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Roland Perceval, président de la Ligue

Clap 100 !

Et bien voilà ! « Éduquer » sort son 100e 

numéro.

Tout au long de ces milliers de pages, se 

sont égrenés les combats d’une association 

qui fêtera l’année prochaine ses 150 ans. 

En effet, c’est le 26 décembre 1864 que la 

Ligue de l’Enseignement a vu le jour. J’aurai 

l’occasion d’y revenir dans un prochain 

éditorial.

Aujourd’hui, je voudrais tout simplement 

remercier les nombreux collaborateurs 

qui, depuis le début, ont participé à 

l’aventure éditoriale de notre revue. 

Qu’ils soient membres de la Ligue ou 

collaborateurs occasionnels, tous nous 

ont fait participer à l’aventure toujours 

exaltante de l’enseignement en général et 

de l’enseignement officiel, celui de notre 

cœur, en particulier.

Dans les moments difficiles que 

l’enseignement traverse, hier comme 

aujourd’hui, ils ont défendu et proposé 

des mesures pour améliorer celui-ci, sans 

être toujours beaucoup écoutés et suivis. 

Les logiques politiques, budgétaires, 

idéologiques ne se marient, hélas, pas 

souvent avec ce besoin d’excellence dont 

notre enseignement a un plus qu’urgent 

besoin.

Le combat entamé en 1864 dans un 

contexte évidemment différent de celui 

d’aujourd’hui, est toujours à mener. Avec 

cependant des constantes, dont celle d’une 

absolue neutralité de l’enseignement que 

la Ligue a toujours défendue et continuera 

inlassablement à défendre.

L’approche sérieuse et scientifique des 

problématiques liées à l’instruction des 

élèves et des étudiants, des conditions 

dans lesquelles l’épanouissement et la 

formation de ceux-ci sont optimales, 

des approfondissements de nombreux 

thèmes connexes, sont l’apanage de cette 

revue, qui est la vitrine de notre institution 

presque cent-cinquantenaire. 

Evidemment, il ne suffit pas de dire mais 

surtout de faire ; pour cela, il faut éveiller les 

consciences, montrer des pistes, susciter 

des réflexions productives de progrès et 

d’amélioration dans ce difficile métier 

d’enseigner, où l’humain tient la première 

place. Ce n’est pas pour rien qu’en Belgique, 

on parle d’humanités pour désigner les 

études secondaires.

C’est ce que « Éduquer » s’est donné 

comme but premier. C’est aussi le rôle 

premier de l’enseignant, qui, paradoxe 

invraisemblable à notre époque, est le mal 

aimé de l’enseignement… ! 

« Les hommes volontiers oublient que les 

lettres ne peuvent pas remplacer la voix, ni le 

livre remplacer le maître. Dans la transmission 

du savoir, le maître est le père et le disciple le 

fils. Le livre sans le maître ne forme que des 

orphelins de l’esprit. » (Maurice Druon)

Merci à toutes et tous pour l’engagement 

sans faille qui, j’en suis convaincu, mènera 

au numéro 200 !

Je vous souhaite une excellente année 

scolaire 2013-2014.

Si vous n’avez pas encore payé votre 
cotisation 2013, merci de le faire dans 
les meilleurs délais. La cotisation 2013 
est de 20€ minimum. 

Par ailleurs, faire un don, c’est marquer 
votre soutien
(les dons de 40€ et plus sont 
déductibles de vos impôts) 

A verser sur le compte :

BE19 0000 1276 64 12 

BIC : BPOTBEB1

de la Ligue de l’Enseignement et de 

l’Éducation permanente, asbl 

rue de la Fontaine, 2 - 1000 Bruxelles 

Communication : cotisation ou don 2013

Pour toute information concernant le 

suivi de votre affi  liation, veuillez contacter 

Laurent Bourgois : Tél. : 02/512.97.81 

Email : admin@ligue-enseignement.be

Cotisation et Cotisation et 
don 2013don 2013
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focus
Marie Versele, animatrice du secteur Communication

Scout Niblett - It’s Up To Emma
Scout Niblett est un ovni ! Sous ses airs de petite fi lle 
écorchée, elle nous livre une musique aride aux batte-
ries basiques, des chansons dépouillées où elle hurle 
sa rage tout en nous retournant l’estomac. It’s Up To 
Emma est certainement le travail le plus personnel, le 
plus sombre et le plus abouti de Scout Niblett. Inspiré 
d’une rupture amoureuse, It’s Up To Emma est un al-
bum rare dans sa sensibilité, sobre mais d’une justesse 
incroyable.
Scout Niblett sera en concert le 2 décembre 2013 au Cirque 

Royal.

Musique

Réussir l’intégration
Le SPF Emploi vient de publier, avec le Centre pour 
l’Egalité des Chances, son 1er monitoring socio-éco-
nomique1. Il a pour objet de décrire les positions 
des personnes sur le marché du travail en fonction 
de leur origine ou de l’historique migratoire.

Le résultat est sans surprise : les personnes d’ori-
gine belge ont le taux d’activité et d’emploi le plus 
élevé. Elles sont surreprésentées dans les emplois 
de meilleure qualité (emploi stable, statut d’em-
ployé ou de fonctionnaire, salaire plus élevé, etc.). 
Quand elles ne travaillent pas, elles ont plus sou-
vent un revenu (allocations de chômage, pension, 
prépension, indemnités de maladie ou revenu d’in-
tégration, etc.).

Parmi les personnes d’origine étrangère, celles qui 
proviennent d’un pays de l’UE sont les mieux inté-
grées sur le marché du travail. Les hommes issus 
d’un pays de l’UE-12 sont tout particulièrement 
présents dans la construction, surtout en tant qu’in-
dépendants ; les femmes de la même origine tra-
vaillent surtout via le dispositif des titres-services.

Pour toutes les autres origines, le taux d’emploi est 
inférieur à 50%. Il est spécialement bas chez les 
femmes issues des pays du Maghreb ou de pays 
candidats à l’UE. Ceux qui travaillent sont dans 
les secteurs les moins rémunérateurs et dans les 
emplois les plus précaires (temps partiel, intérim, 
titres-services, etc.). Quand ils sont sans travail, ils 
bénéfi cient moins souvent d’un revenu.

L’historique migratoire nous apprend que l’acqui-
sition de la nationalité belge comme la durée du 
séjour favorisent la mise à l’emploi, mais sur ce plan 
également, le résultat est meilleur pour les ressor-
tissants de l’UE que pour les autres. 

Ces constats conduisent les auteurs de l’étude à 
faire de l’insertion socio-professionnelle des per-
sonnes d’origine étrangère un défi majeur. Qui 
pourrait le contester ? En ce domaine, l’enseigne-
ment comme la formation professionnelle ont leur 
rôle à jouer, mais ils peinent à y parvenir. 

Un enjeu majeur pour le prochain gouvernement 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles ? Sans au-
cun doute. Mais le défi  sera-t-il relevé ? On peut 
l’espérer.

Patrick Hullebroeck, directeur

1. SPF Emploi, Monitoring socio-économique 

2013, disponible en PDF via le site www.emploi.

belgique.be

Billet d’humeur

84 musées gratuits
Le 2 mai 2012, un décret important dans le domaine des politiques culturelles 
était adopté par le parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, rendant obli-
gatoire pour les musées subventionnés la gratuité chaque premier dimanche 
du mois. Aujourd’hui, ce ne sont pas moins de 84 musées qui vous ouvrent 
gratuitement leurs portes chaque premier dimanche du mois.Une belle mesure 
en vue de rendre la culture accessible à tous.
Pour plus d’infos : http ://artsetpublics.wordpress.com.

Cutlture

La « Révolution des bulldozers »

Le 5 octobre 2000 éclate la « Révolution des bulldozers » à Belgrade, 
dans la République fédérale de Yougoslavie. Des milliers de ma-

nifestants se réunissent contre le régime de Slobodan Milošević et sa 
contestation des résultats des élections présidentielles du 24 septembre 
2000. 
Petit retour en arrière... Un an avant le terme de sa présidence, certain de 
son pouvoir, Milošević décide de changer la Constitution dans le but de 
briguer un nouveau mandat politique. Pour ce faire, il change le mode 
de scrutin : le Président sera désormais élu au suff rage universel direct. 
En réponse, le 1er septembre 2000, 18 partis d’opposition se rassemblent 
dans une coalition appelée Opposition Démocratique de Serbie (DOS) 
avec un candidat unique : Vojislav Koštunica. Ce dernier, donné vain-
queur selon les sondages, devra faire face aux campagnes d’opposition 
de Milošević, qui ira jusqu’à interdire la surveillance du déroulement du 
scrutin par les observateurs internationaux. 
Le 25 septembre 2000, l’opposition, le DOS, remporte le scrutin avec 
48% des voix contre 40% des voix pour Milošević. Contestant les ré-
sultats, Milošević, ne cède pas : il ne quittera pas le pouvoir. Dès le 27 
septembre, une grève générale éclate, et des milliers de personnes des-
cendent dans la rue afi n de réclamer sa démission. Le 4 octobre, la Cour 
constitutionnelle invalide les résultats du 1er tour : Milošević restera au pouvoir jusqu’au terme initial de son mandat, 
soit en 2001, date à laquelle seront convoquées de nouvelles élections.
Le 5 octobre, la colère gronde : des milliers de personnes affl  uent vers Belgrade. La foule assiège le Parlement. Les 
studios de la Radio Télévision de Serbie, symbole du pouvoir de Milošević, sont pris d’assaut à coups de bulldozers 
(d’où le surnom de la révolution). La police fi nira par se rallier aux manifestants. Sous la pression des événements, 
Milošević doit démissionner, ce qu’il fera le 7 octobre. Une chute qui surprit par sa rapidité.
Le 1er avril 2000, accusé de fraude et d’abus de pouvoir, Milošević sera arrêté et remis aux autorités de La Haye afi n 
d’être jugé par le Tribunal pénal international pour crimes de guerre, crimes contre l’humanité et génocide. Il sera 
retrouvé mort dans sa cellule le 11 mars 2006, sans doute victime d’un infarctus (le doute plane toujours sur les 

circonstances de sa mort).

Un jour... en 2000
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Les jardins du Congo de Nicolas Pitz
Après quatre ans d’exil et d’errance au fi n fond d’une fo-
rêt belge pour fuir la guerre de 1940, Yvon n’a plus le goût 
de vivre sur les terres ravagées de son enfance. Il décide 
d’embarquer au plus vite sur un bateau en partance pour le 
Congo Belge. Sur place, il y découvre un véritable paradis : 
tel un roi sous le ciel bleu, il est aux anges. Yvon va pour-
tant rapidement se frotter aux enjeux de la colonisation 
et de la servitude. Le paradis se transformera-t-il en en-
fer ? L’originalité de cette BD, c’est la vision de ce blanc au 
cœur d’un pays qui gagnera son indépendance à l’arraché. 
Omniprésents, le racisme, mais de manière plus générale 
les rapports humains dans les colonies, la notion de res-
pect, d’amitié... permettent de traiter les heures sombres 
de l’Histoire de la Belgique, n’épargnant en aucun cas ses ac-

teurs. Le fi nal, touchant, est souligné par les photos en noir et blanc, mémoire familiale d’un passé en pointillé.

Bande dessiné

La sécu, c’est quoi ?
La brochure « La sécu, c’est quoi ? » est un outil 
attractif et ludique exploitable en classe grâce 
à son ton léger et à ses informations fiables 
pour comprendre le système de la sécurité 
sociale. Rédigée dans un langage simple, dy-
namique, et se basant sur des cas concrets, 
cette brochure permet de découvrir les mo-
ments-clés de la vie dans lesquels la sécurité 
sociale intervient, ainsi que son fonctionne-
ment. Pour les enseignants, elle est une façon 
agréable d’aborder un sujet qui ne déchaine 
pas toujours les passions… Bref, un outil 
d’animation utile qui est aussi l’occasion de re-
découvrir le jeu coopératif « Sécurité sociale ».
Pour plus d’infos : www.latitudejeunes.be.

Brochure

La médiathèque devient « Point Culture »
Soucieuse d’évoluer avec son temps, la médiathèque a redéfi ni ses missions afi n d’élargir 
son off re : outre son service de prêt de supports médias, la médiathèque assure des 
missions d’information et de conseil sur l’off re culturelle, de diff usion, d’éducation et de 
médiation culturelle, pour l’ensemble des disciplines et des esthétiques. Le lieu devien-
dra plus convivial, propice à des rencontres, débats, échanges... pour une culture plus 
vivante. Afi n de marquer le coup, 
les médiathèques s’appelleront 
dès lors « Points Cultures ». Six 
Points Cultures coexisteront en 
Fédération Wallonie-Bruxelles : 
Bruxelles Passage 44 et ULB, 
Louvain-la-Neuve, Namur, Liège 
et Charleroi.
Pour plus d’infos : www.bruxelles.
point-culture.be

Cutlture

Le Festival ZERO>18
Pour sa troisième édition, le Festival ZERO>18 prendra ses quartiers le 
samedi 16 novembre prochain à l’Eden à Charleroi, et le dimanche 17, à 
Flagey à Bruxelles. L’idée du festival est, via un concours, de donner leur 
chance à de jeunes groupes de musique de faire la première partie des 
têtes d’affi  che présentes lors de l’événement. Chanson, danse, théâtre, 
performances rythmeront également ce week-end festif.
Le Festival ZERO>18 est une initiative de Bernard De Vos, Délégué 
général aux droits de l’enfant, menée dans le cadre de la Journée des 
droits de l’enfant 2013
Pour plus d’infos : www.zero18.be

Evénement

Nadine Shah - Love your dum 
and mad
Souvent comparée à PJ Harvey, avec 
sa voix grave de diva jazz et son uni-
vers noir voire baroque, Nadine Shah 
possède une personnalité et un style 
bien à elle. Née d’un père pakistanais 
et d’une mère d’origine norvégienne, 
Nadine Shah livre une musique à la 
fois sensuelle et glaciale, d’une éton-
nante liberté artistique.
Love your dum and mad est un subtil mélange de titres à l’émotion brute et à la mélancolie 
poignante, tout en passant par une rage contenue. Un bel équilibre maîtrisé entre fi nesse 
mélodique et puissance vocale. À découvrir.

Nadine Shah sera en concert le 1er novembre 2013 au Botanique.

Musique

20% des étudiants du se-
co n d a i re  n e 
prennent pas 
de petit déjeu-
ner le matin.

Mini-news 

« La vie, c’est comme une 
bicyclette, il faut avancer pour 
ne pas perdre l’équilibre. »
Albert
Einstein 

Citation…
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Bien s’informer pour 
mieux s’orienter

Anne Verriest, psychologue d’orientation, avec la collaboration de Samuel Michel, conseiller en information et orientation, ULB, Service InfOR-études

Il ressort de nos rencontres 
avec les jeunes sortant du secon-
daire qu’une difficulté majeure 
du choix d’études est liée à une 
méconnaissance des démarches 
d’orientation. Cet article a donc 
pour but de fournir des pistes de 
réflexion sur des outils aidant à 
l’orientation. Nous proposerons 
trois grands champs d’actions 
qui devraient intervenir dans le 
processus d’orientation vers des 
études supérieures. Nous ne les 
présenterons pas selon un ordre 
chronologique car ces étapes 
s’interpénètrent.

La connaissance de soi
Le premier groupe d’ac-

tions concerne l’exploration 
et la connaissance de soi (Nils, 
2011)1. Le jeune va se regarder 
dans un miroir et s’interroger 
sur ses valeurs (compétition, soli-
darité, autonomie, conformisme, 
réussite...), ses priorités (trou-
ver du travail rapidement, s’en-
richir intellectuellement...), ses 
compétences (scientifiques, lit-
téraires, sociales, artistiques…), 
ses centres d’intérêts, sa mé-
thode de travail… Tous ces élé-
ments permettront de baliser la 
recherche.

Dans le cadre de cette dé-
marche de connaissance de soi, 
beaucoup de jeunes demandent 

à réaliser un test d’orientation 
afin d’être mis en correspon-
dance avec une filière d’études. 
Nous voyons régulièrement, 
dans nos pratiques, une dérive 
de ces tests, surtout informati-
sés. En effet, les jeunes leur ac-
cordent trop de crédit en s’ap-
puyant souvent uniquement 
sur leurs résultats pour choisir 
des études. Le danger est que le 
choix soit ainsi fait par un tiers, 
en l’occurrence ici un logiciel, 
plutôt que par la personne di-
rectement concernée.

Nous préférons donc considé-
rer le test comme un outil, une 
base pour entamer la décou-
verte de soi. Il n’est pas toujours 
nécessaire. Lorsqu’on y recourt, 
il est important de prendre du 
recul par rapport aux résultats : 
est-on d’accord avec les résul-
tats ? Cela nous correspond-il ? Si 
oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ? 
Ces constats à propos de soi per-
mettront alors d’orienter la re-
cherche d’informations vers des 
domaines plus spécifiques.

Les activités d’information
Un deuxième champ d’ac-

tions concerne les activités 
d’information. Platon demandait 
très justement comment cher-
cher quelque chose qu’on ne 
connait pas. Dans nos pratiques, 

nous constatons que les connais-
sances à propos des formations 
disponibles et de leur contenu 
sont très limitées lorsque les 
jeunes sortent de l’enseigne-
ment secondaire. Ceci est com-
préhensible, sachant qu’il existe 
230 formations différentes en 
Bachelier dans l’enseignement 
supérieur belge francophone. 
Il y a donc une nécessité d’élar-
gir le champ des possibles pour 
donner toutes les chances à la 
personne de choisir les études 
qui lui conviendraient le mieux. 

Pour bien s’informer, il ne 
suffit pas de s’appuyer sur ses 
propres représentations. En ef-
fet, nous avons souvent une idée 
toute faite des professions presti-
gieuses, des métiers qui assurent 
un revenu économique confor-
table, de la personnalité de tel 
ou tel professionnel (il est inhu-
main, il ne prend jamais de déci-
sion…) Cependant, cette vision 
générale des métiers est très ré-
ductrice et parfois erronée. Il est 
donc nécessaire de s’informer 
plus précisément.

Sur quoi faut-il s’informer ? 
Une première étape consiste à 
consulter l’offre de formation. 
Cela permet, d’une part, de 
s’écarter de la quinzaine de fi-
lières que nous arrivons à citer 
spontanément, d’autre part, de 

En dernière année du secondaire, les élèves sont amenés à choisir d’entreprendre - 

ou non - des études supérieures, ou de retarder l’échéance du choix via une année 

sabbatique par exemple. Mais comment s’y prendre ? Quelles questions se poser ? A 

qui s’adresser ?
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découvrir des formations dont 
nous ignorions l’existence. Il est, 
par ailleurs, intéressant de s’in-
terroger sur les différences ob-
jectives entre la Haute école et 
l’Université afin de choisir un en-
vironnement qui correspondrait 
davantage à nos attentes (pra-
tique, théorie, professionnalisa-
tion, recherche…). Ensuite, il est 
important de repérer les forma-
tions qui nous attirent, d’appro-
fondir la recherche pour celles-
ci en consultant les programmes 
de cours et en investiguant sur 
ce que recouvrent les intitulés 
des cours. Par la suite, il sera 
nécessaire de comparer les pro-
grammes de cours de plusieurs 
institutions proposant la même 
formation afin de pouvoir choi-
sir des études en toute connais-
sance de cause. Finalement, le 
jeune sera également amené à 
sélectionner l’institution dans 
laquelle il voudra suivre ses 
études. Ceci peut s’effectuer en 
tenant compte des spécificités 
des établissements : leur philo-
sophie, leur encadrement, leur 
localisation géographique, leur 
environnement…

D’autres informations per-
mettent aussi de construire son 
choix d’études : quelles sont 
les conditions d’admission ? Y 
a-t-il des cours préparatoires ? 
Quelles sont les aides proposées 
aux étudiants (financières, aides 
à la réussite, accompagnement 
pour les handicaps, carrière spor-
tive...) ? Dans le cas des aides à 
la réussite, nous pouvons, par 

exemple, mettre en avant plu-
sieurs dispositifs proposés par les 
établissements, tels que les gui-
dances, le tutorat, le coaching, 
le blocus assisté...

Où et comment peut-on 
trouver ces informations ? 
Plusieurs acteurs ont pour mis-
sion d’accompagner les jeunes 
et les adultes dans ce processus. 
On les retrouve généralement 
dans les centres PMS, les ser-
vices d’information et d’orien-
tation des universités et Hautes 
écoles, le SIEP (Service d’In-
formation sur les Etudes et les 
Professions)... 

Des recherches d’informa-
tions peuvent également être 
menées via les sites web des 
différents organismes de for-
mation. D’autres sites, comme, 
par exemple, « Orientation.be », 
proposent aussi des outils, tels 
que des vidéos de 2-3 minutes 
sur différents métiers pour aider 
au choix d’études. Attention tou-
tefois au risque de récolter des 
informations erronées. Nous 
ne pouvons que conseiller, 
comme pour n’importe quelle 
recherche, de ne pas s’arrêter 
à une information superficielle, 
mais de vérifier l’information, 
d’être critique, de comparer les 
sources...

Les rencontres
Un dernier champ d’actions 

concerne les rencontres. Dans 
le cadre du processus d’orien-
tation, nous invitons les jeunes 
à rencontrer au minimum trois 

types de personnes. D’abord, il 
est intéressant de discuter avec 
des étudiants qui sont actuelle-
ment dans les études ciblées et 
qui pourront parler de leur mé-
tier d’étudiant, des éventuelles 
difficultés qu’ils ont rencon-
trées, des points forts et faibles 
de leur formation. Ensuite, il est 
fructueux d’aller à la rencontre 
des professeurs de la filière afin 
de mieux cerner les attentes 
et exigences qu’ils cultivent à 
l’égard de leurs futurs étudiants. 
Finalement, nous ne pouvons 
qu’encourager la récolte d’in-
formation auprès de profession-
nels. Quel est leur quotidien ? 
Quelles difficultés rencontrent-ils 
dans leur métier et comment 
sont-elles gérées ? Quel a été 
leur parcours pour atteindre la 
fonction actuelle ?... Le jeune 
peut aussi demander à effectuer 
un mini-stage pour observer la 
profession. 

