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Guy Vlaeminck, président de la Ligue

La nécessité d’une large réflexion sur l’avenir 

du système scolaire en Communauté 

française s’impose depuis quelque temps 

dans les milieux laïques. Les indicateurs de 

santé de notre école ne sont effectivement 

pas bons: mauvais classement de nos 

jeunes dans les enquêtes internationales, 

recrudescence des taux de redoublements, 

inéquité croissante entre les bénéficiaires 

du système (élèves et étudiants), pénurie 

d’enseignants. Pour tous ceux qui se 

préoccupent de l’avenir de notre société, 

cette évolution est inquiétante et 

nécessiterait, de manière urgente, une large 

réflexion sur l’avenir de l’école

A l’origine de cette situation préoccupante, 

la Ligue a dénoncé souvent l’absence de 

cohérence de la structure scolaire, due 

à la longue tradition d’autonomie des 

pouvoirs organisateurs ainsi qu’à leur 

souci d’indépendance. L’école présente 

aujourd’hui toutes les caractéristiques d’un 

quasi marché où la course à l’élève est 

constante. La concurrence entre réseaux, 

conséquence du Pacte de 1958, se trouve 

à la base de cette situation, alors qu’un 

demi-siècle d’évolution sociale a aplani les 

tensions religieuses de jadis et renforcé 

l’approche globale et unitaire de l’école 

partagée par la majorité des parents. La 

transhumance annuelle d’un grand nombre 

d’élèves, au-delà des limites des réseaux, 

atteste de cette évolution, alors que le 

déchaînement des publicités en début 

d’année scolaire montre l’âpreté de la lutte.

Le sentiment, selon lequel la religion devient 

essentiellement le rempart derrière lequel 

les responsables du réseau libre s’abritent en 

vue de sauvegarder leur indépendance et 

leur liberté, s’amplifie. Tout en répétant son 

souci d’ouverture à toutes les convictions, 

l’école confessionnelle se revendique 

toujours des évangiles en ayant soin, 

toutefois, de n’en retenir que les valeurs qui 

font consensus.

S’il en est bien ainsi, il devient urgent 

de prendre en compte le fait que tous 

les établissements vivent actuellement 

largement du financement public et qu’il 

serait dès lors bien utile de fixer clairement, 

pour chacun, des droits et des devoirs 

identiques.

Une telle évolution n’est imaginable que 

si les règles minimales du service public 

s’imposent à tous, notamment l’accueil de 

chacun dans le respect de ses convictions.

Cette perspective permettrait sans doute 

d’envisager, dans une solidarité nouvelle, 

un travail plus profond de définition des 

compétences et des responsabilités de 

chacun. ■

Repenser l’école
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Le 7 décembre 1970, le chancelier allemand Willy Brandt se r
de Varsovie dans lequel la République Fédérale Allemande 

lonaise de l’Oder-Neisse, imposée par les vainqueurs de la Seco
Après la signature du traité, le chancelier décide de se rendre au M
Il y dépose une gerbe de fl eur, se recueille, s’incline, puis, à la su
règles protocolaires, se met à genoux devant le monument. Le
position durant de longues secondes, faisant acte de repentir a
A travers ce geste, Willy Brandt demandait pardon au nom de
horreurs commises par les nazis en Pologne.

Mark- Recherche sociale
De Matthew Lipman et Ann Margaret Sharp, édition P.I.E. Peter Lang.

Comment faire comprendre la démocratie ? 
Comment apprécier l’idéal démocratique ? 

Comment former de jeunes citoyens? Comment mo-
tiver les populations, les jeunes en particulier, à dé-
fendre les valeurs démocratiques ? Autant de ques-
tions cruciales parmi d’autres auxquelles Matthew 
Lipman off re les moyens de répondre, dans un esprit 
humaniste, grâce à une recherche pédagogique uni-
que par sa profondeur et son ouverture, fruit d’une 
patiente expérimentation.
Après « La philosophie pour enfants », Mattew 
Lipman nous livre un ouvrage fondamental pour 
l’éducation à la démocratie où les plus jeunes com-
me les plus grands trouveront un intérêt à la fois 
personnel et éducatif.

Lecture

  Un jour... en 1970
Securikids

Securikids est le premier site entiè-
rement dédié à l’éducation aux ris-

ques pour les enfants et leurs parents. 
Les enfants, tout 
en s’amusant, y 
trouveront  les 
clés de leur che-
minement vers 
une citoyenneté 
responsable. 
Quelle que soit la rubrique dans laquelle 
ils se rendront : la maison, la ville, l’école, 
la famille, la planète, ils seront accom-
pagnés de Célestin qui guidera leurs pas 
dans l’univers d’Internet et leur appren-
dra le bon usage de cet outil. Les parents, 
quant à eux, y trouveront toutes sortes 
d’informations utiles à l’éducation de 
leurs enfants et pourront échanger entre 
eux leurs expériences quotidiennes.
Pour consulter le site, surfez sur
www.securikids.fr

Le site du mois

Michel Bisceglia « Inv
L’« invisible light », c’est c
Cinquième album du pian
une atmosphère cohérent
nie du trio Michel Biscegl
nous tend une invitation 
travers ses compositions. 
Un nouvel album off rant 

Coup de cœu

Le regard éloigné de Claude Lévi-Strauss

En 1971, à l’occasion d’un discours prononcé 
à l’UNESCO, Claude Lévi-Strauss s’inquiétait des 
conséquences de l’homogénéisation culturelle 
et de l’explosion démographique dans les termes 
suivants : « Sans doute nous berçons-nous du rêve 
que l’égalité et la fraternité régneront un jour entre 
les hommes, sans que soit compromise leur diver-
sité. Mais si l’humanité ne se résigne pas à devenir la 
consommatrice stérile des seules valeurs qu’elle a su 
créer dans le passé, capable seulement de donner le 
jour à des ouvrages bâtards, à des inventions gros-
sières et puériles, elle devra réapprendre que toute 
création véritable implique une certaine surdité à 
l’appel d’autres valeurs, pouvant aller jusqu’à leur 
refus sinon même leur négation ».1 

40 ans plus tard, les diffi  cultés liées à la mixité 
sociale et culturelle sont devenues notre quotidien. 
Les comportements semblent traduire davantage 
la volonté d’être soi que de partager la vie com-
mune. Celle-ci semble d’ailleurs, pour beaucoup, 
moins propice à l’épanouissement que la source de 
contraintes et de frustrations.

Que l’école publique soit l’un des points de la vie 
sociale vers lequel convergent, comme dans l’œil 
d’un cyclone, les enjeux et les diffi  cultés de la mixité 
sociale et de la diversité culturelle, n’a, en soi, rien 
d’étonnant. C’est que la pensée des Lumières qui 
l’inspire, visait très exactement ce monde partagé, 
plus fraternel, basé sur la reconnaissance mutuelle, 
que Lévi-Strauss critique.

Le célèbre anthropologue, disparu il y a peu, crai-
gnait que le monde globalisé ne laisse plus goûter à 
la diversité culturelle, que d’une façon patrimoniale, 
à travers les vestiges des cultures mortes, déposées 
dans les vitrines des musées. Par son regard éloigné, 
il se montrait lui-même sous le jour d’un conserva-
teur de musée, préoccupé autant par l’extinction des 
cultures que par l’avenir de l’humanité.

A considérer celui-ci, il faut être conscient que 
l’exacerbation de la volonté d’être soi, conjuguée à 
la nécessité de vivre ensemble, préfi gure de bien 
grandes souff rances. Inutilement peut-être. Car la 
créativité sociale et culturelle est d’une telle force, 
qu’elle compense largement en diversité, ce que la 
mondialisation homogénéise.

Aussi, serait-il peut-être plus sage de vouloir 
moins être soi dans la nécessité de vivre ensemble, 
que de vouloir vivre ensemble dans la nécessité iné-
luctable dans laquelle chacun se trouve, d’être soi.    

Patrick Hullebroeck
Directeur

Claude Lévi-Strauss, Race et Culture, 1971, in 

Le regard éloigné, éd. Plon, 1983, p. 47.

1.

Billet d’humeur

A l’initiative de la RTBF, C’Top webradio 
s’adresse aux enfants de 8 à 13 ans avec 

des programmes de qualité, dans un environne-
ment sans publicité et entièrement sécurisé. A 
la fois radio et site Internet, C’Top rassemble 
une nouvelle communauté de co-
pains qui ont envie de bien grandir 
tout en s’amusant ! N’hésitez pas, 
surfez sur www.ctop.be

Mini news

Focus est coordonné par Marie Versele, animatrice du secteur communication
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rend en Pologne pour signer le traité 
reconnaît la frontière germano-po-

onde Guerre mondiale. 
Mémorial du résistant juif du ghetto. 

urprise générale, et contre toutes les 
e chancelier va demeurer dans cette 
u nom du peuple allemand.
e tout le peuple allemand pour les 

La mélodie des tuyaux
Un conte musical écrit et illustré par Benjamin Lacombe, raconté 
par Olivia Ruiz, édition Seuil Jeunesse.

