et 
l’école secondaire souhaitée ;

5.

6.

1.

2.

la distance entre l’école se-
condaire demandée et l’école 
primaire d’origine ;
les écoles secondaires pour-
ront conclure des partena-
riats pédagogiques avec des 
écoles primaires : avec trois 
écoles ou aucune. Et parmi les 
trois écoles, l’une devra être 
d’un indice socio-économi-
que inférieur. Ces partenariats 
devront être validés par l’Ins-
pection (ils devront porter sur 
les stratégies devant faciliter le 
passage primaire-secondaire, 
la lutte contre l’échec, etc.). 
Ce critère ne jouera qu’à par-
tir de 2011 ;
si l’enfant a été en immersion 
linguistique en primaire et 
qu’il choisit une école secon-
daire en immersion.
Un logiciel sera mis au point 

par le ministère. La Ciri s’occu-
pera donc des élèves dont le 1er 
choix n’aura pas été exaucé.

D’après la ministre Marie-
Dominique Simonet, tous les 
parents devraient connaître le 
nom de l’école attribuée à l’élè-
ve au plus tard à la mi-mai. A 
la Ville de Bruxelles, l’ensemble 
des écoles primaires pourront 
être adossées à l’ensemble des 
écoles secondaires. Un adosse-
ment général qui donnera prio-
rité à l’inscription jusqu’en 2013. 
A noter que l’Olivier va réfléchir 
à la construction de deux nou-
velles écoles (une secondaire et 
une primaire) dans le nord de 
Bruxelles, ainsi que d’une école 

3.

4.

5.
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secondaire dans le Brabant wallon.
Côté réactions, le PS se réjouit d’un ac-

cord « raisonnable ». L’accord reprend « les 
points essentiels demandés par le cdH » se 
vantent les humanistes. Le MR salue la fin 
de la saga, mais regrette néanmoins « l’extrê-
me complexité et l’opacité de ce système pour 
les parents ». Le SéGEC (Secrétariat général 
de l’enseignement catholique) estime que 
l’accord « allie compromis et équilibre en ce 
qui concerne les critères de classement des 
élèves ».

Le 23 décembre, le gouvernement de la 
Communauté française adopte en première 
lecture l’avant-projet de décret inscriptions. 
Le texte passe donc aux deux étapes suivan-
tes : la concertation officielle et le passage au 
Conseil d’Etat. La phase dite de concertation 
des PO, de négociation avec les syndicats et 
de consultation des associations de parents 
commencera début janvier. ■

Pascal Smet est reçu, le 1er décembre, au 
parlement francophone. Le ministre flamand 
de l’Enseignement rencontre les députés 
francophones et son homologue franco-
phone, Marie-Dominique Simonet. Objet 
du litige : le décret adopté le 21 octobre 
dernier par le parlement flamand, par lequel 
la Flandre s’approprie l’inspection péda-
gogique des huit écoles fondamentales 
francophones situées dans les communes 
à facilités de la périphérie bruxelloise. « Il ne 
s’agit pas d’une provocation », assure Pascal 
Smet. « Ni les enfants ni les parents ne ressen-
tiront les effets de ce décret sur le terrain mais 
c’est une question de principe : il est logique, 
en fonction du principe de territorialité, que 
la Communauté flamande inspecte les écoles 
situées sur son territoire et qu’elle finance. »

Un mois et demi après le vote du décret 
flamand, c’est le temps du « recours en an-
nulation » de la part de la Communauté fran-
çaise. La ministre de l’Enseignement dépose, 
le 16 décembre, au parlement francophone 

une proposition de résolution à cet effet.
Sur le terrain, début janvier, le décret 

flamand du 21 octobre semble produire 
ses premiers effets. « Nous enregistrons déjà 
une certaine méfiance de parents à l’égard 
d’une inscription de leur enfant en maternelle 
francophone », déclare le bourgmestre de 
Linkebeek. Jean-Charles Luperto, le pré-
sident du parlement de la Communauté 
française, précise que son assemblée intro-
duira un recours en annulation « fin janvier 
ou, au plus tard, fin mars, car le délai pour un 
tel recours vient à échéance à la mi-avril ». 
Les communes de Linkebeek, Crainhem et 
Wezembeek-Oppem décident en collège 
(homogène francophone) d’introduire un 
recours en suspension et en annulation du 
décret avant la fin janvier. Ils invoqueront 
une « rupture unilatérale grave de l’équilibre 
institutionnel du pays et une mise en péril de la 
pérennité d’un enseignement de qualité, dis-
pensé à 2600 élèves. » A Drogrenbos, l’éche-
vine néerlandophone se rallie à l’avis de ses 

collègues francophones pour introduire un 
recours en suspension.

Rhode-Saint-Genèse réplique à son tour 
au décret flamand. Tous les partis franco-
phones de la commune rédigent une motion 
qui sera soumise au conseil communal du 14 
janvier. Dans cette motion, ces partis deman-
dent à la Communauté française de conser-
ver l’inspection pédagogique de ces écoles 
et d’organiser matériellement et financiè-
rement leur fonctionnement de manière 
qu’elles relèvent exclusivement du pouvoir 
francophone. Ces partis demandent aussi au 
pouvoir fédéral de modifier la loi de finan-
cement de 1989 afin de pouvoir transférer 
à la Communauté française les fonds versés 
chaque année à la Communauté flamande 
pour financer ces écoles.

Inspection dans les écoles de la périphérie

Le Soir,

02-12-2009 au 07-01-2010

sources

Le Soir et La Libre Belgique,

18-11 au 23-12-2009

sources

Le cabinet de la ministre de 
l’Enseignement obligatoire 
confirme la pénurie de pro-
fesseurs, « essentiellement 
en mathématiques, en scien-
ces et en langues modernes », 
même si les statistiques manquent.

La Libre Belgique, 03-12-2009

Pénurie 

de profs

Une brochure « Les jeux 
dangereux, ce n’est pas du 
jeu ! » vient d’être envoyée 
aux centres PMS. Quinze 
jours plus tard, les direc-
tions d’écoles la recevront et, partant, l’en-
semble des enseignants. La brochure décrit 
notamment les signes physiques et compor-
tementaux qui peuvent indiquer une prati-
que à risque. Elle est disponible sur le site 
www.chousingha.be. La suite sera une table 
ronde réunissant, autour de la ministre de 
l’Enseignement mais aussi de ses homolo-
gues de l’Aide à la jeunesse et de la Santé, 
professionnels des centres PMS, pédopsy-
chiatres ainsi que parents d’enfants victimes 
ou témoins du jeu du foulard. Ceci afin de 
tenter de déterminer jusqu’où aller dans la 
prévention.

La Libre Belgique, 28-12-2009

Jeu du foulard

L’absentéisme des profes-
seurs est en hausse ces deux 
dernières années. Il y a eu 1 
579 768 jours de congé de 
maladie en 2009 : +4,5% par 
rapport à 2007. Alors que le 
taux d’absentéisme sur le marché du travail 
tourne autour des 5,3%, il frôle les 7% dans 
l’enseignement.

L’absentéisme scolaire a progressé de 30% 
en 2008-2009 par rapport à l’année précé-
dente dans l’enseignement fondamental. 
Par contre, en secondaire, il baisse de 15%. 
En 2008-2009, près de 11 000 mineurs ont 
dépassé le seuil de tolérance en matière 
d’absence à l’école, 9 demi-jours pour les 
enfants du primaire, 30 pour ceux du se-
condaire. C’est un bon millier d’enfants 
supplémentaires par rapport à l’exercice 
précédent.

Le Soir, 15-12-2009

Absentéisme

La Libre Belgique, 07-01-2010
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L e  1 4  d é -
cembre, 
Jean-Claude 
Marcourt  va 
e n g a g e r  l e s 
universités, les 
Hautes écoles, les étudiants et 
les syndicats à réfléchir au visa-
ge à donner à notre enseigne-
ment supérieur, à la probléma-
tique de l’accès aux études, au 
financement des institutions, 
etc. Six groupes de travail se-
ront installés. Le ministre de 
l’Enseignement supérieur sou-
haite des premières analyses 
pour le 12 février 2010 et un 
rapport final pour la fin mars.

Le Soir, 14-12-2009

Enseignement 

supérieur

L e  g o u v e r -
nement de la 
Communauté 
française vient 
d e  d é g a g e r 
150 000 euros 
pour la construction d’un CTA 
(Centre de technologie avan-
cée) sur le campus du Ceria à 
Anderlecht. Ce CTA permettra 
aux professeurs et aux étudiants 
de la filière horeca de bénéficier 
d’un équipement performant. 
Les travaux sont promis pour 
janvier et dès 2012, il devrait 
fonctionner à plein rendement. 
Six ateliers accueilleront dès 
2011 une partie des modules 
du centre. La palette des modu-
les sera large : chocolaterie, gla-
cerie, boulangerie, restaurant, 
bar, cuisine, boucherie.

Le Soir, 07-12-2009

Enseignement 

qualifiant
Le ministre de l’Enseignement supé-

rieur annonce que les études de médecine 
pourraient passer de 7 à 6 ans. Jean-Claude 
Marcourt compte ainsi apporter une réponse 
à la pénurie de médecins. Il déclare qu’il 
interpellera le fédéral et son homologue 
flamand Pascal Smet pour débattre des 
quotas limitant les agréations Inami. Dans 
les facultés de médecine, on se dit ouvert au 
débat en annonçant que les études pour-
raient rester à 7 ans pour l’étudiant insuffi-
samment préparé en sciences. Les facultés 
francophones de médecine ont inscrit, à la 
rentrée 2009, 852 étudiants de plus qu’en 
2008, faisant passer le nombre d’étudiants à 
9020 unités. Ce succès est dû au gel du nu-
merus clausus. Ce gel doit agir en 2008-2009 
et 2009-2010. D’ores et déjà, Jean-Claude 
Marcourt annonce qu’il compte le prolonger 
au-delà de 2010.

Dans les facultés de médecine des univer-
sités francophones, on estime qu’il est temps 
d’arrêter les conditions d’entrée en 1re année, 

dès 2010. Les doyens doivent faire des pro-
positions au ministre Jean-Claude Marcourt, 
qui pourraient s’inscrire dans le cadre de 
la réduction de la durée de la formation de 
base en médecine de 7 à 6 ans. « L’un des scé-
narios, avance Gustave Moonen, doyen de la 
faculté de médecine de l’Université de Liège, 
consisterait à ‘récupérer’ un an en renonçant 
aux six mois de stage en médecine générale, 
en 4e année du master, et en renonçant au 
semestre de formation scientifique de base, 
en 1re bac… Ce qui suppose que les étudiants 
aient l’opportunité de tester leurs compétences 
en physique, biologie, chimie et mathémati-
ques, avant d’entamer la médecine. A la limite, 
ce test d’aptitude pourrait même ne pas être 
contraignant. Il aurait surtout l’avantage d’in-
diquer aux étudiants s’ils en savent assez que 
pour avoir l’espoir de réussir en 1re année de 
médecine. » Les étudiants qui échoueraient 
seraient orientés vers une formation prépa-
ratoire aux études supérieures en médecine, 
en pharmacie ou en sciences biomédicales.

Le ministre de l’Enseignement supérieur 
confirme la piste qui consisterait à instaurer 
un test d’aptitude indicatif, à l’entrée des 
études de médecine. Mais plutôt que de 
proposer une année préparatoire à ceux qui 
échoueraient, le ministre évoque la possibi-
lité de leur faire entamer leurs études uni-
versitaires « dans un domaine proche », avec 
possibilité de poursuivre en 2e, en médecine 
ou ailleurs. La Fédération des étudiants 
francophones (FEF) reste opposée au test 
d’aptitude, « qui décourage les candidats… 
Pour réduire le taux d’échec, il importe surtout 
d’améliorer l’encadrement, en refinançant l’en-
seignement supérieur. »

Un test d’aptitude pour les études de médecine ?

Le Soir et La Libre Belgique, 

17-11 au 19-11-2009

sources

Ecolo consulte 
actuellement 
ses militants 
sur le port des 
s i g n e s  r e l i -
gieux, pour éventuellement 
revoir sa position. Jusqu’ici, le 
parti prônait le droit individuel 
en matière de port du foulard et 
d’autres signes d’appartenance 
religieuse. Bernard Wesphael, 
chef de groupe Ecolo au par-
lement wallon, a déjà pris posi-
tion. Pour lui, il faut défendre le 
droit du plus faible. Et la partie 
la plus faible, ce sont les person-
nes qui ne désirent pas porter 
de signes religieux compte tenu 
de la pression croissante dont 
elles font aujourd’hui l’objet. Le 
député wallon estime qu’il faut 
légiférer dans le sens d’une in-
terdiction. « C’est l’assemblée gé-
nérale [d’Ecolo] qui devra pren-
dre position », rappelle-t-il.

Le Soir, 29-12-2009

Voile islamique 

L’Union euro-
péenne s’est 
d o t é e  d ’ u n 
congé paren-
tal amélioré, 
jusqu’à 4 mois minimum au 
lieu de 3, visant aussi à inciter 
les pères à participer davantage 
à l’éducation de leurs enfants. 
Le congé parental de 4 mois 
sera accordé de manière indi-
viduelle à la mère ou au père. 
Mais le père pourra transférer 
jusqu’à 3 mois de ses congés à 
la mère, tout en prenant obliga-
toirement un mois lui-même. 
Les congés parentaux sont ex-
trêmement contrastés à travers 
l’Union. Certains pays, dont la 
Belgique, seront obligés de ral-
longer ce type de congé. Chez 
nous, la règle est de 3 mois. Le 
gouvernement a deux ans pour 
adapter sa législation.

Le Soir, 01-12-2009

Famille

Pour la revue de presse complète, consulter 
notre site :
www.ligue-enseignement.be
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Quelques pistes de défi s à relever…

Ecole: refl et de la 
société

Guy Vlaeminck, président de la Ligue

On entend fréquemment ré-
péter aujourd’hui que l’Ecole ne 
remplit plus aussi bien son rôle 
que par le passé, que le prestige 
de l’institution en souffre, et que 
le niveau moyen des résultats 
obtenus par les jeunes, tant au 
plan du développement intel-
lectuel, des savoirs acquis, des 
compétences maîtrisées que du 
contenu des formations ou tout 
simplement du niveau d’éduca-
tion, est décevant. Les enquêtes 
internationales comparant les 
compétences acquises par les 
jeunes de quinze ans semblent 
conforter ces jugements. Dans 
quelle mesure l’institution en 
est-elle responsable ? Quelle 
part porte l’évolution de la so-
ciété ? La réponse est importan-
te si l’on veut sortir du malaise 
actuel, d’autant qu’il existe une 
tendance sociale permanente à 
simplifier les problèmes en re-
jetant la responsabilité sur un 
groupe particulier tout en oc-
cultant sa propre implication.

La mondialisation et ses 
bouleversements

Pour ceux qui ont connu les 
lendemains du dernier conflit 
mondial et qui ont aujourd’hui 
passé le cap de la septantaine, 
le monde a profondément chan-
gé. Le phénomène de mondia-
lisation et ses conséquences 
ont plus récemment accéléré 
le rythme du changement au 
point d’entraîner de véritables 
bouleversements. Au plan éco-
nomique: faillites, délocalisa-
tions, progrès techniques, im-

plantations multinationales ont 
provoqué une extraordinaire 
fragilisation de l’emploi, phéno-
mène accompagné (là du moins 
où l’on disposait des moyens né-
cessaires) du renforcement indis-
pensable de la protection sociale 
dont la pérennité est régulière-
ment remise en question. Aux 
plans de la mobilité et de la com-
munication, les habitants des an-
tipodes sont devenus des voisins 
dont nous partageons de plus en 
plus fréquemment, et souvent 
de manière virtuelle, les joies, 
les tristesses, les drames, les pro-
blèmes, les combats, éveillant le 
sentiment de la nécessité d’une 
solidarité nouvelle largement 
freinée par la subsistance des 
structures du passé. Au plan so-
cial également où la dualité se vit 
au quotidien et interpelle de plus 
en plus souvent nos conscien-
ces. Au niveau culturel aussi où 
les phénomènes migratoires ont 
présidé à des regroupements 
communautaires entraînant des 
tensions, des conflits, des injusti-
ces nouvelles.

La société a bien changé. 
Qu’en est-il de l’Ecole qui, il y 
a un demi-siècle, préparait à 
un monde dont chacun croyait 
qu’il ne pouvait qu’évoluer vers 
plus d’équité, de partage, de 
paix, de confort et de bonheur 
partagés ?

Aujourd’hui, il lui est deman-
dé de développer davantage 
l’adaptabilité individuelle au 
changement que la préparation 
fine à l’entrée dans la vie adulte, 
ce que l’enseignement général 

fait incontestablement mieux 
que les autres filières. Les orien-
tations qui mènent à des quali-
fications professionnelles sont 
progressivement devenues le 
lieu où se concentrent ceux qui, 
pour diverses raisons, ne par-
viennent plus à tenir le rythme. 
La généralisation du système 
des enveloppes fermées (NTPP 
ou capital-périodes) font que ce 
délestage survient souvent fort 
tard dans le cursus scolaire, trop 
tard parfois pour assurer la sim-
ple conservation du capital d’en-
train et de dynamisme dont tout 
jeune doit disposer pour mener 
à bien sa scolarité.

Apprendre toujours plus
Deux évolutions apparem-

ment tout aussi inéluctables ont 
simultanément handicapé l’Eco-
le: la nécessité d’enrichir les pro-
grammes afin d’informer chacun 
le plus complètement possible sur 
le monde, et le rétrécissement pa-
rallèle de l’année scolaire. Pour la 
seconde, on estime que l’année a 
été grignotée de 10% en cinquan-
te ans. Quant à la première, l’aug-
mentation progressive du savoir 
a entraîné la réduction du temps 
consacré aux apprentissages de 
base ainsi qu’à la fixation de ces 
matières avec les conséquences 
dénoncées par ailleurs.

L’extraordinaire capital de 
confiance dont bénéficiait la 
jeunesse dans les années 1950, 
parce qu’elle devait regarnir 
les rangs de la génération pré-
cédente, s’est progressivement 
émoussée. Aujourd’hui, le spec-

L’histoire de la pédagogie 

est émaillée de tentatives 

de penseurs qui souhai-

taient révolutionner la 

face du monde en trans-

formant l’Ecole. Si l’on 

souscrit parfois encore 

aujourd’hui à certaines 

idées qui les animaient, 

force est cependant de 

constater que l’œuvre de 

ces aventuriers de la pé-

dagogie ne leur a généra-

lement pas survécu. Bien 

souvent c’est la société et 

l’époque qui déterminent 

le système scolaire et non 

l’inverse. Les réformes 

de l’Ecole semblent bien 

impossibles à réaliser du-

rablement sans un large 

consensus de la société.
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tacle de la jeunesse éveille plus fréquemment 
la méfiance. L’appréhension tend à devenir 
la règle: appréhension devant l’avenir, ap-
préhension devant le comportement des 
jeunes, appréhension devant le déclin de 
l’école. Tout ceci ne traduisant finalement 
qu’une grande inquiétude face à l’évolution 
du monde.

La foi inébranlable que la société mani-
festait jadis dans l’importance de la mission 
de l’institution scolaire s’en est trouvée lar-
gement entamée, et il en va évidemment 
de même à l’égard du personnel. En consé-
quence, les candidats enseignants se raré-
fient et la carrière perd progressivement sa 
valeur de vocation en devenant un 2e, voire 
un 3e choix. Le nombre d’abandons après 
quelques années de pratique est alarmant 
et prouve l’existence d’un malaise qui n’est 
pas lié uniquement au statut financier de la 
profession.

Bien d’autres aspects de l’évolution de 
la société ainsi que leur impact sur l’Ecole 
mériteraient d’être cités encore: l’intrusion 
de la télévision en laquelle certains voyaient 
un extraordinaire outil culturel et éducatif, la 
multiplication des familles monoparentales, 
la prolongation de la scolarité obligatoire jus-
qu’à dix-huit ans, la subsistance au sein d’un 
système d’éducation unique de réseaux et 
d’établissements concurrents, l’évolution de 
la norme morale... Tous n’ont heureusement 
pas eu que des effets négatifs mais tous ont 
largement contribué aux caractéristiques du 
système actuel.

