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Ce qui inquiète…
Ce qui rassure…
C’était prévu. Dans la nouvelle configuration gouvernementale
communautaire, le cdH hérite de l’enseignement obligatoire.
L’affaire était annoncée depuis longtemps, l’argument étant que
le parti n’avait plus eu la charge de ce département depuis vingt
ans. Déclaration étonnante pour un jeune parti dont l’existence ne
dépasse pas la dizaine d’années ! Inquiétante aussi pour les laïques
qui y trouvent la confirmation qu’en matière d’éducation au moins, la
filiation avec l’ex -PSC soit aussi explicite. C’est ce dernier, rappelonsle, qui, par son action continue, a pu doter l’enseignement catholique
d’importants moyens tout en sauvegardant sa plus large autonomie.
Les péripéties de cette évolution rappelleront aux membres de la
Ligue bien des mobilisations et bien des combats.
Ce qui rassure, c’est qu’au plan des principes, l’enseignement
catholique a déjà tout acquis grâce à ses alliés du passé, notamment
l’égalité constitutionnelle devant la loi ou le décret. Il n’a donc
plus rien à revendiquer de ce côté. Les applications, par contre,
nécessiteront toute notre vigilance.

L’évolution de notre système éducatif s’inscrira, pour les années
à venir, dans un contexte financièrement difficile. La situation est
telle que le vieux rêve de réseau unique, cher au cœur des laïques,
pourrait , à défaut de devenir réalité, du moins contraindre à des
rapprochements inédits. Les choix seront inévitablement teintés
d’idéologie. Il reste clair, pour nous, que tout rapprochement ne
pourrait s’effectuer que dans le respect des règles d’un pluralisme
véritable comme seule la neutralité peut le garantir, d’une tutelle
publique sur la définition des objectifs et des moyens, sur le respect
de la notion d’intérêt général, ainsi que sur l’autonomie des équipes
éducatives dans l’exercice contrôlé de leur mission.
La législature qui débute est semée d’incertitudes.
A nous d’exercer la vigilance indispensable.

La grande inquiétude laïque pour l’avenir est de savoir si cette égalité
de droits s’accompagnera progressivement d’une égalité de devoirs ?
Si des règles identiques s’appliqueront demain indistinctement à
tous ? Si le contrôle des pouvoirs publics sur les énormes sommes
engagées permettront de vérifier dans quelle mesure elles servent
l’intérêt général? Si l’égalité des résultats prendra le pas sur le souci
d’inscrire le maximum d’élèves dans l’établissement ? Si les uns sont
prêts à abandonner une partie de leur autonomie, et les autres à
assumer davantage de risques, de manière à rapprocher les modes
de fonctionnement, de gestion, de décision d’établissements
totalement financés par l’État et cependant bien différents sur ces
divers aspects.
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focus
Focus est coordonné par Marie Versele

Présentation
Chers lecteurs,

asbl Coren

E

n septembre 2009, l’asbl Coren propose un programme d’intégration du développement durable décliné en quatre options, à destination des écoles
wallonnes primaires et secondaires.
Les formulaires d’inscription à ces différentes options
sont téléchargeables sur le site web.
Date limite des inscriptions: 31 octobre 2009.
Contact: Coren asbl, Natacha Thevenod - Tél: 02/6405323
- Fax: 02/647.41.04

Eduquer fait peau neuve : nouvelle mise en page,
nouvelles rubriques, nouveau rythme de parution.
Désormais, vous recevrez chaque mois des nouvelles de la Ligue, soit à travers le Cahier des Formations
(en septembre et janvier), soit via Eduquer1. Dans
chaque numéro, vous retrouverez nos nouvelles
rubriques : Focus, notre sélection d’infos « coups
de cœur », Actualité, le développement d’un sujet
d’actualité et des brèves pour relever des informaLivre pour enfant
tions qui passent parfois inaperçues dans la presse
Le livre noir des couleurs
quotidienne, Education et Médias, des articles de
fond sur des questions éducatives, A la Ligue pour
n petit garçon non-voyant, Thomas, donne des
vous informer sur la vie de l’association, En vrac pour
formes, des sensations, du goût et des odeurs
vous proposer notre choix des évènements et des paaux couleurs qui forment son quotidien. A travers sa
perception, les couleurs prennent une autre dimenrutions du mois.
sion, celle de son imaginaire...
Vous retrouverez également, à côté de nos rubriEcrit en braille et en grands caractères blancs et illusques habituelles (agenda des régionales, histoire),
tré par divers motifs imprimés en relief sur des pages
notre dossier thématique, une analyse en profondeur
entièrement noires, ce livre est une invitation à perdans un format compact. Dans ce numéro, nous décevoir le monde autrement.
cortiquons la déclaration gouvernementale de la
Passerelle entre voyants et malvoyants, « Le livre noir
Communauté française sur l’enseignement.
des couleurs » est un livre surprenant et raffiné qui
Comme l’écrit en titre Guy Vlaeminck, le Président
traite du sujet de la malvoyance avec beaucoup de
de la Ligue, dans son édito, il y a aujourd’hui autant de
justesse.
raisons d’être inquiet ou de se sentir rassuré. La crise
Un livre aussi beau que délicat pour laisser vagabonder
financière est aussi passée par là, sur fond de tensions
l’imaginaire des voyants comme des non-voyants.
De Menena Cottin et Rosana Faria - Rue du Monde
communautaires et linguistiques. L’enseignement,
déjà fort malmené, est-il à la veille de nouvelles mesures drastiques d’économie et de tensions sociales ?
Nous en saurons plus dans les prochaines semaines.
Une chose semble cependant d’ores et déjà certaine :
l’extraordinaire complexité de notre enseignement,
fruit de querelles philosophiques anciennes et de
compromis qui ont fait époque, est un luxe dont il
faudra se demander prochainement, s’il ne nous prive
de l’essentiel : un système éducatif cohérent, efficace,
moderne et équitable.
Les matières culturelles seront-elles aussi touchées
par les mesures d’économie ? Les coupes sombres
dans le budget de la RTBF s’annoncent, par exemple, sévères, mais d’autres domaines pourraient également être frappés. Le petit secteur de l’éducation permanente, qui a connu une brève embellie financière dans
le cadre du nouveau décret, est-il aussi menacé ? Il semble pour le moment que non. Que cette rentrée délicate
à plus d’un titre, ne vous empêche pas de goûter à ce nouveau numéro. Nous l’avons réalisé pour vous. Merci à
Valérie Silberberg, Marie Versele et Eric Vandenheede, notre équipe rédactionnelle. N’hésitez pas à partager
avec eux vos impressions2 !
Bonne lecture,

U

Patrick Hullebroeck
Directeur
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Parution en octobre, novembre, décembre, février, mars, avril, mai, juin. En juillet/août, nous prenons nos congés !

2.

eduquer@ligue-enseignement.be
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Coup de cœur musique

Paul Banks is Julian Plenti…
« Julian Plenti is… skyscraper”

A

lors que les membres du groupe Interpol sont
à deux pas d’entrer en studio pour enregistrer
leur quatrième album, leur chanteur, Paul Banks, s’offre sa première escapade solo sous le pseudonyme de
Julian Plenti. Un album de 11 titres où l’on retrouve, à
côté d’une guitare « Interpolienne », la voix enivrante
de Paul Banks.
Certains diront qu’il s’agit d’un Interpol apaisé, pourtant cet album est étonnant de sobriété, surprenant
et plus libre. Plus question ici de compromis ni de
concessions artistiques, Banks laisse libre court à son
inspiration. A découvrir.
Julian Plenti is… Skyscraper » chez Matador
Records.
Julian Plenti sera en concert au Botanique le samedi 5
décembre 2009. Pour toute info : www.botanique.be

Activité

Les nocturnes des Musées bruxellois

L

es musées de Bruxelles vous ouvrent leurs portes
chaque jeudi entre 17h et 22h du 24 septembre
au 17 décembre 2009. Les Nocturnes des Musées
bruxellois sont aujourd’hui devenues un classique
dans le paysage culturel bruxellois. Chaque année, ce
sont plus de 50 lieux qui participent à la manifestation.
Une occasion de découvrir les musées bruxellois sous
un autre jour, dans d’autres ambiances...
Prix : 2,5 € (1 € pour les - de 25 ans). Certains musées
ouvrent gratuitement leurs portes.
Pour plus d’info : www.museavanbrussel.be

focus
Un jour... en 1968

L

e 2 octobre 1968 : massacre à Mexico. La police tire, des heures durant, sur les étudiants réunis place des Trois-Cultures, dans le quartier
de Tlatelolco, tuant 300 personnes. A quelques jours de l’ouverture des
Jeux olympiques, le bilan officiel fait état de 4 morts et 20 blessés.
Source photo : www.obrag.org/

Lecture

Pourquoi…
Pourquoi un journal s’appelle-t-il aussi un
« canard » ?

J

usqu’au XIIIe siècle, le mot ‘’canard’’ ne désignait
pas l’animal, mais était un surnom péjoratif que
l’on donnait aux individus trop bavards. Par extension, ce nom fut donné au journal, faisant référence
aux journalistes qui relatent des évènements.

Evaluer, évaluer…

L

http://obrag.org/

’évaluation sous toutes ses formes
est à la mode. C’est vrai dans l’enseignement, mais aussi dans le secteur non
marchand, la fonction publique et, de
façon omni présente, en entreprise. Voici
un guide des techniques d’évaluation,
orienté entreprise, mais enrichissant à plus
d’un titre pour tous ceux que l’évaluation
intéresse. On y parle aussi bien de l’évaluation des compétences, des
prestations, de l’activité, du climat social ou de la stratégie politique,
que de la performance. Un livre concis, clair et bien documenté chez
un bon éditeur, malheureusement un peu cher (compter environ 30€).
Claude Billet, Le guide des techniques d’évaluation, éd. Dunod, Paris, 2008.

Site du mois

L’encyclopédie collaborative des enfants,
WIKIMINI

D

estiné tant aux enfants et adolescents de 8 à 13
ans qu’aux enseignants, Wikimini est un projet
éducatif d’écriture collaborative inspiré de sa grande
soeur Wikipédia. Les écoliers et enseignants du monde entier s’y rencontrent, partagent leurs connaissances et rédigent, ensemble, des articles de nature
« encyclopédique ».
Une encyclopédie en ligne, gratuite et sans publicité.
Pour plus d’info : www.wikimini.org

Mini news

Microsoft Office accessible gratuitement en
ligne dès 2010 !

M

icrosoft offrira à partir de l’année prochaine
une version light et gratuite en ligne de ses
logiciels phares, Word, Excel ou Powerpoint. Un pari
risqué, qui vise à répondre à Google (qui propose déjà
des applications de bureautiques en ligne gratuites :
tableurs, traitements de texte et de
photos, etc.).
Office 2010 sera disponible gratuitement en ligne au premier semestre de l’année prochaine.

Formation

Les danses traditionnelles au programme...
Une première pour nos formations !

L

a Ligue organise cette année des formations de danses traditionnelles: danses en couple et danses de groupe. Découvrez les joies des bals populaires
et des bals folk grâce à l’apprentissage des pas de base, mais aussi de l’exploration des liens entre danseurs et musiciens. Un travail sur l’espace, la qualité du
mouvement, le rythme : autant d’éléments qui concourent au plaisir de la danse et de
la rencontre.
Partez à la rencontre de ces formes d’expression avec Nele Lavachery, formatrice spécialisée dans l’animation
de stages de danses traditionnelles pour enfants et adultes.
C’est dès le mois de novembre pour la danse de couple et dès le mois de février pour la danse de groupe.
Pour plus d’info: www.ligue-enseignement.be
n° 68 | octobre 2009 éduquer
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actualité
Valérie Silberberg, responsable du secteur Communication

La saga « inscriptions »
Des bulles à dégonfler…

La gestion des inscriptions en 1re secondaire est un dossier à rebondissements qui
aura coûté la tête du précédent ministre de l’Enseignement obligatoire, Christian
Dupont. C’est LA priorité que s’est assignée la nouvelle ministre de tutelle, MarieDominique Simonet. Avant de repartir d’une page blanche, elle s’est d’abord attelée
à organiser cette rentrée scolaire dans les meilleures conditions possibles…

B
CE

87,6% des 46
425 élèves de
6e primaire
de l’enseignement ordinaire
ont réussi l’épreuve commune.
C’est 0,4% de mieux qu’en 2008
et 3,7% de mieux qu’en 2007,
deux années où cette épreuve
externe était encore facultative.
Les élèves ayant fait preuve de
leurs compétences dans chaque branche se verront attribuer d’office leur certificat
d’études de base. Le jury de
l’école pourra éventuellement
repêcher les autres, sur base de
leur dossier des deux dernières
années. Ceux qui ne le seraient
pas devraient alors recommencer leur 6e primaire ou intégrer
le secondaire différencié.
(La Libre Belgique, 25-06-2009)
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Selon l’asbl ELEVeS et le collectif Décret
Lotto, deux associations fortement mobilisées contre les décrets « inscriptions » et
« mixité », fin juin dernier, 1 317 enfants
étaient sans école pour la rentrée. Sans
oublier 1 300 familles qui n’avaient encore
introduit aucun dossier et 2 500 enfants tirés
au sort dans une école qui n’était pas leur
premier choix.
Autre son de cloche à la Ciri, la
Commission interréseaux des inscriptions :
il n’y aurait plus que 627 demandes excédentaires, ce qui représenterait 489 enfants,
en tenant compte des inscriptions multiples.
En réalité, ce chiffre devait encore être revu
à la baisse, puisqu’il ne tenait pas compte des
résultats des épreuves pour l’obtention du
Certificat d’études de base.
Mais à deux semaines de la rentrée, 800
élèves, surtout Bruxellois et du Brabant wallon, ne savaient toujours pas où ils iraient à
l’école, confirmait la ministre de l’Enseignement Marie-Dominique Simonet.
Une rentrée stressante
Une lettre incitative est alors envoyée aux
parents leur demandant de formuler un ordre de préférence. C’est ce qui a été décidé
à la réunion de la Cellule interréseaux des
inscriptions (CIRI). Si les parents ne répondent pas à cette quatrième lettre que leur
envoie la CIRI, les écoles dans lesquelles

leur enfant est inscrit seront considérées sur
un pied d’égalité, et ce sera sans doute la
première dans laquelle l’enfant a été inscrit
qui sera celle où il conservera une place en
ordre utile. La ministre Marie-Dominique
Simonet compte sur les quinze premiers
jours de septembre, période pendant laquelle les élèves sont autorisés à changer d’école,
pour stabiliser la situation, en travaillant au
cas par cas.
Le courrier devrait réduire la bulle à 243
élèves au 1 er septembre, estime la CIRI.
Un chiffre théorique, prévient la ministre Simonet, précisant qu’il sera réduit du
nombre d’élèves déjà inscrits en novembre,
mais n’ayant pas réussi leur Certificat d’études de base. Il faut aussi déduire les places
supplémentaires que les écoles ont la liberté
de créer, sans demander de dérogation. De
plus, parmi la centaine d’établissements à
Bruxelles et dans le Brabant wallon où les
demandes d’inscription étaient surnuméraires, 40 ne le sont plus et pourront même au
fil des jours dégager des places libres.
Pour accueillir les élèves qui n’ont pas
obtenu de place en 1re secondaire et dont
les parents le souhaitent, la ministre MarieDominique Simonet annonce, fin août,
la mise à disposition de trois internats (2 à
Bruxelles et 1 en Brabant wallon), répondant ainsi à une demande des associations
de parents. Concrètement, les élèves seront

actualité

claré non fondée la dizaine de moyens juridiques que les requérants avaient introduits.
L’opposition au décret mixité serait venue
essentiellement de parents résidant dans des
quartiers de Bruxelles où l’indice socio-économique est situé dans le haut de l’échelle,
selon une étude d’un chercheur de l’ULB réalisée pour le compte d’Infor-Jeunes Laeken.
Les recours devant la Cour constitutionnelle
contre le décret du 18 juillet 2008 provenaient de 12 fois plus d’habitants de quartiers « riches » que de quartiers « pauvres ».
L’étude de Pierre Marissal montre que le dossier traduit une opposition sociale et que les
parents qui expriment un discours basé sur la
liberté de choix d’école pour tous défendent
en réalité une liberté au bénéfice de certains
groupes.
Marie-Dominique Simonet aura donc du
pain sur la planche pour trouver une solution aux inscriptions. S’inspirera-t-elle des
pistes lancées par Alain Maingain, directeur de l’école secondaire du Sacré-Cœur
de Lindthout, à Woluwe-Saint-Lambert ?
A la mi-juillet, celui-ci confiait à « La Libre
Belgique » ses idées pour une meilleure gestion des inscriptions scolaires : la publicité des
procédures et la communication des enjeux,
le rapport personnalisé entre familles et écoles, le partenariat entre écoles primaires et
secondaires, la limitation des inscriptions multiples et l’encadrement différencié.

(Le Soir, 05-09-2009)

Un décret
consacré aux
associations
de parents entre en vigueur
ce 1er septembre. Outre qu’il fixe un cadre
légal pour les associations de
parents (AP), leur conférant une
place à part entière dans l’école,
le texte précise qu’en l’absence
d’initiative au sein d’un établissement, il reviendra à la direction d’organiser une assemblée
générale en vue de la création
d’une AP. L’Ufapec (parents de
l’enseignement catholique)
dit avoir un contact parental
dans 3 écoles catholiques sur
10 ; la Fapeo (enseignement
officiel) dans 10% des écoles
officielles.
de
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En maternel aussi !
Du pain sur la planche pour l’enseignement maternel qui connaîtrait, lui aussi, des
problèmes d’inscription. C’est le message délivré par le délégué général aux droits de l’enfant, Bernard Devos. Ces difficultés seraient,
ici, liées à une démographie galopante. Selon
le cabinet de la ministre Marie-Dominique
Simonet, une étude a été commandée qui
doit évaluer la situation en Région bruxelloise, où le nombre de naissances est en
augmentation depuis une dizaine d’années.
Sans cette analyse, explique-t-on, il serait hasardeux de programmer la construction de
nouvelles écoles, même si les acteurs de terrain font régulièrement état d’une réelle tension. Ainsi, du côté de la Ville de Bruxelles,
concernée à l’instar d’une série de communes (Molenbeek, Anderlecht, Berchem…) par
le boom démographique, on signale que les
1 728 chaises disponibles en 1re maternelle
seront toutes occupées et qu’il a fallu refuser
des inscriptions.

Le député wallon Jean-Luc
Crucke veut
modifier le
décret fixant
le statut des
directeurs d’école. Il reproche
à ce texte de permettre à des
instituteurs issus de l’enseignement officiel subventionné
(communal et provincial) d’accéder à une fonction de promotion dans l’enseignement libre
subventionné, alors que l’inverse n’est pas prévu. Il a donc
décidé de déposée une proposition de décret, modifiant celui
du 2 février 2007. « L’objet de la
proposition est de mettre fin à
cette différenciation, en étendant
à l’enseignement officiel subventionné la possibilité de recruter
ses directeurs dans l’ensemble de
l’enseignement subventionné. »
Plus fondamentalement, le
député entend « privilégier les
compétences » et donner « plus
de choix au pouvoir organisateur ». A terme, c’est aussi un
« rapprochement des réseaux »
qu’il vise.
ut
at
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pris en charge par une équipe pédagogique
qui organisera des activités socio-éducatives
(révisions, activités plus ludiques…) « durant
les quelques jours nécessaires à la finalisation
d’une solution durable pour chaque élève ». Les
trois internats seront ouverts dès le 1er septembre, entre 8h15 et 16, et jusqu’à 12h30
les mercredis. Cinq à six animateurs pédagogiques y seront présents et un inspecteur assurera la coordination et la communication
entre les sites concernés, l’administration et
le cabinet.
En Communauté française, le 1er septembre, c’est la rentrée pour 865 000 enfants et
70 000 professeurs. Et… il y aurait toujours
1 170 enfants sans école, 800 dans l’officiel
(Communauté française, villes, communes
et provinces), 370 dans le libre (catholique
et non confessionnel). 141 places vont être
ouvertes dans les écoles du réseau officiel
subventionné. Dans l’enseignement libre, le
chiffre n’est pas connu, mais on sait que plusieurs écoles importantes ont l’intention de
le faire.
Les trois internats qui ont été mis à la disposition des enfants sans école n’ont pas vu
défiler grand monde ce 1er septembre : 4 à
Strombeek-Bever, aucun à Woluwe ni à
Wavre. Le lent mouvement de dégonflement
de la bulle des inscriptions multiples semble
avoir bénéficié d’un soudain coup d’accélérateur. Sans doute parce que, dans bien des
cas, la présence ou l’absence physique d’un
enfant dans l’une ou l’autre école a permis,
par recoupements avec les listes et contacts
entre directeurs d’écoles, d’éliminer un certain nombre de multi-inscriptions. Par ailleurs,
la campagne lancée par la Commission interréseaux des inscriptions (Ciri) par voie postale
vers 1 800 parents commence aussi à porter
ses fruits puisque, le 1er septembre après-midi,
plus de 600 réponses lui étaient parvenues,
trois fois plus que la veille.
Après la première semaine de rentrée, il
reste au maximum quelques dizaines d’élèves non inscrits en 1re secondaire à Bruxelles
et en Brabant wallon, indique la ministre de
l’Enseignement obligatoire. Il s’agit pour la
plupart d’élèves en liste d’attente dans un ou
plusieurs établissements qui resteront manifestement dans l’incapacité de les accueillir.
Les parents dont l’enfant n’est pas encore
inscrit sont invités à consulter (sur www.enseignement.be) la liste des établissements disposant désormais de places libres.
Du côté de la justice, la Cour constitutionnelle a rejeté le recours en annulation
introduit par l’asbl ELEVeS et de nombreux
parents contre le décret mixité. La Cour a dé-

(La Libre Belgique, 01-09-2009)
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(Le Soir, 27-08-2009)

sources
Le Soir et La Libre Belgique,
du 01-07-2009 au 14-09-2009

ge en outre l’examen, avec
les équipes pédagogiques,
des programmes de cours
au niveau des contenus
et de la place laissée à la
liberté pédagogique. Il demande, par ailleurs, une étude sur les données démographiques (évolution des besoins
par niveau et par filière) sans laquelle il est impossible de trouver une solution durable aux
inscriptions. Enfin, le MR exige un moratoire
sur toute nouvelle réforme pédagogique tant
que les évaluations demandées n’auront pas
été réalisées.
iti

os

on

R

M

Françoise Bertieaux, chef de file du MR à la
Communauté française, annonce le dépôt au
Parlement d’une proposition de résolution
« visant à renforcer les apprentissages de base et
assurer les fondements de l’enseignement pour
tous ». Il y est avant tout question des missions
de l’école. Le MR demande en effet au gouvernement de procéder à une évaluation de
dix ans d’application du décret « Missions »,
en s’appuyant notamment sur la compétence
des enseignants qui ont vécu cette évolution.
Françoise Bertieaux veut également que l’on
mesure la connaissance de la langue de l’enseignement par les élèves et que l’on réfléchisse aux méthodes à envisager pour mieux
apprendre à apprendre en français. Le MR exi-

op
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On estime
qu’actuellement, en
Communauté
française, 35%
des enseignants abandonnent la carrière avant leur cinquième année
devant la classe. Et même un
professeur sur deux avant 8 ans.
En outre, beaucoup partent en
préretraite. Pendant la campagne électorale, tous les partis
démocratiques étaient d’accord
pour repenser en profondeur le
métier d’enseignant. Améliorer
leur formation, mettre en place
des systèmes d’accompagnement ou de tutorat d’enseignants qui démarrent, alléger
les fins de carrière pour stimuler les enseignants plus âgés
à professer plus longtemps…
La ministre Marie-Dominique
Simonet en fait l’une de ses
priorités, mais concède que
cela prendra du temps.