Dans notre pratique, nous 
rencontrons souvent des élèves 
qui nous demandent s’il faut 
choisir en fonction du métier 
ou des études. Notre réponse : 
cela dépend. Par exemple, pour 
être médecin, il faut faire des 
études de médecine, il n’y a pas 
d’autre choix. À l’opposé, les 
études en sociologie ne mènent 
pas tous les étudiants à la même 
profession. D’ailleurs, peu de 
diplômés déclarent, par la suite, 
exercer le métier de « socio-
logue ». Toutefois, ils retrouvent 
des éléments de sociologie dans 
leur quotidien. Il n’y a donc pas 
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toujours une relation claire entre les études 
et le métier. Ainsi, les informations relatives 
aux métiers constituent des indicateurs per-
tinents, mais non suffisants pour un choix 
d’études.

En résumé, pour bien s’orienter, il faut « se 
connaître », s’informer, rencontrer et mettre 
tout cela en correspondance. Cela s’inscrit 
donc dans un processus de longue haleine 
qui nécessite un certain investissement de la 
part du jeune et de son entourage. En effet, 
le choix d’études se construit socialement, 
dans l’interaction avec des acteurs, proches 
ou non, tels que les parents, les enseignants, 
les professionnels du domaine…. Il nous pa-
rait dès lors judicieux de nous interroger sur 
leur rôle dans ce contexte.

Quelle est la place des parents ?
Les parents connaissent très bien leur 

enfant, en ont une certaine représenta-
tion et généralement un ou plusieurs pro-
jet(s) pour lui. Ces messages peuvent être 
exprimés explicitement ou implicitement. 
L’important est d’en prendre conscience et 
de pouvoir accepter un rôle d’accompagna-
teur plutôt que de décideur en matière de 
choix d’études, même si ce dernier ne cor-
respond pas aux attentes du parent. Ainsi, il 
faut éviter de décider à la place du jeune ou 
de limiter ses choix, car cela pourrait avoir 
des conséquences malheureuses sur l’orien-
tation choisie ainsi que sur la réussite.

Par ailleurs, les parents sont aussi des ac-
teurs importants dans le processus d’orien-
tation pour d’autre raisons. Ils ont vu gran-
dir leur enfant, l’ont imaginé dans telle ou 
telle profession. Les parents peuvent donc 
renvoyer au jeune et lui expliquer l’image 
qu’ils ont de lui. Celui-ci sera alors amené 
à confronter l’image qu’il a de lui-même 
avec celle que ses parents lui reflètent. Ceci 
contribuera au développement d’une meil-
leure connaissance de soi, pour le jeune. 
Ensuite, les parents côtoient leur enfant 
quotidiennement ; ils le verront donc évo-
luer dans ses réflexions, pourront l’accom-
pagner dans la démarche d’orientation. Leur 
rôle, bien balisé, est donc essentiel dans la 
construction du projet d’études du jeune.

Quelle place pour les enseignants ?
Au cours de nos rencontres avec des en-

seignants et des élèves, nous nous sommes 
aperçu que les élèves ne posaient pas sou-
vent de questions d’orientation à leurs en-
seignants. Par contre, lorsqu’un enseignant 
donne son avis sur le choix d’études, les 
élèves y attribuent une valeur importante et 
parfois déterminante pour leur orientation. 
Comme les enseignants sont des acteurs du 
quotidien des jeunes, il semble normal que 
les élèves prêtent attention à leurs dires.

Il est dès lors important que les ensei-
gnants prennent conscience du rôle qui leur 
est attribué dans le processus d’orientation 
des élèves. Dans ce cadre, il nous parait éga-
lement pertinent de souligner l’attention que 
les enseignants devraient prêter à leur pro-
pos, pour éviter ce que les élèves perçoivent 
parfois comme des jugements de valeur trop 
rapides, ou la transmission de représenta-
tions erronées. Pour leur fournir de vrais 
outils, il serait utile d’organiser des séances 
d’informations destinées aux enseignants 
afin de travailler sur l’information objective 
et de les aider à se distancer d’éventuels pré-
jugés positifs ou négatifs.

En conclusion, nous rappelons que 
l’orientation est un processus complexe. Il 
est donc essentiel d’inviter le jeune à ne pas 
attendre la fin de sa rhéto pour l’initier. Cette 
démarche demande de l’investissement de 
la part du jeune, mais aussi des acteurs qui 
l’entourent et lui permettent d’évoluer, de 
faire mûrir sa réflexion… Ces acteurs consti-
tuent des piliers pour guider le jeune sur son 
chemin, en lui fournissant des pistes de tra-
vail et des outils, selon un savant dosage : 
encourager le jeune à nourrir une réflexion 
de plus en plus approfondie sur son choix 
d’études, tout en évitant de mettre trop de 
pression sur ses épaules.

1. Nils, F. (2011). Comment favoriser une bonne 

orientation lors du choix des études universitaires ? 

In Ph. Parmentier (Dir.). Recherches et actions 

en faveur de la réussite en première année 

universitaire. Vingt ans de collaboration 

dans la Commission « Réussite » du Conseil 

interuniversitaire de la Communauté française de 

Belgique. Bruxelles : CIUF.

Pour bien s’orienter, il faut « se connaître », 
s’informer, rencontrer et mettre tout cela en 
correspondance.
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Éveiller les jeunes aux 
arts du spectacle vivant

Roger Deldime, sociologue du théâtre et directeur de La montagne magique

L’immense responsabilité des 
adultes

Les jeunes ne vont pas spon-
tanément vers le théâtre ! Y aller 
et en faire relèvent de compor-
tements acquis par l’éducation. 
La responsabilité des adultes 
est donc immense. Et de rap-
peler aux artistes, parents, en-
seignants et programmateurs 
que les enfants sont des adultes 
en devenir, et non un parc de 
loisirs infantilisants.

Aux adultes donc d’éviter les 
pièges des produits calibrés où 
le plaisir factice remplace l’émo-
tion vraie, de bannir les produits 
formatés qui correspondent da-
vantage à des intentions mer-
cantiles qu’à la volonté réelle 
de développer la personne et 
la société. Aux adultes donc de 
privilégier, dans leurs choix, des 
spectacles dont la qualité artis-
tique contribue à régénérer et 
à générer l’imaginaire de notre 
époque, à toucher au cœur les 
spectateurs, et de maximiser 
leur rencontre avec les œuvres 
scéniques.

Alors il est exaltant d’ap-
prendre aux jeunes à aimer le 
théâtre et à en découvrir ses 
codes. Car leur initiation ar-
tistique repose sur un engage-
ment fort dont l’énergie - men-
tale, affective et physique - et 
la permanence - enthousiaste, 
compétente et généreuse - se 
nourrissent d’idéaux de beauté 
et de valeurs humaines qui re-
lèvent de défis décapés de toute 
banalité.

Le choix de la qualité
Croyant bien faire, écoles et 

familles se laissent souvent abu-
ser par des propositions déma-
gogiques, médiocres ou régres-
sives qui n’ont rien à voir avec 
les enjeux émancipateurs véri-
tables de l’éducation artistique 
de la jeunesse.

L’art du théâtre, antidote à 
la myopie du sens, est un mé-
lange harmonieux d’invention, 
de questionnement, de compli-
cité, de vivacité et de beauté. À 
la croisée de l’intime et du col-
lectif, il concourt à la construc-

tion intellectuelle et affective de 
la personne, au développement 
de la sociabilité et à l’élabora-
tion de la conscience citoyenne.

Quand tout est montré, il n’y 
a plus rien à penser ! L’ennemi 
n°1, c’est donc le réalisme figu-
ratif qui ignore que le théâtre 
est une fiction recourant à la 
métaphore ou à la métonymie, 
à l’allusion ou à la suggestion. 
Un camaïeu de tissus peut évo-
quer une saison, un jeu de lu-
mières peut suggérer une am-
biance, un élément de costume 
suffit à identifier un personnage, 
un objet peut susciter l’idée 
d’un lieu... Le théâtre est l’es-
pace de la pensée symbolique, 
une des formes les plus ache-
vées de l’esprit humain.

L’ennemi n°2, c’est ignorer 
que le théâtre est un art du ré-
cit aux cheminements parfois 
complexes, aux détours néces-
saires au développement de 
l’imagination. Trouver le « fil 
rouge » de l’histoire fait partie 
de la dynamique mentale du 
spectateur. Etre attentif, accep-

La sortie artistique et la pratique expressive des jeunes ont des exigences 

spécifi ques qui s’acquièrent progressivement et déterminent, pour une large 

part, le désir de théâtre. Cette culture de la formation requiert l’implication des 

enseignants et des parents. C’est sur ce postulat que la Ville de Bruxelles a créé, 

en 1995, La montagne magique afi n d’allier accueil de spectacles professionnels, 

ateliers d’initiation, temps de réfl exion et de rencontre. 
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ter certaines lenteurs : l’art du théâtre se 
développe dans la durée, non dans la pré-
cipitation, il s’adresse à la pensée en train 
de s’élaborer, pendant et après la représen-
tation. Le regard actif et l’écoute attentive 
sont fondateurs de l’attitude du spectateur.

Des rituels pour faire aimer
Manger et parler en regardant, cela se 

fait devant son poste de télévision. Arriver 
ou sortir de la salle à n’importe quel mo-
ment, cela se fait au cinéma. 

Pas au théâtre !
Aller au théâtre, c’est participer à un cé-

rémonial communautaire, à un rituel ini-
tiatique qui s’apprend. Collectif partagé, le 
théâtre, expérience éthique et esthétique, 
crée aussi du lien social. Et les rites de pas-
sage sont la mère de toute éducation : ap-
prendre à aimer et aimer apprendre !

Informer 
Quand on va au théâtre avec ses élèves, 

on s’informe au préalable. Cette recherche 
de renseignements donne sens à la sortie 
théâtrale et crée le désir, prémisses éduca-
tives du comportement « amoureux ».

Motiver
Le théâtre est pluriel et infini : osez l’in-

connu et vos élèves feront des découvertes 
inattendues et inespérées. Ils apprendront 
à se laisser surprendre pour entrer progres-
sivement dans les mystères de la création 
artistique. Comme dans l’acte d’aimer ! 

Ne pas dévoiler l’histoire ni déflorer 
la réalisation scénique : l’idéal consiste à 
mettre ses élèves en appétit et à les embar-
quer dans une belle aventure. Et le charme 
opère : les enfants sautent « de l’autre côté 
du miroir » et entrent dans l’univers de la 
fiction. 

S’imprégner
Se rendre au théâtre, c’est souvent bra-

ver les énervements dus aux embouteil-
lages de la circulation ou aux contrariétés 
des transports en commun. Prévoyez d’arri-
ver un peu avant l’heure afin que vos élèves 
s’imprègnent de l’atmosphère du lieu et se 
mettent dans les meilleures conditions de 
visionnement du spectacle.

Apprendre à aimer le théâtre, c’est aus-
si se rendre dans une salle bien adaptée : 
comment réellement apprécier la « ma-
gie » d’une représentation si elle se dé-
roule dans un réfectoire aux relents de cui-
sine ou une salle non occultée aux sièges 
inconfortables ?

Apprécier l’accueil 
On ne passe pas si facilement de l’agi-

tation extérieure de l’arrivée à l’attention 
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interne requise par la représentation. Vous 
devez donc vous sentir accueillis ! Vous ap-
précierez alors le petit mot de bienvenue 
et la présentation de la séance par un res-
ponsable du lieu heureux d’offrir au pu-
blic un moment de bonheur. Vos jeunes 
spectateurs seront silencieux et orienteront 
leur attention vers la scène. Et vous vous 
rendrez compte que vous avez bien fait de 
venir.

Regarder et écouter attentivement
Au théâtre, on ne peut vivre des émo-

tions, nourrir son intelligence et alimenter 
son imagination qu’à la condition essen-
tielle de regarder et d’écouter attentive-
ment. Le regard et l’écoute ne sont pas 
affaires de réception passive mais d’inten-
tionnalité : plus on cherche quelque chose, 
plus de chance on a de la trouver.

Dites donc à vos élèves que regarder, 
c’est chercher dans de l’image (décors, 
lumières, costumes...), et qu’écouter, c’est 
chercher dans du son (paroles, musiques, 
bruits...). Chaque fois qu’un spectateur 
réagit d’une manière intempestive, il doit 
savoir qu’il perturbe la concentration des 
autres spectateurs. Et dérange aussi le jeu 
des acteurs.

Le plaisir et l’émerveillement au théâtre 
sont à ce prix. Les enfants le savent : ils sont 
capables de capter et de s’approprier les 
informations du récit et les signes de la 
scène. De donner sens aux voix, gestes, 
mouvements... et de goûter à leur charge 
affective. Les enfants deviennent ainsi des 
spectateurs éclairés qui affinent sans cesse 
la qualité de leur plaisir théâtral. L’aventure 
est de plus en plus passionnante !

Une échelle vers un autre monde !
Au théâtre, on arrive à faire tout ce qui 

n’existe pas, à vivre des choses impossibles 
et incroyables. Voir du théâtre peut donner 
envie à vos élèves d’en faire. Improviser, 
écrire, agir, incarner des personnages, ex-
plorer le temps et l’espace. 

En atelier avec et devant ses camarades. 
Ou mieux encore, sur la scène d’un vrai 
théâtre devant un vrai public : une exal-
tante valorisation de l’activité des élèves et 
une légitimation du travail des enseignants 
impliqués. 

Le théâtre alors irradie la ferveur de tous 
les partenaires !

À la croisée de l’intime et du collectif, l’art du 
théâtre concourt à la construction intellectuelle et 
affective de la personne, au développement de la 
sociabilité et à l’élaboration de la conscience 
citoyenne.

Quelques ouvrages récents de 
Roger Deldime publiés aux Éditions 
Lansman 

 - Odyssée théâtrale des jeunes. Chronique 
d’un voyage initiatique, 2009 ;

 - Les voleurs de feu. Lexique pour l’éducation 
théâtrale, 2011 ;

 - Théâtre mosaïque des cultures, 2012 ;
 - Des spectacles et des artistes. Tendances ac-
tuelles du théâtre jeunes publics, 2012 ;

 - Sources & Sommets. Désirs de transmission, 
2013.

Si vous souhaitez vous informer sur toutes les 
activités en cours du Théâtre La montagne 
magique :

www.theatremontagnemagique.be

Centre de documentation théâtrale

(livres et revues sur le théâtre et l’éducation)

57 rue du Marais à 1000 Bruxelles

Uniquement sur rendez-vous : 02 210 15 90
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Dossier réalisé par Patrick Hullebroeck, directeur, Juliette Bossé et Valérie Silberberg, secteur Communication

Convergence et divergence dans 
l’enseignement obligatoire

C’est la raison pour laquelle la Ligue a choisi 
de centrer sa rentrée politique sur l’enjeu de la 
cohérence du système éducatif. Par cohérence, 
il faut entendre ici : plus de continuité entre les 
niveaux d’enseignement, les degrés, les années, 
mais aussi plus de convergence dans l’action 
éducative menée par les différents opérateurs 
de l’enseignement.

Il faut dire que le point de départ est tout 
autre. Il est celui de l’émiettement de l’offre d’en-
seignement par des opérateurs multiples qui, 
au nom de la liberté d’enseignement, mènent 
chacun leur projet d’établissement et leur pro-
jet pédagogique. C’est à peine s’ils admettent 
que la mission de l’enseignement obligatoire 
leur donne à atteindre des objectifs généraux 
communs.

La conséquence principale de la liberté d’en-
seignement, outre cet éparpillement, est le ca-
ractère inégalitaire du système, son faible niveau 
de performance et la difficulté de le réformer. Ce 
constat a conduit la Ligue, depuis de très nom-
breuses années, à la conclusion que, par souci 
d’égalité et d’efficacité, il fallait poursuivre les efforts allant dans le sens d’une plus grande cohérence du 
système éducatif.

Dans ce dossier, nous vous proposons une série d’articles qui, chacun à leur façon, se font l’écho, de 
façon directe ou indirecte, de cette problématique.

Le 17 juillet dernier, Marie-Martine Schyns prêtait serment en tant que ministre de 

l’Enseignement obligatoire et de la Promotion sociale, suite à la démission, pour 

raison de santé, de Marie-Dominique Simonet à laquelle, sur un plan personnel, la 

Ligue souhaite bon courage. Entre temps, ou dans la foulée, le gouvernement de 

la Fédération Wallonie-Bruxelles avait pris quelques décisions, et le cabinet de la 

ministre avait pris diff érentes initiatives dont la signifi cation, c’est le moins que l’on 

puisse dire, va dans des sens divers. 
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Une circulaire vient d’être pu-
bliée à ce propos1. Elle précise 
les limites de l’interprétation qui 
peut être donnée au principe de 
la gratuité dans la mise en pra-
tique du décret. 

L’enjeu de la gratuité scolaire
L’art ic le  24,  §3  de la 

Constitution prévoit la gratui-
té de l’enseignement2. Mais ce 
principe ne fut que rarement 
respecté, en particulier dans 
l’enseignement privé, qui ré-
clamait aux parents la prise en 
charge d’une partie des frais 
d’enseignement. 

Le subventionnement de l’en-
seignement « libre » a progressi-
vement retiré toute justification 
à la réclamation par celui-ci d’un 
minerval (parfois déguisé sous 
la forme d’une participation aux 
frais) dans l’enseignement obli-
gatoire. La contradiction avec le 
prescrit constitutionnel, qui ga-
rantit la gratuité de l’enseigne-
ment obligatoire, était devenue 
par trop flagrante. 

La question a longtemps fait 
polémique. Conséquence di-
recte de la liberté d’enseigne-
ment, elle est aussi l’une des 
expressions visibles de l’inéga-
lité scolaire qui résulte de cette 
même liberté. 

La limitation et le contrôle 
des frais scolaires ont, en consé-
quence, fait l’objet de nom-
breuses initiatives légales et rè-
glementaires. Celles-ci visaient 
généralement, conjointement, la 
gratuité effective de l’enseigne-
ment et l’encadrement de la pra-
tique des écoles en matière de 
frais scolaires. Parallèlement, les 
moyens financiers de ces mêmes 
écoles ont progressivement été 
renforcés à travers l’augmenta-
tion des subventions apportées 
par les pouvoirs publics.

L’enjeu de la gratuité depuis le 
Pacte scolaire

L’article 12 de la loi du 
Pacte scolaire du 29 mai 1959 
précise que « l’enseignement 
gardien, primaire et secondaire 

de plein exercice est gratuit dans 
les établissements de l’État et dans 
ceux qu’il subventionne. »

Bien plus tard, une étape 
importante est franchie à tra-
vers le chapitre 11 du décret 
« Missions » (décret du 24 juil-
let 1997) qui, dans son article 
100, définit les conditions de 
la gratuité de l’accès à l’ensei-
gnement, en listant les frais qui 
peuvent ou ne peuvent pas être 
réclamés aux parents :
 - la perception d’un minerval 
direct ou indirect est interdite 
(art. 100, §1) ;

 - les frais réels afférents aux 
droits d’accès à la piscine, aux 
activités culturelles et sportives 
inscrites dans le projet pédago-
gique du pouvoir organisateur 
ou du projet d’établissement 
de l’école, ainsi que les frais 
de déplacements qui leur sont 
liés ; les frais de photocopies 
pour les élèves, le prêt de livres 
scolaires, d’équipement per-
sonnel et d’outillage peuvent 
être exigés (art.100, §2) ;

Le parlement de la Communauté française a adopté, ce 17 juillet 2013, un ensemble 

de mesures relatives à l’enseignement obligatoire. L’une d’entre elles a pour but 

d’encadrer plus strictement les frais scolaires réclamés par les écoles aux parents 

en début et en cours d’année scolaire. La mesure est directement d’application en 

septembre 2013 dans le secondaire. Elle le sera en 2015 dans le fondamental. 

Vers la gratuité scolaire

Les frais scolaires mieux encadrés
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 - la prise en charge de certains 
frais peut être demandée mais 
de façon facultative : participa-
tion à un achat groupé, frais 
pour des activités non obli-
gatoires ou pour des abonne-
ments à des revues (art.100, 
§3) ;

 - enfin, un calcul forfaitaire est 
autorisé pour peu qu’il estime 
correctement le montant des 
frais (art.100, §4).

Le §4 de l’article 100 prévoit 
l’information des parents, mais 
celle-ci n’est pas obligatoire : 
« Avant le début de l’année sco-
laire, et à titre d’information, une 
estimation du montant des frais 
réclamés et de leur ventilation est 
portée par écrit à la connaissance 
de l’élève s’il est majeur, ou de ses 
parents ou de la personne inves-
tie de l’autorité parentale, s’il est 
mineur. » 

De ce point de vue, le progrès 
du décret du 17 juillet 2013 et 
de la circulaire qui en précise 
l’application, est relativement 
mince : l’information préalable 
devient obligatoire, les parents 
reçoivent un véritable décompte 
dont les modalités concrètes 
sont définies (périodicité, forme 
écrite, etc.).

L’art ic le 100 du décret 
« Missions » énonce, par ailleurs, 
un principe important : « Le 
non-paiement des frais ne peut 
en aucun cas constituer un motif 
de refus d’inscription ou d’exclu-
sion. » (art.100, §4). De même, la 
délivrance des diplômes, certifi-
cats d’enseignement et journaux 
de classe ne peut faire l’objet 
d’aucun droit ou frais, direct ou 
indirect.

L’article 101 détaille les me-
sures prises à l’encontre d’un 
pouvoir organisateur qui ne 
respecte pas la législation sur la 
gratuité : après avoir entendu le 
pouvoir organisateur, si les faits 
sont établis, le ministre fait ces-
ser l’infraction par le rembourse-
ment des frais illégalement per-
çus. Si le pouvoir organisateur 
n’obtempère pas, le montant 
est retranché des subventions 
de fonctionnement, et si les frais 
indûment perçus sont supérieurs 
aux subventions, le ministre sus-
pend le subventionnement du 
fonctionnement et des traite-
ments. Il en va de même si un 
minerval est perçu.

La sévérité de la sanction 
trouve sa pleine justification 
dans l’article 102 : « Des subven-
tions de fonctionnement annuelles 
et forfaitaires sont accordées pour 
couvrir les frais afférents au fonc-
tionnement et à l’équipement des 
établissements, et à la distribution 

De nombreuses initiatives légales et règlementaires 
visaient généralement, conjointement, la gratuité effective 
de l’enseignement et l’encadrement de la pratique des 
écoles en matière de frais scolaires.