Une remise en question inéluctable
Ce n’est cependant pas en sombrant dans 

la nostalgie et le passéisme que l’institution 
scolaire retrouvera la nouvelle vigueur que 
son état nécessite. Elle a besoin d’une sérieu-
se et profonde remise en question. La société 
a changé; l’Ecole fort peu. Il faudra coura-
geusement procéder à une analyse sans faille 
de son rôle dans la société actuelle et en ti-
rer consensuellement les conséquences. Ceci 
exige l’instauration d’un large débat auquel 
devrait être associé le plus grand nombre 
possible de composantes sociales .Viendront 
ensuite les réformes qui s’imposent. C’est au 
politique qu’il revient de s’atteler à cette tâ-
che car l’objectif est l’intérêt général ainsi 
que la conservation de notre place dans le 
concert des nations.

Les défis de demain sont énormes. Ils exi-
geront courage et abnégation. En fonction 
d’objectifs et de principes inchangés depuis la 
création de la Ligue, quelques pistes peuvent 
être tracées.

Le premier défi sera celui de la démo-
cratisation. En cinquante ans, l’Ecole a peu 
modifié les principes de son fonctionne-
ment : le programme scolaire est arrêté, il 
est enseigné dans les limites du temps prévu 
et celui qui n’atteint pas le niveau requis re-
double son année. Ce rôle de sélection est 
sans doute inséparable du travail scolaire, 
mais quand on sait qu’aujourd’hui, plus 
de la moitié des élèves perdent au moins 
une année au cours de ce périple et qu’un 
jeune sur trois ne termine pas avec succès 
les études secondaires, il faut reconnaître 
que le système est inapproprié et manque 
globalement d’efficacité. Définir le bagage 
indispensable pour entrer aujourd’hui dans 
la vie active, fixer le moment de la scolarité 
où ce bagage doit être acquis et à partir du-
quel des voies différentes peuvent se des-
siner, redonner du sens à l’enseignement, 
ranimer l’intérêt pour le savoir, pour la fierté 
de réussir, en un mot, réactiver l’attractivité 
de l’école semblent bien être le premier ob-
jectif à viser.

Rendre l’école attractive
Une école attractive pour l’élève, mais 

également pour l’enseignant. Reconquérir 
pour ce dernier un statut social aujourd’hui 
bien ébranlé et attirer les meilleurs dans le 
système. Les préparer de manière optimale 
à remplir une fonction où la dimension hu-
maine reste l’élément central et les aider dans 
cette tâche essentielle qui vise à tirer chaque 
jeune vers les plus hauts sommets en oubliant 
personne en chemin, surtout 
pas ceux qui peinent et exi-
gent des moyens particu-
liers. Laisser la faculté à ceux 
que le métier use d’intégrer 
d’autres domaines d’activi-
tés et permettre inversement 
à ceux qui se sentent attirés 
sur le tard par cette vocation 
d’y accéder moyennant les in-
dispensables formations com-
plémentaires. La constitution 
d’un corps enseignant d’élite 
est bien le deuxième défi.

Les professeurs du tech-
nique et du professionnel ne 
peuvent être ignorés. Là aussi 
il convient d’obtenir la parti-
cipation des meilleurs et des 
plus expérimentés. Une saine 
collaboration entre l’école, 
l’entreprise et la formation 
ne pourra que renforcer l’effi-
cience de l’institution. Veiller 

à une solide information du jeune, qui dépas-
se le stade de la simple publicité, ainsi qu’une 
bonne formation générale pourraient sans 
doute aider cette filière à retrouver les titres 
de noblesse qu’elle a perdus.

Mais avant d’orienter le jeune dans sa sco-
larité, sans doute est-il nécessaire, dans un 
cursus de 12 années, d’y dessiner clairement 
deux phases. La première doit viser à doter 
tous les jeunes du bagage indispensable à 
la réussite de leur vie, tout en développant 
en chacun l’ensemble de leurs potentialités. 
Double objectif pas toujours aisé à réaliser, 
car il réclame la gestion simultanée du res-
pect d’un programme par tout le groupe et 
de l’intérêt porté à chaque élève, ainsi qu’aux 
difficultés qu’il rencontre en particulier. Si 
l’école primaire suffisait jadis à réaliser cet 
objectif, cela nécessite actuellement plus de 
temps . Ce n’est pas sans raison que l’OCDE 
organise ses enquêtes internationales auprès 
des jeunes de quinze ans. En un deuxième 
temps, sur la base d’une orientation sérieuse 
et d’une découverte indispensable de soi et 
du monde, doit venir le choix d’une filière 
particulière. Dans le cursus scolaire actuel 
de 12 ans, cette césure n’apparaît plus de 
manière claire. Sans doute serait-il utile de 
la préciser plus nettement et de clarifier une 
situation brumeuse où, trop fréquemment, 
l’orientation du jeune est laissée à l’unique 
appréciation des parents et aux rares conseils 
des enseignants. Les CPMS devraient y jouer 
un rôle plus important.
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Pour une formation citoyenne
Le troisième défi, et non des 

moindres, est l’urgence de la 
formation citoyenne. Qui ne 
voit que notre société prend de 
plus en plus l’aspect d’une mo-
saïque où se côtoient des modes 
de vie, des traditions, des lan-
gues, des religions, des concep-
tions différentes. Jamais autant 
qu’aujourd’hui la nécessité de 
dépasser les replis identitaires ne 
s’est imposée. L’Ecole doit donc 
nourrir, avant tout, la préoccu-
pation permanente de trans-
cender les inévitables commu-
nautarismes par une ouverture 
aux autres. En mettant en avant 
la dimension religieuse comme 
un facteur de division, notre 
système éducatif ne privilégie 
nullement cette approche, et le 
combat historique de la Ligue 
pour le dépassement de ce cli-
vage garde toute sa signification. 
Continuer à favoriser l’éducation 
au travers des valeurs religieuses 
ne nous semble pas aller dans 
la bonne direction. L’État, qui 
finance aujourd’hui l’ensemble 
de l’enseignement, doit prendre 
conscience du danger qu’il y a 
à persévérer dans cette voie. Il 
doit comprendre que si l’identité 
particulière des jeunes naît es-
sentiellement dans les familles et 
leur environnement immédiat, 
le rôle de l’Ecole est d’ouvrir 
chacun aux valeurs larges de 
respect, de tolérance, de com-
préhension. Ceci exige une mixi-
té culturelle, étroitement liée à 
la mixité sociale, la première jus-
tifiant les réticences non expri-
mées d’une large part de la po-
pulation aux diverses tentatives 
de métissage de la population 
scolaire. En valorisant prioritai-
rement la liberté d’enseigner, 
notre législation ne va pas en ce 
sens et encourage, au contraire, 
l’exaspération des différences 
plutôt que leur dépassement.

Redonner à l’école des objec-
tifs clairs et consensuels, aména-
ger l’institution en conséquence 
afin que tous tirent de sa fré-
quentation le plus grand profit. 
Refaire du métier d’enseignant 

une vocation noble et détermi-
nante pour l’avenir. Éduquer 
les futurs citoyens à protéger 
la démocratie, le pluralisme, 
la tolérance. Redonner enfin 
du sens au travail scolaire et, à 
cette fin, resituer l’école dans 
l’ensemble des activités humai-
nes. Alimenter la soif du savoir 
qui n’est pas toujours spontanée 
et qui nécessite de justifier les 
apprentissages plus que de les 
exposer, de les faire vivre plus 
que de les subir, d’agir plus que 
d’enregistrer.

Cette dernière considération 
exige de recentrer les respon-
sabilités des divers niveaux du 
système. L’efficacité du travail 
scolaire dépend grandement du 
bon fonctionnement de l’établis-
sement, du climat qui y règne, 
du choix des méthodes, de la 
collaboration entre membres de 
l’équipe éducative, de l’échan-
ge avec les parents. L’ensemble 
de ces dispositions ne peut être 
fixée qu’au niveau de chaque 
établissement scolaire qui assu-
me la responsabilité de ses choix 
ainsi que leurs développements. 
L’évaluation de la pertinence 
de ces choix doit être mesurée 
à l’aune de vérifications exter-
nes nullement destinées à clas-
ser les personnes ou les écoles, 
mais permettant de juger le plus 
rationnellement possible l’évolu-
tion des résultats dans le temps. 
Ce contrôle doit être idéalement 
exercé par l’organe subvention-
neur qui a également le devoir 
de fixer les objectifs.

Quant aux pouvoirs publics 

locaux qui gèrent aujourd’hui 
une partie non négligeable de 
notre enseignement, ils doivent 
assumer le développement co-
hérent de l’éducation sur le ter-
ritoire sur lequel ils ont autorité. 
Il est anormal qu’une partie im-
portante de l’éducation de leur 
population leur échappe totale-
ment. Une saine répartition des 
lieux d’éducation ainsi que la 
complémentarité des orienta-
tions impulsées par les équipes 
éducatives n’est imaginable que 
dans le cadre d’une certaine cen-
tralisation des moyens. Il s’agit 
là d’une responsabilité politique 
sur laquelle la population, dans 
son ensemble, a le droit de se 
prononcer démocratiquement.

Il semble bien que ce ne soit 
qu’à ces conditions que l’Ecole 
pourra continuer de remplir cor-
rectement sa mission d’assumer 
la pérennité, voire le rétablisse-
ment, des valeurs fondamen-
tales de nos démocraties, tout 
en sauvegardant un niveau de 
vie, héritage du travail de nos 
prédécesseurs. ■

Démocratie et école… 
école et démocratie
Vivant en société, ayant 
dépassé son stade animal, 
l’homme ne peut plus être 
dirigé que par son instinct. 
L’éducation prend alors toute 
son importance : elle permet 
à l’homme de le conduire 
à sa liberté, à son autono-
mie au sein du groupe, et 
donc, dans le cadre d’une 
citoyenneté. 
Tel que le souligne Olivier 
Reboul1, on éduque les en-
fants pour les émanciper, les 
conduire à vivre par eux-mê-
mes. « L’École ne se contente 
pas d’adapter les enfants à la 
société, elle n’en fait pas des 
outils, elle développe leurs 
capacités de penser, de sen-
tir, d’agir. »
Il règne donc un lien étroit 
entre démocratie et éduca-
tion : l’un permet la survie de 
l’autre et inversement. Si la 
société démocrate ne peut 
éduquer ses enfants alors ses 
enfants ne pourront respec-
ter cette démocratie. Par 
ailleurs, si les individus n’in-
vestissent pas la société, la 
démocratie ne peut y régner.
Le rapport entre démocratie 
et éducation est donc com-
plexe, mais reste un enjeu de 
taille impliquant un appren-
tissage scolaire des valeurs de 
la démocratie. 

Olivier Reboul, « La philosophie 

de l’éducation », PUF, 9e édition, 

Paris, 2001.

1.

bref

La société a changé; l’Ecole fort 
peu. Il faudra courageusement 

procéder à une analyse sans faille 
de son rôle dans la société actuelle 
et en tirer consensuellement les 
conséquences.
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Le service des inscriptions et de 

l’assistance aux établissements

Informer et vérifi er
Bahia Zrikem, attachée juriste, direction générale de l’Enseignement obligatoire

Composé d’une dizaine d’atta-
chés et d’agents, travaillant sous 
la direction de Monsieur Jacques 
Vandermeest, ce service est l’un 
des plus importants de la DGEO, 
de par la diversité et le nombre 
de ses missions. En effet, ses acti-
vités actuelles comportent deux 
volets : d’une part, informer les 
chefs d’établissement de la régle-
mentation en vigueur en matière 
d’inscription, de violence scolai-
re, ou encore de gratuité, et les 
assister dans leur application, et 
d’autre part, vérifier le respect de 
la législation applicable dans ces 
mêmes matières. Rendre plus se-
reine la vie scolaire via le service 
des équipes mobiles et la média-
tion scolaire. Apporter un soutien 
matériel aux enseignants victime 
d’agression, veiller au respect de 
la législation applicable en matiè-
re d’enseignement, tels sont les 
objectifs sur lesquels notre ser-
vice travaille tous les jours.

L’assistance aux 
établissements

La lutte contre la violence 
en milieu scolaire
La lutte contre la violence en 

milieu scolaire est l’une des mis-
sions les plus importantes du ser-
vice des inscriptions et de l’assis-
tance aux établissements. Ainsi, 
le travail fournit par notre service 
en la matière se divise principale-
ment en deux parties2 : le travail 
des équipes mobiles et de la mé-
diation scolaire, ainsi que le ser-
vice d’assistance juridique et/ou 
psychologique d’urgence aux 

a)

membres du personnel victimes 
de violences au sein des établis-
sements scolaires.

Equipes mobiles, médiation scolaire 

et SAS

Le service des Equipes mobi-
les a été créé par le décret du 
12 mai 2004 portant diverses 
mesures de lutte contre le dé-
crochage scolaire, l’exclusion 
et la violence à l’école. En son 
article 2, le décret précité défi-
nit les équipes mobiles comme 
étant un « ensemble de personnes 
spécialisées dans l’intervention de 
lutte contre le décrochage scolaire 
ou la violence dans les établisse-
ments d’enseignement fondamen-
tal et secondaire ordinaire et spé-
cialisé ». Les agents de ce service 
travaillent donc tous les jours à 
la lutte contre l’absentéisme et 
la violence en milieu scolaire. 
Leur mission est définie par l’ar-
ticle 10 §2 du décret du 15 mai 
2004 précité et se décline en 
plusieurs volets. Ils sont chargés 
d’intervenir au sein d’un établis-
sement scolaire à la demande 
du pouvoir organisateur dans 
l’enseignement subventionné 
et, dans l’enseignement organisé 
par la Communauté française, 
du Gouvernement ou du chef 
d’établissement, soit lorsqu’un 
élève manifeste des problèmes 
de décrochage scolaire, soit en 
cas de crise au sein de l’équipe 
éducative de l’établissement afin 
de permettre une reprise du dia-
logue. Ils exercent également un 
travail important de prévention 
des conflits.

1.

Le travail des équipes mobiles 
est donc d’une importance capi-
tale et connait un franc succès 
depuis sa création. Il permet de 
prévenir certains conflits, mais 
également de gérer les conflits 
existants et les situations de dé-
crochage scolaire de façon se-
reine et constructive.

La médiation scolaire et les ser-
vices d’accrochage scolaire (SAS) 
sont également un volet primor-
dial de notre service. D’après 
Fabienne POLIART, attachée 
de notre service en charge des 
SAS, ceux-ci sont « une structure 
d’accueil provisoire pour les jeunes 
de l’enseignement secondaire, en 
décrochage scolaire ou en situa-
tion d’exclusion et dont la prise 
en charge s’inscrit dans le cadre 
des articles 30, 31 et 31bis du 
décret 30 juin 1998 visant à 
assurer à tous les élèves des 
chances égales d’émancipa-
tion sociale, notamment par 
la mise en œuvre de discrimi-
nations positives. »

Ce sont de petites ASBL, sub-
ventionnées par la Communauté 
française et physiquement en de-
hors de l’Ecole. Il en existe actuel-
lement 13 sur tout le territoire de 
la Communauté française. Ces 
structures s’occupent des enfants 
et adolescents de 12 à 18 ans en 
rupture totale ou partielle avec 
l’école suite à une exclusion ou 
un décrochage scolaire. Leur tra-
vail consiste donc à comprendre 
et aider le jeune en se focalisant 
sur l’aspect familial, scolaire et 
social de son évolution afin de 
permettre, à terme, son retour 

Le service des inscriptions 

et de l’assistance aux éta-

blissements1 est l’un des 

services transversaux de la 

Direction générale de l’En-

seignement Obligatoire. 

Il a été créé en 2004, suite 

à la dernière restructura-

tion de la Direction gé-

nérale de l’Enseignement 

Obligatoire, afi n de venir 

en aide d’une part aux 

chefs d’établissements, et 

d’autre part aux parents 

d’élèves faisant face à 

certaines diffi  cultés dans 

l’établissement scolaire 

de leur enfant. Avant cela, 

les missions qu’il remplit 

aujourd’hui étaient exer-

cées de manière disparate 

par diff érents agents de 

l’administration.
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éducation

dans une structure de formation 
agréée dans le cadre de l’obliga-
tion scolaire. Dans un SAS, le tra-
vail se fait en collaboration avec 
différents partenaires : le jeune, 
la famille et le milieu scolaire, 
ce qui permet une réinsertion 
durable du jeune dans le milieu 
scolaire.

A s s i s t a n c e  j u r i d i q u e  e t / o u 

psychologique d’urgence aux 

membres du personnel victimes de 

violences au sein des établissements 

scolaires

L’assistance juridique et/ou 
psychologique d’urgence aux 
membres du personnel victimes 
de violences au sein des établis-
sements scolaires a été instaurée 
par l’Arrêté du Gouvernement 
de la Communauté française 
du 17 mai 1999 portant ap-
plication de l’article 28 du 
décret du 30 juin 1998 visant 
à assurer à tous les élèves des 
chances égales d’émancipa-
tion sociale, notamment par 
la mise en œuvre de discrimi-
nations positives. Ce système a 
été instauré afin d’aider financiè-
rement les enseignants victimes 
de violences durant l’exercice 
de leurs fonctions, et ce en leur 
remboursant les frais juridiques 
engendrés par une telle situation. 
Si la victime veut suivre une thé-
rapie psychologique suite à son 
agression, ces frais-là se trouvent 
également remboursés. Il suf-
fit d’introduire, dans les 8 jours 
suivant les faits, une demande 
auprès de notre service conte-
nant la plainte, ainsi que l’avis 
du chef d’établissement sur les 
faits. La demande est ensuite 
examinée et transmise au ser-
vice compétent qui donne suite 
au dossier.

L’existence de ce service est 
primordiale et n’est malheu-
reusement pas connue de tous 
les membres du personnel qui 
pourraient en bénéficier. Les 
directions des établissements se 
doivent de tenir au courant son 
personnel de l’existence de cette 
aide.

2.

Inscriptions: Décret « mixi-
té sociale »
Dans le cadre de l’application 

du décret du 18 juillet 2008 
visant à réguler les inscrip-
tions des élèves dans le 1er 
degré de l’enseignement se-
condaire et à favoriser la 
mixité sociale au sein des 
établissements scolaires, 
une partie de notre service s’est 
chargé, d’une part, d’assister les 
chefs d’établissement, ainsi que 
les parents d’élève dans la mise 
en œuvre du décret, et d’autre 
part, de veiller à son application 
par les établissements et au res-
pect des différentes procédures 
qu’il a instauré. Ainsi, en collabo-
ration avec les différents acteurs 
concernés, notre service a veillé 
à la mise en œuvre du décret 
« mixité sociale ».

L’application de certaines 
réglementations en vigueur

Les recours contre les ex-
clusions et la réinscription 
des élèves exclus
Une autre mission importante 

de notre service est l’examen des 
recours introduits par les élèves, 
ou leurs parents, contre les dé-
cisions d’exclusion définitives 
prises à leur encontre par l’éta-
blissement scolaire. Notre tâche 
consiste à examiner, d’une part, 
la recevabilité du recours (est-ce 
que celui-ci respecte les règles 
de procédures imposées par le 
décret du 24 juillet 1997 dé-
finissant les missions prio-
ritaires de l’enseignement 
fondamental et de l’enseigne-
ment secondaire et organi-
sant les structures propres à 
les atteindre ?), et d’autre part, 
son fondement au regard du dé-
cret précité (l’exclusion définitive 
était-elle réellement injustifiée 
ou illégale ?). Il est néanmoins 
important de souligner que la 
décision finale, après examen 
du dossier, revient au ministre 
en charge de l’Enseignement et 
non à notre service.

Nous avons également pour 
mission de réinscrire les élèves 

b)

a)

mineurs exclus d’un établisse-
ment scolaire organisé par la 
Communauté française, afin 
que ceux-ci restent en règle par 
rapport à l’obligation scolaire et 
surtout, afin d’éviter que ces élè-
ves tombent dans une situation 
de décrochage scolaire.

Enfin, dans le cadre de la pro-
cédure d’exclusion définitive, 
nous sommes également là pour 
assister les chefs d’établissement 
en leur précisant la procédure 
à suivre, ainsi que les motifs qui 
pourraient entraîner cette exclu-
sion. C’est un travail préventif 
qui permet d’éviter les exclusions 
abusives ou illégales.