A lexandre a bientôt 13 ans. Selon son entourage, il est un 
bon à rien. Son destin est déjà tout tracé ; il ira travailler 

dans l’usine pleine de tuyaux de sa ville sinistre. Mais une ren-
contre imprévue va changer le cours des choses : grâce à la 
troupe de saltimbanques qui vient d’arriver et à leur musique 
fl amenco, Alexandre va trouver sa voie. 
Superbe conte musical rempli de poésie et d’émotion, illustré 
de dessins d’une beauté à couper le souffl  e et somptueusement 
porté par la voix d’Olivia Ruiz, « La mélodie des tuyaux » est un 
futur grand classique de la littérature jeunesse.
Un magnifi que voyage au rythme des musiques gitanes qui en 
ravira plus d’un…

Livre pour enfant

Plaisirs d’Hiver

A côté de ses attractions, sa patinoire et son marché de Noël, 
Plaisirs d’Hiver vous propose cette année une expo photo pas 

comme les autres : « Première Heure », de Thierry Brouët.
« Première Heure » est une collection de 50 portraits de nouveau-nés 
photographiés dans la première heure de leur vie. Témoignage de la 
diversité, la série révèle à quel point les bébés sont diff érents, uniques 
dès les premières minutes de la vie ; combien notre société est riche 
en contrastes et en pluralité.
Jamais les hommes ne se seront fait photographier si tôt.
Les Plaisirs d’Hiver animent le cœur de Bruxelles dès le 27 novem-
bre et jusqu’au lendemain des fêtes de fi n d’année, le 3 janvier 2010. 
L’exposition « Première Heure » est accessible gratuitement, rue 
Devaux, entre la Bourse et la Place Sainte-Catherine. 

Activité

Pourquoi dit-on « se regarder en chien de faïence » ? 

Deux personnes qui se détestent ne se parlent pas mais se regardent fi xe-
ment sans sourire ni remuer la tête: aussi immobiles et froides que les 

chiens de faïence posés aux extrémités de la cheminée.
A une époque, on plaçait en décoration, sur une cheminée, deux statues re-
présentant des chiens dont l’expression fi gée pouvait paraître la traduction de 
sentiments réciproques d’hostilité, ou de méfi ance. Appliquée aux hommes, 
cette expression marque une animosité fi gée.

Pourquoi…

visible light »
ce sentiment imperceptible à côté des notes. 
niste belge Michel Bisceglia, « Invisible light » dégage 
te et intense sur toute sa longueur. Basé sur l’harmo-
ia, Werner Lauscher et Marc Léhan « Invisible light » 
au rêve grâce à des notes sensiblement distillées à 

une musique intimiste et une construction « orga-
nique »… Un univers 

hérité d’une tradition 
du jazz appréciée par 
tous.
Michel Bisceglia 
« Invisible light », Prova 
Records.

ur musique 

Les mers et les océans sont, par défi nition, de vas-
tes étendues du globe terrestre couvertes d’eau 

salée. Ils occupent 71 % de la surface du globe, soit 
361 millions de km2, et 1322 millions de km3 d’eau !

Mini news
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Rédigé au cabinet de la mi-
nistre Simonet, l’avant-projet 
de décret sur les inscriptions est 
examiné en conseil restreint, 
début novembre, avec les par-
tenaires PS et Ecolo du gou-
vernement de la Communauté 
française. Le système proposé 
suggère de laisser le directeur 
d’école choisir la façon de trier 
les élèves – soit il opte pour le 
système « premier arrivé, pre-
mier inscrit », soit le tri s’opère 
sur la base de critères. Le di-
recteur doit faire connaître son 
choix à l’Administration au plus 
tard à la fin de la semaine qui 
précède le congé de Carnaval. 
Il communique le nombre d’élè-
ves que son établissement pour-
ra accueillir l’année suivante. Il 
signale aussi le nombre de pla-
ces qu’il réservera à des élèves 
issus d’écoles moins favorisées 
(minimum 15% du total d’élèves 

qui seront inscrits). Une premiè-
re vague d’inscriptions s’ouvre 
« au cours de la semaine qui suit 
le congé de Carnaval » pour les 
élèves prioritaires (fratrie, pa-
rent travaillant dans l’école, 
élève d’un internat relevant du 
même PO que l’école, élève 
issu d’un home ou d’une famille 
d’accueil). Bénéficie aussi d’une 
priorité l’élève issu d’une école 
primaire adossée à une école 
secondaire.

Pour être adossée, une éco-
le primaire doit remplir trois des 
quatre conditions suivantes :

dépendre du même PO ;
a v o i r  l e  m ê m e  p r o j e t 
d’établissement ;
se  s i tuer  dans  la  même 
commune ;
« avoir au moins 40% des élè-
ves de 6e primaire qui, au cours 
des deux années scolaires 2007-
2008 et 2008-2009, se sont ins-

-
-

-

-

crits dans une école secondaire 
concernée par la convention 
d’adossement ».
Deux écoles primaires peu-

vent être adossées à une école 
secondaire, pas plus. Les adosse-
ments sont rendus permanents.

Si la première vague d’inscrip-
tions n’a pas épuisé le nombre 
de places disponibles, une se-
conde aura lieu eu cours des 2e 
et 3e semaines suivant le congé 
de Carnaval. Si, au terme de ces 
deux semaines, une école comp-
te plus d’inscrits que de places 
disponibles, on opère donc un 
tri. Ce tri sera basé sur l’ordre 
chronologique des inscriptions 
ou sur des critères. L’avant-pro-
jet de décret énonce six critères 
auxquels l’école donnera, à cha-
cun d’eux, une valeur (variant 
de 1 à 2). Les critères :

l’école secondaire est, parmi 
les écoles du même réseau, 

-

Le décret « inscriptions » 
nouveau est arrivé !

Après les décrets Arena et Dupont, voici le décret Simonet. Accusée par certains 

d’avoir fait un simple copier-coller de ces deux prédécesseurs, la ministre de l’Ensei-

gnement a dû revoir son avant-projet, renvoyant les satisfaits de la première mou-

ture au rang des mécontents, et inversement… Retour sur une saga qui n’en fi nit 

plus…

Vers un formulaire unique ?

Valérie Silberberg, responsable du secteur Communication

Au cours du 
mois écoulé, 
quatre enfants 
s o n t  m o r t s 
étranglés dans 
leur chambre en rejouant, seuls, 
le jeu du foulard appris dans la 
cour de récréation. Ce « jeu » 
consiste à s’étrangler à l’aide 
d’un lien quelconque (foulard, 
ceinture, écharpe…) jusqu’à 
provoquer un étourdissement, 
voire une perte de conscience. 
Le sang n’arrive plus au cer-
veau, ce qui entraîne des sen-
sations (flashs, hallucinations, 
état de bien-être…).

Jeu du foulard

(La Libre Belgique, 02-11-2009)
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celle qui offre le « temps dé-
placement domicile-école, par 
le moyen le plus rapide, le plus 
court » ;
l’école primaire d’origine est 
une école dite « annexée » à 
l’école secondaire ;
l’école primaire et l’école se-
condaire ont un même projet 
d’établissement ;
elles sont en immersion ;
l’élève réside dans l’une des 
six communes à facilités de la 
périphérie ;
sans lui être adossée, l’école 
primaire aurait pu l’être.
L’avant-projet de décret 

donne une existence légale à 
la Commission interréseaux 
des inscriptions (Ciri). Celle-
ci devra gérer et résorber les 
multi-inscriptions.

L’adossement, pierre 
d’achoppement

Le texte déposé satisfait le li-
bre mais cabre les syndicats, le 
PS et Ecolo. Divers points po-
sent problème au PS et à Ecolo, 
le principal étant le mécanisme 
d’adossement. Cette mesure bé-
néficiera en gros au réseau libre. 
Par contre, elle pénalisera le ré-
seau communal, qui organise 
très peu d’enseignement secon-
daire - les élèves de ses écoles 
seront donc tentés de filer vers 
le primaire libre. Au minimum, 
on peut s’attendre que PS et 
Ecolo exigent un mécanisme 
d’adossement temporaire. Le 

-

-

-
-

-

SéGEC (Secrétariat général de 
l’enseignement catholique) est 
un peu le seul à saluer globale-
ment le texte. Côté syndical, de la 
CSC à la CGSP en passant par le 
SEL-Setca, le rejet est général. Le 
SEL-Setca observe que l’avant-
projet « déresponsabilise » le po-
litique en confiant aux directions 
le choix du système de sélection 
aux élèves. L’échevine de l’Ins-
truction publique à Bruxelles-
Ville, Faouzia Hariche, note que 
laisser aux directeurs le choix 
entre deux systèmes de tri des 
élèves inscrits rompt l’égalité de 
traitement. En clair, le décret se-
rait juridiquement bancal.