Le ministre-président de 
la Région bruxelloise, Rudi 
Vervoort souhaite que l’on 
régionalise les écoles de la 
Communauté française (les 
anciennes écoles de l’État). Il 
ne demande pas la régionali-
sation de l’enseignement, mais 
il suggère que les Régions 
bruxelloise et wallonne, cha-
cune de leur côté, soient pou-
voirs organisateurs, qu’elles 
soient propriétaires des écoles 
ex-État. En clair, il veut que 
chaque Région puisse gérer 
ces écoles, en administrer 
les bâtiments, fixer les règles 
d’engagement des professeurs 
ou se doter de programmes 
propres (en la matière, les 
PO sont autonomes pourvu 
qu’ils respectent les socles 
de compétences fixés par la 
Communauté). Rudi Vervoort 
aimerait que son idée soit 
négociée en 2014, après le 
scrutin, lors de la formation 
des majorités.

Le Soir, 06/09/2013

Bruxelles
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gratuite de manuels et de fournitures scolaires 
aux élèves soumis à l’obligation scolaire. » Il y 
a, en effet, un parallélisme entre le respect 
de l’obligation de gratuité et le subvention-
nement qui le rend possible.3

La circulaire Arena
Vint ensuite la circulaire n°1461, prise 

par la ministre Marie Arena, datée du 10 
mai 2006. Elle fixe, de façon plus détail-
lée encore, la liste des frais admissibles en 
la restreignant (les frais de photocopie ne 
sont, par exemple, plus exigibles dans le 
fondamental). Surtout, pour les classes de 
dépaysement et de découverte, ou, plus 
généralement, pour les activités extérieures 
à l’établissement, organisées pendant l’an-
née scolaire et/ou dans le cadre des activités 
scolaires, un taux minimum de participation 
doit être garanti (à partir du 1er septembre 
2006 : 75% des enfants dans le maternel, 90% 
dans le primaire et le secondaire ordinaires, 
75% dans l’enseignement spécial). L’objectif 
est clair : il s’agit d’éviter que le coût des ac-
tivités ne soit prohibitif pour certains élèves 
et que, de ce fait, ils ne puissent participer 
à l’ensemble de la vie scolaire de la même 
manière que les autres enfants.

Avec le décret du 17 juillet 2013, une 
nouvelle étape est franchie dans la traduc-
tion concrète du principe de la gratuité. Le 
10e chapitre modifie en effet l’article 100 du 
décret « Missions ». Il introduit une précision 
en cas de non-paiement des frais : celui-ci ne 
peut « en aucun cas constituer, pour l’élève, 
un motif de refus d’inscription ou d’exclusion 
définitive ou de toute autre sanction ». Il intro-
duit également, de façon obligatoire à partir 
de septembre 2013 dans le secondaire et de 
septembre 2015 dans le fondamental, par 
écrit et pour information, une estimation du 
montant des frais réclamés durant l’année, 
leur ventilation, ainsi qu’un décompte pério-
dique détaillé des frais qui ont été réclamés. 
Ce décompte doit porter sur une période 
minimale d’un mois, ou de maximum quatre 
mois. Les pouvoirs organisateurs peuvent 
prévoir l’échelonnement des paiements. 
Enfin, aspect important, « les frais qui ne fi-
gurent pas dans un décompte périodique ne 
peuvent en aucun cas être réclamés. »

En ce qui concerne la prochaine ren-
trée scolaire, il est à noter que la circulaire 
n°4484 du 8 juillet 2013, portant sur l’orga-
nisation de l’enseignement fondamental en 
2013-2014, ne contient aucune information 
sur les frais scolaires et la gratuité, une nou-
velle circulaire spécifique sur le sujet étant 
annoncée.

Une circulaire chasse l’autre…
Il s’agit de la circulaire n°4516, datée 

du 29 août 2013. Sur le fond, la circulaire 
n’apporte pas de grandes nouveautés, sinon 
des précisions pratiques dans l’application 
de la législation, et des conseils tout aussi 
pratiques pour mieux tendre à la gratuité. 
Plus intéressant est sans doute l’esprit qui 
l’anime.

Alors que toute l’évolution de la légis-
lation qui précède, a clairement diminué 
les marges d’autonomie des pouvoirs or-
ganisateurs, la liberté de l’enseignement 
s’opposant « par un mouvement naturel » à 
l’égalité, Marie-Martine Schyns, la nouvelle 
ministre de l’Enseignement, se plait à placer 
sa circulaire sous le jour de cette même li-
berté d’enseignement. 

Certes, nul ne pourra le lui reprocher 
puisque celle-ci est constitutionnelle, mais 
n’est-il pas piquant de la voir interpréter l’ar-
ticle 100 du décret « Missions », en relevant 
qu’« afin de soutenir la liberté pédagogique, 
différentes marges de liberté d’action sont 
offertes aux établissements scolaires et aux 
pouvoirs organisateurs par la législation »4, et 
de la voir, ensuite, indiquer, aux pouvoirs 
organisateurs, la meilleure façon d’élargir 
ces marges de liberté sans - bien entendu - 
contrevenir à la loi ? Par exemple, lorsqu’elle 
indique que « tout ceci {l’interdiction de ré-
clamer des frais afférents au fonctionne-
ment, à l’équipement et à l’encadrement} 
n’empêche évidemment pas, au contraire, les 
initiatives volontaires de la communauté édu-
cative, des parents, des élèves… telles que la 
participation à des fêtes scolaires, à la réfec-
tion de locaux durant les vacances scolaires, à 
l’installation d’infrastructures (par ex. de jeux 
d’enfants), etc. » Voici une circulaire taillée 
sur mesure pour un enseignement privé qui 
conçoit la participation… à sa façon !

1. Circulaire n°4516 du 29 août 2013.

2. « L’accès à l’enseignement est gratuit jusqu’à la fin 

de l’obligation scolaire. »

3. C’est pourquoi, par ailleurs, l’intention du 

gouvernement de la Fédération Wallonie-

Bruxelles de réduire, en 2014, la dotation de 

fonctionnement des établissements organisés 

par la Communauté française est inacceptable : 

elle met en péril ce parallélisme et ne contribue 

pas à l’amélioration des conditions de la gratuité 

dans les autres établissements.

4. Circulaire n°4516, datée du 29 août 2013, p. 5.

La gratuité et la liberté 
de l’enseignement

Qu’il y ait une contradiction, ou, au moins, 
une tension, entre la gratuité et la liberté ne 
fait pas de doute. Car à travers la question 
de la gratuité, c’est le principe de l’égalité 
d’accès à l’enseignement obligatoire qui est 
en cause. La Ligue de l’Enseignement s’est 
constituée, en 1864, dans le but de réaliser 
l’école pour tous, c’est-à-dire obligatoire et 
gratuite. De ce point de vue, la Ligue a tou-
jours considéré la liberté de l’enseignement 
comme étant contreproductive, et c’est 
notamment pour cette raison qu’elle donne 
sa préférence à l’enseignement organisé par 
les pouvoirs publics. 

Tout pas allant dans le sens de la gratuité 
est bon à prendre. La diminution des frais 
réclamés aux parents, même si elle n’atteint 
pas la gratuité effective, est donc, a priori, un 
progrès. De même, la volonté du législateur 
de mieux encadrer et de mieux contrôler la 
pratique des écoles en la matière, est, dans 
le contexte de la liberté d’enseignement, 
incontournable. 

Tel est le cadeau empoisonné de la 
liberté d’enseignement : la liberté tue la 
liberté quand il s’agit de garantir cet autre 
droit constitutionnel fondamental qu’est 
l’égalité d’accès à l’enseignement. Car com-
ment, en effet, s’assurer de l’égalité, sinon 
par la contrainte et le contrôle ? Comment 
éviter que des opérateurs d’enseignement 
libres, au nom même de cette liberté, ne 
s’adressent pas d’abord aux plus favorisés, 
aux plus aisés, aux « meilleurs », bref, à ceux 
qui donnent le meilleur retour sur investis-
sement ? Curieusement, par une sorte d’effet 
en retour, la liberté d’enseignement est ainsi 
cause de la bureaucratisation de l’ensei-
gnement, comme elle l’est de la dispersion 
des moyens dans un système devenu, à la 
longue, trop complexe pour être efficace.

En 2012, l’Agence fédérale pour la sé-
curité de la chaîne alimentaire a inspecté 
1 316 écoles qui préparent et distribuent 
des repas : 35% étaient en infraction 
d’hygiène.

Le Soir, 03/09/2013

Santé
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La CPU s’ inscri t  dans le 
plan de refondation de l’en-
seignement qual i f iant  in i -
t ié  par  la  minis t re  Mar ie-
Domin ique  S imone t ,  qu i 
souhaita i t  «  répondre à un 
constat de diff icultés vécues 
dans le qualifiant et réconci-
lier les structures de l’ensei-
gnement avec le travail des 
équipes éducatives au quoti-
dien »3. La CPU est en phase 
d’expérimentation depuis la 
rentrée 2011, et est entrée 
dans sa phase organique le 
1er septembre 2013. Depuis 
deux ans, différents ajuste-
ments ont été effectués, mais 
l ’on peut s’ interroger :  ces 
mesures sont-elles suffisantes 
pour revaloriser l’enseigne-
ment qualifiant ? 

Des « Unités d’acquis 
d’apprentissage »

La ministre souhaitait, avec 
cette réforme, « valoriser les 
acquis plutôt que sanction-
ner les échecs » afin de lutter 
contre le décrochage scolaire 
(l’Union européenne fixe le 
taux d’abandon à 10 %, il est 
de 13,7 % en Wallonie et de 
16% à Bruxelles)4, les lignes 
directrices du projet étant 
la suppression du redouble-
ment et rendre l’enseignement 
plus concret pour les élèves 
par une segmentation des 
compétences. 

La CPU concerne les élèves 
inscrits dans certaines options 
qualifiantes du 3e degré. Le 
principe de la réforme est ap-
parenté au système des crédits 

de l’enseignement supérieur : 
la formation est divisée en 
« Unités d’acquis d’apprentis-
sage » (UAA). Chaque UAA 
consiste « en une matière défi-
nie et délimitée qui doit être ap-
prise dans un temps prédétermi-
né (six à huit semaines suivant 
l’unité) »5. Ces unités sont éta-
blies sur base de référentiels de 
métier, qui correspondent à la 
liste des activités clés d’un mé-
tier. Au cours de leurs études, 
les élèves capitalisent progres-
sivement les compétences ac-
quises : les objectifs à atteindre 
sont ainsi plus concrets, mieux 
définis, dans des délais plus 
courts puisque « l’évaluation 
de l’acquisition des savoirs, des 
aptitudes et des compétences 
professionnelles liées à cette ma-

Souvent qualifi é d’enseignement de second plan ou de « fi lière de relégation », 

l’enseignement qualifi ant a rarement constitué une priorité politique, jusqu’à ce 

que la ministre Marie-Dominique Simonet instaure la Certifi cation par unités (CPU)1. 

La rentrée 2013 marque sa généralisation dans diverses options, avec l’objectif, à 

terme, de toucher les 130 0002 élèves qui constituent l’enseignement technique et 

professionnel en Fédération Wallonie-Bruxelles.

La CPU, revaloriser 
l’enseignement 
qualifi ant ?

Enseignement qualifi ant

Juliette Bossé, secteur Communication

Pour lutter contre le dé-
crochage scolaire des élèves 
de l’enseignement qualifiant, 
divers projets ont été mis en 
place. Au 3e degré, la CPU (cer-
tification par unité) devient 
effective dès cette rentrée 
2013 dans trois secteurs (mé-
canique automobile, esthé-
tique et coiffure). Au 2e degré 
se poursuivra le projet-pilote 
« Expairs » auquel participent 
45 écoles (2 500 élèves de 3e 
professionnelle).

La Libre Belgique, 02/09/2013

Qualifi ant
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tière a lieu directement après le temps 
d’apprentissage. »6 

En cas de difficultés, une remédiation 
peut se mettre immédiatement en place. 
La réussite ou l’échec ne sont prononcés 
qu’en fin de 6e année, le redoublement de 
la 5e à la 6e est impossible. Une année com-
plémentaire (C3D), conçue comme un 
programme individualisé de remédiation, 
est organisée pour les élèves qui auront 
encore des lacunes en fin de 6e année7. 
Pour ceux qui échoueraient ou quitte-
raient l’école prématurément, il y a la pos-
sibilité de faire valoir les unités de com-
pétences qu’ils ont acquises chez d’autres 
opérateurs de la formation profession-
nelle : dans l’enseignement de promotion 
sociale, les CEFA et dans la formation en 
alternance (IFAPME, SFPME). Par ailleurs, 
la mesure est compatible avec les objec-
tifs européens de formation tout au long 
de la vie (les UAA correspondent à des 
valeurs ECVET (European Credit system 
for Vocational Education and Training)8, 
ce qui permet à l’élève de faire recon-
naitre ses compétences dans d’autres pays 

européens.

Un processus d’expérimentation
Cette mesure a fait l’objet d’une pé-

riode de testing et d’évaluation, un temps 
d’adaptation a été laissé aux écoles afin 
qu’elles puissent s’impliquer dans la ré-
forme, avec une intensité plus ou moins 
grande. Ce dispositif a été mis en place 
à partir de septembre 2011 pour trois 
options du 3e degré technique de quali-
fication ou professionnel : mécanicien po-
lyvalent, mécanicien d’entretien et esthéti-
cien-ne. En septembre 2012, « une nouvelle 
année d’expérimentation a été accordée aux 
mêmes écoles, avec l’obligation d’adopter 
le nouveau découpage et de délivrer après 
chacune des épreuves de fin d’unités, une 
attestation de validation d’acquis d’appren-
tissage. »9 L’option coiffeur-se a été ajoutée 
au dispositif.

À partir de ce 1er septembre, la CPU est 
entrée dans sa phase organique pour tous 
les élèves inscrits en 5e année, dans ces 
quatre options. Cela concerne donc 120 
écoles environ, appartenant aux quatre ré-

seaux. Un élargissement est prévu pour la 
rentrée 2014 vers d’autres options encore 
non déterminées, le Service francophone 
des métiers et des qualifications (SFMQ) 
devant d’abord créer les référentiels des 
métiers. Cette année scolaire 2013-2014 
sera la première à supprimer totalement 
le redoublement. 

Réflexions et critiques
La réforme CPU met l’accent sur la re-

médiation, qui s’effectue tout au long de 
l’année. Pourtant, depuis deux ans que la 
mesure existe, plusieurs voix se font en-
tendre, pointant du doigt le manque de 
budget prévu pour sa mise en place. Pour 
Cécile Gorré de l’APED, enseignante dans 
l’enseignement qualifiant, « théorique-
ment, les élèves ayant échoué dans une uni-
té pourraient bénéficier d’une remédiation 
pour cette seule unité, sans devoir recom-
mencer les autres, ce qui est inconcevable 
dans l’organisation actuelle de notre ensei-
gnement. »10 Les économies faites lors de 
l’année 2013-2014, grâce à l’interdiction 
du redoublement, devraient, cependant, 
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être réinjectées, dès la rentrée 2014, pour 
financer la remédiation, et les écoles de-
vraient directement toucher ce budget. 
Mais sera-t-il suffisant ? 

D’autres voix s’élèvent concernant le 
peu de place accordée aux matières gé-
nérales. Toujours selon Cécile Gorré, 
« la contradiction est claire : les patrons at-
tendent de leurs travailleurs une formation 
professionnelle assortie de quelques connais-
sances de base, tandis que nous, professeurs, 
voulons former des citoyens dignes de ce 
nom, capables de comprendre le monde et 
d’agir pour le transformer. » Contactée par 
rapport à cela, la Fédération Wallonie-
Bruxelles dit préparer un nouveau décret 
afin d’augmenter les heures de matières 
générales.

Par ailleurs, Philippe Jonas, de la CGSP, 
évoque des enseignant-e-s qui se plaignent 
de cours généraux donnés à la fois à des 
élèves dont l’option est intégrée à la CPU et 
à la fois à des élèves dont l’option n’est pas 
dans le dispositif, ce qui donne aux élèves 
et aux enseignant-e-s, l’impression d’un 
système à deux vitesses. La CPU est aussi 
considérée par certain-e-s enseignant-e-s 
comme trop lourde et « bureaucratique », 
et l’évaluation des élèves, quant à elle, mo-
biliserait trop de temps, puisqu’elle s’effec-
tue ici tout au long de l’année. 

Divers acteurs et actrices de l’éduca-
tion craignent aussi, à l’instar de Carlos 
Crespo de l’OJIM11, que la CPU engendre 
la construction d’un sous-statut, « avec des 
non-diplômés partiellement compétents mais 
suffisamment employables », et le risque 
que les entreprises en profitent pour rému-
nérer les jeunes avec des faibles salaires. 
L’UFAPEC complète : « Chacun devra être 
bien conscient que la certification d’une 
unité n’équivaut pas à un diplôme et que 
l’acquisition de cette certification, si elle peut 
valoir quelque chose de façon ponctuelle sur 
le marché du travail, n’est vraiment valori-
sée à long terme et dans la société que par 
le diplôme final. »12

Pour Philippe Jonas, si la ministre sou-
haitait « motiver » les élèves avec cette 
réforme, on peut très bien imaginer l’ef-
fet contraire : « Des élèves qui quittent 
l’école sans diplôme, jugeant suffisantes les 
quelques UAA acquises, et en profitant pour 
aller directement chercher du travail ». De 

plus, pour Sophie Geeraets, sous-direc-
trice de l’Institut Saint-Joseph d’Etterbeek, 
« avant, l’école pouvait jouer sur l’argument 
du diplôme, argument qui, avec la CPU, est 
très affaibli : partir sans rien, c’était le levier 
pour l’encourager (l’élève) à aller jusqu’au 
bout. »13

Le fait que la CPU porte sur le 3e de-
gré de l’enseignement qualifiant, inter-
roge beaucoup d’acteurs et actrices de 
l’éducation, pour qui, c’est surtout le 2e 
degré qu’il faut toucher. En effet, c’est à ce 
moment-là, selon Philippe Jonas, que les 
élèves sont les plus « écorchés », souvent 
intégrés à ces filières suite à un échec dans 
l’enseignement général. 

Enfin, pour certains, impossible d’évo-
quer la CPU sans rappeler la nécessité 
d’instaurer un tronc commun jusqu’à 16 
ans, qui comprendrait une formation gé-
nérale et polytechnique. 

Ainsi, le système de la CPU est relati-
vement récent et il est encore difficile de 
l’évaluer. Sans doute n’est-ce pas une « re-
cette miracle » pour lutter contre le décro-
chage scolaire mais, au moins, les choses 
« bougent » dans l’enseignement qualifiant. 
Philippe Jonas ajoute qu’en Catalogne, le 
système fonctionne plutôt bien, mais que 
la Flandre, qui applique la CPU depuis 
quelques années, fait marche arrière. Sans 
doute est-ce une question de contexte, de 
moyens dans sa mise en place, de mobi-
lisation des enseignant-e-s… mais, peut-
être, est-ce plus profond, peut-être faut-il 
regarder, plus globalement, un système 
qui reproduit les inégalités sociales, en 
éjectant les élèves en échec scolaire vers 
des filières qu’ils n’ont pas réellement 
choisies.

1. Décret organisant la certification par 

unités d’acquis d’apprentissage (CPU) dans 

l’enseignement secondaire qualifiant et 

modifiant diverses dispositions relatives à 

l’enseignement secondaire, 12 juillet 2012. 

2. L’enseignement secondaire, tous degrés 

confondus, comprend en tout (général, 

technique, professionnel et artistique) environ 

350 000 élèves.

3. www.cpu.cfwb.be/index.php ?id=1333

4. La Libre Belgique, 20 février 2012.

5. 11 octobre 2012, UFAPEC.

6. Idem.

7. www.enseignement.be/index.

php ?page=26558

8. Système de crédit d’apprentissage européen 

pour l’enseignement et la formation 

professionnels.

9. www.enseignement.be/index.

php ?page=26558

10. www.skolo.org/spip.php ?article1537&lang=de

11. www.lejim.info/spip/spip.php ?article329

12. www.ufapec.be/nos-analyses/2912-cpu/

13. Idem.

Cette année scolaire 2013-2014 sera la première 
à supprimer totalement le redoublement.

Les écoles qui le souhaitent peuvent désormais organiser des périodes de cours de 45 
minutes (contre 50 jusqu’à présent), et coupler celles-ci en période de 90 minutes. Mises 
bout à bout, ces 5 minutes ainsi dégagées doivent permettre l’organisation de cours de 
remédiation pour les élèves en difficultés. La mesure a déjà été testée dans une dizaine 
d’écoles-pilotes où elle a livré des résultats jugés positifs.

Le Soir, 02/09/2013

45 minutes
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Le décret du 17 juillet 2013 
instaure l’Epreuve Externe 
Certificative (EEC). Celle-ci rem-
placera le Test d’Enseignement 
Secondaire Supérieur (TESS) 
organisé jusqu’ici, de manière 
facultative, à la fin du secon-
daire. Elle sera obligatoire à 
partir de juin 2015. L’évaluation 
comprendra un test en histoire 
pour les sections de transition ; 
un test en français portant sur 
différentes compétences, encore 
à déterminer, dans les sections 
de transition et de qualification. 
Des épreuves facultatives seront, 
par ailleurs, expérimentées en 
mathématiques et en sciences.

L’EEC complète la panoplie 
d’instruments d’évaluation ex-
terne certificatifs qui se sont pro-
gressivement mis en place de-
puis le décret « Missions » (1997), 
via le décret du 2 juin 2006, re-
latif à l’évaluation externe des 
acquis des élèves de l’enseigne-
ment obligatoire et au certificat 
d’études de base au terme de 
l’enseignement primaire. 

Les évaluations externes : 
quelle signifi cation ?

La signification des évalua-
tions externes change profondé-
ment selon le point de vue d’où 
on les considère. 

Pour les responsables poli-
tiques et administratifs, elles sont 
des instruments de pilotage. Elles 
permettent de se faire une idée 
du niveau de performance glo-
bal du système éducatif, et elles 
interviennent dans le contrôle et 
la régulation du système. 

Pour les parents comme pour 
les élèves, les tests sont d’abord 
une épreuve. S’ils sont une oc-
casion pour mesurer le niveau 
atteint par l’élève, ils ont d’abord 
pour signification d’être un sé-
same : passage de classe, ac-
cès aux niveaux supérieurs de 
l’enseignement avec ou sans 
restrictions.

