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Roland Perceval, président de la Ligue

Le 150e anniversaire de la Ligue marquera 

cette année 2014

Un anniversaire est l’occasion de se rappeler 

non seulement d’où l’on vient, mais aussi, 

et surtout, en fonction de ce que l’on est 

aujourd’hui, où l’on va. De quoi l’avenir sera-

t-il fait ?

Je vois deux maîtres-mots pour notre action 

future, lorsque les lampions de la fête seront 

éteints : 

 - le combat pour une école totalement 

neutre dans un réseau unique. Nous 

sommes de ceux qui pensent que 

l’enseignement n’est pas sous-financé, 

mais que l’on peut faire beaucoup mieux 

avec les moyens actuels. La multiplicité 

des réseaux dans notre Communauté 

est une aberration, si l’on veut vraiment 

atteindre les objectifs d’un enseignement 

de qualité, pour tous les élèves, qui soit 

équitable et qui valorise toutes les options 

et filières. Quand donc dépasserons-nous 

les vieux clivages ? Seul un enseignement 

neutre, qui ne fait appel à aucun 

positionnement philosophique, qui est 

du ressort purement privé, pourra être 

en mesure de se consacrer à ce qui est 

véritablement fondamental : former des 

citoyens responsables, armés pour les défis 

du futur. Quand donc sortirons-nous des 

vieux démons ? Quand donc aurons-nous 

le courage de reconnaître que le Pacte 

scolaire, vieux de 55 ans, ne doit plus être 

la norme de tout, mais doit être revu, dans 

un climat serein, avec la ferme intention 

de créer un enseignement nouveau ? La 

Ligue souhaite vivement participer à cette 

mutation profonde ;

 - la jeunesse, qui est la préoccupation 

essentielle de la Ligue depuis 150 ans ! 

Mais aussi dans sa structure, attirer 

des jeunes à participer activement 

au fonctionnement de la Ligue et à la 

diffusion de ses idées, et participer à ce 

combat dont je viens de parler. 

Comment envisager l’enseignement 

aujourd’hui, et surtout demain, comment 

intégrer harmonieusement les composantes 

si diverses de la société d’aujourd’hui, sans 

léser personne, mais en s’appuyant sur des 

valeurs humanistes et laïques fortes ?

Cet anniversaire est là pour nous rappeler 

qu’il y a 150 ans, des hommes se sont levés 

pour défendre un idéal et un enseignement 

de qualité pour tous, quelle que soit l’origine 

sociale ou culturelle ; qu’ils se sont battus 

pour lutter contre l’intolérance d’un pouvoir 

religieux qui voulait avoir le monopole de 

l’instruction, alors que la seule manière de 

ne pas faire de clivage est d’avoir une école 

neutre, ouverte à tous et qui respecte les 

convictions de chacun. La religion est une 

affaire privée qui n’a pas sa place dans la 

sphère publique, par essence lieu ouvert à 

tous, sans exclusive. On voit suffisamment 

les ravages qu’a causés, et cause encore, 

l’intolérance. 

Je voudrais terminer cet éditorial en vous 

incitant à participer, nombreux, aux festivités 

du 150e anniversaire, pour montrer que nous 

n’avons pas perdu notre enthousiasme, et 

que ce n’est qu’unis que nous pourrons 

faire face aux défis qui nous attendent. La 

tâche est sans cesse à remettre sur le métier : 

isolés nous ne pouvons rien, ensemble nous 

pouvons tout !

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 don 2014Cotisation et don 2014



éduquer n° 106 | mai 20144 éduquer n° 106 | mai 20144

focus
Marie Versele, secteur Communication

Meurtre de Joe Van Holsbeeck le 12 avril 2006
Le meurtre de Joe Van Holsbeeck s’est déroulé dans le 
hall de la Gare Centrale de Bruxelles le 12 avril 2006. 
La mort du jeune homme provoqua une vive émo-
tion dans la société belge, tout en suscitant un débat 
profond sur la sécurité, la délinquance juvénile et les 
politiques de prévention et de répression en Belgique.
Le 12 avril 2006, vers 16h30, hall de la Gare Centrale, 
Joe Van Holsbeeck s’apprête à prendre un train. Deux 
jeunes hommes l’abordent, Mariusz O et Adam Giza, et 
tentent de s’emparer de son baladeur numérique. Le 
jeune homme reçoit alors sept coups de couteau, dont 
un dans le cœur. Joe décède à 21 h. Les deux jeunes 
agresseurs ont alors pris la fuite.
A partir d’images de vidéosurveillance, les enquêteurs 
réussiront à identifi er les deux auteurs du crime. Les deux jeunes sont des ressortissants polonais : Mariusz O., 16 
ans, en situation irrégulière en Belgique, et Adam Giza, un jeune Polonais qui s’est alors enfui en Pologne. Ce dernier 
sera rapidement interpellé par la police polonaise, le 26 avril, et extradé vers la Belgique.
Mariusz sera reconnu coupable du meurtre par le tribunal de la jeunesse, le 6 décembre 2007, en tant que auteur et 
coauteur du meurtre pour faciliter le vol. Il sera libéré le 19 mars 2009. Adam sera acquitté du chef d’inculpation de 
meurtre par la Cour d’assises de Bruxelles, le 23 septembre 2008, le jury le reconnaissant juste coupable du vol avec 
violence, ayant entraîné la mort, sans intention de la donner. Il écopera de 20 ans de réclusion, une peine qu’il devra 
normalement purger en Pologne en vertu d’une condition mise à son extradition par son pays natal. Le meurtre de 
Joe Van Holsbeek provoqua rapidement une vive émotion dans la société belge. Outre l’horreur et le chagrin ressentis 
suite à l’événement, son caractère quasi gratuit et les circonstances (gare centrale de la capitale en pleine heure de 
pointe) ont provoqué une cristallisation des craintes sécuritaires de la population. Une pétition réclamant plus de 
sécurité permit de recueillir plus de 255 000 signatures et, le 23 avril 2006, une marche silencieuse rassembla 80 000 
personnes à Bruxelles. En réponse à ces mouvements populaires, le gouvernement belge annonça vouloir lancer un 
vaste plan de sécurisation en plusieurs points : une nouvelle loi sur la protection de la jeunesse ; la répression plus 
forte des incivilités ; le renforcement des pouvoirs des bourgmestres, les communes pourront infl iger des amendes 
sans passer par la Justice ; la prise en compte des victimes et le renforcement de la lutte contre le racket ; il y aura 
également plus de policiers visibles dans les centres urbains et les transports en commun.

Un jour... en 2006 
Les religions à l’école

Monseigneur Harpigny, l’évêque de Tournai, s’est 
adressé, le 2 avril dernier, aux professeurs de re-
ligion. En cause, le retard pris dans l’adoption du 
décret des titres et fonctions, pour ce qui concerne 
les professeurs de religion. 

Dans sa lettre, l’évêque écrit : « Nous sommes 
nombreux à nous opposer à l’idée que les convic-
tions philosophiques et religieuses ne concerneraient 
que la vie privée. Nous restons donc convaincus que 
les religions ont leur place à l’école et qu’une prise 
en compte adéquate de celles-ci permet d’éviter le 
développement de communautarismes, voire d’in-
tégrismes qui menaceraient la cohésion sociale. Nos 
cours restent tout à la fois des lieux d’éducation au 
religieux et du religieux. »

Qu’il faille étudier à l’école l’histoire des religions, 
qu’il faille aussi réfl échir au sens de leur message 
et étudier l’impact de celui-ci sur les sociétés hu-
maines, nul, sans doute, ne le contestera.

Mais qu’il faille confondre cet apprentissage avec 
l’éducation religieuse, ou que l’étude des religions 
soit réduite à l’interprétation qu’en donne l’une 
d’entre elles, cela, nul aujourd’hui ne pourra l’ac-
corder. Car cette conception se trouve en totale op-
position avec les objectifs généraux de l’enseigne-
ment obligatoire qui visent, entre autres choses, à 
« préparer tous les élèves à être des citoyens respon-
sables, capables de contribuer au développement 
d’une société démocratique, solidaire, pluraliste et 
ouverte aux autres cultures ». 

Suivre l’évêque de Tournai, reviendrait à accepter 
que, dans les écoles de l’État (ou subsidiées par ce-
lui-ci), certains cours échappent aux principes de 
la recherche de l’objectivité, du libre-examen et de 
la culture du débat, pour se soumettre au principe 
d’autorité.

Les autorités religieuses ne cèderont pas facile-
ment sur ce point, car elles considèrent les cours 
de religion comme un véritable magistère, placé 
sous l’autorité des évêques, ainsi que le rappelle, 
par exemple, l’enseignement diocésain de Liège 
sur son site Internet : « Le professeur est mandaté 
par l’Evêque ; c’est donc une mission d’Eglise qui lui 
est confi ée, celle de collaborer avec l’Evêque au mi-
nistère de la Parole (en référence au canon 759 du 
droit canonique : « Les laïcs, en vertu du baptême et 
de la confi rmation, sont par la parole et par l’exemple 
de leur vie chrétienne témoins du message évangé-
lique ; ils peuvent être aussi appelés à coopérer avec 
l’Évêque et les prêtres dans l’exercice du ministère de 
la parole. »). » En conséquence de quoi, toute dési-
gnation se voit d’ailleurs soumise au visa diocésain. 

Ne serait-il pas temps de passer à autre chose, 
par exemple, à un cours commun de philosophie 
et d’histoire des religions ?

Patrick Hullebroeck, directeur

Billet d’humeur

Le Pass’âge des Aventuriers : les enfants au 
cœur de l’action
Dès le mois d’avril, le Pass vous invite à vivre de nou-
velles expériences en découvrant le Pass’âge des 
Aventuriers : 3 nouvelles expositions interactives re-
liées entre elles par un parcours acrobatique dément ! 
Dès le départ, l’aventurier est plongé dans un couloir 
qui éveillera sa curiosité scientifi que, avant d’entrer 
dans la première expo « Qu’est-ce qu’il ne faut pas 
inventer ? ». Il pourra y découvrir ces créations et in-
ventions qui marquent aujourd’hui notre quotidien, 
ainsi qu’y créer les objets de demain. 
En empruntant les balançoires, toboggans et autres 
tyroliennes du parcours Acro’Bât, il accèdera au deu-
xième espace : l’expo « Sport », pour y tester ses per-
formances physiques en se mesurant à Usain Bolt ou 
encore à un basketteur professionnel des Spirous, et 
s’essayera aussi au métier de commentateur sportif. 
Enfi n, le parcours acrobatique l’emmènera jusqu’au 
dernier espace du Pass’âge : l’expo Matéri’OH. Il plon-
gera dans un univers où ses sens lui permettront de décoder les propriétés surprenantes des matériaux. 

Plus d’infos : www.pass.be

Activité
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Blast tome 4 - Pourvu que les bouddhistes se trompent de Manu 
Larcenet
Du désopilant « Retour à la terre » au touchant « Combat ordinaire », Manu 
Larcenet est l’un des auteurs les plus inspirés de la bande dessinée contempo-
raine. Avec Blast, il raconte l’histoire d’un homme, un certain Polza Mancini, 
dont la vie a été bouleversée par une sorte d’explosion intérieure. En eff et, à 
travers une descente aux enfers, une fuite en avant violente et de multiples 
remises en question, Blast n’est pas une histoire légère. Dans ce dernier tome, 
son protagoniste, constamment dans le basculement, exposé aux drogues 
dures, aux violences extrêmes et autres expérimentations autodestructrices, 
est au bord du précipice. Blast situe, encore une fois, sa narration aux fron-
tières de la raison et de la folie. Mi-étude de cas psychiatriques, mi-roman 
expérimental, la série Blast constitue tant un témoignage halluciné vers la 
marginalité, le déclin, qu’une histoire cruelle fi nement construite. Manu 
Larcenet excelle dans l’illustration de ses sombres propos par ses répliques, 
mais aussi par son graphisme noir qui sert magnifi quement ce roman bou-
leversant. Au fi nal, un huis-clos fascinant.

BD

Les élections lé-
gislatives néo-zé-
landaises de 1893 
s o n t  l e  p re m i e r 
s c r u t i n  n at i o n a l 
au monde où les 
femmes ont eu le 
droit de voter.
s o u rc e  :  h t t p  : / /
fr.wikipedia.org/
wiki/élections_lé-
gislatives_néo-zé-
landaises_de_1893

Le saviez-vous ?

Parcours-Parkunst
Du 29 mars au 2 juin 2014, la Commune de Woluwe-
Saint-Pierre et l’ASBL Lieux-Communs investissent les 
parcs de la commune (Parc de Woluwe, Parc Crousse, Parc 
Monsanto...) avec diverses sculptures et installations. 
Dans ces espaces verts prestigieux, l’événement artistique 
Parcours-Parkunst propose, de manière inédite et origi-
nale, à Bruxelles, une expérience de l’art contemporain 
grandeur Nature.
Plus d’infos : www.parcours-parkunst.be

Activité

Phileas et Autobule sur Facebook
Retrouvez Phileas et Autobule sur Facebook. Des infos en 
primeur, des partages sur la philosophie pour enfants, 
l’actualité de nos talentueux dessinateurs, les livres « coup 
de cœur » de la rédaction, les résultats des concours, les 
nouveaux sujets en avant-première… 
Plus d’infos : www.facebook.com/pages/
Philéas-et-Autobule/284758458344838 ?fref=ts

Internet

L’égalité des fi lles et des garçons à l’école est encore loin d’être acquise… 
De nombreuses enquêtes le démontrent : les fi lles choisissent moins les orientations scienti-
fi ques, les garçons sont plus sollicités en classe, les stéréo-
types sexistes n’ont pas disparu des livres scolaires, etc. Face à 
ce constat, la Fédération Wallonie-Bruxelles entend renforcer 
l’off re de formation et les actions de sensibilisation vers le 
monde scolaire à travers un module de formation « Filles-
Garçons : une même école ? ». 
Ce module propose un ensemble de pistes pédagogiques 
concrètes visant à développer l’esprit critique des élèves à 
l’égard des rapports entre les fi lles et les garçons, ainsi que 
sur les représentations trop souvent stéréotypées des rôles 
sociaux associés aux uns et aux autres. Il s’adresse à tous les 
formateurs d’enseignants dans les facultés, les Hautes écoles 
ou les écoles de promotion sociale, ainsi qu’à tous les ensei-
gnants du maternel, du primaire et du secondaire. 

Plus d’infos : www.egalitefi llesgarcons.be 

Formation

Timbre Timbre - Hot Dreams
Vous aimez les Tindersticks, vous ai-
merez Timbre Timbre. La voix grave 
et profonde, les mélodies à la mélan-
colie prenante et cette atmosphère 
grandiloquente venue d’ailleurs font 
de Timbre Timbre de dignes héritiers 
des voies sombres et sinueuses des 
Tindersticks. Avec son cinquième al-
bum, Timbre Timbre nous livre un al-
bum hanté, de fantômes, d’ovnis, de 
zombies... Cet opus est habité à en devenir un cauchemar obsédant, qui pourrait être la BO 

d’un fi lm de David Lynch.

Musique

Le langage des émotions
Le jeu « Le langage des émotions », mis en place par 
la Fédération des centres pluralistes de planning 
familial, est constitué de 60 cartes représentant 60 
émotions. Il permet de mettre en scène ou bien sim-
plement de mettre des mots sur les émotions. Il peut 
servir de support pour un atelier sur la gestion des 
émotions, mais aussi comme outil pour identifi er 
nos diff érentes émotions, et les mettre en image.

Plus d’infos : www.fcppf.be

Jeu
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Se forger une opinion
Les multiples scrutins du 25 

mai prochain ne simplifient pas 
les choses, car les questions se 
posent en des termes différents 
selon le niveau des pouvoirs 
concernés et ce, au moins pour 
deux types de raisons : les com-
pétences en matière d’enseigne-
ment et de formation, - et donc 
les problèmes traités -, sont diffé-
rentes à chaque niveau ; les rap-
ports de force et les enjeux po-
litiques n’y sont pas les mêmes. 

Dans ces conditions, il de-
vient très difficile de comparer 
les programmes des partis pour 
se forger une opinion. 

Pas uniquement parce qu’ils 
ressemblent à un catalogue de 
vaines promesses, - ils serviront 
de références lors des négocia-
tions pour la formation des gou-
vernements -, pas seulement 
parce qu’ils ne livrent qu’une 
liste de souhaits et de vœux 
pieux sans préciser les moyens 
de les réaliser, - ils donnent ain-
si une indication sur les orienta-
tions choisies -, pas simplement 
parce que les programmes sont 
trop copieux et trop divers pour 
que l’électeur puisse faire une 
comparaison entre chacun, - 
quelques thèmes clés ou em-
blématiques pourraient faire 
l’objet d’une utile comparaison, 
mais parce qu’il est probable 
qu’à chaque niveau de pouvoir, 

européen, fédéral, régional et 
communautaire, des majorités 
de gouvernement différentes se 
mettront en place, rendant par-
ticulièrement aléatoire, toute 
prévision sur les points des pro-
grammes qui seront retenus, 
écartés ou adaptés, dans les 
accords de gouvernement. Ces 
points feront, en effet, l’objet 
d’un troc entre les désidératas 
de chacun, où n’interviendront 
pas seulement les questions 
d’enseignement, mais aussi 
toutes les autres compétences, 
à chaque niveau de pouvoir, 
sans qu’il soit déjà possible de 
dire si les négociations fédérales 
auront, ou non, une influence si-
gnificative sur la formation des 
autres gouvernements. 

Un choix identitaire
Face à autant d’opacité et de 

complexité, il est probable que 
l’électeur votera davantage (par 
habitude, par fidélité, par tra-
dition, par peur, par rejet, par 
amertume) pour un parti, plutôt 
que pour un programme, rejoi-
gnant ainsi ce qu’on pourrait ap-
peler un vote identitaire, où l’on 
vote plus pour le sentiment d’ap-
partenance qu’il donne (à une 
communauté, à un monde de 
valeurs, à une culture, ou, pour 
mieux dire, à une conception 
du monde) que pour les raisons 
qui fondent un choix informé et 

circonstancié. 
Dans le domaine de l’en-

seignement, en particulier, la 
portée identitaire du vote n’est 
jamais à sous-estimer. La poli-
tique de l’enseignement char-
rie, en effet, tant de valeurs, elle 
recèle, au moins depuis le XVIIIe 
siècle, tant d’enjeux civilisation-
nels, qu’elle est devenue, avec le 
temps, la question politique de 
la Modernité.

Avec les Lumières, le propre 
de l’homme devient son ina-
chèvement : ne pouvant être 
défini, ni comme une créature 
que son Créateur a créée, ni 
comme un animal dont l’instinct 
définit la nature, ni comme une 
chose dont la réalité est toute 
entière fixée par sa fonction ou 
les éléments qui la composent, 
l’homme n’est que ce qu’il de-
vient, ou, pour le dire autre-
ment, que ce qu’il se fait être. 
D’où le thème de l’éducation. 
Tandis que l’animal nait « ache-
vé », l’homme doit, tout au long 
de la vie, se former, pour être. 
Telle est la plasticité humaine. 
Mais dès lors, se posent les 
questions : quelle formation, 
pour former quel être humain, 
et, celui-ci n’étant jamais un in-
dividu solitaire, pour vivre dans 
quelle société ?

Depuis le XVIIIe siècle, toute 
philosophie de l’éducation, 
toute conception de la société, 

Patrick Hullebroeck, directeur de la Ligue, en collaboration avec Juliette Bossé et Valérie Silberberg

Le dossier de l’enseignement est d’une telle complexité, qu’il est devenu diffi  cile de 

répondre à la question : pour qui voter ?

Élections 2014 : 
pour qui voter ?
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et partant, tous les partis poli-
tiques, ont été convoqués par 
ces questions et sommés d’y ré-
pondre et ce, même quand ils 
s’opposaient à cette perspective 
humaniste. Ils ne s’en sont pas 
privés, dessinant, peu à peu, les 
contours d’une identité poli-
tique, dans laquelle les citoyens 
pourront se reconnaître, mais 
à travers laquelle, également, 
chaque parti ou famille politique 
pourra se faire (re)connaître, 
c’est-à-dire se distinguer des 
autres.

Derrière tout programme po-
litique, il est, en matière d’en-
seignement et de formation, 
un projet éducatif, c’est-à-dire 
une certaine conception de 
l’homme et de la femme, une 
certaine vision de la société à 
promouvoir, et, de façon cohé-
rente avec ces visées, une cer-
taine manière d’y parvenir, à 

savoir une pédagogie ou, plus 
généralement, une méthode 
et des moyens. Ces différents 
projets éducatifs demeurent. 
C’est eux qui donnent une co-
hérence aux programmes des 
partis dans l’univers changeant 
des contextes et des époques. 
Au lecteur de ces programmes, 
ils donnent un fil conducteur 
pour déchiffrer le sens des pro-
positions et des positionnements 
politiques des partis.

