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Roland Perceval, président de la Ligue

2014 = 150

Cette arithmétique apparemment audacieuse 

cache une équation bien réelle ! En 2014, la 

Ligue de l’Enseignement et de l’Éducation 

permanente fête ses 150 ans d’existence. 

C’est, en effet, le 26 décembre 1864, que 

treize membres fondateurs issus des milieux 

libéraux progressistes et, pour sept d’entre 

eux, des loges maçonniques bruxelloises « Les 

Amis Philanthropes » et « Les Vrais Amis de 

l’Union et du Progrès Réunis », se réunissent à 

l’hôtel du Grand Miroir pour y écouter Charles 

Buls annoncer la création d’une association 

destinée à répandre et à améliorer l’instruction 

en Belgique.

Afin de fêter dignement cet événement, le 

Bureau de la Ligue travaille depuis plus de 

deux ans pour en élaborer le programme. 

Notre but est non seulement de se tourner 

vers notre riche passé, mais aussi vers l’avenir 

de notre institution dans le cadre d’un 

paysage de l’enseignement en constante 

mouvance; celui-ci est appelé, dans les 

prochaines années, à évoluer fortement étant 

données les modifications fondamentales 

dans les domaines de la communication et 

des technologies nouvelles. Notre objectif est 

également de réfléchir sur les fondamentaux 

de notre action pour un enseignement que 

nous avons toujours voulu public, neutre et 

ouvert à tous. Les défis sont immenses.

Ces commémorations vont se décliner en 

plusieurs activités…

Le 8 octobre 2014, se déroulera, en ouverture 

de notre cent-cinquantenaire, en la Salle 

Gothique de l’Hôtel de Ville de Bruxelles, une 

séance académique solennelle.

Le 29 novembre 2014, en la salle Dupréel de 

l’Institut de Sociologie de l’Université Libre de 

Bruxelles, aura lieu un colloque centré sur le 

Pacte scolaire et sa pratique.

À une date encore à préciser, nous 

organiserons une journée de l’Éducation 

permanente.

Parallèlement à ces activités, un ouvrage sera 

publié. Il se divisera en deux tomes : le premier 

est la réédition de l’ouvrage « Mémoires d’un 

pédagogue » du grand homme et cheville 

ouvrière de l’« École Modèle » de la Ligue 

que fut Alexis Sluys; le second est un apparat 

critique de ces mémoires par des historiens 

de renom. L’ouvrage sera disponible en 

souscription.

Toujours en parallèle, nous élaborons un 

musée virtuel lié au site Internet de la Ligue et 

qui reprendra les grands moments de l’histoire 

de la Ligue et de son futur. Ce musée sera 

évolutif et pourra ensuite être agrémenté par 

des recherches et des contributions diverses.

Une étude sera publiée, « Enseigner dans 

l’enseignement public : quels enjeux à l’aube 

du XXIe siècle ».

Grâce à nos partenaires, nous proposerons 

encore d’autres activités. La revue « Espace de 

Libertés » du Centre d’Action Laïque publiera 

un numéro spécial consacré à cet anniversaire. 

Deux émissions de « La Pensée et les 

Hommes », l’une en radio, l’autre en télévision, 

seront consacrées à cet événement.

La Ville de Bruxelles, liée historiquement à la 

Ligue, interviendra par l’intermédiaire de deux 

de ses départements : l’instruction publique 

apportera son concours à l’étude et ouvrira 

les portes de ses écoles via des visites guidées 

destinées au public. Les archives de la Ville 

mettent à notre disposition leurs fonds pour 

élaborer notre musée virtuel. Au cours de 

cette année, elles accueilleront notre fonds 

d’archives important qui est actuellement 

à l’école primaire Charles Buls. Dans la 

revue « Les Cahiers bruxellois » consacrée à 

l’enseignement qui paraîtra en 2015, une place 

sera laissée à la Ligue et à ses 150 ans. 

Grâce à l’action de ses membres et des 

régionales sur lesquelles nous comptons 

beaucoup, cette célébration sera, j’en suis sûr, 

un succès.

Je vous présente à tous mes meilleurs vœux 

pour 2014 et souhaite que cette année du 

triple jubilaire de notre Ligue soit un nouveau 

commencement et un tremplin pour notre 

action future en faveur de l’enseignement 

public et neutre que nous soutenons depuis 

150 ans.

Si vous n’avez pas encore payé votre 
cotisation 2014, merci de le faire dans 
les meilleurs délais. La cotisation 2014 
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 2014

Pour toute information concernant le 

suivi de votre affi  liation, veuillez nous 

contacter : Tél. : 02/512.97.81 

Email : admin@ligue-enseignement.be

Cotisation et Cotisation et 
don 2014don 2014
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focus
Marie Versele, animatrice du secteur Communication

Le 9 avril 2003, le régime de Saddam Hussein tombe après 24 ans 
d’oppression dictatoriale.

Cinquième président de la République d’Irak, Saddam Hussein oc-
cupera ce poste de 1979 à 2003. Dévoué à l’idéologie baassiste, qui 
promeut une association entre nationalisme et socialisme arabes, 
il jouera un rôle déterminant lors du coup d’État du 17 juillet 1968. 
Après ce renversement politique, Saddam Hussein tirera rapidement 
profi t de l’instabilité politique qui régnait alors en Irak, en formant des 
forces de sécurité qui lui permettront de contrôler les rapports entre 
gouvernement et forces armées du pays. Il est également l’initiateur 
de nombreuses réformes économiques qui amélioreront considéra-
blement le niveau de vie moyen des Irakiens, notamment à travers 
la nationalisation du pétrole et de diverses autres industries au début 
des années 1970. Bien que dirigeant de l’Irak depuis le début des 
années 70, il n’accèdera offi  ciellement au poste de président du pays 
qu’en 1979. Sa répression sévère et sanguinaire de nombreux mou-
vements de contestation révolutionnaires et séparatistes chiites et 
kurdes l’imposera en tant qu’homme fort de l’Irak pendant la guerre Iran-Irak et la guerre du Golfe. Afi n de renverser le 
régime de Saddam Hussein, une coalition d’États, menée par les États-Unis et le Royaume-Uni, envahira le pays en 2003. 
Les forces occidentales l’accusent de détenir des armes de destruction massive et d’entretenir des relations étroites avec 
des organisations terroristes telles qu’Al-Qaïda. Accusations qui ne seront jamais prouvées. Suite à la chute du pouvoir 
de Saddam Hussein, le parti Baas sera aboli et des élections démocratiques seront organisées par le gouvernement 
de transition irakien. Après 8 mois de fuite, Saddam Hussein sera fi nalement capturé par les troupes américaines le 
13 décembre 2003. Accablé de nombreux chefs d’accusation allant jusqu’au crime contre l’humanité, il comparaîtra 
devant le gouvernement irakien. Personnage très controversé, il sera vigoureusement condamné en Occident pour la 
brutalité de sa dictature, et accusé de crimes de guerre, meurtres, crimes contre l’humanité et génocide. Le 5 novembre 
2006, il sera jugé coupable du massacre de 148 chiites irakiens à Doujail (1982) et condamné à mort. Il sera exécuté par 

pendaison le 30 décembre 2006 à Bagdad.

Un jour... en 2003
Dormir à l’école : un rêve !

Le boom démographique dans la Fédération 
Wallonie-Bruxelles a un fort impact sur l’accueil 
des enfants. C’est vrai en particulier à Bruxelles et 
dans certains secteurs de la Wallonie. La première 
conséquence est d’ordre quantitatif : la capacité 
d’accueil, par un eff et mécanique, devient insuf-
fi sante. D’abord dans les crèches, puis dans les 
classes maternelles, ensuite dans le reste du fon-
damental, et ainsi de suite. Les évolutions démo-
graphiques sont comme une onde qui progresse 
de proche en proche au fi l des ans. 

De leur côté, les pouvoirs publics réagissent. Ils 
décident des budgets pour créer des nouvelles 
places. Ce sont les plans Cigogne I, II, et III. Mais 
malgré les eff orts, le chiff re magique de 30% des 
besoins couverts parait toujours s’éloigner.

On le dit moins, la poussée démographique a 
aussi de nombreuses conséquences sur la quali-
té de l’accueil. Les eff ets sont palpables. Depuis 
quelques années, nous observons le quotidien 
des écoles maternelles qui manquent de place : 
des cours de récréation surchargées et parfois 
encombrées partiellement de préfabriqués, des 
classes organisées dans les couloirs ou des locaux 
reconvertis à la hâte, des réfectoires trop à l’étroit, 
etc. 

Cela serait-il sans conséquences pour le bon déve-
loppement des enfants et l’éducation ?

Une récente étude américaine1 permet de com-
prendre qu’il n’en est rien. Elle montre l’impor-
tance de la sieste chez les enfants de moins de 6 
ans : un enfant qui fait la sieste mémorise mieux 
que celui qui ne la fait pas. La raison ? Il semble 
que, durant la sieste, les phases de sommeil lent, 
contribuent, comme chez les adultes durant le 
repos nocturne, à la mémorisation. Priver les en-
fants de la sieste revient donc à les priver de la 
consolidation naturelle des apprentissages que 
leur off re un moment de repos.

Dormir à l’école : un rêve, - et pas seulement pour 
les cancres ! 

Mais où donc allonger tous ces enfants remuants 
dans des locaux trop étroits ?

Patrick Hullebroeck, directeur

1. Il s’agit d’une étude menée par la psychologue 

Rebecca Spencer à l’université Amherst. Voir 

La Recherche, déc. 2013, pp. 12 et 13.

Billet d’humeur

www.loveattitude.be

Love Attitude est le portail des Centres de Planning Familial en Wallonie et à Bruxelles. Il propose l’ensemble des 
coordonnées et des spécifi cités de tous les centres de planning en Wallonie et à Bruxelles, ainsi qu’un espace de 

discussion où les jeunes peuvent poser, sans crainte, toutes les questions relatives à la 
vie amoureuse et sexuelle. Un outil utile et pratique pour tous les jeunes.

Internet

La vraie biographie d’Elephant Man de Denis Van P

Joseph Carey Merrick, alias « Elephant Man », est sans doute le monstre humain le 
plus célèbre de tous les temps. Immortalisé au cinéma par David Lynch, Joseph 

Carey Merrick n’est pas une légende, il a véritablement existé. Si Lynch ne s’attarde 
que sur la deuxième partie de la vie du jeune homme, la partie la plus « lumineuse » 
de son existence, Denis Van P insiste ici sur les années les plus sombres de sa vie, là où 
les brimades entre enfants se transforment vite en séances de torture.
Extrêmement sensible, doux et assoiff é d’amour, le garçon atteint d’une maladie in-
connue, devenu monstrueux au fi l des ans, sera rapidement mis au ban de la société : à 
peine toléré par sa famille, il sera violemment rejeté par le monde entier. Précocement 
séparé de sa mère, l’amour désertera à jamais son existence. À l’âge de douze ans, 
anéanti par sa belle-mère et constamment repoussé par son père, il sera contraint 
de quitter le domicile familial pour tenter sa chance dans une manufacture. S’en suit 
une période de vagabondage puis l’exhibition en tant que monstre de foire et toute la 
bêtise humaine. Cet ouvrage, outre son récit poignant et terriblement humain, off re 
l’intérêt de dévoiler la genèse de l’histoire d’Elephant Man, son enfance, sa diff érence, 

sa détresse en tant qu’enfant diff érent. À découvrir !

Bande dessinée

coordonnées et des spécifi cité
discussion où les jeunes pe

vie amoureuse et sexuell

B nde dessinée
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focus

Le logo de Chupa Chups est une oeuvre de Salvador 
Dali ! 

Les sucettes Chupa Chups ont été créées en 1958 par l’es-
pagnol Enric Bernat, qui voulait concevoir un bonbon qui 
ne salissait pas les doigts des enfants. La création du logo 
fut alors confi ée à Dali en 1969. Un logo simple et effi  cace, 
quasiment inchangé depuis sa création il y a plus de 40 ans.

Le saviez-vous ?
Sébastien Schuller, Evenfall

Petit retour en arrière... 2009, Sébastien 
Schuller sort son deuxième album Evenfall. 

Schuller est un artiste qui ne fait pas énormé-
ment de bruit, certes, mais qui gagnerait à être 
connu.
Il n’y a rien à jeter dans Evenfall. Rempli de 
mélancolie, d’instrumentations fines tout en 
lorgnant sur des expérimentations un peu éthé-
rées, Evenfall surfe sur une douce noirceur très 
addictive. En eff et, planante et viscérale, la mu-
sique de Schuller vous emporte loin, très loin, 
mais vous retourne aussi les trippes (High Green Grass).
Au fi nal, du haut de sa grande discrétion et de son incroyable dextérité musicale, Sébastien Schuller 

off re, avec Evenfall, un album parfait dont on ne se lasse pas. Petite perle, gros coup de cœur !

Musique

Body de Harry Crews

Dorothy Turnipseed, jeune dactylo originaire de Waycross, en 
Georgie, devient Shereel Dupont, culturiste mondialement 

connue pour sa beauté sculpturale. Candidate au prix de Miss Cosmos 
qui se dispute à l’hôtel Blue Flamingo de Miami, Shereel voit débar-
quer sa famille complètement déjantée sur les lieux du concours : sa 
mère extravagante, son père alcoolique, ses imbéciles de frères, sa 
sœur obèse, et surtout Clou, son fi ancé, revenu du Viêtnam encore 
plus fêlé qu’à son départ. Shereel sortira-t-elle de sa condition de re-
dneck en devenant un monstre de beauté façonnée par son implacable 
entraîneur Russell « Muscle » Morgan, alors que son passé ressurgit 
brutalement ? Tout au long de ce roman, le lecteur se retrouve plongé 
au cœur de l’Amérique profonde, évoluant avec des personnages hauts 
en couleurs, parfois comiques, souvent pathétiques. L’écriture de Crews 
est un mélange d’ironie, d’humour grinçant et de tendresse. La misère 
humaine devient de l’or entre les mains de Crews. Harry Crews aime 
ses personnages et se moque, avant tout, des personnes « normales » 

pour valoriser ceux qu’on considère souvent comme des monstres. 

Littérature

D’ici 2030, la population de 
l’Inde dépassera celle 

de la Chine 
Depuis son indépendance 
du Royaume-Uni, il y a 60 
ans, la population de l’Inde 
a presque triplé. L’Inde pos-
sède actuellement la deu-
xième plus grande popula-
tion au monde après la Chine avec 
1.237 milliards d’habitants, soit 
17% de la population mondiale. 
Avec ce taux de croissance très élevé 
et la non régulation des naissances, l’In-
de dépassera la Chine et aura la plus 
grande population au monde dans 
quelques décennies. 

Le saviez-vous ?

Prisonnier

Le concours de textes 2014 de la Maison de la Francité propose 
aux plus jeunes (de 12 à 18 ans répartis en trois catégories) 

d’inventer une histoire sur le thème « Prisonnier ». Si l’intitulé 
« Prisonnier » évoque le thème de la guerre, et plus particuliè-
rement la commémoration du centenaire de la Première Guerre 
mondiale, il interpelle aussi directement les écrivains en herbe. 
Ouverture du concours le 1er février, clôture le 23 avril 2014. 
Envoyez-nous ce récit original de 2 à 4 pages
pour le 23 avril 2014 - Plus d’infos : www.maisondelafrancite.be 

Concours

n de 
 

e 
s-
-

a-
ine avec 
nts, soit 
ondiale. 
très élevé 
ssances, l’In-
ra la plus
de dans

??

12 %  d e s  B e l g e s 
consomment quoti-

diennement de l’alcool. 
8% de la population 
présentent une surcons-
ommation alcoolique. Le 
Belge boit 11 verres de 
boissons alcoolisées par 
semaine. 
Source : Le Soir, 17 dé-

cembre 2013.

Mini news

Mandela27

Mandela27 est une exposition internationale de passage 
au BELvue du 9 janvier au 13 mars 2014. Cette exposition 

nous plonge dans la vie de Nelson Mandela durant ses 27 années 
de détention. Dans un espace mesurant les mêmes dimensions 
que la cellule de Mandela à Robbeneiland, le visiteur découvrira l’op-
pression de l’apartheid, la vie des prisonniers politiques, ainsi que le 
développement du mouvement antiapartheid et du processus démocra-
tique en Afrique du Sud. Entrée gratuite mais réservation obligatoire pour les groupes scolaires (maximum 

40 personnes). Plus d’infos : http ://belvue.be

Exposition
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actualité

Face à un manque de places 
de plus en plus effectif dans les 
écoles, le gouvernement de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles 
vient de débloquer, dans l’ur-
gence, un budget de 55 millions 
d’euros pour la création de 
13750 nouvelles places. 11250 
places sont prévues dans le 
fondamental (maternel et pri-
maire) et 2500 places dans le 
secondaire, principalement à 
Bruxelles, fortement touchée 
par le « boom démographique ». 
Ces places s’ajoutent aux 20000 
places déjà planifiées dans 
la capitale jusqu’à 2017, par 
les autorités francophones et 
flamandes.

Des écoles saturées
Depuis quelques années, res-

surgissent régulièrement les pro-

blématiques autour de la pénurie 
de places dans les écoles; pénu-
rie qui sévit surtout au niveau 
du fondamental, mais aussi, de 
plus en plus, au niveau du secon-
daire (certaines tensions autour 
du décret Inscription en sont la 
preuve).

Mi-janvier 2014, la ministre 
de l’Enseignement obligatoire, 
Marie Martine Schyns, a dressé 
au Parlement un état des lieux 
de la disponibilité des places en 
Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Les conclusions sont claires : sur 
base d’un relevé effectué sur 302 
écoles de la région, il apparaît 
que nombre d’écoles sont engor-
gées. Si 3400 places sont encore 
disponibles et peuvent, en théo-
rie, absorber les 2000 nouveaux 
élèves annuels, c’est leur répar-
tition sur le territoire qui pose 

problème. En effet, les écoles 
encore incomplètes se trouvent 
dans le Sud de la région, quand il 
manque des places dans le Nord-
Ouest de Bruxelles.