Respect de la gratuité de 
l’enseignement
Dans le cadre de l’application 

de l’article 100 du décret du 
24 juillet 1997 définissant les 
missions prioritaires de l’en-
seignement fondamental et 
de l’enseignement secondai-
re et organisant les structures 
propres à les atteindre, notre 
service est chargé de vérifier le 
respect par les différents établis-
sements scolaires, de tous les 
réseaux confondus, de la régle-
mentation applicable en matière 
de gratuité. Ainsi, il est de notre 
devoir de veiller à l’application 
du principe de gratuité de l’ensei-
gnement et d’intervenir lorsque, 
par exemple, un parent d’élève 
se plaint du non respect de ce 
principe par l’établissement fré-
quenté par son enfant.

Pour conclure, je dirais que le 
service des inscriptions et de l’as-
sistance aux établissements est 
un service jeune et dynamique 
au service des citoyens, et des 
membres du personnel scolaire. 
Chacun des membres du service 
fait son possible pour répondre 
aux préoccupations de ses inter-
locuteurs dans la mesure de ses 
moyens et compétences. ■

 
Anciennement appelé « le service 

des recours et de l’assistance aux 

établissements ».

D’autres projets, comme l’appli-

cation de la circulaire PLP41, sont 

également de notre compétence.

b)

1.

2.

La discrimination 
positive… Comment une 
discrimination peut-elle 
être positive ?
La discrimination positive 
est un ensemble de mesures 
visant à favoriser certaines 
personnes appartenant à des 
catégories dont des mem-
bres subiraient ou auraient 
subi des discriminations 
systématiques. 
A l’école, les politiques 
de discrimination positive 
constituent l’un des princi-
paux outils pour lutter contre 
les inégalités de réussite 
scolaire. En Communauté 
française, les politiques de 
discrimination positive voient 
le jour en 1989. Le but était 
alors de prévenir les diffi-
cultés scolaires en introdui-
sant de nouvelles activités 
(création de bibliothèques 
par exemple) et en faisant 
intervenir des logopèdes ou 
des psychomotriciens.
Quels sont les critères 
d’attribution des discrimi-
nations positives au sein 
des écoles ? Sur base d’une 
série d’indices socio-écono-
miques (revenu moyen par 
habitant, niveau des diplô-
mes, taux de chômage, taux 
d’activité et taux de bénéfi-
ciaires du revenu mensuel 
minimum garanti, activités 
professionnelles, confort des 
logements), chaque établis-
sement scolaire se voit doté 
d’un indice qui correspond 
à la situation socio-économi-
que des quartiers dont sont 
issus les élèves et reçoit un 
budget en conséquence.
Notez que depuis la rentrée 
2009, la terminologie en la 
matière a changé. On ne par-
le désormais plus de  discri-
mination positive, mais plutôt 
d’encadrement différencié et 
renforcé. 

bref
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Santé mentale : quand 
les jeunes trinquent…

Pour les plus jeunes, le constat 
n’est pas plus positif : les troubles 
psychiques vont croissant chez 
les jeunes. Dans l’Union euro-
péenne, quelque deux millions 
de jeunes1 sont atteints de trou-
bles mentaux allant de la dépres-
sion à la schizophrénie. Dans le 
monde, on compte jusqu’à 20 % 
d’enfants et d’adolescents pré-
sentant des problèmes de santé 
mentale invalidants2, au sens où 
ils compromettent gravement 
leurs apprentissages et dévelop-
pements. Même si, selon les don-
nées disponibles, le taux global 
de pathologies psychiatriques 
chez les enfants n’aurait pas aug-
menté au cours des dernières 
décennies3, le nombre de jeunes 
déclarant spontanément souffrir 
de dépression a pourtant aug-
menté. 4 % des 12–17 ans et 9 % 
des jeunes de 18 ans sont atteints 
de dépression, ce qui fait de cette 
maladie l’un des troubles les plus 

répandus, avec toutes les consé-
quences qu’elle entraîne4. 

La Belgique n’échappe pas à la 
règle : 15 % des jeunes de moins 
de 18 ans reconnaissent qu’ils se 
sentent mal à l’aise et pas à leur 
place dans la société. Les chiffres 
de morts par suicide sont inquié-
tants5 : 7 morts par jour, plus de 
20.000 tentatives par an, pre-
mière cause de mortalité chez 
les jeunes adultes, taux record de 
quatre à cinq fois plus élevé que 
la moyenne nationale chez les 
personnes âgées. Pourtant, les 
interventions de soins efficientes 
et efficaces permettent de réduire 
considérablement les souffrances 
mentales et physiques des person-
nes en détresse. 

Le temps d’un dossier, nous 
nous interrogerons sur la question 
de la santé mentale en Belgique à 
travers ses institutions, l’école, la 
délinquance ainsi que le quotidien 
des personnes en souffrance. ■

 Statistiques de l’OMS, décembre 

2004.

Rapport sur la santé dans le 

monde 2001. La santé mentale : 

nouvelles conceptions, nouveaux 

espoirs. Genève, Organisation 

mondiale de la santé, 2001.

Sourander A. et al., Have there been 

changes in children’s psychiatric 

symptoms and mental health ser-

vice use ? A 0-year comparison from 

Finland. Journal of the American 

Academy of Child and Adolescent 

Psychiatry, 2004, 43(9):1134–1167.

Weissman M.M. et al., Depressed 

adolescents grown up. Journal of 

the American Medical Association, 

1999, 281(18):1707–1713.

UNICEF Innocenti Report Card, La 

pauvreté des enfants en perspec-

tive : vue générale du bien-être des 

enfants dans les pays riches, 2007.

1.

2.

3.

4.

5.

La maladie mentale est 

l’un des derniers grands 

tabous de notre société. 

Pourtant, elle touche 

une personne sur cinq 

au cours de sa vie. Deux 

millions de Belges ren-

contrent des problèmes 

d’ordre psychique durant 

leur existence, 17 % de la 

population adulte présen-

tent une forme modérée 

à sévère de dépression. 

Qu’en est-il des enfants et 

des adolescents ?

Dossier et interviews réalisés par Marie Versele, secteur Communication
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Un long travail d’aménagements

Aujourd’hui, les personnes 

qui ont des problèmes 

de santé mentale doivent 

pouvoir être reconnues et 

traitées. Il ne s’agit pas là 

uniquement d’un principe 

de Santé publique : les 

soins de santé, et donc les 

soins de santé mentale, 

font partie intégrante 

d’une « saine » politique. 

La Belgique a une longue tra-
dition de soins aux personnes 
présentant des problèmes de 
santé mentale. En effet, les chan-
gements sociaux, économiques 
et culturels, intervenus durant la 
seconde moitié du XXe siècle et 
au début du XXIe siècle, ont eu 
pour effet de confronter la tradi-
tion, ainsi que les méthodes, de 
soins et de traitements existants. 
Au cours de cette évolution, une 
étape importante a été franchie 
dans le secteur de la psychiatrie : 
le développement des concepts 
« circuits de soins » et « réseaux 
de soins ». 

Vers une psychiatrie infantile ? 
Depuis les années 1970, mar-

quées par le courant de l’anti-
psychiatrie1, les res-

ponsables de la 
santé se sont 
intéressés 
davantage 
à l’humani-
sation et à 

la réforme 
de s  hô -
pitaux 
psychia-
triques, 
parti-
culière-
ment à la 

création 

d’un réseau ambulatoire (qui 
intervient dans le quotidien du 
malade sans interrompre ses ac-
tivités habituelles). En 1975, se 
constituaient les premiers servi-
ces de santé mentale. 

Ces services (vingt et un à 
Bruxelles agréés par la Cocof) se 
sont vu investir de deux missions 
prioritaires: être un service de 
santé publique ouvert à tous et 
assurer une action de prévention 
par des activités d’information et 
de sensibilisation du public.

On compte trois types de pré-
vention : primaire, qui tente de 
prévenir l’apparition des mala-
dies, des handicaps et des ina-
daptations; secondaire, qui a 
pour but le dépistage et le traite-
ment précoce; et enfin tertiaire, 
qui essaie de réduire l’apparition 
de complications et de faciliter la 
réinsertion sociale et profession-
nelle de l’individu. 

Rapidement, ces services se 
sont vu confier des missions d’or-
dre plus social, telles que rédui-
re les inadaptations des enfants, 
raboter les différences gênantes, 
redonner du pouvoir aux atten-
tes des adultes (parents, école, 
etc.). La politique générale était 
d’accueillir toutes ces deman-
des, mais d’œuvrer subtilement 
à redonner à l’enfant son statut 
de sujet, et à faire se mobiliser 
les attitudes des adultes. Des ac-
tivité assumées parfois avec des 
budgets dérisoires.

Un travail transversal et 
multidisciplinaire

Très vite, les centres ont com-
pris la nécessité de travailler en 
réseau et de manière multidis-
ciplinaire avec les autres ac-
teurs du terrain de l’enfance. 
L’ambition était de compléter 
l’offre des centres d’accueil afin 

La santé mentale en 
Belgique … 

Article 25 de la 
Convention internationale relative aux 
droits de l’enfant
Les Etats parties reconnaissent à l’enfant qui a été placé par les 
autorités compétentes pour recevoir des soins, une protection 
ou un traitement physique ou mental, le droit à un examen pé-
riodique dudit traitement et de toute autre circonstance relative 
à son placement. 
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de prendre en charge les cas 
trop lourds pour l’ambulatoire. 
Rapidement, les premiers hô-
pitaux spécifiquement pédop-
sychiatriques – ou des internats 
thérapeutiques très analogues – 
ont fait leur apparition. Souvent 
en site propre, ces structures 
d’accueil proposaient aux mala-
des une figure plus humaine que 
les hôpitaux psychiatriques pour 
adultes.

Parallèlement à cette évo-
lution, la demande de soins de 
santé mentale pour jeunes et 
enfants s’est faite de plus en plus 
pressante. Depuis 2002, une 
prise de conscience générale 
s’est révélée et des mesures ont 
été adoptées pour y répondre. 
C’est ainsi que le 24 juin 2002, 
à l’occasion d’une déclaration 
conjointe, les ministres compé-
tents en matière de Santé publi-
que ont décidé d’organiser l’of-
fre des soins de santé mentale 
dans notre pays selon les prin-
cipes des groupes cibles et des 
réseaux et ce, en vue d’offrir des 
soins intégrés dont le patient est 
l’élément central, et garantir par 
là la continuité des soins. 

Le 24 mai 2004, la Conférence 
interministérielle de Santé publi-
que approuvait, sur proposition 
du ministre des Affaires sociales 

et de la Santé publique Rudy 
Demotte, la volonté de mettre 
l’accent sur les soins de santé 
mentale en insistant sur le déve-
loppement de circuits et réseaux 
de soins au moyen de projets 
thérapeutiques.

Le 28 novembre 2008, s’or-
ganisaient les Etats généraux de 
la Santé mentale sous la tutelle 
du ministre de la Santé Didier 
Donfut. En réponse à la deman-
de croissante de prises en char-
ge thérapeutique, le ministre 
Donfut décida de la création de 
trois nouveaux services de santé 
mentale dans des régions défi-
citaires en matière de couver-
ture, à savoir Mons et Charleroi. 
Parallèlement, le politique vise 
à une amélioration de la qualité 
de l’offre de prise en charge des 
patients par une revalorisation fi-
nancière des médecins psychia-
tres, la mise en place du « projet 
de service de santé mentale », 
la réorganisation administrative 
complète du service, et l’aug-
mentation des heures de secré-
tariat et d’accueil.

Le décret de la Région wal-
lonne du 1er avril 2009 permet-
tra, lui, de définir le service de 
santé mentale comme une struc-
ture ambulatoire qui, par une 
approche pluridisciplinaire, ré-

pond aux difficultés psychiques 
ou psychologiques de la popula-
tion du territoire qu’il dessert. 

En Belgique, le secteur de la 
santé mentale est régionalisé. 
En région bruxelloise, les servi-
ces de santé mentale sont sub-
sidiés soit par la Cocof2, soit par 
la Cocom3, soit par la Cocon4. 
Chaque commune bruxelloise 
compte plus ou moins un servi-
ce de santé mentale, cinq de ces 
services sont bicommunautaires, 
bilingues. ■

Mouvement de remise en ques-

tion de la psychiatrie tradition-

nelle, de la notion de maladie 

mentale sur laquelle celle-ci 

s’appuie, et des méthodes théra-

peutiques qui la caractérisent.

Commission communautaire 

française.

Commission communautaire 

commune.

Commission communautaire 

fl amande.

1.

2.

3.

4.

Le 30 juin 2004, 649 enfants de 0 à 18 ans1 sé-
journaient en services psychiatriques en Belgique, 
appelés « Services K »2. Si on compte aussi les servi-
ces de jour (K1) et de nuit (K2), on comptait 829 en-
fants entre 0 et 18 ans dans les services K, K1 et K2. 

Pour toute l’année 20043, le nombre d’enfants 
entre 0 et 18 ans ayant séjourné en services K est 
élevé à 3626 enfants. Si on totalise les séjours en 
services K, K1 et K2, le nombre total d’enfants entre 
0 et 18 ans était de 4600.

De 2004 à 2007, le nombre de lits agréés4 en ser-
vices K est passé de 668 à 695. Une augmentation 
du nombre de lits agréés apparaît également dans 
les services de jour (K1) : ils passent de 176 à 205 lits 
agréés. Par contre, on voit une petite diminution 
du nombre de lits agréés des services de nuit (K2) 
qui passent de 66 à 65 lits en 2007.

Dernières statistiques du SPF Santé.

Services pour mineurs de 0 à 18 ans.

Dernières statistiques du SPF Santé.

Idem.

1.

2.

3.

4.

La santé mentale des jeunes… 
quelques chiffres
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Bonne ou mauvaise 
santé mentale ?

Il est malaisé de défi nir ce 

qu’est une bonne santé 

mentale. Comment en 

eff et défi nir les limites de 

la normalité sans tomber 

dans les stéréotypes? 

L’OMS, Organisation mon-

diale de la santé, s’attela à 

la tâche en 1948 en pro-

posant sa célèbre défi ni-

tion de la santé mentale, 

non plus comme absence 

de maladies, mais comme 

« un état de bien-être dans 

lequel la personne peut se 

réaliser, surmonter les ten-

sions normales de la vie, ac-

complir un travail productif 

et fructueux et contribuer à 

la vie de sa communauté ».1 

Qu’en est-il aujourd’hui ?

Il existe de nombreuses réfé-
rences psychanalytiques dans 
le domaine de la santé men-
tale des plus jeunes. Il est ardu 
et réducteur de vouloir toutes 
les définir ici. Cependant, la ri-
chesse de la réflexion de Mélanie 
Klein sur l’état psychique des en-
fants (Mélanie Klein publia ses 
« Remarques sur le développement 
d’un petit enfant » en 1920) consti-
tua une source d’inspiration in-
discutable et fut longuement 
empruntée par les chercheurs 
en santé mentale comme point 
de départ de leurs réflexions. 
Impossible également de passer 
à côté du travail de Françoise 
Dolto et de ses communications 
avec le grand public. 

Dans les années 1950, des 
chercheurs réputés, comme 
M. Jahoda aux Etats-Unis et F. 
Cloutier en France, élaborèrent 
le concept de santé mentale po-
sitive. L’ambition était alors de 
reconnaître et développer les 
ressources de l’être, plutôt que 
d’en prévenir la pathologie. 
Dans ce courrant de pensée, la 
santé mentale est définie par un 
état intérieur de bien-être, de 
bonheur ressenti.

Dans les années 1970, Colette 
Chiland représenta une figure 
de proue de la promotion de 
la santé mentale infantile en 
France. En association avec 
d’autres cliniciens, tels que 
Cyrille Koupernik en France, et 
Elwyn James Anthony aux Etats-
Unis, Colette Chiland élabora 
divers concepts fondamentaux 
basés sur une conception posi-

tive de la santé mentale, plutôt 
que de constats de mal-être. En 
effet, l’idée est de se référer à des 
descriptions minutieuses d’en-
fants qui se sentent bien, qui se 
développent bien et paraissent 
heureux, tout en explorant les 
thèmes de la vulnérabilité et 
de la résistance de l’enfant, à 
travers sa fragilité et/ou son 
invulnérabilité.

Par la suite, de nombreux mé-
decins et thérapeutes ont investi 
d’importants projets centrés sur 
la promotion de la santé mentale 
infantile à travers des program-
mes de stimulation précoce, de 
sensibilisation de la communau-
té aux besoins des enfants, de 
lutte pour la bientraitance, ou 
encore par le biais de la défense 
des droits des enfants. 

Chercheurs, cliniciens, méde-
cins ou encore penseurs tentè-
rent, chacun à leur manière, de 
définir ce qu’est la santé men-
tale. La mauvaise santé mentale 
englobe les troubles mentaux et 
la psychasthénie2, les dysfonc-
tionnements associés au stress, 
les symptômes de démence et 
les démences susceptibles de 
faire l’objet d’un diagnostic, tel-
les que la schizophrénie ou la 
dépression.

L’état mental d’un individu 
est déterminé par une multipli-
cité de facteurs dont des facteurs 
biologiques (par exemple, le sexe 
ou la génétique), personnels (par 
exemple, la vie privée), familia-
les et sociales (par exemple, l’ac-
compagnement social) ou enco-
re, économiques et existentiels 

(par exemple, le statut social et 
les conditions d’existence).

Globalement, on reconnaît 
une triple dimension à la santé 
mentale :

la santé mentale positive : un 
épanouissement personnel ex-
primant une absence d’un pro-
blème psychopathologique ou 
d’une maladie psychiatrique ;
la détresse psychologique 
réactionnelle : résultante de 
situations éprouvantes et de 
difficultés existentielles ;
les troubles psychiatriques : de 
durée variable, plus ou moins 
sévères et/ou handicapants. 
Ces troubles renvoient à des 
classifications diagnostiques 
s’appuyant sur des critères, et 
à des actions thérapeutiques 
ciblées.
A côté de ces critères, il per-

siste parfois un gouffre entre 
les perceptions des enfants et 
celles des adultes. Ces derniers 
usant de leur pouvoir pour im-
poser leurs représentations de 
la santé mentale dans lesquelles 
ils projettent leurs rêves et leurs 
besoins, consciemment ou non. 
Ainsi émerge le discours: « l’en-
fant en bonne santé mentale est 
celui qui travaille et réussit bien à 
l’école » ! Pourtant, les critères de 
réussite et de « normalité » des 
adultes peuvent être bien peu 
significatifs aux yeux d’un en-
fant. Par ailleurs, la perception 
« intuitive » que les enfants peu-
vent avoir de leur santé mentale 
est une donnée non négligeable, 
mais souvent reléguée au second 
plan. L’écoute reste un outil es-

-

-

-

Quels critères ?
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sentiel pour l’éducation, avec ses dialogues, 
ses invitations et ses exigences. 

Les modèles de référence
Pour statuer sur ce qu’est la santé men-

tale, deux modèles de référence se sont vite 
imposés : le modèle « médical » et l’autre, 
« psycho-éducatif (ou psychosocial) ».

Le modèle médical se base sur l’idée 
qu’une cause (plus souvent externe qu’en-
dogène ; souvent connue, parfois encore 
mystérieuse) dérègle le fonctionnement 
d’une « bonne nature » humaine, physi-
que ou psychique, provoquant un trouble 
pouvant conduire à une inadaptation de 
l’individu. 

Pour les puristes du modèle médical, « les 
troubles spécifiques de l’apprentissage ne s’ex-
pliquent que par des dysfonctions cérébrales ». 
Pour d’autres, plus modérés, le modèle mé-
dical s’est davantage ouvert vers le monde 
social (moments « socio-scientifiques ») fai-
sant référence au stress comme « cause » so-
ciale diffuse de perturbation, et aux supports 

sociaux comme facteurs de rémédiation. Il 
fait davantage de place aussi au sujet : place 
donnée à son énergie, sa combativité, et à 
ses dispositions.

Veiller à la santé mentale en procédant de 
ce modèle, c’est « faire de la prévention » en 
luttant contre la cause et les premiers signes 
de stress. Dans cette dimension, la responsa-
bilité du sujet sur son propre devenir est très 
variable, se limitant parfois à accepter ou à 
refuser de prendre des médicaments.

Ces dernières années, on assiste à un 
grand retour et à une radicalisation de ce 
modèle médical à travers les discours om-
niprésents sur la génétique et sur l’objecti-
vation de l’être, défini par ses gènes. Cette 
vision de la psychiatrie rencontre toujours 
un grand succès car, de manière globale, 
elle ne dérange pas l’ordre social et elle a 
l’apparence de la science, qui se présente à 
travers elle comme un savoir objectif, légi-
time, bien contrôlable.