Le 10 novembre, Marie-
Dominique Simonet présente à 
ses collègues une version légère-
ment différente de son avant-pro-
jet de décret. Il est vite apparu, 
en effet, que ce système, brassant 
des critères larges, mettait trop 
d’élèves à ex aequo. La ministre 
de l’Enseignement propose dé-
sormais deux manières de dé-
partager les élèves : l’emportera 
l’élève dont la distance maison-
école, « à vol d’oiseau », est la plus 
courte ; ou l’élève originaire d’un 
quartier dont l’indice socio-éco-
nomique est inférieur. Côté PS et 
Ecolo, c’est toujours non à l’idée 
de pérenniser les adossements. 
Autre problème : dans le décret 
Dupont, les écoles devaient à 
terme inscrire 20% d’élèves issus 
d’établissements moins favorisés. 
Marie-Dominique Simonet bais-

se la barre à 15%, ce qui est jugé 
trop bas. A l’extérieur, le CECP 
(Conseil de l’enseignement des 
communes et des provinces) 
a fait savoir son opposition à 
l’adossement. Par contre, l’ASBL 
Elèves et le Collectif Décret Lotto 
jugent le point sur l’adossement 
« résolument positif ».

Dans un communiqué, le 
MOC (Mouvement ouvrier chré-
tien) déclare : « au vu du texte dé-
posé, on est en droit de se sentir 
trahi : la proposition rate l’objectif 
de mixité sociale, essentiellement 
en raison de deux options prises. 
D’une part, le texte permet de 
donner une priorité aux élèves ‘en 
immersion’ dans les écoles où la 
demande sera supérieure à l’offre. 
C’est une aberration, car il s’agit 
d’un privilège accordé à des en-
fants déjà inscrits dans une filière 
‘d’excellence’ (…). D’autre part, le 
projet maintient et même pérennise 
le principe de l’adossement d’une 
école fondamentale à une école 
secondaire comme critère de prio-
rité. En procédant de la sorte, le 
gouvernement va immanquable-
ment renforcer la dualisation du 
système scolaire, en la suscitant 
dès l’enseignement primaire alors 
que ce niveau est aujourd’hui rela-
tivement protégé des phénomènes 
de ségrégation et d’exclusion. »

Et qu’en pensent les associa-
tions de parents ? Pour Hakim 
Hedia de la Fapeo (enseigne-
ment officiel), « ce texte n’est 
qu’un ‘copier-coller’ des an-

Depuis 2006, 
une circulaire, 
envoyée par 
l a  m i n i s t r e 
Arena, impose 
des quotas pour les classes de 
dépaysement : pas de voyage si 
moins de 90% des élèves parti-
cipent au séjour dans le primai-
re et le secondaire, 75% dans le 
maternel. Christine Defraigne 
et Françoise Schepmans, dé-
putées MR au parlement de la 
Communauté française, esti-
ment qu’il faut « revoir la mé-
thode » et « mettre en place un 
mécanisme de solidarité entre 
les élèves » « pour qu’aucun élève 
ne soit exclu pour des raisons fi-
nancières ». Christine Defraigne 
vient de déposer une proposi-
tion de résolution à cet effet. 
Mais pour le cabinet Simonet, 
pas question de revoir la circu-
laire Arena.

Voyages scolaires

(Le Soir, 05-11-2009)

L’évaluation 
e x t e r n e  e n 
sciences pour 
les élèves de 
4e secondaire 
a été annulée cette année en 
raison de l’impossibilité de 
mettre en place une épreuve 
convenant à tous, vu la grande 
diversité des filières, des grilles 
horaires, des élèves et des pro-
grammes d’étude. La ministre 
Marie-Dominique Simonet indi-
que qu’une autonomie est lais-
sée aux réseaux et aux écoles et 
estime nécessaire de travailler 
« à harmoniser tout cela ». Le 
test est donc reporté à l’année 
prochaine.

Evaluation externe

(La Libre Belgique, 30-10-2009)
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ciens décrets Arena et Dupont. » 
« L’adossement, cela nous hé-
risse », poursuit-il. « On aurait 
préféré que l’on parle de parte-
nariat. Pas seulement entre le 
primaire et le secondaire, mais il 
faut que les écoles les plus faibles 
soient aidées par les écoles les 
plus fortes. » En ce qui concerne 
la mixité sociale, « accueillir les 
enfants plus faibles et puis les met-
tre dehors après deux ans, ça ne 
sert à rien. Il faut aussi voir si les 
enseignants sont prêts à encadrer 
des enfants avec des parcours 
différents. » L’Ufapec (enseigne-
ment catholique), quant à elle, 
est favorable à l’avant-projet de 
décret Simonet. Mais concer-
nant la mixité sociale, son vice-
président Michel Parys déclare : 
« 15% d’élèves issus d’écoles dé-
favorisées, c’est ce qui est estimé 
aisément gérable pour intégrer 
des personnes sans avoir des for-
mations ou des personnes parti-
culières. C’est un bon début. Reste 
qu’avec ce décret, on ne solution-
nera pas le problème des écoles 
« ghettos » défavorisées. Là, il faut 
des mesures adaptées pour lutter 
contre l’échec. »

Un système de formulaire…
Le texte de Marie-Dominique 

Simonet est donc « mort », PS et 
Ecolo veulent lui substituer un 
« mécanisme unique, simple, rapi-
de ». En conseil des ministres res-
treint, la ministre et ses collègues 
ont esquissé les contours d’un 
nouveau modèle. Les parents 
des élèves de 6e primaire rece-
vront un formulaire sur lequel 
ils indiqueront l’école secondai-
re où ils souhaitent inscrire leur 
enfant. S’ils le souhaitent, les pa-
rents pourront signaler sur le for-
mulaire l’école de leur 2e choix, 
3e choix, etc. Au moment des 
inscriptions (entre Carnaval et 
Pâques), les parents remettront 
le formulaire à l’école de leur 1er 
choix, qui encodera ce formu-
laire. Ce document sera transmis 
par l’école à la Ciri (Commission 
interréseaux d’inscriptions), la-
quelle disposera d’un logiciel (à 
mettre au point) qui intégrera 

toutes les données. Le tri sera 
opéré en fonction de critères à 
définir. Et si les critères laissent 
des élèves à ex aequo, on les dé-
partagera en fonction de l’indice 
socio-économique de l’école pri-
maire d’origine. Et si ce critère 
ne suffit pas, on tiendra compte 
de l’indice socio-économique 
du quartier. Subsisterait un ré-
gime de priorités (fratrie, si un 
parent travail dans l’école, etc.) 
Le système d’adossement sera 
supprimé de façon transitoire.

Les avantages de ce nouveau 
procédé seraient multiples :

une seule période d’inscrip-
tion et non plus une pour les 
prioritaires suivie d’une pour 
les autres ;
finies les files devant les écoles 
comme en 2007 ;
finie la bulle des multi-inscrip-
tions comme en 2008, puisque 
les inscriptions multiples se-
raient directement envoyées à 
la Ciri et pourraient être trai-
tées plus rapidement ;
juridiquement, le procédé se-
rait plus sûr ;
surtout, le procédé d’inscrip-
tion serait le même pour tout 
le monde, et non plus double.
Le nouveau modèle a été pré-

senté à l’Etnic, l’organisme pu-
blic en charge de l’informatique 
à la Communauté française. Et 
les experts le jugent « technique-
ment possible ».

« Le système du formulaire 
est ce que nous proposions », 
dit Pascal Chardome (CGSP). 
Prosper Boulangé (CSC) parle 
d’un système « simple, fonction-
nel et qui établit une vraie égalité 
devant l’inscription. » Si les syn-
dicats saluent la perspective de 
suppression de l’adossement, 
cette perspective inquiète l’AS-
BL Elèves et le collectif Décret 
Lotto qui invitent les parents 
« à se tenir prêts à une mobilisa-
tion massive ». Les associations 
de parents de quatre écoles 
bruxelloises (St-Pierre et Sacré 
Cœur de Jette, Centre scolaire 
Marie Assumpta et Sacré Cœur 
de Ganshoren) se rassemblent, 
le 17 novembre, devant le siège 

-

-

-

-

-

de l’exécutif de la Communauté 
française pour remettre une 
pétition aux ministres Demotte 
et Nollet. Ces associations re-
doutent que la suppression de 
l’adossement affecte le conti-
nuum pédagogique que des 
écoles primaires et secondaires 
tentent de développer.

Le nouveau modèle imposé 
par PS et Ecolo cabre… les pa-
rents et ravit… les syndicats…

Au moment de boucler Eduquer, 

le dossier des inscriptions en 1re 

secondaire a connu quelques 

nouvelles avancées. 

Nous en parlerons dans le pro-

chain numéro. En attendant, vous 

pouvez consulter notre revue de 

presse sur :

www.ligue-enseignement.be.

Le Soir et La Libre Belgique, 

07-11-2009 au 17-11-2009

sources

Les étudiants 
de l’école nor-
male peinent à 
trouver des pla-
ces de stages 
dans les écoles primaires et se-
condaires. Cette pénurie de pla-
ces a été admise par la ministre 
de l’Enseignement obligatoire 
et est confirmée par les respon-
sables des Hautes écoles. C’est 
surtout pour les normaliens de 
1re année que l’affaire est la plus 
difficile, parce que :

ils sont plus nombreux que les 
2e et 3e ;
ils sont novices ;
le décret de 2000 réformant la 
formation des maîtres a prévu 
un petit bonus pour le maître 
de stage qui accueille des étu-
diants de 2e ou 3e, mais rien 
pour les étudiants de 1re.