Alain Maingain, chef de cabi-
net adjoint de la ministre de l’En-
seignement obligatoire, nous en 
expliquait les raisons il y a peu : 
« La dernière grande époque de 
construction d’écoles date de la fin 
des années 1950, elle court dans 
les 1960 jusqu’au début des années 
1970, en lien avec le baby-boom. 
(…) Le parc des infrastructures 
scolaires ne couvre donc pas tous 
les nouveaux quartiers de la ville, 
entre autres, tous ceux qui se sont 
développés dans le Nord. Ces quar-
tiers sont plus récents, donc moins 
coûteux, ce sont donc ceux qui, 
majoritairement, accueillent des 
jeunes ménages avec des enfants. »

Fin novembre, sous la pression grandissante des acteurs et actrices de 

l’Enseignement, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a adopté, 

après diverses discussions, un accord prévoyant la construction, ces deux prochaines 

années, de 13750 places supplémentaires dans les écoles. Si, au regard de l’urgence 

de la situation, la mesure a été unanimement saluée, subsistent encore quelques 

inquiétudes…

Pénurie de places dans 
les écoles : mesures 
d’urgence et parcours 
semé d’embûches

Juliette Bossé, secteur Communication

Bâtiments scolaires
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actualité

Le contenu de l’accord
L’accord évoque deux phases. 

Dans un premier temps, ce sont 
6375 nouvelles places qui ver-
ront le jour durant l’année sco-
laire 2014-2015. Les écoles qui 
le souhaitent pourront obtenir 
des pavillons modulaires, dont 
l’objectif est de répondre aux 
demandes urgentes (le délai de 
mise en place étant moins long 
que pour les constructions « en 
dur »). Ainsi, 5625 places se-
ront créées dans le fondamen-
tal, dont 4375 dans des struc-
tures modulaires classiques fixes 
et 1250 dans des « MoDules 
MoBiles ». Dans le secondaire, 
750 places seront ouvertes via 
ces structures modulaires, fixes 
ou mobiles. Un montant de 25,5 
millions d’euros est mobilisé 
pour cette première phase.

Dans un deuxième temps, et 
au cours des deux années à ve-
nir, 29,5 millions d’euros supplé-
mentaires seront dégagés pour 
créer des places plus durables 
(aménagements de locaux, ré-
affectations ou extensions), à 
hauteur de 5625 pour le fonda-
mental et de 1750 pour le secon-
daire. Concernant les pavillons 
modulaires mobiles, les écoles 
auront fait leurs demandes avant 
le 20 janvier et avant le 10 fé-
vrier pour un pavillon fixe. Pour 

les demandes de rénovation ou 
de travaux, les requêtes sont at-
tendues pour le 10 mars, au plus 
tard.

Remous autour du Pacte 
scolaire

Trouver un accord au sein 
de l’Olivier n’a pas été chose 
aisée, et l’on a vu ressurgir le 
spectre de la Guerre scolaire1. 
La proposition initiale d’Eco-
lo et du cdH consistait à inves-
tir, immédiatement, 20 millions 
d’euros pour construire, avant 
la prochaine rentrée, des pa-
villons préfabriqués; en outre, 
il s’agissait de permettre à cer-
taines écoles de s’agrandir ou 
de réaffecter des bâtiments pu-
blics actuellement non destinés 
à l’enseignement. Le projet de-
vait être financé à 100% par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, à 
hauteur de 55 millions d’euros. 
La mesure s’appliquait, de façon 
indistincte, à tous les réseaux 
d’enseignement.

Brandissant le Pacte scolaire, 
le PS a refusé que l’argent public 
couvre à 100% la construction 
des bâtiments des écoles libres 
catholiques. En effet, le Pacte 
scolaire, qui régit encore au-
jourd’hui l’enseignement, pré-
voit un financement différent 
selon chaque réseau. À l’instar 

du PS, plusieurs associations 
sont montées au créneau dont 
la Ligue de l’Enseignement2, 
dont voici des extraits du com-
muniqué de presse, paru le 22 
novembre 2013 : « Les ministres 
Nollet et Antoine proposent un 
montage financier qui tient du 
bricolage juridique (…) Les écoles 
catholiques sont mal placées pour 
répondre aux besoins engendrés 
par l’évolution démographique 
en créant des nouvelles places 
dans l’enseignement. Par leur ca-
ractère confessionnel, ces écoles 
s’adressent aux parents dont les 
convictions sont d’inspiration 
chrétienne et pas à l’ensemble des 
familles. Elles n’ont pas pour mis-
sion de répondre aux besoins de 
tous, mais seulement aux familles 
qui ont des attentes religieuses 
spécifiques. Si l’enseignement pri-
vé souhaite endosser le rôle des 
services publics, il faut qu’il en 
adopte les caractéristiques, à sa-
voir, en particulier, le statut public 
des propriétés, le caractère neutre 
et un mode de gestion public. C’est 
à ce prix seulement que les inves-
tissements publics en matière de 
bâtiments scolaires pourraient 
être identiques dans le libre et dans 
l’enseignement public. »

Les partis de la majorité ont fi-
nalement trouvé un terrain d’en-
tente : l’enseignement officiel bé-



éduquer n° 103 | février 20148

actualité

néficiera de moyens qui correspondront au 
double de son poids relatif. En résumé, on 
comptera pour deux, chaque élève du ré-
seau de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le 
Secrétariat général de l’enseignement catho-
lique (SeGEC) s’est dit satisfait : « En prenant 
en charge les investissements à 100%, quel 
que soit le pouvoir organisateur (communes, 
provinces, asbl ou la Fédération Wallonie-
Bruxelles elle-même), le gouvernement lève 
les obstacles financiers à la réalisation des 
projets. »

Les critiques de l’Inspection des fi nances
La Libre Belgique du 15 janvier évoque 

un rapport de l’Inspection des finances qui 
critique certains aspects de l’accord. Selon 
les auteurs du rapport, la mesure prise par 
le gouvernement comporterait des risques 
d’ordre budgétaire et financier. Différents 
points sont décriés :
 - la Fédération Wallonie-Bruxelles sortirait 
artificiellement les budgets : « L’opération 
financière envisagée par l’entremise de la 
société anonyme St’art vise manifestement 
à débudgétiser le financement nécessaire à 
la mise à disposition des classes modulaires 
et de travaux de rénovation et de création de 
nouvelles classes. »;

 - un non-respect de la Constitution : « Il est en 
outre plus que douteux que le gouvernement 
puisse déléguer une mission aussi fondamen-
tale que la sélection d’écoles bénéficiaires à 
une société anonyme, celle-ci n’étant ‘poli-
tiquement’ responsable que devant son as-
semblée générale (…) l’on peut craindre dès 
lors que la Justice accueille favorablement 
d’éventuels recours contre des décisions de 
refus d’intervention dans le cadre du dispositif 
de financement en cours. »;

 - enfin, « le dossier ne contient aucune donnée 
démontrant que le nouveau dispositif de créa-
tion de places pourra être financé sans mettre 
en péril la trajectoire pluriannuelle devant as-
surer le retour et le maintien de l’équilibre du 
budget. »

Des inquiétudes
Au regard de ce rapport, la FAPEO et 

l’UFAPEC, principales associations de pa-
rents d’élèves, ont exprimé leurs inquiétudes 
dans un communiqué de presse paru le 20 
janvier. Selon elles, il y a un risque majeur 
que la création de ces nouvelles places soit 
hypothéquées par d’éventuels recours légi-
times de pouvoirs organisateurs dont les pro-
jets d’extensions ou de rénovations n’auraient 
pas été retenus. La FAPEO et l’UFAPEC de-
mandent donc instamment au ministre Jean-
Marc Nollet et au gouvernement de ne pas 
« jouer avec le feu et d’assurer la création de ces 
places en rendant inattaquables, juridiquement, 
les mécanismes de financement et de sélection 
des écoles bénéficiaires ».

Par ailleurs, dans Le Soir du 15 janvier 
2014, l’ancien ministre président PS de la 
Région bruxelloise, Charles Picqué, fustige 
le fait que le plan mit en place serait insuffi-
sant et que la question du manque de places 
risque de se poser dès mars-avril. Pour lui, si 
les années 2016 et peut-être 2015 sont à l’abri 
d’une pénurie, cela pourrait ne pas être le 
cas pour l’année 2014. Il évoque alors diffé-
rentes communes (Saint-Gilles, Saint-Josse, 
Bruxelles, Evere, Forest et Anderlecht) où il 
apparaît que, déjà, à cette période des ins-
criptions, les écoles sont au-dessus de leur 
capacité d’accueil, pour l’année prochaine.

En outre, selon lui, si le coût des rénova-
tions et des modulaires est pris en charge par 
la Fédération Wallonie-Bruxelles, les pou-
voirs organisateurs devront tout de même 
prendre, eux-mêmes, en charge certains frais 
qu’ils pourraient avoir du mal à assumer : frais 
de pompiers, personnels supplémentaires, 
permis d’urbanisme, marchés publics.

Pour Charles Picqué, « il faut donc donner 
du ‘mou’ aux communes et aux pouvoirs orga-
nisateurs » et agir vite, de peur que l’échec ne 
retombe sur les responsables de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, alors qu’il s’agit, selon lui, 
de rester unis afin d’affronter une éventuelle 
crise institutionnelle en mai prochain.

À suivre…

1. Le Pacte scolaire fut signé par les trois grands partis 

en 1958, et était destiné à mettre un terme à la 

« guerre scolaire » ouverte entre le monde chrétien 

et le monde laïque au sujet de l´enseignement 

secondaire dans les années 1950.

2. www.ligue-enseignement.be

Si 3400 places sont encore disponibles et 
peuvent, en théorie, absorber les 2000 nouveaux 
élèves annuels, c’est leur répartition sur le territoire 
qui pose problème.
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Pisa 2012 : 
des améliorations, mais 
aussi des fossés qui se 
creusent

En Fédération Wallonie-
Bruxelles, 110 établissements 
ont été sélectionnés, dont 3 457 
élèves ont été évalués sur leur 
culture mathématique.

En maths, la Fédération se 
situe à 493, juste en-dessous de 
la moyenne des pays de l’OC-
DE (494), mais au-dessus de 
la moyenne de l’Union euro-
péenne (490). Ce sont Shanghai, 
Singapour et Hong-Kong qui se 
trouvent en tête du classement. 
La Communauté flamande, 
même si elle figure dans le top 
10, est en perte de vitesse par 
rapport aux exercices précé-
dents (529 en 2012, contre 533 
en 2003).

En lecture, la Fédération 
Wallonie-Bruxelles franchit 
pour la première fois le cap de 
la moyenne OCDE (496). Selon 
Dominique Lafontaine, direc-
trice du Service d’analyse des 
systèmes et des pratiques d’en-
seignement de l’ULg, en charge 

du traitement des résultats Pisa, 
« les différentes initiatives prises à 
la suite de Pisa 2000, la mobili-
sation des acteurs (enseignants, 
inspecteurs, chargés de mission, 
PO…) en faveur de la lecture 
semblent avoir porté leurs fruits. »1

En sciences, par contre, les 
résultats sont moins favorables.

Des « résultats prometteurs »
Principal constat de cette 

nouvelle enquête Pisa : en 
Fédération Wallonie-Bruxelles, 
les élèves ont progressé en 
maths. Entre 2003 et 2012, les 
élèves de 15 ans ont augmenté 
leur score moyen de 379 à 394 
dans le 1er degré, de 443 à 461 
en 3e secondaire, et de 546 à 552 
en 4e secondaire.

L’évolution de la proportion 
d’élèves faibles en maths entre 
2003 (23,2%) et 2012 (23,8%) 
est stable, tandis que les élèves 
moyens augmentent de 3,6% Par 
contre, les élèves forts baissent 

de 4%. Mais avec 12% d’élèves 
très performants, la Fédération 
Wallonie-Bruxelles se maintient 
à la hauteur de la moyenne 
OCDE.

Autre résultat de l’enquête : 
l’écart entre les jeunes issus de 
l’immigration et les jeunes d’ori-
gine belge se réduit. Entre 2003 
et 2012, le score des élèves im-
migrés a progressé de 13 points, 
tandis que celui des élèves natifs 
a baissé de 6 points, alors que le 
nombre de jeunes de 15 ans nés 
à l’étranger a augmenté de 2%.

Le score des garçons de 15 
ans en maths est stable, mais 
celui des filles a enregistré une 
baisse de 9 points. L’enquête 
Pisa révèle que le niveau d’an-
xiété à propos des maths est plus 
présent chez les filles que chez 
les garçons.

Même si « en sciences, il reste 
incontestablement du chemin à 
parcourir », la ministre de l’En-
seignement obligatoire, Marie-

L’enquête Pisa 2012 a livré ses résultats en décembre dernier. En maths, les élèves 

francophones affi  chent un score comparable à la moyenne de l’OCDE, et ils 

s’améliorent en lecture.

Valérie Silberberg, responsable du secteur Communication
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Martine Schyns, a souligné les 
progrès en maths et en lecture. 
Elle parle de « résultats promet-
teurs, inscrits dans la durée, et 
constituant un hommage et un 
encouragement pour les premiers 
artisans de cette progression, les 
enseignants et les acteurs du sys-
tème scolaire. »2

Un système toujours 
inégalitaire

Les résultats de Pisa montrent 
que la dualisation de notre sys-
tème éducatif demeure très 
forte. La Fédération Wallonie-
Bruxelles continue de se carac-
tériser par un écart important 
entre les 25% d’élèves les plus 
favorisés et les 25% d’élèves les 
plus défavorisés : 112 points, 
contre 110 en 2003, la moyenne 
de l’OCDE se situant à 90. Pour 
Dominique Lafontaine, « il y a 
un défi à relever; certains pays 
arrivent à mieux gérer l’inégalité 
due à l’origine sociale des élèves, 
comme les Pays-Bas. »3

E n f i n ,  e n  F é d é r a t i o n 
Wallonie-Bruxelles, l ’écart 
entre les 25% d’écoles « les plus 
performantes » en maths et les 
25% d’écoles « les moins per-
formantes » en maths est de 181 
points (209 en Flandre). Notre 
système éducatif engendre un 
véritable fossé entre écoles, qui 
continue à se creuser au fil du 
temps.

Il faut également souligner 
que l’écart entre la Fédération 
et la Communauté flamande 
reste impressionnant, même s’il 
s’est réduit en 2012. En maths, le 
score moyen flamand est de 36 
points supérieur, soit l’équiva-
lent de quasi une année scolaire.

Plusieurs explications ont déjà 
été soulevées pour expliquer cet 
écart : différences d’organisation 
des écoles, de formation des 
enseignants, d’autonomie des 
directions d’écoles; poids su-
périeur de l’enseignement libre 
en Flandre. Mais pour l’OCDE, 
c’est surtout dans les différences 
d’origine socioéconomique qu’il 
faut aller chercher l’explication.

La Communauté flamande 
a 8% d’élèves d’origine immi-
grée, contre 21% en Fédération 
Wal lon ie -Bruxe l le s .  Pour 
Dominique Lafontaine, « cela 

signifie que sur certaines zones 
comme Bruxelles, nous en avons 
beaucoup plus. Cela crée des phé-
nomènes communautaires de 
ghettoïsation, avec des très fortes 
concentrations de jeunes d’origine 
immigrée, qui sont aussi d’origine 
socioéconomique très défavori-
sée. (…) la Fédération Wallonie-
Bruxelles, avec la population qui 
vit sur son territoire, fait face à 
des défis plus importants que la 
Communauté flamande. »4

En effet, les enquêtes Pisa 
semblent omettre les questions 
du sens des savoirs et des condi-
tions dans lesquelles évolue 
l’éducation…

1. La Libre Belgique, 04/12/2013.

2. Le Soir, 04/12/2013.

3. La Libre Belgique, 04/12/2013.

4. Ibidem.

 - www.oecd.org/pisa

 - Le Soir, 04/12/2013, 07/12/2013, 

12/12/2013.

 - La Libre Belgique, 03/12/2013, 

04/12/2013; 06/01/2014.

SourcesSources
Les résultats de Pisa montrent 

que la dualisation de notre système 
éducatif demeure très forte.
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Dotations de fonctionnement
La mesure avait été décidée en septembre 

dernier, lors de la rédaction du budget 2014 : 
en 2014, les écoles libres, communales et 
provinciales recevront des subsides égaux 
à ceux de 2013; et les dotations des écoles 
ex-État seront progressivement diminuées 
(de 6 millions en 2014, de 12 en 2015, et de 
18 à partir de 2016). La mesure ne concerne 
que le secondaire de l’ex-État, le fondamental 
est épargné. Les écoles ayant un bas de laine 
aideront les autres. Un amendement définit 6 

situations où l’école pourra atténuer l’effort 
d’austérité. Pour rappel, les dotations versées 
aux écoles sont constituées d’une part auto-
matique de 75% et d’une part de 25% déli-
vrée à certaines conditions. Toutes les écoles 
ex-État verront leur part non conditionnée 
diminuer de 75 à 70,9%. La part conditionnée, 
elle, sera désormais attribuée si l’école ho-
nore un ou plusieurs des critères suivants :
 - elle emploie un nombre élevé de person-
nel (administratif et ouvrier) non nommé et 
qu’elle salarie donc elle-même;

 - elle doit faire face à des besoins énergétiques 
importants;

 - si la spécificité de certaines options « néces-
site des moyens de fonctionnement particuliè-
rement importants »;

 - si l’école « a des locaux et/ou des superficies 
surdimensionnés par rapport à la population 
scolaire »;

 - si l’école connaît « des difficultés budgétaires 
et/ou financières »;

 - si l’école connaît une « situation ponctuelle 
relevant de circonstances exceptionnelles ou 
de forces majeures » (par exemple, un afflux 
soudain d’élèves).