La vision libérale
La pensée libérale est un indi-

vidualisme. Elle place à la base 
de la société les individus et vise 
leur bonheur. Elle privilégie la 
valeur de liberté. L’homme, 
n’étant défini, ni par nature, 
ni par création, est libre. Nul 
n’est, ce faisant, mieux placé 
que chaque individu pour défi-
nir librement son propre intérêt 

et pour y veiller. D’où égale-
ment, un fort accent mis sur la 
responsabilité et l’effort indivi-
duels. Chaque être humain est, 
en quelque sorte, un « self made 
man ». 

Sur le plan des valeurs, le libé-
ralisme est particulièrement sen-
sible à la méritocratie (à chacun 
selon son mérite) et à l’égalité 
des chances, en particulier dans 
l’enseignement, par opposition 
aux acquis de la naissance qui 
limitent la liberté de chacun 
(par exemple, les privilèges de 
la naissance).

Le but de l’éducation est de 
préparer les individus, en tant 
que citoyen et en tant qu’acteur 
économique, à la société des in-
dividus qui, en compétition les 
uns vis-à-vis des autres, pour-
suivent leurs intérêts propres, 
concourent à la richesse de la 
société.
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Le programme du Mouvement 
réformateur (MR)

C’est cette vision libérale qui se retrouve 
à la base du programme du Mouvement ré-
formateur (MR) et des autres partis qui, à sa 
gauche ou à sa droite, partagent, en tout ou 
en partie, cette conception.

Du côté du MR, on ne s’étonnera pas, 
dès lors, de retrouver, en introduction du 
programme sur l’enseignement, cette pro-
fession de conviction toute libérale : « Pour 
réussir dans le monde actuel, les jeunes 
doivent acquérir des compétences et des ha-
biletés supérieures qui leur permettront de 
s’adapter à un milieu de travail, et à un en-
vironnement social en perpétuelle évolution. 
Mais l’enseignement ne peut se limiter à ce 
seul aspect, et nous attendons aussi de l’école 
qu’elle transmette et fasse vivre les valeurs de 
respect, de travail, de liberté et de solidarité. 
L’école, il ne suffit pas d’y aller pour réussir. 
Réussir sa scolarité, cela demande avant tout 
de la volonté, du travail et des efforts. Ce sont 
aussi les valeurs incarnées par le sport, et 
par notre culture humaniste et progressiste. 
Relever le niveau de l’enseignement n’im-
plique pas seulement d’augmenter le niveau 
de chaque élève, mais de réduire aussi les 
écarts entre les élèves les plus forts et les élèves 
les plus faibles. Telle est la condition d’une 
véritable égalité des chances. À cet égard, la 
liberté de choix des parents doit être complète. 
Nous voulons un enseignement qui dote les 
jeunes de compétences modernes et d’aptitu-
des à la vie quotidienne essentielles pour réus-
sir dans un monde qui change. »

Dans son programme, le MR trace les 
« trajectoires pour l’école du XXIe siècle » 
qu’il articule autour de deux grands axes : 
faire de l’école un instrument adapté pour 
assurer l’égalité des chances de chaque indi-
vidu dans sa formation ; lier plus étroitement 
l’enseignement et le monde de l’entreprise 
pour préparer les jeunes à leur participation 
à la vie économique.

En ce qui concerne le premier aspect, le 
programme du MR insiste sur l’acquisition 
des savoirs de base pour tous les élèves. Le 
sens de l’effort doit retrouver toute sa place 
à l’école, qu’il s’agisse de la mise en place 

d’un soutien immédiat et permanent pour 
lutter contre l’échec, ou des devoirs adap-
tés tout au long de la scolarité. De même, 
l’initiative personnelle de l’élève doit être 
replacée au centre du choix des études : il 
faut mettre fin à l’orientation comme re-
légation, et l’élève doit devenir le moteur 
de son orientation. En matière de liberté 
de conscience, la neutralité de l’enseigne-
ment officielle doit être garantie, mais l’État 
ne doit pas s’immiscer dans le choix par les 
parents de l’école de leurs enfants ; le MR 
s’oppose à une régulation étatique par les 
inscriptions et réclame l’abrogation du dé-
cret Inscriptions. Pour favoriser l’égalité des 
chances, le MR propose, à défaut d’une gra-
tuité totale de l’enseignement, de créer un 
fonds pour les fournitures scolaires.

En ce qui concerne le second aspect, le 
MR pointe, parmi les causes structurelles 
du chômage wallon, l’insuffisance de la for-
mation initiale et professionnelle. Il fait, dès 
lors, de la formation, un des axes de sa po-
litique de l’emploi. Il met, sur ce plan, l’ac-
cent sur l’enseignement technique, une col-
laboration plus étroite entre les écoles et les 
acteurs économiques, ainsi que, outre un 
soutien renforcé à la recherche en sciences 
appliquées (à la base de la création de spin 
up), une réflexion globale sur l’apport des 
technologies de l’information pour penser 
les classes de demain. Il propose de rappro-
cher les acteurs économiques de ceux de 
l’enseignement (en intégrant les représen-
tants du monde de l’entreprise dans les pou-
voirs organisateurs des écoles (et pas seule-
ment en technique et professionnel)) afin 
d’anticiper les évolutions. Du point de vue 
de l’organisation de l’enseignement, il privi-
légie une logique de bassins d’emploi trans-
cendant les réseaux. Il propose également la 
valorisation des diplômes entre les différents 
systèmes de formation (IFAPME, CEFA et 
l’enseignement technique et professionnel 
(FWB)). Dans la même perspective, il veut 
généraliser progressivement l’enseignement 
en alternance dans la filière technique et 
professionnelle, l’immersion technique et 
industrielle en entreprise, et « promouvoir 
l’intelligence des mains ». 
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Le programme des Fédéralistes 
démocrates francophones (FDF)

Se considérant comme des « libéraux so-
ciaux », les FDF se placent à la gauche du 
MR et à la droite du PS dont il dénonce le 
collectivisme : « Libéral et social. Les deux 
mots ont leur valeur. On en connait aussi les 
dérives. Chacun mesure les effets nocifs d’un 
libéralisme débridé, non contrôlé. Et personne 
n’ignore les impasses d’un socialisme doctri-

naire. Libéraux et sociaux, nous sommes plus 
libéraux que les individualistes de droite et plus 
sociaux que les collectivistes de gauche. Et cela 
se traduit très concrètement dans notre pro-
gramme. » (Extrait de l’introduction au pro-
gramme fédéral) 

Les FDF se donnent comme objectifs de 
faire figurer l’enseignement francophone à 
la tête du classement PISA et de permettre à 
l’école de jouer son rôle d’ascenseur social. 
Pour ce faire, ils formulent une quarantaine 
de propositions sur l’enseignement, parmi 
lesquelles on notera l’accent mis sur le pé-
dagogique, l’autonomie de gestion des di-
rections et des équipes pédagogiques, ainsi 
que la valorisation des enseignants en début 
de carrière. Pour lutter contre les inégalités 
face à l’apprentissage scolaire, ils proposent 
d’abaisser l’âge de l’obligation scolaire à 3 

ans, car les développements cognitif, social 
et culturel s’acquièrent dès les premières an-
nées. Ils défendent le principe d’un parcours 
scolaire commun jusqu’à 14 ans, le renfor-
cement des apprentissages de base (fran-
çais, math-sciences, langues étrangères) et 
une meilleure orientation à la fin du tronc 
commun. Les FDF proposent de remplacer 
le décret Inscriptions par un décret « orien-
tation » : « Une procédure unifiée basée éga-
lement sur un critère où l’on reconnait l’im-
portance des recommandations pédagogiques 
d’orientation formulées par des professionnels, 
nous semble représenter la meilleure piste. Un 
avis de l’école primaire, de l’école secondaire 
et l’avis d’orientation du Centre PMS devraient 
pouvoir être pris en compte dans l’établisse-
ment des critères d’accès aux écoles. » (Extrait 
de la proposition 60)

Le programme du Parti Populaire (PP)
De son côté, le PP se place à la droite du 

MR, avec un ultra libéralisme, à la fois anti 
étatique, radicalement individualiste et fa-
vorable au renforcement de l’autorité. En 
matière d’enseignement, le constat est sans 
appel : « L’école se meurt. Il est temps de la sau-
ver et de lui redonner l’ambition de former des 
jeunes gens qui seront des citoyens respectueux 
de leur environnement, de leur histoire et de 
leur lignée, des travailleurs qui seront ponc-
tuels, loyaux, acquis à l’effort et, surtout, des 
humains qui seront pétris de culture, de valeurs 
et de savoirs. L’avenir de notre civilisation en 
dépend. À coups de suppression des devoirs, de 
mauvaises mesures qui accroissent les inégali-
tés intellectuelles (à défaut de les amenuiser) et 
de destruction effrénée du savoir pluriséculaire, 
les responsables au pouvoir dévalorisent à 
dessein l’effort intellectuel au profit d’une part, 
d’un nivellement par le bas, catastrophique 
pour l’avenir du pays, et, d’autre part, de va-
leurs consensuelles qui ne souderont, contrai-
rement à ce qu’ils pensent, jamais une nation. » 
(Extrait du programme du PP, introduction 
au chapitre sur l’enseignement).

D’où une série de propositions, parmi les-
quelles : la suppression du décret Inscriptions 
et le libre choix des parents et des écoles ; le 
bénéfice pour chaque famille d’un chèque 
éducation à remettre à l’école de son choix 
qui se financera de cette manière ; une large 
autonomie pour les écoles qui les rendent 
libres du système éducatif, pour autant 
qu’un programme défini par l’autorité soit 
suivi ; l’introduction de tests régionaux pério-
diques, comme le baccalauréat, afin d’éva-
luer les niveaux de connaissance réels ; la 
réintroduction de l’éducation civique et des 
manuels scolaires (en version papier ou élec-
tronique) ; le rétablissement de l’autorité des 
professeurs et la revalorisation la profession.

La conception socialiste 
La pensée socialiste est également l’héri-

tière des Lumières, mais elle a été nourrie, 
autant par l’apport théorique très divers de 
penseurs comme Auguste Comte, Fourrier, 
Proudhon, Marx, que par l’expérience pra-
tique de multiples organisations qui se sont 
développées, pour une part, à partir de la 
bourgeoisie libérale de gauche, et pour 
l’autre, dans les milieux ouvriers (caisses de 
solidarité, coopératives, syndicats, cercles 
d’éducation ouvrière, partis politiques). 
Dans sa version sociale-démocrate, elle est 
étroitement apparentée au radicalisme et au 
solidarisme ou à l’apport de la sociologie de 
Durkheim. Il en résulte un moindre niveau 
d’intégration théorique : le courant socialiste 
est étatique (communisme et social-démo-
cratie) ou anti étatique (anarchisme) ; dé-
mocratique (anarchisme, social-démocratie, 
travaillisme) ou autoritaire (communisme), 
collectiviste ou individualiste, etc.

D’une façon générale, le courant socia-
liste privilégie une vision sociale de l’indivi-
du. Il insiste sur les déterminismes sociaux 
qui empêchent l’émancipation des indivi-
dus, en particulier, dans les classes sociales 
exploitées par le système capitaliste. Ce fai-
sant, l’émancipation ne saurait être pure-
ment individuelle mais collective : elle passe 
par le changement social. La valeur centrale 
est moins la liberté que l’égalité car, pour 
ceux qui subissent l’inégalité, les libertés 
formelles ne conduisent pas à une liberté 
réelle. L’homme étant considéré comme un 
être social, la compétition est vue comme 
un égoïsme dont pâtit le plus grand nombre. 
Le courant socialiste, lui, préfère les attitudes 
de coopération, d’entraide et de solidarité. 
En matière d’enseignement, le courant so-
cialiste va dès lors favoriser l’éducation mu-
tuelle et l’enseignement « intégral ». Il ne se 
satisfait pas d’une égalité des chances pure-
ment formelle et lutte contre les inégalités 
de fait. D’où une critique, plus ou moins 
radicale, de l’École comme instrument de 
reproduction sociale.

Sur le plan philosophique, les socialistes, 
comme les libéraux, vont cultiver plusieurs 
tendances qui ne seront pas sans influences 
sur la question scolaire. Tandis que du côté 
libéral, une aile conservatrice put voir dans 
la religion un garant de l’ordre social et, une 
aile progressiste, un frein à l’émancipation 
individuelle, du côté socialiste, on trouve, 
d’une part, un courant très anticlérical et, 
d’autre part, une tendance plus pragma-
tique, cherchant à renvoyer la question de la 
religion dans la sphère privée, pour favoriser 
un rapprochement avec les milieux ouvriers 
chrétiens. 



éduquer n° 106 | mai 201410

actualité

Le programme du Parti socialiste (PS)
Rien d’étonnant dès lors, compte tenu de 

ce corpus doctrinal, que le PS intitule son 
programme « Plus fort ensemble, pour un 
avenir plus juste ». En matière d’enseigne-
ment, il importe, pour le PS, « de redéfinir les 
finalités de l’école, de rendre force à sa mis-
sion d’émancipation et de justice sociale, et 
de doter les équipes éducatives d’outils adap-
tés. » (Extrait de l’introduction générale du 
programme).

Le PS constate, sur base des enquêtes 
PISA, que le système éducatif dans la FWB 
est l’un des plus inégalitaires de l’OCDE : 
« La manière dont notre système éduca-
tif s’est construit génère des inégalités entre 
écoles, entre élèves qui produisent des résul-
tats globaux insatisfaisants. Certaines écoles 
concentrent les difficultés et d’autres ac-
cueillent les élèves les plus forts scolairement 
mais aussi ceux qui ont le plus de capital so-
cial. Les bons élèves progressent entre eux tan-
dis que les élèves les plus faibles sont freinés 
dans leur évolution lorsqu’ils se concentrent 
dans les mêmes écoles. Depuis 2000, les ré-
sultats de PISA montrent que les inégalités 
augmentent en FWB en raison de la forte sé-
grégation entre les établissements, et que les 
systèmes fortement clivés, qui ont pourtant 
une forte proportion d’établissements de très 
bon niveau mais sélectifs, ne parviennent pas 
à atteindre un bon niveau d’ensemble. Les dé-
fis économiques majeurs auxquels se trouvent 
confrontés les Régions wallonne et bruxelloise 
appellent à mettre fin à cette logique de mar-
ché scolaire qui conduit à ce que certaines 
écoles préparent efficacement aux meilleures 
filières universitaires alors que d’autres en 
sont réduites à gérer la misère scolaire. Pour 
le PS, l’objectif principal doit être l’élévation 
du niveau de performance et la réduction des 
inégalités. » (Extrait de l’introduction aux pro-
positions pour l’enseignement obligatoire)

Sur le plan de la réduction des inégali-
tés, le PS formule une série de propositions 
à orientation sociale, visant à améliorer 
les conditions dans lesquelles les élèves 
de l’enseignement obligatoire étudient. 
Il s’agit, par exemple, des repas chauds 
gratuits à l’école fondamentale, ou d’une 
étude dirigée et de la garderie gratuites 
jusque 18h pour les élèves du fondamen-
tal. Dans le même esprit, pour diminuer les 
frais scolaires des familles, le PS propose 
de créer une centrale d’achat au niveau de 
la FWB proposant des fournitures scolaires 
aux pouvoirs organisateurs et aux écoles.

Contre l’échec scolaire, le PS propose, 
par exemple, l’engagement de 1 000 en-
seignants supplémentaires pour faire de 
la remédiation en petits groupes, ou, sur 
un plan organisationnel, un tronc com-
mun pour tous, jusqu’ à la 3e secondaire, 
avec l’introduction de cours techniques et 
technologiques. 

Défendant le principe de la mixité sociale 
dans les écoles, le PS n’envisage pas l’aban-
don du décret Inscriptions et croit davan-
tage à des solutions qui passent par l’aug-
mentation du nombre de places disponibles 
dans l’enseignement. En ce qui concerne 
l’obligation scolaire, il propose de la fixer à 
l’âge de 5 ans et de sensibiliser les parents 
à l’importance de la fréquentation régulière 
de l’école maternelle.

La réduction des inégalités résulte égale-
ment, selon le programme du PS, de l’amé-
lioration des conditions dans lesquelles les 
enseignants travaillent. C’est pourquoi, une 
série de mesures touchent l’amélioration de 
la carrière des enseignants, notamment le 
soutien des jeunes enseignants et un assou-
plissement des règles de l’engagement des 
enseignants, l’amélioration du cadre de tra-
vail ou l’allègement des charges administra-
tives pour les directions. 

Sur le plan de l’amélioration des perfor-
mances de l’école, notons l’attention toute 
particulière portée à l’enseignement qua-
lifiant, qui vise à améliorer son attractivité 
et son adéquation par rapport aux réalités 
économiques. Citons, pêle-mêle, l’amélio-
ration de l’information sur les métiers et 
sur les filières qualifiantes, une conception 
positive du processus d’orientation, des en-
seignements réellement en phase avec les 
réalités des métiers enseignés, le dévelop-
pement de l’enseignement en alternance, 
l’acquisition d’équipements modernes et le 
renforcement des centres de technologies 
avancées, etc.
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Le programme du Parti du 
Travail de Belgique (PTB) 

Situé à la gauche du PS, le PTB 
en radicalise les enjeux d’égalité 
et de lutte contre les inégalités. 
Seul parti organisé au plan natio-
nal, le PTB est également le seul à 
proposer une « re-fédéralisation » 
de l’enseignement. Il réclame, de 
plus, une augmentation du bud-
get national de l’enseignement 
au niveau de 1980 (c’est-à-dire 
à 7 % du PIB) qu’il se propose de 
financer avec une taxe pour les 
millionnaires, qui rapporterait 
8 milliards d’euros ; 1,6 milliard 
irait à l’enseignement, dont 1 
milliard pour l’engagement de 
25 000 enseignants supplémen-
taires (surtout dans l’enseigne-
ment primaire), 300 millions 
pour la construction d’écoles 
et 300 millions pour l’enseigne-
ment supérieur. Les 400 millions 
restants iraient à la recherche 
scientifique.

Par ailleurs, concernant l’en-
seignement obligatoire, le PTB 
revendique une série de mesures 
qui, pour une part, recoupent 
celles du PS :
- 15 élèves par classe au maxi-

mum jusqu’en troisième an-
née en primaire et ensuite, 20 
élèves maximum par classe ;

- un tronc commun jusque 16 
ans ;

- la gratuité des moyens d’ap-
prentissage et des activités 
obligatoires ;

- les repas et l’accueil pré ou 
postscolaire gratuits ;

 - une politique 
d’inscription favo-

risant la mixité so-
ciale dans toutes 
les écoles et ga-
rant issant  une 

place à chaque 
élève dans une 

école proche di-
versifiée sur le plan 

social ;
- l ’ É t a t  d o i t 

être responsable du fi-
nancement de structures 

scolaires nouvelles ;
- l ’engagement d’un 

second enseignant dans 
les classes pour mieux sou-
tenir les élèves en difficulté 
d’apprentissage ;

- l’obligation scolaire à partir de 
3 ans ;

- une logique partenariale au ni-
veau des quartiers (parents, bi-
bliothèques, éducation fonda-
mentale, services de quartier, 
associations socioculturelles, 
artistiques, sportives…) ;

- une coopération entre les ré-
seaux et, à terme, un seul ré-
seau d’enseignement public ;

-  une partie des cours donnée 
en français et une autre en 
néerlandais et ce, pour tous 
les élèves.

La conception écologique
L’écologie politique rompt 

avec les  concept ions  qui 
donnent à l’homme une place 
prééminente dans la nature et, 
en même temps, prolonge à 
bien des égards l’humanisme 
moderne. 

Contre les conceptions ju-
déo-chrétiennes qui s’ ins-
pirent du commandement fait 
à l’homme par Dieu de domi-
ner la terre (« Fructifiez et mul-
tipliez-vous, remplissez la terre 
et soumettez-là, ayez autorité 
sur les poissons de la mer et sur 
les oiseaux des cieux, sur tout 
vivant qui remue sur la terre ! », 
Genèse, I, 28), mais aussi contre 
l’humanisme moderne qui fait 
de l’homme le fondement et 
le but de toute action, l’éco-
logie replace l’homme dans

la réalité naturelle, parmi les 
autres êtres vivants, vis-à-vis 
desquels il est considéré, moins 
comme le « maître de toutes 
choses », que comme un être 
vivant, entretenant avec la 
réalité naturelle une relation 
d’interdépendance.