Pr
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président de la CGSP-Enseignement, ce
sont « deux mesures inacceptables ». Prosper
Boulangé souligne, quant à lui, le risque de
« mouvements spontanés dans les écoles »
où « la fièvre va sûrement monter ». Pour les
syndicats, la pilule est d’autant plus difficile
à avaler qu’elle est en totale contradiction
avec les revendications qu’ils avaient déposées sur la table des partis politiques avant
la formation du nouveau gouvernement. La
ministre de l’Enseignement insiste sur le fait
que toutes les mesures prévues dans le précédent accord sectoriel seront maintenues.
Pour calmer un peu le jeu, le ministreprésident de la Communauté française
et de la Région wallonne, Rudy Demotte,
précise qu’aucune décision d’ordre budgétaire n’a été prise pour l’heure et que les
deux gouvernements se pencheront lors
du conclave budgétaire prévu en octobre
sur les mesures qui devront permettre le retour à l’équilibre des entités francophones
à l’échéance 2015 et d’assurer une solidarité avec le gouvernement fédéral. D’ici le
conclave, « tout ce qui pourra être évoqué ou
présenté comme des pistes d’économie ne sera
que supputations », prévient-il, précisant que,
face à la réalité budgétaire, tous les secteurs
de la Communauté devront prendre part à
l’effort. ■

nu
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Les pistes qui fâchent
Marie-Dominique Simonet devra également gérer la colère des syndicats et
des enseignants depuis qu’elle a dévoilé
les mesures qu’elle compte administrer à
son département. Les plans s’étalent sur
sept exercices budgétaires. L’équilibre en
Communauté française ne serait atteint
qu’en 2015.
Voici la liste des économies auxquelles
songe la ministre (dont elle souhaite débattre avec syndicats et PO) :
- horaire des enseignants : amener chaque
enseignant à la prestation maximale de sa
plage horaire (26 périodes/semaine en maternel, 24 en primaire et 22 en secondaire).
La mesure devrait permettre de réduire
l’encadrement et d’épargner 16 millions
d’euros dès 2010, 48 millions à partir de
2011 ;
- prépensions : le système des DPPR sera
revu au-delà de 2011. On pourrait s’aligner sur le système flamand qui a repoussé
la possibilité de prépension à 58 ans. Soit
une économie de 8 millions en 2012, 30
en 2013, 51 en 2014, 61 millions à partir
de 2015 ;
- classes de dépaysement : en rédigeant son
budget 2009, la Communauté avait prévu
de dégager 1 million pour soutenir les familles éprouvant des difficultés financières
à faire participer leurs enfants aux classes
de plein air. On renonce à ce projet ;
- jours blancs : le budget 2009 avait prévu 2
millions, 370 000 euros ont été réellement
dépensés. On en restera à ce montant-là ;
- SNCB : on renonce au projet de la gratuité
des transports avec la SNCB pour les moins
de 12 ans ;
- prévention : il était prévu de consacrer 6,5
millions à l’engagement de conseillers en
prévention (accidents de travail) dans les
écoles. On attendra 2013 ;
- chargés de mission : on programme leur
diminution.
Prosper Boulangé, président de la CSCEnseignement, se disait « atterré » face à
ces pistes. « Nous demandons l’allégement
des prestations – beaucoup de profs sont à
bout. On prévoit l’inverse en menaçant en
prime la possibilité de dételer avant la retraite.
Conclusion : aggravation générale en vue des
conditions de travail. Et tout cela, sans aucune
perspective salariale (…). »
Les mesures qui cabrent le plus les enseignants sont bien entendu : l’augmentation
du nombre d’heures de travail et l’âge de
la prépension. Les syndicats opposent une
fin de non-recevoir. Pour Pascal Chardome,

(La Libre Belgique, 02-09-2009)
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Le marché des
cyberclasses,
destiné à l’installation de
40 000 nouveaux ordinateurs dans 3 300
écoles wallonnes, tous degrés
et réseaux confondus, a été
attribué en juin 2008. Quinze
mois plus tard, seules une trentaine d’écoles ont reçu leurs
PC. Selon l’administration, seulement 947 écoles ont introduit
un dossier et 86 d’entre elles
sont prêtes pour l’installation
des ordinateurs. A ce rythme,
dix ans ne suffiront pas pour
installer les 40 000 PC alors que
le précédent ministre en charge
du dossier, Marc Tarabella, espérait que tout serait réglé en
deux ans. C’est donc un dossier
miné qui attend le nouveau
ministre de l’Economie, JeanClaude Marcourt. Celui-ci va
proposer « des mesures concrètes à brève échéance, en mobilisant l’Agence wallonne des télécoms et Easi-Wal, notre cellule de
simplification administrative. »

Le retour du voile
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(Le Soir, 25-08-2009)

A la rentrée, la plupart des
établissements bruxellois resteront « voile non admis ». Fin juin
dernier, les partis de l’Olivier le
clament haut et fort : ils n’ont pas
l’intention de rouvrir le dossier
dans l’immédiat, contrairement
à ce que leur suggère le Centre
pour l’égalité des chances.
En fait, les élèves voilées se
concentrent dans une poignée
d’écoles officielles. Le Centre
pour l’égalité des chances et la
lutte contre le racisme estime
que le statut quo actuel « a atteint ses limites » et appelle à « un
débat large et serein » dans lequel
le politique s’engage et ne laisse
plus la responsabilité aux seules
écoles d’interdire ou non le port
du foulard. Fin avril dernier, le
collectif neutralite.be faisait des
propositions concrètes aux politiques. Ces textes ont été adressés aux quatre partis démocratiques. Ecolo considère que ces
propositions sont équilibrées et
respectent la Constitution belge
comme la Convention européenne des droits de l’homme.
Le PS se dit « prêt à ouvrir le
débat avec l’ensemble des acteurs concernés : profs, élèves,
éducateurs, parents… ». Le cdH
indiquait qu’il fallait préserver l’autonomie des directeurs
d’école et leur liberté de choix

« quant à leur projet pédagogique
et leurs codes de conduite en la
matière ». Le cdH renvoie donc
le débat aux Assises de l’interculturalité qui seront lancées le
21 septembre prochain pour six
mois par Joëlle Milquet, sous sa
casquette de ministre de l’Egalité des chances.
Mais à la rentrée, les règlements scolaires qui interdisent le
voile dans les écoles sont contestés en justice. « Ces recours aux
tribunaux vont se multiplier. »,
commente Edouard Delruelle,
codirecteur du Centre pour
l’égalité des chances, qui appelle les décideurs politiques à
légiférer, au terme d’un large
débat. L’autonomie des écoles
prônée par le PS, le MR et le cdH
est « intenable à long terme », insiste Edouard Delruelle : « il n’y
a plus d’autonomie à partir du
moment où la pression extérieure
contraint, de facto, les écoles à opter pour l’interdiction. »
Le gouvernement de la
Communauté française n’est
pourtant absolument pas décidé à réglementer le port du
foulard à l’école. « Mais nous ne
refuserons pas le débat », assure
le cabinet de la ministre de l’Enseignement. « Nous attendrons
les conclusions des Assises de l’interculturalité, qui débutent ce 21

septembre. Après viendra le temps
du politique. » Les écoles restent
donc libres d’interdire ou non,
via leur règlement d’ordre intérieur, le port des signes religieux
et philosophiques. « Cette liberté
laissée aux directions d’écoles ne
semble pas poser de problème »,
entend-on au sein de l’exécutif PS-Ecolo-cdH, pour justifier
son intention de ne pas légiférer
« dans l’urgence ». Ce n’est pas
l’avis du Centre pour l’égalité
des chances, notamment, qui
juge la situation juridique actuelle « intenable à long terme ».
Côté néerlandophone du
pays, on va plus loin. Le 11
septembre, le Conseil flamand
de l’enseignement (Vlor) a pris
une décision visant à interdire
le foulard dans le réseau de la
Communauté flamande (une exception est prévue pour les professeurs de religion islamique,
mais seulement dans le cadre
de leurs cours). ■

sources

Le Soir et La Libre Belgique,
27-06-2009 au 14-09-2009
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A peine 4 781 étudiants belges auraient pris part au programme Erasmus en 2007-2008 (5
119 l’année précédente). Ce nombre ne représente que 1,36% du nombre total d’étudiants
inscrits dans l’une des trois Communautés. Pourtant, la Belgique se classe 6e dans le taux
de participation de ses étudiants à Erasmus derrière le Liechtenstein (6,43%), l’Autriche
(1,77%), la République tchèque (1,54%) et l’Espagne (1,41%) notamment. Pour Romain
Gaudron, le nouveau président de la FEF, « tant qu’on ne crée pas un véritable fond de mobilité pour permettre à tous les étudiants qui le souhaitent de séjourner à l’étranger dans le cadre de leurs études
supérieures, on restera avec des chiffres de fréquentation aussi faibles que ceux-là. » Le tout nouveau volet
du programme, qui permet désormais d’effectuer un stage dans une entreprise à l’étranger, pourrait rencontrer davantage de succès chez les jeunes Européens dans les années à venir, estime la Commission
européenne. A noter que depuis peu, le programme est également ouvert au personnel enseignant.

(La Libre Belgique, 05-08-2009)
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En matière d’asile, la pénurie de places touche aussi
les mineurs étrangers non
accompagnés (Mena). Les
centres d’accueil spécialisés de Steenokkerzeel et
de Neder-over-Heembeek doivent refuser
les jeunes qui leur sont signalés. Fedasil leur
accorde heureusement la priorité dans ses
centres d’accueil surchargés, mais sans pouvoir leur fournir l’encadrement nécessaire.
De plus, aucun tuteur ne leur est désigné
par le service des Tutelles, comme le prévoit la loi. Pour tenter de faire de la place
aux nouveaux arrivants, Fedasil oblige les
mineurs reconnus réfugiés à quitter les lieux
au plus vite. Des mineurs de 15 ans et plus
se retrouvent dehors, sans aucune préparation. Plusieurs CPAS refusent de leur accorder une aide sociale. Les services d’Aide à
la jeunesse disent ne pas pouvoir non plus
les prendre en charge. Caritas et Mineurs en
exil demandent avec insistance que la loi
soit respectée : un tuteur et des structures
d’accueil appropriées pour des jeunes vulnérables. Philippe Courard, secrétaire d’Etat
à l’Intégration sociale, dit avoir demandé à
Fedasil de réserver 50 places pour les mineurs dans les nouveaux projets de centres
d’accueil. Chaque mois, en moyenne, 70
nouveaux Mena arrivent dans notre pays.
a
en
M
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– ouvrir SaintHubert : un nouveau centre fermé
pour jeunes délinquants doit s’ouvrir
à Saint-Hubert.

de
Ai

La ministre de la Jeunesse et de l’Aide
à la jeunesse, Evelyne Huytebroeck, détaille ses projets :
– adopter un plan jeunesse des 12-25
ans : une conférence interministérielle
permanente va voir le jour au sein de
la Fédération Wallonie-Bruxelles mais
pas seulement. Elle sera élargie aux
ministres d’autres niveaux de pouvoir
(justice, emploi, mobilité…) ;
– favoriser la mobilité des jeunes : a) le
développement durable : ils seront
impliqués dans les questions environnementales ; b) la mobilité : rendre les transports en commun plus
accessibles, moins onéreux ; favoriser
les déplacements des jeunes (échanges linguistiques, jumelages, formations…) ; c) l’emploi et le logement :
revaloriser les filières techniques et
professionnelles, intensifier l’accès
au travail transrégional, intégrer la
question de la jeunesse dans les plans
d’aménagement du territoire… ;
– aider les mineurs en danger ou en
difficulté (de 0 à 18 ans !) : prévention
générale (assuétudes, suicide), aide
en milieu de vie, accès aux services
spécialisés… Mieux articuler les différents acteurs, soutenir l’aide en milieu ouvert, revaloriser le principe de
la famille d’accueil, évaluer et mieux
coordonner l’offre en IPPJ…;

(Le Soir, 11-09-2009)

Stage parental
Le ministre fédéral de la Justice,
Stefaan De Clerck dénonce l’accord
de coopération qui liait le fédéral aux
Communautés pour l’organisation et
le financement des stages parentaux
destinés aux parents de mineurs ayant
commis un fait qualifié d’infraction
« qui manifestent un désintérêt caractérisé face à la délinquance de leur enfant ».
Concrètement, à partir du 1er avril 2010,
le fédéral ne paiera plus un euro pour
ces stages. Le ministre De Clerck s’appuie notamment sur le fait que les juges de la jeunesse ont très peu recours
au stage parental pour sanctionner les
parents défaillants. Il reviendra à la nouvelle ministre en charge de l’Aide à la
jeunesse, Evelyne Huytebroeck, de gérer ce dossier.

(La Libre Belgique, 04-08-2009)

(Le Soir, 27-08-2009)

Pour la revue de presse complète
➥ www.ligue-enseignement.be

FAIRE UN DON, C’EST MARQUER VOTRE SOUTIEN
LES DONS DE 30€ ET PLUS SONT DEDUCTIBLES DE VOS IMPÔTS
À verser sur le compte n°000-0127664-12
de la Ligue de l’Enseignement et de
l’Education Permanente, asbl
1000 Bruxelles
Communication : don
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Jean-Pierre Coenen, militant et Président de la Ligue des Droits de l’Enfant

Depuis 20 ans les
enfants ont des droits
En sommes-nous conscients ?
Le 20 novembre prochain,
cela fera vingt ans que
l’assemblée générale des
Nations Unies votait à
l’unanimité la Convention
Internationale relative aux
Droits de l’Enfant (CIDE).
Elle affirmait ainsi que les
enfants avaient besoin
d’une protection et d’une
attention particulière en
raison de leur vulnérabilité. Vingt ans après, qu’ont
apporté ces droits aux
enfants de notre planète
et, plus spécifiquement,
en Belgique ?

Chaque année dans le monde,
huit millions et demi d’enfants
meurent de faim ou du manque
d’eau potable. Deux millions
d’enfants meurent de maladies
disparues de nos contrées, et qui
auraient pu être évitées grâce à
des vaccins coûtant moins d’un
dollar. Année après année, 200
000 enfants meurent victimes
de combats armés et 300 000
sont engagés de force dans des
conflits locaux.
Au moment où vous lisez cet
article, 8 millions d’enfants abandonnés dorment dans les rues
et 3 millions sont victimes des
réseaux de prostitution. Enfin,
comment ne pas rappeler que
211 millions d’enfants âgés de 5
à 14 ans sont exploités économiquement. Parmi ceux-ci 115 millions ne sont pas scolarisés.
20 ans de Convention n’ont
rien changé pour des centaines
de millions d’enfants et cela ne
nous empêche pas de dormir.
Pourtant, nous sommes tous
concernés. La CIDE s’adresse
non seulement aux Etats, mais à
tous les citoyens de ce monde.
Elle nous donne mission de défendre les droits de tous les enfants, quels qu’ils soient et où
qu’ils soient. C’est un devoir citoyen. Nous nous trouvons face
à un massacre perpétuel d’innocents dont nous sommes tous
coresponsables. Nous sommes
responsables de fermer les yeux,
de soutenir des régimes corrompus ou d’enrichir des multinatio-

nales qui vivent de l’exploitation
humaine. Les droits des enfants
du Tiers Monde, c’est avant
tout ici, en Europe, qu’il faut
commencer à les respecter ! Le
moins que l’on puisse dire, c’est
que nous sommes très loin d’être
performants.
Il est pertinent maintenant
de nous demander comment
ont évolué ces droits dans notre
pays. Nous préoccupons-nous
mieux des enfants vivant chez
nous, et nous efforçons-nous de
respecter leurs droits, alors que
nous ne nous préoccupons que
très peu des droits des autres enfants du monde ?
De nombreux droits déniés en
Belgique
Fort heureusement, les enfants ne meurent plus de faim
en Belgique. Mais si ce droit fondamental est assuré, beaucoup
d’autres droits sont déniés, essentiellement pour certaines catégories de populations.
Même si on ne meurt plus de
faim en Belgique, tous ne sont
pas égaux en matière d’alimentation. Il n’est pas rare que des
enfants partent sans tartines à
l’école et ne mangent pas de
la journée. A contrario, les cas
d’obésité résultant d’une mauvaise hygiène alimentaire sont
en croissance dans les milieux
les plus défavorisés.
En matière de droit au meilleur
état de santé possible, on doit
constater que de plus en plus de

familles n’ont plus les moyens
d’accéder aux soins de santé. De
nombreux parents repoussent
la visite chez le médecin le plus
longtemps possible et limitent les
médicaments qu’ils ne peuvent
pas payer. Quant au nombre de
cancers, chez les enfants il est en
augmentation constante.
Les enfants en danger ne
manquent pas. Nos villes aussi
ont leurs enfants des rues. Bien
sûr ils n’y dorment pas ou très
peu. Ils ont un toit qu’ils regagnent (parfois fort tard) le soir.
Mais ils vivent des journées entières dans la rue et y sont à la
merci de tous les dangers.
La liberté est mise à mal. La
CIDE affirme que nul enfant ne
peut être privé de liberté de façon
illégale ou arbitraire. Pourtant,
la Belgique prive encore et toujours, de manière arbitraire, des
familles de demandeurs d’asile
avec enfants ou des mineurs
étrangers non accompagnés.
Elle les enferme dans des centres
fermés qui n’ont rien à envier à
la pire de nos prisons.
Le travail des enfants est, fort
heureusement interdit. Mais, qui
d’entre nous n’a pas rencontré
un enfant qui donnait un coup
de main dans un commerce, une
exploitation agricole, un stand
de foire ? Enfant de commerçant ou petite main payée quelques euros ? Quoiqu’il en soit,
le travail des enfants de moins
de 15 ans est illégal et contraire à leurs droits fondamentaux.

n° 68 | octobre 2009 éduquer

11

éducation

Mais il continue à bénéficier de
la bienveillance de madame et
monsieur tout le monde.
Il n’y a pas, dans la société belge, de vaste mouvement social
qui vise à dénoncer ces atteintes
quotidiennes multiples aux droits
des enfants. Au contraire, nous
avons l’impression qu’en dehors
des formes de maltraitances caractérisées, les citoyens de ce
pays ne sont pas sensibilisés à
la défense des droits de tous les
enfants. L’enfant n’est pas encore devenu, dans les mentalités, ce sujet de droits qu’il est
pourtant, dans les faits, depuis
20 ans aujourd’hui.
Si nous voulons voir un jour
la Convention respectée dans
notre pays, il faudra d’abord que
celle-ci soit connue et comprise
par tout un chacun. Chaque jour,
les militants des droits de l’enfant constatent que ceux-ci sont,
non seulement méconnus, mais
surtout niés. Lorsqu’en 1992, en
lançant la Ligue des Droits de
l’Enfant, nous cherchions à faire
connaître la Convention dans les
écoles, très souvent nous nous
voyions rétorqué « Les droits de
l’enfant c’est très bien mais qu’on
leur apprenne d’abord leurs devoirs ! » Nous mesurions alors à
quel point le chemin serait long
avant que les droits de l’enfant
n’entrent dans la conscience
collective.
Ne confondons pas Droits
fondamentaux et devoirs
citoyens
Quand le 19 novembre 2007,
à l’occasion des 18 ans de la
CIDE, le groupe d’expert chargés
du pilotage de la Coordination de
l’aide aux victimes de maltraitance
de la Communauté française écrivait une carte blanche proposant
que l’on ajoute un 55e article à
la Convention qui préciserait
que l’enfant a le droit d’avoir des
devoirs, nous avons pu constater
combien, en presque deux décennies, peu de chemin avait été
parcouru. Les droits fondamentaux de l’enfant font étonnamment très peur aux adultes.
12