Le Soir, 31/12/2013

Kind&Gezin
Les crèches bruxelloises et des com-

munes à facilités inscrites auprès de 
Kind&Gezin devront répondre au nouveau 
décret de la Communauté flamande. Elles 
ont jusqu’au 1er avril 2015 pour se mettre 
en ordre. Aujourd’hui, 180 crèches bruxel-
loises sont agréées par Kind&Gezin, une 
centaine de ces crèches sont francophones 
ou bilingues. Dès le 1er avril, pour obtenir 
leur attestation, les dirigeants devront 
prouver qu’ils connaissent le néerlan-
dais grâce à un test du Selor. Pour obte-
nir des subsides, ils devront prouver une 
connaissance active, soit un niveau B2. Les 

structures d’accueil devront ainsi démon-
trer qu’elles ont un programme d’appren-
tissage des langues pour les enfants. Elles 
ne devront pas utiliser en permanence 
le néerlandais, mais elles auront l’obliga-
tion d’établir certains outils. Si elles sont à 
tarification sociale, tout le personnel devra 
parler néerlandais et maximum 55% des 
parents devront prouver qu’ils maîtrisent 
la langue. Enfin, une structure centrale 
pour les inscriptions sera mise en place. À 
Bruxelles, les crèches ont le choix : soit elles 
restent chez Kind&Gezin et se plient à ces 
nouvelles règles linguistiques, soit elles 
demandent leur agrément à l’ONE. Pour 
le moment, une vingtaine de crèches, soit 
environ 300 places, ont déjà franchi le pas 
de s’affilier à l’ONE. Pour les autres, elles 
peuvent toujours compter sur un recours 
en annulation introduit par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles et la Cocof contre le 
décret flamand.
Le Soir, 15/01/2014

Épreuve externe non certifi cative
En octobre 2013 étaient évalués, en 

lecture/production d’écrit, tous les élèves 
de 3e et 5e primaires, ainsi que ceux de 4e 
secondaire (générale, technique de transi-
tion, technique de qualification et profes-
sionnelle). En 3e primaire, la moyenne au 
test de lecture est de 63%. En 5e primaire, 
l’ensemble des élèves a obtenu une 
moyenne de 60% au test de lecture. En 4e 
secondaire, la moyenne des résultats en 
lecture est de 59% en 4e générale, 52% 
en 4e technique de transition, 47% pour 
l’ensemble des élèves de 4e technique de 
qualification, et 33% pour l’ensemble des 
élèves de 4e professionnelle.
La Libre Belgique, 16/01/2014

Titres et fonctions

L’Olivier s’est enfin accordé sur le décret 
précisant la nature des diplômes à détenir 
pour enseigner. Outre qu’elle va clarifier 
les titres et les fonctions, cette réforme va 
aussi simplifier les échelles barémiques. 
Le décret agira à partir de l’année scolaire 

2016-2017. La réforme ne coûtera que 3 
millions cette année-là. Ce n’est qu’à partir 
de 2017 qu’elle fera sentir ses pleins effets 
financiers, à savoir 11 millions.

Le décret harmonise donc l’intitulé 
des titres et des fonctions. Pour les cours, 
les réseaux devront se parler et assurer 
l’harmonisation des intitulés des cours gé-
néraux du secondaire, y compris pour les 
cours généraux du qualifiant. Ceci devra 
être fait pour l’année 2016-2017. Et un an 
plus tard, l’harmonisation devra s’étendre 
aux autres cours.

Pour être réputé détenir un titre requis 
ou suffisant pour enseigner, les personnes 
devront obtenir un CAP (certificat d’apti-
tude pédagogique), décerné par l’ensei-
gnement de promotion sociale. L’Olivier a 
toutefois dessiné un compromis : une per-
sonne qui détient un master scientifique, 
et qui veut enseigner, devra chercher son 
agrégation à l’université si le délai qui le 
sépare de l’obtention de son master scien-
tifique est inférieur à 5 ans. Si 5 années se 
sont écoulées depuis la fin de son master, 
il pourra choisir sa filière, la promotion 
sociale ou l’agrégation universitaire.
Le Soir, 17/01/2014

En bref...
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Pourquoi éduquer 
et former au 
développement 
durable ?

Jean-Michel Lex, coordinateur de projets en EDD à l’Institut Robert Schuman d’Eupen et initiateur du projet « Les Cahiers du DD »

Urgence
Depuis l’appel lancé par le 

Conseil de l’Europe en 1970 
d’engager une année de ré-
flexion et d’action sur le thème : 
« Quelle terre laisserons-nous 
à nos enfants ? », on assiste à la 
superposition des crises envi-
ronnementales, sociales et éco-
nomiques, dont l’accélération 
en 2008 est perceptible dans 
tous les domaines. Nous pro-
posons d’interroger l’Éducation 
au Développement Durable 
(EDD) et d’inverser la question. 
Quels enfants laisserons-nous à 
notre terre, autrement dit, com-
ment nos sociétés vont-elles s’y 

prendre pour aider et préparer 
les jeunes à effectuer la révolu-
tion copernicienne qui les attend, 
à savoir : vivre, dès 2050, à 9 mil-
liards, des ressources d’une seule 
planète en assurant un monde 
viable, vivable et soutenable 
dans le temps (les générations 
suivantes) et une société équi-
table, participative et égalitaire 
étendue à l’échelle de la planète 
(ensemble des peuples).

C’est à cet ensemble de ques-
tions que les Nations Unies se 
sont attelées à répondre depuis 
la conférence de Rio en 1992. 

L’enlisement progressif du 
processus depuis lors, et sur de 

nombreuses questions liées au 
défi qui vise à assurer un ave-
nir durable à l’homme, ne doit 
pas nous tromper. Il confirme 
l’urgence d’une mobilisation 
des structures éducatives dans 
tous les pays. L’assemblée gé-
nérale qui a suivi le sommet de 
Johannesburg en 2002 l’a bien 
compris en proclamant une : 
« Décennie de l’EDD » qui se clôt 
en… 2014.

Voilà pour l’urgence et le 
cadre général. La place nous 
manque pour expliciter davan-
tage l’étendue des questions, 
mais nous renvoyons le lecteur 
au premier volume des « Cahiers 

« L’ampleur, l’urgence, la diversité et la complexité des problématiques générées par 

le modèle de développement de nos sociétés contemporaines nous obligent, dans 

l’urgence, à nous pencher sur les questions de l’éducation et de la formation des 

générations futures qui devront aff ronter des réalités biophysiques, économiques et 

politiques inédites, dont nous commençons à peine à entrevoir l’ampleur. »

Appel à la mise en œuvre d’un printemps de l’éducation au Développement 

Durable, mars 2009

Entre urgence, défi  et opportunité
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du Développement Durable » ré-
alisés avec le soutien de la Région 
Wallonne (http ://les.cahiers-de-
veloppement-durable.be/vivre/
t1-p1-introduction/).1

Examinons en quoi le déve-
loppement durable (DD) est un 
véritable défi pour nos systèmes 
éducatifs, comment et pourquoi 
il représente aussi une formi-
dable opportunité. 

Défi 
« Le plus grand défi qui nous est 

lancé en ce siècle est de prendre 
une idée qui semble abstraite - le 
développement durable - et d’en 
faire une réalité pour l’ensemble 
de la population mondiale. »

Kofi Annan, Bangladesh, 2001
L’éducation/la formation en 

vue d’un développement du-
rable ne peut être qu’un projet 
d’éducation globale qui ambi-
tionne de faire émerger des gé-
nérations de citoyens :
 - éduqués et formés à une ap-
proche critique du fonctionne-
ment du monde;

 - capables de construire une lec-
ture politique des événements;

 - créatifs et imaginatifs, acteurs 
et actifs;

 - disposés à construire de nou-

veaux modèles de vie;
 - prêts à réévaluer leurs manières 
de penser et d’agir.
Au fond, la question à se po-

ser est « comment apprendre aux 
jeunes d’aujourd’hui à penser 
globalement et à appréhender 
la complexité de nos sociétés ? ». 
Penser et prendre en main…

Pas une mince affaire pour un 
enseignement qui reste large-
ment disciplinaire, peu préparé 
à des approches systémiques, 
interdisciplinaires, et dans lequel 
l’utilisation des pédagogies ac-
tives reste difficile à pratiquer.

Pourtant, comme le montre 
un récent travail de l’inspection, 
l’éducation relative à l’environ-
nement et au développement 
durable est une porte d’en-
trée très favorable à ce type de 
pédagogie.2

Et plus la vision de l’équipe 
enseignante sera large, globale 
et mobilisera plusieurs champs 
éducatifs (citoyenneté, santé, 
développement, environne-
ment…), plus le terrain sera 
favorable.

Les sujets qui touchent à 
l’avenir de la planète et de l’hu-
manité nécessitent toujours 
- dans une approche EDD - la 

participation de plusieurs disci-
plines…, voire toutes ! 

Nous ne prendrons qu’un seul 
exemple. Quelques élèves et pro-
fesseurs s’émeuvent de la qualité 
de la nourriture et des boissons 
distribuées à l’école, et les ques-
tions se mettent à fuser. Pourquoi 
tant de produits mauvais pour 
l’équilibre alimentaire (cours de 
sciences et de sport) ? Pourquoi 
pas des produits régionaux et 
qu’est-ce que le commerce 
équitable (cours de géographie, 
mathématiques, économie ou 
philosophiques) ? Pourquoi tous 
ces emballages jetables qu’on 
retrouve partout sur la planète 
et qui épuisent les ressources 
(cours de sciences, de géogra-
phie, langues…) ?

Pas un seul sujet de l’actuali-
té qui ne puisse déclencher une 
recherche dans de nombreuses 
disciplines. Pas un seul sujet qui 
ne se prête à être exploré en 
sciences, techniques, économie, 
et ne se laisse interroger dans 
ses dimensions éthiques, philo-
sophiques, voire politiques. Qui 
n’appelle, enfin, au développe-
ment des compétences sociales 
et à la qualité d’une expression 
et d’une communication.

Le défi de telles approches 
est de taille et pourtant, de nom-
breuses expériences sont menées 
et elles fonctionnent. Les établis-
sements où ces activités voient le 
jour rencontrent des difficultés 
d’organisation, mais imaginent 
de nombreuses pistes nouvelles 
qui mériteraient d’être rassem-
blées et diffusées.3

La mise en œuvre du DD à 
l’échelle de l’école rencontre 
un second défi d’importance, 
celui de développer, par leur 
participation active, les compé-
tences sociales des adolescents, 
les mobiliser autour de leur lieu 
d’apprentissage, de leur école 
avant qu’ils ne puissent trans-
férer ces acquis dans la société 
et le monde du travail. C’est le 
versant « éducation à la partici-
pation citoyenne », composante 
essentielle de notre mission d’en-
seignant, mais aussi composante 
centrale du développement 
durable.

Opportunité
Introduire le DD dans l’éduca-

tion et la formation présente une 
double opportunité. 
1. Le développement de la mo-

tivation et de la mobilisation 
des jeunes et des adultes dans 
leur école est un des résultats 
tangible dans l’établissement 
qui accepte de se remettre 
en question, de se laisser in-
terpeller par les principes du 
DD dans son vécu quotidien.
L’école est bel et bien le pre-
mier chantier. Comme tous 
les autres lieux d’éducation, 
d’ailleurs ! Les modèles d’or-
ganisation et de participation 
internes, la gestion des rap-
ports jeunes-adultes, l’achat 
des équipements et du maté-
riel scolaire, l’alimentation et 
l’accès aux boissons, la gestion 
des déchets, l’aménagement 
et l’entretien des locaux, les 
questions de santé et de sécu-
rité, la gestion des espaces ex-
térieurs…, tout peut s’ouvrir à 
l’investigation critique des en-
fants et des adolescents dans 
les activités disciplinaires ou in-
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éducation

terdisciplinaires ou dans le cadre de projets.
L’école se transforme pas à pas et en pro-
fondeur. D’un projet de DD à l’école, on 
passe alors à une école durablement en dé-
veloppement. De nombreuses dynamiques 
humaines, très riches, sont au cœur de ces 
processus.

2. La prise en compte des questions du 
siècle par l’école renforce sa pertinence 
et ce qui fait sens aux yeux des jeunes. 
Rencontrer les défis, en comprendre la 
complexité et s’engager dans l’inven-
tion de solutions inédites, se prépare 
- voire se réalise - à partir de toutes les 
disciplines, comme dans l’ensemble des 
filières de formation technique et pro-
fessionnelle. Ainsi, de nombreux projets 
techniques, scientifiques, d’ordre éthique 
ou artistique, laissent des traces dans 
l’école, la modifient petit à petit, créant 
une véritable adoption de la vision DD 
au cœur de son projet d’établissement.
Lors de ces activités, la classe produit de l’in-
formation utile à la sensibilisation d’autres 

classes, de toute l’école, voire du quartier 
ou de la ville. Elle mobilise et développe 
les compétences sociales personnelles et 
collectives, notamment de négociation, 
de sens critique et de communication, qui 
soutiennent l’envie d’apprendre et de com-
prendre, tout en passant aux actes, à des 
réalisations concrètes : une campagne d’af-
fichage, une action solidarité Nord-Sud, un 
défilé de mode « second hand », un outil de 
régulation électronique du chauffage, un 
repas alimentation durable, l’édition d’une 
brochure ou une exposition thématique…
Ainsi, mobiliser les élèves dans des produc-
tions culturelles signifiantes et concrètes 
leur permet d’entrer dans une dynamique 
de participation à la transformation de 
leur école et des modes d’y vivre, avant 
de s’engager dans les structures sociales et 
économiques où ils pourront réinventer un 
monde plus beau, plus juste et plus paci-
fique, bref plus durable comme adulte, pa-
rent, travailleur, citoyen et consommateur.

1. Les Cahiers du DD se composent d’un livre et d’un 

DVD que l’on peut se procurer auprès du service 

documentation de la DGARNE de la Région 

wallonne, ou par email à info@cahiers-dd.be, ou 

découvrir sur le site www.cahiers-dd.be

2. Ce travail est réalisé dans le cadre des Assises 

de l’éducation relative à l’environnement et au 

développement durable. À découvrir sur le site 

www.assises-ere.be/

3. L’équipe des « Cahiers du DD » cherchera, dans les 

mois et années qui viennent, à initier ce partage 

d’expériences et d’expertise. Vous pouvez la 

contacter par email à info@cahiers-dd.be ou par 

téléphone au 0493/19.40.25.

Les Leçons de l’Histoire et Nous

Elle est composée d’enseignants ou ex-ensei-

gnants conscients des nombreux problèmes 
qui se posent dans les classes en termes d’ex-
clusion, de harcèlement ou de racisme, par 
exemple.
La méthode que nous préconisons a été 
développée à l’Université de Harvard par 
Facing History and Ourselves1, une association 
internationale qui a mis au point un ensemble 
d’outils pédagogiques utilisés avec succès 
depuis 1976, d’abord aux États-Unis, puis 
dans plusieurs pays où le dialogue intercom-
munautaire est encore très difficile (Bosnie, 
Rwanda, Irlande, Afrique du Sud, etc.) Il nous a 
semblé important de diffuser cette méthode 
en l’adaptant aux situations propres à notre 
pays, car nous y avons trouvé un outil très 
constructif pour réduire les violences intra-sco-
laires et développer un esprit critique face aux 
discours communautaristes. L’originalité de la 
méthode réside dans l’utilisation de stratégies 
pédagogiques basées sur le principe de l’appel 

à l’intelligence affective de l’élève (sans pour 
autant négliger l’apprentissage de la matière). 
Comme elle est d’une grande souplesse, elle 
peut s’appliquer dans de nombreux cours, tels 
que les langues, l’histoire, les cours philoso-
phiques, tout en gardant les mêmes critères 
de progression et d’évaluation. Elle peut aussi 
donner lieu à un travail pluridisciplinaire au 
sein d’un même établissement.
Nous proposons des formations aux ensei-
gnants, éducateurs, etc. qui peuvent en-
suite utiliser ces outils dans leurs classes/
groupes/associations. Le soutien est assuré 
par un centre de documentation facilement 
accessible.
La méthode se développe en cinq modules :
1.  Identité (individu, groupes);
2. Appartenance (nous et eux);
3. Étude de cas : historiques, sociétaux, scolaires;
4. Jugement et Mémoire;
5. Actes citoyens au quotidien.

1. FHAO : www.facinghistory.org

LH&N est une organisation philosophiquement et politiquement neutre qui se donne pour 

mission d’aider les enseignants à développer les valeurs civiques, en abordant les situations 

confl ictuelles de façon critique et en étudiant les dangers de l’indiff érence dans les périodes de 

violences collectives. Séminaires de 2 jours organisés à la demande 
des établissements durant les périodes pré-
vues à cet effet. 
Pour les enseignants de la Ville de Bruxelles 
et/ou du CPEONS, des séminaires de 2 jours 
sont organisés dans le cadre de la formation 
continue de la Ville de Bruxelles. Des journées 
de suivi sont proposées pour ceux qui ont par-
ticipé aux séminaires;
Ou éventuellement pendant les vacances sco-
laires s’il y a suffisamment d’intéressés.
Depuis la création de « LH&N », plus d’une 
centaine d’enseignants ont suivi la formation.

Pour tout renseignement, tant sur la méthode 
que sur les formations, s’adresser à :
« LH&N »  asbl Square Coghen, 18 à 1180 
Bruxelles. Tél. : 02 345 61 29.
lesleconshitoire@gmail.com
www.llhn.org

Formation

www.llhn.org
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dossier LES DÉCRETS INSCRIPTION: CONSTRUIRE LA MIXITÉ DANS UN CONTEXTE DE LIBRE-CHOIX

Dossier réalisé par Juliette Bossé, secteur Communication

Depuis 2007, les médias se 
font l’écho des déboires des 
différents décrets Inscription. 
Déjà, lors du premier décret de 
la ministre Marie Arena, Benoit 
Galand1, auteur de l’ouvrage 
Le décret Inscription, beaucoup 
de bruit pour rien ?, constatait : 
« La question des inscriptions 
scolaires a fait grand bruit dans 
l’actualité des derniers mois de 
l’année 2007 (…), on a vu se 
développer des prises de po-
sitions assez contrastées et des 
inquiétudes diverses. » 

En ce début 2014, il semble 
que la « saga »2 autour des dé-
crets soit loin d’être terminée : 

Marie-Martine Schyns ne 
vient-elle pas d’évoquer de 
nouveaux réajustements du 
décret décidé par sa prédé-
cesseure, Marie-Dominique 
Simonet, via le renforcement 
des  partenar iats  pédago-
giques ? Et le président du MR, 
Charles Michel, ne proclame-t-
il pas, haut et fort, la nécessité 
d’abroger, purement et simple-
ment, le texte ?