D’où la critique de toute 
conception politique (ou éco-
nomique) qui ne voit dans la na-
ture (êtres inanimés et animaux) 
qu’une matière, techniquement 
manipulable, que l’homme peut 
légitimement exploiter, selon sa 
convenance, et à ses propres 
fins. D’où également, l’idée 
que l’humanité, à une échelle 
industrielle avec le capitalisme, 
par son exploitation sans frein, 
détruit l’environnement dont 
l’homme dépend, finissant par 
le mettre lui-même en danger. 

L’écologie politique peut, 
ce faisant, conduire, autant à 
une tendance « fondamenta-
liste » antihumaniste, qu’à un 
humanisme, enrichi par le dé-
veloppement scientifique des 
connaissances du vivant et de 
la biosphère.

L’écologie politique de la 
fin du XXe siècle n’est cepen-
dant pas seulement l’héritière 
de l’écologie scientifique ou 
d’un sentimentalisme pour la 
nature. Elle s’est également 
développée, en particulier à 
partir des années 1970, dans la 
mouvance du gauchisme et des 
mouvements tiers-mondistes, 
autogestionnaires, féministes, 
anti-nucléaires, pacifistes, etc. 
qui ont fortement influencé sa 
culture. 

De la même manière que les 
conquêtes de la bourgeoisie 
moderne ou les avancées du 
mouvement ouvrier ont façon-
né l’identité libérale ou socia-
liste, ces mouvements alterna-
tifs ont forgé le style des partis 
écologiques. C’est également 
le cas en Belgique, où l’orienta-
tion réformiste d’Ecolo n’a pas 
peu contribué à l’inscrire dans 
la perspective d’un humanisme 
soucieux de l’amélioration des 
conditions de vie.

ê
na

sco
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La perspective chrétienne
La politique inspirée par les 

valeurs du christianisme a, ces 
dernières années, perdu en 
lisibilité. 

Le Centre démocratique et 
humaniste (cdH) est l’héritier 
du Parti Social-Chrétien. Celui-
ci a connu une longue histoire 
à la suite du Parti Catholique. 
D’abord unitaire, puis avec deux 

ailes linguistiques 
(PSC-CVP, 1945-
1972), il devint in-
dépendant (PSC, 
1972-2002). Sur le 
plan doctrinal, il 
s’inspirait officielle-
ment des théories 
du personnalisme, 
et prétendait reje-
ter, tant le capita-
lisme libéral que la 
philosophie socia-
liste de la lutte des 
classes. Mais dans 
la réalité, le parti 
demeura toujours 
tiraillé, entre une 
aile droite, qui pou-
vait, avec le CEPIC, 

se situer à l’ultra droite, et la dé-
mocratie chrétienne, qui était 
proche du Mouvement ouvrier 
chrétien (MOC). Il en résultait 
une logique d’alliances variées, 
tantôt à gauche, tantôt à droite, 
qui tenait au moins autant aux 
rapports de force internes au pi-
lier catholique qu’aux résultats 
des élections. 

De ce legs, le cdH conserve 

en héritage un centrisme, à la 
fois humaniste et démocratique, 
qui, rejetant l’individualisme 
contemporain et le matéria-
lisme, qu’ils soient d’inspiration 
libérale, capitaliste, socialiste ou 
écologique, place la fraternité 
humaine à la base de ses valeurs : 
« Nous parlons d’‘humanisme’ 
car nous considérons le bonheur 
et l’épanouissement de l’homme, 
de tous les hommes, comme notre 
seul objectif politique et parce que 
nous plaçons le progrès humain 
comme l’alpha et l’oméga de toute 
action politique. L’âme de notre 
projet, notre marque ‘orange’, est 
la ‘fraternité’. La ‘fraternité’ est le 
seul principe qui remette la force 
des relations humaines au cœur 
d’un nouveau projet démocra-
tique. Cela signifie que, même si 
chaque être possède son identité 
spécifique, tous les hommes par-
ticipent fondamentalement à la 
même aventure. » (Extrait de la 
Charte du cdH) 

Quant à savoir ce qui définit 
« le progrès humain » ou, sur base 
de quels jugements de valeurs, 
s’établissent le bonheur et l’épa-

Le programme d’Ecolo
Sur cette base, on ne s’éton-

nera pas de voir le programme 
« école » des Verts s’intituler 
« Une école au coeur de l’éman-
cipation et de la transition » 
(écologique ?) mais on s’éton-
nera davantage que la priorité 
intitulée « Renforcer les alliances 
éducatives pour faire de l’école 
un lieu d’apprentissage de la ci-
toyenneté et du développement 
durable » ne se situe qu’en cin-
quième et dernier lieu. Cette 
priorité seule se fait l’écho de la 
préoccupation environnemen-
taliste (et encore, c’est à pro-
pos du transport scolaire ou de 
l’alimentation dans les cantines 

scolaires !), à côté de la préoccu-
pation de constructions scolaires 
moins énergivores. Des proposi-
tions pour une école, en défini-
tive fort peu verte, mais qui se 
veut surtout… plus humaine ? 
A chacun d’en juger, à travers 
cette synthèse des propositions 
de programme mises en avant 
par Ecolo : 
• un enseignement qui permet 

à chaque élève de découvrir 
et développer son potentiel, 
grâce à l’instauration d’un vé-
ritable tronc commun jusqu’à 
14 ans ;

• un meilleur accueil des ensei-
gnants lors de leurs premiers 
pas dans l’enseignement ;

• des moyens budgétaires suffi-
sants pour l’enseignement ;

• la rénovation et la construction 
des écoles pour répondre au 
boom démographique ;

• la dynamisation de la carrière 
des enseignants ;

• la mobilisation des acteurs sco-
laires aux côtés des acteurs so-
cio-économiques au niveau de 
leurs réalités territoriales ;

• d e s  é c o l e s  b i l i n g u e s  à 
Bruxelles ;

• des produits de qualité, issus 
de circuits courts dans tous les 
restaurants scolaires ;

• la garantie d’un accès égal aux 
études supérieures.
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nouissement humains, il devient 
difficile de le dire. Car, qui en 
juge légitimement, et sur la base 
de quoi, si les valeurs du christia-
nisme n’en sont plus le socle ? La 
Charte du cdH s’en explique de 
la manière suivante :
a) « Nous nous réjouissons de la 

fin du dogmatisme moral et de 
l’évolution vers une meilleure 
autonomie de chacun ;

b) Nous ne voulons pas pour au-
tant entrer dans une ère nous 
privant de tous repères en ce qui 
concerne les principes de la vie 
en société, de la mort, de la vie, 
du rapport à son corps... Nous 
défendons le principe de ‘l’auto-
nomie collective’, c’est-à-dire la 
volonté de participer, démocra-
tiquement, au choix de normes 
collectives en refusant le renvoi 
de ces questions à la seule déci-
sion personnelle ;

c) C’est pourquoi l’éthique im-
plique une responsabilité poli-
tique, un refus d’indifférence, le 
respect de la vie et de la dignité 
humaine, les principes de pré-
caution et de non instrumen-
talisation de l’homme dans le 
domaine de la science et de la 
bioéthique. »
De la première assertion (a), 

il résulte le rejet d’une autorité 
dogmatique, privant chacun de 
son autonomie de jugement. Exit 
donc, en principe, le magistère 
de l’église qui ne fait plus autorité 
en matière de morale. La dispa-
rition du qualificatif « chrétien » 
dans l’intitulé et le programme 
du parti a donc ici une significa-
tion. Est-ce pour un mieux ?

De la seconde assertion (b), 
il résulte le rejet du nivellement 
des valeurs, « nous privant de 
tous repères ». S’agit-il pour au-
tant de confier l’appréciation sur 
les valeurs, sur la vie, la mort, le 
corps, etc. à chaque individu, 
permettant ainsi à chacun de 
parvenir à cet âge adulte procla-
mé par les Lumières, caractéri-
sé par le jugement autonome ? 
Certes non. Le cdH défend, lui, le 
principe de « l’autonomie collec-
tive », à savoir la participation dé-
mocratique « au choix de normes 

collectives en refusant le renvoi de 
ces questions à la seule décision 
personnelle ». Qu’est-ce à dire ? 
En quoi l’autonomie pourrait-elle 
être collective dans un monde 
pluraliste, caractéristique d’une 
démocratie moderne ? 

Je puis, certes, comprendre 
que des individus représenta-
tifs formulent des règles, qui, 
par convention, et, à l’occasion 
d’accords, toujours temporaires 
et toujours révisables, auront va-
leur de lois. Le constater est une 
banalité. 

Je puis, de même, considé-
rer comme légitime (même si 
c’est commun de le constater) 
qu’il faille édicter, sur un plan 
politique, des règles assurant ou 
garantissant la protection des 
plus faibles (comme ce fut le cas 
pour les lois sur l’euthanasie, par 
exemple). Mais en quoi une loi 
ainsi formulée devrait-elle pour 
autant, et par principe, se subs-
tituer à la décision personnelle, 
qui est le niveau spécifique de la 
conscience morale, une pseudo 
collectivité autonome, qui serait, 
soit disant, seule éthique et sou-
cieuse du respect de la vie, de la 
dignité humaine, etc. (c) ? 

De plus, la troisième assertion 
n’exprime-t-elle pas, implicite-
ment, que le niveau de la déci-
sion personnelle est inévitable-
ment synonyme d’indifférence, 
du non-respect de la vie et de la 

dignité humaine, de l’instrumen-
talisation de l’homme, etc. ?

En réalité, la disparition de 
toute référence explicite au sys-
tème normatif du personnalisme 
chrétien conduit le positionne-
ment du cdH à d’inextricables 
difficultés et à des sortes de non-
dits grandissants, qui rendent dif-
ficile la lisibilité du programme 
de ce parti. Ainsi, par exemple, 
en matière d’enseignement, le 
programme du cdH parvient à 
ne faire aucune mention explicite 
du caractère chrétien de l’ensei-
gnement libre. En matière de fi-
nancement, toutes les mesures 
proposées vont pourtant dans 
le sens d’avantages nouveaux à 
octroyer à cette forme d’ensei-
gnement contre les différentes 
formes d’enseignement public. 
Est-ce là la traduction de cette 
« autonomie collective » voulue 
par le cdH. Pourquoi, dès lors, 
le choix de privilégier un ensei-
gnement privé confessionnel ? 
Quelle en est la justification ? 
L’école libre serait-elle plus 
éthique… d’être chrétienne ?

Tandis qu’on pouvait regretter 
que le programme d’Ecolo, dont 
on attendait qu’il soit fort vert, le 
fut si peu, faudrait-il ici regretter 
que le programme du cdH, qui 
s’annonçait si humaniste, le fut si 
mal, à défaut d’être pleinement 
chrétien ?
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Dans les programmes...
Cours de philo

Depuis de nombreuses années, la Ligue 
de l’Enseignement défend l’idée d’un cours 
de morale, de philosophie et d’éducation ci-
vique commun, inspiré par les décrets sur la 
neutralité de l’enseignement officiel et destiné 
à l’ensemble des enfants, en lieu et place des 
cours actuels de morale non confessionnelle 
et de religion. 

Pour la Ligue, la formation religieuse est une 
affaire personnelle qui devrait s’effectuer dans 
la sphère privée. La mission de l’école publique 
est autre : préparer les jeunes à exercer un mé-
tier et à devenir les citoyens actifs de notre so-
ciété démocratique.

Pour le Cedep, dont fait partie la Ligue, les 
matières du « tronc commun », au lieu d’être 
enseignées séparément aux enfants inscrits 
aux différents cours de religion/morale, de-
vraient faire l’objet d’un cours commun à tous 
les élèves, donné dans le cadre du programme 
obligatoire, par des professeurs formés parti-
culièrement à l’enseignement de ces matières 
communes. La mise en œuvre du cours com-
mun devra se faire par étapes et s’accompa-
gner de mesures transitoires pour le personnel 
enseignant.

On sait que l’introduction d’un cours de 
philo et de citoyenneté à l’école est un projet 
cher au MR, projet défendu par Richard Miller 

depuis de nombreuses années. Dans son pro-
gramme, le MR entend promouvoir la diver-
sité culturelle et faire de toutes les écoles un 
lieu d’apprentissage des différences et de lutte 
contre toutes formes de racisme, de xénopho-
bie, d’antisémitisme ou de repli identitaire. Les 
réformateurs désirent organiser un cours com-
mun de philosophie et d’histoire comparée des 
religions dans le troisième degré de l’enseigne-
ment secondaire.

Pour les FDF, le nombre d’heures de cours 
de religion et de morale doit être diminué 
et faire place à des cours rassemblant les 
élèves de toutes les confessions idéologiques. 
L’objectif poursuivi : une initiation à la réflexion 
morale et philosophique, comprenant no-
tamment l’histoire des religions et des cours 
de citoyenneté, en vue de développer l’esprit 
critique des élèves et les valeurs de vie en com-
mun. Le programme serait le suivant : philo-
sophie, citoyenneté et découverte des autres 
religions.

Pour Ecolo, les cours philosophiques 
doivent favoriser le « vivre ensemble » des 
jeunes. Un des moyens d’y parvenir serait 
l’organisation, dans le cadre des cours philo-
sophiques actuels (c’est-à-dire les cours de re-
ligion et de morale), de moments de réflexion 
communs, afin de permettre aux jeunes d’ap-
prendre, d’échanger et de respecter chaque 
manière de penser.

Pour le PS, l’école participe à la construction 
d’un socle de références culturelles commun 

à tous les élèves, favorisant la cohésion so-
ciale. Elle ne doit donc pas imposer un choix 
d’appartenance religieuse ou philosophique 
dès la 1re primaire. Les socialistes veulent dès 
lors instaurer, dès le plus jeune âge, un cours 
commun d’éducation à la citoyenneté, dans 
le respect des principes de la neutralité. Ce 
cours serait centré sur le vivre-ensemble et sur 
le questionnement philosophique, doté de ré-
férentiels et de socles spécifiques…

On ne trouve rien sur cette thématique 
dans le programme électoral du PTB. 

Quant au cdH, il ne veut pas enfermer le 
débat sur les valeurs dans la sphère privée et 
autoriser les replis identitaires. Il considère 
que tout projet éducatif a pour mission de 
promouvoir simultanément l’appropriation 

par chacun de son identité philosophique ou 
religieuse, la rencontre avec d’autres univers 
convictionnels, l’acquisition d’une autono-
mie de jugement et la pratique d’une pen-
sée libre. Le cdH propose dès lors de créer un 
tronc commun à l’ensemble des cours phi-
losophiques (cours de religion et de morale 
non confessionnelle) en vue de renforcer la 
connaissance de l’autre et de faciliter le dia-
logue interconvictionnel.

Pour rappel, début 2012, Marie-Dominique 
Simonet, ancienne ministre de l’Enseigne-
ment obligatoire, annonçait qu’elle préparait 
un décret visant à réformer les cours « phi-
losophiques » dans un socle commun et ce, 
dès l’école primaire. La partie commune se 
déclinerait en trois grands axes. Le « ques-
tionnement philosophique » porterait sur le 
dialogue, la confrontation des points de vue, 
l’argumentation, l’art des distinctions, la plu-
ralité… Deuxième axe, le « dialogue inter-
convictionnel » comprendrait une initiation 
aux différentes confessions religieuses et aux 
divers courants de la laïcité. Enfin, « l’éduca-
tion à la citoyenneté » se diviserait en deux 
parties : l’instruction civique et l’introduction 
aux fondements philosophiques et religieux 
de la citoyenneté.

Dans les programmes...
Tronc commun

Le PS souhaite que les premières années 
du secondaire permettent à chaque élève de 
découvrir, non seulement des cours généraux, 
mais aussi des cours plus techniques, afin que 
chacun choisisse son orientation ultérieure en 
connaissance de cause, selon ce qu’il aime, et 
pas parce qu’il y a été contraint. Pour ce faire, 
les socialistes souhaitent étendre le tronc 
commun de cours jusqu’à la 3e secondaire (au 
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lieu de la 2e) afin d’éviter les orientations trop 
précoces, et introduire, dans ce tronc com-
mun, des cours techniques, en plus des cours 
généraux.

Le cdH propose, lui, de définir une trajec-
toire d’apprentissage dès l’entrée dans le sys-
tème scolaire jusqu’à la fin du 1er degré du se-
condaire (au-delà duquel l’élève fait le choix de 
son orientation) afin de s’assurer de la maîtrise 
des compétences essentielles. Le cdH propose 
dès lors d’installer un vrai tronc commun et in-
clusif qui valorise les intelligences multiples et 
qui mène l’ensemble des élèves à la réelle maî-
trise de ces compétences de base et qui recon-
naisse et valorise les différents rythmes, modes 
et canaux d’apprentissage, tienne davantage 
compte des besoins spécifiques de chaque 
élève et n’élude pas le rôle déterminant des 
motivations et des émotions dans les appren-
tissages ; qui permette à chaque élève de 
s’observer et d’être observé dans des compé-
tences techniques, artistiques, intellectuelles, 
physiques, citoyennes, psychosociales… et qui 
aide chaque élève à se mettre en projet par 
rapport aux apprentissages et à l’école.

Le MR désire simplifier toute l’organisation 
du premier degré de l’enseignement secon-
daire et le restaurer dans son rôle premier : de-
gré d’observation présentant les différentes 
filières des 2e et 3e degrés sans transiger sur 
les exigences. Les réformateurs veulent éga-
lement simplifier les 2e et 3e degrés de l’ensei-
gnement secondaire en organisant 3 filières à 
finalités spécifiques pour que le choix porté par 
l’élève soit toujours un choix positif fondé sur 
un projet.

Les FDF souhaitent un véritable continuum 
pédagogique couvrant les années scolaires 
suivantes : une 3e maternelle, 6 années d’en-
seignement fondamental, 2 premières années 
du secondaire communes. Les FDF souhaitent 
aussi remanier le 1er degré de l’enseignement 
secondaire de manière plus souple et plus 
flexible avec un véritable continuum pédago-
gique en vue d’assurer une orientation perti-
nente à 14 ans. 

Pour renforcer la continuité pédagogique 
entre la fin de l’enseignement primaire et le 1er 

degré secondaire, Ecolo désire profiter du ren-
forcement de l’épreuve externe certificative à 
la fin du tronc commun en 2e année de l’ensei-
gnement secondaire (CE1D), pour ouvrir une 
réflexion sur l’avenir du CEB et du 1er degré de 
l’enseignement secondaire. La piste des degrés 
d’observation autonome (DOA) doit être exa-
minée dans ce cadre, ainsi que la mise en place 
de socles de compétences pour le cycle 10-14 
(à l’image des socles de compétences 5-8) afin 
d’inciter les collaborations entre enseignants 

de la fin du primaire et du début du secondaire.
Enfin, pour le PTB, un tronc commun jusque 

16 ans est un instrument pour combattre l’iné-
galité. Ce n’est qu’après une formation de base 
de dix ans, en grande partie commune, que 
l’élève choisit une orientation d’études qui 
le préparera à l’enseignement supérieur ou 
à une qualification professionnelle. Dans ce 
tronc commun, on consacrerait son attention 
à la formation générale et technique et pas uni-
quement à l’une ou à l’autre. L’intention est de 
former les jeunes de manière large, diverse et 
de façon critique afin qu’ils puissent assumer 
leur rôle dans la société. Ce tronc commun est 
également associé à un meilleur accompagne-
ment des élèves, de sorte que chacun soit suivi 
de façon plus diversifiée.

La Ligue de l’Enseignement avait pris posi-
tion au sein du Cedep pour un véritable tronc 
commun jusqu’à la fin du 1er degré, prolongé 
progressivement jusqu’à la fin du 2e degré. 
Chaque enfant doit pouvoir s’appuyer sur une 
solide base de compétences, et une connais-
sance suffisante de lui-même, de ses aspira-
tions et de ses capacités, avant de choisir une 
orientation, ce qui n’est généralement le cas 
qu’à partir de 16 ans. Il doit être initié à toutes 
ses potentialités afin de pouvoir choisir son 
orientation en connaissance de cause, sans 
être influencé par l’image de certaines profes-
sions, par les aspirations des parents ou par les 
filières organisées par l’école.

Dans les programmes...
Décret Inscriptions

Depuis 2007, les médias n’ont de cesse de 
relayer les déboires des différents décrets 
Inscriptions, censés introduire davantage de 
mixité dans les écoles. Le sujet est sensible, im-
possible pour les partis de ne pas se position-
ner en vue des prochaines élections. 