Le modèle psycho-éducatif (ou psycho-
social) se représente la vie humaine comme 

une réalité complexe où il est quasi impossi-
ble de proclamer avec certitude quelles sont 
les composantes naturelles saines de la vie 
psychique. La vie psychique y est plutôt per-
çue comme un grouillement de forces mou-
vantes, en relation constante avec le social 
et avec le corps où la quote-part génétique 
ne constitue qu’un élément parmi d’autres. 
Dans ce contexte, tant l’adaptation au mi-
lieu que la désadaptation sont considérées 
comme des attitudes apprises. Par contre, 
ce modèle s’appuie sur la force de l’être, 
son énergie, sa combativité, sa capacité de 
résilience.

Ces deux modèles se basent donc, plus ou 
moins, sur deux dimensions fondatrices de 
la santé mentale : 

la dimension constitutionnelle, fruit du pa-
trimoine génétique individuel de chaque 
être qui forme l’essentiel de nos caracté-
ristiques cognitives ;
la dimension environnementale : les stimuli 
divers qui émanent d’un environnement 
matériel, familial et sociétaire en constante 
évolution, les relations que chaque indi-
vidu peut nouer avec d’autres humains… 
Bref, tous ces éléments périphériques au 
sujet et dont il s’imprègne pour construire 
sa personnalité et qui influencent sa santé 
mentale.
Par conséquent, en constante interaction 

entre ses facteurs constitutionnels et ses ex-
périences environnementales, l’enfant se 
construit un monde intérieur de pensées, 
de projets de vie : sa place dans la vie, ses 
aspirations, les désirs de ses parents, ses va-
leurs… Des constructions mentales qui per-
mettent à l’enfant de donner des repères et 
un sens à sa vie, et donc de se structurer. Des 
constructions qui lui offrent un ensemble de 
visions sur son passé, son avenir, sa place 
dans la société. Plus ce monde intérieur sera 
riche en estime de soi, plus l’enfant aura des 
facilités à se montrer résilient et résistant aux 
agressions extérieures. 

-

-

L’adolescence est aussi un temps de l’opposition : contredire, contester, 
heurter l’opinion des adultes, permet à l’adolescent de se distinguer au 

sens propre et au figuré. Dans le même temps, la crainte de l’isolement et de 
la différence l’amène à se fondre dans le groupe des pairs pour être conforme 
à ses « semblables », tandis que le deuil douloureux des assurances du passé le 
conduit à des régressions infantiles régulières. Xavier Pommereau
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Famille et école, piliers de la 
santé mentale

La santé mentale de l’enfant 
est constamment sous l’influence 
de son environnement : les stimu-
li positifs ou négatifs qui émanent 
de son environnement matériel, 
familial et social, les relations 
qu’il peut nouer avec d’autres 
humains, et ce dont il s’imprègne 
pour construire sa personnalité. 
Dans ce tableau, la famille joue 
un rôle essentiel dans l’évolution 
de l’enfant. Longtemps maltrai-
tée par les professionnels de la 
santé mentale, mettant en évi-
dence les facteurs de risque et les 
dimensions psychopathologiques 
où l’enfant ne serait qu’une vic-
time passive, il a fallu attendre les 
fondements de la pensée systémi-
que, dans les années 1980, pour 
rappeler que la famille pouvait 
aussi constituer un lieu de res-
sources où l’enfant prenait part 
à la détermination de ce qui lui 
arrivait. 

Dans le développement de 
l’enfant, les parents constituent 
des figures majeures, à la fois 
points de repère et points d’ap-
pui. Dans ce schéma, l’adoles-
cence représente un processus 
d’autonomisation, pivot qui 
consiste, en grande partie, à se 
détacher de ses parents pour pou-
voir investir d’autres objets d’at-
tachement. Pourtant, même si les 
relations changent et deviennent 
sources de tension, l’adolescent 
a plus que jamais besoin de ses 
parents. En effet, dans le passage 
entre l’âge de l’enfance et l’âge 
adulte, l’adolescent est sans ces-
se en recherche de lui-même. Un 
travail qui va le rendre particuliè-
rement lié à son environnement : 
plus le jeune est en insécurité in-
térieure, plus il sera dépendant 
de son entourage.

La prévention prend ici tout 
son sens car elle est fondamen-
tale afin de veiller à l’évolution 
de l’enfant et à son devenir. Dans 
ce contexte, tout adulte devient 
un éducateur potentiel pour le 
jeune, car l’enfant, l’adolescent 
cherche à se nourrir de ce qui lui 
manque à travers l’adulte. Cela 

fait d’un adulte un modèle, in-
vesti d’une fonction éducative. 
Le message que l’adulte veut 
faire passer au jeune prends dès 
lors toute son importance : pour-
quoi la vie vaut la peine d’être 
vécue, comment l’appréhender, 
comment vivre en société ? 

L’école, avec d’autres milieux 
sociaux de vie, constitue donc 
une autre catégorie de facteurs 
d’influence pour l’enfant et est 
un théâtre d’action d’une impor-
tance cruciale. En effet, un bon 
niveau d’instruction et une inté-
gration sociale heureuse restent 
de puissants facteurs de promo-
tion humaine, et donc de bonne 
santé mentale. Promouvoir une 
scolarisation adaptée aux ca-
pacités de chacun, créative et 
ouverte à tous prend alors toute 
sa dimension.

Dans ce tableau, les ensei-
gnants peuvent jouer un rôle 
prépondérant dans la promo-
tion de la santé mentale des plus 
jeunes. En effet, les enseignants 
ne rapportent généralement pas 
les mêmes problèmes que les pa-
rents, car les comportements de 
l’enfant changent en fonction de 
leur contexte de vie. On a ten-
dance à considérer le point de 
vue de l’enseignant comme pro-
bablement moins biaisé que ce-
lui des parents éprouvant parfois 
des difficultés à prendre du recul 
par rapport à leurs enfants.

En revanche, c’est en géné-
ral auprès des parents que sont 
évalués les principaux facteurs de 
risque pour la santé mentale et la 
santé physique de l’enfant.

Conflictuelles ou de conni-
vences, les relations qu’entre-
tient l’adolescent avec d’une 
part, les parents (les racines, le 
passé) et, d’autre part, l’école 
(l’intellect, l’avenir) restent donc 
fondatrices. ■

Pierre Janet (1859-1947), 
philosophe, psychologue et mé-
decin français, est une figure ma-
jeure de la psychologie clinique 
française du XIXe siècle. 

Il consacra une grande partie 
de sa réflexion aux émotions et, 
plus particulièrement, à leur ca-
ractérisation, à leurs propriétés. 
Selon Janet, les émotions sont 
définies à travers les rapports 
qui existent entre l’émotion et 
l’action. Ainsi, l’émotion est, 
ce qu’il appelle « sentiments », 
tandis que ses « émotions » sont 
ce qu’on appelle aujourd’hui les 
chocs émotionnels. La quantité 
et le contenu des émotions sont 
dépendants de l’état du sujet (sa 
force ou sa fatigue), donc de sa 
capacité à entreprendre, perfec-

tionner et achever ses actions. 
Dès lors, des actions efficaces 
produisent des émotions adap-
tées à la situation (par exemple, 
être triste à un enterrement 
ou être joyeux à une fête). Ces 
émotions adaptées à la situa-
tion génèrent chez l’individu 
l’impression de vivre pleinement 
l’instant présent. C’est ce que 
Janet appellera la « présentifi-
cation ». Par contre, des actions 
entravées produisent, elles, des 
émotions décalées et peu adap-
tées à la situation : par exemple, 
être sombre tout le temps, être 
gai dans des situations graves 
(cas rares mais spectaculaires), 
ou ne plus ressentir d’émotions 
du tout.

Cette classification de la na-
ture des émotions ouvrira la voie 
vers de nombreuses réflexions 
sur les émotions, sentiments et 
traumatismes, centraux dans 
l’approche psychanalytique.

Pierre Janet et la Pierre Janet et la 
théorie des émotionsthéorie des émotions

OMS : Santé mentale : renforce-

ment de la promotion de la santé 

mentale, Genève, 2001 (Aide-mé-

moire n° 220).

La psychasthénie est la psycho-

pathologie mise à jour par Pierre 

Janet, décrivant un comporte-

ment aboulique (diffi  culté à agir), 

d’idées obsédantes et d’inhibition. 

On trouve également des « sen-

timents d’incomplétude », des 

manies, ou des phobies. Mais 

« c’est précisément le problème 

de l’inadaptation de l’individu à 

la vie, au premier chef la vie so-

ciale, qui constitue le caractère le 

1.

2.

plus signifi catif, discriminant et 

central de la psychasthénie ». Plus 

tard, Sigmund Freud reprendra 

cette description et remplacera ce 

terme par celui de névrose obses-

sionnelle.

wikipedia
sourcesource

infosinfos
www.pierre-janet.com
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La santé mentale à 
l’école…

A travers ses interactions 

sociales et familiales, 

l’enfant se construit en 

permanence un monde 

intérieur de pensées, 

d’aspirations et de projets. 

Pourtant, pour des raisons 

diverses, le tableau har-

monieux n’est pas toujours 

au rendez-vous. Rencontre 

avec des professionnel-

les du terrain de la santé 

mentale à Bruxelles...

Que faire lorsqu’un en-
fant présente des difficultés ? 
Comment l’aider et le soutenir ? 
Quel rôle peut jouer l’école dans 
ce tableau ?

Répondre à ces questions et 
aider les jeunes représentent 
deux des missions des services 
de santé mentale. Pour mieux 
comprendre, nous avons ren-
contré Nicole Serwier, psycho-
logue et thérapeute familiale, 
Sylvie Quarena, psychologue 
de prévention et thérapeute du 
développement, et Bernadette 
Kivits, psychomotricienne de 
l’équipe du Se.Sa.Me, Service 
de Santé Mentale de la Ville de 
Bruxelles.

Le Se.Sa.Me est un service 
de santé mentale bicommunau-
taire. Il a été créé, il y a plus de 
30 ans, par le service de l’Ins-
truction publique de la Ville de 
Bruxelles. Comme tous les servi-
ces de santé mentale, il assure 
accueil, traitement, diagnostic, 
coordination et prévention en 
santé mentale.

Selon Nicole Serwier, « les 
services de santé mentale sont 
avant tout des services de consul-
tation qui permettent l’accès pour 

tous à une aide thérapeutique. 
Chaque service de santé mentale 
développe, par ailleurs, ses spéci-
ficités (travail de quartier, projets 
de prévention, formation…) ; le 
Se.Sa.Me est un service de consul-
tation, une de ses spécificités est 
la prévention dans les écoles 
maternelles. »

Le Se.Sa.Me est une équipe 
pluridisciplinaire composée de 
psychiatres, psychologues, as-
sistantes sociales psychiatriques, 
logopèdes et psychomotricien-
nes. Il s’adresse aux enfants, 
adolescents et adultes, couples 
et familles. 

De plus, une équipe de 4 psy-
chologues (psychologues de 
prévention, toutes thérapeutes 
du développement) opère dans 
les écoles maternelles de la Ville 
de Bruxelles. 

Le Se.Sa.Me travaille 
en partenariat avec les 
PMS, les écoles, les 
hôpitaux, les méde-
cins, les maisons de 
quartier, …

L’équipe de 
psychologues de 
prévention dans les écoles 
maternelles

L’objectif de la préven-
tion dans les écoles mater-
nelles est de tout met-
tre en œuvre afin que 
les enfants évoluent 
harmonieusement. 

Les psychologues de 
prévention s’adressent 
à l’ensemble des ac-
teurs de l’école: les en-

fants, les parents, les enseignants 
et tout le personnel de l’école.

Elles proposent diverses ac-
tions qui visent à favoriser le 
bien-être de l’enfant et des 
adultes qui l’entourent. Sylvie 
Quarena nous explique que 
« parler de petites difficultés permet 
parfois d’éviter l’évolution vers des 
problèmes plus importants ».

La psychologue de préven-
tion rencontre les parents au 
sujet de questions soulevées par 
eux-mêmes, ou par l’institutrice, 
la directrice, ou encore à partir 
de ses propres observations. Les 
parents sont invités à rencontrer 
la psychologue afin qu’elle leur 
présente son travail et ses servi-
ces. Les premières rencontres 
avec les parents et les enfants 
se font principalement au sein 
de l’école. Les parents peuvent 

également contacter de leur 
propre initiative l’équipe 

du Se.Sa.Me.
Ces premiers contacts 

permettent d’échan-
ger les points 

de vue (fa-
miliaux, 

scolai-
res, psy-
cholo-
giques 
et 

déve-
loppemen-

taux...) autour 
d’un enfant, de 
faire le point 
sur la situation 
et de proposer 

des pistes théra-

Prévention et sensibilisation

Article 24 de la 
Convention internationale relative aux 
droits de l’enfant
Les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant de jouir du 
meilleur état de santé possible et de bénéficier de services 
médicaux et de rééducation. Ils s’efforcent de garantir qu’aucun 
enfant ne soit privé du droit d’avoir accès à ces services. 
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peutiques (adresses de professionnels par 
exemple) si cela s’avère nécessaire. La prise 
en charge thérapeutique ne s’effectue pas à 
l’intérieur de l’école. Avec l’accord des pa-
rents, la psychologue de prévention reste le 
lien entre les intervenants extérieurs, l’école 
et la famille.

Sylvie Quarena, psychologue de pré-
vention, souligne « suite à un échange avec 
l’institutrice (teur), la plupart des parents font 
eux-mêmes la démarche pour avoir un rendez-
vous. Quand ce n’est pas le cas, nous tentons, 
avec les autres intervenants (direction, PMS, 
PSE…) de trouver une façon différente d’enga-
ger le dialogue. Il faut constamment réfléchir 
à la manière la plus adéquate d’aborder les 
problèmes. »

La notion de temps dans l’acceptation du 
mal-être prend également toute son impor-
tance dans le travail psychique. Selon Sylvie 
Quarena, « le premier travail des parents est 
d’accepter, d’apprendre et de savoir pourquoi 
cela va mal. C’est une étape primordiale dans 
l’évolution de leurs enfants. Il faut du temps 
pour accepter une situation difficile. C’est im-
portant, c’est le temps de la famille. » 

A ce travail d’acceptation s’ajoute le 
propre vécu des parents face à l’école. Le 
parent a été lui-même un élève, avec son 
histoire, son passé et ses souffrances parfois 
encore vives. Un sentiment d’appréhension 
peut alors faire surface où revivre une situa-
tion d’échec à travers leurs enfants reste ex-
trêmement douloureux pour eux.

L’équipe du Se.Sa.Me travaille sur un 
principe majeur en santé mentale : on ne 
convoque pas une personne, on propose un 
service, une aide. L’individu reste toujours 
maître de ses choix. Selon Nicole Serwier, « il 
n’y a pas d’obligation de consultation même 
si parfois le parent se sent ‘poussé’ par l’école. 
C’est une blessure pour le parent de savoir 
que son enfant est en difficulté, en souffrance. 
Nous proposons de rencontrer l’enfant avec 
sa famille et de réfléchir ensemble comment 
aider l’enfant. »

L’équipe des psychologues de préven-
tion est présente depuis plus de 35 ans dans 
les écoles maternelles de la Ville. Il y a un 
grand travail de réflexion et une remise en 
question constante en regard des transfor-
mations sociales. Les besoins changent dans 
la vie d’une école, dans la vie d’une équipe, 
la remise en question reste primordiale. Les 
demandes des écoles sont variées et diffé-
rents projets se mettent en place en fonction 
de chacune.

Santé mentale et échec scolaire
On peut également se demander quels 

sont les liens qui unissent santé mentale et 
échec scolaire. A cela, Bernadette Kivits in-
siste sur le fait que « dans notre travail, on 
aborde le retard scolaire des enfants à travers 
le point de vue psychologique, familial, global, 
d’école, de société. Bien souvent les problèmes 
de retard scolaire cachent des soucis d’ordre 
psychique ou familial, ou plus spécifiquement 
logopédique… »

Au Se.Sa.Me, que ce soit pour une de-
mande de logopédie, de psychomotricité, de 
thérapie du développement ou de psycho-
thérapie, l’enfant sera reçu avec sa famille 
par deux co-thérapeutes, par exemple une 
logopède et une psychologue, lors de pre-
miers entretiens.

Ce n’est qu’après ces premiers entretiens 
que l’enfant sera reçu individuellement par 
la logopède, la psychomotricienne ou la psy-
chologue. Un premier temps d’observation 
sera suivi à nouveau d’un entretien avec la 
famille où sera décidé le projet d’aide pour 
l’enfant. Bien souvent, la thérapie individuel-
le de l’enfant sera accompagnée d’entretiens 
familiaux réguliers.

 Bernadette Kivits, psychomotricienne, 
souligne : « on travaille beaucoup avec les 
parents car l’enfant ne peut pas marcher tout 
seul, il ne peut évoluer qu’avec l’appui de ses 
parents ». Elle ajoute, « la psychomotricité 
s’adresse à tout type d’enfant, cela va de l’en-
fant qui a un petit retard de développement à 
l’enfant présentant de grosses difficultés ou des 
problèmes de concentration, en passant par 
l’enfant inhibé, ou encore l’enfant pré psycho-
tique. Dans ce travail, tout se fait à partir du 
jeu psychomoteur en relation. »

Le travail autour de la détresse psychi-
que de l’enfant constitue donc un profond 
investissement de la part de l’ensemble de la 
famille. Les aides proposées par les services 
de santé mentale prennent alors toute leur 
importance en tant que réel point d’appui 
pour les familles. En renouvelant constam-
ment leur approche et en s’adaptant jour 

après jour à leur public, les services de santé 
mentale offrent un soutien indéniable à di-
verses familles issues d’horizons variés. ■

Durant cette période où la confiance en soi 
n’est toujours pas de mise et où le groupe joue 

un rôle de soutien essentiel, avoir le sentiment que 
l’on est perçu comme « pas terrible » peut devenir 
vite insupportable. Dr Catherine Dolto

La promotion de la santé mentale en 
milieu scolaire vise à favoriser le bien 
être physique, mental et social des élèves 
et à détecter précocement les difficultés 
susceptibles d’entraver la scolarité.

bref
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Un Centre psycho-
médico-social est un lieu 
d’accueil, d’écoute et de 
dialogue pour le jeune et/ou 
sa famille dès l’entrée dans 
l’enseignement maternel et 
jusqu’à la fin de l’enseigne-
ment secondaire. Les ques-
tions en matière de scolarité, 
d’éducation, de vie familiale 
et sociale, de santé, d’orien-
tation scolaire et profession-
nelle… y sont abordées avec 
des professionnels du terrain 
(psychologues, assistants so-
ciaux et infirmiers) travaillant 
en équipe. Un médecin est 
également attaché à chaque 
Centre PMS. Un Centre PMS, 
est un service public gratuit.

Tout comme un établisse-
ment scolaire, le Centre PMS 
appartient à un réseau orga-
nisé ou subventionné par la 
Communauté française. Il y 

a donc des Centres PMS de 
la Communauté française, 
provinciaux, communaux et 
libres.

Les centres psycho-
médico-sociaux ont un triple 
rôle de prévention, d’accom-
pagnement et d’orientation 
des enfants de l’enseigne-
ment maternel, primaire et 
secondaire. A cela s’ajoute 
un travail d’inspection médi-
cale pour les centres PMS de 
la Communauté française. Le 
Centre PMS travaille en colla-
boration avec le Service de 
promotion de Santé à l’Ecole 
(PSE).

Le Centre PMS se donne 
aussi pour objectif d’ame-
ner le jeune à jouer un rôle 
constructif et responsable au 
sein de la société. Son travail 
est essentiellement basé sur 
l’écoute et l’analyse de cha-

que situation rencontrée au 
sein de l’école.

On parle de CPMS spécia-
lisé dans le cadre de l’ensei-
gnement spécial. Il met sur 
pied des actions semblables 
à celles des autres PMS, 
mais utilise des méthodes et 
des techniques spécifiques 
adaptées aux particularités 
de ses élèves, à la nature de 
leur(s) handicap(s).

Le Centre PMS travaille en 
étroite collaboration avec les 
écoles, tout en restant indé-
pendant et soumis au secret 
professionnel. En effet, ses 
partenaires comportent 
l’ensemble du personnel 
scolaire ainsi que les services 
de promotion de la santé à 
l’école (SPSE). Le Centre PMS 
donne toujours des avis à ti-
tre consultatif, les parents ou 
tuteurs de l’enfant gardent 
toujours l’entière liberté de 
décision.