Pour les professionnels de l’en-
seignement, les responsables 
des pouvoirs organisateurs, les 
directions des établissements 
scolaires, les enseignants, les 

évaluations externes sont da-
vantage un outil qui permet de 
valider les résultats de l’activité 
scolaire et, quoi qu’on puisse en 
dire, c’est un élément qui inter-
vient dans la construction de 
l’image de marque des écoles 
concernées. Mais au quotidien, 
elles sont une épreuve imposée, 
qui s’ajoutent aux contrôles et 
aux examens déjà organisés par 
l’enseignant, et qui, par leur ca-
ractère certificatif, complètent 
ou contrecarrent l’appréciation 
du professeur sur la réussite de 
ses élèves.

Du point de vue de ceux qui 
travaillent dans le niveau supé-
rieur de l’enseignement, auquel 
l’évaluation externe donne ac-
cès par son caractère certificatif, 
les tests sont un filtre qui permet 
de s’assurer du niveau minimum 
de compétence des élèves à leur 
arrivée.

La variété des significations 
données à l’évaluation externe 
pourrait faire douter du fait 
qu’elles concernent le même 

L’Épreuve Externe Certifi cative de fi n du secondaire sera obligatoire dès juin 2015. 

Au même moment, le débat grandit sur la valeur de ces épreuves. Traduisent-elles 

correctement le niveau des compétences acquises par les élèves ? Tandis que les 

uns dénoncent la chute catastrophique du niveau des élèves et que l’échec scolaire 

dans le secondaire et le supérieur ne cesse d’augmenter, les évaluations externes 

(CEB, CE1D) affi  chent des taux de réussite record. Évaluation, où en est-on ?

L’école de la réussite 
mise à l’épreuve

Patrick Hullebroeck, directeur
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objet. Mais elle conduit surtout à se deman-
der si les évaluations externes répondent 
bien aux attentes des différentes parties 
concernées.

Les évaluations externes sont-elles 
effi  caces et utiles ?

Permettent-elles de se faire une opinion 
correcte du niveau de performance du 
système éducatif ? Assurent-t-elles correc-
tement le passage d’un niveau d’enseigne-
ment à l’autre ? Permettent-elles d’apprécier 
correctement le travail d’enseignement ef-
fectué ? Contribuent-elles correctement à 
l’élaboration de la réputation des établisse-
ments scolaires ? Garantissent-elles le niveau 
minimum requis des élèves dans les degrés 
supérieurs de l’enseignement ? Bref, ces éva-
luations sont-elles efficaces et utiles ?

Cette question, toute personne qui s’in-
téresse à l’enseignement se la pose, qu’il 
s’agisse du CEB à la fin du primaire, du 
CE1D à la fin du 1er degré du secondaire, 
ou de la future ECE, la nouvelle épreuve 
certificative de fin d’humanités.

La question a fait débat durant l’été à pro-
pos du CEB. Comment expliquer, en effet, 
un tel taux de réussite (plus de 95%) quand 
le taux d’échec en secondaire est si impor-
tant ? Le CEB est-il trop simple, mal adapté, 
mal conçu… ? Faut-il le renforcer, l’étoffer, 

le compliquer… ? Faut-il relever le pourcen-
tage requis pour la réussite ? Gageons que 
le débat rebondira, plus virulent encore, 
lorsqu’il s’agira de comparer les résultats à 
l’EEC et le taux d’échec en première année 
de l’enseignement supérieur.

La faute aux épreuves ? Peut-être. Ou le 
mal est-il plus profond ?

La liberté d’enseignement
Dans un système éducatif basé sur la liber-

té d’enseignement, les évaluations externes 
sont à la fois un mal nécessaire et un instru-
ment inefficace. 

Dans un tel système, l’offre d’enseigne-
ment, les programmes et les méthodes re-
flètent l’indépendance des pouvoirs orga-
nisateurs : ils sont multiples. Les diplômes 
sont, quant à eux, de la responsabilité de 
l’autorité publique qui certifie la réussite et 
homologue les diplômes. 

Comment dès lors éviter d’avoir des di-
plômes de qualité inégale si l’on n’a pas 
recours à des épreuves externes certifica-
tives, organisées par l’autorité publique, qui 
permettent de s’assurer d’un niveau mini-
mum d’acquis commun à tous les diplômés ? 
Les évaluations externes sont donc un mal 
nécessaire.

Mais, par ailleurs, comment élaborer va-
lablement une épreuve commune quand 

la pédagogie, les programmes et les projets 
éducatifs varient d’une école à l’autre, d’un 
pouvoir organisateur à l’autre, bref, que 
les élèves n’ont pas bénéficié de la même 
formation et de la même préparation aux 
épreuves ? Le problème est déjà inextricable 
dans un système unifié comme on le connait 
en France quand il s’agit d’évaluer les jeunes 
en fin de secondaire et qu’ils proviennent 
de différentes filières. D’où, en France, la 
multiplication des BAC. Dans un système de 
liberté d’enseignement, l’évaluation externe 
ne peut s’élaborer que sur le plus petit com-
mun dénominateur, c’est-à-dire, forcément, 
en matière d’évaluation, un niveau de com-
pétence très bas, car plus il est bas, plus il est 
largement partagé. 

C’est une erreur de penser que le faible 
niveau d’exigence des évaluations externes 
reflète la volonté égalitariste de faire réussir 
le plus grand nombre possible d’élèves. Il est 
seulement une conséquence fonctionnelle 
de la liberté d’enseignement. Dans un sys-
tème inégal, il vous faut abaisser le niveau 
d’exigence des épreuves pour trouver une 
base commune. On voit ainsi comment la 
liberté de l’offre d’enseignement, loin de 
pousser à l’excellence, peut conduire, le plus 
grand nombre, à la médiocrité.

Comment élaborer valablement une épreuve commune quand la pédago-
gie, les programmes et les projets éducatifs varient d’une école à l’autre, d’un 
pouvoir organisateur à l’autre ?
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Beaucoup de débats, 
 peu d’avancées

Valérie Silberbgerg, responsable du secteur Communication

Cours commun de philo

Une partie commune 
Sur base de travaux parle-

mentaires et d’avis émis par le 
Conseil consultatif des cours 
philosophiques (CCCP) et les re-
présentants des différents cultes, 
Marie-Dominique Simonet es-
time qu’un consensus se dégage 
pour mettre en place un « réfé-
rentiel de compétences », plus 
précisément une « nomencla-
ture » , déclinée pour chaque 
cours philosophique. Cette no-
menclature serait déposée par 
l’autorité du culte compétent, 
mais chacune contiendrait aus-
si une partie commune élabo-
rée par un groupe de travail 
interconvictionnel. 

La partie commune se dé-
clinerait en trois grands axes. 
Le « questionnement phi-
losophique » porterait sur le 
dialogue, la confrontation des 
points de vue, l’argumentation, 
l’art des distinctions, la plura-
lité… « Plus que de transmettre 
un savoir culturel (…) il importe 
de développer des compétences 
permettant à chacune et chacun 
de ‘penser par et pour lui-même 
grâce aux autres’. », expliquait la 
ministre Simonet. Deuxième axe, 
le « dialogue interconviction-
nel » comprendrait une initia-
tion aux différentes confessions 
religieuses et aux divers courants 

de la laïcité. Enfin, « l’éducation 
à la citoyenneté » se diviserait en 
deux parties : l’instruction civique 
et l’introduction aux fondements 
philosophiques et religieux de la 
citoyenneté.

L’Inspection sera chargée de 
vérifier la conformité de ces no-
menclatures avec les législations 
(dispositions internationales, 
constitutionnelles, légales…). « Il 
faudra aussi prévoir des modules 
de formation continue pour les en-
seignants. » ajoutait la ministre, 
en rappelant qu’un tel travail de-
manderait du temps de concep-
tualisation et de concertation.

Religion islamique à l’école 
catholique ?

En marge du débat sur les 
cours philosophiques de l’en-
seignement officiel, le SeGEC 
(Secrétariat général de l’ensei-
gnement catholique) évoquait 
l’idée, en octobre 2012, de res-
taurer la possibilité, pour les 
écoles catholiques, d’organiser 
un cours de religion islamique.

Etienne Michel, secrétaire 
général du SeGEC, précisait : 
« Nous n’introduisons aucune 
demande formelle. Nous nous 
posons juste une question. Le 
contexte, aujourd’hui, est celui-ci : 
nos écoles scolarisent des enfants 
de confession musulmane et, en 

certains lieux comme Bruxelles, 
Liège, Verviers, ceux-ci repré-
sentent parfois une majorité des 
élèves de l’école. Le fait de ne pas 
leur offrir de cours de religion isla-
mique est ressenti par eux comme 
une forme de violence. »

De son côté, la ministre 
Simonet propose d’instaurer 
dans l’enseignement officiel un 
« tronc commun » (le questionne-
ment philosophique - le dialogue 
interconvictionnel - l’éducation 
à la citoyenneté) à tous les cours 
de morale non confessionnelle et 
de religions reconnues. « L’intérêt 
de ce principe de tronc commun, 
c’est qu’il favorise un vivre-en-
semble et un dialogue interconvic-
tionnel dans le cadre du cours de 
religion ou de morale choisi par 
l’élève. Il s’agit donc d’un contenu 
renforcé, mais qui n’implique pas 
de changements d’horaire ni de li-
cenciement de professeurs puisque 
les cours de religion et de morale 
sont maintenus. », déclarait-on du 
côté de la ministre. « Le discours 
de certains consistant à demander 
la suppression pure et simple de 
ces cours pour les remplacer par 
un cours de philosophie à part en-
tière nous laisse penser qu’ils ne 
veulent rien faire, car ils savent 
que cela demande une révision de 
la Constitution. »

Début 2012, Marie-

Dominique Simonet 

annonçait qu’elle 

préparait un décret 

visant à réformer les 

cours « philosophiques » 

(religion et morale) dans 

un socle commun et ce, 

dès l’école primaire.
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La position du Cedep
En avril 2012, le Cedep avait diffusé un 

communiqué de presse réclamant la sup-
pression du caractère obligatoire des cours 
philosophiques et le renforcement de la for-
mation citoyenne destinée à tous les élèves.

Le Cedep, qui regroupe 12 associations 
dont la Ligue de l’Enseignement et de 
l’Éducation permanente) remettait en 
question le projet.

« Sur le principe d’avoir une matière ensei-
gnée en commun aux élèves sur le question-
nement philosophique, le dialogue interconvic-
tionnel, et l’éducation à la citoyenneté active, 
nous sommes, évidemment, tout à fait ‘pour’. », 
déclarait Pierre Spehl, président du Cedep. 
« Mais le problème que nous soulevons, c’est 
que l’intention est d’aborder ces matières dans 
le cadre des cours de morale et de religions 
existants. Donc, séparément et différemment 
selon le cours auquel l’enfant a été inscrit. ». Or, 
l’objectif poursuivi est que « les élèves puissent 
bénéficier d’un enseignement commun, quelle 
que soit l’appartenance philosophique des 
parents. »

En Flandre, le caractère obligatoire des 
cours dits « philosophiques » a disparu. 
« Nous souhaitons qu’il en soit de même dans 
nos établissements scolaires en Communauté 
française. » Pour que ces cours deviennent 
facultatifs, « on n’est pas obligé de changer 
la Constitution. Il faudrait passer par un dé-
cret… », indiquait Pierre Spehl.

Parallèlement, le Cedep plaide pour que 
les matières telles que le questionnement 
philosophique, le dialogue interconviction-
nel et l’éducation à la citoyenneté active 
soient développées au sein d’un cours com-
mun de philosophie, où serait également 
dispensée l’histoire des religions et des mou-
vements de pensée non confessionnels par 
« des enseignants formés particulièrement à cet 
enseignement ».

Un consensus au sein de la majorité ?
En mars 2013, le PS prend position et de-

mande au gouvernement de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles d’étudier la création d’un 
« cours de citoyenneté et d’introduction à la 
philosophie » centré sur le questionnement 
philosophique, doté de référentiels et de 
socles spécifiques. Dans un communiqué de 
presse, le groupe socialiste au parlement an-
nonce, en effet, le dépôt, le 25 mars, d’une 
proposition de résolution en ce sens. Dans le 
prolongement de la déclaration de politique 
communautaire, ce cours de citoyenneté 
comprendra des modules d’initiation à la 
diversité, à l’égalité des genres, à la non-dis-

crimination, à la promotion des valeurs dé-
mocratiques. Il veillera à développer l’esprit 
critique des élèves. Il fera la promotion d’une 
citoyenneté active fondée sur les valeurs de 
solidarité, de liberté et d’égalité. Il compren-
dra également des modules traitant de l’his-
toire des religions. Idéalement, l’implémen-
tation de ce cours devrait être progressive 
en démarrant au premier degré du primaire, 
au moment où se construit les bases du vivre 
ensemble, ainsi que dans les trois années du 
secondaire supérieur en s’appuyant sur la 
démarche philosophique.

Le groupe PS souhaite que le gouverne-
ment de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
étudie les modalités pédagogiques, pra-
tiques, statutaires et budgétaires permettant 
la création de ce cours de citoyenneté.

Du côté de la ministre Simonet, « on se fé-
licite de voir que le groupe PS rejoint les autres 
partis démocratiques sur la volonté d’avancer 
sur cette question tellement importante pour le 
vivre ensemble. » Le PS plaide, dans le même 
temps, pour que l’organisation de ce nou-
veau cours reste « neutre budgétairement ». 
Une revendication louable, mais qui semble 
difficilement tenable et ce, même en rédui-
sant le nombre d’heures des cours dits phi-
losophiques. D’autant que le PS juge « essen-
tiel » que « l’emploi des enseignants des actuels 
cours dits philosophiques soit garanti. »

En avril 2013, la ministre Marie-Dominique 
Simonet déclare que le cours de morale 
« n’est plus neutre. Il est devenu un cours de 
morale laïque, engagé. » La Constitution im-
pose en effet à l’école d’organiser un cours 
de morale non confessionnelle véritablement 
neutre. La ministre estime qu’il faut restaurer 
un « vrai cours de morale neutre ». Il n’entraî-
nerait pas la disparition du cours de morale 
laïque. Les deux coexisteraient. Et de rappe-
ler sa proposition de réforme des cours phi-
losophiques : on maintiendrait l’organisation 
actuelle mais l’ensemble des cours (morale, 
les différentes religions…) comporteraient 
une série d’éléments identiques. Ce tronc 
commun prend doucement consistance. Les 
chefs des cultes ont entamé la rédaction de 
référentiels pour chacune des confessions.

Pour Ecolo, « il est temps que le Parlement 
prenne une décision ! » La version des Verts 
de l’organisation des cours philosophiques : 
réduire les cours de morale et de religion à 1 
heure par semaine (contre 2 aujourd’hui) et 
consacrer cette 2e heure à un cours qui por-
terait sur le questionnement philosophique, 
la citoyenneté active et la compréhension 
des différentes religions et de la morale. La 
proposition concerne tous les élèves, du 

En 2012, Marie-Dominique Simonet 
lançait le projet « Décolâge ! » au bénéfice 
des enfants de 2,5 ans à 8 ans. Objectif ? 
Mobiliser tous les adultes qui entourent 
les élèves et les encourager à réfléchir à 
des alternatives durables pour éviter le 
maintien et le redoublement des en-
fants en 3e maternelle, 1re et 2e primaires. 
Aujourd’hui, près de 260 écoles forment la 
« communauté Décolâge ! ». Ce projet va 
être amplifié et va désormais concerner les 
2,5-12 ans. Dès janvier 2014, le site Internet 
de « Décolâge » proposera les outils spé-
cifiques pour les 8-12 ans, tandis que les 
chefs d’établissement recevront, dès no-
vembre prochain, les outils par courrier et 
que les formations seront disponibles en 
septembre 2014.

La Libre Belgique, 02/09/2013

Décolâge !
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primaire au secondaire, et ce, tous réseaux 
confondus. Par ailleurs, l’emploi des ensei-
gnants actuellement en charge des cours 
de religion ou de morale serait préservé 
puisqu’ils auraient la possibilité de bénéficier 
d’une formation continue en interréseaux. 
Les nouveaux professeurs seraient, quant à 
eux, formés à l’enseignement de cette nou-
velle matière, dans le cadre de leur forma-
tion initiale.

Depuis le 17 juillet dernier, Marie-Martine 
Schyns remplace Marie-Dominique Simonet 
qui a démissionné pour raisons de santé. Elle 
a ainsi débarqué à dix mois des élections. 
Son mandat sera donc court, et rien ne dit 
que la nouvelle ministre apportera sa touche 
à tous les dossiers engagés.

Le député MR Richard Miller reste vigilant 
pour que le débat ne soit pas enterré, lui qui 
avait déposé, déjà fin 2003, une proposition 
de décret visant à créer un cours de philo-
sophie dans l’enseignement obligatoire. Il 
signale que les chefs de culte ont proposé 
de créer une commission mixte, réunissant 
des parlementaires et des représentants des 

diverses sensibilités philosophiques. Le dé-
puté soutient cette idée qui, selon lui, per-
mettrait d’éviter que les nouvelles élections 
de 2014 paralysent le dossier et annulent les 
acquis obtenus sous cette législature. Il sou-
haite donc que la nouvelle ministre de l’En-
seignement obligatoire mette en place cette 
commission mixte.

Éduquer : Les propositions de la ministre Simonet sont-elles une bonne base pour le « dialogue interconvictionnel » ?
Patrick Hullebroeck : La ministre propose une sorte de tronc commun entre les différents cours philosophiques, mais elle imagine ce pro-
gramme donné séparément, chacun dans son cours de religion ou de morale laïque. Est-ce-là favoriser le dialogue ou, au contraire, marquer 
plus encore la séparation des jeunes dans des groupes de conviction distincts ? Les cours qui sont actuellement organisés sont des cours de 
religion qui, selon moi, n’ont pas vraiment leur place dans l’enseignement officiel. L’éducation religieuse est une affaire privée qui entre dans 
le domaine de l’éducation familiale. Un cours d’histoire des religions et de la pensée philosophique a davantage sa place dans l’enseignement 
officiel. Un tel cours d’initiation est très différent d’un pseudo « dialogue interconvictionnel » : il suppose un travail de critique historique avec 
une recherche d’objectivité ; le dialogue prôné par la ministre me semble davantage de l’ordre d’un échange fantasmé, chacun parlant depuis 
sa foi et ses convictions, à un interlocuteur imaginaire, assis dans la classe voisine. 

Éduquer : En quoi consiste la différence entre un cours d’histoire des religions et un cours de religion ?
P. H. : L’un est un enseignement religieux, l’autre est une formation sur la religion. Il s’agit alors d’une approche de type scientifique, indépen-
damment de la conviction intime du chercheur. On est dans la logique du décret sur la neutralité : le professeur fait abstraction de ses propres 
convictions dans sa recherche de l’objectivité, il est « neutre », et par son attitude, il ne peut pas chercher à convaincre les élèves en faveur de 
l’un ou l’autre système de pensée. Les cours de religion ou de morale laïque bénéficient, sur ce plan, d’un statut particulier dans l’enseignement 
neutre : à la différence des autres matières, l’engagement de l’enseignant est ici intrinsèquement lié à la nature du cours. Soyons logique : il est 
difficile de donner cours de religion musulmane en étant bouddhiste, catholique ou de toute autre conviction. 

Éduquer : La ministre Simonet reprochait au cours de morale laïque d’être trop engagé…
P. H. : Il faudrait connaître le contexte de cette déclaration qui, dans le système d’aujourd’hui, me semble vide de sens. Voulait-elle dire que 
l’approche morale qui s’y trouve développée était trop … laïque ? D’autres la trouvent insuffisamment engagée. C’est, je pense, un faux débat 
qui revient à négliger toute la créativité pédagogique des enseignants de morale. 

Éduquer : Le Secrétaire général de l’enseignement catholique s’interroge lui sur le bien-fondé d’un cours de religion islamique dans 
l’enseignement catholique…
P. H. : La raison d’être de l’enseignement catholique est la diffusion de l’Evangile, et je conçois sans peine que tout honnête homme s’interroge 
sur le bien-fondé d’un enseignement dont le caractère religieux s’impose de facto à son public, si celui-ci est d’une conviction différente. Dans 
le passé, le caractère catholique de l’enseignement privé trouvait sa justification dans le fait que, majoritairement, notre population était de tra-
dition chrétienne. Il n’en va plus de même aujourd’hui. L’enseignement catholique a dès lors « allégé » son message religieux et, dans le même 
temps, a voulu être reconnu comme service public fonctionnel. Ce faisant, sa nature religieuse, même light, a perdu toute légitimité car, dans 
un état démocratique moderne, les institutions de service public sont neutres.

 - Pour la suppression DU CARACTERE OBLIGATOIRE 

des cours dits « philosophiques » et le renforcement 

de la formation citoyenne destinée à TOUS les élèves, 

communiqué de presse du Cedep, 26 avril 2012 ;

 - Le PS plaide pour un cours de citoyenneté et 

d’introduction à la philosophie, sur www.ps.be/

Pagetype1/Actus/News/Le-PS-plaide-pour-un-cours-

de-citoyennete-et-d-int.aspx ;

 - Respecter les décrets sur la neutralité, communiqué de 

presse de la Ligue de l’Enseignement et de l’Éducation 

permanente asbl, 25 janvier 2012 ;

 - Le Soir et La Libre Belgique, 27/04/2012 au 10/08/2013 ;

 - La Dernière Heure, 13/11/2012.

SourcesSources

Les directions d’école, confrontées à la 
pénurie d’enseignants, pourront doréna-
vant engager des étrangers pour donner 
cours. Ceux-ci devront toutefois satis-
faire aux mêmes exigences scientifiques, 
pédagogiques et de maîtrise de la langue 
française que les enseignants belges. Ces 
nouvelles dispositions visent à régulariser 
une situation de fait établie dans l’en-
seignement où nombre de non-Belges 
officient déjà, mais sur base de mesure de 
dérogation.

Le Soir, 02/09/2013

Profs étrangers

Commentaires...
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Vers une généralisation 
de L’EVRAS ?

Juliette Bossé, secteur Communication

Éducation à la vie relationnelle, aff ective 

et sexuelle

Après avoir intégré l’EVRAS, 
en 2012, dans les objectifs géné-
raux de l’enseignement fonda-
mental et de l’enseignement se-
condaire, inscrits dans le décret 
« Missions » de 1997, depuis juil-
let dernier, le gouvernement de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles 
s’est accordé sur un référentiel 
commun. Le texte était très at-
tendu par les professionnel-le-s 
du secteur.