En outre, depuis le décret de 
2000, une école normale ne 
peut envoyer des stagiaires 
que dans des écoles avec les-
quelles a été conclu un accord 
de collaboration.

-

-
-

Stages pour les 

futurs profs

(Le Soir, 29-10-2009)

Une cartogra-
phie offrant 
un descriptif 
complet  sur 
l’accessibilité 
des écoles maternelles et pri-
maires aux personnes à mobi-
lité réduite est accessible sur le 
site www.accescity.be/. Ce pro-
jet pilote veut à terme couvrir 
l’ensemble de la Communauté 
française. L’initiative provient 
de l’ASBL « Rare Disorders 
Belgium » qui a pu réaliser une 
analyse de près de 350 écoles, 
tous réseaux confondus. Grâce 
au moteur de recherche, cha-
cun peut découvrir les caracté-
ristiques des établissements et 
introduire des données person-
nelles pour connaître les écoles 
les plus adaptées à la situation.

Handicap

(Le Soir, 12-11-2009)
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Selon Marcel Cheron, chef de 
groupe Ecolo à la Communauté 
française, le recours en annula-
tion ou en suspension devant la 
Cour constitutionnelle « est le 
seul moyen de faire respecter la 
loi spéciale de 1970 qui confie à 
la Communauté française l’ins-
pection pédagogique des écoles 
francophones en périphérie. » 
C’est aussi ce que propose la 
ministre de l’Enseignement, 
Marie-Dominique Simonet : 
« la loi est explicite et ne peut en 
aucun cas être remise unilatéra-
lement en cause par la Flandre. » 
De fait, le protocole de la loi 
spéciale précise que le statut 
juridique des écoles francopho-
nes de la périphérie ne peut être 
modifié qu’avec l’aval des deux 
Communautés.

Le FDF veut, quant à lui, mo-
biliser les échevins de l’Ensei-
gnement des communes à fa-
cilités contre le décret flamand, 
avec comme message que les 

autorités flamandes font levier 
de l’inspection pour avoir la 
main sur le sort des écoles fran-
cophones. Le FDF déplore l’atti-
tude des autres formations fran-
cophones : lui veut déclencher 
un vote en conflit d’intérêts au 
parlement de la Région bruxel-
loise, alors que PS et cdH privi-
légient le recours devant la Cour 
constitutionnelle.

Pour Kris Van Dijck, l’auteur 
de la proposition de décret, « la 
réaction des francophones est non 
seulement incompréhensible mais 
excessive ». Car « ce décret n’est 
pas antifrancophone et il ne fera 
qu’appliquer la Constitution. Les 
droits des élèves francophones ne 
sont nullement violés ni remis en 
question et il serait temps que les 
francophones fassent montre d’un 
respect identique pour l’école fla-
mande de Comines qu’ils refusent 
de financer depuis des années. » 
Pour Van Dijck, « puisque cet en-
seignement se donne sur le terri-

toire flamand, il n’est que normal 
que la Flandre puisse contrôler 
la qualité de cet enseignement. » 
Le ministre flamand de l’Ensei-
gnement, Pascal Smet, se veut 
rassurant : « je m’engage à me 
mettre à table avec ma collègue 
francophone afin de voir comment 
l’on peut assurer cette transition de 
manière correcte. Et cela, d’abord, 
dans l’intérêt des enfants (…). »

Créer une ASBL ?
Fin octobre, les bourgmestres 

non nommés et les échevins de 
l’Enseignement de la périphé-
rie bruxelloise se réunissent au 
siège du FDF. Les élus FDF 
(sauf François Van Hoobrouck, 
MR-libéral) déplorent que les 
partis majoritaires de l’Olivier à 
Bruxelles n’aient pas opté pour 
le conflit d’intérêts et se tournent 
vers la Communauté française. 
Pour eux, le recours devant la 
Cour constitutionnelle est un 
pis-aller et il faut :

Le coup de force 
fl amand

L’inspection pédagogique des écoles de 

la périphérie

Le 21 octobre, le parlement fl amand adopte, en invoquant l’extrême urgence, un 

décret confi ant à la Communauté fl amande l’inspection pédagogique des écoles 

primaires francophones des communes à facilités de la périphérie bruxelloise. Ce 

vote inattendu provoque l’émoi dans les partis francophones.

959 318 habi-
tants dans les 
1 9  c o m m u -
nes bruxelloi-
ses en 2000, 
1 031 215 en 2007, 1 200 108 
en 2020… Soit 170 000 ci-
toyens supplémentaires dans 
dix ans. On prévoit dès lors, à 
l’horizon 2020, une hausse de 
45% dans le maternel bruxel-
lois, de 35% dans le primaire 
et de 27% dans le secondaire. 
Actuellement, il n’existe pas de 
cadastre du nombre de places 
disponibles dans les écoles ma-
ternelles et primaires en Région 
bruxelloise ou pour l’ensemble 
de la Communauté française. 
Le seul indice dont dispose 
la Communauté est celui dit 
« du manque de place », l’école 
ne soit toutefois pas commu-
niquer le nombre d’enfants 
qu’elle se voit contrainte de re-
fuser. Pour l’année 2006-2007, 
on a enregistré 14 « manques 
de place » sur les 341 implanta-
tions des 248 écoles maternel-
les ou primaires de la capitale. 
En 2007-2008, ce chiffre est 
passé à 42 ; en septembre 2009, 
on en était à 69 ! La ministre de 
l’Enseignement a demandé au 
Conseil général de l’enseigne-
ment fondamental de faire un 
rapport sur « le décalage entre 
l’offre de places disponibles et la 
demande d’inscriptions ».

Démographie

(Le Soir, 02-11-2009)
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une action immédiate en suspension du 
décret flamand ;
que la Communauté française organise 
matériellement et financièrement l’ensei-
gnement francophone des communes à 
facilités.
Et cela, s’il le faut, en créant une ASBL 

qui prendra sous son aile les écoles en pé-
ril, comme à Fourons, ce qui permettrait 
le maintien de l’inspection pédagogique 
du côté francophone. Enfin, tout cela ne 
serait rien sans obtenir « l’élargissement de 
Bruxelles ».

Les échevins des communes à facilités re-
doutent également que les enseignants fran-
cophones ne soient assimilés à des fonction-
naires flamands (après examen linguistique 
renforcé) pour « faciliter les contacts » avec 
les futurs inspecteurs flamands. Ces éche-
vins craignent également la disparition, à 
terme, d’un enseignement francophone en 
périphérie, établissant un parallèle avec les 
facilités linguistiques que les partis flamands 
ont toujours considérées comme provisoires 

-

-

et devant permettre 
l’assimilation cultu-
relle des francopho-
nes en Flandre.

Elio Di Rupo, le 
président du PS, 
annonce que les 
quatre présidents 
de parti demande-
ront au parlement 
francophone d’in-
troduire un recours 
en suspension et en 
annulation auprès 
de la Cour constitu-
tionnelle. Recours 
tendant à faire re-
connaître l’existen-
ce d’un conflit de 
compétence, le par-

lement flamand ayant outrepassé ses pou-
voirs. Les quatre partis suggèrent à la mi-
nistre de l’Enseignement de rencontrer son 
homologue flamand, Pascal Smet, en vue 
d’envisager les modalités d’un « éventuel » 
contact à organiser entre les Communautés, 
auquel les quatre partis francophones pour-
raient participer, pour aborder ensemble les 
« éventuelles esquisses de solutions négociées » 
pour régler la problématique.

Marcel Cheron, chef de groupe Ecolo à la 
Communauté française, va jusqu’à deman-
der que le dossier de l’inspection pédagogi-
que dans les écoles francophones des com-
munes à facilités soit repris en main par… le 
Premier ministre.

Le Soir et La Libre Belgique,

20-10-2009 au 02-11-2009

sources

En avril 2009, le 
nombre de bé-
néficiaires d’un 
congé théma-
tique – dont 
le congé parental constitue 
l’immense majorité – passait la 
barre des 50 000 unités. Elle frô-
le désormais celle des 55 000. 
En un an, la hausse est encore 
plus forte : + 10 045, soit une 
augmentation de 28%. Les pa-
rents flamands en sont les plus 
friands. En août, ils étaient 40 
825 à en bénéficier, contre 11 
116 Wallons. En août toujours, 
39 861 femmes bénéficiaient 
d’un congé thématique pour 
15 096 hommes. Les hommes 
font pourtant une percée re-
marquée au cours de l’année 
écoulée : + 41% entre août 2008 
et août 2009. Durant la même 
période, le nombre de femmes 
n’a progressé que de 16,5%. La 
hausse du nombre de bénéfi-
ciaires tient beaucoup à la dé-
cision prise en avril par la minis-
tre de l’Emploi, Joëlle Milquet, 
d’autoriser les parents à pren-
dre un congé parental jusqu’à 
ce que l’enfant ait atteint l’âge 
de 12 ans au lieu de 6 ans.