Le Centre PMS :
prévention de la santé à l’école
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Des histoires qui font 
peur…

Dans les histoires complexes 
que vivent les enfants dans leurs 
familles, les multiples facettes de 
l’amour ne leur permettent pas 
de s’y retrouver (amour pas-
sionnel, tendre, filial, fusionnel, 
narcissique, altruiste…). Le tra-
vail de miroir rend une image 
déformée, voire monstrueuse, 
qui fait peur.

Lacan1 nous rappelle que 
dans le stade du miroir, l’impor-
tant est la voix off qui accom-
pagne le travail de reconnais-
sance de l’enfant par rapport à 
sa propre image. Il doit pouvoir 
reconnaître que c’est bien de 

lui qu’il s’agit et qu’il existe dans 
les yeux de ses parents pour lui-
même et non comme un reflet 
des parents.

Et s’il manquait le son ? S’il n’y 
avait que l’image et pas de voix 
humaine qui permette à l’enfant 
de se reconnaître dans le miroir ? 
Il n’y aurait qu’une image défor-
mée et déformante pour lui.

On peut imaginer que c’est ce 
qui se passe pour l’enfant lors-
que l’adulte se met à douter et à 
vivre des angoisses en présence 
de l’enfant. Comment peut il dès 
lors grandir, c’est-à-dire s’éloi-
gner de ses parents?

Ce qui nous semble important 
est de mettre en parallèle les 
soins des enfants avec ceux qui 
concernent les parents. Le fait 
de recevoir des familles avec des 
thérapeutes d’enfants conjointe-
ment aux thérapeutes d’adultes 
permet d’analyser et d’identifier 
les malentendus et les souffran-
ces des uns et des autres.

En effet, les patients parents 
souffrent dans leur relation à 
leurs enfants. Dans les hôpitaux 
psychiatriques, les psychiatres 
commencent à s’occuper de la 
famille de leur patient, mais ils ne 
semblent pas pouvoir s’intéres-

Quand la maladie mentale s’installe à la 

maison, comment vivre au quotidien ?

Martine Vermeylen, psychologue et psychanalyste au SSM Le Sas, administratrice à Similes-Bruxelles et à la Plate forme de concertation en santé mentale de Bruxelles

Depuis des siècles, grands parents et parents s’amusent à raconter aux enfants des 

histoires qui font peur. Plus elles font peur et plus elles sont attirantes pour les en-

fants qui aiment les émotions fortes…

Il s’agit ici d’histoires qui font peur aux adultes mais qui n’eff raient pas les enfants car 

ce sont des histoires vraies racontées avec humour et respect.

Le problème c’est la folie quand tout se mélange et qu’il nous faut à nous, profes-

sionnels, un véritable travail d’orfèvrerie pour distinguer les pierres précieuses de 

matières qui les recouvrent et qui en diminuent la valeur. 

Comment aider les enfants quand la maladie mentale atteint la famille…
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ser en même temps aux patholo-
gies des enfants, chacun restant 
dans sa spécialité avec son pa-
tient. Le point de vue familial est 
rarement pris en compte.

Au retour d’une hospitalisa-
tion, la pathologie des parents 
empêche souvent ceux-ci de 
travailler à l’extérieur. C’est 
alors au foyer que cette patholo-
gie se déploie et que les enfants 
en sont affectés. L’enfant d’une 
mère paranoïaque portera la 
marque indélébile d’un manque 
de confiance vis-à-vis du monde 
extérieur.

Que ces parents restent des 
parents malgré leur pathologie 
et que les enfants leur restent 
attachés, cela est une évidence. 
Il n’empêche que c’est à nous, 
professionnels, d’écouter ce qui 
se passe pour ces enfants dans 
leur famille et de permettre aux 
différenciations de s’opérer avec 
la cohorte des conflits inhérents 
sans déclencher de violence. 
Ceci permet de la distance pour 
les uns et les autres à travers un 
miroir de reconnaissance et non 
un miroir déformant.

Il nous a semblé important de 
transmettre notre travail théra-
peutique et notre réflexion avec 
ces familles afin de dégager des 
modèles d’intervention diffé-
rents utilisés dans la prévention 
de ces problèmes.

Le livre, outil de prévention
Il s’agit de livres traduits du 

néerlandais, ou écrits en fran-
çais (édités grâce au service 
de documentation de Similes-
Bruxelles) sur certaines situa-
tions familiales où des parents 
souffrent de troubles psychi-
ques. Nous y trouvons des en-
fants de tout âge confrontés aux 
difficultés de vie dans leurs fa-
milles. Ces livres sont des outils 
de prévention dans la mesure 
où ils permettent aux enfants de 
s’identifier à des personnages 
qui vivent des situations pro-
ches et suffisamment différentes 
de ce qu’ils rencontrent eux-mê-
mes. Ces contes leur permettent 
de comparer fiction et réalité, de 

choisir les héros dans les bons ou 
les personnages effrayants.

La collection, traduite et édi-
tée, comprend les titres « Un 
papa jamais fatigué »2, « Un papa 
qui a des ailes »3, « Un regard in-
sondable »4, « Un torrent de lar-
mes »5, « Maman perd la tête ou 
Maman a la tête dans les nua-
ges »6 et « Quand Papa boit, petit 
Toine trinque »7.

Afin de réaliser une recher-
che-action, nous avons pensé à 
insérer un questionnaire adressé 

aux jeunes lecteurs et un autre 
destiné aux adultes accompa-
gnant la lecture. Le recueil des 
réponses a permis une analyse 
des réponses en fonction du 
contexte.

L’intérêt pour nous a été 
d’analyser le regard que porte 
le jeune sur le trouble psychique 
d’un proche et particulièrement 
celui d’un parent.

Ce qui nous a surpris dans 
cette analyse a été de voir que 
certains enfants, repérés com-

me particulièrement concer-
nés par leur histoire familiale, 
répondaient par un refus de se 
sentir concernés, une évasion 
dans l’imaginaire. Nous l’avons 
analysé comme une défense ou 
comme un besoin de refuge. 
D’autres, par contre, manifes-
taient des réflexions particuliè-
rement matures et critiques

Du point de vue des « enca-
drants », les réactions restent es-
sentiellement positives.

Les intervenants en Aide à 
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la jeunesse expriment avoir été confrontés 
à des situations similaires dans leur travail, 
trouvent difficile de mettre des mots sur ces 
problèmes et d’aider les enfants, bien que 
les livres soient intéressants. 

Les enseignants disent porter de l’intérêt à 
ces livres car ils font appel à l’imagination, au 
vécu et à des personnages auxquels les en-
fants peuvent s’identifier, mais, dans le cadre 
scolaire, ce sujet est compliqué à aborder si 
certains enfants pouvaient se retrouver dans 
cette situation. 

Les travailleurs de milieu hospitalier insis-
tent sur l’importance de démystifier la mala-
die mentale, de déculpabiliser les enfants et 
les adultes par des dialogues.

De façon générale, ils sont tous d’accord 
pour que la lecture soit encadrée par une 
personne expérimentée dans le domaine.

La majorité des professionnels pense que 
ces livres permettent d’éviter aux enfants un 
vécu d’isolement ou d’exclusion surtout si 
l’histoire est abordée sans stigmatisation. 

Le but de ces livres est de permettre de 
parler de la folie, de s’identifier à des per-
sonnages qui cherchent des solutions ou qui 
expriment leurs sentiments : honte, peur, 
tristesse, amour… Rester sain par rapport à 
la maladie mentale, c’est-à-dire ne pas en-
trer dans le délire de ses parents, n’est pas 
toujours possible pour l’enfant ou l’adoles-
cent, on voit même que les symptômes de 
l’enfant trouvent leur origine dans cette si-
tuation familiale.

Ces enfants méritent des explications, des 
informations sur la maladie de leurs parents. 
Les livres sont des supports pour faire passer 
des messages de soutien et d’espoir à ces 
familles, ils sont des outils pour les profes-
sionnels afin de comprendre comment réa-
gissent les enfants et les parents. Cette aide 
professionnelle est nécessaire aux enfants 
afin qu’ils ne portent pas sur leurs « fragiles 
épaules » des épreuves que même des adul-
tes n’arrivent pas à résoudre. ■

LACAN J., « Le stade du miroir comme formateur de 

la fonction du Je », in Ecrits, Paris, Seuil, 1949.

WYCKMANS A. en De LEENER A.M., « Papa is nooit 

moe ».

BOONEN S. et BOSSCHAERT G., «  Een papa met 

vleugels ». 

VAN DEN BERG L., « Lege Ogen ».

BAETENS R., « Een regenbui van tranen ».
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les nuages ».
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SIMILES est une association de bénévoles qui, au-delà de tou-
te distinction philosophique, politique ou ethnique, s’attache à 
promouvoir la qualité de vie des personnes atteintes de troubles 
psychiques et de leurs familles et à les aider dans la défense de leurs 
intérêts, matériels ou moraux.

Similes Bruxelles, en partenariat avec le Service de Santé Mentale 
« Le Sas », organise des ateliers où les enfants pourront s’exprimer 
davantage à partir d’activités telles que conte, peinture, modelage, 
théâtre, écriture… Des séances sont organisées pour des enfants de 
8 à 12 ans et d’autres pour des enfants de 4 à 8 ans.

Fédération des associations 
Similes Francophones
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Déclaration de Genève, 
26 septembre 1924

Les hommes et les femmes de toutes les nations reconnaissent 
que l’humanité doit donner à l’enfant ce qu’elle a de meilleur, 

affirmant leurs devoirs, en dehors de toute considération de 
race, de nationalité, de croyance.
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Quand la souff rance 
psychique précède la 
délinquance

Suite aux difficultés rencon-
trées au centre fermé d’Ever-
berg, le Conseil des ministres du 
25 mars 2002 a approuvé la réa-
lisation et l’agrément de 5 unités 
de 8 lits spécifiques pour ces jeu-
nes délinquants présentant des 
problèmes psychiatriques. En ce 
qui concerne l’implantation de 
ces unités pour la Flandre, les 
établissements de l’OPZ de Geel 
et du Middelheim Ziekenhuis 
d’Anvers ont été proposés, pour 
la Wallonie le CHU La Citadelle 
de Liège et La Clairière à Bertrix, 
et pour Bruxelles, le Centre 
Hospitalier Jean Titeca. Nous 
avons rencontré Etienne Joiret, 
responsable de l’unité Karibu du 
Centre Hospitalier Jean Titeca.

L’unité Karibu : un traitement 
clinique intensif pour les 
jeunes délinquants souff rant 
de problèmes psychiatriques

L’unité Karibu accueille, de-
puis le 27 octobre 2003, des jeu-
nes garçons de 12 à 18 ans inclus 
ayant fait l’objet d’une mesure 
du Tribunal de la jeunesse après 
une réquisition du Parquet sur 
la base de l’article 36, §4, com-
me prévu dans la loi du 8 avril 
1965 relative à la Protection 
de la jeunesse. Leur admission 
doit découler d’un diagnostic 
pédopsychiatrique.

Situé à l’interface entre les ré-
seaux communautaires de l’Aide 
à la Jeunesse et le secteur de la 
Santé, ce projet-pilote propose 

une aide médico-psychologi-
que et éducative spécialisée aux 
adolescents souffrant de trou-
bles psychologiques sévères et 
de troubles du comportement. 
Le but est d’offrir à ces jeunes 
délinquants un traitement clini-
que intensif, afin, dans la mesure 
du possible, d’arriver avec eux à 
une resocialisation optimale. Ce 
traitement doit avoir une durée 
limitée (6 mois avec une seule 
prolongation possible de 6 mois 
maximum), et son objectif prin-
cipal est de pouvoir garantir le 
passage vers les structures d’ac-
cueil ambulatoires.

Un traitement clinique

A côté des services psychiatriques dits « classiques », le paysage de la santé mentale 

compte également des structures d’accueil réservées à la jeunesse délinquante 

souff rant de troubles psychiatriques. 
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éduquer : Pouvez-vous nous parler 
de l’unité Karibu ?

Etienne Joiret : L’unité Karibu est histo-
riquement la première institution à pouvoir 
répondre aux besoins de jeunes sous man-
dat judiciaire et souffrant de troubles psy-
chiques. Avant la création de l’unité, bon 
nombre de jeunes étaient placés en structu-
res non adaptées et donc déstructurantes. 
L’unité travaille tant au niveau résidentiel 
qu’ambulatoire. Les deux démarches sont 
complémentaires, c’est un processus dans 
la guérison.

é. : Comment vous situez-vous en re-
gard des autres structures d’accueil en santé 
mentale ?

E. J. : On essaie de se situer en tant que 
service d’interface entre les divers services 
d’Aide à la jeunesse dans le secteur de la 
santé mentale et du judiciaire. On entretient 

un réseau de connexions avec d’autres ser-
vices de santé mentale et d’Aide à la jeu-
nesse, mais malheureusement pas encore 
suffisamment au niveau des soins ambula-
toires. Le terrain d’intervention est très large 
(Bruxelles et Wallonie), donc les collabora-
tions ne sont pas toujours aisées.

é. : L’unité Karibu, relais des IPPJ1 ?
E. J. : Petit à petit, on a attribué des zo-

nes de compétences et des limites d’action 
aux institutions de la jeunesse dans le but 
de répondre au mieux aux besoins des jeu-
nes. Un enfant en souffrance psychiatrique 
sera mieux pris en charge dans une unité psy 
qu’en IPPJ. La question est donc de faire la 
meilleure analyse de la question afin de pro-
poser la meilleure prise en charge du jeu-
ne. Avant la création des services d’accueil 
psychiatriques pour jeunes délinquants, une 
prise en charge adaptée de ces jeunes en 
souffrance faisait défaut. Ceux-ci se retrou-
vaient au final dans des structures non adap-
tées, parfois destructrices pour eux.

é. : Comment envisager une réinsertion 
sociale de ces jeunes ?

E. J. : C’est complexe car il y a différen-
tes logiques de temps qui s’entremêlent. La 
logique sociale souhaite qu’une personne 
soit rapidement guérie et active. A côté de 
cela, il y a le temps qu’il faut pour guérir 
et aussi les temps familiers nécessaires à la 
réinsertion du jeune au sein de sa famille. 
Au final, il y a également le temps judiciaire, 
des institutions qui dépendent d’un juge et 
de la loi. Pour certains, la rémission peut être 
rapide, pour d’autres ce n’est pas le cas et il 
faut plus de temps.

é. : Il existe beaucoup de dispositifs 
d’aide mis en place afin de déceler la mala-
die mentale, mais peut-on réellement parler 
de prévention dans le secteur de la santé 
mentale ?

E. J. : A propos des dispositifs d’aide, 
l’enjeu de ces actions est de rester dans une 
perspective de soins et d’influencer positi-
vement le parcours d’un jeune à tel point 
qu’il puisse s’en sortir sans être stigmatisé 
par la suite.

En effet, bon nombre de jeunes peuvent 
être stigmatisés par un diagnostic aléatoire et 
ne plus trouver leur place à travers la société 
(école, famille, travail, autres enfants...). Dès 
lors, l’existence des unités d’accueil, telles 
que l’unité Karibu, prend tout son sens car 
une prise en charge optimale et adaptée aux 
besoins du jeune en souffrance doit rester 
la priorité en termes de soin. Il faut trouver 
un équilibre entre le diagnostic posé et une 
orientation pertinente, et ce dans une pers-
pective d’avenir non stigmatisante tant pour 
le bénéficiaire que pour la famille. ■

Institutions publiques de protection de la jeu-

nesse.

1.

Rencontre avec Etienne Joiret, 
question-réponse…

Les problèmes de santé mentale les plus 
souvent rencontrés chez les enfants 
et les jeunes sont l’anxiété ; la dépres-
sion ; les troubles de conduite ; l’hype-
ractivité avec déficit de l’attention ; et 
l’automutilation.

bref
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Terminus de la santé 
mentale

Comme nous l’avons vu 

à travers ce dossier, de 

multiples actions sont me-

nées dans le domaine de 

la jeunesse pour répondre 

aux demandes de soins en 

santé mentale. Pourtant, 

dans bien des pays, le sec-

teur de la santé mentale 

reste le parent pauvre des 

politiques. Pire, la situation 

s’aggrave lorsqu’il s’agit de 

la santé mentale des en-

fants et des adolescents. 

Une première priorité, qui 
est depuis longtemps évidente, 
consiste à prodiguer aux patients 
en mauvaise santé mentale des 
soins et des services efficaces et 
accessibles à tous. Cependant, 
si les interventions médicales 
jouent un rôle central dans la 
solution des problèmes, elles ne 
peuvent, à elles seules, endosser 
l’entièreté du débat sur la santé 
mentale. En effet, lorsqu’un en-
fant souffre de troubles de com-
portement ou que des signes de 
mal-être sont observés, beau-
coup conseillent hâtivement 
aux parents de « montrer » leur 
enfant à un psy. Pourtant, le re-
cours à la thérapie psychanalyti-
que constitue une étape vers la 
guérison, elle n’est pas toujours 
« la solution miracle ». Une remi-
se en question profonde de nos 
systèmes de pensée, de notre 
conception de la société et de la 
maladie mentale, reste souvent 
nécessaire afin de ne pas tomber 
dans un système de relégation 
stérile, frustrante et terriblement 
destructrice pour l’enfant.

L’exclusion sociale et la stig-
matisation des malades mentaux 
demeurent une réalité et battent 
en brèche les valeurs humai-
nes. Pourtant, la participation 
active dans son milieu de vie a 
des effets positifs sur la santé et 

le développement de l’individu 
en contribuant à son autonomi-
sation; condition essentielle au 
bon développement de sa santé 
mentale. 

C’est pour cette raison qu’il 
convient d’adopter une dé-
marche globale qui agisse tant 
du point de vue médical que 
social. 

Pour les plus jeunes, il est de 
la responsabilité tant des parents 
que du corps enseignant de ne 
pas méconnaître les besoins des 
élèves en termes de bien être, 
de ne pas négliger leur prise en 
charge en favorisant la promo-
tion de la santé mentale au sein 
des établissements scolaires. De 
fait, les premières années de la 
vie d’un enfant restent capitales 
et déterminantes. Le développe-
ment de stratégies visant à pro-
mouvoir la santé mentale des 
jeunes enfants est donc d’une 
importance fondamentale. Pour 
ce faire, les actions menées dans 
les écoles pourraient se centrer 
sur la création d’un climat sco-
laire favorable, le renforcement 
de la participation active de 
toute la communauté scolaire à 
toutes les étapes de la scolarité, 
ainsi que l’acquisition d’aptitudes 
individuelles et l’organisation 
d’un échange d’informations et 
d’expériences des divers acteurs 

du monde enseignant et péri-
phérique à l’enfant.