Le cdH, instigateur de la dernière mouture 
du décret, souhaite aménager le texte en va-
lorisant la dimension pédagogique et ce, en 
émettant les quatre propositions suivantes : 
renforcer le coefficient accordé au choix ex-
primé par les parents, et ainsi rétablir l’équi-
libre entre le critère pédagogique et le critère 
de proximité ; atténuer le poids du critère de 
proximité domicile/école primaire par rap-
port à celui de proximité domicile/école se-
condaire ; encourager le partenariat pédago-
gique effectif entre écoles fondamentales et 
écoles secondaires ; prendre en compte l’indice 
socio-économique de l’élève plutôt que celui 
de l’école d’origine.

Tout comme le cdH, le PS désire améliorer 

le décret Inscriptions, défendant fortement le 
principe de la mixité sociale dans les écoles. 
Il veut garantir un accès transparent et dé-
mocratique à tous, et augmenter le nombre 
de places. Il ne souhaite pas revenir à un sys-
tème où l’arbitraire est en jeu (« décret Loto » 
de Christian Dupont), ni à un système qui a pu 
engendrer des phénomènes de files (« décret 
files » de Marie Arena). 

Le PTB préconise une politique d’inscription 
qui favorise la mixité sociale dans toutes les 
écoles et qui garantit une place à chaque élève 
dans une école d’accès facile par sa proximi-
té et diversifiée sur le plan social. La politique 
d’inscriptions doit donc être inversée : l’ensei-
gnement devrait garantir, à tous les enfants, 
une école proche du domicile, de qualité et à 
échelle humaine, avec une grande mixité so-
ciale. Ainsi, « au lieu de la jungle actuelle des ins-
criptions, une école serait attribuée à chaque en-
fant, quitte à avoir le droit d’en changer ensuite. »

Pour Ecolo, il importe que la procédure 
d’inscription soit garante de transparence, de 
simplicité et d’équité. Ecolo emboite ainsi le 
pas à Bernard Delvaux, sociologue de l’UCL, 
lorsqu’il indique qu’« il faut veiller à ce que la pe-
tite dose de mixité introduite au premier degré ne 
débouche rapidement sur l’exclusion des élèves 
les plus faibles qui se seraient introduits là où on 
ne les attendait pas. Pour cela, il faut donner aux 
enseignants les outils qui leur permettent de faire 
face à l’hétérogénéité : formation pratique en pé-
dagogie différenciée, remédiations immédiates, 
enseignants ‘volants’ permettant des cours à 
plusieurs en classe, etc. ». Ces outils devront être 
construits avec les enseignants de ces écoles 
et bénéficier du soutien d’acteurs extérieurs 
(conseillers pédagogiques, inspection, cher-
cheurs, enseignants chevronnés). Ils devront 
également s’intégrer dans le projet éducatif 
des établissements et viser à rencontrer des 
objectifs chiffrés de « maintien » des élèves 
défavorisés ou en difficulté scolaire dans ces 
écoles.

Le MR, quand à lui, souhaite une abrogation 
totale du décret Inscriptions pour revenir aux 
fondamentaux du décret « Missions » du 24 
juillet 1997 (libre-choix des parents, adhésion 
au projet pédagogique et relation privilégiée 
entre l’école, l’élève et les parents), mais s’ac-
compagnant de mesures de nature à limiter 
les difficultés que provoquerait le retour à une 
inscription « comme avant ». Il s’agit donc, pour 
le MR, de prendre en charge les écoles secon-
daires délaissées, pour en (re)faire des lieux 
d’apprentissage accueillants, et de déployer 
quantitativement et géographiquement l’offre 
d’enseignement fondamental à Bruxelles, afin 
de répondre aux besoins de chaque commune.
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Les FDF, comme le MR, désirent supprimer 
le décret Inscriptions tout en maintenant une 
procédure uniforme d’encadrement des ins-
criptions. En réorganisant un encadrement 
des inscriptions transparent et basé sur des 
critères objectifs et actualisés, et aussi liés à la 
situation socio-économique personnelle de 
l’élève et non à celle de son quartier, les FDF 
souhaitent rétablir un équilibre entre l’égalité 
d’accès, la cohérence du projet pédagogique 
avec le profil de l’élève, et la mixité sociale. Les 
FDF sont favorables à l’extension de partena-
riats pédagogiques entre le primaire et le se-
condaire pour ne pas rompre le continuum pé-
dagogique et ce, au moins jusqu’à 14 ans. Les 
FDF proposent un décret « Orientation posi-
tive », qui insistera sur ces valeurs pour inscrire 
les élèves dans une école ou dans une autre.

Pour la Ligue de l’Enseignement, il ne fait 
nul doute que la procédure d’application du 
décret doit être à nouveau discutée, modi-
fiée et adaptée, afin qu’il soit le plus « juste » 
possible. Pourtant, il semble que l’une des ur-
gences, aujourd’hui, est d’œuvrer pour une 
amélioration significative de l’enseignement 
dispensé par les écoles qui, à tort ou à raison, 
ne bénéficient pas de la même notoriété.

Dans les programmes...
Obligation scolaire

Le MR souhaite abaisser l’âge de l’obliga-
tion scolaire à 5 ans, et propose d’indiquer, 
dans les missions de l’ONE, la sensibilisa-
tion des parents sur l’importance d’inscrire 
leurs enfants dans l’enseignement maternel. 
Parallèlement à cela, le MR désire supprimer 
la possibilité de s’absenter sans justification, 
établir une mesure statistique permanente du 
décrochage scolaire, et évaluer l’efficacité et 
l’efficience des dispositifs en place. Le MR veut 
aussi développer prioritairement une antenne 
PMS dans chaque école qui connaît un taux de 
décrochage scolaire important, évaluer la cor-
rélation entre la pénurie d’enseignants (qui se 
manifeste par un nombre croissant d’heures de 
fourche) et le décrochage scolaire, et évaluer 
la faisabilité d’une sanction financière (sanc-
tion administrative, allocations familiales) du 
non-respect de l’obligation scolaire. 

Le PS, quant à lui, souhaite, dans un premier 
temps, rendre l’école obligatoire à 5 ans et, à 
moyen terme, à partir de 3 ans, car : « pour les 
enfants dont le français n’est pas la langue par-
lée à la maison et, plus généralement, pour les 
publics les plus éloignés du monde scolaire, com-
mencer l’école dès la maternelle est la meilleure 
garantie d’en apprendre les codes et de maitriser 

la langue avant que les apprentissages scolaires 
ne débutent réellement. » Par ailleurs, le PS dé-
sire sensibiliser les parents à l’importance d’ins-
crire leur enfant à l’école dès 2 ans et demi. 

Pour les mêmes raisons, le cdH préconise de 
baisser, graduellement, l’âge de l’obligation 
scolaire à 3 ans, selon la progression suivante : 
5 ans en 2016, 4 ans en 2017 et 3 ans en 2018. 
Parallèlement à cela, le cdH vise à renforcer la 
formation initiale des acteurs de l’enseigne-
ment maternel (enseignant-e-s, puéricultrices, 
psychomotricien-ne-s) et à mieux outiller les 
équipes éducatives de l’enseignement ma-
ternel, afin de valoriser, au mieux, cette pre-
mière étape du parcours de l’enfant. Le cdH 
souhaite aussi renforcer les liens avec les fa-
milles, les centres PMS et le tissu associatif, afin 
d’augmenter la fréquentation de l’école, par un 
maximum d’enfants, dès l’âge de 3 ans. Il s’agi-
ra aussi de créer des places en nombre suffi-
sant, notamment en assortissant l’octroi des 
permis de bâtir des logements, de contraintes 
de création de crèches et d’écoles maternelles. 
Le cdH propose, par ailleurs, d’augmenter le 
taux d’encadrement dans l’enseignement 
maternel.

Ecolo appelle aussi à un abaissement pro-
gressif de l’âge de l’obligation d’inscription 
scolaire à 3 ans, puisque « lorsque les enfants 
entrent dans l’enseignement primaire, il arrive 
que certains soient désavantagés sur le plan 
scolaire parce qu’ils n’ont pas fréquenté l’ensei-
gnement maternel. Ils n’ont ainsi pas développé 
les aptitudes préalables nécessaires à l’apprentis-
sage, telles que des acquisitions psychomotrices 
et perceptivo-motrices, des capacités socio-af-
fectives et langagières. » Tout comme le pro-
posent le MR et le PS, ces dispositions doivent 

être accompagnées d’une sensibilisation des 
familles socio-économiquement précarisées 
à l’importance que représente une fréquenta-
tion scolaire précoce. 

Les FDF penchent pour une obligation lé-
gale de fréquentation scolaire dès l’âge de trois 
ans. Pour eux, s’il y a un coût lié à cette mesure, 
surtout vu la situation de pénurie de places, il 
est démontré que l’éducation et l’accueil des 
jeunes enfants constituent un bien public qui 
fournit des avantages, non seulement à l’en-
fant, en termes de santé, de développement 
cognitif, social et affectif, mais aussi des avan-
tages « externes », c’est-à-dire à l’égard d’autres 
personnes que l’enfant (l’éducation des jeunes 
enfants contribue au bien-être de la famille en 
termes d’emploi, à l’égalité des sexes et à la 
cohésion sociale).

Le PTB revendique aussi une obligation sco-
laire à partir de l’âge de 3 ans, sans encore en 
dire davantage.

Depuis longtemps, la Ligue de l’Enseigne-
ment et de l’Éducation permanente se posi-
tionne pour un avancement de l’obligation 
scolaire à 5 ans, rappelant que l’école mater-
nelle constitue le premier lieu de socialisation, 
un lieu où les plus petits apprennent à vivre 
ensemble. En effet, l’école maternelle a pour 
mission de préparer les enfants pour que, dès 
6 ans, ils soient aptes à suivre le cursus scolaire 
de l’enseignement primaire. Cette proposition 
serait donc particulièrement bénéfique pour 
les enfants issus des milieux défavorisés ou 
immigrés, en leur permettant une intégration 
plus précoce et en diminuant les différences 
sociales très présentes en début de scolarité 
primaire. 
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Des groupes d’échange 
entre enseignant-e-s

Les CEMEA, sensibles à ces 
enjeux de par leur histoire, leurs 
valeurs et les terrains de forma-
tion continuée qu’ils organisent, 
proposent, depuis octobre 2013, 
deux groupes d’échange (un 
à Liège et un à Bruxelles) pour 
s’exprimer, échanger et construire 
du savoir collectif sur les pratiques 
enseignantes. Nous organisons 
ces espaces en nous mettant au 
service de la réflexion qui y est 
menée par les enseignants et en-
seignantes, nous posant comme 
tiers dans les débats pour soute-
nir la remise en question, conte-
nir ses répercussions et faciliter la 
construction de savoirs partagés.

Il s’agit donc de mettre le sa-
voir et la posture de l’enseignant, 
l’enseignante, en débat par les 
protagonistes eux-mêmes, pour 

faire bouger l’institution école de 
l’intérieur.

Cela touche, entre autres, les 
modes d’apprentissage, la vie 
du groupe-classe, l’organisation 
de la collectivité, les relations 
adulte-enfant, la place de l’ex-
pression, la continuité…

Dans la pratique, les moments 
d’échanges favorisent aussi la 
rencontre d’autres enseignantes 
et enseignants, d’autres réalités 
de classes ; l’apport de témoi-
gnages autour des pratiques per-
met aussi de les déconstruire, afin 
de les faire évoluer, de penser la 
classe dans sa globalité et d’en-
visager la place des pratiques 
d’éducation active à l’école.

Par ailleurs, les rencontres 
tissent également des liens dans 
et autour de l’école, relancent 

une réflexion collective sur 
l’école d’aujourd’hui et sur celle 
de demain.

La participation aux groupes 
d’échange est volontaire et tra-
duit un engagement et un in-
vestissement personnel. Cette 
démarche aborde aussi le rôle 
politique de l’école au sein de 
notre société, sa place, son sens 
et sa cohérence.

Parce qu’agir dans l’éduca-
tion, c’est participer à la transfor-
mation de la société.

Les discours qui placent l’enfant au cœur des préoccupations des pratiques 

enseignantes ont beau être légion, le décret Missions confi rmant formellement 

cette dimension, il n’en demeure pas moins que, souvent, les enseignantes et 

enseignants se retrouvent bien seul-e-s pour interroger et faire évoluer leurs 

pratiques de classe. Les dynamiques restent encore trop souvent descendantes 

et diffi  ciles à remettre en question, puisque cette perspective interroge 

nécessairement l’autorité du savoir et celle du maître ou de la maîtresse. 

CEMEA

Une pratique réfl exive pour réduire 

le décalage entre les ambitions et la 

pratique…

Des choix pour l’éducation

S’exprimer, échanger et construire 
du savoir collectif sur les pratiques 
enseignantes

Groupe d’échange pour enseignantes 
et enseignants
ouvert aux personnes travaillant dans l’enseignement fondamental, 
secondaire inférieur et supérieur
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Contactez-nous par mail à 

ecole@cemea.be ou par télé-

phone au 02/543.05.90
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Les souff rances de 
l’enfant sage

Mais plutôt un remaniement 
suffisant de la dépendance d’af-
fection pour pouvoir nouer 
d’autres attaches, s’éloigner 
des siens dans l’espace sans 
les perdre pour autant, investir 
dans son travail et des intérêts 
de toutes sortes. Les psychana-
lystes Nicolas Abraham et Maria 
Torok, à la suite du psychana-
lyste hongrois Sándor Ferenczi, 
appellent cela une « introjec-
tion » réussie. Comme si l’enfant 
avait pris en lui les êtres impor-
tants pour lui, jusqu’à les sentir 
proches, même quand ils ne sont 
pas matériellement présents.

 C’est un processus long et 
délicat dans lequel intervient un 
grand nombre de facteurs, tant 
familiaux que sociaux et cultu-
rels. Les plus immédiats et les 
plus précoces sont sans doute 
les facteurs familiaux.

Comme dans chaque pro-
cessus délicat, toutes sortes de 
troubles, d’accrocs et d’incidents 
peuvent survenir au cours de ce 
développement. Ils sont de na-
ture très diverse et se présentent 

sous la forme de syndromes très 
variés.

 Un des syndromes les plus 
déroutants, les plus difficiles à 
interpréter, est celui de « l’en-
fant modèle ». L’enfant qui ne 
crée jamais aucun problème, 
obéit, réussit, répond à toutes 
les attentes qui correspondent à 
celles que les parents avaient à 
l’égard de l’enfant qu’ils ont ima-
giné lors de sa conception.

 C’est parfois cet enfant que 
décrit parfaitement l’expression : 
« sage comme une image » : un 
enfant sans relief, qui ne crie pas, 
ne pleure pas, ne parle pas, ne 
bouge pas et n’entend pas ce qui 
se passe autour de lui. L’enfant 
que les parents emmènent en 
visite, posent sur une chaise et 
qui n’embête personne, pen-
dant qu’on discute devant lui 
de toutes sortes de choses, y 
compris de lui-même, comme 
s’il n’était pas là. Il n’est d’ail-
leurs pas là, parce qu’il est nulle 
part. Ou, dans le meilleur des 
cas, parce qu’il fait semblant de 
ne pas être là. Il sent que pour 

être accepté, il ne doit déran-
ger personne, faire comme s’il 
n’existait pas. Car un enfant a 
besoin d’être aimé et accepté. 
Il fera donc tout ce qu’il faut 
pour qu’on l’aime, y compris se 
rendre inexistant. Les méthodes 
sont variées : il peut se rendre 
autiste, débile mental (vrai ou 
faux), ou simplement craintif ; 
sans désirs personnels, il éprou-
vera les plus grandes difficultés à 
devenir un adulte ouvert, actif et 
capable d’aimer.

Mais cette sorte d’hyperadap-
tation peut aussi prendre des 
formes tout à fait différentes. Par 
exemple, celle d’une brillante 
réussite scolaire lorsque l’enfant 
en a les moyens intellectuels. On 
voit alors des enfants exceller en 
tout, mais ne se passionner pour 
rien. La chasse aux bonnes notes 
ne lui en laisse ni le temps ni 
l’énergie. Et souvent, le dernier 
diplôme brillamment acquis, il 
ne sait plus que faire, quel mé-
tier choisir, quelle carrière entre-
prendre, et ce peut être l’effon-
drement, la dépression.

Le développement qu’on souhaite à un enfant, c’est d’évoluer d’une position de 

dépendance matérielle et aff ective totale à la naissance, jusqu’à une position 

d’indépendance matérielle et aff ective aussi complète que possible à l’âge adulte. 

Notons tout de suite que l’indépendance aff ective ne veut pas dire absence 

d’aff ection, ni absence du besoin d’aff ection.

yapaka
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Un autre cas de figure, remar-
quablement décrit par le même 
Ferenczi, mentionné plus haut, 
est celui de l’enfant qui sent la 
fragilité de son, ou de ses pa-
rents, qui sent qu’ils sont en 
souffrance, débordés par les 
tâches de la vie, sans les forces 
nécessaires pour y faire face. 
Il se fait alors l’infirmier, le soi-
gnant de ses parents, car il a be-
soin d’eux. Il ne peut pas laisser 
couler le navire sur lequel il est 
embarqué. C’est pour décrire 
ces situations que Ferenczi a 
parlé de « terrorisme de la souf-
france », dont les effets peuvent 
être les mêmes que ceux d’une 
maltraitance. Les plaintes in-
cessantes contraignent l’en-
fant à une maturation précoce, 
l’obligent à prendre prématuré-
ment des responsabilités bien 
trop lourdes pour lui.

 Les parents qui infligent ce 
genre de situations à leurs en-
fants - bien involontairement car 

ils n’en sont pas conscients - il-
lustrent parfaitement la situa-
tion tant moquée du « respon-
sable non coupable ». Certes, 
chacun est responsable de ce 
qu’il pense et de ce qu’il fait. 
Mais ces parents ne sont pas 
capables d’agir autrement, à 
moins de réaliser que quelque 
chose ne tourne pas rond dans 
le fonctionnement de la famille, 
et qu’ils aillent chercher de 
l’aide. Leurs faiblesses ont une 
origine, et il peut y avoir des re-
mèdes. Souvent, c’est l’éduca-
tion qu’ils ont eux-mêmes reçue 
qui contraint en quelque sorte 
les parents à couler leur enfant 
dans le même moule que celui 
qui leur a été imposé.

Ils ne se rendent pas compte 
qu’ils étouffent ainsi la person-
nalité de leur enfant, son esprit 
critique, son sens de la responsa-
bilité personnelle, la conscience 
qu’il a de ses propres désirs, 
sans parler de sa curiosité, son 
esprit d’entreprise, sa capacité 

de prendre des risques 
calculés.

 Il existe des mo-
dèles éducatifs - on 

en a rencontrés 
dans l ’histoire 
récen te  -  qu i 
cherchent prio-
ritairement 
à  incu lquer 
l’obéissance 
et la discipline 
aux jeunes. Ils 
produisent 
ainsi des su-
jets effective-
ment obéis-

sants et disciplinés, prêts aux 
pires excès en toute bonne 
conscience pour peu qu’on les 
leur ordonne. Car le modèle so-
cial proposé a aussi de lourdes 
conséquences dans le dévelop-
pement d’un enfant.

Enfin, il ne faut pas oublier 
que l’éducation est à double 
sens. Ce sont les enfants qui 
amènent les adultes à devenir 
parents. Et les « grandes per-
sonnes » qui savent les entendre, 
même quand ce n’est pas néces-
sairement au premier degré, 
peuvent en tirer beaucoup de 
bénéfices, tant pour eux-mêmes 
que pour leurs enfants. Ils sau-
ront lire derrière la façade de 
l’enfant modèle le désarroi, la 
peur, l’absence de confiance 
en soi qu’elle peut cacher.
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Telle est la définition de « l’im-
mersion linguistique » fournie par 
Wikipédia.

Dans ce dossier, nous nous in-
téresserons à l’immersion linguis-
tique utilisée comme méthode 
pour acquérir la maîtrise d’une 
langue seconde, ceci devant 
permettre aux enfants inscrits 
dans un établissement scolaire 
pratiquant l’immersion de deve-
nir bilingues, c’est-à-dire qu’ils 
puissent s’exprimer couramment 
dans cette langue seconde en 
plus de leur langue maternelle.

En Fédération Wallonie-
Bruxelles, l’enseignement par 
immersion peut être organisé 
tant au niveau du fondamental 

que du secondaire et ce, dans les 
trois langues nationales. Balisé 
par voie de décret depuis 2007, 
l’immersion linguistique connaît 
actuellement un engouement de 
plus en plus important. Il s’agit 
d’une approche alternative à 
l’apprentissage traditionnel des 
langues étrangères. Cette ap-
proche implique concrètement 
une exposition intensive et de 
longue durée à une seconde 
langue au cours de la scolarité 
de l’élève et ce, par l’enseigne-
ment de certaines matières dans 
la langue de l’immersion.