Par ailleurs, ces quelques 
t i t r e s ,  p i o c h é s ,  d e r n i è -
r e m e n t ,  d a n s  l a  p r e s s e , 
donnent un aperçu des ten-
sions qui agitent le monde 
s c o l a i r e  e n  F é d é r a t i o n 
Wallonie-Bruxelles :
 - Le Soir, le 5 février 2013 : 
« 20.000 signatures contre le 
décret Inscription »;

 - La Libre, le 1er mars 2013 : 
«  D é c r e t  i n s c r i p t i o n  : 
‘Indignons-nous !’ »;

 - La Dernière Heure, le 28 mai 
2013 : « La fraude s’organise 
autour du décret inscription ! ».
Rappelons-le, le premier dé-

cret de la ministre Marie Arena 
avait pour but de favoriser la 
mixité sociale au sein des établis-
sements en Fédération Wallonie-
Bruxelles, cela en plaçant les fa-
milles sur un pied d’égalité au 
moment de l’inscription, objec-
tif qu’ont gardé les deux décrets 
suivants. Il s’agissait, dans un 
contexte de libre-choix, d’en-
railler la dualité, particulière-
ment prégnante en Fédération 
Wallonie-Bruxelles, entre écoles 
dites « ghettos » ou « poubelles » 
et écoles dites « élitistes » ou « for-
teresses »3; dualité qui, de fait, 
génère, à différents niveaux, de 

fortes inégalités entre les élèves.
Six ans après la première 

mouture, alors que le sujet reste 
brûlant, nous avons eu envie de 
revenir sur les différents proces-
sus ayant conduit à la mise en 
place du décret actuellement 
en vigueur, celui de la ministre 
Marie-Dominique Simonet, 
afin de comprendre de quelles 
manières les différents décrets 
Inscription ont tenté de conci-
lier les objectifs de mixité sociale 
et le libre-choix des parents, 
dans le contexte scolaire de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles.

1. Galand Benoit, Inscription scolaires 

et mixité sociale, beaucoup de bruit 

pour rien ?, Cgé, 2007.

2. Hullebroeck Patrick, Silberberg 

Valérie, Du décret « inscriptions » au 

décret mixité, Éduquer, 2008. 

3. Galand Benoit, op.cit.

Les décrets Inscription : 
construire la mixité 
dans un contexte de 
libre-choix

En 2007, Marie 

Arena, alors ministre 

de l’Enseignement 

obligatoire, met en place le 

premier décret Inscription. 

L’objectif ? Réguler les 

inscriptions en Fédération 

Wallonie-Bruxelles afi n 

de lutter contre les écoles 

ghettos. Dès son entrée en 

vigueur, le texte soulève 

une vague d’indignation, 

qui aboutira à un 

remaniement ministériel. 

Depuis, diff érents ministres 

se sont succédé, sans que 

la polémique ne cesse 

d’enfl er. 

Retour sur un dossier 

explosif…
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Avant d’évoquer les décrets 
eux-mêmes, essayons de com-
prendre à quelles exigences 
les politiques souhaitaient-ils 
répondre lorsqu’ils promul-
guèrent le premier décret. 

Des inégalités liées au milieu 
social 

Les inégalités liées au mi-
lieu social d’origine sont par-
ticulièrement importantes en 
Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Si, en 2011, la Fédération 
Wallonie-Bruxelles a consacré 
près de 7 milliards d’euros à 
son système éducatif, la situant 
parmi les pays qui investissent 
le plus dans l’éducation1, elle 
s’avère, pourtant, être l’un des 
systèmes les plus inégalitaires. 
Cela se caractérise au niveau 
des résultats scolaires : les en-
quêtes PISA font apparaître 
un écart important, en terme 
de réussite scolaire, entre les 
élèves les plus favorisés sociale-
ment et les moins favorisés. Par 

ailleurs, « le quartile inférieur de 
performance, aux tests PISA, est 
essentiellement composé d’en-
fants issus des classes sociales 
les plus défavorisées et/ou d’ori-
gine immigrée. »2 

Les inégalités liées au milieu 
social d’origine apparaissent 
aussi au niveau des parcours 
scolaires : les indicateurs de 
l’enseignement 2012 mettent en 
exergue une forte répartition dif-
férenciée des élèves en fonction 
de leur indice socioéconomique 
(ISE). Les enfants dont l’indice 
est le plus faible vont dans le 
maternel spécialisé, le primaire 
spécialisé et le secondaire spé-
cialisé ainsi que dans le secon-
daire ordinaire en alternance, le 
technique et artistique de quali-
fication, le professionnel et le 1er 
degré différencié. Le maternel 
ordinaire, le primaire ordinaire, 
le secondaire ordinaire et le 1er 
degré commun, le technique et 
artistique de transition, le géné-
ral, accueillent les enfants dont 

l’indice socioéconomique est le 
plus fort. Ces chiffres mettent en 
lumière un accès aux filières les 
plus dévalorisées socialement3, 
s’accentuant au fil du parcours 
scolaire, pour les enfants dont 
l’indice socioéconomique est le 
plus faible. 

Enfin, les enfants dont l’indice 
socioéconomique est le plus 
faible redoublent davantage. 
L’enquête de l’IWEPS en 2012 
met cela à jour, puisque l’on 
s’aperçoit que ce sont les enfants 
issus des communes les plus 
pauvres en Fédération Wallonie-
Bruxelles qui redoublent le plus. 
Ainsi, la Fédération Wallonie-
Bruxelles peine à compenser les 
inégalités de départ.

Écoles « ghettos » / écoles 
« élitistes »

À ce phénomène, s’ajoute 
une grande disparité de ni-
veaux scolaires entre les éta-
blissements, mise à jour par 
les différentes enquêtes PISA, 

Les décrets Inscription se posent comme réponse à certaines problématiques 

spécifi ques du contexte scolaire en Fédération Wallonie-Bruxelles : lien prégnant 

entre inégalités de parcours et de résultats, et l’origine sociale des élèves; disparité 

de population entre établissements, liée à un quasi-marché scolaire; « boom 

démographique »; inscriptions au cœur de mécanismes inégalitaires…

Le contexte des décrets : 
un système scolaire à 
deux vitesses
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avec des écoles dites « ghettos » 
ou « poubelles » et des écoles 
dites « élitistes ». Ainsi, tous les 
élèves qui ont de bons résultats 
sont concentrés ensemble, tout 
comme ceux qui ont de mauvais 
résultats. Selon la sociologue 
Marie Duru-Bellat4, l’établisse-
ment d’excellence reçoit « un 
public sélectionné, avec peu de 
retard, un panel d’options rares, 
des enseignant-e-s âgés et gra-
dés. On y valorise fortement l’ex-
cellence ». Dans l’établissement 
« ghetto populaire », « les élèves 
en difficultés dominent, avec 
beaucoup de retard. Les familles 
sont peu présentes, et la vie 
entre élèves n’est pas dépour-
vue d’agressivité. Les contenus 
et les standards scolaires n’ont 
guère de pertinence aux yeux 
des élèves, qui refusent parfois 
avec violence une scolarité vé-
cue comme une suite de rites et 
de jugements qui invalident. » 

Le « boom démographique » 
Troisième élément fort du 

contexte scolaire en Fédération 
Wallonie-Bruxelles, après les 

inégalités de résultats liées à 
l’origine sociale et la dichoto-
mie entre écoles « ghettos » et 
écoles « élitistes » : le « boom dé-
mographique » bruxellois et la 
mauvaise répartition des écoles.

Il y a, en effet, actuelle-
ment, un fort accroissement 
du nombre d’élèves, à mettre 
en corrélation avec une aug-
mentation globale du nombre 
de citoyens à Bruxelles. On es-
time que la capitale comptera 
170 000 citoyens supplémen-
taires dans la décennie à ve-
nir5. En 2020, dans la Région 
de Bruxelles-Capitale, une per-
sonne sur cinq aura moins de 
14 ans6. 

Dans ce contexte, il y a un 
déséquilibre important entre 
l’offre et la demande. En 2010, 
date de réalisation de l’enquête 
IBSA7, nombre de communes 
souffrent d’une incapacité à 
accueillir tous les enfants que 
compte leur territoire. En effet, 
au niveau de l’enseignement 
secondaire, sept communes 
ne disposent pas d’une place 
par enfant de cet âge domici-

lié dans la commune8 : Saint-
Josse-ten-Noode, Schaerbeek, 
Molenbeek-Saint-Jean, Forest, 
Evere, Berchem-Sainte-Agathe, 
Auderghem. En revanche, les 
communes du Sud et de l’Est 
de Bruxelles semblent encore 
épargnées. S’ajoute à cela un 
déséquilibre au niveau des pro-
fils d’école et des réseaux. 

Le décret Inscription inter-
vient donc dans un contexte de 
« boom démographique » où les 
places dans les écoles sont de 
plus en plus chères, et, selon 
l’économiste Estelle Cantillon, 
« cet engorgement explique en 
partie les tensions autour des 
inscriptions scolaires : on ne 
peut pas garantir une place à 
chaque élève dans l’école de 
son premier choix. »9

Les inscriptions au cœur des 
inégalités

Quel rôle jouaient les ins-
criptions dans la construction 
de la ségrégation des publics ? 
Benoît Galand, dans son texte 
Le Décret Inscription, beaucoup 
de bruit pour rien ?, rédigé lors 
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du premier décret, utilise une 
métaphore assez intéressante 
pour qualifier ce qu’étaient 
les inscriptions en Fédération 
Wallonie-Bruxelles à ce mo-
ment-là : « Pour de nombreux ob-
servateurs, l’école est devenue un 
gigantesque marché dans lequel 
parents et élèves vont faire leur 
shopping, comparent les pro-
duits et, lorsque le choix est fait, 
se rendent à la caisse pour faire 
la queue, avec le risque de se voir 
refuser ‘l’achat’ par la caissière 
en chef ! »10

Ainsi, selon l’auteur, les ins-
criptions étaient au cœur de 
mécanismes inégalitaires, qui 
se jouaient tant du côté des fa-
milles que du côté des direc-
tions d’écoles. Rappelons que 
nous sommes dans un contexte 
de libre-choix, qui résulte de la 
Constitution et du Pacte sco-
laire11, et qui donne aux parents 
la liberté de choisir l’école de 
leur enfant. Et c’est donc no-
tamment à travers le processus 
d’inscriptions, que se traduit le 
libre-choix. En effet, les inscrip-
tions étaient le moment où pa-
rents et directions se mobilisent 
respectivement pour « trouver, 
pour l’un, LE bon établisse-
ment pour leur enfant » et, pour 
l’autre, « trouver LE bon élève 
pour leur établissement ». 

Cependant, si le principe s’ap-
plique à tous les parents, les fa-
milles sont inégalement « posi-
tionnées » face aux inscriptions. 
D’une part, les familles usent de 
différents critères pour déter-
miner l’école de leur choix. Les 
critères ne sont pas les mêmes 
selon le milieu social de la fa-
mille. Les familles des milieux 

les plus modestes vont « privilé-
gier le critère de proximité, l’école 
du quartier, fréquentée par des 
connaissances, une école sé-
rieuse, voire sévère, mais pas trop 
ambitieuse ». De l’autre côté, « les 
parents ayant suivi une scolari-
té longue et/ou bénéficiant d’une 
bonne sécurité financière tendent 
habituellement à privilégier l’ac-
quisition d’un niveau scolaire 
permettant de poursuivre dans 
les filières les plus prestigieuses 
et les plus payantes. »12

Par ailleurs, les difficultés 
n’étaient pas les mêmes au mo-
ment de l’inscription. Face au 
processus d’inscription, les pa-
rents n’ont pas les mêmes clés 
en main : « Beaucoup de familles 
(…) ne perçoivent pas toujours 
bien les enjeux liés à l’offre sco-
laire de tel ou tel établissement ou 
de telle ou telle orientation (…) 
et se sentent complètement désar-
mées face aux écoles, et craignent 
les contacts avec celles-ci. »13 (...) 
quand « d’autres parents arrivent 
parfois à comprendre les subtili-
tés du système ».

C e r t a i n e s  d i r e c t i o n s 
jouaient, elles aussi, un rôle 
important dans la construction 
des inégalités en sélectionnant 
les élèves. En effet, nous sa-
vons que le système scolaire, en 
Fédération Wallonie-Bruxelles, 
est fait d’une telle façon que 
les directions doivent s’assu-
rer d’accueillir un minimum 
d’élèves pour garantir leur fi-
nancement, dans un contexte de 
concurrence, liée au libre-choix. 
Il s’agit alors de « capter les meil-
leurs élèves » qui, par leur milieu 
social, sont plus familiers avec 
cette culture scolaire14. Les 
jeunes issus de milieux moins 
favorisés s’avèreront moins ren-
tables, puisque leurs parcours 
scolaires seront sans doute plus 
longs, plus difficiles, ou deman-
dant de « procéder autrement ». 
Leur présence risque, en plus, 
d’affecter négativement l’image 
de l’école qui les accueille vis-à-
vis des autres parents. Ainsi, si, 
en principe, lors de l’inscription, 
seule la carte d’identité était exi-

gée, les directions mettaient en 
place des « filtres » à l’inscription 
afin de sélectionner les élèves et/
ou de décourager les parents : 
en demandant la copie du bul-
letin scolaire, les notes de cours, 
le journal de classe de l’élève ou 
en s’informant de la profession 
des parents, par exemple, etc. 
De ce fait, des mécanismes de 
ségrégation des publics entre 
établissements étaient à l’œuvre.

Face à un système scolaire 
qui mettait à mal l’idéologie 
méritocratique, les politiques 
ont fait le choix d’instaurer da-
vantage de mixité en modifiant 
le processus d’inscription.

1. Environ 6,5% de son PIB.  

2. Desagher Christophe, PISA 2009, 

ou le triomphe modeste ! ?, Les 

analyses de la FAPEO, 2010.
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Les inscriptions étaient au cœur 
de mécanismes inégalitaires, qui se 
jouaient tant du côté des familles que 
du côté des directions d’écoles.
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Tout d’abord, que dit-on, 
lorsque l’on parle d’inégalités 
de départ ? La question est large. 
Pour la sociologue Marie Duru-
Bellat, « tout comme les inégalités 
de conditions de vie provoquent 
des inégalités en matière de san-
té, il semble bien que certaines 
facettes de cette socialisation dif-
férenciée entraîne à la fois une 
inégale préparation des enfants 
à ce qu’exige l’école, et peut-être 
aussi des inégalités de développe-
ment cognitif ou de compétences 
plus générales (…) d’autre part, 
l’environnement a une incidence 
sur de multiples aspects de la vie 
quotidienne : via l’espace et les 
ressources matérielles et cultu-
relles disponibles. »1

Et quel rôle joue la mixité ? 
Pour Marie Duru-Bellat, la sé-
paration des publics est inef-
ficace. Si elle est efficace pour 
les très bons, elle ne le serait 
pas moins s’il y avait un public 
hétérogène. La non-mixité est 
inopérante pour les élèves qui 
ont, par leur origine sociale, des 
difficultés d’apprentissage. En 
ce sens, un rapport de l’OCDE, 

datant de 2001, relevait que : 
« Les performances des élèves de 
15 ans sont plus élevées dans les 
établissements fréquentés par des 
élèves de classes moyennes ou 
aisées; cet effet de la composition 
sociale du public étant plus fort 
que l’influence spécifique de l’ori-
gine sociale individuelle.2 » Pour la 
Belgique, « l’écart de performance 
entre deux élèves dont le milieu 
socioéconomique est similaire 
qui fréquentent un établissement 
dont le milieu socioéconomique 
collectif de l’effectif d’élèves est 
moyen pour le premier, et privilé-
gié (correspondant aux 16 % su-
périeurs du pays) pour le second, 
représente plus de 50 points en 
moyenne, soit l’équivalent de plus 
d’une année d’études. »3 

Pour expliquer les effets néga-
tifs, d’un point de vue scolaire et 
psychologique, d’une ségréga-
tion sociale aux niveaux des éta-
blissements, nous nous sommes 
appuyés sur différents articles de 
la sociologue de l’école Marie 
Duru-Bellat4, qui a fourni une 
importante documentation sur 
le sujet.

L’expérience des enseignant-
e-s

Les équipe éducatives des 
écoles accueillant un public dé-
favorisé sont souvent composées 
d’une proportion plus élevée 
d’enseignant-e-s moins expéri-
menté-e-s. En effet, le système 
scolaire est ainsi constitué : les 
jeunes enseignant-e-s font leurs 
premières armes dans des éta-
blissements « dont personne 
ne veut ». En plus du manque 
d’expérience, qui pourtant sem-
blerait nécessaire, ces établisse-
ments sont confrontés à une plus 
grande rotation des personnels, 
ce qui empêche de construire 
une cohésion solide, et des par-
tenariats durables au niveau de 
l’équipe pédagogique.

Les interactions entre élèves
Si le contexte au sein de l’éta-

blissement est subi, il est aussi 
« créé » par le regroupement 
d’élèves d’un même milieu, 
puisque ce sont les interactions 
avec les enseignant-e-s qui vont 
contribuer à composer un envi-
ronnement de qualité inégale. 

Les politiques ont fait le pari de la mixité dans les écoles pour réduire les inégalités 

entre élèves. Quelles vertus sont associées à la mixité sociale et à l’inverse, quelles 

sont les conséquences de la ségrégation des élèves entre écoles ?

Le pari de la mixité 
sociale contre les 
inégalités
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« Les interactions quotidiennes 
entre élèves sont inégalement sti-
mulantes selon les différentiels de 
ressources qui existent entre eux. » 
« Le contact avec des élèves plus 
en phase avec les normes sco-
laires (et d’autant plus qu’ils sont 
majoritaires) empêcherait que se 
développent des normes ‘anti sco-
laires’ parmi les élèves culturelle-
ment les plus éloignés de l’école. »5

Par ailleurs, les groupes, en 
fonction du niveau, « consti-
tuent des contextes sociaux au 
sein desquels les élèves évaluent 
leurs propres performances, in-
tériorisent les normes scolaires et 
apprennent à nourrir telle ou telle 
ambition concernant leurs perfor-
mances à venir. »

Enfin, la composition des pu-
blics d’élèves est plus ou moins 
associée à l’exposition à la 
violence.