Congé parental

(La Libre Belgique, 28-10-2009)

Pascal Smet, ministre fl amand de l’Enseignement, s’engage à se mettre à 

table avec sa collègue francophone.
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Fedasil, l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile en Belgique, 
n’accueille plus depuis le 21 octobre dans ses centres d’accueil, ni même dans 
les deux centres d’observation et d’orientation (COO) qui leur sont spéciale-
ment dédiés, les mineurs étrangers non accompagnés (Mena) qui ne deman-
dent pas l’asile (exceptés ceux qui sont particulièrement vulnérables). Fedasil 
justifie son choix par la saturation de son réseau et des COO. La plate-forme 
« Mineurs en exil » et l’association « Défense des Enfants International-Belgique » dénoncent 
cette décision qu’elles jugent illégale et mettent Fedasil en demeure de la retirer dans les 48 
heures. Elles menacent de porter l’affaire en justice. 

Le 24 octobre, Fedasil retire sa circulaire après la menace d’une action en justice et après avoir 
surtout essuyé la réprimande immédiate de Philippe Courard, secrétaire d’Etat à l’Intégration 
sociale. Evelyne Huytebroeck, la ministre de la Communauté française chargée de l’Aide à la 
jeunesse, vient de commencer des négociations avec le fédéral et les Régions pour trouver une 
solution. La Communauté française accueille déjà en effet pas mal de Mena non demandeurs 
d’asile et elle est prête à faire davantage si le financement du fédéral suit.

Mena

(Le Soir, 26-10-2009)

(Le Soir, 24-10-2009)

Le Centre pour 
l ’égalité des 
chances et la 
lutte contre le 
racisme a re-
marqué, depuis le lancement de 
son point de contact Cyberhate 
en 2006, une forte augmenta-
tion du discours de haine en 
ligne. Une enquête du Centre 
révèle qu’un jeune sur 4 âgé 
de 12 à 18 ans a directement 
été confronté au discours de 
haine sur Internet. De plus en 
plus de jeunes sont également 
les victimes de harcèlement 
sur Internet, en raison de leur 
origine, de leur religion, d’une 
caractéristique physique… On 
observe aussi une augmenta-
tion des signalements de mes-
sages de haine relatifs au han-
dicap ou à l’orientation sexuelle 
d’une personne. Un appel au 
monde de l’enseignement en 
vue de développer une straté-
gie de lutte contre le phénomè-
ne de harcèlement sur Internet 
a été lancé. Le nouveau site 
www.cyberhate.be proposera 
des informations sur le phé-
nomène de la cyberhaine ainsi 
qu’un formulaire permettant de 
transmettre des signalements 
au Centre.

Médias

(La Libre Belgique, 30-10-2009)

Le PS envisage de revoir sa position sur le port 
de signes religieux, philosophiques ou politiques 
distinctifs dans les écoles et à la fonction publique. 
Jusqu’à présent, le parti estimait devoir en laisser la 
prérogative aux établissements eux-mêmes. Mais 
le bureau du PS a décidé d’ouvrir « un champ de 
discussion spécifique sur le sujet », reconnaissant les dif-
ficultés générées par la situation actuelle. « Il faut une 
solution pragmatique pour les écoles », indique-t-on au 
PS. « Mais c’est une question délicate sur laquelle il y a 
des sensibilités différentes en interne. » D’où la volonté, 
avant de définir une nouvelle position socialiste, d’en-
tendre les acteurs et représentants de la société civile 
(secteur associatif, directeurs d’écoles, enseignants, 
agents publics…). Une délégation d’élus socialistes, 
coprésidée par les sénateurs Philippe Moureaux et 
Philippe Mahoux, procèdera à une série d’auditions.

Le conseil provincial du Hainaut a approuvé la 
proposition de Bernard Beugnies (MR) visant à in-
terdire dans tout l’enseignement provincial, comme 
c’est déjà le cas dans les Hautes écoles, le port de 
couvre-chefs et signes religieux. Le règlement entrera 
en vigueur le 1er septembre 2010, à moins que la 
Communauté française prenne entre-temps un dé-
cret plus général.

Les décisions de renforcer l’interdiction du port du 
voile pour les élèves sont vécues comme une vérita-
ble injustice par de nombreux musulmans, indique 
l’Exécutif des musulmans de Belgique. « Alors que 
l’école se doit d’être un outil essentiel d’émancipation 
des personnes et d’apprentissage du vivre ensemble, 
elle devient un lieu de discrimination et d’exclusion », 
souligne l’EMB.

Le cdH ne semble plus vouloir attendre l’issue des 
Assises de l’interculturalité pour trancher sur le voile 
islamique. Une note « provisoire et confidentielle » de 
20 pages devrait être soumise au bureau politique 
du parti. Elle suggère « l’interdiction du foulard et de 
tous les signes religieux ostentatoires dans l’ensemble 
de l’enseignement maternel et primaire, ainsi que dans 
l’enseignement secondaire jusqu’à :

soit la fin du premier cycle ;
soit la fin du second cycle, que l’on considère comme la 
période du discernement où l’élève peut faire un réel libre 
choix de type religieux. »

« Nous souhaitons établir cette interdiction en 
fonction du niveau d’étude, plutôt qu’en fonction de 
l’âge afin de préserver une égalité de traitement au 
sein d’une même classe », précise la note, qui suggère 
d’appliquer les nouvelles règles tant à l’enseigne-
ment officiel qu’au réseau libre, en passant par une 
modification des décrets sur la neutralité. Le voile 
serait-il alors toléré dès la 3e ou la 5e années ? La note 
préconise, dans ce cas, que le Conseil de participation 
décide ou non de « la liberté du port du foulard en toute 
autonomie ».

-
-

Histoires de voile…

Le Soir et La Libre Belgique, 

20-10-2009 au 16-11-2009

sources
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« Pour que le peuple lise… »

Une utopie 
universaliste

André Koeckelenbergh 1-2 

Un bel exemple nous est don-
né vers 1825 par les cours qu’or-
ganise la Régence de Bruxelles 
(régime hollandais) au Musée 
Communal et dont Adolphe 
Quételet, soutenu par le ministre 
Reinhard Falk, fut le promoteur. 
A Paris, dans l’orbite de son ami 
François Arago, des hommes 
et femmes de sciences et de 
lettres s’attachent à diffuser les 
« connaissances nouvelles » par 
des conférences populaires que 
ne boudent ni Victor Hugo, ni 
Georges Sand, Flora Tristan ou 
Louise Michel.

La conviction que le pro-
grès et les temps nouveaux se-
ront fondés sur l’instruction 
et l’éducation du peuple est 
dominante en ce temps révo-
lutionnaire. L’âge d’or au prix 
des « études »… ? Mais aussi 
au prix d’un effort personnel en 
écoutant les « Maîtres » et en li-
sant énormément. Constatons 
qu’aujourd’hui, l’accès à la 
connaissance passe par des fi-
lières imposées (on les présente 
comme plus démocratiques et 
égalitaires) qui brisent impitoya-
blement les esprits indépendants 

et originaux dont l’histoire de la 
pensée montre qu’ils ont joué 
un rôle souvent déterminant 
dans le processus des grandes 
découvertes.

Au cours du siècle, s’organi-
se une « Education Populaire » 
qui se matérialise par l’érection 
de « Temples de la Science » (à 
Charleroi, par exemple3) ou par 
l’intégration dans les « Maisons 
du Peuple » de salles de confé-
rences ou de concerts dont il 
subsiste aujourd’hui le Vooruit à 
Gand et la Maison du Peuple de 
Saint-Gilles à Bruxelles4. J’ai en-

Il y eut les Chambres de rhétorique, les Académies, les Salons, les Sociétés savan-

tes et les Loges Maçonniques. Toutes se distinguaient par leur caractère cooptatif 

et, par là, élitiste au plan social et au plan intellectuel. Au XVIIIe siècle, ce furent des 

foyers, parfois intenses, de réfl exions critiques et collectives, qui se situent, entre la 

Renaissance humaniste et le Siècle des Lumières qu‘ils accompagnent. Ce sont les 

hommes et les femmes (on les oublie trop souvent) issus ce ces cercles restreints 

qui bousculèrent l’ordre social ancien et obtinrent les premiers droits d’association 

et de réunion publique. Libre expression, libre pensée… voilà, favorisées par l’ère in-

dustrielle, des structures nouvelles, cette fois ouvertes à tous, qui éclosent au cours 

de la première moitié du XIXe siècle. La jeunesse reçoit, non sans réticences, le droit 

à la scolarité, et bientôt l’ « obligation scolaire ». Les adultes sont invités à participer à 

des cercles ou universités populaires libres d’accès.
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core fréquenté, au milieu du XXe siècle, ces 
orgueilleux vaisseaux de fer que furent La 
Maison du Peuple de Horta à Bruxelles (et 
l’acoustique de sa grande salle des fêtes), le 
Palais du Peuple à Charleroi et La Populaire 
à Liège, détruits par la volonté d’iconoclas-
tes irrespectueux des sacrifices soutenus par 
les travailleurs sur leurs salaires médiocres. 
Détruire le symbole de l’espérance… voilà 
l’œuvre, assurément inconsciente, de cer-
tains arrivistes dont quelques contempo-
rains sont toujours en place!