L’apprentissage par l’im-
mersion poursuit les objectifs 
suivants :

 - en ce qui concerne les cours et 
activités pédagogiques assurés 
dans la langue de l’immersion, 
la maîtrise des compétences 
définies dans les socles de 
compétences ;

 - en ce qui concerne la langue 
de l’immersion, la maîtrise des 
compétences liées à la com-
munication orale et écrite dans 
cette langue définies dans les 
socles de compétences.

Apprendre en apprenant…
L’immersion linguistique 

consiste donc en une procé-
dure pédagogique visant à fa-
voriser l’apprentissage d’une 
langue en assurant une partie 

L’immersion linguistique, 
vecteur du bilinguisme

« L’immersion désigne, en pédagogie, une pratique utilisée soit pour l’apprentissage 

linguistique d’une langue seconde, c’est-à-dire une langue nouvelle pour l’individu, 

soit pour la conservation d’une langue déjà acquise (langue maternelle menacée, 

par exemple, car très minoritaire). Pour ses utilisateurs c’est la meilleure technique 

pour acquérir une réelle pratique de la nouvelle langue ou pour la maintenir si 

c’est une langue maternelle. Elle s’eff ectue dans le cadre d’un enseignement de la 

langue concernée dans la majorité des matières et avec un environnement scolaire 

approprié. »

Une demande croissante
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des cours de la grille-horaire dans cette 
langue. Autrement dit, on apprend la langue 
en apprenant dans cette langue. Cet appren-
tissage poursuit dès lors la maîtrise de com-
pétences liées à la communication orale et 
écrite dans la langue de l’immersion, mais 
également la maîtrise des compétences et 
savoirs relatifs aux différentes disciplines en-
seignées dans cette langue.

Aujourd’hui, le manque de connaissances 
linguistiques est décrié tant pour les élèves 
que pour les adultes. Les politiciens de tout 
bord pointent la nécessité de parfaire l’en-
seignement des langues dans nos établisse-
ments scolaires.

La demande émanant des parents pour 
installer des dispositifs efficaces d’apprentis-
sage des langues est également énorme. En 
outre, le marché de l’emploi et l’édification 
de l’Union européenne rendent impératif 
l’apprentissage d’autres langues. La plupart 
des pays européens mettent d’ailleurs en 
œuvre des programmes immersifs.

90 % des chômeurs sont unilingues, alors 
que neuf emplois sur dix, à Bruxelles et dans 
sa zone d’activité économique, requièrent le 

bilinguisme. Si elles sont organisées en col-
laboration avec les autorités flamandes, les 
formations professionnelles proposées par 
Actiris et Bruxelles-Formation ne règlent 
bien souvent pas le problème des langues. 
Or, les emplois administratifs exigent la 
connaissance de trois langues, et même la 
manutention ou le gardiennage requièrent 
le néerlandais pour des raisons de sécurité.1 
En plus d’une ouverture sur le monde, la 
connaissance des langues est donc l’un des 
leviers pour l’emploi.

L’enseignement par immersion linguis-
tique serait-il la panacée ? Certains mettent 
en avant les inconvénients de cet enseigne-
ment, mais, nous le verrons dans ce dossier, 
les avantages sont nombreux et implique-
raient, sans doute, que la méthode soit plus 
répandue, même si, par ailleurs, elle ne 
conviendrait pas à tous les enfants…

1. Enseignement par immersion linguistique : nos 

enfants seront-ils bientôt des citoyens du monde ?, 

CPCP asbl, p. 9.

 - Alternative à l’immersion linguistique, in La Libre 

Belgique, 17 septembre 2012 ;

 - Bilinguisme : privilégier l’immersion dès 5 ans, in Le 

Ligueur, 13 janvier 2014 ;

 - Circulaire n°4112 du 24 août 2012, Organisation d’un 

apprentissage en immersion dans l’enseignement 

secondaire ordinaire ;

 - Décret du 13 juillet 1998 relatif à l’enseignement en 

immersion linguistique, paru au Moniteur belge du 28 

août 1998 ;

 - Décret du 11 mai 2007 relatif à l’enseignement en 

immersion linguistique, paru au Moniteur belge du 12 

octobre 2007 ;

 - Doulkeridis : il faut organiser un enseignement bilingue à 

Bruxelles, in La Libre Belgique, 22 janvier 2014 ;

 - Les écoles flamandes de Bruxelles sont devenues des 

écoles d’immersion en néerlandais, in La Libre Belgique, 8 

octobre 2013 ;

 - Enseignement par immersion linguistique : nos enfants 

seront-ils bientôt des citoyens du monde ?, CPCP asbl, 

Bruxelles, décembre 2009 ;

 - Faut-il avoir peur de l’immersion bilingue précoce, sur 

http ://reflexions.ulg.ac.be ;

 - L’immersion bilingue précoce n’a pas d’effets néfastes sur 

les apprentissages scolaires, sur www.enseignons.be ;

 - L’immersion linguistique, Toiles@penser cahier n° 2006-

04-030, Cahiers d’éducation permanente de La Pensée 

et les Hommes ;

 - L’immersion linguistique, analyse de l’UFAPEC, 2011 ;

 - L’immersion linguistique, c’est mieux dès 3 ans, in La Libre 

Belgique, 4 janvier 2014 ;

 - L’immersion linguistique ne nuit pas à la langue 

maternelle, sur www.7sur7.be, 23 avril 2008 ;

 - L’immersion linguistique renforce encore les inégalités 

scolaires, in La Libre Belgique, 17 décembre 2004 ;

 - Les indicateurs de l’enseignement 2013, Fédération 

Wallonie-Bruxelles, 8e édition ;

 - Oui à des écoles bilingues à Bruxelles, in La Libre Belgique, 

15 mars 2014 ;

 - 38% des Bruxellois sont unilingues, in La Libre Belgique, 11 

décembre 2013 ;

 - VAN HASSEL Maureen, Les classes d’immersion dans 

l’enseignement de la Communauté française : effet de 

mode ou réelle efficacité ?, Centre scolaire du Sacré-Cœur 

de Jette, 2010-2011 ;

 - www.enseignement.be ; 

 - http ://fr.wikipedia.org.
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En fait, c’est un décret de 
1998 qui donne une première 
reconnaissance légale à l’im-
mersion. Le décret voté en 2007 
réglemente son organisation. Il 
fixe les modalités d’organisation, 
tant dans le général que dans le 
qualifiant, garantit la possibilité 
de poursuite du cursus, fixe le 
profil des enseignants, et décrit 
le cadre d’accompagnement et 
d’évaluation.

Il n’y a pas d’examen par-
ticulier pour entrer dans l’en-
seignement en immersion. 
L’acceptation des élèves se fait 
par le chef d’établissement selon 
l’ordre des inscriptions.

En secondaire
En secondaire, l’enseigne-

ment en immersion est ouvert 
à toutes les formes d’enseigne-
ment : général, technique et ar-
tistique de transition, technique 
et artistique de qualification et 
professionnel.

Une école peut organiser un 
apprentissage par immersion 
dans deux langues maximum, 
mais un même élève ne peut 
suivre les cours en immersion 
que dans une seule langue.

Hors Bruxelles-Capitale, la 
langue de l’immersion peut 
être le néerlandais, l’anglais ou 
l’allemand. Dans la Région de 
Bruxelles-Capitale, cette langue 
est le néerlandais, à tout le moins 
jusqu’à la fin du 1er degré.

Au 1er degré, la langue de 
l’immersion doit être la même 
que celle choisie comme se-
conde langue. Aux 2e et 3e de-
grés, la langue de l’immersion 
peut être la troisième langue.

En ce qui concerne l’ensei-
gnement secondaire, l’appren-
tissage par immersion com-
mence dès la 1re année ou dès 
la 3e année. L’établissement qui 
commence l’immersion en 1re 
doit la continuer au moins en 2e. 
L’établissement qui commence 

l’immersion en 3e doit la conti-
nuer jusqu’à la fin de l’enseigne-
ment qu’elle propose.

8 à 13 périodes par semaine 
peuvent être consacrées à l’ap-
prentissage par immersion, 
auxquelles peuvent encore 
s’ajouter, au 1er degré, des pé-
riodes consacrées aux activités 
complémentaires.

Les examens portant sur les 
matières données dans la langue 
de l’immersion sont organisés 
dans cette langue.

Au fondamental
Dans l’enseignement fonda-

mental, l’élève débute son ap-
prentissage par immersion :
 - soit au niveau de la 3e mater-
nelle s’il s’agit d’une école fon-
damentale, ou au niveau de 
la 1re primaire s’il s’agit d’une 
école primaire ;

 - soit au niveau de la 3e pri-
maire (école fondamentale ou 
primaire).

Le décret du 11 mai 2007 relatif à l’enseignement en immersion linguistique 

réunit, en un seul texte, toutes les dispositions concernant l’immersion, tant pour 

l’enseignement fondamental que pour l’enseignement secondaire.

Un décret de 2007 
réglemente l’organisation 
de l’immersion

Cadre légal
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La langue moderne dans la-
quelle est pratiqué l’apprentis-
sage par immersion sera tou-
jours la seconde langue. Il en 
résulte qu’un même élève ne 
pourra suivre les cours en im-
mersion que dans cette seule 
seconde langue. Les langues 
dans lesquelles peut être orga-
nisé l’apprentissage par immer-
sion sont : 
 - le néerlandais exclusive-
ment, dans la Région de 
Bruxelles-Capitale et dans 
les communes de Comines-
Warneton, Mouscron, Flobecq 
et Enghien ;

 - le néerlandais et l’allemand, 
dans  l e s  communes  de 
Malmédy, Waimes, Baelen, 
Plombières et Welkenraedt ;

 - le néerlandais, l’anglais et l’al-
lemand, dans les autres com-
munes wallonnes.
Les évaluations à caractère 

certificatif au terme d’un cycle 
ou d’une étape, à l’exception 
toutefois de l’épreuve externe 
commune conduisant à l’octroi 
du CEB, doivent être organi-
sées dans la langue de l’immer-
sion pour les disciplines faisant 
l’objet d’un apprentissage par 
immersion.

Les évaluations externes non 
certificatives doivent être orga-
nisées en français pour les élèves 
fréquentant une classe au sein 
de laquelle est organisé un ap-
prentissage par immersion. 
Les écoles concernées veillent 
à ce que les élèves maîtrisent 
le vocabulaire spécifique né-
cessaire pour participer à ces 
évaluations.

Une même école ne peut pas 
organiser l’apprentissage par 
immersion commençant en 3e 
maternelle ou en 1re primaire et 
l’apprentissage par immersion 
commençant en 3e primaire.

La partie de la grille-horaire 
hebdomadaire à consacrer à 
l’apprentissage par immersion 
est de :
 - 8 à 21 périodes de la 3e mater-
nelle à la 2e primaire ;

 - 8 à 18 périodes de la 3e pri-
maire à la 6e primaire pour les 
élèves ayant entamé l’immer-
sion en 3e maternelle ou en 1re 
primaire ;

 - 12 à 18 périodes de la 3e pri-
maire à la 6e primaire pour les 
élèves ayant entamé l’immer-
sion en 3e primaire.
Le cours de seconde langue 

est comptabilisé dans la partie 

de la grille horaire consacrée à 
l’apprentissage par immersion. 
Les apprentissages visés durant 
ce cours portent spécifiquement 
sur les compétences liées à la 
maîtrise de la langue concernée 
et sur le vocabulaire spécifique 
aux disciplines enseignées dans 
le cadre de l’apprentissage par 
immersion.

Les cours de morale et de 
religion ne peuvent faire partie 
de la grille-horaire consacrée à 
l’apprentissage par immersion.

Le cours d’éducation phy-
sique peut faire partie de la 
grille-horaire consacrée à l’ap-
prentissage par immersion.

Les enseignants
Dans le secondaire comme 

dans le fondamental, l’enseigne-
ment de la langue de l’immer-
sion est préférentiellement dis-
pensé par une personne dont la 
langue maternelle est la langue 
de l’immersion ou, à défaut, 
par une personne parlant cette 
langue comme un natif dans 
cette langue étrangère. Pour 
tout enseignant s’engageant 
dans l’enseignement en immer-
sion, une triple compétence est 
exigée : un titre pédagogique, la 

connaissance approfondie de 
la langue de l’immersion et la 
connaissance fonctionnelle de 
la langue française.

Une fonction spécifique a été 
créée pour assurer les cours par 
immersion dans l’enseignement 
maternel. Il s’agit de la fonction 
d’instituteur maternel chargé 
des cours en immersion.

De même, les fonctions spé-
cifiques d’instituteur primaire 
et maitre spécial d’éducation 
physique chargés des cours en 
immersion ont été créées pour 
assurer les cours par immersion 
dans l’enseignement primaire.

L’autorisation
Pour pouvoir mettre en place 

un enseignement de type im-
mersif, les établissements de 
l’enseignement organisé par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles 
doivent introduire une de-
mande d’autorisation, tandis 
que les établissements subven-
tionnés, par l’entremise de leur 
pouvoir organisateur, doivent 
joindre un dossier à leur de-
mande de subventionnement.

Dans l’enseignement or-
ganisé  par  la  Fédérat ion 
Wallonie-Bruxelles, l’autorisa-
tion d’assurer ou de poursuivre 
l’organisation de l’apprentissage 
par immersion est accordée 
pour une période maximale de 
trois ans renouvelable. Dans 
l’enseignement subventionné, 
le dossier relatif à une prolon-
gation de l’organisation de l’ap-
prentissage par immersion doit 
être introduit tous les trois ans. 
Pour les écoles déjà engagées 
dans l’apprentissage par im-
mersion, cette période de trois 
ans débute à partir de l’année 
scolaire 2008-2009.

Les écoles fondamentales ou 
primaires et les établissements 
d’enseignement secondaire 
peuvent conclure des accords 
de collaboration afin d’assurer 
la continuité de l’apprentis-
sage par immersion entre le 3e 
degré primaire et le 1er degré 
secondaire.
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La Pensée et les Hommes 
s’était penché sur la question 
dans un de ces Cahiers « Toiles@
penser »1. Nous nous en inspirons 
pour le présent article.

L’immersion linguistique, nous 
l’avons vu, consiste à placer un 
individu dans un contexte lin-
guistique (celui de la langue à 
apprendre ou langue-cible) qui 
puisse être comparé à un bain, 
tant il immerge et imprègne 
l’individu.

Comme un bébé
L’hypothèse qui sous-tend la 

démarche immersive est que 
l’apprentissage d’une seconde 
langue peut s’appuyer sur des 
processus semblables à ceux qui 
ont permis l’acquisition de la 
langue maternelle par un enfant. 
Le « bain de langue » auquel le 
bébé est confronté lui permet-
tra de parler la langue de la per-
sonne qui s’occupe de lui.

Il s’agit donc pour l’enseignant 
immersif, non pas de donner des 
cours de langue, mais de donner 
la plupart des matières du pro-

gramme en langue-cible. C’est 
là une différence fondamentale 
par rapport à l’apprentissage tra-
ditionnel des langues.

La langue seconde sert de 
moyen de communication entre 
enseignant et apprenants et aus-
si, dès que possible, entre appre-
nants entre eux.

Les conditions de réussite 
principales de l’immersion lin-
guistique sont notamment : la 
précocité de l’enseignement, 
son intensité, le rejet de traduc-
tion, et des professeurs natifs de 
la langue-cible.

Précocité
Idéalement, le programme 

débutera à 5 ans (3e maternelle). 
C’est la période la plus propice 
pour les apprentissages langa-
giers : ils sont rapides, fiables et 
durables. La disponibilité intellec-
tuelle d’une part et, d’autre part, 
la plasticité des organes phona-
teurs et auditifs d’un enfant de 
5 ans lui assurent, à cet âge, des 
possibilités immenses dans le do-
maine qui nous occupe.

Ces possibilités décroissent à 
partir de 7-8 ans, si elles ne sont 
pas utilisées. Ce seuil critique 
concerne surtout la phonétique.

Par ailleurs, plus on com-
mence tard, plus on réduira la 
durée de l’exposition de l’en-
fant à la langue-cible. Et par la 
même occasion, les résultats à 
en attendre.

Intensité
En milieu scolaire, pour être 

véritablement efficace, l’immer-
sion doit être massive : 75% du 
temps scolaire en langue-cible 
en début de programme (3e 
maternelle, 1re et 2e primaire). 
L’apprentissage de la lecture peut 
alors avoir lieu en langue-cible.

En revanche, dans l’hypo-
thèse d’une immersion partielle, 
l’apprentissage de la lecture se 
fera en français dans les 50% du 
temps qui lui seront dévolus.

L’intensité, c’est le fonde-
ment même de l’immersion. 
L’apprenant est plongé dans le 
bain de langue, même s’il est 
surtout concentré sur la matière 

Pour qu’un enseignement par immersion linguistique porte ses fruits, certaines 

conditions doivent être remplies à sa mise en place. Quand l’immersion doit-elle 

commencer ? À quelle fréquence ? Avec quels professeurs ?...

Les ingrédients 
d’un bon « bain »

Conditions de réussite
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du cours (mathématiques, lec-
ture, musique, histoire…), bien 
plus que sur la façon de parler 
de l’enseignant.

C’es t  le  grand nombre 
d’heures pendant lequel l’en-
fant est baigné en langue-cible 
qui lui permet de s’approprier la 
langue.

Jamais de traduction
L’enseignant immersif va 

beaucoup parler, mais exclusi-
vement en langue seconde. Il 
lui est formellement interdit de 
parler en français, même dans la 
cour de récréation. L’enseignant 
ne traduira pas. Il répétera, dira 
autrement, fera des gestes… 
L’enfant est en situation d’obli-
gation de faire attention, de 
comprendre.

En classe immersive, pas de 
listes de mots, de vocabulaire 
traduit. L’enfant comprend, en-
registre les mots, les expressions, 
les phrases parce qu’ils ont du 
sens pour lui.

Native speakers
Idéalement, les enseignants 

immersifs sont des natifs de la 
langue-cible (native speakers). 
Ils doivent parler beaucoup, de 
façon fluide, en employant les 
tournures de phrases, idiomes 
et expressions de la langue-cible. 
L’enfant absorbera et restituera 
la langue (accent, intonation, 
vocabulaire…) que lui donne 
son enseignant.

Les objectifs pédagogiques de 
l’enseignement par immersion 
peuvent se résumer comme suit : 
amener les élèves, en français, 
en mathématiques et dans les 
autres matières, à des compé-
tences au moins égales à celles 
d’enfants non immergés et, en 
langue-cible, à des compétences 
les plus proches possibles d’en-
fants natifs du même âge.

1. L’immersion linguistique, Toiles@

penser cahier n° 2006-04-030.

Sur une période de 5 ans, la population de 
l’enseignement secondaire ordinaire suivant 
un apprentissage par immersion a pratique-
ment triplé.
Le nombre d’implantations organisant de 
l’immersion a augmenté entre 2006-2007 et 
2011-2012, passant de 53 à 109 implantations. 
Cette augmentation de l’offre se manifeste 
principalement dans quatre provinces. Tout 
d’abord, le Hainaut qui compte 16 nouvelles 
implantations inscrites dans l’apprentissage 
par immersion entre 2006 et 2010, passant ain-
si de 14 à 30 implantations. Ensuite, Liège qui 
passe de 8 à 22 implantations. Les provinces 
de Luxembourg et de Namur comptent cha-
cune 6 nouvelles implantations sur la même 
période.
Le nombre d’élèves inscrits en immersion a 
fortement augmenté entre 2006-2007 et 2011-
2012, passant de 3 300 à 9 853 élèves. Toutes 
les provinces ont vu leurs effectifs augmenter 
sur cette même période. C’est à Bruxelles et 
dans le Brabant wallon que l’on constate la 
plus forte croissance, avec une augmentation 

respective de 1 668 et de 1 605 élèves.
La part des implantations organisant de l’im-
mersion en Fédération Wallonie-Bruxelles est 
de 15,9 %. En Brabant wallon, 28,6 % des im-
plantations de l’enseignement secondaire 
organisent un apprentissage par immersion, 
soit 1 implantation sur 4. La majeure partie des 
implantations proposant ce type d’apprentis-
sage le font en néerlandais. Elles représentent 
deux tiers de ces implantations. Le Hainaut 
et Bruxelles disposent de l’offre la plus im-
portante en ce qui concerne l’apprentissage 
par immersion en néerlandais, avec respecti-
vement 21 et 16 implantations. Concernant 
l’apprentissage par immersion en anglais, les 
provinces de Liège et de Hainaut ont le plus 
d’implantations proposant ce type d’appren-
tissage, avec respectivement 10 et 8 implan-
tations. Une plus grande diversité de l’offre 
est présente dans les provinces de Liège et de 
Namur, où les trois langues d’apprentissage 
en immersion sont présentes.
En 2011-2012, 9 853 élèves sont en immersion 
en Fédération Wallonie-Bruxelles dans l’ensei-
gnement secondaire ordinaire de plein exer-
cice, soit une part de 2,9 %. Le Brabant wal-
lon et le Luxembourg sont les deux provinces 

ayant les parts les plus importantes d’élèves 
inscrits en immersion sur leur territoire, res-
pectivement 6,1 % (1 794 élèves) et 4,1 % (1 
008 élèves). Namur compte la part d’élèves 
la moins élevée avec 1,3 % (529 élèves). La 
majeure partie des élèves suivant un appren-
tissage par immersion le font en néerlandais 
(6 153 élèves). L’immersion en allemand est 
la moins fréquente et uniquement présente 
dans les provinces de Liège et de Luxembourg. 
Les deux provinces qui regroupent le plus 
d’élèves suivant un apprentissage par immer-
sion sont Liège (607 en néerlandais, 448 en 
allemand et 1 399 en anglais) et le Hainaut (1 
724 en néerlandais et 317 en anglais).