Le processus pédagogique
Dans les classes composées 

d’élèves moins favorisés, il est 
moins facile pour les ensei-
gnant-e-s de couvrir, pendant 
l’année, l’ensemble des pré-
rogatives au niveau des pro-
grammes scolaires. Le temps 
passé à gérer les problèmes 

disciplinaires fait que « l’expo-
sition aux apprentissages et aux 
contenus académiques est moins 
intense ». Par ailleurs, « selon le 
groupe, les maitres modulent la 
quantité, le rythme, ou encore 
la qualité des activités d’instruc-
tion. » « Le curriculum réel, ce 
qui va effectivement être offert 
aux élèves, se spécifie donc à 
leur contact. »6 Par exemple, « à 
l’école maternelle, en Belgique, on 
va s’attacher principalement à la 
préparation de l’école primaire 
dans les classes fréquentées ma-
joritairement par des élèves de mi-
lieu modeste, alors que, dans les 
classes fréquentées par des élèves 
de milieu aisé, on y adjoindra des 
activités visant le développement 
de la personnalité. »7 

L’eff et pygmalion 
Dans les classes, « des attentes 

différenciées se manifestent au 
niveau de l’orientation; les ensei-
gnant-e-s ont tendance à soute-
nir plus facilement des demandes 
ambitieuses de jeunes favorisés 
alors qu’il y a davantage de pru-
dence pour les jeunes de milieu 
modeste. » Par ailleurs, les ensei-
gnant-e-s ou les parents stigma-
tisent l’élève en fonction de son 

milieu. On parle « d’effet pygma-
lion » : « Une attente positive sti-
mule, alors que l’anticipation de 
l’échec peut avoir pour effet de le 
provoquer. »

On sait aujourd’hui, que les 
élèves s’évaluent eux-mêmes 
plus positivement dans les éta-
blissements plus favorisés. Selon 
Marie Duru-Bellat, « la ségréga-
tion sociale entre établissements, 
souvent renforcée par la constitu-
tion de classes de niveaux, si elle 
affecte de manière modérée les 
apprentissages et les élèves, mar-
querait davantage leur expérience 
scolaire et, par-là, la construction 
de leur personnalité, via à la fois 
les réactions à visée adaptative 
des enseignant-e-s et la dyna-
mique qui s’instaure avec eux et 
entre les élèves eux-mêmes. » 

Les ressources fi nancières et 
matérielles 

Enfin, pour la sociologue, 
« l’origine sociale des enfants qui 
fréquentent l’établissement peut 
influencer les ressources finan-
cières et humaines dont il dispose 
pour remplir ces missions. » Par 
exemple, la moindre capacité 
financière de certaines familles 
peut compliquer l’achat de 

l’équipement scolaire de leurs 
enfants, ou la mise en place 
d’activités périscolaires, de 
voyages scolaires, etc.

Ainsi, « le milieu géographique 
où l’on vit, l’école à laquelle il 
permet d’accéder, les camarades 
qu’il amène à fréquenter, et les 
stratégies à déployer quand la 
localisation géographique n’est 
pas à cet égard optimale, sont 
sans doute des facettes aussi im-
portantes des inégalités sociales 
et de leur reproduction que ‘l’hé-
ritage culturel.’ »8 Les différents 
facteurs, en conjuguant leurs 
effets, aboutissent au résultat 
suivant : les effets de contextes 
scolaires reproduisent, voire 
renforcent, les inégalités so-
ciales puisque ce sont les élèves 
les plus favorisés qui bénéficient 
des contextes les plus perfor-
mants et, qui plus est, « contri-
buent à les rendre plus efficaces, 
du fait même de leur agrégation 
et des réactions à visée adaptative 
des enseignants ». Le school mix, 
c’est-à-dire la composition du 
public d’élèves, est donc consi-
déré comme une véritable res-
source (ou alors un handicap) 
pour l’enseignement.9
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En 2005, la ministre de l’En-
seignement obligatoire, Marie 
Arena, signe le Contrat pour 
l’École qui comporte plusieurs 
objectifs. Dix priorités sont 
énoncées, dont la « lutte contre 
les écoles ghettos ». Le décret 
entre en vigueur en septembre 
2007 et concerne les nouvelles 
inscriptions en 1re année du 1er 
degré commun de l’enseigne-
ment secondaire ordinaire. 

Le fonctionnement

Une période d’inscription commune 
Le gouvernement définit la 

date à partir de laquelle les de-
mandes d’inscription peuvent 
être introduites. Les écoles se 
doivent d’inscrire les élèves 
dans l’ordre des demandes, 
sur le mode « premier arrivé, 
premier servi ». Il est donc im-

possible, pour les directions 
d’établissement, d’exiger des 
documents supplémentaires, 
tels que le bulletin de l’an-
née précédente, le journal 
de classe, etc. Les écoles ne 
peuvent refuser un élève que 
si elles prouvent qu’elles sont 
complètes. 

Un adossement temporaire entre écoles 
primaires et secondaires

L’avant-projet de décret 
prévoyait que les élèves ins-
crits en primaire ne soient pas 
inscrits d’office, ni prioritaires 
dans l’école secondaire cor-
respondante, pourtant, « pour 
les années scolaires 2008-2009 
et 2009-2010, un établissement 
d’enseignement secondaire peut 
conclure une seule convention 
avec un et un seul établissement 
d’enseignement primaire ».

Pas de changement d’école pendant les 
diff érents cycles

L’élève ne peut pas changer 
d’école pendant un cycle, ni 
en primaire, ni au premier cy-
cle du secondaire, sauf déroga-
tion. Ainsi, des études commen-
cées dans une école secondaire 
doivent, au minimum, se pour-
suivre jusqu’en fin de deuxième, 
afin d’éviter que les écoles élitistes 
n’éloignent, en cours de scolarité, 
les élèves moins performants. 

Des prioritaires
Les frères et sœurs, les enfants 

du personnel, les élèves en im-
mersion linguistique en primaire, 
les élèves dans un internat com-
mun entre une école primaire 
et secondaire, sont prioritaires. 
Le chef d’établissement propose 
d’abord à ces élèves les places 
disponibles. 

Lutter contre l’exclusion
Afin d’éviter les exclusions 

d’élèves pendant l’année, de 
nouvelles règles apparaissent : 
« L’élève qui fait l’objet d’une ex-
clusion définitive, quel que soit le 
moment de l’année scolaire où la 
décision est prise, n’est pas considé-
ré comme régulièrement inscrit à la 

Trois décrets : celui de Marie Arena en 2007, celui de Christian Dupont en 2008 et 

celui de Marie-Dominique Simonet en 2010. Trois tentatives d’instaurer davantage 

de mixité dans les écoles. Trois dispositifs, avec leurs forces, et leurs faiblesses…

Les décrets

La mixité, d’accord ! Mais quels leviers ont été mobilisés par les 
politiques pour atteindre leur objectif ? Et surtout, quelles ont 
été les critiques auxquelles ont été confrontés chacun des textes, 
pour que l’on assiste à une telle valse des ministres ?

Le décret de Marie Arena (2007)
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date du 15 janvier dans l’établisse-
ment qui l’a exclu, mais bien dans 
celui qui, le cas échéant, l’accueille 
après cette exclusion. »

Les critiques

Les fi les d’attente
L’effet le plus décrié de ce dé-

cret fut les files d’attente qu’il a 
engendrées, « pain béni » pour les 
médias. Voici les différents titres 
que l’on trouvait à l’époque dans 
la presse : « Des files depuis mer-
credi ! », « Les parents campent ! ». 
Le décret prendra d’ailleurs, 
communément, le nom de dé-
cret « files ». Les médias se font 
l’écho de parents n’hésitant pas 
à payer des étudiant-e-s pour 
faire la file à leur place, ce qui 
scandalise puisque le décret, jus-
tement, est censé mettre toutes 
les familles sur un pied d’égalité. 
Le rôle des médias par rapport 
à ce phénomène des files a été 
vivement critiqué.

Pour beaucoup, le phéno-
mène a pris cette ampleur, 
puisqu’il concernait surtout cer-
tains parents aisés souhaitant ins-
crire leurs enfants dans des écoles 
très courues. L’association Infor 
Jeunes évoque même le fait que 
certaines associations de parents 
d’élèves auraient appelé d’autres 
parents à « grossir ces files »1. 

Quelques établissements responsables
Autre critique : si tout le 

monde s’accorde sur le fait que 
le décret a mis en lumière les 
processus de sélection effectués 
par certaines écoles, certains ne 
comprennent pas qu’un décret 
soit imposé à tous, pour quelques 
écoles seulement ayant recours 
à des pratiques discriminatoires.

Une lourdeur administrative
De part et d’autre s’élèvent 

aussi des voix qui dénoncent un 
alourdissement des charges ad-
ministratives pour les écoles. La 
Ligue de l’Enseignement et de 
l’Éducation permanente avait 
pointé, dès le début, que si les 
intentions étaient louables, les 
lourdeurs administratives qui ré-

sulteraient du système ne seraient 
pas compensées par les bénéfices 
en matière d’égalité2. 

Atteinte à la liberté de choix des parents
Par ailleurs, les opposants au 

décret invoquent « l’entrave à 
la liberté de choix », argument 
que le Conseil d’État a réfuté en 
estimant le texte de la ministre, 
conforme avec cette liberté. Les 
plus fortes critiques ont émané 
du réseau libre, qui « s’estimait 
particulièrement visé par le dé-
cret »3. Pourtant, les promoteurs 
des décrets successifs, et ceux 
qui défendent le principe d’une 
régulation des inscriptions ne 
cessent de répéter que leur pro-
jet respecte ce principe.4

Atteinte à l’autonomie des établissements
L’un des objectifs du décret 

était de supprimer la sélection 
pratiquée par certaines écoles, en 
adoptant un principe d’inscrip-
tions chronologiques, procédé 
qui, de fait, supprime la rencontre 
entre la famille et la direction au 
moment de l’inscription. Pour 
beaucoup de directeurs et di-
rectrices, cette entrevue restait 
un moment fort qui permettait 
de déterminer si le projet péda-
gogique de l’établissement et le 
profil de l’élève étaient en adé-
quation. Ainsi, certains directeurs 
se révoltent contre la suppression 
de cet entretien.

Les doubles ou triples ins-
criptions posent aussi toujours 
problème, tout comme la stig-
matisation des écoles sans files, 
puisqu’avec ce décret, la dualité 
des écoles éclate au grand jour5. 

En février 2008, Marie Arena 
présente une évaluation du 
décret Inscription devant la 
Commission de l’Éducation du 
parlement de la Communauté 
française. La nouvelle mouture 
du décret Inscription devait être 
examinée fin mars, mais elle ne le 
sera pas puisque, entre-temps, un 
remaniement ministériel est inter-
venu : Christian Dupont remplace 
Marie Arena, comme ministre de 
l’Enseignement obligatoire.

En mars 2008, Christian 
Dupont (PS) prend ses fonctions 
au ministère de l’Enseignement 
obligatoire. Le 18 juillet 2008, le 
nouveau décret est voté. Le texte 
sera, couramment, appelé « dé-
cret Mixité sociale »; en référence 
à l’objectif annoncé dans son inti-
tulé : « favoriser la mixité sociale au 
sein des établissements scolaires ». 
Il prendra aussi l’appellation de 
« décret Loto » en lien avec le fait 
qu’il fait du tirage au sort, un élé-
ment du processus d’inscription. 

Les grandes nouveautés, com-
parées au décret Arena, sont 
l’introduction, d’une part, de 
critères, choisis par les directions 
en vue d’effectuer un tirage au 
sort qui permettra de classer les 
demandes d’inscription si elles 
sont excédentaires, ainsi que, 
d’autre part, l’apparition de quo-
tas d’élèves issus de la commune 
de l’établissement et d’écoles 
défavorisées, résultant d’une 
volonté plus affirmée encore de 
construire de la mixité sociale.

Le fonctionnement

Des élèves prioritaires
Les deux premières semaines 

de novembre, l’inscription ne 
concerne que les élèves béné-
ficiant d’une priorité à l’inscrip-
tion, ceux ayant un frère ou une 
sœur dans l’école secondaire 
choisie, ceux dont un parent 
travaille dans l’école, ceux pré-

sentant des besoins spécifiques 
(handicap, etc.), ceux fréquen-
tant l’internat de l’école choisie, 
ceux fréquentant un centre ou 
un home d’accueil, ceux pour-
suivant l’enseignement en im-
mersion et ceux provenant d’une 
école adossée.

Si un élève prioritaire ne s’ins-
crit pas durant les quinze pre-
miers jours de novembre, il perd 
tous ses droits à un traitement 
particulier et devient un élève 
comme un autre.

Des quotas
Par ailleurs, les écoles de-

vront également tenir compte 
de différents critères censés fa-
voriser la mixité sociale, c’est-à-
dire 15% au minimum d’élèves 
issus de milieux défavorisés 
et 5% issus de la commune de 
l’établissement.

Tirage au sort des élèves dans les 
établissements complets

Les deux dernières semaines 
de novembre, tous les élèves 
peuvent s’inscrire dans l’établis-
sement de leur choix. Comme 
pour le décret précédent, il 
y a interdiction de recourir à 
quelque procédure que ce soit 
qui pourrait entraver l’égalité 
des élèves (demande de bulle-
tins scolaires, etc.).

Pendant les deux premières 
semaines de décembre, les 
écoles qui auront inscrit un 

Le décret Mixité sociale de 

Christian Dupont (2008)
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nombre d’élèves supérieur à 
leur capacité d’accueil devront 
départager les inscrits. Elles le 
feront d’abord en classant les 
élèves par rapport aux propor-
tions géographiques et de mixi-
té, prévues dans le décret, et, 
ensuite, selon trois critères à 
choisir, dès le mois d’octobre, 
et à communiquer au ministère 
et aux parents. Les directions 
peuvent choisir entre le tri par 
ordre alphabétique (sur base 
des deux premières lettres du 
nom patronymique), par ordre 
des dates, par brassage des âges 
(tirage au sort d’un nombre égal 
d’élèves né en janvier, février, 
mars, etc.). 

L’adossement
Comme pour le décret de 

la ministre Arena, une seule 
convention d’adossement est 
possible sauf si cas spécifique.

Les critiques
Le tirage au sort

Les parents fustigent le ca-
ractère aléatoire du tirage au 
sort prévu dans le décret et 
regrettent même les files du 
décret Arena où ils restaient, 
malgré tout, « maîtres de leurs 
destin » : « Les parents ont craint 
d’être dépossédés de leur pouvoir 
parental de choix pédagogique. »6 
Selon Bernard Delvaux, « le dé-
cret nouveau est donc en quelque 
sorte victime de son efficacité sup-
posée : il est perçu comme égali-
sant davantage les chances de 
chacun dans la compétition pour 
les écoles sélectives et dès lors 
comme susceptible d’introduire 
davantage de mixité. Cela justi-
fie les réactions plus dures à son 
égard. »7 

Inscriptions multiples et 
décentralisation

Les inscriptions « multiples » 
sont considérées comme l’un 
des effets pervers du décret 
Mixité et sont étroitement liées 
au tirage au sort. Par peur de ne 
pas être tirés au sort, les parents 
multiplient les inscriptions dans 
différents établissements. On 

parle alors d’une « bulle » des 
inscriptions, terme qui carac-
térise le fait que nombre d’en-
fants sont inscrits dans une ou 
plusieurs écoles mais encore 
sur liste d’attente dans d’autres, 
en espérant, tout de même, d’ici 
la rentrée, être acceptés dans 
l’école de leur préférence. En 
bloquant ainsi leur place, ces 
élèves dérèglent le système en-
tier. De plus, tout comme sous 
le décret Arena, il n’y pas de 
centralisation informatique des 
inscriptions qui permet d’empê-
cher les inscriptions multiples. 

La Ville de Bruxelles et la fin du système 
d’adossement

Alors que l’adossement reste 
d’actualité pour deux ans en-
core, l’échevine de l’Instruction 
publique de la Ville de Bruxelles, 
Faouzia Hariche, décide de 
mettre directement fin au sys-
tème, suscitant la colère des 
parents. Selon elle, autoriser 
l’adossement dans seulement 7 
écoles de l’enseignement fonda-
mental de la Ville aurait favorisé 
500 élèves (sur 1 230), ce qui est 
contraire au principe d’égalité.8

L’argument du libre-choix
Les associations de parents, 

à nouveau, se mobilisent vigou-
reusement contre le décret et re-
prennent l’argument d’un décret 
qui irait contre le libre-choix des 
parents. Face à cela, les associa-
tions progressistes montent au 
créneau. Néanmoins, Christian 
Dupont finit par abdiquer et an-
nonce qu’il « déchire » le décret. 
Un nouveau décret est voté le 24 
mars 2009 afin de remédier aux 
difficultés rencontrées. Ce dé-
cret est temporaire. Il suspend le 
décret Mixité pour l’année 2010-
2011 et reporte les inscriptions 
au 15 février 2010. Pour l’année 
2009, il apporte deux remèdes :
 - les écoles peuvent ouvrir des 
places supplémentaires, dans 
la mesure du possible;

 - la Cellule inter-réseaux des ins-
criptions (CIRI) gèrera au cas 
par cas les élèves sans école.

Suite aux élections communautaires de 2009, Marie-Dominique 
Simonet devient ministre de l’Enseignement obligatoire. La ministre 
prend alors le temps d’une large consultation. Durant un mois, un 
échange est mené entre acteurs et partenaires de l’école, clos le 16 
octobre 2009 par une journée de débat au Parlement. Le décret sera 
voté en février 2010.

Le décret s’inscrit dans les objectifs des deux premiers textes de 
Marie Arena et Christian Dupont, tout en refondant la procédure 
d’application. Plusieurs éléments entrent en jeu : une centralisation 
des données, des élèves prioritaires, des critères, un formulaire unique 
d’inscription, une procédure en plusieurs temps, une instance en 
charge de départager les demandes (la CIRI).

Le fonctionnement

Pour résumer, chaque élève reçoit un formulaire unique d’inscrip-
tion (FUI) qu’il dépose dans l’école secondaire de son premier choix. 
Si l’établissement reçoit des demandes inférieures à l’offre, l’élève est 
inscrit. Par contre, si l’établissement reçoit plus de 80% de demandes 
par rapport au nombre d’élèves qu’il peut accueillir, il transmet les for-
mulaires à la CIRI qui se chargera de départager les élèves en fonction 
de critères et d’élèves prioritaires. La procédure, assez complexe, se 
trouve dans son intégralité, dans l’étude sur le site la Ligue de l’Ensei-
gnement et de l’Éducation permanente (www.ligue-enseignement.
be) avec un schéma explicatif. 