De nombreuses initiatives 
d’associations de terrain ont déjà 
été adoptées dans le secteur de la 
santé mentale. Il est important de 
prolonger les efforts fournis afin 
d’être plus encore développés 
et consolidés. Il est également 
nécessaire de soutenir le travail 
en réseau déjà réalisé par les dif-
férents acteurs de terrain tout 
en favorisant l’émergence de 
nouvelles initiatives. Car, com-
me le souligne Mercel Rufo, « la 
psychiatrie a tout à gagner à être 
transversale, c’est-à-dire à accep-
ter de s’ouvrir à d’autres spécialités 
qui n’ont apparemment rien à voir, 
mais qui sont autant de possibilités 
de contact. Il faut accepter que la 
‘guérison’ nous échappe parfois, 
qu’elle tient à une conjonction de 
facteurs, de traitements, d’activi-
tés, de rencontres… »

A côté du travail à effectuer au 
niveau de la santé mentale, de 
grands pré-requis doivent égale-
ment être continuellement inves-
tis. L’alphabétisation, la stimula-
tion précoce, la scolarisation, la 
lutte contre la pauvreté et le tra-
vail des enfants ou l’exploitation 
de ceux-ci restent et resteront 
toujours des fondamentaux so-
ciaux à suivre inlassablement. ■

Pistes de réfl exion

d
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a Charleroi

Discussion à partir d’un exposé : 
« La neutralité de la gestion de la 
diversité au vivre ensemble »
Exposé suivi d’une discussion de 
Marie-Ange Veyckemans, professeur 
agrégé en sciences ayant réalisé 
des entretiens semi-directifs sur la 
diversité religieuse dans les classes 
de Bruxelles. En bref, comment faire 
des éléments du décret « Neutralité » 
un cadre et un outil de gestion de 
la diversité et du vivre ensemble en 
classe ?
INFOS

Date : le jeudi 11 février 2010 de 12h30 
à 17h30
Lieu : I.P.S.M.A. - Rue de la Bruyère à 
6001 Marcinelle 
Renseignements et inscriptions :
Ligue de l’Enseignement et de 
l’Education permanente Charleroi
Rue de France, 31 à 6000 Charleroi
Tél. : 071/53.91.71
Fax : 071/53.91.81
Courriel : pascale.modolo@laicite.be

Luxembourg

Atelier Dessin
Les participants de l’atelier dessin 
expérimentent les pastels, crayons, 
fusains, collages, encre de chine, 
écoline… les croquis d’attitude, 
natures mortes, portraits ou encore 
compositions personnelles.
INFOS

Date(s) : Les mercredis de 9h00 à 12h00 
Du 13 janvier au 16 décembre 2010 
inclus 
Lieu : Rue de Sesselich 123 à 6700 Arlon
Prix pour 20 séances : 105€ 
 Pensionnés et adultes bénéfi ciant 
d’aide sociale : 75€
Atelier Gravure
Que ce soit sur linoléum, bois ou 
autre, vous apprendrez diff érentes 
techniques de travail, à manipuler la 
presse et à marier les couleurs.
INFOS

Date(s) : Les mercredis de 9h00 à 12h00 
Du 13 janvier au 16 décembre 2010 
inclus
Lieu : Rue de Sesselich 123 à 6700 Arlon
Prix pour 20 séances : 70€ 
Pensionnés et adultes bénéfi ciant 
d’aide sociale : 50€

Ateliers Peinture
L’atelier peinture vous propose 
un apprentissage personnalisé où 
chacun évolue à son rythme, selon 
ses goûts et inspirations. Le travail 
permet d’utiliser diff érentes matières 
et est réalisé sur des supports variés. 
L’atelier est ouvert aussi bien aux 
débutants qu’aux initiés.
INFOS

Date(s) : Les lundis ou vendredis de 
13h30 à 16h30. Du 11 janvier au 16 
décembre 2010 inclus
Lieu : Rue de Sesselich 123 à 6700 Arlon
Prix pour 20 séances : 130€
Pensionnés et adultes bénéfi ciant 
d’aide sociale : 90€
Ateliers Poterie et céramique 
Plaques assemblées, montage 
aux colombins, tournage (tours 
électriques), vous façonnez diverses 
pièces et les voyez évoluer étape par 
étape.
INFOS

Date(s) : Les jeudis de 14h à 16h. Du 14 
janvier au 24 juin 2010 inclus 
Prix pour 20 séances : 180€
Pensionnés et adultes bénéfi ciant 
d’aide sociale : 90€
Date(s) : Les jeudis de 18h00 à 20h00 et 
les samedis de 10h00 à 12h00
Des 14 et 16 janvier aux 24 et 26 juin 
2010 inclus
Prix pour 20 séances : 180€
Etudiants (enseignement offi  ciel) : 150€ 
Enfants (10 à 14 ans) : 135€
Lieu : Bloc Milan, Caserne Callemeyn à 
6700 Arlon
Atelier Informatique
L’atelier a pour but de sensibiliser 
les participants à l’informatique afi n 
de faciliter leur insertion. L’initiation 
aborde le matériel, les programmes 
de base (Word et Excel) et Internet. 
Modules de quatre demi-journées ou 
de deux jours.
INFOS

Date(s) : De 9h à 12h OU de 13h à 16h 
Les 8, 9, 11, 12 février 2010 - 
Les 19, 20, 22, 23 avril 2010 
Lieu : Maison de la Laïcité - Rue des 
Déportés 11 à 6700 Arlon
Date(s) : 2 jours de 9h à 12h ET de 13h à 
16h en mars 2010
Lieu : Rue Croix-Le-Maire, 9 à 6760 
Virton
Prix : 40€ - pensionnés et adultes 
bénéfi ciant d’aide sociale : 20€

Initiation au traitement d’images
L’atelier dévoile les subtilités 
d’un programme de traitement 
d’images et l’utilisation de tous les 
outils graphiques. Les participants 
apprennent à retoucher des photos 
et réaliser des compositions. Modules 
de 4 demi-journées.
INFOS

Date(s) : De 9h à 12h OU de 13h à 16h 
8, 9, 11, 12 mars 2010 - 3, 4, 6, 7 mai 
2010
Lieu : Maison de la Laïcité - Rue des 
Déportés 11 à 6700 Arlon
Prix : 40€ - pensionnés et adultes 
bénéfi ciant d’aide sociale : 20€
Atelier Nature
Balades découverte des forêts du 
grand Arlon. Balades reconnaissance 
de la fl ore et de la faune locales… 
Cueillette : plantes comestibles et 
leurs vertus… Ecologie : préservation 
des espaces naturels, nettoyage, 
petits gestes quotidiens…
INFOS

Date(s) : Tous les 2e mardis du mois à 
9h30
Lieu : Rendez-vous sur le parking de la 
Maison de la Culture d’Arlon
Prix : 3€
Renseignements et inscriptions :
Ligue de l’Enseignement et de 
l’Education permanente Luxembourg
Rue de Sesselich, 123 à 6700 Arlon
Tél. : 063/21.80.81
Gsm : 0495/68.35.80
Fax : 063/22.95.01
Courriel : ateliersartligue@gmail.com
Paiement sur le compte 
n°000-3254490-43 de L.E.E.P.-Lux
IBAN : BE 66 0003 2544 9043
BIC : BPOTBEB1
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Mons

Lecture-échange 
Trois soirées « à thèmes » pour 
(re)découvrir diff érents auteurs de 
qualité de manière accessible et 
pour se rencontrer, échanger sur les 
ressentis…
INFOS

Dates : « Pages d’amour », le mercredi 10 
février 2010 à 19h30 précises.
« Mamans, Mères et Marâtres », le 5 mai 
2010 à 19h30 précises
« Papas, Pères et Tyrans », le 2 juin 2010 
à 19h30 précises
Lieu : Au « Salon des lumières », resto-
deco, 23, rue du miroir - 7000 Mons
Prix. : 15€ par soirée (buff et salé/sucré, 
animation - prix hors boissons)
« Conférence musicale » 
gourmande - Mots et musiques du 
monde, formule « repas compris »
La création collective d’un style de 
musique populaire. Pour comprendre 
quels ingrédients sociaux et culturels 
entrent en jeu pour que « la sauce » 
musicale et chorégraphique « prenne » 
à un moment de l’histoire…
INFOS

Date : Le mercredi 24 février 2010 à 
19h30 précises
Lieu : Chez Deli Sud, Rue des Juifs, 21 à 
7000 Mons
Prix : 15€ comprenant la conférence, 
« un plat du soleil » et un dessert surprise
Soirée chansons « Chantons 
l’amour ! » 
Pour retrouver le plaisir simple et 
naturel de chanter ensemble.
De Bécaud à Brassens, de Brel à 
Ferrat, de Reggiani à Souchon ou 
Trenet, venez « déguster » de belles 
chansons françaises qui sont dans 
toutes les mémoires… Les textes de la 
vingtaine de chansons sélectionnées 
fi gureront sur toutes les tables, nous 
choisirons « à la carte » celles que nous 
déciderons de chanter ensemble, 
pour le plaisir ! Pour nous supporter, 
nous serons accompagnés à la guitare 
par un « pro » qui chante juste !
INFOS

Date : Le samedi 13 février 2010 à 19h30 
précises
Lieu : Au centre et gîte rural « Reliance », 
rue de l’Eglise, 14 à 7120 Croix-Lez-
Rouveroy 
Prix : 20€ 

Contes, piano et rencontres 
colorées d’un beau dimanche. 
L’arbre dans (presque) tous ses 
états
Vous serez accueillis dans l’intimité 
de la galerie d’art Artess. L’artiste 
Thérèse Coustry vous présentera ses 
dernières peintures sur le thème de 
« l’arbre dans tous ses états ». Patricia 
Beudin vous racontera des histoires 
d’arbres. Elle sera accompagnée au 
piano par Domenico Curcio dans ses 
compositions personnelles.
INFOS

Date : Le dimanche 7 mars à 16h00
Lieu : Chez Thérèse COUSTRY, artiste 
peintre. Galerie Artess, rue Daubignies 
1 à 7061 Casteau
Prix : 15€ comprenant les animations 
contes et récital de piano et un buff et 
salé/sucré
Formation de week-end
Les émotions, la dynamique de 
votre bien-être
Pour prendre conscience de la 
puissance régulatrice des réponses 
émotionnelles en situation diffi  cile 
de vie professionnelle et/ou 
personnelle. Quel rôle les émotions 
ont-elles dans la vie personnelle 
et / ou professionnelle ? Est-ce 
nécessaire d’éviter les émotions 
négatives ? Peut-on rendre à 
l’émotion une place positive ? 
L’émotion peut-elle devenir une force 
plutôt qu’une faiblesse ?
INFOS

Date(s) : Le W-E des 13 et 14 mars 2010 
de 10h00 à 17h00 
Lieu : Université de Mons Hainaut 
- Cité Universitaire - Rue de la Grande 
Triperie n° 30-34 à 7000 MONS
Prix : 53€ Membres, étudiants, 
chômeurs, pensionnés : 62€ non 
membres
Renseignements et inscriptions : 
Ligue de l’Enseignement et de 
l’Education Permanente a.s.b.l. 
Régionale Mons - Borinage – Centre 
Rue de la Grande Triperie, 44 à 7000 
MONS
Tél / Fax : 065/31.90.14 
Patricia BEUDIN ou Rosalie MARCHICA
Courriel : leepmonsbor@yahoo.fr

Mouscron

Conférence “ Les mondes de la 
pensée ” 
Conférence présentée par Jacques 
Riffl  et et organisée par PAC 
Mouscron - en collaboration avec les 
Associations laïques de Mouscron
INFOS

Date : le 9 février 2009 à 19h30
Lieu : Centre Culturel de Mouscron 
(Marius Staquet) - 7700 Mouscron
Prix : Gratuit
Renseignements et inscriptions : 
Ligue de l’Enseignement et de 
l’Education permanente Mouscron
Rue du Val, 1 à 7700 Mouscron
Tél. : 056/34.07.33
Fax  : 056/34.07.33
Courriel : maison.laicite.mce@scarlet.be

Namur

Ateliers d’anglais pour enfants de 
4 à 12 ans
« Tu as envie d’apprendre l’anglais 
en t’amusant ? Viens nous rejoindre 
une fois par semaine. Pas de devoirs, 
pas de leçons… Et tu vas épater tes 
copains et copines ! »
INFOS

Date(s) : A partir du mercredi 13 janvier 
ou du samedi 16 janvier 2010
Lieu : Temploux - Jambes
Prix : 19 séances d’une heure : 80€
Clubs de conversation anglaise ou 
espagnole (Adultes de plusieurs 
niveaux)
« Pour permettre à toute personne 
apprenant une langue étrangère, de 
la pratiquer avec un locuteur natif, à 
des prix démocratiques et à deux pas 
de chez soi ! »
INFOS

Cours d’anglais le mardi à 18h15 
(niveau moyen) ou à 19h30 (niveau 
fort)
Cours d’espagnol (niveau fort) le lundi 
à 18h00
Date(s) : A partir du lundi 11 janvier et 
du mardi 12 janvier 2010
Lieu : LEEP Namur, Rue Lelièvre, 5 à 
5000 Namur
Prix : 10 séances d’une heure : 70€ avec 
abonnement à un magazine inclus

Ateliers de découverte de la 
langue et la culture espagnole 
(Adultes)
« N’ayez pas peur de vous lancer 
dans cette expérience. Dans un petit 
groupe, vous aurez l’occasion de 
découvrir le plaisir d’apprendre une 
langue étrangère ! »
INFOS

Pour les débutants : le mercredi de 
18h00 à 20h00
Pour les initiés : le samedi de 10h30 à 
12h30
Date(s) : à partir du mercredi 13 janvier 
et du samedi 16 janvier 2010
Lieu : LEEP Namur - Rue Lelièvre, 5 à 
5000 Namur
Prix : 10 séances de deux heures : 115€
Ateliers de découverte de la 
langue et la culture anglaise 
(Adultes)
« N’ayez pas peur de vous lancer 
dans cette expérience. Dans un petit 
groupe, vous aurez l’occasion de 
découvrir le plaisir d’apprendre une 
langue étrangère ! »
INFOS

Pour les débutants : le mercredi de 
14h30 à 16h30
Pour les initiés : le vendredi de 13h30 
à 15h30
Date(s) : à partir du mercredi 13 janvier 
et du vendredi 16 janvier 2010
Lieu : LEEP Namur - Rue Lelièvre, 5 à 
5000 Namur
Prix : 10 séances de deux heures : 115€
Renseignements et inscriptions :
Ligue de l’Enseignement et de 
l’Education permanente Namur-
Dinant
Rue Lelièvre, 5 à 5000 Namur
Tél. : 081/22.87.17 - 
Fax : 081/22.44.53
Courriel : leepnamur@mlfbn.org
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Tournai

Sciences en scène – Sélection 
hennuyère
Né dans la foulée des Journées de 
l’Enseignement Offi  ciel, le concours 
« Sciences en scène » a pour objectif 
de favoriser l’accès aux sciences pour 
les jeunes, et de mettre en avant 
le savoir-faire, l’enthousiasme et le 
dynamisme des écoles offi  cielles.
Chaque école engagée présentera 
devant un jury, en 10 minutes, une 
saynète à caractère scientifi que. 
Ecoles participantes : Athénée Royal 
de Mons – Athénée Royal J. Bara de 
Tournai – Athénée Royal R. Campin 
de Tournai – Haute Ecole de la C.F. de 
Tournai
Les deux écoles gagnantes 
représenteront le Hainaut lors de la 
fi nale pour la Communauté Française 
le samedi 20 mars 2010 au Wolubilis 
à Bruxelles.
INFOS

Date : le mercredi 24 février 2010 de 
13h30 à 16h30
Lieu : Salle des Fêtes de la Haute Ecole 
de la C.F. du Hainaut, rue des Carmes 
19 B à Tournai 
Prix : Gratuit et ouvert à tous
Atelier photographique citoyen : 
à la découverte du quartier du 
Maroc
L’atelier photo de la Ligue accueille 
chaque année des amateurs 
animés par la volonté d’apprendre 
à s’exprimer et à communiquer par 
le biais de la photographie. Nous 
les aidons à dépasser le stade de la 
simple maîtrise technique, qui limite 
souvent la créativité, et nous leur 
permettons ainsi de développer des 
moyens propres d’exprimer choses et 
sentiments par la photo, de découvrir 
les quartiers tournaisiens et d’aller à 
la rencontre de leurs habitants.
INFOS

Inscription obligatoire au 069/84.72.03 
(leep@swing.be) avant le 5 février 2010
Module refl ex argentique :
Initiation aux techniques de la prise 
de vue en photographie argentique 
noir et blanc, travail sur le terrain, 
développement de pellicules, tirage 
de planche contact, tirage sur papier 
de bonne qualité agrandi au format 
18x24 cm ou 24x30 cm.

INFOS

Dates : samedis 27 février, 13 mars, 
27 mars, 24 avril, 15 mai, 29 mai, 11 
septembre, 25 septembre, 9 octobre, 
23 octobre, 13 et 27 novembre 2010 de 
9h00 à 13h00
Lieu : Académie des Beaux Arts de la 
Ville de Tournai 
Prix : Module “ photographie 
argentique ” : 250€ pour 48 h 
d’animation
Module refl ex numérique :
Initiation aux techniques de la prise 
de vue, sortie collective sur le terrain, 
travail de retouche sur ordinateur et 
impression. 
INFOS

Dates : samedis 27 février, 13 mars, 
27 mars, 24 avril, 15 mai, 29 mai, 11 
septembre, 25 septembre, 9 octobre, 
23 octobre, 13 et 27 novembre 2010 de 
9h00 à 13h00
Lieu : Académie des Beaux Arts de la 
Ville de Tournai 
Prix : Module “ photographie 
numérique ” : 200€ pour 48 h 
d’animation
Renseignements et inscriptions :
Ligue de l’Enseignement et de 
l’Education permanente Tournai
Rue des Clairisses, 13 à 7500 Tournai
Tél. : 069/84.72.08
Courriel : leep@skynet.be

Si vous n’avez pas encore payé votre cotisation 
2010, merci de le faire dans les meilleurs délais.

La cotisation 2010 est de 20€ minimum. 

A verser sur le compte n° 000-0127664-12 de la Ligue de 

l’Enseignement et de l’Education Permanente, asbl - 1000 

Bruxelles

Communication : cotisation 2010

Pour toute information concernant le suivi de votre 

affi  liation, veuillez contacter Marilyn Bocken : 

Tél. : 02/512.97.81 - Email : admin@ligue-enseignement.be

Cotisation 2010...Cotisation 2010...

Faire un don, c’est marquer votre soutien

Les dons de 30€ et plus sont déductibles de 

vos impôts.

A verser sur le compte 

n° 000-0127664-12 de la 

Ligue de l’Enseignement et 

de l’Education Permanente, 

asbl - 1000 Bruxelles

Communication : don

Don...Don...
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À l’école du Canal, les échanges enregis-
trés au sein d’un groupe de femmes de cultu-
res diverses, réunies régulièrement, sont des 
mots, disons baladeurs. Un premier projet 
sonore a abouti à la création d’un « Fauteuil 
sonore » (voir Eduquer n°69, p.35). Son évé-
nement : « Bruxelles, Ville des mots », orga-
nisé par la Ville de Bruxelles en mars 2009. 

Mettant à profit l’appel à projet des 
« Assises de l’interculturalité » (www.inter-
culturalite.be) lancées par Joëlle Milquet, 
ministre de l’Emploi et de l’Égalité des chan-
ces, notre animatrice, Agnès Lalau, active à 
l’école du Canal, a tout récemment bouclé 
un second travail sonore avec un groupe 
de femmes – des mères ayant leur enfant 
dans l’établissement et qui participent régu-
lièrement à d’autres activités que la Ligue 
de l’Enseignement propose dans l’école : les 
« accueils des parents en classe maternelle » 
ou les cours d’alphabétisation. 

Dans le document audio, les interlocu-
trices échangent autant à propos de leur 
expérience du mariage que des représenta-
tions qu’elles s’en font, ici, dans la société qui 
constitue désormais leur cadre de vie. Ces 
témoignages portent, par le biais de l’intime 
et du vécu, un regard sur l’institution du ma-
riage hier, aujourd’hui et sur ce qu’il en sera 
demain, pour leurs enfants … Croisement de 
paroles, entre rêves de jeunesse et destinée. 
Des échanges qui font trace. Les enregistre-
ments, montés et mixés par Shadia Boudaka, 
seront diffusés sur CD. Le média sera dispo-
nible prochainement sur commande. ■

« Mariage, entre rêve et 
destinée »
Paroles de femmes sur le mariage … 

Olivier Bonny, coordinateur du secteur Interculturel

La Ligue de l’Enseignement et de l’Education permanente 
a le plaisir de vous convier à la présentation du projet 

sonore

Mariage, entre rêve et 
destinée

Plusieurs femmes s’expriment sur ce que représente le 
mariage dans leurs cultures mais aussi dans leurs 
propres conceptions. 
 Des témoignages sonores qui portent un certain regard 
sur le Mariage hier, aujourd’hui et demain… 

EEcole fondamentale du Canal 
55, Rue du Canal 
1000 Bruxelles 

Métro : Yser 

Avec le soutien des Assises de l’Interculturalité 
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Difficle de recruter 
des étudiants dans les 
filières scientifi ques…

Pasquale Nardone, professeur à la Faculté des Sciences (ULB)

L’enseignement universitaire 
n’échappe pas à ces règles fon-
datrices. Il est aussi le lieu d’ap-
prentissage le plus élevé, le plus 
tardif et le dernier dans notre 
système. Soyons donc heureux 
de constater que le nombre 
d’étudiants inscrits à l’université 
augmente plus vite que la popu-
lation. Entre 1993 et 2006, avec 
alors plus de 68 000 étudiants, 
cette progression a été de 9%, 
toutes orientations confondues, 
alors que la croissance démogra-
phique n’a été que de 4%.