Sources :

Les indicateurs de l’enseignement 2013, Fédération 

Wallonie-Bruxelles, 8e édition, pp. 34-35.

Quelques chiffres…
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L’une des grandes carac-
téristiques de l’enseignement 
par immersion linguistique est 
d’ouvrir les élèves à l’utilisation 
d’une langue étrangère dans un 
cadre naturel, les autorisant à 
occulter rapidement la langue 
en elle-même pour réserver 
uniquement leur apprentissage 
scolaire classique aux matières 
visées. La langue n’est pas en-
seignée ou apprise pour elle-
même, mais elle sert de langue 
de travail dans les cours.

Quelques caractéristiques 
physiologiques1

Le langage élaboré, chez 
l’homme, se construit en mots 
et en phrases, activant plusieurs 
zones du cerveau. Notre capa-
cité d’entendre des sons ap-
partenant à une langue étran-
gère est en partie prédite par 
le volume de matière blanche 
dans la partie gauche de notre 
cerveau.

Pour parler une langue, il faut 
d’abord l’entendre. L’audition 

de l’homme s’étale sur onze 
octaves, du grave à l’aigu. Un 
francophone entendrait cer-
tains sons plus difficilement 
par manque d’habitude, et un 
néerlandophone serait mieux 
armé pour apprendre d’autres 
langues.

À la naissance, un bébé en-
tend parfaitement toutes les 
fréquences. Progressivement, 
en fonction des stimuli de son 
environnement et du sens don-
né aux sons qu’il entend, son 
cerveau rejette ceux qui ne 
signifient rien. Les enfants de 
parents polyglottes conservent, 
par contre, une plus grande ca-
pacité d’écoute que la normale. 
Selon Narly Golestani, l’appren-
tissage de plusieurs langues à 
la fois « risque de retarder l’ap-
prentissage au début de l’âge au-
quel [ces enfants] commencent 
à parler, mais à long terme, ils 
rattrapent [ce retard] et ça leur 
permet une plus grande flexibili-
té par rapport à l’apprentissage 
de nouvelles langues plus tard ; 

notamment au niveau de la per-
ception des sons linguistiques. 
Ils ont un répertoire phonétique 
beaucoup plus riche. »

Plus on se remplirait la tête 
avec des langues étrangères, 
plus il serait facile d’en ap-
prendre de nouvelles ; et cela, 
grâce au faisceau de connexion 
qu’est la matière blanche.

Les cours de langues in-
tègrent de plus en plus la re-
production des phrases natu-
relles de l’appropriation de la 
première langue. Celles-ci se 
construisent et se succèdent 
grâce à un bain constant dans la 
langue étrangère. Tout d’abord, 
les élèves écoutent et se fami-
liarisent aux sons. Ensuite, au 
fil des leçons, ils apprennent à 
distinguer des syllabes. Enfin, 
ils comprennent des phrases 
entières et essaient de les 
reproduire.

Or, l’apprentissage d’une 
langue dans le cursus scolaire 
classique se fait généralement 
par doses homéopathiques à 

Tout le monde en conviendra : l’apprentissage de langues étrangères est un 

impératif économique, social, culturel et politique. De multiples méthodes 

d’apprentissage des langues existent, parmi lesquelles l’immersion linguistique. 

Mais celle-ci ne fait pas l’unanimité.

Partisans et détracteurs

L’immersion ne nuit pas aux 

apprentissages
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partir de l’école primaire. Il doit dès lors 
faire face à la nécessité de rééduquer 
l’oreille de l’élève aux fréquences perdues 
correspondant aux fréquences dominantes 
de la langue étrangère. Des techniques 
modernes informatiques permettent, par 
exemple, aux étudiants de se refamiliari-
ser avec ces sonorités par l’écoute d’une 
musique dont certaines fréquences ont 
été amplifiées afin de se rapprocher de 
celles de la langue étrangère. Dans un 
deuxième temps, l’apprenant répète des 
phrases qui lui sont renvoyées modifiées 
dans un casque avec sa propre voix. Le 
logiciel permet ainsi de corriger les into-
nations. L’élève entend inconsciemment la 
différence et cherche alors à imiter la voix 
modifiée.

De tels dispositifs (brevetés) supposent 
des moyens financiers considérables que ni 
les écoles, ni les pouvoirs organisateurs, ni 
les pouvoirs subsidiant ne peuvent se per-
mettre. Une rééducation de l’oreille ne se-
rait pas nécessaire si l’apprentissage d’une 
langue étrangère se faisait dès le plus jeune 
âge par un bain constant dans cette langue. 
Les expériences empiriques plaident donc 
en faveur de l’enseignement par immersion 
linguistique.

Un manque d’outils
Les méthodes pédagogiques, tant des 

enseignants que des apprenants, devront 
veiller à intégrer une manière d’enseigner 
les notions étudiées en travaillant « avec et 
à travers une autre langue plutôt que sim-
plement dans une autre langue ». Plus que 
jamais, il importe que les élèves soient ac-
teurs de leur apprentissage dans l’engage-
ment et l’interactivité.2

Toutefois, les enseignants ont mis en lu-
mière la difficulté de trouver du matériel 
didactique approprié à l’apprentissage par 
immersion linguistique. Les manuels des-
tinés aux natifs ne sont, en effet, pas suffi-
samment adaptés aux compétences linguis-
tiques des élèves de l’école bilingue. Les 
professeurs pointent dès lors du doigt les 
écueils qu’ils doivent affronter en termes 
de matériel pédagogique approprié. 
L’apprentissage de matières en langue 
étrangère est un phénomène relativement 
récent pour lequel tout est encore à créer.

De leur côté, les chefs d’établissement 
voient, dans l’introduction de l’enseigne-
ment par immersion, certaines difficultés 
d’organisation liées notamment à la ges-
tion des relations entre les enseignants 
d’immersion et les parents, à l’établissement 

de bonnes relations entre les enseignants 
d’immersion et les autres enseignants de 
l’école afin d’éviter une concurrence entre 
eux, à l’intégration des enseignants d’im-
mersion à l’équipe éducative en place, ou 
encore à l’apport d’un soutien pédago-
gique aux enseignants d’immersion.

Une plus-value
Quoi qu’il en soit, on relève générale-

ment deux aspects qui font la plus-value de 
l’enseignement par immersion linguistique : 
l’un d’ordre pédagogique, l’autre d’ordre 
éducatif. Précisément, pareil système par-
ticipe à l’amélioration de la connaissance 
linguistique, spécifiquement du développe-
ment de l’expression et de la conversation. 
La langue étant utilisée comme un outil de 
communication, elle nécessite, outre un vo-
cabulaire fourni, une grande concentration 
qui n’est pas sans effet sur d’autres appren-
tissages. Des indices mettent régulièrement 
en lumière les compétences transversales 
qui peuvent être acquises grâce à l’ensei-
gnement par immersion, le langage étant 
l’un des principaux moyens pour manipu-
ler et s’approprier de nouveaux concepts 
et notions, tant en termes de savoirs que de 
savoir-faire ou savoir-être.3

Les objectifs pédagogiques se doublent 
d’un objectif démocratique. En effet, l’im-
mersion convient à 90 à 95 % de la popu-
lation scolaire. Seuls, les enfants porteurs 
d’un handicap lourd doivent être écartés 
de ces programmes et recevoir un ensei-
gnement adapté.

L’immersion met donc gratuitement à la 
disposition d’enfants de toutes les couches 
sociales un dispositif qui leur permet d’ap-
prendre efficacement une langue. Car tous 
les élèves ne peuvent pas se permettre 
d’améliorer leurs connaissances en langues 
en participant à des séjours à l’étranger, à 
des activités extrascolaires ou à des stages.

L’immersion est née au début des années 
1960 à Montréal au Québec à l’initiative 
d’un groupe de psychologues de l’universi-
té Mc Gill, dirigé par le professeur Wallace E. 
Lambert. Il a mis au point une méthode d’ap-
prentissage du français dans des classes pri-
maires anglophones, au début de la scolarité, 
pour faciliter l’intégration de ces jeunes dans 
une province devenue, par décision politique, 
unilingue francophone.
En ce qui concerne la Belgique, le premier 
programme d’immersion a été créé dans une 
école fondamentale à Liège. Cette initiative 
est le fruit d’une rencontre entre la secrétaire 
d’Apelmi (Association pour la promotion de 
l’enseignement des langues par la méthode 
immersive) et le directeur de l’école, qui 
cherchait déjà depuis longtemps une mé-
thode plus efficace pour l’apprentissage des 
langues. Après de nombreuses réunions, un 
projet d’apprentissage immersif de l’anglais 
est mis sur pied. En 1989, le lycée Léonie de 
Waha ouvre une 3e maternelle en immersion.
Il faudra toutefois attendre 1998 pour qu’un 
décret autorise l’enseignement immersif et 
que des classes d’immersion fleurissent un 
peu partout en Communauté française.

Un peu d’histoire…

Il s’agirait d’institutionnaliser et de 
démocratiser l’enseignement bilingue et ce, afin de 
veiller à ce que l’accès à cette forme d’apprentissage 
ne soit pas réservé à une élite ou à une population 
socio économiquement privilégiée.
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Des aptitudes plus larges
Toutefois, il ne faut pas que 

l’apprentissage d’une seconde 
langue handicape celui des 
autres disciplines. Cependant, 
il faut bien être conscient qu’au 
début de ce type d’apprentis-
sage, les progrès dans la matière 
sont plus lents. En effet, l’ensei-
gnement d’une matière dispen-
sée dans une langue étrangère 
va demander à l’élève un effort 
supplémentaire au niveau de la 
compréhension, et nécessiter 
davantage de concentration de 
sa part. Cela va également ame-
ner un surplus de travail, notam-
ment à domicile.

Mais, l’immersion ne nuit en 
rien aux autres apprentissages, 
y compris le français. En effet, 
l’habitude d’utiliser deux co-
des linguistiques et de passer 
constamment d’une langue à 
l’autre rendent les élèves im-
mergés beaucoup plus sensibles 
aux phénomènes linguistiques. 
Les élèves immergés, par l’accès 
à une autre culture, font preuve 
de plus de tolérance que les en-
fants non immergés. Ils montrent 
aussi davantage d’organisation 
dans le travail (nécessité de s’or-
ganiser pour faire les devoirs et 
travaux dans les deux langues), 
de motivation (ils sont très fiers 
de ce qu’ils accomplissent), de 
possibilités pour apprendre ulté-
rieurement une troisième, voire 
une quatrième langue.4

À titre d’exemple, les élèves 
de la première classe immer-
sive de 3e maternelle (ouverte 

en 1989) ont obtenu leur cer-
tificat d’études de base (CEB) 
en juin 1996 dans les mêmes 
conditions que les autres élèves 
non immergés. Leurs résultats 
étaient au moins égaux à ceux 
des autres élèves. Année après 
année, on a pu faire les mêmes 
constatations.

« L’enseignement en immersion 
permet de développer chez les 
élèves des aptitudes plus larges 
et facilite les apprentissages. La 
gymnastique intellectuelle impo-
sée par le passage d’une langue 
à l’autre développe chez l’enfant 
d’autres compétences parmi les-
quelles : une meilleure concentra-
tion, une plus grande adaptabili-
té, une curiosité intellectuelle plus 
large, une meilleure organisation 
du travail. »5

Une ouverture sur le monde
L’immersion linguistique 

prône aussi le respect et aide 
l’élève à comprendre qu’il existe 
des différences dans le monde 
qui l’entoure. « La connaissance 
des langues offre aux enfants une 
ouverture sur le monde, suscite 
un intérêt pour une autre culture, 
fait disparaitre certains préjugés 
culturels et leur permet de déve-
lopper des relations intercultu-
relles plus riches. »6

Reste que de nombreux obs-
tacles participent encore au 
scepticisme de certaines caté-
gories de parents, notamment 
concernant les répercussions 
négatives du dispositif d’ap-
prentissage sur les résultats des 

élèves dans les autres matières. 
Entre autres freins, citons la 
méconnaissance du détail des 
programmes et le manque d’in-
formations relatives à la pédago-
gie spécifique liée à l’immersion 
linguistique, ou encore des as-
pects organisationnels tels que 
la résistance au changement, le 
problème du transport, ainsi que 
les inquiétudes des parents re-
latives à leur faculté d’encadrer 
et d’aider leurs enfants pour les 
devoirs en langue étrangère.

Au niveau des performances 
scolaires, les atouts en faveur 
de l’immersion linguistique sont 
pourtant nombreux. Des études 
canadiennes ont montré que 
les aptitudes à comprendre un 
texte en langue étrangère sont 
sensiblement identiques à celles 
des enfants dont c’est la langue 
maternelle. Les élèves en im-
mersion parlent aussi nettement 
mieux la seconde langue que 
ceux qui l’apprennent de ma-
nière conventionnelle. En ma-
tière d’originalité lexicale, un 
quart des élèves des filières bilin-
gues emploient un vocabulaire 
qui leur est propre, sans recours 
à des phrases « fourre-tout » em-
pruntées à d’autres référents. 
Les apprenants semblent avoir 
assimilé les notions, règles, et 
mots de vocabulaires usuels de 
la langue étrangère, bien plus 
que leurs condisciples de l’en-
seignement classique.

Contre certaines idées reçues, 
les compétences en langue ma-
ternelle, en sciences, en ma-
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thématique ou en histoire ne 
semblent pas souffrir à long 
terme de l’enseignement de 
matières en langue étrangère, 
parfois bien au contraire. Plus 
étonnamment, certaines re-
cherches semblent indiquer que 
les programmes d’immersion 
peuvent se révéler bénéfiques 
pour les enfants éprouvant une 
déficience, pour peu qu’ils re-

çoivent un soutien et des ser-
vices adaptés.7

Généraliser le modèle ?
Voilà donc de quoi réin-

terroger notre pratique en 
Fédération Wallonie-Bruxelles.

Il s’agirait d’institutionnali-
ser et de démocratiser l’ensei-
gnement bilingue et ce, afin de 
veiller à ce que l’accès à cette 

forme d’apprentissage ne soit 
pas réservé à une élite ou à une 
population socio économique-
ment privilégiée.

Il importe également de ga-
rantir, en amont, la maîtrise de 
la langue principale d’appren-
tissage, à savoir le français. Les 
enquêtes internationales de 
type PISA mettent d’ailleurs 
régulièrement en lumière les 
performances assez peu satis-
faisantes de nos élèves dans les 
branches testées, comme la lec-
ture. Cela serait, entre autres, dû 
à une mauvaise intégration de 
la langue maternelle. Or, nous 
avons vu, qu’un apprentissage 
de matières dans une langue 
étrangère peut aider l’enfant 
à mieux appréhender, struc-
turer et intégrer les finesses de 
sa première langue. Dans cette 
perspective, une attention doit 
être accordée au renforcement 
des apprentissages de base (lire, 
écrire et calculer), des cours 
d’adaptation à la langue d’ensei-
gnement, ainsi qu’à la valorisa-
tion de la langue maternelle des 
populations immigrées et des 
primo-arrivants. Les modules de 
remédiation et les classes-passe-
relles s’avèrent dès lors particu-
lièrement utiles.

Toutefois, avant d’envisager 
une généralisation du modèle 
d’apprentissage par immersion 
linguistique, il faudra veiller à 
surmonter plusieurs obstacles.

Le premier concerne le re-
crutement des enseignants 
et la reconnaissance de leurs 
qualifications, tant au niveau 
de la formation initiale qu’au ni-
veau de la formation continuée. 
Il n’existe, à ce jour, aucune 
base de données systématique 
quant au référencement de 
professeurs intéressés répondant 
aux critères définis par le décret 
Immersion de 2007. Il est égale-
ment nécessaire de développer 
davantage les programmes de 
formation initiale et continuée 
pour préparer les enseignants 
aux exigences spécifiques de 
l’enseignement d’une discipline 
dans une langue étrangère.

Autre obstacle : l’évaluation 
et la certification de la plus-va-
lue linguistique découlant de 
l’approche par immersion lin-
guistique. À l’heure actuelle, il 
apparaît que cette dimension 
n’ait pas encore été solution-
née. Dans les pays où l’ensei-
gnement par immersion linguis-
tique a été organisé, les examens 
ne peuvent être passés dans la 
langue d’apprentissage et les 
programmes, variant parfois 
fortement d’un établissement à 
l’autre, ne permettent pas d’or-
ganiser une évaluation certifica-
tive commune.

Enfin, avec le décret régu-
lant les inscriptions en 1re se-
condaire, les enfants ayant 
suivi l’immersion en primaire 
ne sont plus assurés de trouver 
une place en immersion en se-
condaire… Du coup, les écoles 
flamandes de Bruxelles sont de-
venues des écoles d’immersion 
en néerlandais : en trente ans, le 
nombre d’élèves dans les écoles 
néerlandophones bruxelloises 
est ainsi passé de quelque 4 300 
à plus de 12 000 en 2012. Au ni-
veau primaire, le nombre d’en-
fants a gonflé d’un peu moins de 
9 000 en 1979-1980 à près de 15 
500 en 2012-2013. Quant au se-
condaire, il scolarisait 12 628 
élèves en 2012-2013.8

1. Enseignement par immersion 

linguistique : nos enfants seront-ils 

bientôt des citoyens du monde ?, 

CPCP asbl, pp. 12-14.

2. Idem, p. 5.

3. Idem, pp. 24-25.

4. L’immersion linguistique, Toiles@

penser cahier n° 2006-04-030, 

pp. 8-9.

5. L’immersion linguistique, analyse 

de l’UFAPEC, 2011.

6. Ibidem.

7. Enseignement par immersion 

linguistique : nos enfants seront-ils 

bientôt des citoyens du monde ?, 

CPCP asbl, p. 21.

8. Les écoles flamandes de Bruxelles 

sont devenues des écoles 

d’immersion en néerlandais, in La 

Libre Belgique, 8 octobre 2013.

L’apprentissage des matières par immersion linguistique a été introduit 
très tôt dans le système éducatif canadien.
Créés dès les années 1960, ces programmes d’immersion en français 
étaient destinés, au départ, à la communauté anglophone du Québec. 
Avec le temps, ils se sont généralisés aux autres provinces canadiennes 
et ont été déclinés dans d’autres langues-cibles.
La langue d’immersion la plus courante reste toutefois le français, sui-
vi, dans une moindre mesure, par l’anglais. À titre d’exemple, ce sont 
plus de 309 000 élèves qui ont suivi les programmes d’immersion en 
français durant l’année scolaire 2005-2006, soit environ 8 % de la po-
pulation scolaire.
On distingue typiquement les cursus selon deux variables : d’une part, 
en fonction du moment où débute l’immersion, et d’autre part, en fonc-
tion du volume horaire d’enseignement donné dans la seconde langue.
Les programmes sont dits « d’immersion hâtive » lorsqu’ils s’adressent 
aux élèves dès la maternelle ou la 1re année ; « d’immersion retardée » 
lorsqu’ils s’adressent aux élèves de la 2e à la 5e année ; et « d’immersion 
tardive » lorsqu’ils s’adressent aux élèves des classes supérieures à la 
5e année.
Le nombre d’heures de matières dispensées dans la langue étran-
gère peut également varier. Le ratio fluctue entre 100 % pour les pro-
grammes d’immersion complète, et 40 à 50 % pour les programmes 
d’immersion partielle. Notons que les programmes d’immersion hâ-
tive prévoient généralement un enseignement entièrement dans la 
langue-cible au début avec intégration progressive de la langue pre-
mière, jusqu’à atteindre une répartition sensiblement équivalente à 
la fin du primaire.
Si la proportion moyenne des petits canadiens suivant un enseigne-
ment par immersion avoisine le quart des élèves, le taux de fréquenta-
tion de tels dispositifs d’enseignement varie très fortement en fonction 
des différentes provinces.
Sources :

Enseignement par immersion linguistique : nos enfants seront-ils bientôt des citoyens du 

monde ?, CPCP asbl, Bruxelles, décembre 2009, pp. 18-19.