Les critiques

Le critère de distance
Pour la FAPEO, « les effets paradoxaux du calcul de l’indice composite 

ne jouent pas en faveur de l’égalité. »9 L’indice composite est calculé sur 
base de critères qui permettent de déterminer les élèves qui peuvent 
intégrer un établissement lorsqu’il est complet à 80%. La FAPEO note 
que le coefficient accordé aux critères de distance géographique 
entre le domicile et l’école primaire est plus important que le coeffi-
cient du choix de l’école. En effet, la multiplication qui sert au calcul 
de l’indice composite est de 1.5 pour l’école secondaire choisie et de 
2 pour les critères de distance entre le domicile et l’école primaire. 
Ainsi, le critère de distance prend le pas sur le critère pédagogique. 

Aujourd’hui, cette question fait débat, surtout à Bruxelles où les 
distances entre établissements sont très faibles. Pour la FAPEO, le 
critère de distance « domicile et école primaire », dans un contexte 
de pénurie, est injuste puisqu’il peut y avoir une double sanction : ne 
pas accéder à l’école primaire de son choix, et, à cause de cela, à 
l’école secondaire de son choix. Par ailleurs, la FAPEO et d’autres se 
posent la question suivante : le décret ne renforce-t-il pas les ghettos 
puisqu’il donne la priorité aux familles les plus proches de l’école, 
familles favorisées dans les quartiers favorisés et familles défavorisées 
dans les zones défavorisées ? Autre questionnement, le coefficient de 
distance se mesure au sein de chaque réseau. Le coefficient est donc 
meilleur pour des écoles dont le réseau est composé de peu d’éta-
blissements (établissements de la FELSI10 ou de la Communauté fran-
çaise, par exemple), alors qu’elles peuvent être plus éloignées géogra-

Le Décret Inscription de Marie-

Dominique Simonet (2010)
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phiquement que certaines écoles 
d’autres réseaux plus proches du 
domicile de l’élève.

Le calcul de la distance
Trois critères géographiques 

apparaissent dans le décret : la 
distance entre école primaire 
fréquentée et école secondaire 
visée, le degré de proximité entre 
le domicile et l’école secondaire 
visée par l’élève, le degré de 
proximité entre le domicile et 
l’école primaire fréquentée par 
l’élève. Les distances sont calcu-
lées à « vol d’oiseau » via l’outil 
Google Maps. Cette caractéris-
tique est remise en question par 
divers acteurs, surtout dans le 
cas de la situation bruxelloise. 

Pour la FAPEO, le choix d’ins-
crire un enfant dans une école 
primaire est lié à d’autres aspects 
que la distance à vol d’oiseau : 
« Est-ce qu’il y a de la place dans 
une école ? Est-elle accessible en 
transport en commun, ou piste 
cyclable ? Est-elle sur le chemin 
du travail, est-elle à proximité 
d’un arrêt de tram, train ou mé-
tro qui me permet de me rendre 
à mon travail ? » Par ailleurs, tou-
jours pour la FAPEO, tous ceux 
qui sortent de ces critères de 
proximité, soit parce qu’ils n’ont 
pas eu de place, soit parce qu’ils 
ont opté pour d’autres critères, 
sont sanctionnés. 

Certaines stratégies de contournement 
persistent

Par ailleurs, l’association Infor 
Jeunes a montré, via différents 
processus (caméra cachée, véri-
fication des sites Internet, etc.), 
diverses stratégies de certaines 
directions qui passent outre le 
décret, afin de décourager cer-
tains parents : 
 - elles demandent des documents 
interdits, tels que le bulletin sco-
laire de l’enfant, une lettre de 
motivation, la fiche de salaire 
ou une composition de mé-
nage, par exemple. À noter que 
ces documents ne sont pas de-
mandés à tous les parents, mais 
plutôt aux parents que les écoles 
souhaiteraient dissuader;

 - elles informent de frais scolaires 
importants : frais de messe, frais 
de chauffage, le prix de voyages 
scolaires obligatoires, etc.;

 - elles passent outre les périodes 
d’inscription : certaines direc-
tions annonceraient aux pa-
rents, qui ne connaitraient pas 
toutes les dates officielles d’ins-
cription, qu’il est trop tôt ou trop 
tard pour déposer leur formu-
laire unique d’inscription. 
Ces stratégies s’effectuent lors 

des journées « portes ouvertes » 
ou lors du dépôt du formulaire. 
On trouve aussi des informations 
erronées concernant ces dates 
d’inscription ou des demandes 
improbables sur les sites internet. 

Un décret complexe
La minis tre,  lorsqu’el le 

présentait son texte en mars 
2009, en commission de l’Édu-
cation du parlement de la 
Communauté française, expli-
quait : « Si complexité il y a, elle 
concerne plutôt le travail des in-
formaticiens. Par contre, il (le dé-
cret) s’avère d’une réelle simplici-
té d’utilisation pour les parents et 
pour les directions. » Pourtant, au-
jourd’hui, pratiquement tout le 
monde s’accorde pour dire que 
le décret actuel est particulière-
ment complexe. Comprendre 
son fonctionnement n’est pas 
aisé, tant du point de vue des 
directions que du point de vue 
des parents, ce qui pose pro-
blème par rapport aux objectifs 
initiaux. En effet, les ministres 
en charge des différents décrets 
partaient du constat que les fa-
milles n’étaient pas « égales » 
face aux inscriptions, n’ayant 
pas la même compréhension 
des enjeux. 

Aujourd’hui, et à nouveau, 
certains parents cernent mieux 
les mécanismes et peuvent donc 
se positionner de façons à les dé-
tourner : en se domiciliant plus 
près de l’école, afin d’augmenter 
l’indice géographique; en met-
tant en scène de fausses sépa-
rations et de fausses familles re-
composées, afin de bénéficier de 
la priorité fratrie, par exemple. 
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Une information insuffisante
Il apparaît que certains parents ne re-

çoivent pas une information suffisante. Par 
exemple, certains ne savent pas que leur en-
fant est prioritaire car issu d’une école ISEF. 
Cela pour plusieurs raisons : 
 - l’école primaire ne souhaite pas être caté-
gorisée ainsi, redoutant la stigmatisation;

 - la direction ne cautionne pas le décret;
 - l’école n’a pas le temps, ni les moyens, d’ex-
pliquer à quoi correspond l’indice et quels 
avantages il donne. 

Le calcul de l’ISEF
Les élèves ISEF, à hauteur de 20,4%, sont 

prioritaires dans les écoles dites complètes. 
Se pose aujourd’hui la question de la façon 
dont cet ISEF est calculé. En effet, l’ISEF est 
une « moyenne attribuée à l’école primaire », 
l’indice ne concerne pas l’élève lui-même. 
Ainsi, certains élèves bénéficient aujourd’hui 
de cette priorité sans être individuellement 
dans une situation défavorisée. 

Une inscription trop bureaucratique
Le décret aurait rendu la procédure trop 

formelle et institutionnelle, reléguant les pro-
jets pédagogiques des écoles au second plan : 
« Auparavant, c’était le projet pédagogique qui 
importait. Aujourd’hui, les questions des pa-
rents sont purement administratives. Ils sou-
haitent seulement savoir s’il y aura de la place 
dans l’école », nous disait Nicolas Sonville 
du MR, et d’autres. Nous l’avons déjà abor-
dé, avec le décret, il n’est plus permis aux 
directions de rencontrer, au préalable, les 
familles et leur enfant. Certaines directions 
regrettent, encore aujourd’hui, de ne plus 
avoir de contact privilégié avec les élèves 
et leur famille. Par ailleurs, la FAPEO note 
que, depuis l’instauration du décret, ne sont 
plus automatiquement demandés le bulletin 
de l’élève, les résultats du CEB, etc. Les di-
rections ne disposent donc pas toujours des 
outils adéquats pour connaître et travailler 
avec l’élève. 

La 3e secondaire, rupture réelle entre les populations
De plus, certains évoquent un autre phé-

nomène : des élèves qui, n’ayant pas obtenu 
l’école de leur premier choix au début du se-
condaire, changent d’écoles lors du passage 
en 3e secondaire. 

Une augmentation des exclusions 
Enfin, selon différents acteurs et actrices, 

les exclusions, depuis les décrets, auraient 
largement augmenté. On peut, en effet, ima-
giner que certaines directions, étant dans 

l’obligation d’accepter tous les élèves sans 
distinction, mettent en œuvre des stratégies 
d’exclusion de ceux qui, selon elles, ne « cor-
respondent pas au profil » de l’école. 

Nous avons perçu que chaque processus 
initié par les différents décrets jouissait de son 
« lot de critiques et de mécontents », avec des 
remarques sur l’objectif-même des décrets, 
profondes, provenant de ceux qui s’opposent 
à une régulation des inscriptions, et d’autres 
observations, plus techniques, axées sur la 
forme et la mise en place concrète des me-
sures. Pour conclure, il semble que les ten-
sions autour du décret Inscription semblent 
loin d’être apaisées. Pour preuve, la note 
rédigée par le cabinet de la ministre Marie-
Martine Schyns parue il y a peu de temps, 
en vue de remplacer le système d’adosse-
ment entre établissements. Les réactions du 
monde scolaire n’ont pas tardé, et, déjà, les 
associations de parents, l’UFAPEC, la FAPEO 
et ELEVeS, expriment leurs désaccords, les 
propositions n’étant pas à la hauteur de leurs 
attentes11. Les partis MR et FDF12, quant à 
eux, réitèrent leur demande, visant la sup-
pression, pure et simple, du décret. 

À quelques mois des élections, nous pro-
posons donc une lecture sur le sujet qui, 
nous l’espérons, apportera un éclairage sur 
les problématiques actuelles autour du décret 
Inscription. 

1. Massaer Chantal, entretien.

2. Communiqué de presse de la Ligue de 

l’Enseignement et de l’Education permanente, 

2008.

3. Enseignement.be.

4. Delvaux Bernard et Maroy Christian, op.cit.

5. Delgrange Xavier et El Berhoumi Mathias, Inscrire 

son enfant dans une école francophone : comment 

sortir du libre de la jungle ?, CIRC, 2008.

6. Le hasard dans le décret Mixité, Les analyses de la 

FAPEO, 2009.

7. DELVAUX Bernard, op.cit.

8. L’Avenir, 1er octobre 2008.

9. De Villers Johanna et Desagher Christophe, 

L’indice socio-économique des écoles - Comment ça 

marche, Analyse de la FAPEO.

10. Fédération des Établissements Libres 

Subventionnés Indépendants.

11. La question du critère pédagogique n’étant pas 

une demande prioritaire pour les associations 

de parents, comparée aux modifications 

souhaitées liées au critère de distance et à 

l’ISEF. Communiqué de presse de la FAPEO et de 

l’UFAPEC, du 25 novembre 2013.

12. Fédéralistes démocrates francophones.

Dossier réalisé à partir de l’étude de la Ligue 
de l’Enseignement : « Les décrets Inscription : 
construire la mixité dans un contexte de 
libre-choix » disponible gratuitement sur le 
site www.ligue-enseignement.be. 
Sont proposés, en plus, dans cette étude :
 - une chronologie qui reprend les principaux 
événements de la saga autour des décrets;

 - les témoignages des responsables poli-

tiques auteur-e-s des différents décrets : 
Marie Arena (PS) et Christian Dupont (PS), 
initiateurs des deux premiers décrets, et  
Alain Maingain, chef de cabinet adjoint de 
la ministre Marie-Dominique Simonet et de 
l’actuelle ministre Marie-Martine Schyns;

 - sont aussi disponibles, sur le site Internet 

de la Ligue de l’Enseignement et de 

l’Éducation permanente, les différents 
textes législatifs concernant les inscriptions 
(décrets, circulaires, etc.) afin de permettre, 
à toute personne qui le souhaite, d’accéder 
aux informations juridiques. 

Décembre 2013
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Coaching scolaire
Travaillant avec tout enfant et adoles-
cent âgé de 6 ans et plus, notre coach 
t’apprend à mieux gérer ton temps, 
structurer ta manière d’étudier, traiter 
de tout sujet avec aisance, accroître 
ta motivation, prendre confiance 
en toi et dépasser toute situation 
d’échec.
INFOS

Dates : du lundi au vendredi de 17h 
à 20h, et le samedi de 10h à 18h au 
2e étage de la Maison de la Laïcité de 
Liège, rue Fabry 19 à 4000 Liège
Renseignements et rendez-vous : par 
téléphone (au 0486/57.34.88) ou par 
e-mail (vincent.thys@leep-liege.be)
Prix : 35€ la séance d’une heure. 
Une ristourne de 10€ par séance est 
accordée aux membres de la Leep
Coaching de vie
Apportez une plus-value certaine 
dans les domaines que sont l’orga-
nisation de votre temps, la manière 
dont vous nouez, vivez et alimentez 
vos contacts interpersonnels, la 
préparation d’une épreuve (exa-
men, déménagement, séparation...), 
la gestion et la réalisation de vos 
projets sur le court, le moyen et le 
long terme, et l’alignement de vos 
choix de vie sur vos valeurs et vos 
croyances.
INFOS

Dates : du lundi au vendredi de 17h 
à 20h, et le samedi de 10h à 18h au 
2e étage de la Maison de la Laïcité de 
Liège, rue Fabry 19 à 4000 Liège
Renseignements et rendez-vous : par 
téléphone (au 0486/57.34.88) ou par 
e-mail (vincent.thys@leep-liege.be)
Prix : 45€ la séance d’une heure. 
Une ristourne de 10€ par séance est 
accordée aux membres de la Leep
Coaching sportif
Maximisez votre potentiel physique, 
perfectionnez votre condition 
générale et éveillez le sportif qui 
sommeille en vous. Par le biais de 
mouvements fonctionnels et d’outils 
très variés, acquérez une plus grande 
aisance dans la vie quotidienne et un 
bien-être accru.
INFOS

Dates : du lundi au samedi de 10h à 
20h au 2e étage de la Maison de la 
Laïcité de Liège, rue Fabry 19 à 4000 

Liège, ou à votre domicile privé, selon 
votre meilleure convenance
Renseignements et rendez-vous : par 
téléphone (au 078/786376) ou par 
e-mail (marcel.karre@leep-liege.be)
Prix : entretien initial : 50€. Séance 
pratique de 90 minutes : 70€. Une 
ristourne de 10€ par séance est 
accordée aux membres de la Leep
Thérapie narrative et thérapie 
brève, orientées solution 
Pour retrouver un équilibre de soi, 
gagner un mieux-être, apaiser les 
souffrances et les tensions émo-
tionnelles, gérer les conflits intra et 
extra-psychiques et atteindre ses 
objectifs.
INFOS

Dates : le jeudi de 17h à 21h au 2e étage 
de la Maison de la Laïcité de Liège, rue 
Fabry 19 à 4000 Liège
Renseignements et rendez-vous : par 
téléphone (au 0496/48.87.04) ou par 
e-mail (anna.argento@leep-liege.be)
Prix : 45€ la séance d’une heure. 
Une ristourne de 10€ par séance est 
accordée aux membres de la Leep.
Module d’accompagnement 
intensif vers l’emploi salarié
À destination des demandeurs d’em-
ploi disposant d’un projet profession-
nel clairement défini et possédant les 
connaissances métiers spécifiques à 
la réalisation de celui-ci.
Pour toute information relative aux 
objectifs, à la méthodologie et aux 
conditions d’accès de ce module, 
merci de consulter le site web www.
leep-liege.be.
INFOS

Dates : les cours se donnent, du lundi 
au vendredi, selon un horaire variable 
compris dans la plage 8h - 17h au 2e 
étage de la Maison de la Laïcité de 
Liège, rue Fabry 19 à 4000 Liège.
La durée du module est comprise entre 
cinq et six mois. Le prochain module 
débutera le lundi 10 mars 2014, sous 
réserve d’acceptation de fi nancement 
par le Forem.
Renseignements et inscription : par 
téléphone (au 0488/18.74.93) ou par 
e-mail (ayca.bak@leep-liege.be).
Renseignements et inscriptions :
LEEP de Liège asbl
Rue Fabry 19 - 4000 Liège
Tél. - Fax : 04/223.20.20
Site web : www.leep-liege.be
OU

LEEP de Liège - emploi
Rue Fabry, 19 - 4000 Liège
Tél : 0488/18.74.93 - Fax : 04/223.20.20
Courriel : ayca.bak@leep-liege.be
Site web : www.leep-liege.be

Luxembourg

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

Dates : les mercredis de 9h à 12h, du 8 
janvier au 28 mai 2014 inclus au 123, 
rue de Sesselich - 6700 Arlon
Prix : pour 18 séances : 115 € - 
pensionnés et bénéfi ciaires d’aide 
sociale : 85 €
Atelier Gravure
Que ce soit sur linoléum, bois ou 
autre, vous apprendrez différentes 
techniques de travail, à manipuler la 
presse et à marier les couleurs.
INFOS

Dates : les mercredis de 9h à 12h, du 8 
janvier au 28 mai 2014 inclus au 123, 
rue de Sesselich - 6700 Arlon
Prix : pour 18 séances : 75 € - 
pensionnés et bénéfi ciaires d’aide 
sociale : 50 €
Atelier Peinture
L’atelier peinture vous propose 
un apprentissage personnalisé où 
chacun évolue à son rythme, selon 
ses goûts et inspirations. Le travail 
permet d’utiliser différentes matières 
et est réalisé sur des supports variés. 
L’atelier est ouvert aussi bien aux 
débutants qu’aux initiés.
INFOS

Dates : les mardis ou vendredis de 
13h30 à 16h30, des 7 et 10 janvier aux 
27 et 6 juin 2014 inclus au 123, rue de 
Sesselich 123 - 6700 Arlon
Prix : pour 18 séances : 140 € - 
pensionnés et bénéfi ciaires d’aide 
sociale : 95 €
Atelier Poterie et céramique
Plaques assemblées, montage aux 
colombins, tournage (tours élec-
triques), vous façonnez diverses 
pièces et les voyez évoluer étape par 
étape.
INFOS

Dates : les jeudis de 14h à 16h, du 
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9 janvier au 12 juin 2014 inclus à l’Espace Milan, 
Caserne Callemeyn - 6700 Arlon
Prix : pour 18 séances : 170 € - Pensionnés et adultes 
bénéfi ciant d’aide sociale : 110 €
Dates : les jeudis de 18h à 20h et les samedis de 10h à 
12h, des 9 et 11 janvier aux 12 et 7 juin 2014 inclus
Prix : pour 18 séances : 170 € - étudiants : 130 € - 
enfants (10 à 14 ans inclus) : 120 €
Atelier « Initiation à l’informatique » - Niveau 2
L’atelier a pour but de sensibiliser les participants 
à l’informatique afin de faciliter leur insertion. 
L’initiation aborde le matériel, les programmes 
de base (Word et Excel) et Internet. Modules de 8 
demi-journées.
INFOS

Date(s) : les 18, 20, 25 et 27 février 2014. Module de 
4 demi-journées de 9h à 12h ou 13h30 à 16h30 à 
la Maison de la Laïcité - rue des Déportés 11 - 6700 
Arlon
Prix : 40 € - pensionnés et adultes bénéfi ciant d’aide 
sociale : 20 €
Atelier Nature
Balades découverte des forêts du grand Arlon 
et sites des communes avoisinantes ainsi que 
de leur patrimoine (Habay, Marbehan, St Léger, 
Battincourt, Messancy, Torgny, Châtillon, Aix sur 
Cloie…).
Reconnaissance de la flore et de la faune locales… 
Cueillette : plantes comestibles et leurs vertus… 
Ecologie : préservation des espaces naturels, net-
toyage, petits gestes quotidiens… Conférences-
débats sur les thèmes en rapport avec les balades, 
ateliers pratiques (cuisine sauvage, fabrication de 
produits cosmétiques…).
INFOS

Dates : tous les 2e mardis du mois à 9h. Reprise le 11 
février 2014. Rendez-vous sur le parking de la Maison 
de la Culture d’Arlon
Prix : 3 €

En décentralisation :

Ateliers Multi’Art
Module pluridisciplinaire de 2014 pour permettre 
de connaître plusieurs disciplines d’expression 
artistique (dessin, bijoux, calligraphie…).
INFOS

Lieux : 
1) À Virton (en partenariat avec Fédasil-Virton);
2) À Marbehan (en partenariat avec le Syndicat 
d’Initiative).