Aborder l’EVRAS à l’école : une 
obligation 

Depuis le 26 juin 2012, tous 
les établissements en Fédération 
Wallonie-Bruxelles doivent pro-
poser l’EVRAS à leurs élèves. 
Le décret, inscrivant l’EVRAS 
dans les missions obligatoires de 
l’école, a été adopté à l’unanimi-

té en commission de l’Éducation 
du parlement de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles et est consi-
déré comme une avancée ma-
jeure, dans un contexte où l’iné-
galité d’accès à l’information 
règne en la matière2.

L’EVRAS devient donc l’une 
des missions de l’école, et 
chaque école primaire, secon-
daire et maternelle doit déve-
lopper un projet. « Il ne s’agit pas 
d’intégrer un cursus dans la grille 
horaire des cours, mais d’obli-
ger tout établissement scolaire à 
prendre des initiatives en la ma-
tière : dans un cadre qu’elle est 
libre de préciser. »3 L’autonomie 
des établissements est respec-
tée, ils peuvent choisir la façon 
dont sont abordées ces problé-
matiques, qui peuvent s’inté-

grer aux cours de sciences, de 
religion ou de morale ou s’effec-
tuer au sein d’animations, par 
exemple. Cependant, tous les 
trois ans, chaque établissement 
doit produire un rapport sur ce 
qui aura été réalisé. 

Un contenu, des objectifs 
communs 

Si des bases ont été posées, 
ce premier texte, en 2012, man-
quait de définitions claires et lais-
sait aux établissements, une trop 
grande liberté d’interprétation 
de l’EVRAS ; liberté qui vidait 
de son sens le module, quand 
on sait la réticence qu’ont cer-
tains établissements à aborder 
des questions telles que l’avor-
tement, la contraception, etc.

En réaction, vingt organisa-

Dans un contexte d’hyper sexualisation des jeunes, d’inégalités hommes/

femmes, prégnantes à tous les niveaux, de violence accentuée au sein des couples 

d’adolescent-e-s1, de recrudescence d’infections du VIH, de remise en question, un 

peu partout en Europe, du droit à l’avortement, etc., la généralisation de l’Éducation 

à la Vie Relationnelle, Aff ective et Sexuelle (EVRAS) à l’école semble en marche, et 

cela fait du bien !
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tions4 actives dans les secteurs 
de la santé, du bien-être et de la 
lutte contre les discriminations, 
ont lancé un appel à la ministre 
de l’Enseignement obligatoire, 
Marie-Dominique Simonet : « S’il 
est nécessaire que chaque établis-
sement dispose de suffisamment 
de liberté pour adapter son projet 
éducatif en matière de sexualité à 
son public et selon ses moyens, 
il est aussi absolument essen-
tiel que la Fédération Wallonie-
Bruxelles accompagne l’inscrip-
tion de l’EVRAS dans le décret 
« Missions » d’une définition des 
objectifs et des thèmes de celle-ci. 
En effet, en ne précisant pas les 
grandes lignes de son contenu, 
la Fédération ne se donne aucun 
moyen d’assurer l’efficience et la 
plus-value de l’EVRAS. »5

Le texte demandait donc, 
d’une part, de définir légale-
ment l’EVRAS, d’autre part, de 
préciser ses principaux objectifs 
(l’appel en proposait quelques-
uns, en lien avec les recomman-
dations de l’OMS), et, enfin, à ce 
« que les pouvoirs organisateurs 
déterminent ensuite les modalités 
opérationnelles de l’EVRAS au 
sein de leurs établissements, en 
veillant à ce que celles-ci soient 
mesurables et évaluables ».

Une défi nition globale
En réponse, un texte vient 

de paraître, ce 4 juillet 2013, 
produit d’un accord au sein du 
gouvernement de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, et reprend, 
en grande partie, les préroga-
tives de l’appel. L’EVRAS est dé-
finie ainsi : « L’éducation à la vie 
relationnelle, affective et sexuelle 
est un processus éducatif qui im-
plique notamment une réflexion 
en vue d’accroître les aptitudes 
des jeunes à opérer des choix 
éclairés favorisant l’épanouisse-
ment de leur vie relationnelle, af-
fective et sexuelle et le respect de 
soi et des autres. Il s’agit d’accom-
pagner chaque jeune vers l’âge 
adulte selon une approche glo-
bale dans laquelle la sexualité est 
entendue au sens large et inclut 
notamment les dimensions rela-
tionnelle, affective, sociale, cultu-
relle, philosophique et éthique. » 
Dans cette définition, l’accent 
est bien mis sur la sexualité, obli-
geant ainsi les établissements à 
prendre la notion en compte. En 
effet, l’EVAS (ancienne dénomi-
nation6) était parfois intégrée au 
sein des « Cellules bien-être », où 
étaient davantage abordées les 
questions d’alimentation, par 
exemple, que de sexualité. 

Par ailleurs, le texte confirme 
la généralisation de l’EVRAS, 
puisqu’il évoque un « processus » 
mis progressivement en place 
tout au long de la scolarité dans 
l’ensemble des établissements 
scolaires, dans l’enseignement 
fondamental, secondaire, spé-
cialisé et en alternance, orga-
nisé ou subventionné par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. 

S’appuyer sur l’expertise 
Le texte prône un travail col-

lectif de l’ensemble de la com-
munauté scolaire, qui peut s’ef-
fectuer avec le soutien éventuel 
d’intervenant-e-s extérieur-e-s, 
ce qui va dans le sens des propos 
de Nicolas Menschaert, direc-
teur de la Fédération Laïque des 
Centres de Planning familial, qui 
déclare : « Il faut que l’EVRAS soit 
un projet d’école, impliquant l’en-
tièreté des acteurs scolaires car le 
travail des Centres de Planning 
familial est difficile quand l’école 
n’est pas participative. »7

Le texte n’oblige pas à re-
courir à des animateur-trice-s 
extérieur-e-s, mais pour Sylvie 
Lausberg, chargée de mission 
au Centre d’Action Laïque, il est 
important d’avoir recours à des 
structures autres que l’école, 

En septembre 2012, Jean-
Marc Nollet, ministre des 
Bâtiments scolaires au gou-
vernement de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, annonçait 
vouloir créer 9 404 places 
supplémentaires dans les 
écoles bruxelloises d’ici 2017. 
Un an plus tard, il en promet 
11 447, soit une augmenta-
tion de 2 043 places pour un 
budget total de 186 millions 
d’euros. Si vous désirez suivre 
l’avancée des travaux dans 
les établissements scolaires, 
un site a été créé à ce sujet : 
www.monecoleenchantier.be/
bruxelles-capitale.

Le Soir, 03/09/2013

Boom 
démographique
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afin de favoriser un « échange libre » entre in-
tervenant-e-s et élèves, hors de tout contexte 
d’évaluation. Par ailleurs, pour les associa-
tions signataires de l’appel, l’intervention de 
spécialistes en EVRAS « constitue une garan-
tie pour la Fédération Wallonie-Bruxelles que 
les établissements remplissent sérieusement 
leur obligation en la matière ». 

Les thématiques 
Le texte évoque des connaissances, une 

capacité critique, des « savoir-faire et savoir 
être » à développer tout au long de cette 
activité. L’EVRAS abordera notamment 
« l’ensemble ou une partie », des thématiques 
suivantes :
 - le respect : comment aborder la vie affec-
tive et sexuelle dans un contexte de di-
versité culturelle, comment apprendre à 
mieux se respecter filles, garçons, LGBT, 
etc. ;

 - les relations amoureuses et sexuelles : les 
émotions, les relations amoureuses, les 
rapports sexuels, la découverte du désir, 
les sentiments et les choix amoureux, la 
liberté sexuelle, la responsabilité envers 
soi et autrui, etc. ;

 - les stéréotypes sexistes et homophobes, 
l’identité de genre ;

 - la  contracept ion :  les  moyens,  la 
contraception d’urgence, etc. ;

 - la santé sexuelle et reproductive : les 
Infections sexuellement transmises (IST), 
le Sida, le cancer du col de l’utérus, la pu-
berté, les relations sexuelles, les relations 
sexuelles à risque, la violence sexuelle, la 
violence entre partenaires, etc. ;

 - le sexe et la société : la pornographie et 
son accessibilité via Internet, la virginité, 
la sexualité des personnes handicapées, 
etc. ;

 - la grossesse (y compris à l’adolescence), 
l’avortement, etc.
Il est spécialement intéressant de voir 

que le genre fait partie des thèmes abor-
dés, alors que cette notion est particulière-
ment attaquée en France, par le ministre 
de l’éducation lui-même, qui déclarait qu’il 
n’y avait « pas de débat » sur cette question 
au ministère, précisant : « Nous sommes 
pour l’égalité filles-garçons, pas pour la théo-
rie du genre. »8 

Les objectifs 
Le texte présente différents objectifs, 

présents dans l’appel des associations (eux-
mêmes issus de préconisations de l’OMS) :
 - promouvoir le libre-choix, le respect, la 
responsabilité envers l’autre et soi-même 
et l’égalité dans les relations amoureuses 
et les pratiques sexuelles des jeunes ;

 - permettre aux enfants et aux jeunes de 
construire, parallèlement à leur dévelop-
pement psychoaffectif, des compétences 
personnelles en vue de leur permettre de 
poser des choix responsables ;

 - prévenir la violence dans les relations 
amoureuses, et, sur un plan plus général, 
dans les relations entre filles et garçons, 
déconstruire les stéréotypes sexistes et 
homophobes ; 

 - prévenir les grossesses non désirées ;
 - réduire les infections sexuellement trans-
mises, dont le virus du Sida et le virus du 
papillome humain, notamment par l’infor-
mation sur les moyens de protection. 
L’EVRAS, loin de rester axée sur les ques-

tions de santé publique, envisage donc la 
sexualité comme un tout, comme partie in-
tégrante de l’identité et de l’individu.

Quelques réfl exions
Aujourd’hui, quelques réflexions et ques-

tionnements émanent des professionnel-le-s 
du secteur : 
 - si une évaluation de l’EVRAS doit être faite 
tous les 3 ans au sein des établissements, 
quels sont les critères et quels moyens fi-
nanciers et humains seront mis en place ? ; 

 - par ailleurs, différents budgets ont été al-
loués par divers organismes : par le minis-
tère de la Santé (227 300 euros) pour la 
création de dix points d’appui « EVRAS » 
dans les centres locaux de promotion de 
la santé ; par la COCOF (300 000 euros) 
pour un appel à projets destiné à l’élar-
gissement de la couverture EVRAS dans 
les écoles par les Centres de planning fa-
milial de Bruxelles, et par la ministre de la 
Santé (12 emplois APE et 60 000 euros aux 
Centres de planning familial en Wallonie 
en renforcement des animations EVRAS). 
Les professionnels saluent l’initiative, ils re-
grettent pourtant le morcellement de ces 
financements ;

 - enfin, concernant la formation des ensei-
gnant-e-s, si la Ligue s’était positionnée 
pour une meilleure intégration de la no-
tion de genre dans la formation des en-
seignant-e-s, sans doute est-ce nécessaire 
de préparer et de mieux former les ensei-
gnant-e-s à ces questions, d’autant plus 
que le texte met l’accent sur l’engagement 
des équipes pédagogique dans la mise en 
place de l’EVRAS.
Ainsi, des balises importantes sont po-

sées pour une généralisation progressive 
de l’EVRAS ; reste l’application des textes, 
qui devra être relativement bien enca-
drée, puisque les problématiques abor-
dées et la façon de les traiter, sont encore 
loin de faire l’unanimité dans le monde de 
l’enseignement.

1. L’Éducation à la vie affective et sexuelle, facteur 

d’(in)égalité, Note de Synthèse-Evas 2011, 

CAL- CES.

2. Idem.

3. Annick Faniel, L’Intégration obligatoire de 

l’éducation sexuelle à l’école : focus sur la 

modification décrétale, centre d’Expertise et de 

ressources pour l’enfance asbl, 2013

4. La Ligue de l’Enseignement, Arc-en-ciel Wallonie, 

Centre d’Action Laïque, Comité Belge Ni Putes ni 

Soumises, Fédération des Centres de Planning 

Familial, Librex, Plateforme Prévention Sida, 

Université des Femmes, CGSP Enseignement, 

FAPEO - Fédération des Associations de Parents 

de l’Enseignement Officiel, etc.

5. Enseignement.be, 17 avril 2013.

6. La notion de « relationnel » a été intégrée à 

l’intitulé d’origine, l’EVAS devenant l’EVRAS.

7. Compte-rendu de la rencontre du CAL, Midi Pil, 

2013. 

8. Libération, 10 juin 2013. 

Il s’agit d’accompagner chaque jeune vers l’âge adulte selon une approche 
globale dans laquelle la sexualité est entendue au sens large.
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Diminuer le budget de 
fonctionnement des 
écoles de la Communauté 
française à partir de 2014 ?

Une contribution limitée ?

Le gouvernement de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles 
envisage de réduire progres-
sivement, à partir de 2014, la 
dotation de fonctionnement de 
ses propres écoles. Le but de la 
mesure est double : équilibrer le 
budget de la FWB et, en même 
temps, aligner la subvention de 
fonctionnement des écoles du 
réseau libre. Essayons d’y voir 
plus clair dans cette matière 
technique.

Dotations et subventions de 
fonctionnement : comment ça 
marche ?

Les établissements organisés 
par la Communauté française 
reçoivent annuellement une do-
tation globale destinée à couvrir 
les frais liés au fonctionnement 
et à l’équipement de l’établisse-
ment, ainsi qu’à la distribution 

gratuite de manuels et de fourni-
tures scolaires aux élèves soumis 
à l’obligation scolaire. 

La dotation de chaque éta-
blissement comprend une par-
tie fixe et une partie variable. La 
première est établie sur la base 
du nombre d’élèves (régulière-
ment inscrits au 15 janvier) et la 
seconde, en fonction des besoins 
spécifiques, notamment en éner-
gie et en équipement (art.3, §3 
de la Loi du 29 mai 1959).

Chaque année, le gouverne-
ment fixe par décret le forfait 
par élève et établit le montant 
correspondant aux besoins spé-
cifiques des écoles. Ce forfait 
est différent par rapport au ni-
veau scolaire et à la catégorie 
d’enseignement.

Les établ i ssements  sco-
laires subventionnés par la 
Communauté française re-

çoivent, pour leur part, une 
subvention équivalente à 75% 
du montant de la dotation 
des écoles organisées par la 
Communauté française (art. 3bis 
de la Loi du 29 mai 1959).

Ce pourcentage résulte du 
fait que la subvention de fonc-
tionnement des écoles de l’en-
seignement subventionné peut 
être complétée par leur propre 
pouvoir organisateur, tandis que 
la dotation constitue le montant 
total. C’est pourquoi, le finan-
cement des frais de fonctionne-
ment des écoles organisées par 
la Communauté française est lo-
giquement plus important. 

Il est à noter que ces moyens 
financiers peuvent être aug-
mentés par des aides complé-
mentaires, fixées annuellement, 
pour les écoles en discrimination 
positive1.

Patrick Hullebroeck, directeur

Le gouvernement de la Fédération Wallonie Bruxelles envisage de réduire la 

dotation de fonctionnement des établissements scolaires organisés par la 

Communauté française. La Ligue de l’Enseignement répond : c’est non !
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Le fonctionnement, c’est quoi ?
Les dotations et subventions de fonction-

nement prennent en charge les dépenses 
d’équipement, de chauffage, d’électrici-
té, certains frais de manuels ou de fourni-
tures scolaires (les journaux de classe, par 
exemple) et les frais du personnel ouvrier 
contractuel, c’est-à-dire non statutaire. 

La mesure qui touche les établissements 
organisés par la Communauté française 
aura donc un effet direct sur le bien-être 
des élèves et des travailleurs de ces écoles.

Comment le gouvernement justifi e-t-il 
cette décision ?

Le gouvernement justifie sa décision de 
deux manières.

La première explication est d’ordre pure-
ment budgétaire. L’argumentation présen-
tée par Marie-Martine Schyns, la nouvelle 
ministre de l’Enseignement, lors d’une in-
terview récente, est, sur ce plan, pour le 
moins surprenante : « Rappelons, dit-elle, 
que les dotations aux écoles de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles sont formées d’une part 
fixe et d’une part variable, qui sera, elle, fixée 
en fonction d’une série de critères comme 
le nombre d’emplois dans l’école. C’était le 
plus important : ne pas toucher à l’encadre-
ment pédagogique. Mais puisque toute la 
Communauté française devait faire un effort, 
il était normal que les écoles participent aus-
si. Mais leur contribution est limitée quand 
on connait le poids de l’enseignement sur le 
budget communautaire. Je le dis : cette me-
sure - qui n’a pas encore été validée - sera 
indolore pour les enseignants. » Peut-on, à 
vrai dire, considérer que toutes les écoles 
participent à l’effort quand seules celles 
de la Communauté française voient leurs 
moyens diminués ?

Le cabinet de la ministre a précisé que 
la mesure sera appliquée de telle sorte que 
l’emploi des contractuels ne sera pas tou-
ché2 : une façon de tempérer le courroux 
des syndicats dans l’enseignement de la 
Communauté française. Mais comment les 
écoles vont-elles, dès lors, réduire leurs dé-
penses ? En coupant le chauffage ?

La seconde explication est beaucoup plus 
politique. Il s’agit de l’application intégrale 
de l’accord de la Saint-Boniface, arraché 
en 2001 par le Parti Social-Chrétien (l’an-
cien parti catholique devenu, depuis lors, le 
cdH). L’accord prévoyait de relever progres-
sivement les subventions de fonctionnement 
des écoles du réseau libre, pour les porter à 
75% du montant accordé aux écoles organi-
sées par la Communauté française. 

Pour rappel, les accords de la Saint-
Boniface avaient pour objet de répartir 
l’utilisation des moyens financiers supplé-
mentaires qui résultaient du refinancement 
de la Communauté française, issu des négo-
ciations entre les Communautés. À l’époque, 
tous les établissements scolaires virent leurs 
moyens financiers augmenter. Entretemps, 
le sens de la mesure apparait sous un jour 
plus cru : il s’agit de retirer aux uns ce qu’en 
fait, on ne donnera pas vraiment aux autres. 
Les 75% seront, en effet, atteints par la ré-
duction de la dotation de fonctionnement 
des établissements de la Communauté 
française.

En résumé, pour aligner les moyens finan-
ciers de l’enseignement privé confessionnel, 
le gouvernement réduit ceux de l’enseigne-
ment officiel public neutre. En 2001, la Ligue 
de l’Enseignement avait dénoncé les ac-
cords de la Saint-Boniface, considérant que 
l’enseignement dit « libre » devait assumer 
son caractère privé et confessionnel. Elle ne 
peut aujourd’hui que dénoncer le caractère 
scandaleux de ce nouveau rebondissement. 
La décision va en effet dans le mauvais sens : 
au lieu de rapprocher les établissements des 
différents réseaux et progresser vers plus de 
convergence, elle les met en concurrence, le 
profit des uns étant le déficit des autres, dans 
un jeu de dupes à somme nulle.

1. Décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous 

les élèves des chances égales d’émancipation 

sociale, notamment par la mise en œuvre de 

discriminations positives.

2. Le Soir, le 19 juillet 2013.

La mesure qui touche les établissements organisés 
par la Communauté française aura un effet direct sur le 
bien-être des élèves et des travailleurs de ces écoles.

Pour lutter contre l’échec, le recteur de 
l’ULg, Bernard Rentier, émet l’idée d’un 
test généralisé à l’entrée du supérieur, sur 
le modèle du test en médecine. Le ministre 
Marcourt assure que la question n’est pas 
à l’ordre du jour. Obligatoire mais non 
contraignant, ce test informerait l’étudiant 
sur ses éventuelles lacunes et l’aiderait à 
mieux s’orienter.

Le Soir, 16/09/2013

Enseignement supérieur



n° 100 | octobre 2013 éduquer 29

Convergence ou divergence 
dans l’enseignement : 
il faut choisir

Communiqué de presse

Le Bureau exécutif de la Ligue de l’Enseignement et de l’Éducation permanente, asbl - le 3 septembre 2013

 - Le projet de diminuer la do-
tation de fonctionnement des 
établissements organisés par 
la Communauté française 
pour amener les subventions 
de fonctionnement de l’en-
seignement libre à 75% du fi-
nancement des écoles de la 
Communauté française ;
 - La communication écrite aux 
parents, des frais scolaires ré-
clamés par les écoles ;
 - L’instauration de l’Épreuve 
Externe Certificative en fin de 
secondaire rendue obligatoire 
à partir de juin 2015.

 La diminution du budget de 
fonctionnement des écoles 
de la Communauté française : 
inacceptable !

Pour aligner les moyens fi-
nanciers de l’enseignement 
privé confessionnel, le gouver-
nement réduit ceux de l’ensei-
gnement officiel public neutre. 
C’est inacceptable !

Les accords de la Saint-
Boniface (2001) avaient pré-
vu d’amener progressivement 
les subventions de fonctionne-
ment de l’enseignement libre 
à 75% de la dotation de fonc-
tionnement des établissements 
organisés par la Communauté 
française. Il s’agissait alors de ré-
partir les moyens financiers qui 

résultaient du refinancement de 
la Communauté française. En 
2001, la Ligue de l’Enseignement 
avait dénoncé les accords de la 
Saint-Boniface, considérant que 
l’enseignement dit « libre » de-
vait assumer son caractère, pri-
vé et confessionnel. Elle ne peut 
aujourd’hui que dénoncer l’as-
pect scandaleux de ce nouveau 
rebondissement. 

La décision va en effet dans le 
mauvais sens : au lieu de rappro-
cher les établissements des diffé-
rents réseaux et progresser vers 
plus de convergence, elle les met 
en concurrence, le profit des uns 
étant le déficit des autres, dans un 
jeu de dupes à somme nulle.

En conséquence, la Ligue de 
l’Enseignement et de l’Éducation 
permanente, asbl, exige la non 
application de la mesure bud-
gétaire envisagée par le gou-
vernement de la FWB dans le 
budget 2014.

Les frais scolaires mieux 
encadrés : une bonne décision

L e  p a r l e m e n t  d e  l a 
Communauté française a adopté, 
ce 17 juillet 2013, un ensemble 
de mesures, parmi lesquelles un 
meilleur encadrement des frais 
scolaires réclamés par les établis-
sements scolaires aux parents en 
début et en cours d’année sco-

laire. La mesure est directement 
d’application en septembre 2013 
dans le secondaire, et elle le sera 
en 2015 dans le fondamental.