Personne, jamais, ne proposerait d’ajouter un article à la
Déclaration universelle pour
préciser les devoirs de l’Homme. Mais quand il s’agit d’enfants, leurs devoirs doivent impérativement passer avant leurs
droits ! Le mythe de l’enfant-roi
est bien ancré, tout comme cette
peur qu’il nous vole notre pouvoir d’adultes ou ne nous monte
sur la tête.
Les adultes n’ont pourtant
rien à craindre de la Convention.
Les articles 28 et 29 de la CIDE,
traitant de l’éducation et de ses
objectifs, sont très clairs. La citoyenneté implique des devoirs :
ceux de respecter ses parents, les
valeurs culturelles et nationales,

“

acceptée. Au contraire ! Plutôt
que de leur donner des droits,
il faudrait avant tout renforcer
leurs devoirs.
Si, par-dessus toutes les
autres, il y a une institution qui
a le devoir de respecter, promouvoir et défendre les droits
de tous les enfants, c’est l’Institution scolaire. L’Etat l’a chargée
de remplir son obligation d’éduquer tous les enfants sur la base
de l’égalité des chances.
Malheureusement, 20 ans
après, nous devons constater
que ces droits n’ont pas encore
trouvé leur place à l’Ecole. Pire,
cette dernière est restée un lieu
de non Droits qui brise l’avenir
de plus des deux tiers des enfants

Il n’y a pas, dans la société
belge, de vaste mouvement
social qui vise à dénoncer ces
atteintes quotidiennes multiples
aux droits des enfants.

le milieu naturel et les droits de
l’Homme tels que définis dans la
Déclaration universelle ; donc
le respect de tous les autres
Hommes. Ceci implique, bien
naturellement, le respect de ses
pairs, de ses éducateurs, de ses
voisins … Et, c’est aux adultes
que revient le rôle d’éduquer
les enfants et les jeunes !
Ce qui est inquiétant, c’est
que des experts en charge de
l’aide aux victimes de la maltraitance tiennent encore un tel
langage. Ces gens, qui sont indubitablement de bonne volonté,
relaient un discours que nous
entendons depuis 20 ans dans
le monde de l’éducation. Malgré
la naissance de la CIDE, l’idée
que les élèves puissent avoir
des droits n’a pas encore été
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qui lui sont confiés. Bien sûr, il
y a des écoles qui sont de véritables îlots de paix où les droits
sont respectés. Loin de moi
l’idée de les nier. Mon discours
ici se veut global et vise avant
tout l’ « Institution scolaire en
Communauté française », l’Ecole
avec un « E » majuscule.
Chaque année, 100 000 élèves
socialement détruits
Celle-ci n’est autre qu’un système archaïque qui n’a jamais
voulu s’adapter à l’évolution du
Droit. De ce fait, l’égalisation des
chances pour tous y est une utopie. Les chiffres sont éloquents.
Chaque année, 60 000 élèves redoublent et 17 000 jeunes sont
orientés précocement vers des
formations dévalorisées dont ils

ne veulent pas. Pourtant, il est
scientifiquement prouvé, depuis près de 50 ans, que les redoublements ne servent à rien
et sont nuisibles (ils engendrent
d’autres redoublements et intensifient l’abandon scolaire). Pire,
les effets psychologiques qu’elles génèrent sur les jeunes et
leurs familles doivent nous faire
considérer les pratiques du redoublement et de l’orientation
précoce comme de véritables
maltraitances. A cela s’ajoutent
20 000 abandons annuels. 20
000 jeunes qui, chaque année,
se retrouvent à la rue sans le
moindre diplôme. En comptant
les 1 400 jeunes qui sont mis à la
porte des établissements scolaires, le bilan de l’Ecole est lourd :
ce n’est rien moins que 100 000
élèves qui, chaque année, sont
socialement détruits! C’est énorme ! Mais ceci n’est encore que
la pointe de l’iceberg !!!
Il faut tenir compte des chiffres cachés. Pour ne citer que
quelques exemples, prenons ces
dizaines de milliers d’élèves démotivés et largués, orientés de
force vers une formation dont ils
ne veulent pas et qu’un conseil
de classe leur a imposée. Il y a
aussi ces milliers d’enfants déscolarisés à domicile et tous ceux
qui sont placés en hôpital pour
pouvoir continuer à bénéficier
d’un enseignement, alors que
leurs écoles les ont rejetés. Le
nombre de phobiques scolaires
est en augmentation constante.
Il y a des dizaines de milliers
d’enfants physiquement présents
dans les classes, mais psychologiquement exclus pour cause de
précarité (les voyages scolaires
onéreux – avez-vous une idée
du prix d’un « déplacement pédagogique » à Euro Disney ou à
Walibi ? - , les classes de plein air
impayables, les musées que l’on
ne peut pas visiter, les bricolages
que l’on ne peut pas payer…). Il
ne faut pas négliger l’importance
des conflits entre élèves qui ne
sont pas gérés par les institutions
et qui dégénèrent en absentéisme sournois. Et les milliers d’en-
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fants handicapés que les écoles
refusent d’intégrer alors que l’inclusion dans un enseignement
ordinaire, avec tous les autres
enfants, est un droit défini par la
Convention relative aux droits
de la personne handicapée.
Au terme d’une scolarité de
12 ans, moins d’un tiers des élèves (27 %) s’en sort sans échecs.
Mais avec quel message, quelle
éducation donnés par le système scolaire ? Ils doivent être les
meilleurs, battre les autres pour
réussir, marcher ou crever… C’est
l’apprentissage de la compétition
sociale. Surtout ne pas devenir
de vrais citoyens solidaires !
Les deux autres tiers sont sacrifiés sur l’autel des devoirs de
l’enfant. C’est l’école du non
Droit. Il existe, au sein de l’Ecole, mais également de la société,
un lobby conservateur qui vise
le renforcement de l’esprit compétitif à l’école et réclame de la
part des élèves des valeurs traditionnelles, telles que la volonté, le
travail, l’effort, la compétition, le
dépassement personnel. Le message est clair : « surtout ne changeons rien et réservons la réussite
scolaire à une élite … Notre élite » ! En tenant le langage « tout
le monde ne sait pas réussir » (ce
qui, nous le verrons, est absolument faux), ce lobby veille à ce
que l’Ecole ne soit jamais un lieu
de droits, un lieu de citoyenneté, un lieu d’apprentissages pour
tous.
Re-sensibiliser est
indispensable
L’égalisation des chances en
matière d’éducation est largement combattue. Les derniers
décrets « inscription » et « mixité » l’ont encore démontré avec
l’émergence d’un mouvement
visant à contrer la volonté politique de mixité sociale dans les
écoles. Il y a un refus clair à ce
que les enfants de familles modestes fréquentent à leur tour les
écoles habituellement fréquentées par les familles socialement
les plus favorisées.

“

bref

Il y a un refus clair à ce que les
enfants de familles modestes
fréquentent à leur tour les écoles
habituellement fréquentées par
les familles socialement les plus
favorisées.

”

Rappelons quand même que
les sciences de l’éducation ont
démontré depuis les années
1960 – avec notamment les travaux du psychologue suisse Jean
Piaget - que tous les élèves sont
capables d’apprendre s’ils sont
mis dans des conditions favorables. Les pays qui ont mis en
place un tronc commun jusque
16 ans ont démontré depuis
longtemps qu’il est possible de
respecter le droit de tous les élèves, et que les systèmes éducatifs, tels que le nôtre, relèvent de
la maltraitance.
Si l’on veut que les droits
de l’enfant soient respectés en
Communauté française, un
énorme travail de re-sensibilisation semble indispensable. En 20
ans, nous n’avons que trop peu
progressé. Si on ne s’attaque pas
prioritairement aux mentalités,
on pourra ressortir le présent
article en 2029 sans y changer
la moindre virgule. Durant ces
20 prochaines années, rien qu’à
l’Ecole, onze millions d’enfants
auront été sacrifiés (redoublements, abandons, orientations
et renvois). Dans nos villes et
nos villages, le travail des enfants restera une dramatique
réalité qui, avec la crise, ira en
s’amplifiant ; de moins en moins
d’enfants auront accès aux soins
de santé, à la culture, aux loisirs
ou à la protection contre la maltraitance ou le manque de soin.
A quand le premier enfant mort
de faim ?

Si des progrès conséquents
ont été faits en matière de protection contre certaines formes
de maltraitances vécues par les
enfants, ce n’est jamais qu’un
trop petit pas. Il reste beaucoup
à faire, à commencer par la resensibilisation de tous. Savoir
que les enfants ont des droits est
une chose, connaître et accepter ces droits en est une autre.
Sans cela, ils ne seront jamais
respectés.
Vingt ans après l’adoption
de la CIDE par l’ONU, les défenseurs des droits de l’enfant,
toutes associations confondues,
sont encore à compter sur les
doigts leurs militants bénévoles.
Il n’est pas certain que nous puissions aligner deux équipes complètes pour jouer un match de
football de bienfaisance. A titre
de comparaison, les sociétés de
protection des animaux ont des
centaines de bénévoles et des dizaines de milliers de membres.
Cherchez l’erreur… ■

Petit bout d’histoire…
Jean Piaget
Jean Piaget est un psychologue, biologiste, logicien et
épistémologue suisse connu
pour ses travaux en psychologie du développement et
en épistémologie. Le mérite
essentiel de Piaget aura été
de renouveler complètement
notre conception de la pensée de l’enfant. A travers ses
travaux, visant à répondre à
la question fondamentale de
la construction des connaissances, il a pu mettre en
évidence que la logique des
enfants se construit d’une part
progressivement (en 4 stades :
intelligence sensori-motrice,
l’intelligence pré opératoire,
l’intelligence opératoire et le
stade des opérations formelles) et d’autre part, qu’elle
évolue tout le long de la vie.
En effet, selon Piaget, l’origine
de la pensée humaine ne naît

Jean Piaget. Photo prise lors du tournage du
film ”La mémoire” de Simone Mohr, 1970.

➥ligue.droits.enfant@skynet.be

Photographie de Jean Mohr - © Fondation
Jean Piaget 2009

pas de la simple sensation, elle
n’est pas non plus un élément
inné. Elle se construit progressivement lorsque l’individu, et
en particulier l’enfant, entre
en contact avec le monde.
Pour en savoir plus :
http://archivespiaget.ch
http://www.fondationjeanpiaget.ch
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Liliane Balfroid, créatrice et auteur des dictées du Balfroid

Bien écrire pour être lu
Pratiques d’écriture et d’orthographe
Il paraît nettement
aujourd’hui que la pratique de l’écriture et de
l’orthographe est très
affaiblie, ne serait-ce qu’en
rapport avec le début de
la deuxième partie du XXe
siècle et même un peu
plus tard. À l’époque, tout
un chacun se devait et
se glorifiait de sortir de
l’école primaire avec ce
bagage essentiel qu’était
une bonne orthographe
doublée d’une belle
écriture.

14

Au fil des années, les nouvelles technologies ont cru pouvoir occulter ce savoir. Les correcteurs orthographiques inclus
dans les ordinateurs devaient
tout régler et, plus récemment,
les téléphones sans fil, nantis
d’une messagerie dite S.M.S.,
ont littéralement écrasé ce qui
paraissait incontournable il y a à
peine vingt ans.
Si l’on n’y prend garde, la fosse que creusent les nouvelles générations au niveau de l’écriture
et de l’orthographe ne cessera
de s’approfondir. Les anglicismes aidant, peu se soucient encore du bien écrire, synonyme
de courtoisie s’il en est.
Importance de la langue
française et enjeux
La langue française, en ce
qu’elle a d’unique et de culturel,
devrait être une priorité pour
tous ceux dont elle est la langue
maternelle.
Les apports d’ailleurs, certes
enrichissants, n’expliqueront jamais le manque d’intérêt porté
à notre première langue. Cette
langue française, il faut savoir la
manier oralement et par écrit.
Il est évident que l’oral posera moins de problèmes, mais ce
n’est pas sûr.
Pour discourir, il faut un langage clair, non ambigu et se servir de la bonne concordance des
temps.
Notre propos étant le bien
écrire plutôt que le bien dire
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nous amène à une déduction :
Qui lira avec intérêt un curriculum vitae mal tourné et parfois
avec des fautes ? Sans conteste,
le choix du patron ira vers une
demande correcte, sans bavures
et parfaitement orthographiée.
Sans compter que cette orthographe est une simple politesse.
Notre langue doit rester une
priorité scolaire, quelles que
soient les autres branches du
programme.
La culture en général
Si la langue française est tellement importante, c’est qu’elle
ressort de notre culture profonde
qu’il ne faut jamais oublier. On a
beau se présenter élégamment,
si dès qu’on ouvre la bouche
notre interlocuteur comprend
tout de suite notre niveau intellectuel. Il ne s’agit point de phrases alambiquées, mais de propos
justes et correctement émis.
La culture n’est pas uniquement fondée sur la langue, mais
tout de même, celle-ci en est
l’axe. On aura beau se targuer
d’être bilingue ou polyglotte, si
on écorche sa propre langue,
il vaudra mieux l’approfondir
avant tout.
Hélas ! aujourd’hui, la culture
générale passe au second plan.
Les émissions de télévision sont
parfois si inconsistantes qu’on se
demande pourquoi on a perdu
son temps à les regarder, délaissant toujours plus la lecture, parcourant d’un œil distrait les jour-

naux truffés de fautes. Comment
faire marche arrière ?
La pratique de l’écrit
La pratique de l’écrit se perd
à l’école. Des photocopies sont
distribuées, les moyens audiovisuels remplacent la main de
l’élève studieux. On veut gagner
du temps, on en perd !
Les élèves sont parfois mal formés dans le domaine de l’écriture et de l’orthographe parce que
leurs maîtres, eux-mêmes, n’en
ont pas reçu les bases. Cela peut
paraître étonnant. Néanmoins,
si l’on remet une feuille photocopiée à toute une classe et
qu’elle comporte ne serait-ce
qu’une seule faute d’orthographe, le mal est fait. Les plus jeunes affirmeront que l’instituteur
a raison et pour toujours auront
à l’esprit la faute copiée à des dizaines d’exemplaires.
Quand on devait recopier du
tableau noir et que le texte était
parfait, on s’entraînait à l’écriture stricte et on retenait, par la
calligraphie, les mots inscrits. En
outre, les professeurs s’attelaient
à corriger les cahiers (qui n’existent plus), et cela dans les différentes matières enseignées.
L’orthographe en question
Mon regard
Il est évident que je pourrais vous parler de l’orthographe avec passion, en en ayant
fait toute mon existence une
priorité.

éducation
bref
Concours :
Journalistes en herbe
du 09 juin au 15 novembre
2009
La Cellule CultureEnseignement lance la seconde édition de son concours
de journaux à destination des
classes de 6e année de l’enseignement primaire, ainsi
que de 1re et 2e années de
l’enseignement secondaire.
Le concours invitant les
élèves à réaliser leur propre
journal et à se familiariser
ainsi avec les exigences
du média et du métier de
journaliste.
Informations complémentaires, calendrier
et inscriptions:
www.culture-enseignement.cfwb.be
Attention : le nombre d’inscriptions est

Mon but, par la dictée du
Balfroid, n’est pas d’augmenter
le potentiel intellectuel de l’élite.
Il est, quoi qu’on en pense, d’en
faire une motivation tout au long
de l’enseignement de base avec,
pour résultat, une écriture correcte en fin de primaire.
Cela a un avantage indéniable. L’arrivée en secondaire des
élèves instruits dans la langue
leur permettra d’assimiler bien
mieux que les autres les cours généraux, de les comprendre dans
un vocabulaire enrichi et de noter sans devoir trop réfléchir à
l’orthographe. Ces élèves feront
la différence. Une classe qui décide de participer au concours
sera préparée en conséquence.
Ainsi, non seulement les petits
génies, mais tous profiteront du
travail en commun. Plus tard,
après les quarts de finale, ceux
qui n’ont pas été sélectionnés
soutiendront les autres.
Le petit hic : la nouvelle
orthographe
Dissertons un peu sur la forme de l’orthographe.
De tout temps, la langue de
Voltaire a évolué, descendant
pourtant du latin et du bas-latin.

Jusqu’en 1990, il y avait longtemps que l’écriture du français
ne changeait plus. Les Français
en ont décidé autrement. Ils ont
proposé aux écoles ce qu’il est
commun d’appeler la nouvelle
orthographe. En Belgique, on a
avancé à pas feutrés. Dès 1991,
A. Goosse sortait « La nouvelle
orthographe ». Plus de mille
mots se trouvaient modifiés. Au
programme scolaire, on l’a recommandée, sans toutefois l’exiger. Certaines écoles l’ont adoptée, d’autres pas, ce qui créait la
confusion.
L’avancée actuelle est plus sérieuse, mais on peut conserver
ce que l’on a appris. Le contraire ennuierait fortement les aînés
(ils devraient supprimer l’accent
circonflexe !). Cette nouveauté
ne m’effraie pas pour les jeunes esprits qui vont s’y atteler.
Certaines choses me paraissent
logiques, comme aligner tous les
mots dérivés de «char» sur «chariot» avec un seul r; or ils ne le
font pas, ils mettent deux r à chariot, mais il y a d’autres incongruités (un sèche-cheveu !).
En ce qui me concerne, je
contourne la difficulté en n’introduisant dans mes dictées

que les termes s’écrivant d’une
seule manière et remplaçant les
autres par des synonymes (une
boîte deviendra un conditionnement). Ce procédé sert surtout à
ne pas créer problème pour les
correcteurs qui doivent aller vite
et ne pas se poser de questions.
Aussi, pour la rédaction de mes
dictées j’ai toujours sous la main
le précieux livre d’A. Goosse.
C’est ainsi donc que je considère l’évolution orthographique.
Tant qu’il n’y aura pas d’ordres
clairs et précis de la part des
autorités compétentes et que
les dictionnaires ne seront pas
unanimes, je m’en tiendrai à ma
façon d’agir. ■

limité !
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dossier RENTRÉE POLITIQUE 2009
Le bureau éxécutif de la Ligue

Le programme de gouvernement
de la Communauté française pour
l’enseignement obligatoire

De bonnes et de moins
bonnes intentions !
Depuis la réforme consti-

1. La recomposition progressive du système éducatif

tutionnelle de 1989 et le
décret « Missions », adopté en 1997, le système
éducatif en Communauté
française a entamé une
mutation profonde dont
l’accord de gouvernement
pour la législature est le
prolongement et l’approfondissement logique.
Encore faudrait-il, pour
retirer pleinement les
effets de ces transformations, être conséquent et
revisiter certains tabous
du Pacte scolaire.

16

Lors de la communautarisation de l’enseignement à la
fin des années 1980, l’article
17 de la Constitution avait été,
rappelons-nous en, profondément remanié dans l’article 24.
Désormais, « un enfant est égal
à un autre enfant », pour reprendre la formule de l’époque, au
sens où « tous les élèves ou étudiants, parents, membres du personnel et établissements d’enseignement sont égaux devant la
loi ou le décret » moyennant la
prise en compte des différences
objectives (art.24, §4).
Rapport du CEF 1990
En 1997, le décret « Missions »1
redessine les contours de notre
système éducatif dans ses objectifs et ses structures : la définition
des objectifs généraux de l’enseignement obligatoire, applicables
à tous les réseaux, l’introduction
des socles de compétences, le
principe de l’orientation après
huit années de scolarité (à la fin
du premier degré du secondaire), le pilotage et l’introduction
de l’évaluation externe comme
principe de gouvernance globale (rôle de l’inspection, rapport
d’activité des établissements,
cellule de pilotage…), le projet
d’établissement et les structures de participation au niveau
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de la gestion locale, la mise en
place de procédures de recours,
l’application du principe de la
gratuité, la reconnaissance des
organes fédérant les pouvoirs
organisateurs.
A travers cette évolution
légale, l’organisation de l’enseignement glisse vers un système de large délégation : la
Communauté française, en tant
qu’autorité publique, fixe les
normes et les objectifs généraux, elle régule le système (à
travers notamment la production et la diffusion de données
chiffrées sur l’évolution du système éducatif), elle distribue les
moyens financiers, elle effectue
le contrôle sur l’utilisation des
moyens financiers et sur la façon dont les objectifs généraux
de l’enseignement sont rencontrés. Elle délègue la responsabilité de traduire concrètement
la politique de l’enseignement
à son propre réseau d’écoles et
aux autres pouvoirs organisateurs ainsi qu’aux établissements
scolaires eux-mêmes.
Cette transformation est plus
qu’une inflexion dans le système de la liberté de l’enseignement et de ce que certains ont
pu appeler la liberté subsidiée.
Il s’agit d’entrer dans un véritable système de délégation,

où l’autorité publique confie à
différents opérateurs la mission
d’assurer les prestations répondant à l’obligation scolaire, - une
obligation légale qu’elle institue
et dont elle a la responsabilité.
En contrepartie de cette délégation, les opérateurs privés se
voient reconnaître la qualité de
service public fonctionnel dont
ils épousent progressivement
les caractères et les normes de
fonctionnement.
Rien n’indique que cette évolution n’ira pas jusqu’à son aboutissement logique. Dans le cadre
de l’obligation scolaire, le budget de l’enseignement privé est
pratiquement totalement assuré
par l’argent public, et les personnels sont directement rémunérés
par la Communauté française
sans que les pouvoirs organisateurs n’interfèrent. Les objectifs
éducatifs sont fixés par décret
ainsi que les valeurs qui leur
donnent sens. Il en va de même
pour les normes fonctionnelles
d’organisation (encadrement,
horaires, etc.). L’autonomie de
gestion progressivement accordée aux établissements scolaires fait qu’il y aura de moins en
moins de différences entre les
formes publiques et privées de
l’enseignement.
Bien que se ressemblant tou-

jours davantage, les établissements scolaires ne sont cependant pas interchangeables
pour rencontrer l’obligation de scolariser
les jeunes étant données les différences de
caractère qui perdurent. De par sa nature
spécifique, une école confessionnelle ne
peut en effet assurer, auprès de tous les jeunes, l’obligation scolaire à laquelle l’autorité publique l’oblige. De ce point de vue,
la déconfessionnalisation progressive de
l’enseignement catholique à laquelle on assiste depuis quelques décennies ne reflète
pas seulement une évolution du christianisme dans la société, mais elle reflète aussi
l’ajustement progressif d’institutions qui
cherchent, en tant que service public fonctionnel, à toucher plus largement leur public
dans le cadre de l’obligation scolaire. Rien
n’indique que ce mouvement s’interrompe
et n’aille pas jusqu’à son aboutissement logique. Encore faudra-t-il sans doute lever,
pour ce faire, quelques tabous.
Le décret « Missions », à tort ou à raison souvent fort contesté, constitue ainsi la
pierre angulaire de l’évolution de l’enseignement de ces dix dernières années. Les
différentes initiatives et mesures décrétales
adoptées durant ces dernières législatures,
ne trouvent souvent leur pleine intelligibilité qu’à la lumière de ce nouveau cadre :
ainsi du Contrat stratégique et du Contrat
pour l’école qui supposent un système de
délégation régulé par la Communauté française et orienté par des objectifs communs,
ainsi des récents décrets sur la direction
des établissements scolaires, l’inspection,
l’orientation scolaire, etc. Il en va de même
pour l’orientation générale de la déclaration
gouvernementale.
Mais, de la même manière que le décret
« Missions », - et toutes les législations qui en
découlent -, était traversé par une tension
entre ceux qui, d’un côté insistent sur l’étendue de la responsabilité des pouvoirs publics dans la mise en œuvre de la politique
éducative, et ceux qui, de l’autre, cherchent
à préserver le plus possible l’indépendance
des initiatives privées dans leur dimension
confessionnelle, la déclaration gouvernementale est écrite à plusieurs mains et se
prête à plusieurs lectures.