Cette progression est un signe 
positif pour notre système édu-
catif. Lorsque l’on zoome sur 
ces chiffres, des questions sur-

gissent. Décidons de regrouper 
les études universitaires en trois 
grandes catégories : sciences hu-
maines, sciences et sciences de 
la santé. L’évolution respective 
des populations se distribue alors 
autrement : +13%,-3%, +13%. 
C’est-à-dire que les sciences ont 
perdu des étudiants au profit des 
sciences humaines et médicales. 
Ventilée de surcroit par sexe, 
nous avons pour les hommes : -
2%, -8%, -5% et pour les femmes : 
+25%, +14%, +30%.

Les garçons désertent l’uni-
versité (au total -5%), alors que 
les filles s’y installent enfin (au 
total +25%). Aujourd’hui el-
les sont majoritaires. Les choix 

disciplinaires interpellent : les 
garçons fuient les sciences en-
core plus vite que les autres dis-
ciplines. Les filles s’engouffrent 
dans les sciences humaines et 
médicales beaucoup plus que 
dans les sciences. Enfin pour 
terminer le tableau, la distribu-
tion, en 2006, au sein des trois 
grandes filières est, pour les gar-
çons: 51%, 30%, 19% ; alors que 
pour les filles : 64%, 11%, 25% : 
plus d’un étudiant sur deux choi-
sissent les sciences humaines ; à 
peine une fille sur dix opte pour 
les sciences.

L’enseignement est certainement un des paramètres les plus pertinents pour éva-

luer la qualité de vie sociale d’un pays et le projet politique des élus d’une nation. 

C’est en lui que le contrat social pour l’alphabétisation a déjà été gagné dans beau-

coup de pays. C’est avec lui que nos enfants puis nos adolescents deviennent des 

citoyens qui, avec leurs diff érences, adhèrent aux valeurs fondamentales commu-

nes. Dans ses volets technique et professionnel, l’enseignement est aussi l’organe 

de formation qui amène nos étudiants à faire les premiers pas dans l’exercice d’un 

métier.

Comment y remédier?
« Les jeunes, la chimie et les 
sciences de la vie »
« Les jeunes, la chimie et les 
sciences de la vie » est une 
action de sensibilisation des 
jeunes par le biais de confé-
rences spécialement conçues 
pour les élèves des trois der-
nières années du secondaire. 
Cette sensibilisation aux 
sciences a permis de sensibi-
liser, depuis 10 ans, environ 
50.000 élèves à travers près 
de 200 conférences par an. 
Ces conférences sont pré-
sentées par un junior et un 
senior qui viennent partager 
leur passion pour la chimie 
et les sciences de la vie. Le 
senior est une personne ex-
périmentée, issue de l’indus-
trie chimique et des sciences 
de la vie ; le junior mène une 
recherche doctorale dans un 
établissement universitaire 
de la Communauté française.
Car « les élèves d’aujourd’hui 
sont les professionnels de 
demain » !

Pour plus d’info,

www.sciencesadventure.be

bref
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Une pénurie de main-
d’œuvre…

Nous vivons, sans conteste, 
dans une société post indus-
trielle qui tire ses bénéfices de 
biens à haute valeur ajoutée et 
de services complexes. Ces deux 
secteurs demandent à l’éviden-
ce des compétences essentielles 
en sciences. La situation belge 
n’est pas unique en Europe, elle 
n’en reste pas moins paradoxale. 
Notre société est libérale, puis-
qu’elle laisse le libre choix des 
études sans les corréler aux be-
soins (sauf en médecine où le 
numerus clausus a été une ré-
ponse politique, bonne ou mau-
vaise, au déficit du système belge 
de sécurité sociale). Elle laisse 
aussi libre court aux universités 
de choisir leur domaine de re-
cherche et d’enseignement (bien 
que la réforme dite de Bologne 
a été utilisée par nos autorités 
pour pouvoir influencer, voire 
déterminer, ces orientations).

Ces chiffres et leurs évolutions 
inquiètent tant les entreprises 
que les politiques qui retrouvent 
sur le marché de l’emploi une 
quantité impressionnante d’uni-
versitaires diplômés en « sciences 
humaines », alors que les indus-

triels se plaignent de la pénurie 
d’une main-d’œuvre qualifiée en 
sciences et dans les techniques 
qui les appliquent. Dans une so-
ciété où il est difficile de trouver 
de l’emploi, pourquoi cette dis-
torsion apparaît entre une offre 
évidente et le libre choix d’orien-
tation pris par nos étudiants ?

Quelques pistes d’attractivité
Essenscia Wallonie, qui re-

présente quelque 200 entre-
prises wallonnes, a obtenu, en 
février 2008, un rapport sur 
cette problématique. Dans « La 
désaffection des jeunes pour les 
filières scientifiques et technologi-
ques Diagnostic & remèdes », A. 
Belleflamme, S. Graillon et M. 
Romainville analysent les chif-
fres et les tendances. Résumons 
leurs propos : 

« …si les études scienti f i-
ques peinent à attirer les jeunes, 
c’est parce qu’elles souffriraient 
d’un déficit subjectif d’équilibra-
tion… les filières S&T (Sciences 
et Techniques) se trouveraient 
dans la pire des situations. Non 
seulement, leur coût subjectif est 
très élevé (taux d’échec important, 
investissement requis de l’étudiant 
également important) pour de fai-

bles bénéfices : carrières perçues 
comme peu valorisantes et planes, 
peu de sens des études, absence 
des médias… »

Les auteurs du rapport propo-
sent quelques pistes « …les filières 
S&T ne retrouveront leur attracti-
vité qu’à la condition d’améliorer 
leur image en regard des quatre 
facteurs de choix : » 

Coût des études : repartir réelle-
ment de zéro…; sinon identifier 
les prérequis et s’assurer de leur 
maîtrise auprès des étudiants 
entrants ; 
Sens : rénover les cursus en ren-
dant leurs intitulés plus attractifs, 
… et en ouvrant des filières mix-
tes (S&T et économie) ; rénover 
la pédagogie axée sur le sens 
(méthodes actives… projet…) ;
Rentabilité personnelle : mieux in-
former des carrières effectives…; 
élaborer des cursus en lien avec 
le monde de l’entreprise… ; 
Image : développer la culture 
scientifique dès le primaire, al-
phabétiser les futurs citoyens 
aux rôles de la science dans la 
croissance économique et au 
monde de l’entreprise… ; assu-
rer une plus grande présence 
des scientifiques dans les débats 
médiatiques. 

-

-

-

-

Les Petits Débrouillards sur 
les bancs de l’école
Les Petits Débrouillards pro-
posent aux instituteurs(rices) 
de l’enseignement fonda-
mental, tant maternel que 
primaire, des modules de 
formation « in situ « à l’éveil 
scientifique pour l’ensemble 
de l’équipe pédagogique.
L’objectif de la démarche est 
multiple : apprendre à ana-
lyser une situation concrète, 
imaginer un protocole 
expérimental, interpréter 
des résultats expérimentaux 
et confronter ses propres 
conceptions à la réalité 
expérimentale.

Pour ce faire, les 
instituteurs(rices) sont mis en 
situation d’apprentissage en 
vue de se réapproprier les 
attitudes propres à la démar-
che scientifique : le doute, 
la curiosité, la mise en place 
de protocoles d’expérimen-
tation, l’analyse de résultats 
expérimentaux, l’émission 
d’hypothèses, la confronta-
tion des idées.

bref
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Une image tronquée
Je partage les analyses de mes collègues 

qui focalisent leur attention sur un problème 
d’image. Je renforcerais ce point de vue en 
cherchant les points d’entrée de ces images 
négatives. J’ajouterais qu’il ne peut être 
anodin de constater que le choix des filiè-
res, à l’université, correspond exactement 
à l’absence de discipline équivalente dans 
l’enseignement secondaire. Il n’y a pas de 
psychologie, ni de 
droit ,  ni  de mé-
decine et très peu 
de sociologie dans 
l’enseignement obli-
gatoire, et pourtant, 
ce sont ces orienta-
tions qui récoltent le 
plus d’étudiants. Ce 
constat ne peut être 
un hasard d’autant 
que, s’il y a parfois 
un peu de « scien-
ces sociales » ou de 
« psychologie » ou 
« d’histoire de l’art » 
dans quelques éco-
les, ces orientations 
sont toujours consi-
dérées, tant par les 
enseignants que par 
les parents, comme 
des or ientat ions 
pauvres choisies par 
« déficit » de compétences dans les branches 
« fortes » que sont les mathématiques et les 
sciences !

Encore un point, peu analysé dans les 
données statistiques disponibles, reste sans 
réponse. Les parents, lors des choix d’options 
dans l’enseignement secondaire, poussent 
leurs enfants, et plus particulièrement les 
garçons, vers des orientations à fort contenu 
en mathématiques. Exigeantes à leur yeux, 
et aux yeux du système scolaire qui valorise 
ce choix par une disproportion marquée des 
heures de cours dans cette discipline. Dès 
lors, je ne peux que me demander où sont 
passés ces cohortes de jeunes qui, décou-
vrant la liberté adulte de choix, s’évadent de 
ces structures et s’évaporent, à la recherche 
évidente d’autres compétences que celles 
qu’on leur avait contraint de suivre?

Une partie de la réponse ne peut se trou-
ver que dans l’image subliminale construite 
pendant ces années cruciales d’adolescence. 
Dans la construction d’un ressenti qui mène 
à un rejet quasi physiologique, synthétisé 
dans la phrase que j’entends souvent chez 

nos jeunes sortants du système d’enseigne-
ment obligatoire : « plus jamais ça ».

L’enseignement, tant primaire que secon-
daire, ne crée pas, à l’évidence, d’image po-
sitive des mathématiques, des sciences et de 
leurs métiers puisque, encore aujourd’hui, 
certains pensent que seul l’enseignement est 
ouvert à ces diplômes (alors que presque 
aucun, et parfois aucun, étudiant des filières 
scientifiques à l’université ne s’oriente vers 

l’enseignement). 
Pour moi, nous 

venons d’attein-
dre la fermeture, 
prévisible et atten-
due, d’un cercle 
vicieux créé tant 
par les scientifi-
ques eux-mêmes 
que par la « so-
ciété ». Les scien-
tifiques d’abord. 
L e s  s c i e n c e s , 
progressant sans 
cesse, la masse de 
connaissances ex-
plose. Elle amène 
les scientifiques à 
devenir de plus en 
plus « pointus », à 
perdre cette base 
large compré-
hensible qui en 
faisait parfois des 

« savants » interdisciplinaires et philosophes. 
Leur métier étant de plus en plus compéti-
tif, ils se doivent de consacrer beaucoup de 
temps à leur propre construction de carrière. 
Jugée, pesée, évaluée à leur « production », 
peu de place est laissé à la communication, 
au partage avec le public, à l’appropriation 
d’une vision holistique qui fait de la « scien-
ce » une culture à part entière. Ils en devien-
nent aussi et ainsi de plus en plus abstraits et 
conceptuels. Cette érudition en failles pro-
fondes déconnectées engendre des techni-
ques de plus en plus pointues. Empêchant, 
pour leur appropriation, une connaissance 
moyenne, elles s’enferment dans des « boîtes 
noires » interdisant toute petite main un peu 
habile à y glisser un doigt (qui peut encore 
aujourd’hui ne fut-ce qu’ouvrir un capot de 
voiture et jeter un « œil » au moteur pour 
voir ce qui y cloche ?).

Une spirale d’indiff érence et de rejet
La société ensuite. Elle a cherché 

consciemment ou inconsciemment, par le 
passé, à créer une image du scientifique, 
homme en blouse blanche, reclus, au service 
du progrès et animé par la quête « d’absolu » 
et par un désintérêt sans faille, financier en-
tre autres, à le rendre presque asocial, pour 
se consacrer totalement et uniquement au 
développement du savoir. Pas de vie, en 
quelque sorte. Si l’on songe à l’image des 
Curie, Einstein et autre Pasteur, pas une tra-
ce de normalité, tout est dans la démesure 
ascétique. Tant dans cette intelligence ven-
due comme inaccessible que dans l’absen-
ce totale de « relations humaines », à croire 
qu’ils n’avaient pas d’enfant ni de salaire. 
Erreur de scénario, mauvaise mise en scène. 
Dès les premiers « couacs » industriels média-
tisés, premières pollutions de masse, dérapa-
ges technocratiques, l’image a été écornée 
et les populations ont été de moins en moins 
crédules. La crainte ancestrale de l’inconnu, 
aidée par des médias qui vendent mieux la 
catastrophe que le progrès, doublée par un 
souci financier mieux compris, le message 
de « progrès désintéressé » ne passe plus ! 
Considéré comme archaïque, voire comme 
mensonger, le discours ne convainc plus, ni 
les parents ni leur progéniture. ■

Il ne peut être anodin 
de constater que le 
choix des filières, 
à l’université, 
correspond exactement 
à l’absence de 
discipline équivalente 
dans l’enseignement 
secondaire. 
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« Chats errants »La première séquence de 

« Chats errants »1 donne le 

ton de ce fi lm aux accents 

burlesques, un « docu-

menteur » (pour para-

phraser Agnès Varda) qui 

nous propose un voyage 

entre Bruxelles, Rome et 

Hambourg. Un itinéraire 

aux multiples détours, 

digne du « Jardin aux sen-

tiers qui bifurquent » de 

Jorge Luis Borges. 

Un carré de gazon emplit 

l’image. Ça fl otte un ins-

tant, puis un mouvement 

ascensionnel nous fait 

prendre de la hauteur. Un 

couple assis sur l’herbe se 

fait plus petit, une allée di-

vise en deux l’étendue des 

pelouses, un massif d’ar-

bres, la route qui contour-

ne le parc. Toujours plus 

haut, un quartier, une 

ville. Et de cette ville, son 

OR-GA-NI-SA-TION...

Sur cet enchaînement d’ima-
ges une voix invariable com-
mence à nous dire la manière, 
ou plutôt la manie, qu’a l’homme 
de tout classer, maîtriser, rendre 
utile… jusqu’à cette ironique 
constatation : « il y a pourtant 
des espaces qui ne répondent 
à aucune place dans le grand 
ordre ».

Retour à la touffe d’herbe ! Du 
premier plan du film qui nous 
avait confortablement entraîné 
au plus haut, point de vue où ri-
valisent le scientifique et le divin, 
nous voilà ramenés au ras du sol, 
du côté du sensible et de l’aléatoi-
re, invités à avoir pour guides des 
chats errants... et leurs dames.

Au début de notre entretien, 
la réalisatrice Yaël André me 
prévient: « mon film a pour titre 
« Chats errants », mais ce n’est pas 
le sujet du film, les chats sont un 

prétexte, un des fils narratifs, mais 
ce n’est pas d’eux dont on parle fi-
nalement. Les chats sont en fin de 
compte ce dont on ne parle pas, 
une sorte de terra incognita. Car 
le projet du film, c’est justement de 
ne pas avoir de ” sujet ”. La plupart 
du temps, on pense le monde en le 
rangeant dans des cases, en procé-
dant par équivalences (« ceci égale 
cela ») et il m’a semblé plus intéres-
sant d’essayer de penser le monde 
par associations, en créant plutôt 
des liens entre les choses qu’en les 
isolant dans leur ” tiroir ”. Tout le 
procédé du film est donc d’asso-
cier des choses et de proposer aux 
spectateurs de créer leurs propres 
associations. C’est pour cela que 
c’est un film ” en creux ”, un creux 
à ” remplir ” de son imaginaire par 
le spectateur, un puzzle à reconsti-
tuer à la projection, un puzzle dans 
lequel il manque une pièce : la né-

cessaire invention du public (…). 
On prend les chats, la situation 
des chats sur les terrains vagues, 
on prend des dames à chats, on 
prend les lois qui régissent ces ter-
rains vagues, on prend la question 
de la géographie, de l’urbanisme, 
on prend la pensée du territoire, et 
on associe tout ça. »

Tourné dans les terrains va-
gues, ruines et autres friches qui 
subsistent encore dans nos villes, 
mais aussi à l’ombre des bureaux 
des cartographes, le film nous in-
vite effectivement à l’errance, à 
l’exploration de territoires autant 
réels qu’imaginaires. Ce parti 
pris, on le comprend d’autant 
mieux quand on interroge Yaël 
André sur ce qui est à l’origine 
de son projet et sur son refus de 
s’enfermer dans un sujet unique, 
unidimensionnel.

Yaël André : J’ai 
toujours trouvé un 
peu étrange, mysté-
rieux et attirant le fait 
que des gens aillent 
nourrir les chats sur 
des terrains vagues, 
cette fréquentation-
là, quotidienne avec 
« l’autre », le ” sauva-
ge ” dans la ville. Et 
il y a environ dix ans, 
mon matou m’avait 
quitté pour une vieille 
dame qui nourrissait 
les chats sauvages, je 
l’ai donc rencontrée 
quelques fois. Et puis, 

Cinéma documentaire: pluralité des 

regards et des représentations

Cyril Bibas, producteur au CVB
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de fil en aiguille, j’ai découvert qu’il y avait un 
véritable réseau de dames à chat, que ce soit 
à Bruxelles, à Hambourg ou à Rome… Cette 
enquête sur le terrain était plutôt réjouissan-
te, mais il m’a semblé que ça ne suffisait pas 
pour faire un film, qu’on était justement que 
dans un ” sujet ”, et décidément je ne crois pas 
qu’un film égale un sujet (…) Ce qui m’inté-
resse, c’est le regard qu’une personne porte 
sur une réalité, ce qui s’inscrit dans la ma-
nière dont un film est écrit. Pour dire encore 
les choses autrement, la télévision gomme, la 
plupart du temps, l’idée de point de vue sur 
les choses, comme s’il y avait un seul point 
de vue, omniscient, objectif, qui va vous dire 
la Vérité. Le JT te dit ce qui est vrai, de toute 
éternité... alors qu’il y a évidemment de la 
subjectivité même et y compris dans le point 
de vue du présentateur de JT, et ce point de 
vue est politique, c’est-à-dire ” orienté ”, ” in-
téressé ”, c’est le point de vue d’un homme 
occidental sur le reste du monde, avec tous 
les schémas, les a priori et les jugements que 
ce simple fait enclenche.

Ce qui me paraît intéressant, ce sont les 
films qui affirment et ” assument ” leur regard, 
et la manière dont ce regard se développe. 
Je dis ça en très raccourci, et tel quel c’est 
un peu banal comme idée. C’est ” banal ”, 
mais j’ai découvert que bizarrement, cet-
te idée semblait parfois ne plus aller de soi 
aujourd’hui. Apparemment, c’est une idée 
qu’il faut répéter et réaffirmer.

(…)Le désir de faire ce film partait d’une 
envie de penser le monde en le ” palpant ”... 
d’où sa forme. 

Le monteur, Luc Plantier, et moi l’avons 
construit en spirale : en apparence, les choses 
semblent avancer ” au hasard ”, on revient à 
des endroits par lesquels on est déjà passé, 
mais avec un léger décalage, une progression 
imperceptible… Ça propose une manière de 
penser-palper le monde, une manière de fré-
quenter l’espace.

Cyril Bibas : Le film est effectivement 
construit comme une balade. On passe d’une 
ville à l’autre, d’une rencontre à l’autre, sans 
logique apparente. Ces détours nous invitent, 
comme tu l’as dit, à faire plutôt des assembla-
ges, des associations. Comment est construit 
le récit - ou le non récit - du film ?

Y. A. : En fait, cette ” nonchalance ”, ce 
” naturalisme ”, cette légèreté sont extrême-
ment construits au montage, mais aussi dans 
les préparations du tournage. Par endroits, 
c’est presque même plus ” écrit ” qu’une fic-
tion. Nous avions des plans de tournage et de 
découpage très préparés. J’avais par exemple 

des idées de plans que j’appelais les ” plans 
de territoire ”, d’espace, de géographie, qui 
avaient pour but de donner un sentiment 
physique des choses. Je cherchais aussi des 
plans très rapprochés sur des mousses, au sol, 
qui puissent donner l’impression d’être dans 
des espaces indéfinis. Dans le film, plusieurs 
enchaînements fonctionnent de cette ma-
nière-là, dans le passage du petit au grand, 
c’est-à-dire dans des sautes d’échelles et de 
grandeur. D’un autre côté, on ne savait évi-
demment pas à l’avance ce qui allait se pas-
ser lors des rencontres avec les gens sur le 
terrain. Il y a donc eu de grands allers-retours 
entre la plus grande improvisation possible et 
une écriture assez ” construite ”. 