L’exemple canadien
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Formation à l’œnologie
Découvrir le vin par une approche à 
l’œnologie au travers des différentes 
régions vinicoles. Thèmes abordés : 
Côtes du Rhône méridionales - 
Bourgogne : Côtes de Beaune 
INFOS

Date(s) : 6 mai - 3 juin 2014 à 19h30 (+/- 
2h30) au 13, rue des Clairisses - Tournai
Prix : 25 € remplacement à la séance
Inscription obligatoire
Atelier jeunesse « Coup de pouce 
pour mieux vivre le secondaire 
inférieur »
Tirer parti de ses difficultés pour 
rebondir. Pour étudiants des trois 
premières années de l’enseignement 
secondaire. Entretien préalable orga-
nisé avec l’animateur pour définir les 
besoins en présence de l’adolescent 
et des parents sur rendez-vous les 
lundis entre 16h et 18h. Animation 
individuelle d’une heure maximum les 
mercredis entre 14h et 17h.
INFOS

Lieu : rue des Clairisses, 13 - Tournai
Prix : 10 € la séance
Rendez-vous et inscription obligatoires
Atelier d’écriture
« L’Écrit-DéCoNotes » est un atelier de 
création de chansons, issu de l’envie 
de la chorale « DéCoNotes » d’écrire 
des chansons, des textes, etc. afin de 
nourrir leurs répertoires et spectacles. 
Dorothée Fourez, Écrivains publics
INFOS

Dates : 5 et 19 juin 2014 de 13h30 à 
15h30 au Séminaire de Choiseul (Rue 
des Sœurs de Charité - Tournai)
Prix : gratuit
Atelier photographique citoyen
« Les acteurs du quartier Cathédrale »
Vous serez aidés à dépasser le stade de 
la simple maîtrise technique, qui limite 
souvent la créativité. Découvrons 
les quartiers tournaisiens et allons 
à la rencontre de leurs habitants. Le 
groupe des « photographes » en colla-
boration avec les habitants du quartier 
vont croiser leurs regards avec pour 
objectif de réaliser une exposition de 
photographies, en janvier 2015, dans 
les locaux de la Maison de la Laïcité de 
Tournai.
INFOS

Dates : 10 mai, 24 mai, 31 mai, 28 juin, 
13 septembre, 27 septembre, 11 octobre, 

25 octobre, 8 novembre, 22 novembre, 
29 novembre, 13 décembre 2014 et 10 
janvier 2015
Horaire : 52 h d’animation réparties sur 
13 séances.
Prix : 200 € (fournitures comprises et 
appareil photo en prêt - possibilités 
également de travailler avec son 
ordinateur portable et son appareil 
refl ex numérique)
Cérémonie laïque : 44e Fête de la 
Jeunesse Laïque
Spectacle « Messagers de la lumière ». 
Ce thème partira de la lumière donnée 
par le feu du silex pour arriver aux 
lampes perfectionnées d’aujourd’hui. 
Les enfants traverseront les siècles. Le 
flambeau y apparaîtra comme source 
de lumière et mènera les enfants vers 
un final humaniste. Spectacle créé par 
le comité de la Ligue Humaniste et 
présenté par les enfants de 6e primaire 
qui ont suivi le cours de morale et sont 
inscrits à la FJL. 
INFOS

Date : dimanche 11 mai 2014 à 10h à la 
Maison de la Culture de Tournai, salle 
Jean Noté
Renseignements et inscriptions :
LEEP de Tournai
Rue des Clairisses, 13 à 7500 Tournai
Tél. : 069/84.72.03 - leep@swing.be
Page Facebook : Laïcité Tournai

Liège

Coaching scolaire
Travaillant avec tout enfant et adoles-
cent âgé de six 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’organisation 
de votre temps, la manière dont vous 

nouez, vivez et alimentez vos contacts 
interpersonnels, la préparation d’une 
épreuve (examen, déménagement, sé-
paration...), 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 géné-
rale et éveillez le sportif qui sommeille 
en vous. 
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 souf-
frances et les tensions émotionnelles, 
gérer les conflits intra et extra-psy-
chiques 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
Renseignements et inscriptions :
LEEP de Liège
Rue Fabry, 19 - 4000 Liège
Tel : 04/223.20.20
Courriel : aurelie.defrere@leep-liege.be
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Namur

Clubs de conversations en anglais, italien, 
espagnol, thai, chinois, japonais, néerlandais
Natives speakers, 10 séances de 1h
INFOS

Dates : les lundis, mardis, mercredis et jeudis en soirée à 
la LEEP - rue Lelièvre 5 à 5000 Namur
Prix : pour les 10 séances de 1h, 72€ (avec un magazine)
Ateliers d’anglais pour enfants
Tu as envie d’apprendre l’anglais en t’amusant ? 
Viens nous rejoindre 1 fois par semaine. Pas de 
devoirs, pas de leçons.
INFOS

Dates : toute l’année scolaire le samedi matin, de 9h30 
à 11h30 au 7, rue Duhainaut - 5100 Jambes
Prix : 4,5 euros par séance
Ateliers de la Réussite Scolaire
Aider à l’accrochage scolaire, favoriser le passage 
harmonieux du primaire au secondaire. Pour les 
élèves de 5e et 6e primaires et 1re et 2e secondaires
INFOS

Dates : toute l’année scolaire, les lundis, mardis et jeudis 
de 16h à 18h
Lieux :

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

 - Haute École Albert Jacquard, Dépt. pédagogique, 
rue des Dames Blanches, 3B - 5000 Namur

 - Avenue Belle Mine 10 à 5300 Andenne 
Prix : gratuit
Ateliers du mercredi après-midi à Wépion
Pour enfants de 3 à 14 ans. Yoga, Taekwondo, psy-
chomotricité, anglais, néerlandais, ateliers créatifs, 
dessin, chant-musique
INFOS

Dates : le mercredi après-midi de 13h30 à 16h30 au 30, 
rue Monin à 5100 Wépion
Prix : 2€ par heure
Festival des 50 ans de l’immigration à 
Sambreville
Date : le 31 mai à la salle Émile Lacroix à Sambreville
Coup de Pouce
Atelier de remédiation en anglais et néerlandais 
pour élèves du 1er degré secondaire
INFOS

Dates : 16-17-18 avril 2004 le matin ou l’après midi - 3h 
au 5, rue Lelièvre - 5000 Namur
Prix : 60 € pour 9 heures
Renseignements et inscriptions :
LEEP de Namur
Rue Lelièvre, 5 à 5000 Namur
Tél. : 081/22.87.17
Gsm : 0475/62.57.79 - 0495/32.97.97
Courriel : ligueenseignement.namur@gmail.com 
Site : www.ligue-enseignement-namur.be

Vous voulez nous aider dans la 
diffusion de nos programmes, 
dépliants et affiches sur votre lieu 
de travail ou de loisirs culturels ?
N’hésitez pas à contacter le sec-

teur formation.

Nous sommes aussi à la recherche 
de volontaires occasionnels pour 
nos permanences d’accueil à 
la place Rouppe, pendant la 
semaine.
INFOS

Pour toute information :
➥ contactez-nous au 02/511 25 87 
ou par mail à l’adresse formation@
ligue-enseignement.be
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aturaliste et scientifique, François Chamaraux nourrit depuis l’enfance 

une grande passion pour la nature. Animaux, plantes, physique et 

chimie des milieux naturels : comment les observer, comment 

les comprendre ? Au fil des saisons, François Chamaraux nous emmène en 

promenade autour et désormais hors de Bruxelles, dans des lieux magnifiques 

et nous les fait découvrir à sa façon : conviviale et passionnante !
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Quatre rendez-vous pour le printemps 2014

Quatre rendez-vous

:

La Ligue de l’Enseignement et de l’Éduca-
tion permanente asbl a le plaisir de vous 
proposer deux périodes de stages résiden-
tiels, l’une début juillet et l’autre fin août, 
en créativité, développement personnel 
et management associatif, au Domaine 
des Masures à Han-sur-Lesse, rue des 
Chasseurs Ardennais, 40, situé dans l’une 
des plus belles régions de notre pays. 
Ce centre de dépaysement et de plein air 
vous séduira par son calme et son milieu 
naturel exceptionnel.

Les stages résidentiels d’été de la LigueLes stages résidentiels d’été de la Ligue

Du lundi 30 juin au vendredi 04 juillet 2014, vous aurez le choix entre 3 stages :

• Du lien à l’autre au lien à soi : le cercle vertueux
• Carte de vie 1 : « à la rencontre de ses racines »
• Chanter pour le plaisir !

Du mercredi 27 au vendredi 29 août 2014, nous vous proposons 4 stages : 

• Carte de vie 2 : « Pour un nouveau départ »
• Prendre la parole en public
• Mieux connaître, utiliser et préserver sa voix
• Comportements difficiles et résistance dans les animations et les formations - 

Comment interagir avec le groupe ?

ProgrammeProgramme

Vous trouverez toutes les informations utiles en nous contactant ou en consultant notre site Internet :
LEEP A.S.B.L. - Secteur des formations 
Rue de la Fontaine, 2 - 1000 Bruxelles 
02/511 25 87 - formation@ligue-enseignement.be - www.ligue-enseignement.be
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Pol Defosse, maître assistant honoraire

Comment la femme pouvait-
elle concilier son rôle 
familial et ses fonctions 
professionnelles ?

Les congressistes constataient 
que, les revenus du chef de fa-
mille étant insuffisants, la femme 
était fréquemment obligée de 
travailler au dehors, générale-
ment dans l’industrie textile. Cet 
éloignement du milieu familial 
était, selon eux, à déplorer car 
il éloignait la mère de son rôle 
d’éducatrice.

La solution du travail à do-
micile, invoquée par certains, 

ne devait pas être encouragée, 
car ce type d’occupation ne rap-
portait que de maigres salaires 
à cause de la concurrence des 
prisons, de celle des couvents et 
des orphelinats où les ouvrières 
étaient moins payées. En outre, 
les gains étaient illusoires, car la 
femme au foyer n’avait, de toute 
façon, pas le temps de s’occuper 
de son ménage et de ses enfants ; 
en outre, elle travaillait souvent 
dans de mauvaises conditions 
d’hygiène.

Il fallait donc, concluait le 
rapport, « libérer la femme de 

tout travail professionnel tant 
à l’extérieur qu’à domicile afin 
qu’elle puisse se consacrer en-
tièrement à ses enfants ». Cette 
conclusion implique une série 
de conséquences qui sont énu-
mérées dans le rapport : relever 
les salaires des ouvriers et des 
employés, offrir des possibili-
tés d’habitat décent et moins 
coûteux, revoir le système de 
taxation en imposant un impôt 
progressif sur les revenus, géné-
raliser un système d’assurance 
sur les maladies, l’invalidité, 
le chômage. Les congressistes 

Les deux premiers congrès consacrés à l’éducation populaire avaient été organisés 

respectivement à Milan en 1906 et à Paris en 1908. La Ligue belge de l’Enseignement 

fut choisie pour préparer et diriger les travaux de la troisième session, qui ouvrira ses 

portes en même temps que l’exposition universelle de Bruxelles2. Parmi les nombreuses 

questions posées aux congressistes, il y avait celle de la préparation de la femme à son 

rôle éducatif, à « l’élevage et l’éducation des enfants ».

« L’élevage et l’éducation 
des enfants »

Préparation de la femme à son rôle 
éducatif : IIIe Congrès international de 
l’éducation populaire organisé par la 
Ligue de l’Enseignement (30 août au 
2 septembre 1910)1 
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proposaient aussi d’intensifier 
la propagande contre les mé-
faits de l’alcoolisme et du tabac, 
dont la consommation exces-
sive diminuait les ressources des 
ménages. 

Quelle éducation faut-il 
donner aux jeunes fi lles ?

Pour les membres de la 
commission, il était nécessaire 
d’étendre l’obligation scolaire 
jusqu’à l’âge de 14 ans, une 
vieille revendication de la Ligue 
qui n’aboutira qu’en 1914 à la 
veille de la déclaration de la 
guerre. L’éducation des jeunes 
filles devait comporter deux 
volets : l’un concernait l’aspect 
intellectuel avec les matières 
à enseigner, ce qui n’a pas été 
abordé, et un second aspect qui 
est largement détaillé, à savoir le 
futur rôle de mère de la jeune 
fille.

Les congressistes formulaient, 
à ce propos, plusieurs recom-
mandations. Ils insistaient, en 
premier lieu, sur l’importance 
de l’éducation physique ; elle 
donne, expliquaient-ils, à la fu-
ture mère les qualités néces-
saires pour porter des enfants, 
et elle développe le courage et 
les aptitudes morales. Ils dénon-

çaient également la grande igno-
rance des adolescentes en ce qui 
concernait la connaissance phy-
siologique de leur corps. Cette 
question ainsi que celles traitant 
de l’hygiène et de la sexualité de-
vaient, selon eux, être abordées 
conjointement à l’école et par les 
parents, et devaient « être déga-
gés de tout mystère qui surexcite la 
curiosité et provoque les conversa-
tions grivoises ». 

L’éducation sexuelle, qui de-
vait se faire progressivement au 
cours du cursus scolaire, devait 
passer par » « l’enseignement ra-
tionnel et sain des phénomènes 
de la reproduction », des plantes 
et, ensuite, des animaux. Elle 
« ne peut se faire sainement et ra-
tionnellement que si des enfants 
de sexe différents sont réunis ». 
Les congressistes prônaient ain-
si la mixité des classes, ce qu’on 
appelait, à l’époque, la « coédu-
cation des sexes ». En Belgique, 
cette idée était révolutionnaire 
et fortement combattue par les 
catholiques.3 Les défenseurs de 
la mixité, qui étaient minoritaires 
même dans les milieux progres-
sistes, partaient du principe 
que jeunes gens et jeunes filles 
apprendraient ainsi à mieux se 
connaître et à s’apprécier.

On peut lire, dans le rapport, 
d’autres recommandations : 
les éducateurs devaient, par 
exemple, montrer aux jeunes 
filles que l’allaitement est une 
fonction physiologique natu-
relle, indispensable au dévelop-
pement de l’enfant, qui ne nuit 
en rien à la beauté et à la santé 
de la femme. Bien entendu, on 
recommandait de combattre 
l’usage de boissons alcoolisées 
qui constituaient, à l’époque, 
une plaie dans le monde ouvrier. 
Enfin, la préparation de la jeune 
fille à son rôle d’éducatrice, qui 
devait débuter dès l’école pri-
maire, pouvait tirer profit de la 
présence d’une école gardienne 
annexée en amenant les élèves 
plus âgées à s’occuper des plus 
petits et, ainsi, à mettre les ado-
lescentes dans une situation 
d’apprentissage4. Le Rapporteur 
insistait aussi sur la nécessité 
d’instituer, dans les programmes 
du quatrième degré primaire, 
des écoles pour adultes et des 
écoles moyennes, un cours de 
pédagogie, des notions élémen-
taires de psychologie qui aurait 
comme objet de faire connaître 
« les règles élémentaires de la 
culture intellectuelle et morale des 
enfants ».
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Quelques remarques…
La lecture de ce Rapport rédigé par 

deux déléguées de la Société belge de 
Pédotechnie5, Melles Degand et Poelmans, 
suscite un certain nombre de remarques.
1° Le père absent : dans toute cette problé-

matique de « l’élevage et de l’éducation de 
l’enfant », il n’est jamais question du père. 
Dans l’esprit des congressistes, tout re-
pose sur les épaules de la mère qui doit 
être une femme au foyer. Le travail de 
la femme à l’extérieur du milieu familial 
est considéré comme un inconvénient 
majeur. La femme doit être avant tout 
une épouse et une mère. Il s’agit en outre 
de la femme du peuple, de l’ouvrière. Il 
n’est jamais question, dans ce débat, de la 
femme appartenant à la bourgeoisie qui 
était, elle, une femme au foyer ;

2° L’eugénisme : toute l’éducation des jeunes 
filles est fonction d’un but déterminé, « as-
surer une bonne reproduction ». Il faut que 
les futures mères soient « saines et en bonne 
santé » pour mettre au monde des enfants 
bien portants. Ceci explique l’importance, 
aux yeux des congressistes, de l’éduca-
tion physique6, la nécessité d’instaurer un 
cours d’hygiène et d’éducation sexuelle 
qui, toutefois, ne sera pas systématique 
mais occasionnel etc. À remarquer que 
l’éducation sexuelle n’est jamais abordée 
du point de vue de la libido, de la pudeur, 
mais toujours sous l’angle biologique. 
Cette vision est directement inspirée par 
l’eugénisme, théorie née en Angleterre 
dans la seconde moitié du XIXe siècle7 
qui vise à améliorer l’espèce humaine et 
à éradiquer les caractères handicapants, 
comme l’alcoolisme, la tuberculose, la 
syphilis ;

3° La coéducation des sexes : il s’agit, en 
Belgique, d’une idée neuve et avant-gar-
diste ; elle est considérée comme étant 
bénéfique aussi bien pour les garçons 
que pour les jeunes filles Elle était très 
loin cependant d’être mise en applica-
tion. Bien que défendue par Alexis Sluys, 
membre du Conseil général de la Ligue, 
qui avait vécu l’exemple de l’Orphelinat 
de Cermpuis (Oise), dirigé par Paul Robin, 
et qui connaissait celui de l’Orphelinat ra-
tionaliste de Forest, la mixité ne fut jamais, 
à ma connaissance, une revendication de 
la Ligue ni dans les projets de la Ville de 
Bruxelles8 ;

4° Le problème social : les femmes dans le 
milieu ouvrier sont obligées de travailler. 
Le revenu du chef de famille ne suffit pas 
pour faire face aux besoins du ménage, 

notamment en ce qui concerne le loge-
ment. En améliorant les salaires et en 
instaurant une « sécurité sociale », on li-
mitera, disait-on, le nombre de femmes/
mères de famille qui doivent travailler 
à l’extérieur. La volonté d’améliorer les 
conditions de vie semble donc plutôt dic-
tée par l’idée de maintenir la femme dans 
son foyer, et non pas par celle d’améliorer 
ces conditions.
D’autres sujets furent abordés au cours de 

ce congrès, comme l’importance du cours 
de gymnastique préparatoire au service mi-
litaire, l’enseignement primaire supérieur, 
les œuvres postscolaires, les universités et 
bibliothèques populaires, les associations 
des anciens élèves. Leur diversité est le re-
flet du dynamisme retrouvé des dirigeants 
de la Ligue, après une éclipse d’une dizaine 
d’années entre 1895 et 1904. Le nombre 
élevé de participants - plusieurs centaines, 
dont un grand nombre venus de l’étranger 
- atteste également l’intérêt, en Belgique, 
au début du XXe siècle, pour les questions 
pédagogiques.

1. IIIe Congrès International de l’Éducation 

Populaire. Rapports préliminaire, Bruxelles, Ligue 

de l’Enseignement, 1910, 306 p., ou Documents 

n° 16, 61 p. 

2. L’exposition universelle s’est tenue sur le 

territoire de la commune d’Ixelles, là où se trouve 

aujourd’hui l’ULB (S. JAUMAIN-W. BALCERS, 

Bruxelles 1910. De l’exposition universelle à 

l’Université, Bruxelles, Ed. racine2010, 272 p., ill.). 

Voir aussi dans la série des Documents publiés 

par la Ligue : A. SLUYS, Les compartiments 

scolaires à l’exposition universelle de Bruxelles, 

Bruxelles 1910 (Document n° 17).

3. La mixité existait dans les jardins d’enfants, 

dans certaines écoles de campagne et dans des 

établissements privés comme, par exemple, 

l’Orphelinat rationaliste de Forêt, ou encore dans 

certaines écoles professionnelles, à l’Académie, 

dans les universités, mais elle n’était pas en 

vigueur dans les écoles normales et primaires. La 

Belgique était, de ce point de vue, nettement en 

retard par rapport aux Pays-Bas, à l’Angleterre ou 

les pays scandinaves, l’Allemagne et la Suisse, où 

la coéducation des sexes, loin d’être généralisée, 

était cependant en vigueur dans de nombreux 

établissements scolaires.