par ailleurs...
Un accueil de proximité pour les tout-petits
Le gouvernement veillera à l’accessibilité de tous les enfants, quelle que soit la situation des parents. Un état des lieux complet sera rapidement réalisé afin d’objectiver les
besoins de chaque sous-région.
Outre la création de nouvelles places d’accueil, le gouvernement sera attentif à consolider les milieux d’accueil existants et s’engagera à :
- stabiliser les structures d’accueil non subventionnées par la Fédération WallonieBruxelles ;
- étudier les modalités d’un accompagnement amélioré pour la gestion des maisons
d’enfants ;
- après avoir évalué les initiatives existantes, soutenir l’activation de partenariats publicprivé en matière de création de crèche ;
- développer des expériences-pilotes de création de milieux d’accueil aux abords des
gares et dans les zonings d’activité économique ;
- permettre l’amélioration progressive du statut des accueillantes conventionnées en
collaboration avec le gouvernement fédéral.
Le gouvernement désire également diversifier l’offre d’accueil pour mieux rencontrer
les bes oins des parents et des enfants. En ce sens, il développera l’offre d’accueil d’urgence et d’halte-accueil.
Il améliorera le statut et les conditions de travail du personnel de l’enfance par :
- une révision des normes d’encadrement minimales subventionnées ;
- le renforcement de l’offre de formation et l’harmonisation des exigences de formation
entre les différents secteurs de l’accueil ;
- un soutien aux initiatives novatrices…

2. Le pilotage de notre système éducatif
En ce qui concerne le pilotage, la déclaration gouvernementale poursuit la mise en
place des instruments nécessaires au fonctionnement du système de délégation.
Parmi les mesures envisagées, il en est plusieurs qui sont d’importance. Retenons, en
particulier, le paragraphe sur le décloisonnement des réseaux. Il prévoit de renforcer les
« synergies entre les réseaux de l’enseignement officiel organisé et subventionné par
la Communauté (communes, provinces et
CoCoF) en créant une coupole des pouvoirs
organisateurs de l’enseignement officiel tout
en respectant les prérogatives de chacun. »
Il programme également, dans le but de
« renforcer la Fédération Wallonie-Bruxelles
dans son rôle de régulateur », de distinguer
le rôle de ministre de tutelle de l’Enseignement de celui de responsable du pouvoir
organisateur du réseau de la Communauté
française.
Distinguons également le paragraphe
sur les bassins de vie conçus comme « lieu
d’optimisation de l’offre de formation qualifiante » à travers l’implication des Régions
pour « établir un véritable partenariat local
entre les établissements scolaires, les opérateurs de formation, les fonds sectoriels des
entreprises et les partenaires sociaux interprofessionnels. » Le gouvernement prévoit
de soutenir « l’évolution progressive des

bassins en lieu de coopération et de partenariat inter-réseaux, inter-niveaux, inter-écoles. Cette démarche permettra de mettre en
œuvre une logique de concertation, de régulation et de pilotage entre acteurs locaux.
Le gouvernement envisage aussi l’extension
progressive du système, sur base d’évaluations scientifiques, à d’autres niveaux et types
d’enseignement.
Il s’agit d’un ensemble de mesures qui
sont susceptibles de favoriser la convergence
du système. La création d’une coupole rassemblant les pouvoirs organisateurs de l’enseignement officiel et la distinction du rôle
normatif de la Communauté française de sa
fonction de pouvoir organisateur sont des
orientations incontournables dans le système de délégation. Mais elles supposent, pour
avoir un effet bénéfique, une grande loyauté
dans l’application des accords et la confiance
des interlocuteurs du ministre. De ce point
de vue, et sans préjuger de la bonne volonté
personnelle des responsables politiques, les
déclarations publiques qui ont précédé les
élections ne sont pas rassurantes, loin s’en
faut.
On s’en rappelle, le cdH réclamait, à
grands renforts de discours et d’interventions
dans la presse, le poste de l’Enseignement
obligatoire en arguant du fait qu’il ne l’avait
plus occupé depuis 20 ans… Le cdH, créé en
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2001, s’inscrivait ainsi dans la complète continuité du Parti social chrétien, confirmant par
là l’impression que le changement de nom
du parti avait surtout été cosmétique. Cette
impression d’ambiguïté ne peut manquer
d’être renforcée par la lecture des réflexions
de la Présidente du cdH, Joëlle Milquet, dans
le livre programme publié en 20092, et la lecture du programme politique du cdH.
Dans son livre, la Présidente du cdH ne
consacre que quelques paragraphes à l’enseignement et n’y fait explicitement aucune
allusion aux différences de caractères. C’est
donc dans les parties du livre consacrées
au pluralisme qu’il faudra rechercher les
conceptions de Madame Milquet en matière
de religions et de relations entre les confessions. On ne s’étonnera pas d’y reconnaître
la conception traditionnelle de la famille catholique, qui, sur le plan institutionnel, implique de décliner la pluralité des opinions
dans des institutions séparées, - une vision
qui a conduit notre société à l’institutionnalisation, maintes fois dénoncée, des piliers.
Dans le domaine de l’enseignement, cette
conception du pluralisme conduit à des réseaux de caractères différents et fait barrage
aux rapprochements des écoles dans un système unique public neutre.3
Le programme du cdH, dont la portée est
moins philosophique, est plus explicite encore. En ce qui concerne le pilotage global
du système, le cdH, qui se présente comme
le défenseur par excellence de la liberté d’enseignement, prône le transfert « du rôle de
Pouvoir Organisateur de la Communauté
française vers un ou des organes indépendants », et par la suite, « des synergies et des
rapprochements entre les réseaux publics,
voire une fusion. »
Les objectifs poursuivis par le cdH en la
matière sont exprimés sans détour :
- la Communauté française doit sortir de son
rôle de Pouvoir organisateur pour mieux
remplir son rôle de régulateur ;
- éviter ainsi « la tentation de prescrire dans
les moindres détails, pour tous les réseaux,
ce qu’elle ne devrait faire et encore en
tant que Pouvoir organisateur, que pour
les écoles du réseau de la Communauté
française » ;
- la refonte a pour effet de ramener l’enseignement de la Communauté française à
un enseignement subventionné, géré par
un organisme d’intérêt public, dans l’organe duquel devrait se retrouver les représentants des formations politiques représentés au Parlement de la Communauté
française ;
- « cet organisme ne gèrerait pas nécessairement d’une façon centralisée tout l’en18
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seignement organisé précédemment par
la Communauté française, il pourrait être
décentralisé. Quel que soit le découpage
au niveau de chaque zone, un comité de
gestion serait créé avec des représentants
de différentes formations politiques du
Parlement de la Communauté française ».
Sur le plan de la méthode, le cdH propose de :
- « dès le début de la législature, mettre en
place un groupe de travail chargé d’élaborer le modèle permettant le transfert du
rôle de PO de la Communauté française
vers un organisme unique, organisé de
manière décentralisée, n’excluant pas la
mise en oeuvre de politiques d’enseignement adaptées aux spécificités régionales
et sous régionales ;
- dans le cadre de la création d’un Argo4,
réfléchir à la compétence communale et
provinciale en matière d’enseignement »5.
Dans un tel contexte de pensée, on peut
craindre deux scénarios dans la mise en œuvre de la politique de l’enseignement par un
cabinet cdH: la mise en place d’un programme de rationalisation de l’enseignement public dont le bénéfice serait redistribué sur
l’ensemble des réseaux. Ce faisant, les économies faites au détriment de l’enseignement
officiel bénéficieraient de façon direct à l’enseignement privé que l’on se garderait bien
de rationaliser, au nom de la liberté d’enseignement ; une réorganisation de l’enseignement de la Communauté française, réalisée
moins pour l’améliorer et le renforcer, que
dans le but de mettre en place un système de
régulation, ne laissant plus face à face que
deux formes d’enseignement subventionné,
public et privé, neutre et confessionnel.
En ce qui concerne les « bassins de vie »
et le prolongement de l’expérience en inter réseaux menée à Charleroi, le cdH en
appelle, dans son programme, à la mise
en place de « pôles de formation » afin de
coordonner l’offre d’enseignement. Le cdH
ne s’oppose pas aux collaborations entre les
réseaux, mais exprime cependant un intérêt
appuyé pour la collaboration par caractère :
« comme on l’a souligné à plusieurs reprises,
si la concurrence entre réseaux existe, elle
est particulièrement exacerbée entre écoles
du même réseau et plus particulièrement encore dans l’enseignement secondaire au vu
de la multiplication des options. C’est donc
l’enseignement secondaire à qui il faut également donner la priorité. La prise en charge collective de l’ensemble des élèves d’un
bassin de formation est de nature à réduire
cette concurrence certes, mais elle est surtout capable de dégager des moyens à réinjecter là où ils seraient plus utiles. C’est ce

que nous entendons désormais par « pôles
de formations ». »
La Ligue de l’Enseignement et de l’Education Permanente, asbl, pour sa part, soutient le principe d’un réseau unique public
et neutre, et demande une politique plus
volontariste de rapprochement des réseaux menant à terme à l’unification du
système éducatif. Cette politique implique
de remettre en question le tabou des caractères formalisés dans le Pacte scolaire. « Elle
considère que toutes les initiatives qui, hier et
aujourd’hui, cherchent à introduire plus de
convergence dans le système, via par exemple les bassins scolaires et les bassins de vie,
sont vouées à l’échec si on ne lève pas le
tabou du caractère des établissements scolaires. Car de deux choses l’une : ou bien, le
caractère confessionnel des établissements
privés est une réalité significative, et dans
ce cas, comment les intégrer dans un projet
global qui en ferait fi, ou bien les différences de caractères ne sont plus qu’un lourd
héritage du passé, et dans ce cas, pour quel
motif ne pas s’en passer, sinon pour résister
à cette convergence ? Plus que jamais, disposer d’un enseignement public neutre, accessible à tous, quelles que soient les convictions de chacun, est un instrument dont une
société moderne et démocratique a besoin
pour relever les enjeux contemporains de la
formation. »6 ■
1.

Décret du 24 juillet 1997 définissant les missions
prioritaires de l’Enseignement fondamental et
de l’Enseignement secondaire et organisant les
structures propres à les atteindre.

2.

Joëlle Milquet, L’humanisme démocratique, Ed.
Luc Pire, 2009.

3.

« C’est dans la relation à l’autre que se crée le
vrai humanisme, non pas dans le développement d’une pensée ou d’une éducation unique.
Pour avoir une société réellement pluraliste, il
faut permettre et encourager publiquement
la structuration d’identités différentes, à la fois
fortes et ouvertes. Cela se traduit concrètement
par la reconnaissance publique et le financement
des espaces indispensables laissés aux activités,
à l’enseignement ou à la formation des différentes religions ou morales, dès lors qu’elles sont
respectueuses de l’ordre public et des droits de
l’homme. » Op. cit., p. 66.

4.

Organe de gestion de l’enseignement de la
Communauté flamande.

5.

Pour les extraits, voir le programme politique du
cdH sur www.lecdh.be.

6.

Communiqué de presse de la LEEP du 1er septembre 2009.

La déclaration gouvernementale se présente
comme un catalogue
d’idées, souvent intéressantes, mais non budgétées et non hiérarchisées

Un catalogue d’idées
pour une école de la
réussite

par ordre de priorité.
Résultat : des tiraillements
annoncés dans la majorité
tripartite.
La déclaration gouvernementale est un catalogue de mesures
qui concernent l’amélioration
des performances scolaires, le
métier d’enseignant, l’enseignement qualifiant, le bien-être et
l’intégration des élèves dans leur
établissement scolaire. Compte
tenu des difficultés financières
de la Communauté française
et de l’étroitesse des marges
de manœuvre, les projets annoncés pourraient rapidement
apparaître d’une portée fort
symbolique. Le gouvernement
est pourtant bien conscient de

l’importance des principaux
chapitres de son programme :
la lutte contre l’échec scolaire et
contre les inégalités, la réforme
de l’enseignement technique et
professionnel, la désaffection
des enseignants pour leur métier
et les difficultés du recrutement,
les bâtiments scolaires.
Le coût du redoublement est
estimé à 335 millions d’euros
par an, soit 6% du budget total
de l’enseignement. Ces moyens
pourraient être utilement réorientés, en particulier dans la
période de vaches maigres qui

par ailleurs...
Une jeunesse émancipée
et citoyenne
Le gouvernement entend développer, avec les jeunes et les acteurs de terrain, un plan coordonné
à destination des 12-25 ans prioritairement à partir des politiques de jeunesse, d’aide à la jeunesse
et d’enfance, et intégrant aussi celles de l’enseignement, du sport, de la culture et de l’audiovisuel.
Le gouvernement souhaite aussi valoriser les réalisations et les potentialités de jeunes en :
- créant une émission et des initiatives télévisuelles et radiophoniques valorisant la participation et
l’expression individuelles et collectives des jeunes sur la RTBF ;
- attirant l’attention des télévisions locales sur la nécessité de centrer également leur mission d’éducation permanente sur les initiatives jeunesse au niveau local.
En ce qui concerne la prévention générale, le gouvernement veillera notamment à :
- mettre à disposition et diffuser des outils permettant aux opérateurs de terrain de travailler dans
une optique préventive, que ce soit en termes d’accompagnement, de formation ou de recueil de
la parole des jeunes ;
- renforcer le dialogue entre les secteurs et les acteurs de l’enseignement et de l’aide à la jeunesse en
vue de meilleures collaborations au bénéfice des enseignants, des jeunes et de leurs parents.
En vue de renforcer la dimension protectionnelle de la prise en charge des mineurs délinquants,
le gouvernement, entre autres, améliorera les conditions de la scolarité des jeunes placés en IPPJ
(Institutions publiques de protection de la jeunesse), ainsi que leur réintégration dans une école à
la sortie d’IPPJ.

s’annonce pour les années à venir. Les mesures prévues par le
gouvernement sont dans le droit
fil de ce qui a été réalisé ces dernières années, mais la longue
liste proposée semble parfois
s’apparenter à un catalogue de
bonnes intentions, - une impression renforcée par le fait que les
mesures ne sont associées à
aucune projection budgétaire et
ne semble faire l’objet ni d’une
hiérarchisation par ordre d’importance, ni d’un planning fixant
des priorités dans le temps.
- En ce qui concerne la lutte
contre l’échec scolaire, on
retiendra parmi les éléments
programmatiques du gouvernement, la volonté d’accélérer
les activités de remédiation (le
comment de la chose est difficile à percevoir clairement),
la consolidation du tronc commun pour tous jusqu’à 14 ans
(notamment pour les volets
scientifique, artistique et technologique), le renforcement de
l’encadrement différencié dans
le prolongement du récent décret (dans quelle mesure ?),
la redéfinition des modalités
d’inscription dans le 1er degré
du secondaire en concertation
avec les acteurs concernés et
la possibilité de créer des écoles en Région bruxelloise pour
répondre à l’évolution démocratique, etc.
Pointons encore au passage,

n° 68 | octobre 2009 éduquer

19

dossier RENTRÉE POLITIQUE 2009
la volonté du gouvernement de défendre
au niveau fédéral, le principe de l’obligation scolaire dès 5 ans, de procéder à une
nouvelle évaluation des frais demandés aux
élèves et d’atteindre l’objectif de 85% de diplômés de l’enseignement secondaire supérieur d’ici à 2014.
Le gouvernement portera, par ailleurs,
une attention particulière aux compétences de base, telles la compréhension en lecture, l’expression orale, l’expression écrite,
la résolution de problèmes mathématiques,
l’apprentissage de la démarche scientifique,
la connaissance de langues étrangères, tout
en accordant une priorité à la maîtrise du
français, langue d’enseignement.
En ce qui concerne l’apprentissage des
langues, le gouvernement s’engage, par
exemple, à :
- étudier la possibilité d’inscrire plus tôt dans
le cursus primaire, idéalement dès la 1re
année de l’enseignement primaire, l’apprentissage d’une 2e langue et ouvrir une
concertation sur la pertinence de privilégier l’apprentissage d’une des autres langues nationales ;
- ouvrir à l’apprentissage des langues, notamment par des activités d’éveil aux langues dès la 3e maternelle ;
- assurer l’enseignement d’une seconde langue dans l’ensemble de l’enseignement
qualifiant.
Cependant, la Ligue de l’Enseignement
se demande où les professeurs de langues
seront recrutés, d’autant que ceux qualifiés
en la matière se font rares.
Le gouvernement lancera également une
étude sur l’organisation du temps et des
rythmes scolaires. Cette réflexion aura pour
objectif d’identifier des pistes permettant
d’améliorer les conditions d’apprentissage
et d’instaurer une meilleure qualité de vie
dans les écoles et les établissements.
Le soutien aux enseignants dans
l’exercice de leur métier
Dans ce domaine également, on ne peut
s’empêcher de trouver le projet gouvernemental « rempli de bonnes intentions », mais
qui laissent parfois un peu perplexe quant à
leur impact réel.
Sur le plan pédagogique, le gouvernement se propose – tant mieux – d’équiper les
enseignants de « nouveaux outils pour mieux
répondre aux besoins spécifiques de chaque
élève et pour gérer les disparités de niveau
entre les élèves », - un caractère hétérogène
des groupes scolaires qui empêche tout simplement de « faire classe ». Il a également la
volonté de limiter le redoublement, de favoriser l’échange des pratiques pédagogiques
20
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La Ligue de l’Enseignement et de
l’Education permanente
est favorable à l’avancement de l’obligation scolaire à 5 ans.
Elle tient à rappeler que l’école maternelle constitue le premier lieu de socialisation, un
lieu où les plus petits apprennent à vivre ensemble. L’école maternelle a pour mission de
préparer les enfants pour que, dès 6 ans, ils soient aptes à suivre le cursus scolaire de l’enseignement primaire.
Avancer l’âge de l’obligation scolaire serait particulièrement bénéfique pour les enfants
issus des milieux défavorisés ou immigrés, en leur permettant une intégration plus précoce
et en diminuant les différences sociales fort présentes en début de scolarité primaire.
Dans la perspective du développement de l’enseignement par cycles, et notamment du
« cycle 5-8 », la Ligue considère que l’obligation scolaire doit être avancée de 6 ans à 5 ans
dans un souci de cohérence.
Le « cycle 5-8 » facilite une transition souple entre l’enseignement maternel et primaire et
permet davantage aux enfants d’effectuer les premiers apprentissages à leur rythme.
Les enfants doivent cependant pouvoir bénéficier d’un enseignement maternel qui correspond à leur degré de maturité. L’avancement de l’obligation scolaire à 5 ans ne devrait
donc pas avoir pour effet d’avancer le type d’exigence propre à l’enseignement primaire à la
dernière année des classes maternelles.
Par ailleurs, la Ligue constate que l’obligation scolaire n’est pas suffisamment respectée
aujourd’hui et demande donc que le contrôle de cette obligation soit renforcé.
Le Bureau de la Ligue (communiqué de presse du 21 juin 2004)

et de diffuser les innovations, d’améliorer le
travail en équipe… On aimerait en savoir
davantage sur les voies et moyens !
Au niveau de la lutte contre les pénuries
d’enseignants, le gouvernement se propose
d’établir un « véritable plan de lutte ». Celuici visera l’amélioration de l’image du métier
d’enseignant par des campagnes de sensibilisation et le soutien des jeunes enseignants
(par des formules de tutorat, un soutien de
l’Inspection, une adaptation des formations
en cours de carrière…). Au rayon des bonnes intentions, notons également l’objectif
de simplifier la réglementation sur les titres
et fonctions, de rendre évolutive la carrière
des enseignants et d’assurer la mobilité entre les secteurs privé et public ainsi qu’entre
réseaux, de valoriser davantage l’expérience
professionnelle « utile », de simplifier et harmoniser les procédures d’équivalence des
diplômes acquis dans d’autres pays, etc.
Toutes ces propositions vont dans le
même sens, mais il ne faut pas se voiler la
face. Ce qui a conduit à l’inflation bureaucratique de l’enseignement est lié à la pluralité des réseaux de caractères différents sur
fond de liberté d’enseignement, qui oblige à
décliner chaque règle et chaque procédure
en autant de cas particuliers qu’il existe de
types de pouvoirs organisateurs. De même,
le peu de mobilité du système et son caractère bloqué résultent de cette complexité.
La Ligue est, sur ce plan, sans ambiguïté. A
défaut de disposer d’un système public rencontrant l’ensemble des besoins, il faut rap-

procher les établissements scolaires de telle
manière qu’ils soient tous également neutres
et poursuivent tous, d’un commun accord et
sur cette base, la mission de service public
qui est la leur.
Le gouvernement souhaite également
prendre à bras le corps le problème du
remplacement des professeurs absents (formations, incapacités de travail, etc.) et on
aimerait en savoir davantage sur le comment. Il est aussi question de dynamiser la
carrière des enseignants, notamment à travers un projet-pilote visant à ce que, tous
les cinq ans, chaque enseignant détermine
ses souhaits professionnels (affectation, matière, formation en cours de carrière, détachement…). Ceux-ci seront confrontés au
cadastre des besoins de l’école et du Pouvoir
organisateur. Une petite couche de complication supplémentaire ?
C’est dans le contexte de la volonté de revaloriser le métier d’enseignant que doit être
compris l’allongement de la formation initiale des enseignants à cinq ans (voir pp.4041 de la déclaration gouvernementale) : un
sujet sur lequel la déclaration gouvernementale ne s’étend pas beaucoup, mais dont on
sera certainement amené à beaucoup reparler dans les prochaines années !