En choisissant le titre de cette note, 
l’auteur, qui n’est pas historien, a désiré faire 
apparaître un trait qui caractérise cette épo-
que romantique: l’utopie du progrès par la 
science et l’accès à la « science universelle » 
par l’Instruction publique. Rien ne tradui-
sait mieux cet état d’esprit que le bandeau 
qui s’affichait sous le titre du journal socia-
liste « Le Peuple » … : « pour que le peuple 
lise… ». Et c’est à Zola (« Germinal ») qu’il est 
fait appel lors de son lancement vers 1890. 
On reconnaît la griffe de Jean Volders, pré-
maturément disparu, et surtout de Louis 
Bertrand (1856-1943), cet ouvrier marbrier 
qui apprend sur le tas. Gamin, il vend des 
journaux et devient journaliste, chantre de 
l’« action coopérative », aujourd’hui écrasée 
par les « grandes surfaces », député, éche-
vin, cumulard par nécessité, comme il aimait 

se qualifier lui-même, et, dés 1919, ministre 
d’Etat en raison des services rendus à la po-
pulation durant l’occupation allemande de 
1914-1918. Lui, croyait avoir réalisé une part 
de son « utopie » !

Quand j’étais étudiant, au cours des an-
nées 1950, à Bruxelles, le Mundaneum5, le 
Planétarium6, l’Institut des Hautes Etudes7, 
les Cours Publics déjà cités8 représentaient les 
derniers rescapés de ces temps d’idéalisme. 
On pouvait leur joindre, plus engagés politi-
quement, les Comités Locaux d’ Education 
Ouvrière (CLEO devenus GSARA), attachés 
au PS, une Université Ouvrière (marxiste) 
à la gauche socialiste9 et des Conférences 
Populaires animées par un avocat érudit, 
Bob Claessens, qui affichait son apparte-
nance au PC. Je n’ai pas la prétention d’être 
exhaustif, les milieux démocrates chrétiens 
disposaient également de groupes d’édu-
cation populaire (par exemple, « le Pain du 
Soir », chaussée de Boendael) et des cellules 
de réflexions notamment animés par la JEC 
(j’ai été en contact avec un groupe qui se 
réunissait dans les caves de la Basilique de 
Koekelberg10).

Des structures apparentées étaient appa-
rues dans la plupart des villes de moyenne 
importance. Ces Universités Populaires, sous 
l’influence du courant porteur du progrès 
des sciences et des techniques, consacraient 
une partie de leur temps à la philosophie 
et aux sciences. La part de ces disciplines a 
généralement régressé au cours du temps 
avec un intérêt du public qui déclinait pa-
rallèlement à la spécialisation plus poin-
tue, plus difficile d’accès pour le peuple, 
et plus ardue quant à sa diffusion par des 
enseignants autrement motivés que leurs 
prédécesseurs.

Aujourd’hui…
Que subsiste-t-il actuellement de ces in-

vestissements humains ? Peu de choses, dont 
les « décrets Demotte » qui organisent l’Edu-
cation Permanente ont signé le glas au lieu 
d’en redynamiser l’action par un soutien ré-
gional renforcé11. Légitimement, les moyens 
d’agir ont été accrus du côté de l’Enseigne-
ment supérieur en tous ses niveaux. Hélas, 
un certain snobisme ambiant méprise la 
diffusion des connaissances intitulée, pour 
la circonstance, « vulgarisation ». Vulgaire 
parce que populaire? Alors, je m’en reven-
dique! Une faiblesse supplémentaire de ces 
initiatives louables en soi est qu’elles repo-
sent sur l’obligation scolaire ressentie par 
certains comme une contrainte à laquelle 
les uns se soumettent (souvent de mauvai-

se grâce) et que rejettent parfois les autres. 
De plus, cette forme d’enseignement vise 
à fournir de l’emploi très ciblé (hautement 
spécialisé) en dévalorisant par contraste la 
culture générale (qu’elle soit littéraire ou 
scientifique), réduite dès lors à son aspect 
superficiel qui la rend inintéressante aux 
yeux des adolescents préoccupés par bien 
d’autres sujets.

Un exemple est donné par le peu de fré-
quentation relative des initiatives menées 
dans ces domaines. Que ce soit le Pass de 
Frameries, l’Euro Space Center de Redu 
ou le Centre de Culture Scientifique de 
Charleroi, chacun, à son échelle, rencontre 
un succès mitigé par rapport au public po-
tentiel que ses créateurs visaient. Seul peut-
être le « Technopolis » de Malines échappe 
à cette tendance.

Récemment, dans le cadre de l’Année 
Galilée, j’ai mené, avec un ami, une ac-
tion totalement indépendante, bénévole, 
gratuite et surtout non subventionnée12, 
visant à rééditer l’« Expérience du Pendule 
de Foucault » qui matérialise la réalité de 
la rotation de la Terre, sujet encore rejeté 
par de plus en plus nombreux intégristes. 
L’opération connaît un certain succès, mais 
les participants sont à 90% des « cinqua-, 
sexa- et plus…génaires », heureux de voir 
une expérience dont ils avaient entendu 
parler au cours de leurs études… et qu’il 
était matériellement impossible d’intégrer 
au programme. Les confidences faites par 
les rares « moins de quarante ans » montrent 
qu’ils ignorent l’enjeu de la controverse qui 
opposa Galilée à ses juges. S’ils se souve-
naient, même passivement, de la parole 
de leurs enseignants, ce serait encore heu-
reux… Mais la majorité assure n’avoir jamais 
entendu parler de la question! Alors pour-
quoi inciteraient-ils leurs enfants à « venir 
voir tourner la Terre » ?

Ces commentaires ne visent pas à criti-
quer une formation culturelle « de base », 
qui est ce qu’elle est, mais bien plutôt à 
mettre en évidence ses lacunes. Les répon-
ses des candidats lors du recrutement du 
personnel culturel et lors d’émissions telles 
« Questions pour un champion » sont parfois 
étonnantes d’inculture. Je fais à peine allu-
sion au jeu « 71 » qui, s’il se situe à un étage 
plus bas, est encore plus révélateur des per-
tes de mémoire, sinon de « conscience », 
des participants qui appartiennent à toutes 
les professions et semblent vivre dans un 
vide intellectuel impressionnant. Est-ce un 
retour primaire au tohu-bohu originel ?

Qu’il soit clair que je ne désire pas in-
Carte postale reprenant le thème graphique de 

l’affi  che d’inauguration de la Maison du Peuple.
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voquer l’ombre de Pic de la 
Mirandole pour qu’elle vienne 
éclairer nos populations! Je 
constate les conséquences, per-
verses à mes yeux, d’un système 
éducatif dont les bonnes inten-
tions exprimées ne trouvent 
aucun terreau pour s’épanouir. 
Que ce soit du côté des collec-
tifs divers13 qui pèsent sur les dé-
cisions, ou les décrets souvent 
inapplicables ou mal appliqués, 
ou du côté d’un pouvoir exécu-
tif timoré et trop souvent mal 
avisé.

Et demain ?
Les conditions, les perspecti-

ves et surtout les intérêts écono-
miques et géopolitiques actuels 
ne favorisent pas l’accès à la 
culture au sens large. La com-
munication par le livre avait ce 
mérite de pouvoir être relue, 
réécoutée et assimilée par un 
petit effort de lecture et de com-
préhension répétitif. La fuga-
cité de l’information moderne, 

sa multiplicité et la fragilité de 
son support ne favorisent que 
la superficialité et l’oubli rapide. 
Elle ne laisse plus guère le loi-
sir de réfléchir et de « remettre 
sur le métier » ses pensées et ses 
sensations. Elle invite certes à 
la comparaison critique, mais 
n’en délivre point le temps à 
l’auditeur-spectateur qui est de 
moins en moins maître de ses 
sources et submergé par la lo-
gorrhée des commentateurs. Les 
media en lesquels les idéalistes 
plaçaient leurs espoirs de diffu-
sion de la culture privilégient la 
publicité par rapport à l’infor-
mation, le sensationnel au fon-
damental, le choix économique 
à l’éthique ou l’esthétique. Notre 
monde semble plongé dans un 
brouillard au sein duquel des 
paillettes scintillantes égarent 
les voyageurs.

Les événements, par leur im-
placable rigueur, leur cruauté 
et les menaces qu’ils font pe-
ser sur nous se chargeront-ils 

de convaincre les gens qu’il est 
temps de revenir à des notions 
de base, plus essentielles que 
celle du profit égoïste? Le cou-
rant écologique est susceptible 
de favoriser ce changement de 
cap par son aspiration de « re-
tour à la nature ». Néanmoins, 
pour le fréquenter, j’y constate 
plus de repli frileux sur l’état 
« bon sauvage » que sur celui de 
citoyen lucide et responsable de 
son destin. S’y additionne une 
propension marquée pour les 
connaissances dites « parallèles » 
antiscientistes et les médications 
« de grand-mère ». Il est vrai que 
cela rompt avec le conformisme 
bien aligné. Sous cet angle, il y a 
donc un apport positif !