4. Ces « stages »« étaient pratiqués, d’après le 

rapport, dans plusieurs écoles de la Ville de 

Bruxelles.

5. La Société belge de Pédotechnie avait été 

fondée en 1906 par O. Decroly. La pédotechnie 

était une science d’investigation et d’application 

qui était intimement liée aux progrès de la 

pédologie. La pédotechnie recherchait des 

moyens pratiques de favoriser le développement 

de l’être humain depuis sa petite enfance jusqu’à 

l’adolescence. La Société éditait une Revue de 

pédotechnie.

6. [L’éducation physique] favorise… la production 

normale de cellules reproductrices femelles, 

d’ovules sains ; elle contribue ensuite à prévenir les 

accidents de la grossesse, de l’accouchement et de 

l’allaitement, liés soit à des troubles fonctionnels, 

soit, à des déformations physiques (p. 23).

7. Eugénisme vient du grec eu = bien et gennaô 

= engendre, enfanter. Le mot apparaît pour la 

première fois sous la plume du cousin de Charles 

Darwin, Francis Galton, en 1883. 

8. Sluys était non seulement un membre éminent 

de la Ligue, mais il avait été également, en 

1910, directeur honoraire de l’École normale 

des instituteurs (future École Charles Buls). Il 

bénéficiait donc d’une grande notoriété dans les 

milieux pédagogiques bruxellois. Voir à propos 

de la coéducation des sexes, l’avis élogieux 

de Sluys dans ses Mémoires d’un pédagogue, 

Bruxelles 1939, p. 123 et sq. Voir aussi à propos 

de Sluys, R. ROBBRECHT, (éd.) Alexis Sluys et son 

époque, Bruxelles, Ligue de l’Enseignement (à 

paraître).

La volonté d’améliorer les conditions de vie 
semble plutôt dictée par l’idée de maintenir la 
femme dans son foyer, et non pas par celle 
d’améliorer ces conditions.  
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Le oui et le non
Michel Gheude

Premièrement, la jeunesse est 
devenue éternelle. Il était de tra-
dition que la jeunesse s’opposât. 
Elle recevait le monde tel qu’il 
était et le trouvait détestable. 
Elle prétendait le changer, le 
criait dans toutes les langues 
possibles. Puis, inévitablement, 
quelques batailles gagnées, 
elle se rangeait et jouissait de 
ses conquêtes. la jeunesse di-
sait non, les vieux étaient aux 
affaires.

Mai 68 a, dans ce domaine, 
comme dans beaucoup d’autres, 
curieusement inversé les choses. 
La jeunesse a cessé d’être un âge 
pour devenir un projet. Il ne 
s’agit plus de devenir adulte ni 
même de « rester jeune ». Rester 
jeune n’est qu’une illusion, une 
forme de nostalgie sans espoir. 
Il est apparu, avec l’âge, qu’en 
réalité, les jeunes ne sont pas 
jeunes du tout. Devenir jeune est 
un travail de longue haleine. Les 
jeunes sont vieux et nombreux 
sont ceux qui le resteront. Seuls 
les meilleurs atteindront non 
plus la sagesse, mais la jeunesse. 

Conséquence inévitable du 
jeunisme de 68, la contestation 
grandit avec l’âge. À peine es-
quissée à l’adolescence, elle 
s’affirme à l’âge adulte, pour ex-
ploser après 60 ans à l’issue des 
incertitudes et des revers de la 

cinquantaine. Stefan Hessel in-
carne désormais une jeunesse 
accomplie. Ce n’est qu’un dé-
but, continuons le combat !

Triomphe de l’esprit critique
Deuxièmement, l’individua-

lisme de masse. Ce que la so-
ciété attendait des individus 
était de se conformer. L’école, 
l’église, l’usine rivalisaient d’au-
toritarisme. Le jeune rebelle 
était maté, l’hérétique excom-
munié, le syndicaliste mis au 
chômage. La passion de dire 
« Non ! » restait l’apanage des 
poètes et d’une minorité cou-
rageuse. Mai 68 a aussi chan-
gé cela. Désormais, chacun est 
sommé de s’exprimer, de penser 
par lui-même. À l’école, l’élève 
n’est plus forcé d’acquérir les 
connaissances nécessaires à 
son futur métier, mais de ma-
nifester ses talents, ses compé-
tences, sa personnalité. Dans 
l’entreprise, il faut s’impliquer, 
proposer, innover. Partout, l’in-
dividu est invité à s’exprimer, 
à être lui-même, à développer 
son esprit critique. À surtout ne 
pas accepter les choses comme 
elles sont. Le mot projet est de-
venu la clé de toute vie réussie. 
Le changement est synonyme 
de vie. Changer de pays, de tra-
vail ou d’école était souvent la 

conséquence d’un échec. On 
changeait par contre de voiture, 
de logement, de télé quand on 
gagnait à la loterie. À présent, 
la réussite idéale est d’abandon-
ner un poste de cadre supérieur 
dans une grande banque d’af-
faires pour devenir viticulteur 
bio dans le Luberon ou libraire 
antiquaire en Toscane. Qui est-
on si on n’a pas au moins une 
fois changé de vie, de famille, de 
carrière, de pays, de religion ?

S’opposer est ainsi deve-
nu une obligation. Celui qui 
ne s’oppose pas n’existe pas. Il 
est fade, insipide. Il croit tout 
ce qu’on lui dit. Il n’a aucune 
personnalité. L’individu d’au-
jourd’hui se doit, au contraire, 
d’avoir un avis sur tout et de 
l’exprimer. On ne la lui fait 
sur aucun sujet. Son esprit cri-
tique est exacerbé. Rien ne lui 
échappe. 

Le journalisme du Non
Il y a donc cette phrase chez 

Plenel, dès les premières lignes 
de son Droit de Savoir. « A quoi 
est censé servir un journaliste ? » 
demande-t-il ? « Tout simplement 
à apporter aux gens les informa-
tions dont ils ont besoin pour être 
libres et autonomes. Libres dans 
leurs opinions, autonomes dans 
leurs décisions. Leur donner en 

Il y eut un temps où le oui voulait dire oui, le non voulait dire non. Il y avait 

le gouvernement et l’opposition. L’opposition s’opposait. C’était son rôle. Le 

gouvernement gouvernait. La majorité se taisait. Mais le rapport du non au oui a 

changé. 
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somme les moyens de réfléchir et 
de choisir par eux-mêmes, sans 
être soumis à des puissances qui 
leur échapperaient ou à des pou-
voirs qu’ils ne pourraient contrô-
ler. » Cela semble parfait, non ? 
Et, inévitable conséquence de 
ce qui précède : « Un journa-
liste fait donc son travail quand 
il apprend au public ce qui lui 
échappe , ce qu’on ne voudrait 
pas qu’il sache, ce qu’on lui dissi-
mule ou qu’on lui cache … » C’est 
là que pointe le nez du « non ». 
Certes pour être libres de nos 
opinions, il nous faut savoir ce 
qu’on ne voudrait pas que nous 
sachions. Mais il faudrait aussi 
faire savoir ce que nul ne veut 
nous cacher et même aimerait 
nous faire savoir. 

Ainsi, je trouve récemment 
deux articles sur Electrabel qui 
avait demandé à la justice de 
pouvoir récupérer la taxe sur 
la rente nucléaire. Procès per-
du. Pour quelle raison ? On ne 
nous le dit pas. Autre exemple : 
dans Libération, deux articles, 

dont une « analyse », sur les 50 
premières mesures de simplifi-
cation administrative pour les 
entreprises. Quelles mesures ? 
On ne nous les dit pas.

Autre exemple encore : 
après Electrabel, les taxis Uber. 
Condamnés par la justice. 
Pourquoi ? On ne nous le dit 
pas. Dans aucun de ces cas, le 
pouvoir public ne désire nous 
cacher quelque chose. Sa déci-
sion est, par définition, publique 
et motivée. Simplement, le jour-
naliste n’a pas jugé utile d’aller 
plus loin. 

I l  en est de même pour 
nombre de positions politiques. 

Combien de fois, 
oublie-t-on 

s imp lemen t  de 
laisser l’élu concerné en don-
ner les raisons. Combien de 
fois, répète-t-on que la règle de 
séparation des banques de dé-
pôts et des banques d’affaires, 
adoptée après la crise de 1929, 
a été abandonnée dans les an-
nées 1990 par l’administration 
Clinton ! Oui, c’est exact, en 
1999. Mais pourquoi ? Aucun 

média ne le dit. L’abrogation 
du Glass-Steagall Act de 1933 
a pourtant été décidée par le 
Congrès. Les débats du Congrès 
sont publics. Ses membres ont 
fait des déclarations. Et les ban-
quiers. Et la présidence. Et les 
opposants. Il suffirait d’y aller 
voir. Mais aucun journaliste n’y 
va. 

Plenel a-t-il pour autant rai-
son d’insister sur le fait que le 
journalisme ne commence 
vraiment que quand il dévoile 
ce que le pouvoir voudrait 
cacher ? Sans doute dans sa 
propre vision politique telle 
qu’il la développe dans un 
autre livre qui, comme par ha-
sard, s’intitule Dire Non. Dans 
cette vision, le présidentialisme 
français, les institutions de la 
Ve République, telles qu’elles 
avaient été sévèrement criti-
quées par François Mitterrand 

dans son pamphlet Le Coup 
d’État permanent, ont contri-
bué à la dérive des élites qui 
ne se sentent plus soumises 
aux règles qui s’imposent à 
tout citoyen. L’argent privé 
occuperait une place cen-
trale dans la vie publique 
au détriment de l’intérêt 

général. Dès lors, les dé-
nonciations des affaires, de 

Bétancourt à Cahuzac en pas-
sant par Tapie ou Dassault, ne 
relèvent pas d’un simple journa-
lisme à scandale, mais d’une vé-
ritable stratégie de lutte contre 
le mensonge, l’hypocrisie et la 
corruption. C’est un choix. Il 
conduit souvent au lynchage 
médiatique et au sacrifice de 
boucs émissaires, sans que le 
système lui-même, si système 
il y a, s’en trouve le moins du 
monde dérangé. 

Pour un journalisme de 
reportage

Il y a une alternative à ce 
choix, qui suppose que le gise-
ment de l’information inédite ne 
se cache pas dans les secrets des 
élites mais dans la société toute 
entière. Une part immense du 
monde reste à découvrir. C’est 
vrai du lointain comme des ré-
alités les plus proches. Pendant 
que les journaux consacrent 
leurs unes au salaire des patrons 
de la SNCB et de Belgacom, la 
vie de ces entreprises et des mil-
liers de gens qui y travaillent de-
meure totalement méconnue, 
de même que leurs plans pour 
l’avenir, notre avenir, et les dif-
ficultés qu’il faudra surmonter 
pour les réaliser. 

Partout s’inventent des nou-
velles formes de vie, des projets. 
Partout s’expérimentent les pro-
duits, les idées, qui seront peut-
être généralisés demain. Les 
écoles, les labos, les familles, les 
hôpitaux, les syndicats, les ONG, 
sont autant de lieux et d’institu-
tions que nous ne connaissons 
que sous certains angles. 

Pour découvrir ce monde, 
dire non est une approche dé-
sastreuse. Dire non suppose une 
analyse, des choix déjà faits. La 
curiosité suppose, au contraire, 
une ouverture sans a priori. 
Une suspension, provisoire mais 
réelle, du jugement. Pour explo-
rer le monde, il faut lui dire oui, 
il faut un journalisme du « Oui ». 
C’est paradoxal, mais ce oui au 
monde est devenu la condition 
pour pouvoir le changer.

Pour être libres de nos opinions, il nous faut savoir ce 
qu’on ne voudrait pas que nous sachions. Mais il faudrait 
aussi faire savoir ce que nul ne veut nous cacher et même 
aimerait nous faire savoir.  
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L’éthique tient le choc
Le numéro d’avril 2014

Espace de Libertés n’a pas attendu que 
les lobbys cathos et réacs en tout genre 
occupent l’espace que les médias leur 
ouvrent, pour souligner les progrès 
des « lois éthiques » en matière de 
santé publique et d’avancées du droit 
des femmes. Il suffit qu’un polémiste 
qui ne représente que lui-même se 
fasse mousser dans l’outrance et dans 
l’insulte à l’égard des tenants de la 
« culture de mort » (lisez : les prochoix), 
que des groupuscules fascisants se 
rassemblent en éructant des slogans 
mêlant tout ensemble - euthanasie, 
avortement, mariage gay et antisémi-
tisme - pour que les médias en fassent 
leurs choux gras au mépris de l’analyse 
critique des faits et de la rationalité.  Là 
où les promoteurs des droits se basent 
sur des études fouillées et des statis-
tiques incontestables, les acharnés de 
l’interdiction n’ont à offrir que traves-
tissement des faits, amalgames, procès 
d’intention ou fantasmagories nées 
d’une imagination décidément fertile 
en calamités humaines. Ce dossier re-
vient sur les questions éthiques qui ont 
agité le landerneau ces derniers temps. 
Pour rétablir la réalité des faits, en de-
hors de toute actualité polémique et 
dans la pratique du libre examen.
INFOS

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

Le JDJ N° 333
Aucune violence envers les enfants 
n’est justifiable et pourtant, au-
jourd’hui, elle continue à se mani-
fester sous de nombreuses formes, 
en Belgique comme dans le reste du 
monde. Les enfants migrants sont 
particulièrement vulnérables et sou-
mis à l’arbitraire de décisions admi-
nistratives qui peuvent parfois peser 
lourd dans leur destin ; en témoigne 
ce cas d’un mineur sénégalais réfugié 
en Belgique il y a quelques mois, dont 
nous vous parlons dans cette nouvelle 
édition du Journal du Droit des Jeunes.
INFOS

www.jdj.be
REPERES
Le magazine de l’École des 
Parents et des Éducateurs de 
mars-mai 2014
Depuis plus de 60 ans, l’EPE soutient 
les secteurs de la petite enfance, de 
l’enfance, de l’adolescence, de la vie 
solaire et extrascolaire. L’EPE renforce 
les connaissances et compétences en 
communication, pédagogie, analyse, 
méthodologie et animation, pour 
éveiller la conscience citoyenne.  
Chaque mois, retrouvez toute l’ac-
tualité de l’EPE. Un zoom sur nos 
prochaines activités : formations, 
conférences....
INFOS

www.ecoledesparents.be/

TRACeS de ChanGements 
nº 215 - de mars-avril 2014
Entrer dans le secondaire
Par la petite porte
Un dossier qui se penche sur ce 
moment charnière, ce passage du 
primaire au secondaire. Avec des 
articles qui nous parlent plus parti-
culièrement de ceux qui y entrent 
par la petite porte, autrement dit, 
avec un petit CEB, ou qui viennent de 
l’enseignement spécialisé ou d’une 
classe passerelle... Y entrer et puis 
comment s’en sortir ? Une descrip-
tion du paysage actuel en attendant 
des changements annoncés..
INFOS

www.changement-egalite.be

Mars - Mai 2014

EPE - Ecole des Parents et des Educateurs asbl - Rue de Stalle, 96 - 1180 Bruxelles 
Tél : 02-733 95 50 - Fax : 02-733 02 26 - www.ecoledesparents.be - secretariat@ecoledesparents.be
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PERIODIQUE TRIMESTRIEL - Bureau de dépôt Bruxelles X

Qu’est-ce qui nous rend humains ?

Colloque à Maredsous

29-30 mars

Oser (s’) écrire 

entre interdits et permissions

Cybergourmandise 

ou cyberaddiction ?

Quand l’ado se visse  
à son ordinateur…

Formations 2014

Les documentaires W.I.P (Wallonie Image production)
Intéressés par l’utilisation de documentaires comme outils pédagogiques ?
WIP assure une mission de service public en Wallonie, en aidant les projets de 
documentaires de création et de films expérimentaux de créateurs audiovi-
suels, qu’ils soient débutants ou confirmés.
Certains documentaires co-produits par WIP traitent de sujets susceptibles 
d’intéresser des élèves de secondaire, et sont une bonne façon de les ouvrir à 
des sujets et thèmes dont ils n’entendent parler que superficiellement.
 Wallonie Image Production est un atelier subventionné pour développer 
la production de projets de films documentaires d’auteurs de la Fédération 
Wallonie Bruxelles. Il en assure ensuite la promotion en festivals et la distribu-
tion notamment en télévision. Implanté à Liège et participant au Pôle Image, 
WIP est fort de 25 ans d’expérience et propose un catalogue de plus de 300 
films. Vous trouverez sur le site Internet une courte présentation des films les 
plus récents...
INFOS

http://wip.be/
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« Dernières nouvelles de mon îlot - 
Une théorie saint-gilloise »
Un photographe et un physicien at-
tentifs contemplent le quotidien d’un 
“intérieur d’îlot” saint-gillois dans sa 
relation au monde qui l’entoure.
De courts textes et des images nous 
révèlent ce petit triangle urbain, en 
apparence banal, mais qui constitue 
un poste d’observation merveilleux 
pour qui apprend à se servir de ses 
sens et laisse courir son imagination. 
De l’îlot étroit, le regard finit par 
embrasser tout le paysage et s’ouvre 
sur l’universel. 
Une exposition dans laquelle textes 
et images dialoguent avec malice, 
en célébrant la vie sous toute ses 
formes. 
INFOS

Concerts live au piano, par François 
Chamaraux (Chopin, Grieg, composi-
tions originales), les 6 soirées à 18h.
Textes : François Chamaraux
Photos : Lionel Bitsch
Les 17, 18, 24, 25, 31 mai et 1er juin 
2014, de 14h à 19h
Rue Dethy 81 à 1060 Saint-Gilles.
http ://stgillesculture.irisnet.be/
Dernieres-nouvelles-de-mon-ilot-1998

Journée d’étude le 05 juin 2014
« Les mineurs primo-arrivants 
analphabètes : quelles pistes de 
travail au sein du système scolaire 
et procédural ? »
Quelles sont les différentes formes 
d’analphabétisme ? Quelles en sont 
les conséquences sur l’enfant ?
Que prendre en compte quand on 
accompagne un enfant analphabète 
primo-arrivant ? Quels sont les outils 
qu’on peut utiliser ? Quelles pratiques 
innovantes existent ?
Nous irons, avec les experts, à 
la recherche aux réponses à ces 
questions.
INFOS

Lieu: CEMOME. 15 - 17 Rue
du Danemark. 1060 Bruxelles
Salle Rodelle
Infos : Plate-forme Mineurs en exil - 
Platform Kinderen op de vlucht
Tél. : 02 210 94 91. | Fax : 02 209 61 60

Égalité, Mixité & Association 
Appel à candidatures
Pour promouvoir l’égalité dans 
les ASBL
à l’initiative de la ministre de la 
Culture, de l’Audiovisuel, de la 
Santé et de l’égalité des chances, 
la Fédération Wallonie-Bruxelles 
lance un appel à candidatures aux 
associations désireuses de bénéficier 
d’un accompagnement spécifique en 
matière d’égalité et de mixité.
Cet appel à candidature est fait pour 

vous…

Si vous oeuvrez au sein du secteur 
associatif (peu importe la forme juri-
dique adoptée par votre organisme). 
Et plus particulièrement, si votre association est active dans le secteur :
- des centres culturels ;
- de la diffusion culturelle ;
- de la créativité et des pratiques artistiques en amateur ;
- de l’éducation permanente et de la citoyenneté ;
- des ateliers de production et de l’éducation aux médias ;
- de la jeunesse ;
- de l’aide à la jeunesse ;
- de la promotion de la santé ;
- des associations ou fédérations sportives.
INFOS

Envoyer son formulaire de candidature complété pour le lundi 2 juin 2014 au 
plus tard à l’adresse egalite-asbl@cfwb.be.
Contact : Direction de l’Égalité des Chances du Ministère de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles
Tel : 02/413 32 24 - Courriel : egalite-asbl@cfwb.ve - www.egalite.cfwb.be

11

Guide pour l'égalité 
des femmes et des hommes 

dans les ASBL

Intervenants :
Hervé Hasquin - Matthias El 
Berhoumi - Anne Van Haecht - Jacky 
Goris - Robert Deschamps - Marc 
Uyttendaele - Patrick Loobuyck - 
José-Luis Wolfs
INFOS

Le 29 novembre 2014 à partir de 9h
Lieu : Salle Dupréel (ULB)
Bâtiment S - 1er étage
44, avenue Jeanne - 1050 Bruxelles 

150e anniversaire de la Ligue - Colloque du 29 novembre 2014
« 2014-150 ans d’existence de la Ligue - 55 ans de pratique du pacte 
scolaire »