Dans ce contexte élargi, la
dimension confessionnelle de
l’enseignement privé paraît
étrangement désuète et en
décalage avec le pluralisme de la
société et de la vie économique.
La refondation de
l’enseignement qualifiant
Point fort de la déclaration
gouvernementale, la question
de l’enseignement qualifiant sera
de toute évidence un aspect important de la législature. La Ligue
plaide, depuis de nombreuses
années, pour que l’enseignement
technique et professionnel soit au
centre des préoccupations politiques. La redéfinition progressive des profils de qualification a
constitué une étape difficile et importante. Le gouvernement veut
aller plus loin, en conjuguant une
action sur les structures, l’offre,
les moyens techniques, les stages, l’alternance et la modularisation de la formation, la formation continuée des enseignants
en relation avec l’évolution des
métiers.
Le gouvernement prévoit la
refondation et une simplification
de la structure de l’enseignement
qualifiant pour mieux répondre
« aux attentes des jeunes, du
marché de l’emploi et de la so-

par ailleurs...
Education permanente
Afin de renforcer les associations reconnues dans le cadre de
l’éducation permanente, le gouvernement veillera à mettre en
œuvre progressivement le financement du décret du 17 juillet
2003. Il développera une logique de partage et de diffusion
des outils, analyses et expériences émanant des associations
reconnues par l’éducation permanente dans le cadre d’une
plate-forme web.
Le gouvernement sera également attentif à :
- harmoniser et standardiser les procédures entre entités fédérées ;
- simplifier les procédures administratives ;
- faciliter l’accès des bâtiments publics aux associations.

ciété ». Cette évolution sera pensée en vue de permettre l’accès
aux études supérieures aux élèves du qualifiant. Elle s’inscrira
dans le cadre d’une régulation
de l’offre par bassin de vie en
inter-réseaux.
Le projet gouvernemental déborde du cadre habituel de l’enseignement en voulant impliquer
dans le partenariat local l’école
et le monde du travail, c’est-àdire les établissements scolaires,
les opérateurs de formation, les
fonds sectoriels des entreprises,
les partenaires sociaux et les
pouvoirs publics. Cet élargissement, pour pertinent qu’il soit,
n’est pas sans péril. La culture
professionnelle de ces différents
acteurs, leurs finalités respectives
et la nouveauté de la dynamique
partenariale à créer sont autant
d’écueils qu’il faudra soigneusement négocier. Dans ce contexte
élargi, la dimension confessionnelle de l’enseignement privé
paraît étrangement désuète et en
décalage avec le pluralisme de la
société et de la vie économique.
Au préalable, le gouvernement a l’intention de mettre
rapidement sur pied le Service
francophone des métiers et des
qualifications (SFMQ) dont le
rôle est de produire des profils
de métiers et des profils de formation. L’objectif est toujours celui de mieux articuler les relations
entre l’enseignement qualifiant,
la formation professionnelle et le
monde du travail.
Cette perspective générale est
déclinée à travers une série de
propositions qui touchent aux
équipements, à l’enseignement
en alternance et à la modernisation du métier. Sans information sur les budgets, les moyens
et l’ordre des priorités, il est difficile d’apprécier l’ampleur des
réalisations qui suivront et la
prudence de la ministre de l’Enseignement obligatoire dans ses
premières déclarations laisse
penser que le gouvernement
lui-même est loin d’être fixé sur
la question. Voici néanmoins,
dans le détail, les objectifs que
se fixe le gouvernement :
- doter les élèves et les enseignants

d’équipements performants et
adaptés.
Le partenariat entre les
Régions et la Communauté sera
poursuivi par le développement
combiné des Centres de compétence wallons, des Centres de référence bruxellois et des Centres
de technologie avancée (CTA).
L’offre de matériel technique
performant dans les établissements scolaires sera complétée
en veillant à une planification par
bassin. En outre, la formation en
entreprise (stages, formation en
alternance) sera renforcée pour
permettre l’utilisation des outils
de production comme outils
pédagogiques.
On va tendre également vers
la gratuité de l’accès des écoles
et des élèves aux CTA.
- améliorer le qualifiant par la généralisation des stages professionnalisants, la formation en
alternance et la modularisation.
L’objectif à terme est de rendre le stage en entreprise obligatoire pour chaque élève inscrit au
3e degré de l’enseignement qualifiant. Une telle démarche doit
être mise en place de manière
progressive en commençant par
les 7e années et par les métiers
en pénurie.
Des incitants financiers (prime
de tutorat, élèves en stage assimilés aux « groupes cibles »…) et
symboliques (label « entreprise
citoyenne ») seront apportés aux
entreprises s’impliquant dans ce
processus. De même, il est important de garantir un accompagnement spécifique du jeune
au sein de l’entreprise.
La modularisation et la capitalisation permettent à l’élève de
progresser en respectant mieux
son rythme et en mettant davantage l’accent sur les compétences
qu’il développe plutôt que sur ses
échecs.
- développer des compétences
communes à toutes les filières du
qualifiant.
Le gouvernement veillera à
ce que toutes les filières du qualifiant comprennent des cours de
langues. Il sera attentif à étendre
le TESS (Test d’enseignement secondaire supérieur) à l’enseigne-
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par ailleurs...
Dynamisme associatif
Le gouvernement sera attentif aux principes suivants :
- la création des conditions
techniques et méthodologiques favorables à faciliter un
accord non marchand ;
- le principe de concertation
tripartite ; le gouvernement
envisagera la présence effective des partenaires des secteurs non marchands dans
les lieux de concertation socio-économique, en concertation avec les membres actuels de ces instances.
Parallèlement, le gouvernement :
- renforcera le préfinancement des activités non marchandes, réduira les délais
de versement des subventions publiques ;
- veillera à plus de simplification administrative, à la stabilisation globale de l’emploi
subventionné dans le cadre
des budgets alloués et à la
coordination en matière
d’aide à l’emploi.

ment qualifiant.
- répondre aux besoins de
main-d’œuvre.
L’organisation en bassins,
en association étroite avec les
partenaires sociaux, permettra
d’améliorer la mise en phase de
l’offre d’enseignement avec les
attentes des élèves et les besoins
du marché du travail. Après évaluation, les filières qui n’offrent
pas de perspectives d’emploi
seront transformées.
- articuler la formation en cours
de carrière des enseignants et la
réalité des métiers.
- sensibiliser à la connaissan-

ce des métiers et des secteurs professionnels ;
- former aux nouveaux équipements et aux nouvelles
technologies ;
- impliquer les partenaires
sociaux, les secteurs et les
entreprises dans la formation en cours de carrière
des enseignants ;
- proposer des stages
en entreprises pour les
enseignants.
- inscrire la réforme du qualifiant
dans le processus européen de
réforme de l’enseignement et de
la formation professionnelle.
L’objectif de cette articulation
est d’assurer la reconnaissance
des compétences de chacun lors
d’un passage d’un système à un
autre, sur le plan européen.
Des mesures pour favoriser le
bien-être et l’intégration des
élèves
Le gouvernement envisage
la mise en place d’un module
d’initiation à la citoyenneté active et responsable commun à
tous les élèves, de la 1re primaire à la 6e secondaire (complémentaire à l’enseignement des
cours de morale et de religion)
et la généralisation des structures de représentation des élèves
dès la 5e primaire. Le projet est
ambitieux et il serait intéressant
d’en chiffrer le coût. Il serait
bon également de s’intéresser
aux possibilités réelles de recrutement d’un personnel qualifié
pour assurer ce nouveau cours.
Le projet s’inscrit dans le difficile traitement de l’évolution des
cours de morale et de religion
(inscrits dans la Constitution, ils
sont dans l’état actuel des choses à peu près inamovibles) et le
débat sur la création d’un cours

de philosophie, au moins dans
les classes terminales.
Le gouvernement souhaite
également impliquer les jeunes
dans l’adoption des règlements
d’ordre intérieur des établissements et clarifier les droits et les
obligations de chacun.
Le grand défi demeure, cependant, la prévention du
décrochage et l’accrochage
scolaire. Pour ce faire, le gouvernement entend mettre en
place, au niveau des bassins,
un véritable partenariat social,
entre tous les professionnels en
charge des jeunes, pour une politique de prévention dans une
perspective d’accompagnement
pluridisciplinaire ; recentrer les
missions des éducateurs sur leur
tâche essentielle, celle de facilitateur du « vivre ensemble » ;
veiller à ce qu’une concertation
ait lieu avec les communes pour
répondre à l’absentéisme et la
non inscription d’enfants et de
jeunes pourtant soumis à l’obligation scolaire. Il souhaite également lancer sans délai la procédure d’agrément des 13 services
d’accrochage scolaire.
En ce qui concerne la gestion des violences scolaires, la
déclaration gouvernementale
reprend quelques idées déjà
anciennes, et notamment celle
de la création d’un numéro vert
visant à donner directement aux
victimes et aux autres personnes
concernées une information sur
leurs droits et les services dont
elles peuvent bénéficier.
En matière d’organisation
scolaire, l’idée de pouvoir disposer d’un seul système d’information et d’orientation décentralisé de service public, continue
à faire son chemin. C’est ainsi
que le gouvernement prendra

les dispositions pour développer une plateforme commune
d’orientation qui se concrétisera notamment via un site
Internet commun aux instances
communautaires et régionales
d’orientation, et pour créer un
service « d’information-orientation » commun à la Fédération
Wallonie-Bruxelles, à la Région
wallonne et à la CoCoF avec
des antennes décentralisées
dans chaque bassin, apportant
une information sur les métiers, l’orientation et l’état des
débouchés.
C’est également au niveau
des bassins de vie que le gouvernement souhaite augmenter
les synergies entre l’enseignement ordinaire et spécial, dans
la perspective notamment de
favoriser l’intégration, dans l’enseignement ordinaire, des élèves
à besoins spécifiques. ■

La rénovation des bâtiments scolaires
En ce qui concerne la rénovation des bâtiments scolaires, un problème qui demeure pendant, le gouvernement a décidé d’évaluer l’impact des politiques antérieures et notamment des PPP (Partenariat Public Privé). Il se propose d’axer son action dans trois directions :
•
poursuivre les négociations avec le ministre fédéral des Finances pour que les engagements d’appliquer un taux de TVA réduit sur les
bâtiments scolaires soient concrétisés au plus vite ;
•
simplifier les procédures administratives en matière de demande de subsides ;
•
intégrer, dans tous les projets de rénovation et de construction, des critères d’efficience énergétique…
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L’enseignement
supérieur
au programme
La déclaration gouvernementale programme une
série de mesures pour l’enseignement supérieur. Ici
aussi, le taux de réussite et
la mixité sociale orientent
dans son ensemble la politique annoncée ainsi que
la dimension européenne.
Nul doute que, dans ce
domaine également,
les bonnes intentions
auront à se confronter à
la situation des finances
publiques et aux besoins
structurels de refinancement du supérieur.

Le gouvernement envisage
une série de mesures pour démocratiser l’accès aux études et
promouvoir la réussite. Il souhaite favoriser la transition entre l’enseignement secondaire
et l’enseignement supérieur par
différentes initiatives :
- l’organisation de rencontres entre élèves et entre enseignants des deux niveaux
d’enseignement ;
- l’élaboration d’un cadre cohérent permettant d’améliorer le
continuum pédagogique ;
- l’amélioration de la coordina-

tion des informations sur les
études et professions ;
- l’accès gratuit aux centres
d’information et d’orientation
subventionnés. Nécessité de
respecter la neutralité…
Pour diminuer le coût des
études pour tous les étudiants,
le gouvernement refusera toute
augmentation du minerval audelà de l’indexation. En outre, il
propose la mise en œuvre des
mesures suivantes :
- l’encadrement des coûts liés
aux supports de cours ;
- la négociation avec le gouver-

nement fédéral de la gratuité
des abonnements SNCB pour
les étudiants et jeunes jusqu’à
24 ans ;
- la négociation avec le gouvernement fédéral d’une législation relative au logement
étudiant ;
- la réflexion avec les Régions
et les pouvoirs locaux sur le
logement étudiant, dont entre
autre l’opportunité d’une régulation des prix dans certains
bassins.
Afin de renforcer la mixité sociale, le gouvernement envisage
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dossier RENTRÉE POLITIQUE 2009
de développer un financement
différencié des institutions en
fonction du nombre d’étudiants
les moins favorisés dans le cadre
des subventions aux institutions.
Il compte, dans cette perspective, commanditer une étude interuniversitaire sur ce sujet.
Le gouvernement songe également à l’amélioration du système des allocations d’études. A
cette fin, il propose qu’un accord
de coopération soit conclu avec
le ministère des Finances afin
d’automatiser, pour les personnes entrant dans les conditions,
l’octroi d’une bourse d’étude.
Il souhaite également lier davantage les bourses d’études au
coût de la vie et à l’évolution des
cursus et des parcours étudiants.
Cela passera notamment par
l’extension à la totalité du cursus de la possibilité de conserver
le droit aux allocations d’études
en cas de premier échec.
Le gouvernement examinera
également la possibilité de relever progressivement l’aide apportée aux étudiants des Hautes
Ecoles et des écoles supérieures
des arts en alignant progressivement le montant des subsides sociaux sur celui des universités.
La fin du numerus clausus ?
Dans cette même optique de
démocratisation, le gouvernement supprimera les deux systèmes de sélection présents dans
le premier cycle des études universitaires : l’examen d’entrée
en ingénieur civil et le concours
en médecine au terme de la 1re
année. Il entend :
- abolir ces deux systèmes tout
en négociant avec le Fédéral
la suppression du contingentement de l’offre médicale ;
- comme alternative au numerus clausus, il propose de
renforcer la cohérence entre
les différentes filières universitaires dans le domaine de la
santé. A cet effet, le gouvernement envisage l’organisation
de ces études au sein d’écoles
de la santé, en envisageant un
tronc commun d’une ou plusieurs années.
Dans le but de diminuer le
24

par ailleurs...
Culture, audiovisuel et médias
Pour encourager la culture à l’école, le gouvernement souhaite :
- consulter les partenaires de l’enseignement afin de définir la manière la plus appropriée de renforcer l’exercice d’une activité culturelle et artistique dans l’enseignement
obligatoire ;
- mettre à profit les périodes et heures durant lesquelles les élèves n’ont pas cours pour
organiser des activités culturelles (jours blancs, temps après l’école, etc.) ;
- ouvrir les mesures aux écoles d’enseignement spécialisé ;
- développer la formation initiale et la formation continuée des enseignants à la culture
et aux arts ;
- optimiser la rencontre entre les jeunes durant leur parcours scolaire et les artistes et
leurs œuvres…
Dans l’optique de renforcer l’accessibilité financière à la culture, il est envisagé de
créer un « pass culturel » pour les usagers et familles à revenus faibles, les écoliers et les
enseignants, permettant de bénéficier à des conditions préférentielles de l’accès à un
nombre déterminé de spectacles ou de manifestations culturelles subventionnés par la
Fédération Wallonie-Bruxelles.
Le gouvernement misera sur l’éducation aux médias et veillera, entre autres, à :
- intégrer, dans la mesure du possible, l’éducation aux médias dans la formation initiale
et continue de l’ensemble des enseignants ;
- former des jeunes citoyens responsables actifs critiques et solidaires en soutenant mieux
les projets d’éducation aux médias dans les lieux de socialisation des jeunes, notamment
en dehors des temps scolaires ;
- renforcer les actions d’éducation permanente des adultes et les dispositifs et outils appropriés à ces milieux.

taux d’échec dans le supérieur,
le gouvernement a l’intention
de consolider plusieurs initiatives dans un cadre décrétal, notamment le principe du tutorat,
les expériences de lutte contre
le décrochage dans le supérieur
et plus particulièrement durant
les premiers mois de la 1re année des études de bachelier, la
systématisation des programmes
d’accompagnement pédagogique pour les nouveaux enseignants dans le supérieur.
Le gouvernement élaborera
un « plan langues » en collaboration avec les Hautes Ecoles et
les universités. L’objectif à terme
sera que chaque étudiant soit à
même de suivre des cours dans
une langue étrangère et de faire
valoir ses compétences linguistiques sur le marché du travail.
Le gouvernement a la volonté
d’augmenter progressivement
le nombre d’étudiants partant
en séjour de mobilité. Pour ce
faire, il analysera les freins à la
mobilité étudiante sur un plan
international et projette d’organiser des actions de sensibilisation des étudiants et de leurs fa-
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milles afin de renforcer l’intérêt
pour la mobilité. Conscient de
la faiblesse du niveau des bourses, il veut développer l’octroi
d’un complément significatif à
la bourse Erasmus, sur base de
critères sociaux à destination
des étudiants bénéficiant d’une
allocation d’études dans le prolongement de la précédente
législature.
Sur le plan du financement,
le gouvernement étudiera la
possibilité de mettre en place
un financement différencié et
préférentiel des établissements
prenant en compte l’origine des
étudiants et la mutualisation des
ressources au bénéfice de l’ensemble de l’enseignement supérieur, en particulier en matière
d’équipements et de services
offerts. ■
Un dossier rédigé par Patrick Hullebroeck et
Valérie Silberberg

agenda

régionales

Brabant wallon
Atelier de néerlandais
Adolescents du niveau secondaire
inférieur
INFOS

Date(s) : les lundis de 17h à 18h30 (sauf
congé scolaire)
Lieu : 7, rue des Brasseurs, 1400 Nivelles
Prix : 26€/mois
Atelier de néerlandais
Adolescents du niveau secondaire
supérieur
INFOS

Date(s) : les lundis de 18h30 à 20h (sauf
congé scolaire)
Lieu : 7, rue des Brasseurs, 1400 Nivelles
Prix : 26 €/mois
Atelier de néerlandais
Adultes débutants
INFOS

Date(s) : les mardis de 17h à 18h30
Lieu : 7, rue des Brasseurs, 1400 Nivelles
Prix : 26 €/mois
Atelier de néerlandais
Tables de conversation
INFOS

Date(s) : les mardis de 18h30 à 20h
Lieu : 7, rue des Brasseurs, 1400 Nivelles
Prix : 26 €/mois
Atelier de néerlandais
Enfants de 3 à 12 ans et de 6 à 8 ans
de 13h15 à 14h30
Enfants de 3 à 5 ans
de 14h30 à 15h30
Enfants de 9 à 10 ans
de 15h30 à 16h45
Enfants de 11 à 12 ans
de 16h45 à 18h

- de 14h45 à 16h15
Enfants de 9 à 12 ans (1re année) - de
16h15 à 17h45

Activité de tricot - broderie
Adultes

INFOS

Date(s) : les mardis de 14h à 16h
Lieu : 7, rue des Brasseurs, 1400 Nivelles
Prix : gratuit
« Pyramide »
Jeu d’énigmes et de lettres pour ados
et adultes

Date(s) : les mercredis (sauf congés
scolaires)
Lieu : 7, rue des Brasseurs, 1400 Nivelles
Prix : 22 €/mois
Atelier d’arabe
Enfants jusque 14 ans
INFOS

Date(s) : les mercredis de 14h à 16h
Lieu : 7, rue des Brasseurs, 1400 Nivelles
Prix : gratuit
Atelier d’arabe
Ados et adultes (2e année)
INFOS

Date(s) : les mercredis de 16h à 18h
Lieu : 7, rue des Brasseurs, 1400 Nivelles
Prix : 26 €/mois
Atelier d’arabe
Ados et adultes 1re année
INFOS

Date(s) : les jeudis de 18h à 20h
Lieu : 7, rue des Brasseurs, 1400 Nivelles
Prix : 26 €/mois
Atelier d’espagnol
Adultes selon le niveau
INFOS

Date(s) :
les lundis de 10h à 12h ou de 18h à 20h ;
les mercredis de 9h30 à 11h30 ou 17h à
19h ou 19h à 20h30 ;
les jeudis de 17h30 à 19h30
Lieu : 7, rue des Brasseurs, 1400 Nivelles
Prix : 26 € /mois pour 1h30 ; 32 €/mois
pour 2h
Atelier d’espagnol
Ados et adultes débutants

INFOS

INFOS

Date(s) : les mercredis
Lieu : 7, rue des Brasseurs, 1400 Nivelles
Prix : 22 €/mois
Atelier d’anglais
Adolescents du secondaire supérieur

Date(s) : les lundis de 16h à 18h
Lieu : 7, rue des Brasseurs, 1400 Nivelles
Prix : 32 €/mois
Atelier musical
Eveil musical et apprentissage d’un
instrument

INFOS

Date(s) : les mardis de 17h à 18h30
Lieu : 7, rue des Brasseurs, 1400 Nivelles
Prix : 26 €/mois
Atelier d’anglais
Tables de conversation
INFOS

Date(s) : les mardis de 18h30 à 20h
Lieu : 7, rue des Brasseurs, 1400 Nivelles
Prix : 26 €/mois
Atelier d’anglais
Enfants de 9 à 12 ans (2e année)
- 13h15 à 14h45
Ados du niveau secondaire inférieur

INFOS

Date(s) : les samedis de 10h à 11h
Lieu : 7, rue des Brasseurs, 1400 Nivelles
Prix : 20 €/mois
Atelier musical
Enfants et adolescents jouissant déjà
de l’apprentissage d’un instrument
INFOS

Date(s) : les samedis de 11h à 13h
Lieu : 7, rue des Brasseurs, 1400 Nivelles
Prix : 30 €/mois

INFOS

INFOS

Date(s) : les vendredis de 20h à 22h
(sauf vernissage)
Lieu : 7, rue des Brasseurs, 1400 Nivelles
Prix : 1€25
Exposition « La Mémoire ouvrière
immigrée »
Collaboration du CRIBW, le Centre de
Défense des Travailleurs immigrés
et l’association des « amitiés belgoarabes »
• exposition ;
• projection du film « La Couleur
du sacrifice » pour les élèves du
secondaire ;
• contes et concours d’affiche pour
les classes de primaire ;
• le commerce équitable et la
mondialisation de l’économie ;
• rencontre avec des témoins de la
Mémoire ouvrière.
INFOS

Date(s) : du 3 au 23 octobre 2009
Lieu : 7, rue des Brasseurs, 1400 Nivelles
Prix : gratuit
Exposition
« Développement économique
du Brabant wallon : un marché de
l’emploi pour les jeunes »
• exposition ;
• rencontre entreprises et classes
terminales techniques et
professionnelles ;
• rencontre entre responsables
d’orientation pour les jeunes en
recherche d’emploi.
Collaboration : Comité subrégional
de l’emploi, MIRE, PMS provincial
et la Chambre de Commerce et
d’Industries du Brabant et encadrants
d’Ecoles de Devoirs pour le niveau
secondaire.
INFOS

Date(s) : du 7 au 27 novembre 2009
Lieu : 7, rue des Brasseurs, 1400 Nivelles
Prix : gratuit
« Sapins sages et en folie »
Exposition et démonstrations
d’artisans de différentes disciplines
Collaboration : l’association les
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régionales

« Amitiés belgo-arabes » (à l’occasion
de leur 35e anniversaire)
INFOS

Date(s) : du 5 au 20 décembre 2009
Lieu : 7, rue des Brasseurs, 1400 Nivelles
Prix : gratuit
Renseignements et inscriptions :
Ligue de l’Enseignement du Brabant
wallon
Rue des Brasseurs, 7 à 1400 Nivelles
Tél. : 067/21.21.66
Gsm : 0477/666.794
Fax : 067/21.21.66
Courriel : mdlni@swing.be

Charleroi
Formation mind map
Formation d’un jour à destination
des enseignants du 1er degré
par priorité, puis des instituteursinstitutrices, pour un groupe de 20
personnes maximum.