La Ligue de l’Enseignement 
et de l’Éducation permanente, 
asbl, considère que c’est une 
bonne mesure. Elle va dans le 
sens de placer progressivement 
les écoles des différents réseaux 
sur un pied d’égalité. Surtout, elle 
apporte une meilleure protection 
aux parents en clarifiant ce qui 
peut leur être réclamé financiè-
rement. Bien que la mesure n’as-
sure pas la gratuité complète de 
l’enseignement obligatoire, elle y 
contribue en clarifiant les règles 
du jeu.

L’instauration de l’Epreuve 
Externe Certifi cative à la fi n du 
secondaire

L ’ E p r e u v e  E x t e r n e 
Certificative (EEC) comprendra 
un test en histoire pour les sec-
tions de transition et un test en 
français portant sur différentes 
compétences, encore à détermi-
ner, dans les sections de transi-
tion et de qualification. Ces éva-
luations seront obligatoires et 
certificatives à partir de juin 2015. 
Des épreuves facultatives seront, 
par ailleurs, expérimentées en 
mathématiques et en sciences.

L’EEC vient compléter la pa-

Convergence ou 

divergence dans 

l’enseignement, il faut 

choisir. 

Durant l’été, le 

gouvernement de la 

Fédération Wallonie-

Bruxelles a pris diff érentes 

décisions concernant 

l’enseignement. 

Nous en retiendrons 

trois…
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noplie d’instruments d’évaluation externe 
certificative qui se sont progressivement 
mis en place depuis le décret « Missions » 
(1997), via le décret du 2 juin 2006, relatif 
à l’évaluation externe des acquis des élèves 
de l’enseignement obligatoire et au certificat 
d’études de base au terme de l’enseignement 
primaire.

Que faut-il en penser ?
Les évaluations externes sont-elles effi-

caces et utiles ? Permettent-elles de se faire 
une opinion correcte du niveau de perfor-
mance du système éducatif ? Assurent-t-elles 
correctement le passage d’un niveau d’ensei-
gnement à l’autre ? Permettent-elles d’appré-
cier correctement le travail d’enseignement 
effectué ? Contribuent-elles correctement à 
l’élaboration de la réputation des établisse-
ments scolaires ? Garantissent-elles le niveau 
minimum requis des élèves dans les degrés 
supérieurs de l’enseignement ? 

La question a fait débat durant l’été à pro-
pos du CEB. Comment expliquer, en effet, 
un tel taux de réussite (plus de 98%) quand 
le taux d’échec en secondaire est si impor-
tant ? Le CEB est-il trop simple, mal adapté, 
mal conçu… ? Faut-il le renforcer, l’étoffer, le 
compliquer… ? Faut-il relever le pourcentage 
requis pour la réussite ? Gageons que le dé-
bat rebondira, plus virulent encore, lorsqu’il 
s’agira de comparer les résultats à l’EEC et le 
taux d’échec en première année de l’ensei-
gnement supérieur.

La faute aux épreuves ? Ou le mal est-il 
plus profond ?

Pour la Ligue de l’Enseignement et de 
l’Éducation permanente, asbl, les évalua-
tions certificatives externes montrent sur-
tout le manque de continuité du système 
éducatif, qui explique qu’on puisse bien réus-
sir les épreuves et échouer l’année qui suit :
 - manque de continuité d’une année à 
l’autre, d’un degré à l’autre, d’un niveau 
à l’autre ;

 - manque de continuité d’une classe à l’autre, 
d’une école à l’autre, d’un réseau à l’autre, 
d’une zone géographique à une autre.
Comment n’en serait-il pas ainsi, dans 

un système qui fait de la liberté d’enseigne-
ment, une vertu, et qui, ce faisant, donne une 
prime à la différenciation sans limite de l’offre 
d’enseignement au sein du système éduca-
tif ? N’est-ce pas une illusion que de vouloir 
évaluer, avec une même épreuve, des élèves 
préparés d’une façon aussi diverse ?

En conséquence, la Ligue de l’Enseigne-
ment et de l’Éducation permanente plaide 
pour davantage de continuité et de cohé-
rence du système d’enseignement.
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« Schools without borders » (écoles 
sans frontières)
Le projet Comenius Regio : Charleroi-
Trikala (Grèce) 2013-2015 a été 
accepté.
Partenariat : Ville de Charleroi, 
Département de l’Éducation et de 
la formation ; École Industrielle de 
Jumet, École de promotion sociale ; 
CAL Charleroi, Centre d’Action Laïque 
de Charleroi ; LEEP Charleroi, CRIC 
(Centre Régional d’Intégration de 
Charleroi).
Grèce : Département de l’Éducation 
secondaire de la ville de Trikala ; 5 
écoles secondaires ; E-Trikala Offi  ce 
(Compagnie nouvelles technologies) ; 
Asklipios (ASBL sport, culture et 
services sociaux).
Objectifs : lutter contre les problèmes 
associés à l’immigration, l’exclusion 
sociale, le racisme et la violence 
à l’école ; améliorer la qualité de 
notre enseignement ; améliorer la 
dimension européenne dans nos 
écoles.
INFOS

Premier contact à Trikala probablement 
pendant la semaine du 28 octobre à la 
Maison de la Laïcité, rue de France, 31 - 
6000 Charleroi 
Renseignements et inscriptions :
LEEP de Charleroi
Rue de France, 31 à 6000 Charleroi
Tél. : 071/53.91.71 - Fax : 071/53.91.81
Courriel : pascale.modolo@laicite.net

Hainaut Occidental

Ateliers citoyens : « DéCoNotes »
Rejoignez notre atelier chant conduit, 
avec humour et convivialité, par notre 
animateur Patrick Joniaux.
INFOS

Dates : 10 et 24 octobre - 14 et 28 
novembre - 12 décembre 2013 de 
13h15 à 15h15 
Prix : gratuit
Lieu : indiqué par téléphone
Formation : œnologie 
Découvrir le vin par une approche à 
l’œnologie au travers des diff érentes 
régions vinicoles. 
Inscription obligatoire.
INFOS

Thèmes abordés : le Pinot noir - Italie (Le 
Piémont) - Champagne

Dates : 5 novembre - 3 décembre 2013 à 
19h30 (+/- 3h) au 13, rue des Clairisses 
- Tournai
Prix : 71€ pour les 3 séances. Possibilité 
d’eff ectuer des remplacements à la 
séance au prix de 23€
Atelier jeunesse « Coup de pouce 
pour mieux vivre le secondaire 
inférieur »
Pour les étudiants des trois 
premières années de l’enseignement 
secondaire. Entretien préalable 
organisé avec l’animateur pour 
défi nir les besoins en présence 
de l’adolescent et des parents sur 
rendez-vous les lundis 07/10 - 14/10 
et 21/10/2013 entre 16h et 18h.
Rendez-vous et inscription 
obligatoires
INFOS

Dates : animation individuelle d’une 
heure maximum les mercredis 09/10 - 
16/10 et 23/10/2013 entre 14h et 17h 
au 13, rue des Clairisses - Tournai
Prix : 10€ la séance
Atelier jeunesse « Le plaisir de 
tourner les pages » 
Parvenir à ce que, par le jeu et le 
dialogue, la lecture devienne un 
plaisir. Apprivoiser la lecture pour 
faire du livre un compagnon de 
plaisir de chaque jour. Exercer la 
langue orale, c’est aussi apprendre 
à reconnaître les mots et favoriser la 
maîtrise de l’écrit.
INFOS

Pour les enfants de 6 à 12 ans.
Animation collective :

• 6 à 8 ans de 14h15 à 15h15 ;
• 9 à 12 ans de 15h30 à 16h30.

Dates : les 1er et 3e mercredis du mois au 
13, rue des Clairisses - Tournai
Prix : 5€ la séance
Repas à thème « Saveurs 
balinaises »
Un repas entièrement proposé et 
cuisiné par les comités organisateurs.
INFOS

Date : samedi 9 novembre 2013 à 
19h30 au 13, rue des Clairisses - Tournai
Prix : 27€ (boissons non comprises) 
- réservation obligatoire pour le 27 
octobre
Renseignements et inscriptions :
Section régionale de Tournai de la LEEP, 
asbl
Rue des Clairisses, 13 à 7500 Tournai
Tél. : 069/84.72.03 - Fax : 069/84.72.05
Courriel : leep@swing.be 

Liège

Formation en français oral - langue 
étrangère pour primo-arrivants 
infra-scolarisés
INFOS

Dates : du 2 septembre au 20 décembre 
2013, les lundis, mercredis et vendredis, 
de 9h à 11h30 au chalet « Charles 
Bailly », chemin Michel Gobiet à 4000 
Liège
Prix : gratuit
04/223.20.20 - pierre.etienne@leep-
liege.be
En partenariat avec le CRIPEL et le 
soutien de la Région Wallonne.
Modules de citoyenneté pour 
primo-arrivants
INFOS

Dates : 
• 2e session : du lundi 30 septembre 

au vendredi 11 octobre 2013, de 13h 
à 16h

• 3e session : du lundi 14 octobre au 
vendredi 25 octobre 2013, de 13h 
à 16h

• 4e session : du lundi 4 novembre au 
lundi 18 novembre 2013, de 13h à 
16h

• 5e session : du jeudi 21 novembre au 
mercredi 4 décembre 2013, de 13h 
à 16h

• 6e session : du lundi 9 décembre au 
vendredi 20 décembre 2013, de 13h 
à 16h

Prix : gratuit
Lieu : Leep-Liège asbl, rue Fabry 19, 4000 
Liège.
04/223.20.20 - maud.dufrasne@leep-
liege.be
En partenariat avec le CRIPEL et le 
soutien de la Région Wallonne.
Modules de formation et 
d’accompagnement en insertion 
socioprofessionnelle pour primo-
arrivants
INFOS

Dates : 
• 2e session : du lundi 30 septembre 

au vendredi 11 octobre 2013, de 09h 
à 12h

• 3e session : du lundi 14 octobre au 
vendredi 25 octobre 2013, de 9h à 
12h

• 4e session : du lundi 4 novembre au 
lundi 18 novembre 2013, de 9h à 12h

• 5e session : du jeudi 21 novembre au 
mercredi 4 décembre 2013, de 9h 
à 12h
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• 6e session : du lundi 9 décembre au vendredi 20 
décembre 2013, de 9h à 12h

Prix : gratuit
Lieu : Leep-Liège asbl - emploi, rue Fabry 19, 4000 
Liège.
04/223.20.20 - ayca.bak@leeliege.be
En partenariat avec le CRIPEL, Leep-Liège emploi et le 
soutien de la Région Wallonne.
Renseignements et inscriptions :
LEEP de Liège
Rue Fabry, 19 - 4000 Liège
Tel : 04/223.20.20
Courriel : pierre.etienne@leep-liege.be

Luxembourg

Atelier Dessin
INFOS

Dates : les mercredis de 9h à 12h. Du 4 septembre au 4 
décembre inclus au 123, rue de Sesselich - 6700 Arlon
Prix : pour 13 séances : 80€ - Pensionnés et bénéfi ciaires 
d’aide sociale : 60€
Atelier Gravure
INFOS

Dates : les mercredis de 9h à 12h. Du 4 septembre au 4 
décembre inclus au 123, rue de Sesselich - 6700 Arlon
Prix : pour 13 séances : 50€ - Pensionnés et bénéfi ciaires 
d’aide sociale : 35€
Atelier Croquis pour ados de 15-18 ans
Dates : les mercredis de 13h30 à 15h30. Du 4 
septembre au 27 novembre inclus au 123, rue de 
Sesselich - 6700 Arlon
Prix : pour 12 séances : 60€ 
Ateliers Peinture
INFOS

Dates : les mardis ou vendredis de 13h30 à 16h30. Des 
3 et 6 septembre aux 3 et 6 décembre inclus au 123, rue 
de Sesselich - 6700 Arlon
Prix : pour 13 séances : 100€ - Pensionnés et 
bénéfi ciaires d’aide sociale : 70€
Ateliers Poterie et céramique
INFOS

Dates : les jeudis de 14h à 16h ou de 18h à 20h ou 
samedis de 10h à 12h. Des 5 et 7 septembre aux 5 et 7 
décembre inclus à l’Espace Milan, Caserne Callemeyn 
- 6700 Arlon
Prix : pour 13 séances : 130€ - Pensionnés et adultes 
bénéfi ciant d’aide sociale : 80€ - Étudiants : 110€ - 
Enfants (10 à 14 ans inclus) : 100€
Ateliers Technologies
INFOS

Initiation à l’informatique : 
Les 19, 21, 26, 28 novembre 2013 de 9h à 12h OU 
13h30 à 16h30
Traitement d’images : 
Les 15, 17, 22, 24 octobre 2013 de 9h à 12h OU 13h30 
à 16h30
Photographie numérique : 
dates à déterminer

INFOS

Lieu : Maison de la Laïcité - Rue des Déportés 11 - 6700 
Arlon
Prix : 40€ - pensionnés et adultes bénéfi ciant d’aide 
sociale : 20€
Atelier Nature
INFOS

Dates : tous les 2e mardis du mois à 9h
Lieu : rendez-vous sur le parking de la Maison de la 
Culture d’Arlon
Prix : 3€
Renseignements et inscriptions :
LEEP de Luxembourg
Rue de Sesselich, 123 à 6700 Arlon
Tél. : 063/21.80.81 - Fax : 063/22.95.01
Courriel : ateliersartligue@gmail.com

Mons

Écriture créatrice - expérience personnelle de 
créativité par l’écriture
Trois ateliers encadrés par une animatrice 
expérimentée de la Direction Générale de Aff aires 
Culturelles du Hainaut : « Correspondances », « À 
pied, à cheval ou en voiture » et « Écrire de branche en 
branche ».
INFOS

Dates : le 10 octobre, le 14 novembre et le 5 décembre 
de 18 à 20 h à la Maison de Quartier « Les Bains-
Douches » - rue de Malplaquet 12 - 7000 Mons
Prix : 7€ pour 1 séance, 12€ pour deux séances et 15€ 
pour trois séances
Formation de week-end « Danser son clown »
Pour partir et plonger en soi, laisser jaillir le meilleur 
de son être, rire, pleurer, gronder, crier, murmurer… 
Danser sa vie…
INFOS

Formatrice : Ingrid Marcq, comédienne, clown, metteur 
en scène (www. echappeebelle.org).
Dates : le W-E des 19 et 20 octobre 2013 de 10h à 
17h à la Maison de la Laïcité de Frameries - rue de la 
Libération, 152 - 7080 La Bouverie 
Prix : 64€ membres, étudiants, chômeurs, pensionnés. 
73€ non membres
Café Citoyen : « Populisme ? »
Une soirée pour débattre librement d’un sujet 
d’actualité.
INFOS

Intervenants : Vincent Dufoing, directeur de Picardie 
Laïque, et Barbara Mourin, adjointe à la Direction de 
Picardie Laïque. 
Date : le jeudi 24 octobre à 19h à la Maison de Quartier 
« Les Bains Douches » - rue de Malplaquet, 12 - 7000 
Mons
Prix : gratuit. Une collation vous est off erte, un petit bar 
sera ouvert.
Activités « spécial Brassens » dans la commune 
de Quévy
INFOS

Dates : les vendredi 25 et dimanche 27 octobre
Pour infos et inscriptions : 065/31.90.14 
Repas avec textes et chansons « Les arbres en 
littérature et en chansons »
Avec Patricia Beudin, lectrice, conteuse, animatrice et 
Jean-Pierre Schotte, musicien et enseignant.
INFOS

Date : le mardi 5 novembre 2013 à 19h30 chez « Deli 
Sud », rue des Juifs, 21 - 7000 Mons
Prix : 16€ prix unique/ soirée (prix hors boissons)
Formation en deux samedis : « Lecture à voix 
haute »
Par Jean-Claude Tréfois, enseignant, lecteur et 
formateur.
INFOS

Dates : les samedis 16 et 30 novembre de 10 à 17h à la 
Maison de la Laïcité de Frameries - rue de la Libération, 
152 - 7080 La Bouverie
Complément d’infos et inscriptions : 065/31.90.14 
Formation en deux samedis : « Initiation à la 
calligraphie »
Par Pascal Goossens, décorateur. 
Pour redécouvrir, dans une ambiance de sérénité, 
l’art de la belle écriture.
INFOS

Dates : les samedis 7 et 14 décembre 2013 de 10 à 
17h à la Maison de la Laïcité de Frameries - rue de la 
Libération, 152 - 7080 La Bouverie
Prix : 54€ membres, étudiants, chômeurs, pensionnés. 
63€ non membres.
Renseignements et inscriptions :
LEEP de Mons Borinage centre
Rue de la Grande Triperie, 44 à 7000 Mons
Tél / Fax : 065/31.90.14 
Courriel : leepmonsbor@yahoo.fr

Namur

Ateliers d’anglais ou de néerlandais pour 
enfants de 4 à 12 ans
Viens nous rejoindre 1 fois par semaine. Pas de 
devoirs, pas de leçons… 
INFOS

Dates : les samedis matin et mercredis après-midi
Lieu : Temploux - Jambes - Belgrade- Wépion
Prix : 4€ par séance 
Ateliers créatifs - musical - langues - sports… 
INFOS

Dates : les mercredis après-midi pour les enfants de 3 à 
12ans au 2, rue Monin - Wépion
Prix : 6€
Clubs de conversation pour adultes de plusieurs 
niveaux anglais, espagnol, néerlandais, italien, 
thaï, chinois…
Pour permettre à toute personne apprenant une 
langue étrangère, de la pratiquer avec un locuteur 
natif, à des prix démocratiques.
INFOS

Dates : en soirée à partir de septembre 2013 à la LEEP de 
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Namur, rue Lelièvre, 5 - 5000 Namur
Prix : 10 séances de 1h : 73€ avec abonnement à un 
magazine inclus
Ateliers de découverte de la langue et de la 
culture espagnoles (adultes)
Dans un petit groupe, vous aurez l’occasion 
de découvrir le plaisir d’apprendre une langue 
étrangère !
INFOS

Dates : les mardis en journée et soirée à la LEEP de 
Namur, rue Lelièvre, 5 - 5000 Namur
Prix : 10 séances de 2h : 117€
Ateliers de découverte de la langue et de la 
culture anglaises (adultes)
INFOS

Dates : les jeudis en journée et soirée à la LEEP de 
Namur, rue Lelièvre, 5 - 5000 Namur
Prix : 10 séances de 2h : 117€
Ateliers de découverte de la langue et de la 
culture chinoise (adultes)
INFOS

Dates : les lundis/mercredis/vendredis de 14h à 16h à la 
LEEP de Namur, rue Lelièvre, 5 - 5000 Namur
Prix : 10 séances de 2h : 117€
Ateliers de la réussite scolaire pour les enfants 
de 5e et 6e primaires ainsi que les 1re et 2e 
secondaires
INFOS

Dates : les ateliers sont donnés les lundis et jeudis de 
16h à 18h de chaque mois durant l’année scolaire.
Lieux :

• Maison de jeunes de Jambes, Parc Astrid, 21- 5100 
Jambes

• Haute École Albert Jacquard, rue des Dames 
Blanches, 3B - 5000 Namur

• Rue Belle Mine 10 à Andenne
Prix : gratuit
Atelier citoyen
Participation à la mise en place de la plateforme des 
primo-arrivants en Wallonie « Parcours d’intégrations 
des primo-arrivants en Wallonie » et de la plateforme 
des « femmes migrantes ».
INFOS

Date : 13 novembre 2013
Forum aux Professions - édition 2014
Permettre aux élèves et aux jeunes demandeurs 
d’emploi de rencontrer plus de 220 professionnels 
pour leur parler de la réalité de leur métier dans 
un cadre convivial. Focus sur la sensibilisation 
d’entreprendre. Animation débat avec l’AS-e.
INFOS

Date : le mercredi 8 janvier 2014 de 8h30 à 17h à 
Namur-Expo - Hall 2 - Avenue Sergent Vrithoff  à Namur
Renseignements et inscriptions :
LEEP de Namur, rue Lelièvre, 5 à 5000 Namur
Tél. : 081/22.87.17 - Fax : 081/22.44.53
Gsm : 0475/62.57.79-0495/32.97.97
Courriel : ligue-enseignement.namur@gmail.com ou 
leepnamur@mlfbn.org 

Le 17 octobre :
Les 10 outils de base de la gestion de projets
Le 19 octobre :
La prise de parole - en week-end
Corps de l’Inde
L’art du lâcher-prise
Sensibilisation à l’ethnopsychiatrie
Le 20 octobre
Promenons-nous dans les bois ! - L’Arboretum 
de Tervueren
Le plaisir de lire
Le 21 octobre
La méthode Gordon
Le 24 octobre
La communication assertive
Le 4 novembre
Initiation à la médiation
Le 7 novembre
Mieux s’organiser pour gérer ses projets
Le 8 novembre
Partenariat avec l’école
Comment canaliser l’énergie des enfants
Formation à la relaxation en groupe
Le 10 novembre
Des lieux d’exception à Bruxelles - Le 
cimetière de Laeken
Le 12 novembre
La prise de parole en public - en semaine
Analyse fi nancière dans le secteur non 
marchand
Le 13 novembre
Animer les moments de vie collectifs avec les 
enfants
Le 14 novembre
Les émotions, levier de la relation d’aide

Le 16 novembre
A la découverte de soi par l’argile
On a souvent l’envie d’écrire, et le besoin 
d’écrire
Bilan de compétences et projet professionnel
Le 18 novembre
Participer activement à une équipe, motiver 
et susciter l’implication
La relation d’aide avec les femmes 
marocaines
Le 21 novembre
Comment améliorer l’estime de soi
Aider les enfants à développer une bonne 
estime d’eux-mêmes
Le 22 novembre
La violence faite aux femmes
Le 25 novembre
Gérer les comportements agressifs et 
augmenter la confi ance en soi
Le 26 novembre
Organiser un événement
Le 27 novembre
La bibliothèque Solvay
Le 28 novembre
Comment évaluer nos projets
Lecture rapide et effi  cace 
Le 30 novembre
Conte, conteur et société
Voix et chansons
Le massage de détente
Et si communiquer n’était pas inné

Pour en savoir plus sur nos stages et tout notre 
programme de formations, visitez le site de la 
Ligue  : ➥ www.ligue-enseignement.be 
ou contactez le secteur formation au 
02/511.25.87

Les formations à la Ligue... Les formations à la Ligue... 
Octobre et novembre 2013Octobre et novembre 2013

Le Cahier des formations de la LEEP est 
disponible  ! 
Plus de 70 formations destinées aux professionnels et 
aux volontaires du secteur non-marchand, qui souhaitent 
développer leurs compétences personnelles dans les 
domaines du management associatif, de la relation d’aide, 
de l’animation et de la créativité, de la communication 
interculturelle, etc. Découvrez nos formations longues 
ainsi que nos activités culturelles !
INFOS

Programme et inscriptions 
www.ligue-enseignement.be - 02/511.25.87 
Des conseils ou des informations supplémentaires  ? 
Contactez Iouri Godiscal au 02/511.25.87
Ligue de l’Enseignement et de l’Éducation permanente asbl - 
Rue de la fontaine, 2 - 1000 Bruxelles
02/511.25.87 - formation@ligue-enseignement.be 
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« Un point c’est tout »
Karine Chave, animatrice au secteur Interculturel

L’idée n’est pas nouvelle mais, 
une fois n’est pas coutume (il s’agit 
du 100e numéro d’Éduquer !), j’ai 
choisi de vous parler d’un projet 
qui est encore dans les cartons. 
La mode du tricot urbain (en 
français dans le texte !), puisque 
c’est de cela dont il s’agit, nous 
gagne !