L’ennui, face au monde 
technologique contemporain, 
est que cette forme de culture 
est par essence fondamentale-
ment archaïque et sentimen-
tale. Je la rapporterais plus à 
nos « anciens » du XVIIe siècle 
qu’aux mamy‘s du XXe ! Je suis 

convaincu que le repli « identi-
taire », ainsi conçu, et le retour 
aux « racines » ne pourront que 
favoriser la déconnection entre 
la conscience du réel et les my-
thes renouvelés que se forgent 
nos esprits inquiets. Le progrès 
est toujours une aventure et le 
« principe de précaution », bran-
di en toute circonstance, est un 
prétexte en or offert aux attentis-
tes de tout poil.

A mes yeux, la montée des 
fondamentalismes religieux en 
est une conséquence évidente. 
Bien sûr, nous ne sommes ni 
Pakistanais, ni Irakiens, Iraniens 
ou Syriens, mais nos racines plon-
gent également dans les religions 
du Livre, et notre formation, dont 
la mutation est en définitive bien 
récente (les lois scolaires ont un 
siècle et demi, bien peu à côté 
d’une marque qui date de deux 
mille ans et plus), résistera-t-elle 
aux pressions conjuguées des 
sorciers issus des grattes ciel new-
yorkais ou de la Silicon Valley, et 

La Maison du Peuple : l’église socialiste d’Horta
Construite place Emile Vandervelde par Victor Horta sous la commande du 
Parti ouvrier belge, la Maison du Peuple fut inaugurée le dimanche 2 avril 1899.  
La Maison du Peuple avait un but philanthropique : offrir un lieu d’air et de 
lumière à ceux qui vivaient dans des taudis. Le choix du Parti ouvrier trouvait 
aussi son origine dans la recherche d’un style que repoussait la bourgeoisie 
conservatrice.

Fait principalement d’acier, ce temple de l’Art nouveau comportait tout le 
nécessaire à la vie quotidienne : magasins, café, boucherie, épicerie, bureaux, 
salles de fête, divers locaux et, au 4e étage, se trouvait… la cathédrale, une salle 
qui pouvait accueillir 3000 personnes dont 1700 places assises. On y jouait aussi 
du théâtre (c’est d’ailleurs à cet endroit qu’on organisa le meeting de protesta-

tion contre la re-condamnation de Dreyfus à Rennes).  
 
Chaque grande ville belge comptait sa propre Maison du Peuple, mais celle de la rue Stevens  était la plus importante. Pour chaque 
manifestation, chaque grève, la Maison du Peuple était le lieu de ralliement des militants. 
 
Malheureusement, considérée comme « démodée », la Maison du Peuple fut victime, en 1964, de la spéculation immobilière, et sa 
démolition fut proclamée en 1965, malgré de vives protestations, sous le gouvernement Lefèvre-Spaak. Seul compromis obtenu par 
l’Etat : un subside pour le démontage et la conservation de certains éléments de ferronnerie en vue d’une éventuelle reconstruc-
tion… Une utopie qui durera encore quelques années. En effet, les pièces entreposées dans un premier temps à Tervueren et ensuite 
émigrées à Jette dans un terrain vague furent laissées à la merci des intempéries et des voleurs sans que personne ne s’en soucie. 
Chronique d’une mort annoncée…
Qu’en est-il aujourd’hui ? Une tour de béton et un patrimoine architectural bruxellois à jamais défiguré.  

bref
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des fanatiques de tout bois (recrutés parmi 
les scientologues, jéhovistes, adventistes, 
baptistes, bouddhistes, shintoïstes, islamistes 
et même parfois athéïstes) qui promettent le 
bonheur au prix de l’adhésion aveugle à une 
recherche obstinée d’une « Vérité » qui pas-
se par notre résignation et la satisfaction des 
ambitions cyniques ou délirantes de quel-
ques gourous?

Serai-je donc de-
venu pessimiste ?

Certainement 
moins qu’il pourrait 
sembler. A moins 
d’une autodestruc-
tion acceptée avec 
passivité, l’espèce 
humaine a traversé, 
au cours de quelques 
millions d’années 
passées, de nom-
breux alea qu’elle a 
surmonté. Il est vrai que chaque étape de 
cette survie semble avoir été chèrement 
payée en morts et en souffrances. A l’échel-
le historique, c’est-à-dire quelques milliers 
d’années, des civilisations se sont éteintes et 
d’autres sont apparues, des foyers de cultu-
res sont nés et ont parfois dû réinventer leur 
art de vivre.

Qu’y a-t-il de commun entre nous et les 
Egyptiens du Haut Empire sinon l’idée que 
nous nous faisons d’eux au travers de notre 
vision de notre vie. Leurs femmes connais-
saient les parfums et leurs travailleurs édi-
fiaient des pyramides comme d’autres vien-
nent de construire le stade de Beijing! Dix 
fois plus loin dans le temps, au cours d’une 
inter-glacière, des enfants figuraient leurs 
mains au pochoir sur les parois de caver-
nes et leurs aînés y peignaient chevaux et 
bisons invoquant sans doute « les puissan-
ces » pour le salut du bétail et la réussite de 
leurs entreprises…

Notre erreur, flattée parfois par le verbe 
des César, Bonaparte ou Hitler, est sans 
doute de croire que l’expérience de ces mil-
liers d’années a fait de nous des sur-hom-
mes. A peine sommes nous peut-être un peu 
mieux avertis de ce qui est devant nous… La 
conquête de l’univers reste un rêve limité 
par nos capacités de traverser l’espace et le 
temps et de transmettre à nos descendants 
les clés de leur futur. Somme toute, la vé-
rité que nous cherchons n’est-elle pas en 
construction permanente? La vanité n’est-
elle pas cette illusion qu’on pourra un jour 
exprimer le « grand tout » en une formule 
simple et définitive ?

Chaque fois que nous croyons en avoir 
saisi une part, comme un savon dans la bai-
gnoire, elle se propulse, disparaît et il nous 
faut bien du temps pour la retrouver et la 
récupérer pour de bon. De cycle en cycle, 
l’humanité en fait la quête. A terme, le sa-
von aura fondu avant que nous en soyons 
propriétaire! Et chaque fois, les mêmes 

questions se pose-
ront de génération 
en génération, et 
des caucus plus ou 
moins  nombreux 
rassembleront ceux 
qui croient savoir et 
ceux qui voudraient 
savoir. Le transfert 
des connaissances, 
réduites à leur es-
sentiel, sera l’œuvre 
de tâcherons qui 
s’adresseront à leurs 

frères en humanité. Le développement de 
nos moyens médiatiques sera peut-être le 
vecteur qui nous évitera répétitions et re-
commencements. A défaut de temps per-
du, nos successeurs pourront, on l’espère, 
mieux profiter de nos expériences et de nos 
échecs.

Ainsi l’illusion universaliste des encyclo-
pédistes et de leurs successeurs, ramenée à 
de plus justes proportions, ressurgira-t-elle 
un jour. Il n’est pas certain que les « gens de 
pouvoir » tant politique que spirituel l’ap-
précieront. La tentation de conservatisme 
réaliste sera grande, les progressistes n’en 
ont pas fini avec les « vieux démons » réac-
tionnaires. Nécessité fera loi, probablement 
plus tôt qu’on ne le pense. ■

Quelques-uns de ses amis lui ayant demandé d’ 

évoquer une période du XXe siècle qui ne leur 

parait pas avoir laissé beaucoup de traces dans 

la mémoire sociale, l’ auteur, né en 1929, a profi té 

de l’ opportunité qui lui était off erte pour rap-

peler, sans être exhaustif, et en se limitant à son 

vécu, quelques souvenirs personnels afi n d’illus-

trer son propos et étayer sa vision des faits.

A l’étranger, il existe quelques institutions 

apparentées au Collège de France (cours libres 

d’accès aux non diplômés), ou à l’« Open-Univer-

sity » britannique. Il y a aussi quelques « Temples 

de la Science » multidisciplinaires, mais sans 

enseignement systématique. Par exemple : 

« Le Palais de la Découverte » à Paris, sans cesse 

menacé, la « Cité des Sciences » de La Villette-Pa-

ris, le Science Museum à Londres ou le Deutches 

Museum à Munich.

Voir Pierre Bolle, « Une boucle d’un siècle », dans 

1.

2.

3.

« Espace de Liberté », n°221, mai 1994.

On le doit, en un temps très destructeur, à quel-

ques rares personnes conscientes de l’impor-

tance symbolique du passé. Notamment à Gand, 

Luc Van den Bossche, à Saint-Gilles-Bruxelles, 

Charles Picqué.