Luxembourg

Mons

Atelier informatique
L’atelier a pour but de sensibiliser
les participants à l’informatique afin
de faciliter leur insertion. L’initiation
aborde le matériel, les programmes
de base (Word et Excel) et Internet.
Modules de 4 demi-journées.
Date(s) : de 9h à 12h OU de 13h à 16h
les 19, 20, 22, 23 octobre 2009
Lieu : Rue Croix-Le-Maire, 9 – 6760
Virton
Prix : 40 € - pensionnés et adultes
bénéficiant 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.

Formation de week-end - Prise de
parole en public
L’objectif de cette formation est de
mettre en place les conditions de
réussite de vos prises de parole.

INFOS

INFOS

Date(s) : un samedi d’octobre à fixer.
Lieu : Maison de la Laïcité, rue de
France, 31 à 6000 Charleroi
Prix : 20 € - gratuit pour les membres
de la LEEP.
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 : vanessa.piron@laicite.net

Date(s) : de 9h à 12h OU de 13h à 16h
les 5, 6, 8, 9 octobre 2009
Lieu : Maison de la Laïcité - Rue des
Déportés 11 - 6700 Arlon
Prix : 40 € - pensionnés et adultes
bénéficiant d’aide sociale 20 €
Atelier Nature
L’atelier propose des modules de
sensibilisation et découverte de
l’environnement en 3 parties : une
balade, un exposé suivi d’un atelier
pratique. Les thèmes varient selon
les saisons et les spécialités des
guides-natures.
INFOS

Date(s) : octobre : cueillette de
champignons
Lieu : Maison de la Laïcité - Rue des
Déportés 11 - 6700 Arlon
Prix : 9 €
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°0003254490-43 de L.E.E.P.-Lux
IBAN : BE 66 0003 2544 9043 - BIC :
BPOTBEB1
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INFOS

Groupe limité à 14 personnes
maximum. Porter une tenue
confortable ou sportive.
Formatrice: Christine Mosseray,
enseignante, comédienne, animatrice,
formatrice.
Date(s) : Le week-end des 10 (de 10h à
17h) et 11 octobre (de 10h à 16h)
Lieu : Université de Mons Hainaut
- Cité Universitaire - Rue de la Grande
Triperie n° 30-34, 7000 Mons
Prix : 69 € membres, étudiants,
chômeurs, pensionnés - 78 € non
membres.
Ateliers du samedi après-midi :
Ecriture créatrice - Expérience
personnelle de créativité par
l’écriture
Formation donnée par Gwendoline
Debaisieux, enseignante en arts
plastiques, animatrice d’ateliers
d’écriture pour adultes…, passionnée
par la danse des 5 rythmes, la
couture, la gravure. Curieuse envers
le feng-shui et le travail des chakras.

Prix : 20 € (entrée, plat consistant,
dessert, animation - prix hors boissons)
Formation de week-end :
Création d’une sculpture
– marionnette
Pour découvrir les possibilités
créatrices propres à chacun grâce à
des techniques et matériaux variés.
INFOS

Formatrice : Annette Masquelier,
artiste, plasticienne, animatrice au sein
de la Compagnie du pépin de pomme.
Ouvert à tous. Groupe limité à 12
personnes.
Avec le soutien de la Direction
Générale des Affaires Culturelles du
Hainaut (D.G.A.C.)
Date(s) : Le week-end des 7 et 8
novembre de 10h à 17h
Lieu : Université de Mons Hainaut
- Cité Universitaire - Rue de la Grande
Triperie n° 30-34, 7000 Mons
Prix : 62 € membres, étudiants,
chômeurs, pensionnés ; 71 € non
membres.
Formation de week-end :
Initiation à la calligraphie
Pour redécouvrir dans une ambiance
de sérénité l’art de la belle écriture.
INFOS

INFOS

Ouvert à tous. Le groupe sera limité à 12
personnes maximum.
Formateur : Pascal Goossens, décorateur,
pratique et enseigne l’art de la
calligraphie depuis quinze ans.
Avec le soutien de la Direction Générale
des Affaires Culturelles du Hainaut
(D.G.A.C.)
Date(s) : Le week-end des 14 et 15
novembre 2009 de 10 à 17h.
Lieu : Université de Mons Hainaut - Cité
Universitaire - Rue de la Grande Triperie
n° 30-34, 7000 Mons
Prix : 53 € membres, étudiants, chômeurs,
pensionnés. 62 € non membres.
Formation de week-end :
Initiation à l’art du conte
Pour quitter le stade de la lecture et
entrer dans le domaine du raconter.
Pour transmettre des histoires à
travers notre sensibilité, notre corps,
notre parole individuelle.

Ouvert à tous.
Date : Le samedi 24 octobre à 19h30
précises
Lieu : Au centre et gîte rural
« Reliance », rue de l’Eglise, 14 - 7120
Croix-Lez-Rouveroy (plan d’accès sur
demande)

Ouvert à toute personne qui recherche
une formation « ludique » à la prise de
parole.
Groupe limité à 12 personnes.
Porter une tenue confortable. Apporter
de quoi écrire.

INFOS

Ouvert à tous. Groupe limité à 14
personnes. Avec le soutien de la
Direction Générale des Affaires
Culturelles du Hainaut (D.G.A.C.)
Date(s) : Le 17 octobre : «Azimots» - Le
24 octobre : «Rêves et rimes» - Le 31
octobre : «Voyages extraordinaires»
Lieu : Université de Mons Hainaut
- Cité Universitaire - Rue de la Grande
Triperie n° 30-34, 7000 Mons
Prix : 8 € pour 1 atelier ; 15 € pour 2
ateliers ; 20 € pour 3 ateliers
Soirée musique et chansons,
formule repas compris
Brassens, rien que Brassens. Pour
rendre hommage au premier chantre
de la poésie française.

INFOS

régionales

Formateur : Yvan Couclet, de l’ ASBL
« Parole Active », conteur, formateur.
Date(s) : Le week-end des 21 et 22
novembre 2009 de 10 à 17 h.
Lieu : Université de Mons Hainaut
- Cité Universitaire - Rue de la Grande
Triperie n° 30-34, 7000 Mons.
Prix : 63 euros membres, étudiants,
chômeurs, pensionnés. 72 euros non
membres.
Formation de week-end :
Initiation à la conduite d’un club
de lecture
Pour partager et faire rayonner votre
amour des livres et apprendre à
susciter des échanges autour des
valeurs qu’ils véhiculent.

Prix : entrée gratuite
Exposition de Photos
Expo Photos « SUEÑOS Y
HORIZONTES » (« Rêves et Horizons »)
de Sophie Haezaert, en collaboration
avec la Maison de la Laïcité et le
Centre d’Action Laïque de MouscronComines-Estaimpuis.
INFOS

INFOS

Date(s) : du 24 au 30 octobre (aux
heures d’ouverture du Centre Culturel)
Lieu : Centre culturel MJC - rue des
Arts 2 - 7780 Comines-Warneton
– 056/56.15.15
Prix : entrée gratuite
Repas Convivial
Repas convivial : « Cochonnailles de
chasse »

Groupe limité à 12 personnes
maximum.
Formateur : Jean-Claude Tréfois,
enseignant, lecteur, animateur,
formateur.
Avec le soutien de la Direction
Générale des Affaires Culturelles du
Hainaut (D.G.A.C.)
Date(s) : Le week-end des 28 et 29
novembre et le week-end des 12 et 13
décembre 2009 de 10 à 17 h.
Lieu : Université de Mons Hainaut
- Cité Universitaire - Rue de la Grande
Triperie n° 30-34, 7000 Mons.
Prix : 48 euros membres, étudiants,
chômeurs, pensionnés. 57 euros 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

Renseignements et réservations au
056/34.07.33
Date(s) : samedi 21 novembre à partir
de 11h
Lieu : Maison de la Laïcité
Prix : à déterminer
Conférence
« Femmes, religions, sexualités »
par Chris Paulis, anthropologue de la
sexualité et Sumeya Kokten, réalisatrice
Femmes, religions, sexualités…
Au fil de l’Histoire – et aujourd’hui
encore ! – ces trois concepts forment
un « triangle ambigu », dans les
limites duquel s’inscrivent des
mots comme harmonie, liberté,
émancipation… mais aussi déni,
pouvoir, domination, restrictions.
Une conférence organisée par PAC
Mouscron, en collaboration avec la
laïcité Mouscronnoise.
Pour illustrer les débats, des extraits
du film « Sens Interdits », de Sumeya
Kokten, seront projetés lors de la
soirée.

INFOS

INFOS

Mouscron
Exposition de Photos
Inauguration de l’Expo Photos
« SUEÑOS Y HORIZONTES » (« Rêves
et Horizons ») de Sophie Haezaert,
en collaboration avec la Maison de la
Laïcité et le Centre d’Action Laïque de
Mouscron-Comines-Estaimpuis.
INFOS

Date : vendredi 23 octobre à 18h30
Lieu : Centre culturel MJC - rue des
Arts 2 - 7780 Comines-Warneton
– 056/56.15.15

Date : le mercredi 28 octobre 2009 à
19h30
Lieu : Centre Staquet - 7700 Mouscron
Prix : Entrée gratuite
Renseignements et inscriptions :
Section locale de la Ligue de
l’Enseignement et de l’Education
Permanente de Mouscron-CominesEstaimpuis asbl
Rue du Val, 1 – 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
3 à 12 ans
Tu as envie d’apprendre les langues
en t’amusant ?
Viens nous rejoindre, pas de devoirs,
pas de leçons, et tu vas épater tes
copains et copines !
Enfin une classe humaine où tu
pourras t’exprimer
INFOS

Maximum 8 enfants.
Date(s) : les mercredis après-midi, 1h
entre 14h et 17h et les samedis matins,
1h entre 10h et 12h
Lieu : Jambes et Temploux
Prix : 56 € de septembre à décembre ou
136 € toute l’année
Les Ateliers de la Réussite Scolaire
Les Ateliers visent à aider à
l’accrochage scolaire et à favoriser
le passage harmonieux entre
le primaire et le secondaire. Ils
s’adressent aux élèves de 5e et 6e
primaires et de 1re, 2e et 3e rénovés
qui seront encadrés par des
instituteurs ou des régents.

cette expérience ! Dans un petit
groupe, vous aurez l’occasion de
découvrir le plaisir d’apprendre une
langue étrangère.
INFOS

Date(s) : à définir, espagnol en soirée,
anglais en journée
Lieu : rue Lelièvre, 5 à 5000 Namur
Prix : 115 € pour 10 séances de 2h
Renseignements et inscriptions :
Ligue de l’Enseignement et de
l’Education permanente NamurDinant
Rue Lelièvre, 5 à 5000 Namur
Tél. : 081/22.87.17
Gsm : 0475/62.67.79
Fax : 081/22.44.53
Courriel : leepnamur@mlfbn.org

INFOS

Date(s) : tous les lundis et les jeudis de
16h à 18h
Lieu : Jambes, péniche des Sea Scouts,
ou Namur, bibliothèque de la Haute
Ecole Albert Jacquard
Prix : gratuit
Clubs de conversation d’anglais et
d’espagnol
En collaboration avec l’Enseignement
à distance de la Communauté
française.
Vous vous trouvez face à une
demande de pratique des langues
étrangères ? La solution est peutêtre près de chez vous ! Nous vous
proposons de tenter l’expérience des
Clubs de conversation.
INFOS

Formateur: native speaker (locuteur
natif)
Date(s) : espagnol – le lundi de 18h à
19h et anglais – le mardi de 18h15 à
19h15 et de 19h30 à 20h30
Lieu : rue Lelièvre, 5 à 5000 Namur
Prix : 70 € pour 10 séances (avec un
abonnement à un magazine)
Ateliers d’apprentissage de la
langue et la culture anglaise ou
espagnole
N’ayez pas peur de vous lancer dans
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à la Ligue
Marie Dubois, animatrice du projet à l’École de la Marolle et Olivier Bonny, coordinateur du secteur Interculturel

Initier au yoga à l’école
maternelle !
À l’école, on apprend
nombre de choses qui
nous font grandir et
progresser : le français,
les maths, les sciences,

Ainsi, parce que les relations avec les autres sont aussi
capitales pour acquérir des apprentissages, un projet-pilote
d’animation à la pratique du
yoga avec les enfants a été lancé à l’École maternelle de la
Marolle, une petite école située
au bas du quartier populaire des
Marolles.1

l’histoire, la géographie …
Il y a aussi la réflexion,
l’observation, l’analyse,
la création, des projets
et bien d’autres encore.
Mais à l’école, on apprend
également à vivre ensemble. Vivre ensemble au fil
de l’année, c’est échanger,
travailler avec les autres.
Donc se respecter, respecter l’autre, l’environnement, le matériel scolaire,
les règles de la classe.

28

Amener l’enfant à prendre
conscience de son corps
Le yoga, au contraire des
idées reçues, n’a rien avoir avec
l’idée « d’être zen », de planer
dans les limbes mystiques ou
autres clichés « new age ». En
pratiquant régulièrement le
yoga, les enfants apprennent à
sentir petit à petit l’unité de leur
corps, de leur mental et de leur
cœur. Et, la vie étant un voyage,
c’est tout petit qu’on apprend à
habiter son corps et à se respecter. Un des bénéfices – et non
des moindres – c’est que suite
à plusieurs séances, on constate
que les enfants se concentrent
mieux, qu’ils soutiennent mieux
leur attention, qu’ils sont davantage respectueux d’eux-mêmes
et des autres et sont moins stressés. Car on sait que les tensions
nerveuses que cumulent et expriment les enfants, sont aussi
celles de leur environnement
familial, relationnel, résultant
entre autres de leur rythme et
leur hygiène de vie (sommeil, alimentation, consommation de télévision, possibilité d’expression,
de loisirs, etc.).
Le yoga propose une foule
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de petits exercices à pratiquer
par l’enseignant avec sa classe
ou lors de séances d’animation,
alors dans un local spécifiquement aménagé. Ces exercices
permettent aux enfants, petit
à petit, de découvrir concrètement leur propre corps, d’en
ressentir la matérialité et l’unité,
par l’alternance de tensions-relâchements, par la découverte de
sensations agréables sur des parties du corps (dos, pieds, mains),
ainsi que par des temps de relaxation. Ils découvrent que leur
corps perçoit des sensations et
des émotions qui peuvent être
agréables et apaisantes. C’est à
ce moment-là que les enfants
ont leurs sens en éveil et sont
dans de bonnes conditions pour
apprendre et grandir.
Étant donné que les enfants
prennent conscience du bien
que les exercices de yoga et de
relaxation peuvent leur procurer, il est aussi très intéressant de
les faire travailler par paires. En
effet, peu à peu, et en parallèle
avec les consignes de l’animatrice, les enfants apprennent à
demander à leur compagnon de
pratiquer l’exercice de telle ou
telle manière, en fonction de ce
qu’il préfère – par exemple, lors
d’un massage du dos : « j’aime
bien quand tu tapotes un peu plus
fort ». Les enfants savent ce qui
leur est agréable ou non, c’est
donc petit à petit, mais naturellement, qu’ils vont être doux et
aimables les uns avec les autres.
Quand on observe le comportement de beaucoup d’enfants

dans la cour de récréation, qui
s’arrachent des mains les jeux
dès qu’ils désirent y jouer, il est
important de pouvoir leur apprendre à se respecter …
Plus concrètement, quelques
balises mettent les enfants dans
de bonnes conditions pour une
séance de yoga : pour que les
effets positifs des séances portent leurs fruits, il importe de
travailler avec le même groupe,
une dizaine d’enfants, pendant
un certain laps de temps. Dans
le projet lancé cette année, c’est
après deux à trois mois qu’on a
pu observer les bienfaits des
séances sur les enfants, qui
étaient, de surcroît, étonnants.
Vers le calme : deux exemples
Au départ, pendant les massages, certains enfants avaient
parfois des gestes brutaux visà-vis de leur voisin. Il était demandé aux enfants de tapoter
dans le dos de leur camarade ;
il est arrivé à plusieurs reprises
qu’un enfant frappe si fort l’autre
que les tapotements se transformaient en coups. L’agressivité et
le manque de respect ont parfois
été criants.
Or, suite à l’intervention de
l’animatrice, expliquant les effets des coups sur l’autre, ces
comportements ont disparu totalement. Dans cette voie, les
animatrices avaient pour habitude de demander aux enfants
s’ils désiraient que les tapotements soient plus légers, plus
appuyés, plus rapides. Après
quelques séances, les élèves

à la Ligue

puis de nombreuses années, nous avons
acquis les principales notions d’animation
dans ce domaine. Nous avons alors pu nous
essayer à cette pratique originale et nous réjouir de la richesse qu’elle apporte aux petits
bouts, éveillés et prêts à apprendre à grandir
et à vivre ensemble. ■

1.

Nous précisons que le présent article a avant
tout une vertu informative. Pour mettre en place
des animations de yoga avec des enfants (ou
des adolescents), en contexte scolaire ou dans
tout autre contexte, il est essentiel de pratiquer
soi-même cette discipline en se formant auprès
d’un organisme reconnu.

2.

Une version plus complète de ce document sera
éditée sur le site de la Ligue de l’Enseignement.
Consultez-le sur www.ligue-enseignement.
be. La note de bas de page précédente vaudra
autant pour ce document-là.

commencèrent spontanément à exprimer
avec camaraderie leurs préférences. Et puis,
au fil des semaines, la confiance s’installant,
les enfants sont parvenus à un état de détente plus profond : l’agitation observée à la
fin de séance a progressivement fait place
au calme. C’est ainsi qu’un certain nombre
d’enfants s’endormaient systématiquement
en fin de séance.
Un dernier exemple. Bien que désirant assister à l’activité, un des enfants du groupe
était nettement fermé, tendu, rejetant toute
activité proposée. Continuellement sur la
défensive, il ne semblait pas en mesure d’apprécier les séances. Après un travail plus
individuel mené par une des animatrices,
en fin de cycle, ce même enfant a atteint le
lâcher-prise, exprimant tant verbalement que
physiquement des émotions positives, allant
même jusqu’à s’assoupir en fin de séance.
À travers la pratique, en fonction de la
dynamique du groupe et du contexte (période de l’année, âge des enfants, local),
les idées et les supports à l’animation sont
très variables. L’important est de respecter
la cohérence décrite ci-dessus et d’adapter les séances en observant les réactions
des enfants. Dans la logique de l’utilisation
du yoga comme source de bien-être et de
soutien aux apprentissages, l’objectif est de
conscientiser les enfants en leur expliquant
que les exercices réalisés, qui leur ont fait du
bien, peuvent leur servir à tout moment – en
classe ou ailleurs, lorsqu’ils ressentent le be-

soin de se calmer ou de se (re-)concentrer.
Avec l’aide d’une formatrice expérimentée dans cette approche avec les petits de-

Une séance-type
Durant une cinquantaine
de minutes (ou moins s’il
s’agit d’enfants entre 2 ans
et demi et 3 ans), la séance
se compose de plusieurs
étapes. Leur contenu est variable et ce qui est présenté
ci-dessous ne se veut pas du
tout exhaustif.2
Se dire « bonjour »
Les enfants se réunissent
en cercle pour « saluer le
soleil » et se mettre dans une
bonne condition pour entamer la séance.
La préparation à la séance :
« se nettoyer »
Par des gestes des bras,
les enfants « chassent les
toxines » et les pensées
négatives pour apprendre
à être respectueux de soi
et des autres par la pro-

preté de soi (se moucher,
réveiller toutes les parties du
corps …).
Les postures
Les enfants, à travers des
petites histoires toujours en
rapport avec la nature, réalisent différentes postures
de yoga.
Des explications
scientifiques
L’animatrice explique aux
enfants leur anatomie afin
qu’ils prennent conscience
de leur corps : « à l’intérieur,
vous avez tous un cerveau,
un cœur, des poumons, des
os, des muscles ». Un support image adapté est alors
nécessaire.