De quoi s’agit-il ?
Le yarn bombing, ou tricot 

urbain, investit la rue en utilisant 
et en recouvrant le mobilier ur-
bain de tricot : bancs, escaliers, 
ponts, mais aussi des éléments de 
paysage naturel comme les troncs 
d’arbre, ainsi que les sculptures 
dans les places ou les jardins.

L’un des objectifs est d’habiller 
les lieux publics pour les rendre 
moins impersonnels, pour les hu-
maniser et pour susciter la réac-
tion des passants.

Le yarn bombing reste une 
pratique illégale lorsqu’il ne s’agit 
pas d’une commande des pou-
voirs publics.*

Un peu d’histoire...
Le mouvement est né en 2005 

lorsque Magda Sayeg a eu l’idée 
de recouvrir la poignée de la 
porte de sa boutique de laine à 
Houston, aux États-Unis.

La pratique s’est ensuite lar-
gement diffusée, notamment en 
Europe de l’Est et en Angleterre. 
C’est en effet à Londres qu’a eu 
lieu la première aventure de tri-
cot collectif, appelée « Knit the 
City » (« Tricote la ville »).

En France, la ville d’Angers a 
proposé à ses habitants de contri-

buer, en tricotant, à une action 
de yarn bombing dans la ville 
dans le cadre du festival d’art ur-
bain Artaq en mai 2012. À cette 
occasion, Magda Sayeg a recou-
vert de tricot le pont Confluence.1

En Belgique, les initiatives de 
quartier se sont multipliées. On 
peut d’ailleurs toujours voir des 
troncs d’arbres, bien habillés 
pour l’hiver, autour de la rue du 
Sans Souci à Ixelles...

Un nouveau projet
Pour ce qui nous occupe au-

jourd’hui, il s’agit de Molenbeek 
et du groupe de femmes en-
gagées, depuis de nombreuses 
années, dans des projets menés 
par la Ligue à l’école 7 et dans 
le quartier.

Les ateliers d’échange de 
savoirs ne sont pas nouveaux. 
Ils ont permis à des femmes de 
cultures et d’horizons différents 
de se rencontrer, de se confron-
ter et de se retrouver autour 
de réalisations à destination de 
l’école ou des enfants.

Ce qui est nouveau, en re-
vanche, c’est le projet de faire se 
rencontrer et travailler ensemble 
ces femmes avec des pension-
naires du home Saint-Rémy, si-
tué près du boulevard du Jubilé, 
à Molenbeek. Une expérience 
enrichissante y avait été menée il 
y a quelques années. La chorale 
des mamans de l’école 7 avait 
chanté pour les pensionnaires 
du home. Les contacts avaient 
été chaleureux voire touchants, 
mais les résidents, quoique ra-
vis, étaient restés spectateurs, 

quelque peu passifs. Avec ce 
nouveau projet, il s’agit de les 
impliquer dans une réalisation 
commune à destination du quar-
tier, dans lequel ils vivent depuis, 
parfois, plus de 50 ans !

Évoquer le passé permet de 
parler du présent et de penser à 
l’avenir. Il sera notamment ques-
tion de l’avenir des habitant(e)s 
de Molenbeek, et je pense no-
tamment à ceux qui sont issus 
d’autres horizons... À l’heure où 
nous allons célébrer les 50 ans 
de l’accord sur l’immigration si-
gné par le roi Baudoin et le roi 
Hassan II, où la modification des 
structures familiales et des modes 
de vie urbains perturbent la prise 
en charge des aînés, comment se 
voit-on vieillir, que l’on soit d’ici 
ou d’ailleurs ? Le retour, tant fan-
tasmé, au pays sera-t-il une réalité 
ou restera-t-il un rêve ?

Pour tout cela, nous ne man-
querons pas d’échanger et de 
tricoter des réponses !

1. Source : Wikipedia

Comment, dans un projet, réunir cohésion sociale, mixité d’âges, de cultures, de 

langues et de milieux socio- économiques ? En s’adonnant au « yarn bombing » !
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Pol Defosse, maître assistant honoraire

Les institutions laïques 
existantes en 1912

Les Hospices civils géraient 
des institutions pour garçons 
et filles à Anvers et à Gand, un 
orphelinat de garçons à Liège, 
un établissement pour filles à 
Bruxelles, un orphelinat mixte 
à Jumet. À ces institutions pu-
bliques citées dans le Rapport, 
il faut ajouter l’orphelinat privé 
coéducatif de Morlanwelz, créé 
en 1910, par le mécène Raoul 
Warocqué3 (1870-1917), et l’or-
phelinat rationaliste de Forest, 
créé en 1893 « par une coopéra-
tive pour recevoir les enfants des 
libres penseurs »4.

Certains de ces établisse-
ments, qui étaient en concur-
rence avec les institutions re-
ligieuses subsidiées par l’État, 
avaient une origine très loin-
taine : les orphelinats de Gand 
remontaient à des institutions 
créées par les archiducs Albert et 
Isabelle au début du XVIIe siècle, 
et les orphelinats d’Anvers à des 
établissements charitables exis-

tant depuis le XVIe siècle. Ce sont 
des abus et des critiques concer-
nant les traitements des pupilles 
qui avaient décidé les pouvoirs 
publics de ces deux villes à sécu-
lariser, dans la seconde moitié du 
XIXe siècle, les orphelinats.

Sans entrer dans le détail des 
règlements intérieurs de tous ces 
établissements5 (horaires, trous-
seau, discipline, organisation 
des sorties et des loisirs etc.), 
quelques constantes peuvent 
être soulignées : les orphelins, qui 
étaient acceptés dès la petite en-
fance jusqu’à l’âge de 18-20 ans, 
étaient scolarisés jusqu’à 14 ans 
dans les écoles communales. Ils 
fréquentaient ensuite, générale-
ment, des écoles professionnelles 
ou des lieux d’apprentissage afin 
d’acquérir un métier : les jeunes 
filles étaient orientées vers des 
métiers dits féminins (le plus sou-
vent femmes de chambre, ser-
vantes, demoiselles de magasin, 
comptables, couturières etc.), 
les jeunes gens vers des métiers 
manuels masculins (menuisiers, 

tailleurs, boulangers, maçons, 
ouvriers etc.).

Les rapporteurs insistent à plu-
sieurs reprises sur la question de 
la religion généralement réglée 
comme suit : dans les établisse-
ments gérés par les pouvoirs pu-
blics, la liberté de pratiquer une 
religion était reconnue mais en 
dehors de l’établissement. En 
ce qui concerne les orphelinats 
de Gand et d’Anvers, signe des 
temps, tous les enfants et     ado-
lescents étaient flamands et de-
vaient suivre un cours de fran-
çais déclaré « indispensable » pour 
les jeunes filles qui désiraient « se 
placer ». Dans tous ces établisse-
ments, une partie des gages ou 
salaires perçus par les pupilles en 
apprentissage était versée sur un 
livret d’épargne.

Enfin, on notera que deux or-
phelinats pratiquaient ce qu’on 
appelait à l’époque la coéduca-
tion des sexes : à Morlanwelz, où 
les garçons étaient admis jusqu’à 
l’âge de 12 ans, mais surtout à 
Forest, où la séparation des sexes 

Dans une première partie1, j’ai évoqué rapidement ce que pensaient Alexis Sluys, 

Victor Devogel et Nicolas Smelten de la problématique des orphelins en Belgique. 

Dans leur Rapport présenté au Conseil général de l’Administration des Hospices2, 

les trois auteurs, avant de faire leur proposition d’une Cité des Orphelins, décrivent 

également les infrastructures publiques existantes en Belgique avant 1914. 

Une cité des orphelins à 
Bruxelles

Un projet généreux et utopique
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était rigoureuse dans les dortoirs et les sani-
taires uniquement. Partout ailleurs, dans les 
classes, au réfectoire, aux jeux, « les filles et 
les garçons sont mélangés et vivent comme les 
frères et les sœurs dans la famille. » 

Pourquoi une Cité des orphelins ?
C’est à partir de la vaste enquête menée 

en Belgique, mais aussi aux Pays-Bas, en 
France, en Allemagne et en Suisse, que A. 
Sluys, V. Devogel et N. Smelten ont conçu 
leur projet d’édifier, dans l’agglomération 
bruxelloise, une Cité des orphelins qui com-
prendrait une série de pavillons indépen-
dants. Les Rapporteurs désiraient s’écarter 
des établissements qu’ils avaient visités et 
donner aux enfants et aux adolescents, sous 
la conduite d’un personnel pédagogique de 
qualité, une éducation « qui les conduise à 
leur complet développement » ; ils désiraient 
substituer à l’appellation qu’ils considéraient 
désobligeante d’Hospice et d’Orphelinat, les 
termes Maison des orphelins, traduction de 
Weehuis ou Waisenhaus utilisés respective-
ment aux Pays-Bas et en Allemagne.

Maison des orphelins impliquait pour eux 
la notion de Home familial. Ils souhaitaient 
créer, dans la Cité, une relation familiale 
entre les enfants et les adultes responsables, 
en faire un habitat où les enfants se senti-
raient chez eux. Comme c’était le cas en 
Suisse, en Allemagne, dans les pays scan-
dinaves, Sluys, Devogel et Smelten préco-
nisaient de remplacer les titres directeur, 
directrice, surveillant par les termes père et 

mère. La Cité des orphelins serait composée, 
selon leur projet, de pavillons isolés, entou-
rés de jardins, où seraient logés un nombre 
restreint d’enfants. Cette disposition, pen-
saient-ils, devait permettre des contacts plus 
intenses et plus affectifs entre les adultes res-
ponsables et les pensionnaires.

Pour Sluys et consorts, les enfants et ado-
lescents seraient scolarisés dans les écoles 
communales. Après la 6e primaire, les en-
fants les plus doués poursuivraient leurs 
études, les autres feraient le 4e degré et, à 14 
ans, entreraient en apprentissage6. La néces-
sité de scolariser les orphelins impliquait que 
la Cité devait être établie dans l’aggloméra-
tion bruxelloise à proximité d’infrastructures 
scolaires, d’entreprises et ateliers capables 
d’accueillir les jeunes adolescents en appren-
tissage. La ville offrait en outre l’avantage de 
posséder des musées, des monuments pour 
les visites éducatives et des infrastructures 
modernes (gaz, eau, électricité, bains) qui 
n’existaient pas à la campagne.

En fonction de ces éléments, Sluys et ses 
amis avaient fixé leur choix sur un terrain, 
propriété de l’Administration des Hospices, 
« à la périphérie de la Ville »7. D’une superficie 
de huit hectares environ, il était situé sur le 
territoire de la commune de Schaerbeek, à 
front du boulevard Militaire et de la chaussée 
de Cortenberg, non loin de la chaussée de 
Roodebeek. Il présentait le grand avantage 
d’être localisé « dans une des régions les plus 
saines de la ville »7 et d’être proche de la rue 
de Véronèse, de la rue des Éburons où exis-

Réfectoire d’un orphelinat de garçons à Gand en 1905. Éditeur - Albert Sugg à Gand



n° 100 | octobre 2013 éduquer 37

histoire

taient des écoles communales, et 
du quartier nord-est où existait 
une école moyenne dispensant 
des cours d’adultes pour les 
adolescents.

Une sélection des orphelins ?
Tous les enfants ne pouvaient 

être acceptés dans la Cité. Selon 
les Rapporteurs, certains n’y 
avaient pas leur place : les en-
fants handicapés, mentaux et 
physiques (estropiés, sourds-
muets, aveugles, idiots, imbé-
ciles, anormaux proprement 
dits), les malades (tuberculeux, 
phtisiques) et les enfants « vi-
cieux et immoraux qui seraient 
un danger car ils corrompraient 
infailliblement les autres pupilles », 
devaient être exclus et orientés 
vers d’autres institutions mieux 
adaptées à leur état.

Étant donné qu’on ignorait 
tout des antécédents et des ori-
gines des orphelins, il était im-
périeux, selon Sluys et ses amis, 
de les soumettre, avant de les 
accepter, à des examens médi-
co-pédagogiques préalables. Ils 
proposaient que chaque enfant 
soit accompagné d’une fiche pé-
dotechnique8 « qui servira de guide 
en vue d’assurer l’éducation ra-
tionnelle du pupille ». Le dossier, 
qui devait suivre le pensionnaire 
pendant tout son séjour, pour-
rait être complété, au cours des 
années, par les observations 
recueillies. Bien conscients de 
la question du respect de la vie 
privée, les Rapporteurs préci-
saient que ces fichiers devaient 
être « assujettis aux conditions ha-
bituelles du secret professionnel en 
usage dans le corps médical ». 

Les Rapporteurs défendaient 
aussi l’idée d’une coéducation 

des sexes. Dans chacun des pa-
villons cohabiteraient des gar-
çons et des filles qui ne porte-
raient pas d’uniforme, car cela 
leur rappellerait continuellement 
leur situation dans la société. À 
propos de la coéducation, ils fai-
saient observer que dans les éta-
blissements, en Suisse, aux Pays-
Bas, où la mixité était instaurée, 
« les garçons élevés avec des filles 
ont beaucoup à gagner. Ils de-
viennent plus sociables, perdent 
leur tendance au laisser -aller, à 
la brutalité, deviennent polis, ac-
quièrent le sentiment du respect 
d’eux-mêmes. Les filles perdent 
leur timidité et leur frivolité 
gagnent de l’assurance, de l’indé-
pendance, de la fermeté. Les uns 
et les autres travaillent beaucoup 
mieux, ne voulant pas se lais-
ser dépasser. » Les Rapporteurs 
mettaient cependant des limites 
à la coéducation des sexes : elle 
devait cesser à la puberté ou à la 
fin des études primaires, soit à 14 
ans environ, l’âge où commence 
la formation professionnelle.

Description de la Cité des 
orphelins

Dans l’esprit de ses promo-
teurs, la Cité des orphelins devait 
comprendre un pavillon central 
pour le directeur, où on trouve-
rait des salles de réunion, un par-
loir, une salle de fêtes, des locaux 
techniques (ateliers, buanderie, 
magasins, des salles de jeux, des 
locaux pour enfants mis en ob-
servation, une cuisine, un réfec-
toire). La Cité comprendrait, en 
outre, des pavillons permettant 
d’accueillir chacun quarante 
enfants des deux sexes au maxi-
mum, des pavillons pour les ado-
lescents en âge d’apprentissage 

et un pavillon pour les « anor-
maux pédagogiques », c’est-à-
dire les orphelins éprouvant des 
difficultés scolaires. Les auteurs 
du projet prévoyaient égale-
ment - on retrouve dans cette 
précision l’intérêt de Sluys pour 
l’éducation physique9 - une salle 
de gymnastique pédagogique où 
serait dispensé un cours selon 
les principes de la gymnastique 
suédoise.

Les Rapporteurs estimaient 
que pour une population de 500 
pensionnaires environ, il faudrait 
construire dix à douze pavillons. 
Chacun devait être une mai-
son bourgeoise modeste mais 
confortable, comprenant un ré-
fectoire, une cuisine, une salle 
de lecture et une bibliothèque, 
deux dortoirs, un pour chaque 
sexe, avec des chambrettes sé-
parées (le dortoir commun, très 
fréquent dans les orphelinats, 
rappelait la caserne et ne pré-
servait pas l’intimité, la vie indi-
viduelle). Les pavillons devaient 
être pourvus des commodités 
les plus modernes : des installa-
tions pour les bains, des lavabos, 
des W-C avec chasse d’eau, des 
moyens de chauffage. Dans 
chaque pavillon, il fallait amé-
nager des logements pour le 
« père » et la « mère ». Les locaux 
seraient éclairés à l’électricité et 
assorti d’un jardin spacieux et 
d’une cour de récréation.

Sluys, Devogel et Smelten 
avaient tout prévu dans les 
moindres détails : on utiliserait 
des matériaux hydrofuges, « py-
rofuges », les escaliers seraient 
larges et faciles, les rampes mu-
nies d’un grillage pour éviter 
les chutes, un escalier extérieur 
serait aménagé communiquant 

L’orphelinat devait être neutre. L’éducation dispensée 
fondée sur le dialogue, le respect, la tolérance, la justice devait 
contribuer à former des citoyens libres ayant conscience de 
leurs actes.  
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avec les dortoirs pour l’évacuation rapide 
en cas d’incendie. Comme exemple pouvant 
servir de modèle, ils citaient l’orphelinat de 
Morlanwelz10 et celui de Delft : « ce sont des 
bâtiments simples, de bon goût, économique-
ment construits ».

Le personnel aff ecté à la Cité des 
orphelins

Il va sans dire que Sluys et ses collabora-
teurs désiraient que le choix du personnel 
se fasse avec le plus grand soin ; tous de-
vaient être des modèles pour les pension-
naires. Ils prévoyaient un directeur général, 
un médecin principal entièrement attaché 
à la Cité accompagné d’assistants (ophtal-
mologue, otorhinolaryngologue, dentiste, 
neurologue). Les pensionnaires devaient 
être examinés très régulièrement du point 
de vue du développement psychologique 
et médical. Dans chaque pavillon, outre le 
« père » et la « mère » qui, seuls, étaient des 
résidents permanents, devait se trouver des 
infirmières laïques11 , des assistants ayant une 
fonction éducative, des pédagogues éprou-
vés et un personnel domestique (concierge, 
chauffeur, lavandière, cuisinière).

Le bien être des pensionnaires
Sluys, Vogel et Smelten étaient également 

attentifs à ce que les pupilles aient une ali-
mentation saine, adaptée en fonction de 
l’âge, du sexe et des activités : ils préconi-
saient quatre repas par jour et des menus 
composés sur les conseils de médecins et 
de spécialistes. Ils proposaient d’ajouter des 
compléments d’éducation physique et de na-
tation à ceux que les pupilles recevront na-
turellement dans le cursus scolaire normal.

Les pavillons devaient être pourvus d’une 
décoration renouvelée régulièrement car 
« les motifs décoratifs immuables épuisent 
rapidement l’attention et l’intérêt ». La salle 
d’études devait contenir une bibliothèque 
comprenant des livres récréatifs et instructifs, 
des tableaux noirs pour les devoirs. On or-
ganisera périodiquement des séances de lec-
ture car il faut inculquer le goût de la lecture. 
Dans la cour et le jardin, il y aura une basse 
cour, une volière, un pigeonnier, un clapier, 
un aquarium, qui seront l’objet d’observa-
tions et d’études. Dans le jardin, il y aura des 
arbres fruitiers, on cultivera des légumes, ce 
qui sera pour les orphelins un objet d’étude 
et d’observation directe12.

Éducation morale
On ne sera pas étonné que les promoteurs 

excluaient de la Cité des orphelins tout en-

seignement religieux. « La religion a toujours 
été un obstacle à la formation sociale de l’in-
dividu. ». L’orphelinat devait être neutre et 
l’atmosphère devait pouvoir être respirée 
par tous. L’éducation dispensée fondée sur 
le dialogue, le respect, la tolérance, la justice 
devait contribuer à former des citoyens libres 
ayant conscience de leurs actes. Un point sur 
lequel Sluys et ses amis insistent à de nom-
breuses reprises est que la Cité des orphelins 
devait être un home familial. La Cité était 
destinée à remplacer la famille ; le personnel 
pédagogique et médical devait se compor-
ter comme se comporteraient des parents 
conscients de leurs responsabilités. Ils préco-
nisaient un code moral fait de formules lapi-
daires, largement compréhensibles par tous, 
même par les plus jeunes. Ils proposaient, ce 
qui était osé à l’époque, de dispenser, avec 
des médecins et des éducateurs, un cours 
d’éducation sexuelle à l’intention des pen-
sionnaires pubères.

Sluys, Devogel et Smelten ne se limitaient 
pas à prévoir une formation intellectuelle de 
base suivie de l’apprentissage d’un métier ; 
ils voulaient que l’enfant doué puisse fré-
quenter un enseignement supérieur, même 
universitaire. Ils désiraient laisser aux jeunes 
filles et aux jeunes gens la possibilité d’affir-
mer leurs goûts et leurs aptitudes, soit pour 
une formation manuelle, soit pour une for-
mation intellectuelle.

Le Rapport de Sluys, Devogel et Smelten 
mériterait une étude plus approfondie dans 
le cadre d’une vision plus globale de la pro-
blématique des orphelins dans les grandes 
villes. Inutile de dire que ce Rapport sera vite 
oublié avec la déclaration de la guerre. Les 
suggestions qu’il contient sont parfois uto-
pistes, budgétairement peu réalistes, parfois 
en avance sur leur époque ; elles sont tou-
jours empreintes de générosité et du désir 
d’offrir un sort meilleur à des enfants et des 
adolescents défavorisés.

Si leur projet fut rapidement condamné, 
le problème des orphelins allait, à partir de 
1914, prendre une ampleur et une dimen-
sion nouvelle au point que, très rapidement, 
les autorités durent fonder, en novembre-dé-
cembre 1914, le « Foyer des orphelins » pour 
recueillir les enfants dont le foyer familial a été 
détruit définitivement ou temporairement par 
la guerre et leur donner une éduction intégrale. 
Plusieurs homes - chacun était une maison 
familiale pouvant héberger de 25 à 40 en-
fants - furent créés dans l’agglomération 
bruxelloise et en province. Cette initiative, 
patronnée par Sluys, montre que celui-ci ne 
s’était pas désintéressé de la question.13 

1. Éduquer n° 98, mai 2013, pp. 28-30.