Dates : à partir de mi-janvier 2014, ateliers et dates à 
déterminer
Prix : 10 €/séance - pensionnés et adultes bénéfi ciant 
d’aide sociale : 6,25 €/séance
Renseignements et inscriptions :
LEEP de Luxembourg
Rue de Sesselich, 123 à 6700 Arlon
Tél. : 063/21.80.81 - Fax : 063/22.95.01

Gsm : 0495/68.35.80
Courriel : ateliersartligue@gmail.com

Namur

Ateliers d’anglais pour enfants de 4 à 12 ans
Tu as envie d’apprendre l’anglais en t’amusant ? 
Viens nous rejoindre 1 fois par semaine. Pas de 
devoirs, pas de leçons… Et tu vas épater tes co-
pains & copines !
INFOS

Dates : les samedis matin à Jambes
Paf : 4€ par séance 
Ateliers créatifs - dessin - musical - anglais- 
néerlandais - yoga- taekwondo…
INFOS

Dates : les mercredis après-midi pour les enfants de 3 
à 12 ans, de 13h30 à 16h30 au 2, rue Monin à Wépion 
Prix : 2€ par activité d’une heure
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 et à deux pas de 
chez soi !
INFOS

Dates : en soirée au 5, rue Lelièvre - 5000 Namur
Prix : par 10 séances de 1h : 72€ avec abonnement à 
un magazine inclus
Ateliers de découverte de la langue et de la 
culture anglaises (adultes)
N’ayez pas peur de vous lancer dans cette expé-
rience. Dans un petit groupe, vous aurez l’occasion 
de découvrir le plaisir d’apprendre une langue 
étrangère !
INFOS

Dates : les jeudis en soirée au 5, rue Lelièvre - 5000 
Namur
Prix : par 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, mardis et 
jeudis de 16h à 18h de chaque mois durant toute 
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
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 : ligueenseignement.namur@gmail.com
Site : ligue-enseignenent-namur.be

Tournai

Formation à l’œnologie
Découvrir le vin par une approche à l’œnologie au 
travers des différentes régions vinicoles. Initiation 
avec une partie informative (commentaires sur 
les producteurs, méthodes de culture et de vinifi-
cation) et une partie dégustative agrémentée de 
pain, charcuterie et/ou fromage.
INFOS

Thème abordé : La Touraine
Date : 11 mars 2014 à 19h30 (+/- 2h30) au 13, rue des 
Clairisses - Tournai
Prix : 25 € par séance 
Inscription obligatoire
Atelier jeunesse « Coup de pouce pour mieux 
vivre le secondaire inférieur »
Tirer parti de ses difficultés pour rebondir.
Pour qui ? Etudiants des trois premières années de 
l’enseignement secondaire.
Déroulement ? Entretien préalable organisé avec 
l’animateur pour définir les besoins en présence 
de l’adolescent et des parents sur rendez-vous les 
lundis entre 16h et 18h.
INFOS

Dates : animation individuelle d’une heure maximum 
les mercredis entre 14h et 17h au 13, rue des Clairisses 
- Tournai
Prix : 10 € la séance
Rendez-vous et inscription obligatoires
Atelier jeunesse « Le plaisir de tourner les 
pages » 
Parvenir à ce que, par le jeu et le dialogue, la lec-
ture 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 qui ? Enfant de 6 à 12 ans. Déroulement ? 
Animation collective.
Dates : les 1er et 3e mercredis du mois. 6 à 8 ans de 
14h15 à 15h15; 9 à 12 ans de 15h30 à 16h30 au 13, 
rue des Clairisses - Tournai
Prix : 5€ la séance
Inscription obligatoire
Atelier citoyen : « DéCoNotes »
Chanter vous tente ? Rejoignez notre atelier 
conduit par notre animateur avec humour et 
convivialité (chants du monde et chansons fran-
çaises) - Moments d’échanges et pause-café.
INFOS

Pour qui ? Accessible à tout public adulte amateur 
et aux bénéfi ciaires du CPAS de Tournai (aucune 
technique vocale, ni de notions de solfège ne sont 
exigées).
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Dates : 13 et 27 février - 13 et 27 mars - 24 avril - 15 
et 22 mai - 12 juin 2014 (de 13h30 à 15h30) au 
Séminaire de Choiseul (rue des Sœurs de Charité - 
Tournai)
Prix : gratuit
Atelier d’écriture
 « L’Écrit-DéCoNotes » est un atelier de créa-
tion de chansons, issu de l’envie de la chorale 
« DéCoNotes » d’écrir e des chansons, des textes, 
slams, etc. afin de nourrir leurs répertoires et 
spectacles.
Ecrire et peut-être… dire ou chanter
Cet atelier n’est pas fait pour apprendre à écrire ou 
parfaire son orthographe. Il est conçu pour favo-
riser l’expression de chacun car toute personne a 
quelque chose à dire, à exprimer, à chanter… . Tout 
le monde y est le bienvenu avec ses différences de 
langues, ses difficultés à écrire, à dire. L’animateur 
devient alors la main qui écrit, qui aide, qui sou-
tient. Par des jeux, des consignes, il amène chaque 
personne à créer, inventer et surtout à prendre du 
plaisir à écrire sans crainte d’être jugé.
Ecrire en groupe donne une énergie particulière 
car chaque personnalité apporte ses envies, sa 
curiosité, sa réflexion. Les échanges se font riches 
et produisent un partage dans le respect de tous. 
Un des objectifs est de nourrir le répertoire de 
la chorale par des chansons originales, par des 
chansons connues réécrites, des slams… Un autre 
est de libérer sa plume en créant des aphorismes, 
des textes courts (formes brèves), des poèmes, afin 
d’apporter de nouvelles notes dans le spectacle 
proposé… 
Il n’est donc pas nécessaire de chanter ou d’aller à 
la chorale pour participer à cette activité.
INFOS

Dates : jeudis 20 février, 20 mars 2014, de 13h30 à 
15h30 au Séminaire de Choiseul (rue des Sœurs de 
Charité - Tournai)
Animatrice : Dorothée Fourez, Ecrivains publics
Prix : gratuit
Café citoyen « Le populisme »
Le contexte de crise dans lequel nous nous trou-
vons est propice aux propos populistes dans 
tous les domaines de notre société. Pire, ils se 
banalisent. En effet, la situation socioéconomique 
est devenue anxiogène pour bon nombre de 
citoyens qui ont peur pour leur présent et pour 
leur avenir. Les solutions simplistes formulées à 
l’emporte-pièce ont tendance à les séduire; la dési-
gnation de boucs émissaires peut les rassurer. Les 
médias ne sont pas en reste : certains enveniment 
le débat en relayant des discours populistes et 
en faisant la course au fait divers, s’adressant plus 
aux émotions qu’à la capacité de réflexion. Dans 
leurs programmations culturelles « grand public », 
certains ont tendance à niveler l’offre par le bas et 
renforcent ainsi l’adresse aux émotions des spec-
tateurs, réduits au statut de consommateurs d’une 

production prétendument souhaitée par un large 
public. 
Dans les discours politiques, le terme « populiste » 
devient facilement une assertion qui tend à couper 
tout débat, laissant ainsi sans voix l’interlocuteur 
taxé de « populisme ». Il peut rendre toute dénon-
ciation, aussi pertinente soit-elle, improductive. En 
Europe occidentale, le style populiste est devenu 
essentiellement l’apanage de l’extrême-droite, 
ce qui n’est évidemment pas rassurant. Ainsi, ce 
n’est plus seulement l’idéologie qu’elle défend qui 
est dénonciable, mais aussi la manière dont elle 
s’adresse à l’électeur, au peuple présenté comme 
« vertueux » et « sain ». La notion de populisme sert 
alors à rendre l’extrême-droite « fréquentable », 
comme c’est le cas en France avec Marine Le Pen.
Intervenants : Vincent Dufoing, directeur de 

Picardie Laïque, et Barbara Mourin, adjointe à la 
direction de Picardie Laïque
INFOS

Date : lundi 24 février à 19h au 13, rue des Clairisses 
- Tournai
Prix : 5 €
Renseignements et inscriptions :
LEEP de Tournai
Rue des Clairisses, 13 à 7500 Tournai
Tél. : 069/84.72.03 - Fax : 069/84.72.05
Courriel : leep@swing.be

Le 10 février
Accompagner sans s’épuiser. Accueillir et remobiliser 
Le 17 février
La communication assertive 
Le 18 février 
Pratiquer et approfondir l’écoute active 
Le 23 février 
Promenons-nous dans les bois - Fin d’hiver au marais 
de Ganshoren et bois du Laerbeek
Le 11 mars
La méthode Gordon 
Le 15 mars
Les maîtres de l’expression
Le 20 mars
Lecture rapide et effi  cace 
Le 21 mars
Techniques de mémorisation 

Le 23 mars
Promenons-nous dans les bois ! Les étangs et les 
marais de Boitsfort et Uccle
Le 27 mars 
Les 10 outils de base de la gestion de projets
Le 29 mars
Vu à la radio : 100 ans de radio en Belgique
L’atelier du lâcher-prise 
Sensibilisation à l’ethnopsychiatrie 
Le 31 mars
Mieux connaître et utiliser sa voix
Se sensibiliser à l’écoute active 

Pour en savoir : ➥ www.ligue-enseignement.be 
ou contactez le secteur formation au 
02/511.25.87

Les formations à la Ligue... Les formations à la Ligue... 
février - mars 2014février - mars 2014

Le Cahier des formations est disponible ! 

Plus de 70 formations destinées aux professionnels et aux 
volontaires du secteur non-marchand, qui souhaitent déve-
lopper leurs compétences personnelles dans les domaines 
du management associatif, de la relation d’aide, de l’ani-
mation et de la créativité, de la communication intercultu-
relle. Nous vous proposons aussi des stages résidentiels en 
mars, juillet et aôut ainsi que des activités de loisirs, des 
visites, des promenades et des excursions culturelles pour 
tous les goûts.

Saison printemps - été 2014 

printemps - été 2014
Se former pour le non marchand et 
se développer personnellement

Cahier
formations

de
sCahier

formations

de
s

de l’Enseignement 
et de l’Éducation permanente asbl
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René Robbrecht, administrateur et membre du Bureau exécutif de la Ligue

Jusqu’au milieu du XIXe 
siècle, il y avait beaucoup moins 
d’écoles primaires et normales 
pour les filles organisées sous 
l’égide des pouvoirs publics, 
que d’écoles pour les garçons.

L’enseignement n’était pas 
obligatoire, et même les gar-
çons qui entreprenaient des 
études les poursuivaient ra-
rement au-delà de l ’école 
primaire.

La loi organique du 1er juin 
1850 pour l ’enseignement 
moyen, qui confiait à l’État la 
tâche d’organiser dix athénées 
et cinquante écoles moyennes, 
ne concernait pas les filles.

Si leurs parents le souhai-
taient, ils pouvaient s’adresser 
à des pensionnats coûteux, pri-
vés, le plus souvent aux mains 
de congrégations religieuses.

Vers 1860, dans les milieux 
libéraux belges, était né le sou-
hait de la création d’écoles 
mieux adaptées à la conception 
qu’ils se faisaient d’un enseigne-
ment laïc et efficace.

Ces espoirs ont été réalisés 
pour la première fois en oc-
tobre 1864 avec l’aide de francs 
maçons bruxellois et le sou-
tien du Conseil communal de 
Bruxelles, lorsque Isabelle Gatti 
de Gamond a ouvert « l’Institu-
tion communale - Cours d’édu-
cation pour les jeunes filles ».

Pour la prospérité de tous…
Lorsque, le 26 décembre 

1864, quelques francs maçons 
et des membres du cercle « La 
Libre Pensée » ont créé la Ligue 
de l’Enseignement lors d’une 
réunion organisée dans un hô-
tel bruxellois, Charles Buls a fait 
une communication sur le pro-
jet que la Ligue devrait mettre 
en œuvre : « répandre et amé-
liorer l’instruction en Belgique ». 
Il y mettait déjà en évidence 
qu’« une des principales pré-
occupations de l’Association 
devra être l’enseignement des 
filles », car « il importe à l’union 
des époux, au bonheur des en-
fants, à la prospérité de tous que 

la femme reçoive une éducation 
qui fasse d’elle l’aide et le conseil 
du mari, la première institutrice 
de ses enfants. »

Dans les statuts arrêtés par la 
première assemblée générale 
des membres fondateurs de la 
Ligue du 6 février 1865, est réaf-
firmée l’intention des membres 
de la Ligue de « chercher à déve-
lopper l’enseignement des filles » 
« en favorisant l’établissement… 
d’écoles modèles, de cours nor-
maux; en faisant et en répandant 
des publications relatives à l’édu-
cation et à l’instruction ».

Dans ces mêmes statuts, la 
Ligue décidait de répartir ses 
travaux entre cinq sections .

La 4e section avait rédigé 
un formulaire de questions qui 
devait être adressé à tous les 
membres pour lui permettre 
d’entamer un travail d’enquête 
et de réforme. Mais si les bul-
letins de la Ligue mentionnent 
abondamment les réunions et 
les travaux réalisés par les 1re et 
2e sections, rien ne transpire des 

Vers 1860, l’opinion politique libérale souhaitait la création d’écoles qui, 

philosophiquement neutres, donneraient aux jeunes fi lles de la bourgeoisie un 

enseignement d’un esprit plus moderne que celui qui leur était généralement 

dispensé.

L’enseignement féminin 
et la Ligue
Quelle action lors des premières années de 

son existence ?
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travaux de la 4e section.
Toutefois, dans un rapport 

de la 1re section de la Ligue au 
Conseil général, daté du 1er 

mars 1866, il est constaté que, 
sur les 3 872 écoles primaires 
soumises au régime de l’inspec-
tion depuis l’application de la loi 
organique de l’enseignement 
primaire de 1842, 2 362 étaient 
mixtes, qu’environ 850 étaient 
réservées aux garçons et 375 
aux filles et que, dans les écoles 
mixtes, l’organisation de classes 
séparées, jugées opportunes sur-
tout à partir de l’âge de 9 ans, 
créait des problèmes insolubles 
surtout à cause du manque de 
personnel. 

Création d’écoles pour fi lles
Pour les jeunes filles des ca-

tégories sociales moins favo-
risées, avec des fonds recueil-
lis auprès de ses membres, la 

Ligue et l’Administration com-
munale de Bruxelles ont soute-
nu la création, le 25 avril 1865, 
par une « Association pour 
l’enseignement professionnel 
des femmes », d’une École pro-
fessionnelle pour jeunes filles. 
Adoptée par la Ville de Bruxelles 
en 1868, l’école deviendra l’Ins-
titut Bischoffsheim et sa créa-
tion sera suivie par deux autres : 
l’École Funck en 1873, et l’École 
Couvreur en 1878.

La Ligue de l’Enseignement 
a également été à la base de la 
création d’une école à Liège 
destinée à former les jeunes 
filles aux études supérieures. Le 
Bulletin de la Ligue mentionne 
le compte-rendu d’une réunion 
tenue par le cercle local de la 
Ligue à Liège, le jeudi 1er mars 
1866, où la question de l’ensei-
gnement des filles est mise à 
l’ordre du jour.

Un des intervenants y rendait 
le manque d’instruction de la 
femme en général responsable 
du manque de « convictions 
scientifiques » des hommes.

« L’homme a jugé que la femme 
n’a pas besoin d’instruction. La 
femme, écartée de la science se 
repaît de superstitions.

Cependant, la femme, par 
instinct, par nature, subjugue 
l’homme et souvent l’entraîne 
dans un sens contraire à ses 
opinions…

Au lieu de cet antagonisme, 
il faut une aide mutuelle et 
constante basée sur des convic-
tions scientifiques communes.

Or la femme n’est pas inca-
pable d’acquérir la science; tant 
de femmes illustres qui se sont 
élevées, malgré les entraves ap-
portées à leur éducation, en sont 
la preuve évidente. Il faut donc 
fonder pour la femme des écoles 
à tous les degrés; c’est l’œuvre de 
notre époque et le plus sûr moyen 
de hâter le progrès. »

Un autre orateur renchérissait :
« à Liège même, dans les 

classes inférieures, ne voit-on 
pas souvent les femmes travail-
ler et gagner autant, sinon plus 
que leurs maris ? Dans les classes 
moyennes, ne sont-ce point des 
femmes qui dirigent la plupart des 
maisons de commerce ? Dans les 
classes supérieures, s’il n’y a point 
de femmes députés, sénateurs, mi-
nistres, combien d’hommes d’État 
sont gouvernés par leurs femmes ? 
Et sur le trône même, l’histoire 
montre qu’il y a eu relativement 
plus de femmes capables que 
d’hommes capables. »

L’Institut Léonie de Waha
Ces interventions, qui reflé-

taient évidemment la mentalité 
de l’époque, exprimaient aus-
si l’approbation des membres 
de la Ligue liégeoise pour des 
initiatives de l’Administration 
communale de Liège en ma-
tière d’enseignement primaire 
pour filles.