Le souffle, la respiration et
la « fermeture des portes »
Importante pendant toute
la séance (et même tous les
jours !), les enfants prennent
conscience de leur respiration et peuvent l’utiliser pour
se calmer.
La relaxation
Les enfants sont calmes,
se relaxent et relâchent leurs
tensions. On peut voir un
enfant qui fait rouler une
balle de tennis sur le contour
de son voisin afin de lui faire
ressentir, yeux fermés, les
limites de son corps.
Se dire « au revoir »
Les enfants se réunissent
à nouveau pour clore la
séance et se donner un message de paix.
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histoire
René Robbrecht, administrateur et membre du Bureau exécutif de la Ligue

Ovide Decroly (18711932) et la Ligue de
l’Enseignement
Ovide Decroly est né à
Renaix le 23 juillet 1871
et décédé à Uccle le 12
septembre 1932. Il était le
fils d’un industriel français.
Après ses études secondaires, il s’orienta, à l’Université de Bruxelles, vers la
médecine, et plus particulièrement la neurologie. Il
se spécialisa dans l’étude
du système nerveux et des
maladies mentales. Son
mémoire sur les toxines
et les antitoxines lui valut
une bourse de voyages
qui lui permit de poursuivre ses études à Berlin et
à Paris.

30

Revenu à Bruxelles, il créa,
en1901, un Institut pour « enfants irréguliers » (l’actuel Institut
médico-psychologique Decroly
rue du Bambou à Uccle) et, en
1903, fut nommé et resta jusqu’à
sa mort Inspecteur des classes
d’enseignement spécial de la
Ville de Bruxelles.
Les recherches pour l’éducation des enfants anormaux devaient conduire le Dr Decroly
à la critique et à l’amélioration
de l’éducation des enfants réguliers. Aussi, fonda-t-il à Bruxelles
la société de pédotechnie et en
I907, pour les enfants normaux
une école qui, sous la direction de Mademoiselle Amélie
Hamaide1, devint célèbre sous
le nom de l’Ecole de l’Ermitage.
Le Dr Decroly disposait de ce fait
d’un laboratoire de psychologie
et de deux champs d’expériences, l’un pour enfants déficients,
l’autre pour enfants réguliers.
Les deux établissements,
Institut et Ecole, grandirent parallèlement en liaison étroite,
profitant des mêmes principes
d’éducation.
Pendant les années qui suivirent la Première Guerre mondiale, se développa un engouement
pour la rénovation des méthodes pédagogiques. Les adeptes
du Dr Decroly devinrent plus
nombreux. Il exposa ses principes et ses expériences dans de
nombreux articles et dans des
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congrès d’éducation et suscita
curiosité, imitation et critiques.
Il fut nommé professeur de
psychologie à l’ULB en1920 et
d’hygiène éducative à la Faculté
de médecine.
En 1927, l’école de l’Ermitage
s’installa à Uccle dans une villa
de la Drève des Gendarmes, prit
le nom d’Ecole fondamentale et
secondaire Decroly sous la direction d’une de ses principales

La méthode Decroly
Ovide Decroly n’a jamais
pu, ou voulu, prendre sur ses
recherches le temps nécessaire
à tracer le tableau complet de
son œuvre. Il a exprimé, dans de
nombreux articles et conférences, ses idées et le résultat de ses
travaux, décrit les formes de ses
pratiques pédagogiques, mais ses
écrits sont restés dispersés dans
de nombreuses publications.

La pédagogie de Ovide Decroly repose sur les principes
suivants :
• l’enseignement doit se baser sur l’environnement de l’enfant ;
• elle utilise les centres d’intérêt découlant des besoins naturels
des enfants ;
• elle s’appuie sur le principe de globalisation qui découle de la
perception syncrétique de l’enfant.

collaboratrices, Mademoiselle
Hamaide, et devint, pour les
éducateurs de tous les pays, une
source d’inspiration. En 1930,
des classes supérieures y furent
ouvertes.
Ovide Decroly était franc-maçon, membre de la loge « Union
et Progrès » du GOB (Grand
Orient de Belgique) et de la
Loge « Vérité » du DH (Droit
Humain).
Malade depuis 1930, en 1932
sa santé déficiente mit fin prématurément à son œuvre et à
sa vie.

Ovide Decroly créa la méthode globale d’apprentissage
de la lecture qui part des phrases pour arriver aux lettres. Il
préconisa une organisation de
la classe reposant sur l’observation, l’association et l’expression
des enfants.
Les auteurs qui l’ont connu
le décrivent comme un homme
affable, ouvert aux idées des
autres. Il associa son épouse à
ses travaux et, loin de négliger
sa vie de famille, il l’organisa selon un plan d’éducation , base
de recherches pédagogiques qui
se répercutaient sur les enfants

histoire

Source - www.nova-cinema.org

de l’Institut, de l’Ecole et l’intimité familiale. De nombreux
éducateurs vinrent chercher des
inspirations auprès de ce grand
éducateur. Il les recevra amicalement au milieu de sa famille,
entouré de ses enfants devenus
ses collaborateurs, et participa à
de nombreux congrès consacrés
à l’éducation pour y rechercher
l’enrichissement que procurent les contacts avec les autres
chercheurs.
La méthode Decroly fut bien
accueillie tant en Belgique qu’à
l’étranger. Une de ses collaboratrices, Amélie Hamaide, fonda par exemple sa propre école.
L’œuvre du Dr Decroly inspira
en Belgique une importante
réforme de l’enseignement primaire en 1936.
Le Dr Decroly et la Ligue de
l’Enseignement
Dans la notice nécrologique
du Bulletin de la Ligue de l’Enseignement de mars-avril 19322,
la Ligue rendit hommage au Dr
Decroly. Et rappela qu‘il était
membre du Conseil général de
la Ligue auquel il a, à diverses reprises, apporté sa collaboration.
En effet, son nom apparaît
pour la première fois dans le

Bulletin de la Ligue
de l’Enseignement
de mars-avril 1907.
Il était médecin de
l’enseignement spécial à Bruxelles et
était chargé de préparer et d’explorer
le rapport du deuxième Congrès belge
de neurologie et de
psychiatrie ouvert
à l’Hôtel de Ville de
Bruxelles le 29 août
1906. Ce congrès
était consacré à l’exposé et à la discussion des principaux
procédés préconisés
dans l’étude des aptitudes mentales des
enfants pour distinguer l’enfant « normal » de l’enfant
« anormal ».3
Dans le Bulletin de janvierfévrier 1909, Ovide Decroly fut
mentionné dans les activités de
la Commission de pédagogie de
la Ligue comme auteur d’une
conférence sur les écoles en
plein air.4
Il participa à la commission
d’organisation du Congrès international organisé par la Ligue en
juillet 1921.5
Dans le Bulletin de la Ligue de
mai-juin 1921, la bibliographie
mentionnait un de ses ouvrages
intitulé « Vers l’Ecole rénovée »
où il développait sa méthode des
centres d’intérêt.6
En 1924, la Ligue organisa
un service de conférences pour
favoriser l’action éducative
des cercles postscolaires et des
universités populaires, et sollicita la participation de conférenciers. Parmi les volontaires,
Mademoiselle Hamaide, directrice de l’Ecole Decroly, proposa
une conférence sur la méthode
Decroly.7
En mars 1927, lors de la réouverture annuelle de l’Institut Buls
Tempels 8, Ovide Decroly fut
chargé de la leçon inaugurale
de cet Institut dont il assumait le
cours de pédagogie.

Il fut également l’auteur de
trois études parues dans la série
des « Documents » publiée par la
Ligue de l’Enseignement (n° 37,
46 et 50) :
- L’organisation de l’enseignement des anormaux (1920) ;
- La sélection des mieux doués
(1923), en collaboration avec
I. Schepers ;
- L’éducation sexuelle (1923),
en collaboration avec plusieurs autres pédagogues comme Mademoiselle Hamaide et
Nicolas Smelten (à cette époque Secrétaire général de la
Ligue).
Il est mentionné à partir de
1920 parmi les membres du
Conseil général de la Ligue cités
dans le bulletin de synthèse de
la Ligue couvrant la reprise de
ses activités après la Première
Guerre mondiale. Il sera sur cette liste jusqu’en 1927. Mais on
cherchera vainement, dans les
comptes rendus des Assemblées
générales de la Ligue et du
Conseil général, une trace de sa
présence. Ce qui explique peutêtre que, malgré l’immensité du
personnage, la notice nécrologique parue dans le Bulletin de la
Ligue fut si succincte. ■

1.

Amélie Hamaide (1888—1970).
Régente scientifique, elle décrivit
la méthode Decroly, ouvrage
qui sera traduit en 13 langues.
Elle prit la direction, en 1924, de
l’Ecole de l’Ermitage et fonda, en
1934, à Ixelles « l’Ecole Nouvelle »
où elle appliqua les idées du
Dr Decroly.

2.

Bulletin de la Ligue de
l’Enseignement (BLE), mars-avril
1907, pp. 33-34.

3.

Idem.

4.

BLE de janvier-février 1909, p.70.

5.

BLE de janvier-février 1921, p.64.

6.

BLE de mai-juin 1921, bibliographie p.61.

7.

BLE de août-novembre 1924,
p.164.

8.

L’Institut Buls Tempels. En janvier
1911, une Fondation fut créée
avec pour objet d’établir une
Ecole Supérieure de pédagogie.
Cette école, l’Institut Buls Tempels, mise en activité en 1913,
devait être un centre de travail
et de recherches concernant
l’enfant et les moyens de favoriser son développement. Ovide
Decroly avait été pressenti pour
donner le cours de pédagogie.
La guerre 14-18 et la création, en
1919, d’une école de pédagogie
à l’ULB ont empêché l’Institut de
se développer. Jusqu’en 1952,
il subsidia les publications de la
Ligue de l’Enseignement.
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PIRLOT A., Ovide Decroly, Dictionnaire historique de la laïcité, op.cit.

-

Hommage à Decroly. Ensemble de textes écrits par des amis et des
collaborateurs d’Ovide Decroly et publiés après son décès, s.d.
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sciences
Pasquale Nardone, professeur à la Faculté des Sciences (ULB)

Comment améliorer
la pédagogie à
l’université…
La pédagogie n’est pas
une science expérimentale, et on peut douter

…et plus particulièrement dans les
sections scientifiques ?

qu’elle le devienne un jour,
vu le nombre de paramètres cachés ou incontrôlables que l’être humain, en
apprentissage, possède.
Elle reste donc une science humaine, c’est-à-dire
une science où la valeur
du subjectif est entière.
Elle reste un art, celui
d’enseigner. Ajoutons,
pour être complet, que la
didactique, elle, se préoccupe d’une discipline,
d’un contenu spécifique
(le français, les mathématiques), voire d’une sousdiscipline (la grammaire,
les fractions).
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La pédagogie et son pendant,
la didactique, devraient être des
sujets de réflexion et de préoccupation pour tous les enseignants.
Pourtant, quand on parle de pédagogie universitaire aux enseignants des universités (et j’en
suis un), dans le meilleur des
cas, les poils se hérissent, dans le
pire, la discussion est déjà close.
Voilà qui est paradoxal puisque,
plus qu’ailleurs, ces enseignants
sont des chercheurs « ouverts »
qui devraient être intéressés par
toutes les discussions. D’autant
plus curieux encore, qu’en première année universitaire, le
taux d’échec est élevé, et cela
toutes sections confondues (il frise les 70% à 80%). On doit donc
se poser quelques questions :
pourquoi ces échecs ? Pourquoi
cette sensibilité au mot « pédagogie » ? « Y a t il des changements
d’attitude? »
Ma première constatation,
en ayant fréquenté tous les milieux enseignants, est le lien entre — distance à la discipline
et — intérêt pédagogique. Plus
cette distance est grande, plus
l’enseignant est préoccupé de
pédagogie. Ce sont les institutrices, loin des contenus disciplinaires, qui en sont gavées, et ce
sont les professeurs d’université,
le nez dans leur sous-discipline,
qui en connaissent le moins.
Deuxième constatation : les
réticences universitaires tiennent
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autant aux personnes qu’aux
messages subliminaux « bloquants ». Comme celui, répété
à l’envi, qui consiste à renvoyer
la balle à l’enseignement secondaire, puis à l’enseignement primaire, en proclamant péremptoirement quelques clichés : « ils
(nos étudiants) sont mal formés »,
« ils ne savent ni lire ni écrire ni
calculer », « ils ne s’intéressent à
rien » … Des messages dont le
contenu et la forme ressemblent,
à s’y méprendre, aux discours de
rupture de dialogue générationnel intrafamilial.
Il est pourtant bon de rappeler, à ceux-là, que ce sont
les universités qui forment ces
enseignants du secondaire supérieur et les enseignants des
hautes écoles, et ce sont ces

dernières qui forment les institutrices et régents. Il y a donc,
de fait, une continuité intellectuelle et culturelle dans cette
chaîne d’enseignements. S’il y a
difficulté, c’est en son sein que
le problème s’installe. De plus,
une génération (vingt années),
au moins, sépare l’enseignant
de l’enseigné. Il est bon alors de
se souvenir que les commentaires négatifs sur « les jeunes » se
retrouvent à l’identique depuis
l’époque grecque. Il n’y a donc
rien de nouveau sous le soleil.
Ces messages sont souvent sans
fondement objectif et témoignent d’un manque d’ouverture
vers une possible recherche de
solutions.

sciences

La réflexion pédagogique inexistante en
sciences
Troisième constatation : c’est en sciences
que le problème de l’inexistence de la réflexion pédagogique est le plus aigu parce
qu’il naît dès l’enseignement primaire.
Les sciences ont ceci de particulier
qu’évoluant sans cesse, elles souffrent de
la dilatation des distances entre les développements conceptuels, acquis au cours
de leurs histoires, et la réalité quotidienne
qui permettrait de les appréhender. Cette
distance est d’autant plus
grande que les concepts
sont « évolués ».
La biologie est la plus
« naturelle ». Descriptive,
pour l’essentiel, elle se
fait bien comprendre car
elle appartient au monde
immédiatement accessible aux sens. Chenilles,
papillons, système digestif, fleurs et arbres n’ont
pas besoin de développements pour être compris ou « ressentis ». Bien
qu’il faille faire attention
à deux dérives. Une dérive culturelle : certains adolescents n’ont pas de racines belges
permettant de donner corps aux réalités mises en évidence par une biologie « belge »
(fermentation de la bière); et une dérive
formalisante qui échappe à l’évidence sensorielle : adn, hérédité, évolution des espèces …
La chimie a quitté scolairement le domaine pragmatique au milieu du 20e siècle
pour se donner une forme conceptualisée.
On parle à nos adolescents d’orbitales, de
liaison sp3, d’oxydo-réduction, de couple
acide base, de polymère … Toutes choses
qui n’autorisent plus nos étudiants à savoir
ce qu’est l’eau de javel, la soude caustique ou l’esprit de sel qu’ils peuvent pourtant trouver dans les rayons des grands
magasins.
La physique, elle, est complètement mathématisée. Pas un objet réel n’échappe à
son abstraction, pas un n’échappe à une
« formule » (comme disent nos étudiants).
Elle est donc dé-réalisée pour n’en livrer,
quand on l’enseigne, que sa substantifique
moelle théorique. Cela plaît aux physiciens
qui veulent ainsi montrer la puissance rationnelle de leur discipline, mais cela rebute
nos étudiants qui n’accrochent que très peu
(voire pas du tout).
Les mathématiques, enfin, ont quitté de-

“

puis des siècles le domaine stricto sensu du
calcul pour s’enfoncer dans des exercices
logico déductifs que beaucoup, en Belgique,
considèrent comme intelligents, laissant nos
adolescents incapables de produire une
mathématisation raisonnable de leur environnement. Bref les disciplines scientifiques
s’enfoncent dans l’abstrait, les adolescents
dans le concret et la rupture s’installe les
laissant manchots quand ils doivent utiliser
concrètement leurs connaissances.

De nouvelles initiatives centrées sur la
pédagogie
Mais cet état de fait est en train de changer. Les messages viennent de toutes parts :
du monde politique, des associations de parents, du public en général nourri, via les
médias, par les évaluations internationales.
De plus, en situation de crise, les budgets
alloués par la Communauté Française à
l’enseignement universitaire (presque 578
millions d’euros en 2008) appellent les citoyens à poser des questions et, entre autres,
celle qui paraît curieuse à
l’université: « enseigne-ton bien ? » (sous-entendu :
« pour ce prix là »). Les universités, poussées ainsi dans
le dos, ont créé une panoplie de concepts (« promotion de la réussite », « pédagogie universitaire »)
et ont même attribué des
moyens pour faire face aux
questions et donner des
réponses adéquates. Des
initiatives nouvelles naissent et des réunions entre
enseignants universitaires
ont, pour seul thème, la pédagogie.
Une approche pédagogique émerge tant
en Europe que dans le monde : InquiryBased Science Education (IBSE), ou encore
« Hands On approach ». Difficile à traduire
mais dont le sens non ambigu est de donner
à l’apprenant un enseignement qui passe
par une recherche personnelle de réponses à une question réelle. Faire donc aussi
de la pédagogie par projet, appliquer des
méthodes qui concrétisent un des « invariants » de Célestin Freinet : invariant n° 13:
les acquisitions ne se font pas comme l’on croit
parfois, par l’étude des règles et des lois, mais
par l’expérience. Étudier d’abord ces règles et
ces lois, en français, en art, en mathématiques,
en sciences, c’est placer la charrue devant les
bœufs.
Le rapport de Michel Rocard pour l’Europe insiste aussi sur ce point : « A radical
new approach to science teaching is needed if
we are to reverse European schoolchildren’s
declining interest in science … According to
the experts, IBSE has proven effective at increasing students’ interest and attainment levels in science at both primary and secondary
level.». Cette méthode est appliquée dans
l’enseignement primaire (voir La Main à la
Pâte en France ou Scienza Viva au Portugal
et en Italie), mais aussi dans l’enseignement
universitaire.

Les disciplines scientifiques s’enfoncent
dans l’abstrait, les adolescents dans
le concret et la rupture s’installe
les laissant manchots quand ils
doivent utiliser concrètement leurs
connaissances.

“

Un rejet quasi immunitaire
Enfin, les connaissances scientifiques explosent et personne ne peut plus se targuer
d’en avoir une vue globale. On dit même
parfois, métaphoriquement, que tous les
vingt ans plus de connaissances nouvelles
sont acquises que pendant tous les siècles
précédents. Il est donc absurde de penser
en terme de totalisation dans un seul esprit
de l’ensemble des données nouvelles. Les
enseignants chercheurs n’ont pas, non plus,
cette vision holistique qu’ils prétendent donner, au final, par ajout pointilliste de matière
sur un tableau déjà chargé.
Les sciences provoquent alors, dans l’enseignement, un rejet quasi immunitaire.
Laissant ainsi tous les étudiants, et donc à
fortiori les futurs enseignants, orphelins de
ce qui pourtant nourrit la Science : sa démarche spécifique — observation — expérimentation — mesure — conclusion — esprit
critique. La spirale infernale est amorcée,
les institutrices évitent les sciences à l’école
primaire, les régents rechignent à donner un
sens aux concepts, les enseignants restent
cantonnés sur leur pic rocheux théorisant,
les universitaires s’enfoncent dans leur discipline sans voir le désert qui s’étend pourtant
devant leurs yeux.
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bref

C’est en Sciences Appliquées que la réflexion a été la plus intense et la plus structurée. Cette Faculté à l’ULB a créé un « Bureau
d’appui Pédagogique en Polytech». Trois
mandats temps plein ont été affectés à cette
cellule qui a engagé des psycho-pédagogues
pour réfléchir sur trois axes : Innovations
pédagogiques ; Formation et conseil pédagogique ; Évaluation de l’enseignement et
évaluation(s) de programmes.
Comme action concrète, les élèves ingénieurs ont au programme, dès la première
année, la réalisation d’un projet, d’un objet (une éolienne, un lanceur de balle de
tennis …) suivant des contraintes précises de temps, de moyens financiers et de
contraintes scientifiques. Les étudiants sont
alors structurés en groupes (typiquement
une trentaine de groupe de six étudiants).
Chaque groupe reçoit comme « chef d’équipe » un étudiant ingénieur d’année supérieure et un « superviseur » enseignant ou
assistant de la Faculté.
34
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L’idée cruciale est que
le projet va amener les
étudiants à concrétiser
les apprentissages anciens
et à acquérir des savoirs
nouveaux par nécessité
dynamique, sans passer
par l’épuisant et inefficace
enseignement ex-cathedra. De plus, les étudiants
sont amenés à devoir gérer les relations humaines
entre eux d’abord, puis
avec leur chef d’équipe,
et enfin à présenter devant
un jury tant l’objet réalisé
que les informations scientifiques qui expliquent les
choix techniques pris
collectivement.
Pour avoir vécu de près
cette initiative, les résultats
tant qualitatifs que quantitatifs sont impressionnants.
Les savoirs ont un « sens »,
les connaissances se matérialisent, et plus rien ne
limite l’accès au savoir
qui devient, pour presque tous, une évidence,
et, pour beaucoup, quasiment ludique. Cette voie,
par son efficacité didactique, est la bonne.
On doit donc être optimistes. Les langues se
dénouent, les réflexes corporatistes disparaissent peu à peu et les liens avec nos collègues de psycho-pédagogie se construisent.
L’interdisciplinarité, évidente dans les projets, est valorisée et les savoirs ne deviennent plus des masses informes à digérer,
mais prennent matériellement corps dans
l’esprit des étudiants.
La pédagogie universitaire vient de naître.
Timidement mais irréversiblement. ■

Pédagogie des sciences :
A tous ceux qui souhaitent
pratiquer ou animer les
sciences, Planète Sciences
propose de multiples outils
techniques et pédagogiques
(logiciels d’initiation, malles
pédagogiques, expositions,
salles de découvertes, notes
techniques, propositions
d’interventions pour monter
des projets...). L’association
organise également des
échanges avec des jeunes
de tous les pays et participe
à des manifestations grand
public (Science en Fête,
Nuit des Etoiles, Journées
de l’Environnement,
Exposciences...).
Pour plus d’info : www.planete-sciences.org

« Les Insectes, satanées
bestioles !» Atelier d’éveil
scientifique
Quelle est la vie des insectes ? quelle est leur place
dans le règne animal ?
Comment fonctionne leur
biologie ? De nombreuses
questions auxquelles cette
animation tente de répondre
afin d’apprendre à connaître
et reconnaître les différents
insectes de notre planète. Cet
atelier d’éveil scientifique est
réservé aux enfants de 1e et
2e primaire.
Du 04 mai au 04-juin 2010
Maison de la Laïcité - La Louvière
Atelier organisé en partenariat avec
l’asbl Grandeur Nature

médias
Michel Gheude

Quand le monde fait
peur
C’est une tendance lourde : le JT s’ouvre désormais
sur un incendie de hangar,
une recette de gâteau au
beurre ou l’annonce d’un
incident technique resté
sans conséquence, tandis que la vie du Monde
semble réduite à quelques
attentats de ci de là. Cela
s’appelle l’information de
proximité.