2. La Cité des orphelins. Plan d’organisation 

de l’Éducation générale et de la préparation 

technique des orphelins. Rapport par A. SLUYS, V. 

Devogel, N. Smelten, Bruxelles 1912, 293 p.

3. Rapport, pp. 209-212 - P. Defosse, Dictionnaire 

historique de la laïcité en Belgique, Bruxelles 2005, 

p. 220 et p. 292.

4. M. Goldberg-A. Pirlot, 346 Chaussée d’Alsemberg, 

Histoire de l’orphelinat rationaliste de Forest, 

Bruxelles, CAL, 1996, 142 p., ill., et Rapport pp. 

213—222.

5. L’orphelinat de Forest avait un statut et 

pratiquait une méthode pédagogique tout à fait 

particulière inspirée par les principes du Docteur 

Decroly.

6. Cette disposition anticipait la loi votée en 1914 

à la veille de la guerre instaurant l’obligation 

scolaire.

7. C’est l’auteur du présent article qui souligne.

8. À la fin du XIXe siècle apparaît, dans les 

milieux éducatifs, le terme « pédologie » qui 

désignait l’étude des comportements et du 

développement de l’enfant au point de vue 

biologique, psychologique et sociologique. 

Alexis Sluys donnera à l’École normale des 

Instituteurs un cours de pédologie. Après la 

guerre, le terme disparut progressivement du 

langage de la psychologie de l’éducation. Mais il 

n’est pas absent des dictionnaires où il a acquis 

un tout autre sens : composé à partir du grec 

pedon « sol » et du suffixe -logie, il désigne une 

science annexe de la géographie qui étudie les 

caractères physiques et chimiques des sols.

9. Voir Éduquer n° 88, 2012, p. 88.

10. Aujourd’hui disparu, il était situé sur le plateau 

de Montaigu qui domine la commune de 

Morlanwelz où Warocqué fit construire aussi 

une crèche et une maternité ( (1901), plus tard 

un athénée (1909) et un lycée pour demoiselles 

(1915). Les locaux aujourd’hui sont ceux de 

l’athénée provincial de Morlanwelz.

11. On prévoyait aussi des examens, des mesures 

particulières pour les nourrissons et pour le 

maintien d’une bonne hygiène corporelle des 

résidents, 

12. Cette précision concernant l’équipement 

atteste l’influence du Docteur Decroly. Une telle 

infrastructure existait à l’Orphelinat rationaliste 

de Forest.

13. A. Sluys, M. Adolphe Max. Bourgmestre de Bruxelles. 

Son administration du 20 août au 26 septembre 

1914. Sa détention en Allemagne. (Au profit du 

« Foyer des orphelins » de Bruxelles), Bruxelles, s.d.



n° 100 | octobre 2013 éduquer 39

médias

La fi n du journalisme 
Watergate 

Michel Gheude

Redford s’est contenté de 
sourire. Peut-être parce que son 
film, un beau film plein d’huma-
nité, est, entre autres, une critique 
de ce rêve. On y voit en effet un 
jeune journaliste désireux de se 
faire les dents. Il est intelligent et 
sympa, mais il a recours à toutes 
les pratiques maffieuses du jour-
nalisme d’investigation : chan-
tage, corruption de fonction-
naires, dénonciation publique... 
jusqu’au jour où il devine que 
Redford, l’ancien militant radical 
en fuite, devenu avocat sous un 
faux nom depuis les années 1980, 
n’est pas le meurtrier recherché 
par le FBI. Ben, le journaliste 
joué par Shia LaBeouf, n’est pas 
manipulé comme Woodward 
l’a été par un haut fonctionnaire 
de police qui règle ses comptes. 
Il ne cherche pas à criminaliser 
Redford. Il veut le comprendre. 

L’école de l’information
La série Newsroom raconte 

la vie quotidienne des journa-
listes d’une chaîne câblée new 

yorkaise. Leur rédac chef a un 
parti pris : le rôle d’un JT est de 
vous donner les informations 
qui vous permettent de voter 
en connaissance de cause. Pour 
cela, il faut donner du temps aux 
informations importantes, négli-
ger les people, parler d’économie 
de manière compréhensible, po-
ser aux politiques des questions 
documentées, ne s’apitoyer sur 
personne… Pour chaque enjeu, 
l’écran est un tribunal. Le pré-
sentateur interroge les témoins et 
révèle les faits. Et une info n’est 
pas une pièce de monnaie. Il n’y 
pas forcément un pile et un face. 
Parfois, elle a cinq côtés, parfois 
un seul. Et le présentateur est 
l’avocat de toutes les parties.

Et d’abord, les faits. Les faits 
sont sacrés. Le 8 janvier 2011, 
la députée Gabrielle Giffords est 
victime d’une fusillade à Tucson. 
Quand Fox et CNN annoncent sa 
mort sur base d’une seule source, 
la rédaction passe outre aux in-
jonctions du patron de la chaîne : 
« C’est une personne. Les médecins 

annoncent sa mort, pas les news. » 
Chapeau ! Et bien vu : Giffords a 
survécu. 

Oui, les faits. Les faits. Les faits. 
Les faits et l’éthique. Le 2 mai 
2011, la Maison blanche annonce 
que le Président s’adressera à la 
Nation en fin de soirée. Tous les 
journalistes sont sur le pont. Que 
va-t-il dire ? On suppute, on dis-
cute. Ben Laden ? Possible. On 
cherche des sources. Des confir-
mations. On en trouve une. Il en 
faut deux. Le temps passe. Les 
lignes téléphoniques surchauf-
fent. La pression monte. Ça y est : 
deuxième confirmation ! On saute 
chez le directeur de l’info pour le 
feu vert. Et là, stupéfaction ! Feu 
rouge ! On n’annonce pas la mort 
de Ben Laden comme un résul-
tat sportif. On se souvient qu’en 
1991, quelques infos en direct ont 
permis aux Irakiens d’ajuster leurs 
tirs de missiles sur Tel Aviv avec 
trois morts à la clé. Si Obama a 
reculé son annonce d’un quart 
d’heure, c’est peut-être qu’il y 
a des vies en jeu. Pourquoi an-

C’était une scène touchante. Laurent Delahousse disait à Robert Redford venu 

présenter son fi lm The Company you keep dans le journal de France 2 : « C’est grâce 

à vous que je suis devenu journaliste, grâce à ce fi lm dans lequel vous incarniez Bob 

Woorward, le reporter du Washington Post. » All the Président’s men, un fi lm d’Alan 

Pakula, millésimé 1976. Adapté du livre de Carl Bernstein et Bob Woodward, les deux 

journalistes qui avaient fait tomber Richard Nixon deux ans plus tôt en révélant le 

scandale du Watergate. Depuis lors, tous les journalistes du monde ont rêvé de faire 

tomber un président. 
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noncer avec quelques minutes 
d’avance ce que le Président veut 
annoncer lui-même ?

Une critique engagée
Faut-il dramatiser l’info ? Un 

terroriste tente de monter dans 
un avion avec une bombe. Il est 
arrêté. Le système de sécurité 
a fonctionné. C’est un solitaire 
sans lien avec une organisation 
comme Al Qaeda. Il est musul-
man, mais le coup de fil qui a 
alerté les policiers a été donné 
par un autre musulman. La plu-
part des chaînes ont joué sur la 
peur et n’ont pas mentionné 
l’auteur de l’alerte. Mais la dra-
matisation, ce n’est pas rendre les 
choses dramatiques, c’est seule-
ment bien les raconter. 

Newsroom passe à la mouli-
nette le journalisme à sensation, 
le journalisme de délation, les 
méthodes illégales des tabloïdes. 
Et aussi le journalisme complai-
sant, qui se prête aux petits jeux 
politiciens, qui va toujours dans 
le sens du poil, du préjugé, de 
l’opinion dominante. Newsroom 
est un magnifique pamphlet 
sur le journalisme contempo-
rain. Aaron Sorkin, le scénariste 
du Social Network de David 
Fincher et de la série À la Maison 
Blanche, a sans doute écrit, avec 
Newsroom, une des œuvres les 
plus politiques et les plus acides 
de toute l’histoire de la télévision. 
Car sa critique d’un certain type 

de journalisme, c’est aussi la cri-
tique du Tea Party, mouvement 
apparu en 2008 avec la crise des 
subprimes et qui a radicalisé le 
conservatisme du parti républi-
cain. Newsroom dénonce leurs 
mensonges et leurs simplifications 
extrêmes par la voix d’un jour-
naliste, Will McAvoy, lui-même 
républicain et profondément 
attaché aux valeurs du parti de 
Lincoln. Et il n’a pas la langue 
dans sa poche : « Pureté idéolo-
gique, refus du compromis, inter-
prétation littérale des textes sacrés, 
mépris de la science et de l’éduca-
tion, indifférence aux faits, hostilité 
au progrès, volonté de contrôler 
le corps des femmes, xénophobie 
aigue, mentalité tribale, haine pa-
thologique du gouvernement : ils se 
disent tea party, conservateurs et 
même républicains, mais ce sont 
des talibans américains. » 

La fragilité du journalisme
HBO a lancé la salve en plein 

mois de juillet : les sept pre-
miers épisodes de la saison 2 de 
Newsroom. Nous connaissons 
bien à présent les journalistes 
d’ACN. Nous savons qu’ils ne 
pratiquent pas les journalismes 
que le journalisme ne devrait pas 
pratiquer. Ils ne nous manipulent 
pas. Ils ne cherchent pas à nous 
plaire ou à nous séduire. Ils sont 
honnêtes, rigoureux, exigeants. 
Avec eux-mêmes comme avec 
les autres. Et voilà qu’ils vont 

tomber dans le piège. Le piège 
du rêve des journalistes qui ont 
voulu faire du journalisme en 
voyant All Men’s President. Le 
piège des journalistes qui rêvent 
de faire tomber le Roi du Monde. 
Ils enquêteront avec le même 
sérieux, la même exigence, la 
même honnêteté que toujours. 
Ils n’auront pas une source, non 
pas deux témoignages, non pas 
trois confirmations, ils en auront 
six, ils en auront sept. Et pourtant 
ils ne verront et n’entendront 
que trop tard les petits détails 
qui auraient dû les alerter. Il suf-
fira pour cela qu’une source les 
manipule. Qu’un témoin tienne 
des propos ambigus. Qu’à force 
de suivre une piste, les questions 
ne finissent par influencer les ré-
ponses d’un autre. Qu’on n’ait 
pas découvert à temps qu’un té-
moin apparemment fiable souf-
frait de problèmes mentaux à la 
suite d’un traumatisme. Alors, 
tout-à-coup, le vraisemblable 
devient l’ennemi du vrai. Alors 
la croyance l’emporte. Alors 
la confiance mutuelle que se 
portent les membres de la rédac-
tion lève les doutes qui ne de-
vraient pas être levés. Jusqu’au 
pire : la faute. La fraude. Dans sa 
volonté de faire éclater ce qu’il 
croit la vérité, un des journalistes 
trafique une interview, trans-
forme une supposition en affir-
mation. Le manipulé devient ma-
nipulateur, le journaliste devient 

propagandiste. Tout s’effondre. 
Le journalisme est fragile. Ce 

n’est pas un métier de redres-
seur de torts. Il ne suffit pas de 
percer les secrets du pouvoir et 
des puissants. Il ne s’agit pas de 
révéler, de dénoncer. Il faut en-
trer dans l’extrême complexité, 
dans la diversité des relations hu-
maines. Et pour y trouver un sens, 
il faut sans cesse lutter contre ses 
propres préjugés, ses convictions, 
ses indignations. 

Le gardien du secret
Toute une génération de jour-

nalistes aura navigué dans le sil-
lage du Watergate. Deux jeunes 
reporters montant à l’assaut de 
la Maison Blanche. Dénouant fil 
après fil un complot noué aux plus 
hauts échelons de l’État. Poussant 
à la démission le président des 
États-Unis. Triomphe de la jus-
tice et de la vérité. Journalisme 
romantique et chevaleresque.

Newsroom pose la question 
d’un journalisme plus adulte. Ce 
n’est pas qu’il ne fallait pas dénon-
cer l’affaire du Watergate. C’était 
au contraire indispensable. Mais 
ce n’est plus qu’un cas de figure, 
pas un modèle. À 77 ans, Robert 
Redford dit au jeune journaliste 
qu’il avait incarné 40 ans plus tôt : 
« Les secrets sont dangereux, Ben. 
Quand tu deviens le gardien d’un 
secret, tu découvres aussi quelque 
chose sur toi-même. Tu es prêt ? »

La série Newsroom raconte la vie quotidienne des journalistes d’une chaîne câblée new yorkaise.
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Citoyenneté, quand la cité décide
Le numéro de septembre 2013

Regarder, écouter, comprendre et 
parler : la citoyenneté résumée en 
quatre verbes règle son compte aux 
trois singes de la sagesse orientale. 
Si trop souvent l’appel aux citoyens 
est précédé du cri « Aux armes ! », le 
renoncement d’une grande partie de 
la population à jouer un rôle dans son 
propre devenir a de quoi inquiéter. 
Point n’est besoin de faire la guerre 
pour nourrir le progrès de la société. Il 
suffi  t d’un peu de… citoyenneté. 
Ah, ce mot ! Qui dit tout et ne dit rien ! 
Galvaudé alors qu’il devrait galvani-
ser ! On y lit « droits » sans vouloir y lire 
« devoirs ». On y entend « démocra-
tie » en oubliant « vote ». On y cherche 
« participation » en écartant « respon-
sabilité ». On y habille le gris de vert. 
Un vrai fourre-tout ! Et dire qu’on 
voudrait enseigner la citoyenneté à 
l’école ! Par où commencer ? 
Trop noir, ce tableau ? C’est qu’en 
cette « année européenne des ci-
toyens » (ah bon ?), on ne voit pas ve-
nir grand-chose. Vous me mettrez 100 
grammes de citoyenneté. Il y en a un 
peu plus, je vous le laisse ? 
Bienvenue au pays des citoyens, celui 
de tous ceux dont le nom est per-
sonne. 
INFOS

Prix de l’abonnement annuel : 20€.
02 627 68 68 - espace@ulb.ac.be
En vente également en librairies (2€). 

Cahiers Pédagogiques nº 506 
juin 2013
À l’école de la bande dessinée
Il semble qu’une dizaine d’années soit 
le laps de temps idéal pour que pa-
raisse un dossier des Cahiers pédago-
giques consacré à la bande dessinée. 
Mélanger du texte et du dessin pour 
raconter une histoire, c’est mettre en 
jeu toutes sortes d’apprentissages. 
Lire une bande dessinée, en conce-
voir et en fabriquer une, rencontrer 
des auteurs, c’est entrer dans une 
pratique culturelle riche d’ouvertures. 
Ce dossier montre que la place que la 
bande dessinée occupe désormais à 
l’école est surtout le fait de l’engage-
ment des enseignants, pour en faire 
une opportunité d’apprentissages 
avec les élèves. Un dossier pétillant.
INFOS

www.cahiers-pedagogiques.com

Le Cahier des formations 
automne-hiver de la LEEP est 
disponible  !
Plus de 70 formations destinées aux 
professionnels et aux volontaires du 
secteur non-marchand, qui souhaitent 
développer leurs compétences per-
sonnelles dans les domaines du mana-
gement associatif, de la relation d’aide, 
de l’animation et de la créativité, de la 
communication interculturelle, etc. 
Découvrez nos formations longues ain-
si que nos activités culturelles !
INFOS

Programme, demande de cahier et ins-
criptions en ligne sur notre site 
www.ligue-enseignement.be

La tentation populiste
Cinq démocraties 
européennes sous tension
Le populisme constitue-t-il une réelle 
menace pour les systèmes politiques 
traditionnels ? Cette façon de faire de la 
politique incarne-t-elle une mouvance 
susceptible de rejouer des scénarios 
comparables à ceux des années 1930 ? 
Ce concept mal bâti nous empêche-t-il 
de percevoir et de mesurer ce qui est à 
l’œuvre dans nos États aux institutions 
affaiblies ? Ces questions sont au cœur 
de ce livre, construit au départ d’une 
mise en perspective de l’utilisation his-
torique de la notion et d’un dialogue 
avec cinq intellectuels européens.
INFOS

Collection « Liberté j’écris ton nom »
Éditions du Centre d’Action Laïque
E-mail : editions@laicite.net

publications

TRACeS de ChanGements nº 212 vient de 
paraitre !
Dossier  : Le qualifiant 
Aujourd’hui, on dit que le qualifiant (enseignement 
technique et professionnel) est une filière de reléga-
tion, ce qui signifie que nombre de ceux qui y sont 
ne l’ont pas choisi et savent que certaines études 
professionnelles ou techniques ne se concluent 
par aucun travail. Les patrons font croire que la 
formation est en constant retard sur les demandes 
d’emploi et les exigences du monde actif, tandis 

qu’ils se frottent les mains de voir le nombre de surqualifiés augmenter, entrer 
en concurrence pour les trop rares boulots disponibles et accepter les salaires 
de misère qu’on leur propose. C’est au milieu de cette grisaille que débarque la 
certification par unités d’acquis d’apprentissage (CPU). Peuvent-elles tout faire ? 
La parole est aux acteurs de terrain. Dans ce numéro, on fait des détours par 
l’histoire de la filière et on s’intéresse à ce qui se fait ailleurs.
INFOS

www.changement-egalite.be

Philéas & Autobule n° 36
Être amis pour quoi faire ? 
Les amis, c’est pour jouer, rigoler, 
papoter, s’entraider... C’est évident ! 
Mais ne pourrait-on pas faire toutes 
ces choses avec d’autres personnes ? 
Alors, l’amitié, qu’est-ce que ça apporte 
de plus dans la vie ? Pas simple, n’est-ce 
pas ? Et, si vous pensez, comme nous, 
que l’amitié c’est important, on peut 
se demander d’où elle vient, quels pro-
blèmes elle pourrait rencontrer, com-
ment faire pour la préserver, la fortifier 
ou l’embellir. 
INFOS

www.phileasetautobule.be/
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« En quête d’Identité(S) 
sexuelle(S) » 

Une animation sur la vie sexuelle et af-
fective Que l’on soit petit, grand, fi lle, 
garçon, homo, hétéro, bi... ce qui est 
certain, c’est que notre identité nous 
appartient ! « J’ai l’impression de... Je 
me demande si... Je ne comprends 
pas... ». Orientation, identité : il n’est 
pas toujours facile de s’y retrouver. 
Voilà des questions sur lesquelles 
nous aimerions réfl échir ensemble !
Dans le cadre du projet En quête 
d’Identité(S), coordonné par le Centre 
de Planning Familial La Famille Heu-
reuse Claire Houtain.
INFOS

Public : Groupes d’adultes et de jeunes à 
partir de 14 ans.
Du 14-10-2013 au 08-12-2013 au 
Centre de Planning Familial La Famille 
Heureuse Claire Houtain. 
Rue Warocqué, 124, 7100 La Louvière 
PAF : gratuit  
064/84.99.74 
info@laicite-lalouviere.be 
www.laicite-lalouviere.be

événements

Journée Internationale de
Réflexion autour de l’Écriture de 
l’Enfant 
À l’ère des nouvelles technologies, 
l’écriture pose toujours problème à de 
nombreux enfants avec, pour nombre 
d’entre eux, des conséquences sco-
laires, psychologiques et sociales. À l’heure des tablettes et du multimédia et face à ces difficultés d’apprentissage, 
qu’est-ce qu’écrire aujourd’hui ? Comment, en tant que professionnel, aborder ces troubles ? Comment les évaluer et y 
remédier, tout en sachant rester à l’écoute de la souffrance de l’enfant que l’écriture comme langage exprime ?
C’est autour de ces différentes questions que nous nous proposons avec vous de réfléchir. Cette journée s’adresse en 
priorité aux professionnels directement concernés par le langage écrit.
Avec le soutien de l’Institut libre Marie Haps qui forme les futurs psychomotriciens et logopèdes, orthophonistes à 
Bruxelles, des intervenants de différents horizons viendront co-construire des réponses à cette problématique
INFOS

Le 19 octobre 2013
Institut libre Marie Haps - Rue d’Arlon, 11 à 1050 Bruxelles
www.ecrire-aujourdhui.be

Bienvenue à la 6e édition des « six heures
pour l’école démocratique »
L’Aped (Appel pour une école démocratique) est une organisation active en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles. Nous 
pensons que l’école et les savoirs sont des outils essentiels pour combattre l’oppression, l’exploitation et les inégalités 
sociales, pour affronter les problèmes de développement, de climat, d’énergie ou d’environnement. Le 19 octobre, 
nous vous proposons des ateliers, des débats et des promenades. Pendant plus de deux heures, chaque atelier offre 
matière à apprendre et à débattre avec des spécialistes à propos des défis qui nous attendent et de leur mise en 
oeuvre dans le domaine qui est le nôtre, c’est-à-dire l’enseignement. Il y aura également des propositions concrètes 
et des instruments pour les cours. Par ailleurs, les « Six Heures » sont une occasion unique de rencontrer des collègues 
de toutes les communautés, tous les niveaux et tous les réseaux, dans une ambiance chaleureuse et autour d’un 
délicieux repas. Vous avez le choix entre 12 ateliers en français et un bilingue le matin, et un débat ou 3 promenades 
l’après-midi.
Bienvenue à tous les enseignants et futurs enseignants  ! 
INFOS

Le 19 octobre 2013 à l’Institut Saint Julien Parnasse, Avenue de l’église Saint Julien 22
Auderghem
www.ecoledemocratique.org
aped@ecoledemocratique.org
02/735.21.29

Les appartenances cultu-
relles multiples des ado-
lescents - (Re) connaître 
pour aider à apprendre 

Les études sur notre système scolaire pointent deux facteurs importants 
dans l’écart des résultats des élèves : la position socioéconomique des pa-
rents et la langue parlée à la maison. Si on ajoute à ces facteurs l’impact 
d’une histoire migratoire et les diffi  cultés de la construction identitaire au 
moment de l’adolescence, cela rend la scolarité diffi  cile, faite d’embûches 
et souvent de relégation. Comment donner des appuis à ces adolescents 
pour qu’ils puissent entrer dans les apprentissages à l’école et ailleurs ? 
INFOS

Le samedi 12 octobre 2013 de 9h00 à 12h30 - 
Site Galiléo  - Rue royale 336 - 1030 BXL 
PAF : gratuit  
www.changement-egalite.be