Cette réunion a eu d’impor-
tantes retombées, car le Conseil 
général de la Ligue a soutenu 

Léonie de Waha (1836-1926) © Province de Liège - Musée de la Vie 
wallonne 
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le projet de fonder une école moyenne de 
filles privée à Liège qui dispenserait un en-
seignement moderne axé sur les sciences et 
où l’Eglise catholique n’aurait plus le mono-
pole de l’enseignement de la religion. 

Répondant favorablement au souhait des 
instances de la Ligue de l’Enseignement, la 
commune de Liège a contribué à créer l’Ins-
titut des demoiselles en 1868 et a encouragé 
Léonie de Waha à acheter une maison à cet 
effet. L’établissement sera repris en 1878 et 
deviendra l’Institut communal Léonie de 
Waha. L’enseignement des cultes catho-
lique, protestant et israélite devait y être 
donné par un prêtre catholique, un pasteur 
et un rabbin. L’évêque de Liège a excom-
munié tous ceux qui fréquentaient cet éta-
blissement (direction, personnel enseignant 
et parents).

Des réalisations telles que les Écoles 
Bischoffsheim, Funck, Couvreur et l’Institut 
Léonie de Waha s’expliquent par le mili-
tantisme laïc et l’ouverture d’esprit de per-
sonnalités d’envergure sur les plans social 
et politique. Elles frappent par la rapidité 
avec laquelle elles ont été exécutées, par 
l’audience qu’elles ont rencontrée auprès 
des autorités locales et par l’attention avec 
laquelle les propositions des instances de la 
Ligue de l’Enseignement ont été écoutées.

Le contexte politique de l’époque, axé 
notamment sur la confrontation des valeurs 
culturelles, religieuses et laïques en matière 
d’éducation scientifique, n’y est certaine-
ment pas étranger.

Cet article a fait l’objet d’une précédente parution dans le 

n°60 d’Éduquer (octobre 2007).

1. Société créée en janvier 1863 pour l’organisation 

des enterrements civils par le Professeur 

Henri Bergé pour réagir à l’attitude de l’Eglise 

catholique qui, traditionnellement chargée de la 

gestion des cimetières, reléguait les non croyants 

dans ce qu’on appelait « le coin des réprouvés ».

2. 1re section : Enseignement primaire et 

enseignement populaire;

2e section : Enseignement moyen et 

enseignement supérieur;

3e section : Enseignement commercial, 

enseignement industriel et enseignement 

artistique;

4e section : Enseignement des filles;

5e section : Intérêt de la langue flamande en 

matière d’enseignement.

Ces sections étaient ouvertes à tous les membres 

de la Ligue et devaient se doter d’un bureau 

composé d’un président et de deux secrétaires, 

étudier par voie d’enquête et de discussion 

toutes les questions de sa compétence et 

en présenter les conclusions et les projets 

d’exécution au Conseil général.

3. Les écoles primaires soumises au régime 

de l’inspection étaient les écoles primaires 

communales, les écoles primaires adoptées et 

les écoles primaires privées tenant lieu d’écoles 

communales.

4. Le programme des cours portait sur douze 

branches :

1° Morale;

2° Religion;

3° Notions constitutionnelles et histoire;

4° Littérature;

5° Langue maternelle et langues étrangères 

vivantes; grammaire, conversation, 

correspondance, rédaction, lecture;

6° Hygiène, économie domestique;

7° Sciences d’observation, - naturelles, 

géographie;

8° Sciences exactes;

9° Droit commercial et tenue des livres;

10° Calligraphie, dessin linéaire et artistique;

11° Travaux manuels et travaux d’aiguille;

12° Gymnastique, musique. 

 -  Grootaers D., « Histoire de l’Enseignement en Belgique », 

CRISP, Bruxelles, 1998;

 - Uttebroeck A., « Les grandes étapes d’une histoire de 

cent vingt-cinq années », dans « Histoire de la Ligue de 

l’Enseignement et de l’Éducation Permanente », Ligue de 

l’Enseignement, Bruxelles 1990, pp. 11-45;

 - Bartier J., « Un siècle d’enseignement féminin », Malvaux, 

Bruxelles, 1964;

 - Robbrecht, R., « Henri Bergé, la Ligue et les Libre penseurs », 

dans « Éduquer » n°38, mars 2002;

 - Pirotte M.L., « Enseignement féminin; toute personne a droit 

à l’éducation », dans « Bruxelles, Les francs maçons dans la 

cité », Marot, Bruxelles 2000;

 - « Bulletin de la Ligue de l’Enseignement », 1865-66, n°1 

p.1 et sq., p.8, p.18 et sq., p.222, n° 7 p.283 et sq., 1866-67, 

n°4 p.81 et sq, n°4 p.113 et sq.
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Il faut fonder pour la femme des écoles à tous 
les degrés; c’est l’œuvre de notre époque et le plus 
sûr moyen de hâter le progrès.  
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Le défi  du Président
Michel Gheude

La publicité
Partons de ceci : il n’y a pas de 

démocratie sans publicité. Si les 
« choses » ne sont pas publiques, 
impossible d’en débattre publi-
quement, impossible de les sou-
mettre au suffrage public.

La constitution des démocra-
ties garantit cette publicité : les 
séances du parlement sont pu-
bliques. Les comptes de l’État 
sont publics. Les lois et les déci-
sions politiques sont rendues pu-
bliques. Les procès sont publics. 
Les examens sont publics. Les 
bilans des entreprises sont pu-
blics. Tout ce qui n’est pas pu-
blic, est, à tout le moins, soumis 
à des instances de contrôle dont 
l’existence, les instances et les 
procédures sont publiques. Dans 
certains cas, la publicité peut pa-
raître insuffisante ou seulement 
formelle. Dans d’autres, au 
contraire, exagérée, elle peut de-
venir l’instrument d’un contrôle 
social peu respectueux des liber-
tés. De sorte que l’exercice de la 
publicité est lui aussi soumis à 
une discussion publique. Mais 
son principe, lui, reste indiscu-
té car les citoyens ne sauraient 
débattre de ce qui leur resterait 
invisible et a fortiori caché. Le se-
cret défense, le secret d’État, les 

services secrets ne sont acceptés 
que dans des limites strictement 
définies, que leurs responsables 
sont d’ailleurs constamment sus-
pectés d’outrepasser.

La vie privée et l’intérêt 
général

Tout ce qui est public en droit 
n’est pas forcément public pour 
autant. Dans les faits, l’État ne 
communique pas l’ensemble 
des informations censées être 
publiques à la connaissance des 
citoyens. Mais la presse publie. 
C’est la presse qui rend effecti-
vement publique une grande 
partie de ce qui ne l’est que par 
principe. C’est elle aussi qui rend 
public ce qui devrait l’être, mais 
que certains tentent, par intérêt, 
de ne pas soumettre à l’opinion 
publique. Et c’est là peut-être 
qu’elle est le plus utile. La presse 
doit donc être libre. Le gouver-
nement ne peut contraindre 
sa liberté, car limiter sa liberté, 
c’est limiter la publicité, c’est 
donc restreindre la capacité des 
citoyens à participer au débat 
public et à la décision.

Mais entre régulièrement dans 
ce qui n’est pas public, la sphère 
privée. C’est ici que le problème 
commence car le périmètre de 

la sphère privée est protégé par 
la loi.

Dans quels cas la presse s’au-
torise-t-elle cette intrusion ? 
L’article 25 du nouveau Code de 
déontologie, récemment adopté 
par le Conseil de déontologie 
journalistique, le dit explicite-
ment : « Les journalistes respectent 
la vie privée des personnes et ne 
révèlent aucune donnée person-
nelle qui ne soit pas pertinente au 
regard de l’intérêt général. »1

Mais qu’est-ce alors que « l’in-
térêt général » ? Le même code 
précise : « Du point de vue de la 
déontologie journalistique, est 
d’intérêt général une information 
qui évoque un ou plusieurs en-
jeux pour la vie en société dans 
son ensemble ou pour une de ses 
composantes. Certains codes uti-
lisent les expressions intérêt pu-
blic ou intérêt sociétal. Ces termes 
marquent tous la différence avec 
l’intérêt particulier. En tout cas, 
l’intérêt général ne se confond pas 
avec la simple curiosité de la part 
du public. »2

Même si le cadre est plus large 
que ce qui doit obligatoirement 
être public selon nos constitu-
tions, dans le principe d’une 
information qui représente un 
enjeu pour la vie en société, 

Un magazine people publie les photos d’un rendez-vous galant : le Président de la 

République descend, casque sur la tête, d’un scooter, pour rejoindre une actrice dans 

une garçonnière. En 24 heures, le pays ne parle plus que de cela. La compagne du 

Président est si aff ectée de la nouvelle, qu’elle est hospitalisée. Majorité et opposition 

se déchirent. Les caricatures abondent, les chroniqueurs chroniquent. Une société 

de location de voitures publie une annonce : M. le Président, la prochaine fois, évitez le 

scooter, Sixt loue des voitures avec vitres teintées.
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nous retrouvons le sens démo-
cratique de la publicité. Dans ce 
cadre plus large, quand les jour-
nalistes publient une information 
de la vie privée qui présente un 
intérêt général, ils sont manifes-
tement dans le rôle essentiel qui 
est le leur.

De l’info people
Les informations des maga-

zines people présentent-elles 
le moindre intérêt général, la 
moindre utilité pour un débat 
démocratique ? C’est rarement 
le cas. Quel autre objectif ont-ils 
que de satisfaire la simple curio-
sité du public sur la vie privée 
des personnes dites publiques ? 
Cette presse se défend en di-
sant qu’une personne publique 
n’a pas de vie privée. C’est un 
argument abusif car il n’existe 
pas de personnes publiques. Il 
existe seulement des personnes 
privées. Certaines d’entre elles 
exercent des fonctions pu-
bliques. Mais c’est la fonction qui 
est publique, jamais la personne.

À priori donc, une informa-
tion sur la vie amoureuse, et 
donc privée, d’un Président en 
exercice, n’est pas une infor-
mation qui a un intérêt géné-
ral, mais une information qui a 
pour seul objectif de satisfaire 
la simple curiosité du public. La 
presse people ne poursuit pas 
d’objectif démocratique. Même 
si ses informations illustrent for-
cément l’évolution des mœurs, 
cette presse flatte essentielle-
ment notre voyeurisme pour son 
seul « intérêt privé ».

Pourtant, dans l’Echo, Jean-
Jacques Jespers, professeur de 

journalisme à l’ULB, déclare : 
« Quand on est Président, il n’y a 
rien de privé dans ce genre d’his-
toire. Tout ce qui peut influencer sa 
vie publique devient naturellement 
et légitimement matière à intérêt 
pour les médias. » Ce point de vue 
ouvre une question : en quoi ces 
éléments de la vie privée « in-
fluencent la vie publique » ?

Dans le cas de l ’af faire 
Profumo, l’un des grands scan-
dales des années 1960 en 
Grande-Bretagne, la réponse 
était évidente. Sa maîtresse, 
Christine Keeler, était aussi celle 
d’un espion soviétique.

Mais dans le cas de François 
Hollande, quelle est l’influence 
de son aventure sur sa prési-
dence ? Nous sommes dans 
une s i tuat ion paradoxale. 
L’information était connue de 
beaucoup de journalistes. Ils ne 
l’avaient pas publiée parce que, 
pour eux, elle ne présentait juste-
ment pas d’intérêt général. Mais 
une fois qu’elle a été publiée par 
un journal people, l’information 
est devenue publique, et ils se 
sont retrouvés dans la situation 
de devoir trouver, a posteriori, 
en quoi elle présente un intérêt 
général. En fait, jusqu’ici, ils n’ont 
rien trouvé de convaincant.

Dans sa conférence de 
presse du 14 janvier dernier, le 
Président en a profité pour ten-
ter de ramener l’information 
dans son cadre privé. Mais cette 
tentative ne lui a permis que de 
gagner du temps. Tout feuille-
ton a sa logique et il ne peut y 
échapper. Le privé est devenu 
public; tout retour en arrière est 
impossible.

Vers le meilleur
Henri Guaino, l’homme qui 

a écrit quelques-uns des grands 
discours du président Sarkozy, 
dit que « l’art de la politique est 
de détourner les passions popu-
laires de ce qu’il y a de pire pour 
les orienter vers ce qu’il y a de 
mieux. »3

S’il y a une solution à la trans-
gression politique qui a été com-
mise par l’intrusion de la presse 
people dans la vie privée d’un 
Président, elle consistera à dé-
tourner l’intérêt du public de ce 
qu’il y a de pire pour l’orienter 
vers ce qu’il y a de mieux. C’est 
le défi qui est posé en même 
temps à l’homme politique et à 
la personne privée. Son prédé-
cesseur, rattrapé malgré lui par 
sa vie de famille, a su gérer sa 
vie privée pour un mieux. Il a di-
vorcé, s’est remarié, a eu un en-
fant. Ces éléments de sa vie pri-
vée ont contribué à lui donner 

l’image publique d’un homme 
courageux et moderne, capable 
de réformer son pays comme de 
renouveler sa vie personnelle. 
Hollande devra lui aussi trans-
cender la situation triviale où 
l’a plongé un journalisme de ca-
niveau pour transformer sa vie 
personnelle en cohérence poli-
tique utile à la démocratie que 
sa fonction incarne.

1. Cf. la page http ://

codededeontologiejournalistique.

be/index.php/site/regles/

iv-respecter-les-droits-des-

personnes du site du Conseil de 

déontologie journalistique.

2. Ibidem.

3. Henri Guaino in Henri Guaino, 

Denis Podalydès. Le masque et 

la plume, propos recueillis par 

Alexandre Lacroix et Martin 

Legros, in Philosophie Magazine 

#49, 27/04/2011.

Il n’existe pas de personnes 
publiques. Il existe seulement des 
personnes privées. Certaines d’entre 
elles exercent des fonctions publiques. 
Mais c’est la fonction qui est publique, 
jamais la personne.  
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Les fans de l’école
Le numéro de février 2014

Même si cela nous démange toujours 
de parler de l’école et de l’enseigne-
ment, l’échéance des 150 ans de la 
Ligue de l’Enseignement en a fait un 
passage quasi obligé en ce début 
d’année. Le conseil d’administration 
du CAL s’est réuni en novembre 2013, 
afin de dégager des axes et des pistes 
pour une réforme de l’enseignement 
dans le sens de « l’école dont nous 

rêvons ». Les grandes lignes : la fu-
sion des réseaux en un grand réseau 
public unique ; la transformation des 
cours dits « philosophiques » (religion 
et morale) en un cours commun à 
tous abordant le questionnement 
philosophique, le civisme, le fait reli-
gieux, les grands principes humains, 
les valeurs, etc. ; et enfin, un projet 
pédagogique adapté aux réalités du 
monde d’aujourd’hui dans son infinie 
pluralité, lequel nécessite, plus que 
jamais, une méthode dont le but est 
l’épanouissement de l’enfant et pas 
la formation de futurs employés au 
service du politiquement correct. Il 
n’est pas certains que nous ayons des 
réponses à toutes ces questions dans 
le dossier qui suit. Nous préférons in-
viter le lecteur à la réflexion, à la pra-
tique du libre examen et à la remise 
en cause de certitudes parfois figées 
par la marche du temps. À chacun 
de retrouver l’élève qui sommeille 
encore en lui…
INFOS

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

publications-événements

Qui a des pouvoirs ? 
Le numéro 38 de Philéas & 
Autobule vient de paraître. 
Le pouvoir fascine les enfants. Ils 
le voient, le respirent, en prennent 
connaissance autour d’eux, dans la 
vie et dans les histoires. Le pouvoir est 
merveille pour ceux qui, à cause de 
leur jeune âge, sont constamment sou-
mis à celui des parents, enseignants, 
entraîneurs, moniteurs... Mais nous 
savons les dégâts que cause le respect 
inconditionnel du pouvoir et de l’auto-
rité. Jusqu’où s’y soumettre ?  Quels en 
sont les limites acceptables et les effets 
pervers ? 

INFOS

www.phileasetautobule.be

Du lange aux langages, devenir élève en maternelle
Dès la maternelle, l’école renforce les inégalités
sociales. Le langage traverse la vie de l’école et tous 
les apprentissages. C’est donc un enjeu essentiel 
pour devenir élève. L’objectif de cette journée est 
de partager et d’analyser des pratiques de l’école 
maternelle en nous posant les questions suivantes :
 - en quoi nos pratiques de classe prennent-elles 

en compte et luttent-elles contre les inégalités 
sociales ? ;
 - que met-on en place pour apprendre la langue 

à l’école et la langue de l’école ? Quelle place aux 
autres langages ? ;
 - comment démêler l’apprendre du faire ? Quelles 

pratiques pour faire devenir élève ? ;
 - comment faire groupe-classe ? En quoi le travail 

du groupe permet-il à chacun d’apprendre ?
INFOS

Le 22 mars 2014, 8h30 - 17h00 à HELMo - 
Hors-Château, n°61 - 4000 Liège
Cette journée est destinée aux enseignants, di-
rections, conseillers pédagogiques, inspecteurs, 
formateurs d’enseignants et étudiants actifs sur le 
terrain de l’école maternelle. - Infos et inscription 
sur www.changement-egalite.be - 02 218 34 50 - 
info@changement-egalite.be

« Messages de l’univers aux enfants de la planète» 
Un CD de relaxation destiné aux enfants âgés de 2 à 12 ans.
Né d’une parfaite harmonie alliant mu-
sique de bien-être et narration de petits 
contes surprenants, ce CD invite petits et 
grands à voyager dans l’authentique et 
l’imaginaire. Il procure ainsi de très belles 
sensations et un sentiment de sérénité.
Les messages que l’univers souhaite 
faire passer auprès des enfants abordent 
des thématiques du nouvel âge, aussi 
diverses que l’estime de soi, l’amour 
rayonnant de partout, la reconnaissance 
et une joie de vivre débordante qui fait 
boule de neige !
INFOS

Son auteur, Nathalie Rime, sort ainsi son tout premier CD (13,70 €) qui est dispo-
nible par téléchargement sur le site: 
www.nathalierime.com