Bernard Hennebert est un de
ces animateurs de la société civile qui ne représentent qu’euxmêmes, mais avec une telle
opiniâtreté qu’à la longue, il est
impossible de ne pas les écouter
et leur supposer une certaine
crédibilité. Au sein d’ATA, l’Association des Téléspectateurs
Actifs, puis de Consoloisirs,
Hennebert est devenu la mauvaise conscience de la RTBF
dont il ne cesse de critiquer les
supposées dérives. La RTBF
n’est jamais assez de service public. Elle devrait supprimer la
pub. Se consacrer à l’Europe.
Commencer toujours ses émissions à l’heure. Penser aux malentendants. Faire de l’éducation
aux médias. Ne pas se soucier de
l’audimat. Etcetera. Etcetera.
Evidemment, ce n’est pas
pour autant qu’Hennebert ne
soulève jamais une question pertinente. Celle-ci par exemple, récente, qui mérite réflexion :« au
JT de 13h de la RTBF (qui commence vers 12h59), la séquence
sur la condamnation de Aung San
Suu Kyi par la junte a été diffusé
vers 13h15, alors que le JT s’est
terminé à 13h32. » L’idée d’Hennebert, c’est que la RTBF a relégué les nouvelles importantes
et la politique internationale
en deuxième partie de journal
pour diffuser en première partie
du sport et du fait divers. Il s’agit
d’une inversion radicale de la
culture journalistique et de la
dramaturgie des JT qui, depuis
toujours, programmaient, en
début de journal, les nouvelles

politiques du monde et, ensuite
seulement, les faits de société, le
sport et la naissance d’un koala
au zoo de Pékin.
C’est la faute à la pub !
Pour Hennebert, le phénomène est dû à la publicité. Une
chaîne publique qui dépend de
la publicité, modifie sa programmation et sa ligne éditoriale en
fonction des intérêts des annonceurs, ce qui se traduit par la
recherche de l’audience à qui
ces annonceurs adressent leur
message. Cette audience, c’est
la célèbre « ménagère de moins
de cinquante ans », à qui, il y a
des années déjà, Bernard Pivot
écrivait quelques remontrances
pour dénoncer la dérive du service public en France. Fashion
victim, addict des marques et des
supermarchés, elle n’est censée
s’intéresser à rien de sérieux.
Ce qui semble donner raison
à Hennebert, c’est que l’information de proximité s’est d’abord
développée dans les télévisions
privées. Les JT d’RTL et le 13
heures de TF1 en ont été les fers
de lance francophones. Les défenseurs du service public ont
longtemps combattu cette tendance. Dans leur esprit, la télévision publique devait se différencier de la télévision privée
par son refus de l’émotionnel et
du fait divers, et par sa volonté
de traiter les grands problèmes
du pays et du monde sur un
mode rationnel et didactique. A
la fin des années 1980, Robert
Stéphane parlait encore de l’info

de service public comme d’une
« pédagogie des enjeux par le
spectacle ».
Or il est incontestable que peu
à peu les télévisions publiques se
sont alignées et que l’information
de proximité domine désormais
très largement la ligne éditoriale de leurs JT. La tentation est
grande d’expliquer cette évolution par la présence de publicité
sur les antennes publiques. Les
télévisions privées sont apparues
pour offrir des programmes différents de ceux que proposaient
les services publics, mais, dans
un deuxième temps, les médias
publics auraient copié les médias
privés pour garder leur audience populaire et la publicité les
aurait poussés dans la voie de
cette uniformisation.
Il n’est pas sûr pourtant que la
publicité ait grand chose à voir
dans l’affaire. Le JT de France2
(F2) n’est pas moins provincial
que celui de la RTBF. Or, comme on sait, Sarkozy a supprimé
la publicité sur F2. Mais rien ne
ressemble davantage à F2 avec
pub que F2 sans pub. L’idée que
la fin de la publicité sur France
Télévision aurait un impact sensible sur la nature et la qualité
des programmes et de l’information s’est révélée totalement
fausse.
Pour Bernard Hennebert qui
réclame néanmoins à cor et à
cri l’interdiction de la pub sur
les antennes de la RTBF, l’objection n’est pas valable. Il reprend à l’un des derniers textes
de Marc Moulin, l’idée que les
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La déprime des classes moyennes
Et si nous partions de l’hypothèse inverse.
L’évolution du JT est la conséquence d’une
évolution du public. Longtemps l’information de proximité a correspondu aux attentes du public populaire auquel les télévisions
privées offraient davantage de divertissement, de variétés, de jeux et de séries que
les médias publics guidés par leur mission
d’éducation permanente. Dans les médias
publics, les valeurs des classes moyennes
restaient dominantes et, en conséquence,
une tradition journalistique inspirée de la
presse écrite dite « de qualité ».
Mais ces vingt dernières années, la mondialisation a fragilisé les classes moyennes.
L’imposante pyramide des cadres intermédiaires née des trente glorieuses s’aplatit rapidement et nombre de professions autrefois
respectées ont été dévalorisées.
Ces groupes sociaux, qui avaient une vision plutôt optimiste de l’avenir, manifestent aujourd’hui de profondes inquiétudes.
Comme dit Vincent de Coorebyter (CRISP),
« ce sont des électeurs qui ont peur de l’avenir,
qui pensent que leur prospérité est menacée.
On leur dit que la sécurité sociale est en déficit. On ouvre l’Europe à des pays lointains,
différents et pauvres qu’il va falloir soutenir.
Beaucoup de cadres sont en première ligne
dans la mondialisation, les fusions d’entreprise, les délocalisations. Ils ont peur. »
Ce public rejoint aujourd’hui le public populaire dans sa recherche d’information de
36
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proximité et son désintérêt pour le monde
et les grandes stratégies politiques. Le succès
de cette information, essentiellement locale
et émotionnelle, n’est pas dû à l’influence
de la pub, mais à l’état d’une opinion publique européenne aujourd’hui désabusée et
pessimiste. C’est une opinion publique que
le monde inquiète et qui se referme sur ellemême. Le retour de Kim sur les courts la rassure, tandis que le soutien de Pékin à la junte
birmane ou les contorsions occidentales à
propos du nucléaire iranien participent de
sa difficulté à saisir l’évolution du monde.
Son indifférence au monde s’accentue au
moment même où l’allongement des études,
le développement du tourisme longue distance, l’abondance des sources d’information, le mélange des nationalités dans les entreprises, auraient pu, au contraire, susciter
une curiosité accrue et une demande pour
davantage d’informations internationales.
Elle s’en trouve, à l’opposé, confortée dans
l’idée que le monde qui vient est dangereux
pour elle et qu’elle préfère ne pas trop en
entendre parler. Aucun journal ne peut aller
à contre courant de ce mouvement de fond
sans être sanctionné par le public. Croire
que le public est «mal éduqué» et qu’il suffit de «faire évoluer l’oppresseur» pour faire
évoluer les «oppressés», est une idée naïve.
Dans nos sociétés, nous sommes, en effet,
moins opprimés qu’oppressés. Dans le miroir
du JT, l’information de proximité nous renvoie l’image d’une Europe angoissée. ■

Les techniques d’écriture
journalistique :
le mort-kilomètre ou mort
kilométrique
En journalisme, à côté de
la question du pourquoi
informer et des critères de
sélection des articles il existe
une règle non-écrite qui
trouve racine dans la loi de
proximité (temporelle, affective, psychologique, géographique …) : le mort-kilomètre ou mort kilométrique :
la mort occupe une place
d’autant plus faible que le
nombre de kilomètres qui la
sépare du lecteur est élevée,
car le lecteur se sent moins
touché.
Cette estimation empirique,
basée sur l’idée que plus
c’est loin, moins ça me touche, tente de déterminer le
rapport entre la dimension
émotionnelle liée à un drame
humain et le fait qu’il touche
mon voisin de rue, l’habitant
de ma ville, de ma région, de
mon pays ou d’un autre.
Ce n’est pas toujours vrai
mais ce n’est pas non plus
complètement faux.
Source : fr.wikipedia.org/wiki/Journalisme

“

Les hommes de la radio télévision
publique ont été « génétiquement
modifiés » par les années pub et
désormais, même sans pub, ils continuent
à produire et à informer selon les critères
marketing de la pub.

“

hommes de la radio télévision publique ont
été « génétiquement modifiés » par les années pub et que désormais, même sans pub,
ils continuent à produire et à informer selon
les critères marketing de la pub. Il faut donc,
non seulement supprimer la pub, mais aussi
forcer les professionnels à retrouver le chemin de la culture de service public. D’où son
action « associative » permanente pour faire
pression sur les professionnels via les politiques qui exercent la tutelle de la RTBF.
Comme souvent, dans ce raisonnement,
tout se passe comme si le public était une
éponge sans volonté qui se contentait d’absorber ce qu’on lui donne, quoi que ce soit
qu’on lui donne. Il n’aurait donc aucune
responsabilité dans l’évolution des médias,
il n’en serait que la victime innocente : « le
public est mal éduqué en continuité par les
médias quotidiennement. Il est donc une victime et n’a pas le choix, puisque ces médias se
ressemblent de plus en plus. Attachons nous à
faire évoluer l’oppresseur et les oppressés (sic)
évolueront. »

en vrac

publications
Le Pôle Santé de l’ULB
Histoire de lieux, de personnages,
de découvertes.
Faculté de Médecine
École de Santé publique
Institut de Pharmacie
Institut des Sciences de la Motricité
École de Bacheliers en Soins infirmiers
Sous la direction des Professeurs
S. Louryan et P. Kinnaert
Préface du Prof. Sylvain Meuris,
Doyen de la Faculté de Médecine
de l’ULB

fil de lin, à paraître en septembre 2009
dans la collection Isis, une coédition
de l’AMUB (Association des Médecins
Issus de l’ULB) et des Éditions
Memogrames
Prix : 30€
Pour toute information
complémentaire, adressez un courriel à :
memogrames@yahoo.fr
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Le Pôle Santé
de l’ULB
À l’occasion de la commémoration
Histoire de lieux,
des
175 ans de l’Université Libre de
de personnages,
de découvertes
Bruxelles,
cet ouvrage rassemblera
des morceaux d’histoire de l’ensemble
des institutions réunies dans le
Pôle
Santé, et majoritairement (et
Sous la direction des Professeurs
S. Louryan et P. Kinnaert
peut-être,
un jour, exclusivement)
Préface du Prof. Sylvain
implantées
surMeuris,
le campus hospitaloDoyen de la Faculté de Médecine
de l’ULB
facultaire
d’Anderlecht. Des chapitres
inédits côtoient des articles publiés
antérieurement dans la Revue
Médicale de Bruxelles, partenaire
privilégié de notre projet. L’ouvrage
abordera l’histoire des campus de la
Faculté de Médecine, évoquera de
grand noms : Jules Bordet, Albert
Claude (Prix Nobel), Albert Brachet,
Frédéric Bremer, Paul Bastenie,
Pierre Dustin, et d’autres encore.
Il évoquera aussi l’histoire des
grandes institutions hospitalières qui
abritèrent l’enseignement clinique
de notre Faculté. Enfin, l’histoire de
l’Institut de Pharmacie, de l’institut
des Sciences de la Motricité, de
l’École de Santé Publique et de l’École
d’Infirmier(e)s annexée à l’ULB sera
feuilletée. Puissent ces textes nous
rappeler sur quelles bases nous
fondons notre avenir.
Un ouvrage de 352 pages au format
17 X 24 cm, sous reliure rigide cousue

Dernière publication CGé
dans la collection l’école au
quotidien
« Les sanctions à l’école et ailleurs
Serrer la vis ou changer d’outils ? »
« Il faut serrer la vis ! Il faut frapper
plus fort ! » Voilà qui pourrait peutêtre résumer certains discours bien
dans l’air du temps à propos de
l’éducation et des jeunes.
La peur de punir et le laxisme des
sanctions seraient la source des défis
éducatifs que posent aujourd’hui les
« jeunes » à nos sociétés vieillissantes.
Derrière ses amalgames douteux
et ses panoplies d’idées fausses, ce
genre de discours est sans doute
révélateur d’une interrogation
profonde sur la place, le rôle et la
forme de la sanction en éducation, et
à l’école en particulier.
Pourtant, il est étonnant de constater
que l’on sait assez peu de choses sur
les sanctions effectivement mises
en œuvre à l’école. Il existe plusieurs
analyses et modèles théoriques de

qualité sur ce sujet, souvent assortis
de recommandations. Mais les
études concernant ce qui se passe
réellement dans les écoles sont très
rares. Le projet de cette étude est
justement de partir de ce qui se
fait et se vit. Pas pour dénoncer les
problèmes et dérives possibles des
pratiques scolaires existantes, mais
plutôt pour repérer des pratiques
qui semblent porteuses d’un mieux
vivre ensemble. Faut-il pour cela
serrer la vis, ou d’autres manières de
faire permettent-elles d’y arriver ?
Notre objectif est donc double : d’une
part, expliciter certaines difficultés
concernant les règles et les sanctions
rencontrées par des enseignants dans
l’exercice de leur métier ; d’autre part,
identifier des pratiques des règles
et des sanctions qui soutiennent la
socialisation et l’apprentissage.
Coordonné par Benoît Galand dans la
Collection « L’école au quotidien » aux
Éditions Couleurs Livres, 2009.
Commander cet ouvrage en ligne
(10 €) :
www.changement-egalite.be

Espace de libertés
Dans le numéro de septembre
Repenser le travail
Notre rapport au travail n’a
sans doute jamais été aussi
problématique. Entre l’obligation
de gagner sa vie, la disponibilité
qu’exige le travail, l’investissement
personnel qu’il implique, entre
missions et contraintes, le travailleur
trouve-t-il l’épanouissement
souhaité? Rien n’est moins sûr...
La dimension de socialisation du
travail a-t-elle disparu?
+ 1 supplément Francisco Ferrer de 8
pages.
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€).

Le Cahier des formations
automne-hiver 2009 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@ligueenseignement.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

n° 68 | octobre 2009 éduquer

37

en vrac

évènements
de développer les compétences
de chacun et de donner aux
enseignants des éléments de base
pour construire des leçons autour
du darwinisme et de l’évolution
humaine.
Une occasion de faire l’état des
lieux sur la question.
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Depuis 2003, « Sciences en scène »
vise à promouvoir les valeurs
citoyennes de l’école publique en
donnant la parole aux acteurs de
terrain dans le domaine de la science.
Comment ? En organisant des
rencontres pédagogiques et festives
autour des sciences. Une occasion
de sortir des sentiers battus pour
intégrer une matière scientifique et
la restituer avec créativité.
INFOS

Cette année, Sciences en scène
s’adresse aux étudiants de
l’enseignement secondaire et de
l’enseignement supérieur pédagogique
de type court. Ceux-ci sont invités à
préparer un spectacle d’une durée
de dix minutes illustrant un thème
scientifique.Inscriptions ouvertes
jusqu’au 15 octobre!

➥ www.sciencesenscene.be

INFOS

➥ www.laicite-lalouviere.be

Francisco Ferrer, 100 ans
après son exécution
Les avatars d’une image
Tous les anciens de l’U.L.B. gardent
en tête le nom de Ferrer : un
auditoire lui est dédicacé, sa statue
brandissant un flambeau fait
face à l’U.L.B. et à chaque St V. la

 & 9 1 0 4 * 5 * 0 / 4

Du 1er septembre au 31 décembre 2009
Pour tout renseignement, téléphonez
au 064/84 99 74

«Sciences et Libertés L’Expo»
Apothéose du concours de projets
scientifiques : les groupes inscrits au
concours exposeront durant 3 jours
le fruit de leurs recherches et de leurs
découvertes dans un stand, sous
forme de panneaux, de vidéo, de jeu,
de maquette, …
INFOS

Du 28 au 30 mars 2010 à la salle
Herlemont - Rue Paul Pastur 1 à 7100
La Louvière
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Le concours de projets scientifiques
adressé aux élèves de l’enseignement
secondaire général, technique et
professionnel est devenu au fil des
années une activité incontournable
de Destination Sciences.
Pour le dixième anniversaire de
cet événement, le thème choisi est
Sciences & Liberté !!!
Suivant la démarche scientifique
(j’observe, je cherche à comprendre,
je réalise à mon tour, j’accumule
les preuves... ), le concours permet
aux participants d’explorer les
aspects positifs et/ou négatifs
des modifications qu’a pu
apporter l’évolution scientifique et
technologique sur la vie humaine. La
démarche tente également d’amener
ses participants à se projeter dans
des conditions de travail proches
de celles qu’ils rencontreront dans
leur vie active. Des visites seront
organisées, à la demande, dans
les divers établissements scolaires
dès le lancement du concours (en
septembre 2009) pour aider les

groupes intéressés à trouver des
idées et à exploiter des pistes de
réflexion dans les domaines qui les
intéressent.



Concours de projets
scientifiques « Sciences et
Libertés »

➥ www.srbap.naturalsciences.be

INFOS

Une expo pour un public de 5e et
6e primaire et 1e et 2e secondaire,
organisée à l’Institut d’Enseignement
Professionnel d’Etudes Secondaires
- Rue Bonne Espérance, 1 - 7100 La
Louvière.
Du 26-10-2009 au 27-11-2009
Pour plus d’info, téléphonez au 064/84
99 74
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La Société Royale Belge
d’Anthropologie et de Préhistoire
vous convie le jeudi 3 décembre
2009 de 9h à 17h à une table ronde
autour du darwinisme et l’évolution
humaine.
Cette rencontre, avec les
enseignants du secondaire, a
pour objectif de mettre à jour la
connaissance des sciences afin

INFOS

Renseignements et inscriptions :
Prof. S. LOURYAN, Laboratoire
d’Anatomie, Biomécanique et
Organogenèse, ULB Faculté de
Médecine.
ULB, salle d’ostéologie de la Faculté
de Médecine, 808, route de Lennik,
1070 BRUXELLES.
Tél 02/555 63 76, Slouryan@ulb.ac.be

Pour bien écouter, il faut d’abord
entendre ! Comment entend-on ?
Comment se repérer grâce au son ?
Les animaux entendent-ils comme
nous ? Autant de questions très
naturelles auxquelles il ne sera pas
fait la sourde oreille. Alors, à vous de
décrocher pour venir découvrir et
essayer tous ces systèmes dans une
exposition spectaculaire qui fera du
bruit !

PT.
DU 11 SE C T.
AU 17 O

2009
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« Darwinisme et évolution
humaine : une nécessaire
réconciliation »

« Ecoutez voir la
Physique ! » Expoanimation d’éveil
scientifique

Voici revenu le temps de
Sciences en scène
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communauté universitaire vient y
déposer une gerbe de fleurs. Mais
qui était donc Francisco Ferrer et
pourquoi ce pédagogue anarchiste
est-il devenu le symbole des martyrs
de la Libre-Pensée ?
L’exposition, qui se tiendra du 11
septembre au 17 octobre 2009
à la salle Allende, et un colloque
organisé le 13 octobre tenteront
de répondre à ces questions et
exposeront comment Ferrer est
devenu un enjeu mémoriel.
INFOS

Du 11 septembre au samedi 17
octobre 2009, du lundi au samedi de
11h à 16h.
Salle Allende - ULB - Campus du
Solbosch - Bâtiment F1
24, avenue Paul Héger - Bruxelles.
Entrée libre.
Pour de plus amples informations
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➥ www.ulb.ac.be/culture