Une autre idée très précise au tournage : 
je ne voulais pas que l’humain soit au cen-
tre de l’image. Fred 
Mainçon, un des 
cadreurs du film, di-
sait : « c’est embêtant 
de cadrer avec toi, 
parce que ça va à l’in-
verse de ce à quoi on 
nous a ” dressé ” - pour 
ainsi dire - : à cadrer 
l’humain au centre de 
l’image, comme dans 
un ball-trap. » 

L’équivalence 
entre un fusil et une 
caméra est réelle, tu 
vises les gens (cf. 
le dernier film de 
Claudio Pazienza, dans lequel il parle entre 
autres de cela2). Dans ce film, je faisais en sor-
te qu’on décentre sans arrêt. Les gens sont au 
bord du cadre, ils sont hors champ. Ils sortent, 
puis reviennent dans le cadre… 

Un autre exemple par rapport à l’espace. 
Je me suis demandé : « comment représente-
t-on l’espace habituellement ici en Occident ? 
Quelle est la représentation la plus commune 
de l’espace ? La carte de géographie. » …Et 
la carte de géographie n’est pas loin d’une 
vision ” divine ” de la terre : vue du ciel, avec 
distance et maîtrise. C’était donc intéressant 
d’aller aussi à l’inverse de ça avec les moyens 
du cinéma : la proximité, le flou, l’incertitude, 
le gros plan…

Au cours du film, on essaye souvent de se 
rapprocher des visages, jusqu’au plan sur cet 
homme africain où on est presque en (trop) 
gros plan sur lui. On entre dans un rapport 
beaucoup plus subjectif, abstrait, flou, à l’in-
verse de cette vision objective de l’espace. 
C’était volontaire de travailler sur la distance, 
la mise au point, la maîtrise des territoires, 

et leurs contraires : le flou, le ” proche ” et les 
territoires incertains de l’œil.

Et puis il y a le montage où beaucoup 
s’est joué également en terme d’écriture du 
film. C’est devenu comme l’assemblage d’un 
grand puzzle, dans lequel Luc Plantier a été 
un collaborateur très précieux. Il y a les trois 
villes : Bruxelles, puis Hambourg, puis Rome. 
Et à travers ces villes, les ” thématiques ” pro-
gressent. Par thématiques, il faut entendre 
les motifs, comme dans un tapis, c’est-à-
dire les dessins du film, les divers éléments 
de construction : thèmes visuels et sonores, 
idées, rencontres… (Monter un film, c’est 
tisser ensemble tous ces éléments hétérogè-
nes pour en faire un tout qui devrait idéale-
ment atteindre un naturel, un air de ” pas fait 
exprès ”).

Par exemple, la ” thématique ” de la circu-
lation : on voit des chats circuler, des paillettes 
dans une rivière qui se déplacent au gré du 
courant, des touristes qui circulent, on crée 
des équivalences visuelles entre les paillettes 
et les touristes, les voitures qui circulent sur 
un axe, un GPS te donne des indications par 
rapport à cette circulation. Et ainsi, on perçoit 
les rapports de circulation dans un espace, 
c’est donc une thématique à la fois visuelle et 
” philosophique ” : comment parcourt-on un 
espace, comment le traverse-t-on, comment 
l‘arpente-t-on… et quel rapport au lieu s’en-
gendre de cet arpentage, de cette errance.

La thématique de l’ordre et du désordre 
intervient plus tard : la loi, les lois qui nous 
sont lues ou celles dont on nous parle, et les 
zones de vide législatif, les terrains vagues. 
Ce rapport entre le vide et le plein est un des 
” motifs ” du film. On a procédé de cette ma-
nière-là, en avançant par bloc, et en essayant 
que les blocs se retrouvent et se tissent sans 
cesse entre eux.
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C.B. : Le film est aussi une 
promenade philosophique. On 
pense à Aristote qui se prome-
nait et qui philosophait tout en 
marchant. D’ailleurs le sous-titre 
de ton film est « zones temporai-
res d’inutilité », ce qui est déjà 
en soi tout un programme. Le 
film est une méditation sur notre 
manière de percevoir le monde, 
tu l’as déjà dit, et sur le désir de 
l’homme de vouloir représenter 
ce monde pour mieux le contrô-
ler. Je pense notamment à cette 
séquence assez symptomatique 
où tu demandes à un cartogra-
phe : « Mais pourquoi n’y aurait-
il pas des cartes qui diraient là où 
c’est précis et là où ce n’est pas pré-
cis ? ». Effectivement, il te dit que 
ce n’est pas possible, et toi de lui 
répondre : « ce serait pourtant plus 
simple ». Mais ça n’a pas beau-
coup l’air de le convaincre...

Y.A. : Dans le documentaire, il 
y a toujours un moment où on se 
veut pédagogue, on a un rapport 
avec le savoir et on a envie de 
transmettre quelque chose de ce 
savoir. Il y a la découverte d’un 
” sujet ”, d’un territoire ou d’une 
réalité et l’envie de transmettre 
quelque chose de cette réalité.

D’un côté, j’ai envie de filmer 
ces passionnants cartographes 
pour transmettre le savoir qu’ils 
m’ont préalablement ” transmis ”, 
de l’autre - d’un point de vue 
d’auteur, qui se rapprocherait 
peut-être plus de la fiction ? -, je 
souhaite aller à l’encontre de ce 
savoir ” objectif ”, j’ai comme une 
envie d’insérer de la falsification, 
du ” réenchantement ” dans cet-
te vision du monde (ce qui n’est 
d’ailleurs peut-être pas fonda-
mentalement contradictoire). Il y 
a ce que nous apprennent les da-
mes à chats, les cartographes, et il 
y a aussi une voix toute subjective 
qui parle en même temps. J’aime 
bien que les deux coexistent dans 
cette séquence. Au cartographe 
qui m’explique comment on fait 
les cartes, je réponds en quelque 
sorte: « mais pourquoi ce n’est pas 
une fiction aussi ta carte, pourquoi 
tu ne dis pas que c’est aussi une 
fiction ? ».

C.B. : Le film nous questionne 
sur la manière d’habiter l’espace 
de nos cités, mais pas seulement, 
il interroge aussi notre « emploi 
du temps », parce qu’une dame 
à chats, on peut se demander, 
« que fait-elle toute sa journée 
à alimenter des chats ? Elle fe-
rait mieux de se rendre utile à la 
société… ».

Y.A. : Oui, et bien alors : qu’est-
ce qui est ” utile ” ? Évidemment 
parler de l’usage de l’espace, 
comment on en use, quel rap-
port on a à cet espace (est-il utile 
ou pas utile ?), c’est parler forcé-
ment du temps aussi, et la grande 
difficulté du film était d’arriver à 
déployer en une heure dix les 
concepts (complexes) de l’utile 
et de l’inutile. Il m’a personnelle-
ment fallu près d’un an pour tra-
vailler ces concepts en revenant 
dessus, en les déployant, en les 
refermant, en les rouvrant… Ce 
sont de véritables savonnettes ! 
Dans notre monde d’humain, 
il est quasiment impossible de 
penser l’inutile, quelque chose 
qui serait totalement ” inutile ”. 
L’Art par exemple : « l’art, c’est 
” inutile ” », « non, c’est quand 
même ” utile ” », etc. Il y a tou-
jours moyen de retourner l’inu-
tile en une autre utilité. Comme 
dit Pérec dans ” Espèces d’espa-
ces ”, « je ne suis jamais arrivé à 
quelque chose de vraiment satis-
faisant. Mais je ne pense pas avoir 
complètement perdu mon temps 
en essayant de franchir cette limite 
improbable: à travers cet effort, il 
me semble qu’il transparaît quel-
que chose qui pourrait être un sta-
tut de l’habitable. » Avec ce film, 
je ne suis évidemment pas allée 
plus loin que lui. Mais comme lui, 
je dirais que le simple fait d’avoir 
posé la question de l’inutile ne 
me paraît pas tout à fait inutile…

 C.B. : Est-ce que l’inutilité, 
pour toi, est synonyme de liber-
té ? Est-ce que ton film, bien qu’il 
soit très construit, est un appel au 
chaos ?

Y.A. : Non. Justement, une 
des idées de fond du film, ce n’est 
pas : ordre d’un côté et désordre 

de l’autre. Il n’y a pas ” bon cha-
os ” et ” mauvaise organisation ”. 
C’est plutôt dans la tension entre 
les deux que les choses devien-
nent sans doute intéressantes. 
On a tendance à créer de plus 
en plus de lois, on normalise 
de plus en plus et je remarque 
que, d’une certaine façon, on 
en souffre. Moi, j’en souffre. Un 
chaos par excès d’ordre en quel-
que sorte (ou un excès d’ordre 
par désir de chaos, je ne sais pas 
si ça se retourne aussi bien ?). Je 
ne voudrais pas qu’il y ait plus de 
” chaos ”. C’est plutôt la question 
de la juste mesure. Quelqu’un 
m’a rappelé récemment l’étymo-
logie du mot « rationalité » et son 
lien avec la « ratio », c’est-à-dire 
la bonne proportion. Quand la 
rationalité est en surproportion, 
elle cesse d’être rationnelle.

C.B. : Ce serait où, pour toi, 
l’endroit idéal pour habiter ?

Y.A. : Dans une ville à la cam-
pagne. C’est Alphonse Allais qui 
disait : « on devrait construire les 
villes à la campagne car l’air y 
est plus pur ». Ce serait l’idéal en 
effet. ■

« Chats errants (zones temporaires 

d’inutilité) », un fi lm de Yaël André 

– couleur – 68’ – 2007

Production : Cobra fi lms et Peter 

Stockhaus Film produktion - Co-

production : RTBF, ARTE, CBA.

Ethnologue de formation, Ita-

lien de nationalité, résident à 

Bruxelles, Claudio Pazienza est 

un cinéaste des plus inventifs, un 

esprit libre qui a le goût du surréa-

lisme. Il le dit lui même: « il milite 

pour un cinéma de gai savoir. » 

Pour en savoir plus sur l’homme et 

sa fi lmographie : www.claudiopa-

zienza.com/ 

1.

2.

Le cinéma belge… mal 
connu des francophones !
Tel est le constat d’une étude 
commanditée récemment 
(les grandes lignes étant 
publiées le 11 janvier 2010 
dans le journal Le Soir) par 
la Communauté française et 
la ministre de l’Audiovisuel 
Fadila Laanan. Menée auprès 
de 1.900 amateurs de ciné-
ma, l’étude nous révèle que 
le public wallon et bruxellois 
connaît surtout les films bel-
ges par les noms des réalisa-
teurs et des acteurs (l’étiquet-
te des frères Dardenne et de 
Jaco Van Dormael faisant 
encore effet). La nationalité 
« belge » d’un film ne le mobi-
lise donc pas ou peu auprès 
de nos cinéphiles. L’image du 
cinéma belge apparaît alors 
comme mal connu et doté 
d’une image négative : « films 
à petit budget, déprimants, 
lents, qui manquent d’action 
et d’ambition ».
Des conclusions qui justifie-
ront aisément les volontés de 
renforcer les aides en faveur 
de la promotion du cinéma 
belge francophone.

bref

Benoît Delepine et Gustave Kervern 

dans « Aaltra ». © AD VITAM
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Dimanche 7 février 2010 
– 19:30
ATELIERS URBAINS 
– VILLE PLURIELLE, 
IMAGES SINGULIÈRES : 
Mise en bouche
Ateliers vidéo en « work in progress » animé 
par Axel Claes et Gwenaël Brees / 15’/2009-
2010 / Prod:CVB/PTTL

Au terme 
de six an-
nées de 
chantier, 
Flagey, 
la plus 
grande 
place de 
Bruxelles, 
a fait peau 

neuve. Située à la croisée de quartiers populai-
res et bourgeois, des réalités y coexistent non 
sans tension. Le réaménagement de la place, 
vecteur d’un « renouveau », vise à y attirer 
de nouveaux habitants et commerces d’un 
standing supérieur à la moyenne actuelle. La 
tension ne risque-t-elle pas de s’accentuer ? Les 
habitants ont-ils conscience de ces cours d’eau 
cachés qui ont structuré l’urbanisation de leurs 
quartiers ? 
En 2009 et 2010, quatre ateliers vidéo sont organi-
sés par le CVB et Plus Tôt Te Laat (PTTL) dans plusieurs 
quartiers de Bruxelles. Ces ateliers interrogeront le rapport 
des habitants à l’espace urbain, sur base de la représentation 
mentale de chacun sur un territoire donné.
Cette première projection publique d’extraits du travail en cours est 
à considérer comme une « mise en bouche »... D’autres projections 
auront lieu en cours d’année – infos : http://pttl.cvb-videp.be/la-
forme-de-la-ville
À l’issue de la projection, échange avec Axel Claes, Gwenaël Breës et 
Michel Steyaert (directeur du CVB).

Vendredi 12 février 2010 – 21:00
CHATS ERRANTS. ZONE TEMPORAIRE 
D’INUTILITÉ
un film de Yaël André / 68’ / 2007 / Prod: Cobra Films

À l’image d’un chat qui n’en fait qu’à sa 
tête, Chats errants est un film en roue libre. 
Sous-titré « Zones temporaires d’inutilité », 
ce film atypique parle de chats errants mais 
aussi de cartographie, et passe allègre-
ment de l’urbanisme à la belge aux us et 
coutumes de la Rome antique. Prenant 
pour fil conducteur tous ceux et celles qui 
nourrissent, cajolent et défendent les chats 

errants, la cinéaste musarde de lieux en friche en terrains vagues. Avec un 
humour digne de Tati, elle ponctue son récit d’exposés de cartographes qui, à 
leur corps défendant, prouvent que l’essentiel se cache dans l’inutile. Ce que 
les chats ont compris depuis longtemps…
A l’issue de la projection, échange avec Yaël André.

Samedi 13 février 2010 – 19:00

APRÈS (l’extinction du souvenir)
un film de Nicolas Rincon Gilles / 33’ / 2005 / Prod: 

CVB/AJC
Sur le trottoir, la nuit, une maison a été éventrée. 

Par terre quelques objets divers. Le vent disperse 
lentement la vie d’une femme. Les éboueurs du 
matin auront un peu plus de travail…

TAGAWA HOTEL
un film de Clémence Hébert / 24’ / 2005 / Prod: 
CPC
Eté 2004. Jérôme arriver en Belgique. Il em-
ménage au 10ème étage d’un grand hôtel 
abandonné. Sa sœur jumelle le filme. Portrait 

personnel et intime autour du deuil d’un 
père, autour de l’ombre et de la gémellité.

Les dernières nouvelles
du Centre Vidéo de Bruxelles (CVB)

et de Vidéo Education Permanente 
(VIDEP) 

Invité par les Halles de 
Schaerbeek dans sa 
programmation « Entrée 

latérale »,
le CVB vous propose de 
découvrir 4 films
qui foulent nos espaces 
de vie intérieure et 
extérieure...

Aux Halles de 
Schaerbeek – 20 rue 
de la Constitution 
– 1030 Bxl - 
programme 
complet  : 

www.halles.be

Centre Vidéo de Bruxelles - Vidéo 

Éducation Permanente

111 rue de la Poste - 1030 Bruxelles 

www.cvb-videp.be

Promotion et diffusion : 

Claudine Van O 

T. +32 (0)2 221 10 62 

claudine.vano@cvb-videp.be
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Dernière publication CGé
Faire classe aujourd’hui, récits de 
pédagogie institutionnelle
Des classes à l’école, à un groupe de 
jeunes en école de devoirs, en passant 
par une équipe d’enseignants. Autant 
de lieux où il s’agit d’apprendre et de 
produire des savoirs à plusieurs, de 
veiller au désir d’apprendre, de se fi xer 
des règles communes.
Nourrie par les sciences humaines, 
la Pédagogie Institutionnelle installe 
des institutions qui, alliées à un 
questionnement éthique permanent, 
veulent prendre en compte 
chacun comme sujet, et favoriser la 
construction du groupe en collectif. 
Une pédagogie qui rend chacun et 
le groupe auteur de sa vie et de son 
apprentissage.
Une pédagogie qui aujourd’hui plus 
que jamais off re des pistes de réponse 
aux diffi  cultés du métier d’enseignant, 
d’éducateur, de directeur…
L’étude complète est téléchargeable (en 
format pdf) via l’adresse :
www.changement-egalite.be

Les éducateurs dans 
l’enseignement secondaire  
Au coeur de l’interaction 
Une étude de la Ligue de 

l’Enseignement et de l’Éducation 

permanente asbl

La fonction d’éducateur en milieu 
scolaire est une profession peu ou mal 
reconnue. Mal défi nie, elle comprend 
de nombreuses facettes sinon 
contradictoires, du moins en tension.
Pour consulter l’étude compléte, 
n’hesitez pas à visiter notre site 
internet : www.ligue-enseignement.be

Dans le numéro de janvier 2010
Démographie : un horizon 
chargé
La démographie reste bel et bien un 
noeud gordien. Pour simplifi er: les 
pays riches maîtrisent leur fécondité, 
les pays pauvres maintiennent la 
leur. Nous serons bientôt 7 milliards 
d’humains bousculés en sens 
divers, et souvent contraires, par 
les phénomènes de natalité, de 
mortalité, de migrations. Que la 
situation climatique globale creusera 
davantage encore. Panorama 
d’une situation mondiale pour le 
moins contrastée et passablement 
inquiétante.
Prix de l’abonnement annuel: 20 € pour 
11 numéros/an.
Pour un exemplaire « découverte » :
02 627 68 68 - email : espace@ulb.ac.be
En vente également en librairies (2€).

publications
Le Cahier des formations 
printemps-été 2010 de la 
LEEP est disponible 
Au programme : formations 
en animation socioculturelle, 
management associatif, relation 
d’aide et action interculturelle, 
animation avec les enfants, bien 
être, développement personnel…
Recevez-le gratuitement au 
02/511.25.87 ou à formation@
ligue-enseignement.be
Ligue de l’Enseignement et de 
l’Education permanente asbl
Rue de Lenglentier 1A – 1000 
Bruxelles
Tél : 02/511.25.87
www.ligue-enseignement.be 

Cycle de conférences 
FAPEO
On n’y comprend rien !

Il/Elle a décroché, que faire ?

Le 25-02-2010
Intervenants : Mme Fabienne POLIART 
(SAS - Service d’accrochage scolaire, 
CF), Mme Marie-Jo SANCHEZ (CEFA 
- Centre de formation en alternance).

Les violences à l’école : grilles de 

lecture et pistes d’action

Le 25-03-2010
Intervenants : Philippe VIENNE 
(ULB/UMH), un représentant 
de l’Administration générale de 
l’enseignement (CF).

Contact : 
FAPEO asbl
Avenue du Onze novembre 57 - 1040 
Etterbeek 
Tel : 02/527 25 75
secretariat@fapeo.be
www.fapeo.be

évènements
Philéas & Autobule Le numéro 18 « C’est ma nature. » 

vient de paraître.
Les modes de vie, les apparences 
physiques ou les croyances des 
hommes sont tellement divers qu’il 
est parfois diffi  cile de se représenter 
« la nature humaine ». N’est-ce pas 
sous prétexte de ces diff érences que 
l’on a refusé le statut d’être humain à 
certains hommes ? A l’inverse, existe-il 
des valeurs universelles de respect de 
cette « nature humaine » ?
Pour vous abonner, rendez-vous 
sur notre site internet www.
phileasetautobule.be
(10€ pour un abonnement scolaire, 
12,50€ pour un abonnement individuel)
Plus d’infos : info@phileasetautobule.beAvec le soutien de La Communauté Française de Belgique

Philéas&
Autobule

et les citoyens de 6-12 ans
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C’est 
ma nature

Naturel, 
c’est…

Le jardin 
d’Autobule
Cultive-toi

Cahier
des formations

Aide - interculture
CRÉATIVITÉ

Cultures plurielles

Enfance & 
éducation

Bien-être et développement personnel

Animation - socioculturelle

Management associatif

printemps - été 2010

de l’Enseignement 
et de l’Éducation permanente asbl

Décembre 2009

é
tu

d
e

éditeur responsable
Guy Vlaeminck
rue De Lenglentier 1A
1000 Bruxelles
Tél  02 / 511 25 87

Étude réalisée par

de l’Enseignement 
et de l’Éducation permanente asbl

rue De Lenglentier 1A
1000 Bruxelles

Tél  02 / 511 25 87
www.ligue-enseignement.be

Patrick Hullebroeck et Valérie SilberbergPatrick Hullebroeck et Valérie Silberberg

Les éducateurs dans 
l’enseignement secondaire
Au cœur de l’interaction
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