Fondé par le sénateur Henri Lafontaine et ses 

amis, en partie avec le montant de son « Prix 

Nobel de la Paix de 1913 », en vue de collecter 

« toutes les connaissances » sous forme d’un 

« fi chier bibliographique universel ». Hébergé 

d’ abord dans un local avec auditoire (ancien 

Institut d’ Anatomie) au parc Léopold, exilé avec 

ses collections et ses fi chiers précieux, dans un 

ancien garage, avenue Rogier, puis Chaussée 

de Louvain et fi nalement sous la place Rogier, il 

fut sauvé in extremis de la destruction pure et 

simple, et a été transféré à Mons où il a trouvé un 

local adapté et pris sa place dans la vie culturelle 

locale (merci Elio Di Rupo).

Intégré pour l’ Exposition Universelle de 1935 

dans un « Alberteum Aedes Scienciae » -Temple 

de la Science dédié à Albert Ier, dans la prolon-

gation du fameux «  Discours de Seraing », il fut 

l’œuvre d’une équipe menée par Maurice Tra-

vailleur, Charles Frerichs, Auguste Hubert et Jules 

Bordet, pour ce qui était des plus impliqués. Le 

rêve était de diff user les connaissances par la 

radio et ensuite la télévision naissante. Occupé 

par les Allemands durant la guerre 1940-1945, 

plusieurs fois relancé par après , repris vers 1963-

1964 par le ministère de l’ Education Nationale, 

qui le rase puis le reconstruit en 1973, il est 

aujourd’hui rattaché à l’ Observatoire Royal.

Né en 1893 d’une scission de l’ Université Libre 

de Bruxelles menée par Hector Denis et ses amis 

de la gauche libérale et socialiste, après l’ « af-

faire Reclus », il eut la vocation de devenir une 

« Université Nouvelle » complète. Après 1918, les 

« enseignements classiques » furent repris par 

l’ ULB et elle subsista sous le nom d’ Institut des 

Hautes Etudes auquel fut rattaché une Ecole d’ 

Ergologie. L’Institut se spécialisa dans l’enseigne-

ment de disciplines qui n’étaient pas ou guère au 

programme académique de l’ ULB et organisait 

des conférences publiques dans ses locaux de la 

rue des Colonies à Ixelles. Il est hébergé présen-

tement par l’Université (Institut de Sociologie) 

et y continue ses activités, dans une relative 

autonomie.

Les cours publics de la Ville de Bruxelles eurent 

une existence liée à quantité de facteurs hu-

mains durant le XIXe siècle (Quetelet, Houzeau, 

Niesten). Au début du XXe, ils furent assurés par 

Paul Stroobant, et, vers 1930-36, par Eugène 

Delporte , puis Sylvain Arend qui y enseignè-

rent l’astronomie ; j’ en suivis les cours dés 

1942. J’y fréquentai également les leçons de 

« préhistoire » (Madame Saccasyn della Santa) 

4.

5.

6.

7.

8.

La vérité que nous 
cherchons n’est-elle 
pas en construction 
permanente ?
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et de biologie (Aimé Vleminck). Henri Jacques 

Proumen y enseigna la physique et la chimie. 

J’ai connu le privilège de faire des cours et des 

conférences dans ces six institutions au cours des 

années 1960 à 2007 et je conserve un souvenir 

fi dèle de leurs dirigeants, de mes collègues et 

des auditeurs dont certains devinrent des amis 

très appréciés.

J’y ai suivi avec passion, dans une salle dépen-

dant de la Centrale du Bâtiment, rue Watteu, 

les cours de sociologie et philosophie de Jean 

Gorren, que je retrouvai plus tard comme collè-

gue à l’Observatoire, de Masson, un économiste 

marxiste intransigeant, et de Pierre Vermeylen 

qui, enseignant l’histoire des révolutions, 

nous apprenait que le premier objectif était 

de s’emparer du ministère de l’Intérieur… Peu 

après, il devint ministre de l’Intérieur dans des 

circonstances politiques chahutées, augmenta le 

budget de la gendarmerie… et ne fi t point de ré-

volution. Le progrès lui est néanmoins redevable 

de quelques réformes majeures dont l’Assistance 

Morale laïque dans les prisons.

Cinquante ans plus tard, je me suis retrouvé dans 

le même lieu, mais dans l’aile symétrique, pour 

y conférencier plusieurs fois devant un club de 

pensionnés.

Voir le libre propos intitulé « Nouveau décret sur 

l’Education Permanente » rédigé par mes soins et 

publié dans « Eduquer », n°44, novembre 2003.

Il eut fallu demander des subventions deux ans 

à l’avance en fl attant les pouvoirs, et les recevoir 

avec deux ans de retard pour autant que les 

pouvoirs n’aient pas changé de titulaire! C’était 

vraiment se compliquer l’existence en perdant 

un temps précieux en démarches parfois humi-

liantes et explications d’autant plus diffi  ciles à 

développer vu le niveau d’aculturation (manque 

de culture) en matière scientifi que de certains 

décideurs!

En vrac, les pouvoirs organisateurs, les syndicats, 

associations de parents, d’élèves et d’anciens 

élèves, groupes d’utilisateurs (industriels, com-

merçants…) des diplômés, etc. qui, chacun pour 

leur part, défendent des intérêts plus souvent 

divergents et, par là, contribuent à freiner les 

décisions et à les appliquer, à contre temps, 

quand elles ne s’imposent plus. Le bel exemple 

est celui des constructions scolaires: on constate 

sur le terrain un affl  ux « actuel » démographique 

« inattendu » (généralement prévisible cinq à dix 

ans à l’avance par les statistiques des naissances), 

on consulte, discute, dispute, fait des plans et 

cherche les fonds, la construction est parfois 

démodée lors de l’inauguration quelques années 

plus tard … en période de refl ux démographi-

que ! On parle alors avec sévérité de travaux 

inutiles.

9.

10.

11.

12.

13.
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De Pacte en pacte ?
Jacques Liesenborghs, co-fondateur de CGé (Changements pour l’égalité), 

Mes réponses seront donc par-
tiales et partielles. Subjectives, 
bien sûr. Enseignant de forma-
tion, j’ai travaillé sur des ter-
rains scolaires variés et dans 
l’éducation permanente. J’ai, 
de surcroît, fréquenté pendant 
quelques années le Parlement 
(de 1991 à 1995). Enfin, je sa-
lue l’ouverture de la revue 
« Eduquer » qui invite un retraité 
qui a travaillé, pour l’essentiel, 
dans l’enseignement confession-
nel à apporter le premier ses ré-
ponses à une question qui mérite 
incontestablement que d’autres 
auteurs s’en emparent aussi.

Massifi cation
Rien d’original à affirmer que 

l’évolution majeure des cin-
quante dernières années, c’est 
la « massification » de l’enseigne-
ment secondaire et, dans une 
moindre mesure, du supérieur. 
Si l’enseignement était obliga-
toire jusqu’à 14 ans depuis la fin 
de la Première Guerre mondia-
le, c’est au lendemain du conflit 
1940-1945 et dans la foulée du 
plan Marshall qu’il est apparu 
nécessaire d’assurer une for-
mation plus poussée à un maxi-
mum de jeunes adolescent(e)s. 
La population du secondaire a 
crû dans des proportions consi-
dérables1. Ce sont évidemment 
les enfants des milieux populai-
res qui ont poursuivi une scola-
rité que la plupart d’entre eux 
interrompaient à 14 ans. Une 
scolarité secondaire qui n’avait 
absolument pas été conçue 
pour accueillir ce public. Aussi, 

les progressistes ont vite réalisé 
que la sélection et la relégation 
vers les filières professionnelles 
concernaient massivement les 
enfants du peuple.

Relayant les idées de l’édu-
cation nouvelle, les volontés 
de transformer cette situation 
se sont affirmées avec force. 
Pendant près de vingt ans, les 
progressistes se sont battus pour 
installer une rénovation du se-
condaire. On sait les résistances 
qu’ils ont dû affronter. Et à peine 
le « rénové » avait-il pris son en-
vol, au début des années 1970, 
que les moyens nécessaires à son 
développement et à sa réussite 
lui étaient refusés. De coupes 
sombres en coupes sombres, le 
projet généreux perdit de son 
ambition et de sa pertinence. 
D’autant que les conservateurs 
de tous poils criaient à la baisse 
de niveau, à la facilité… D’autant 
aussi que, faute d’un vrai tronc 
commun, l’enseignement tech-
nique et surtout l’enseignement 
professionnel sont demeurés les 
parents pauvres de toutes les 
réformes.

En positif, on peut relever que 
les échecs et relégations - qui ap-
paraissaient jusque-là comme 
« naturels » - ont été de plus en 
plus dénoncés comme les consé-
quences d’un système scolaire 
profondément inégalitaire. C’est 
d’ailleurs l’intérêt majeur des en-
quêtes PISA aujourd’hui : confir-
mer de manière incontestable ce 
que les analystes les plus lucides 
affirmaient depuis belle lurette.

Sur ce terrain, le politique 
a réagi avec lenteur, inconsé-
quence et opportunisme. Après 
le « lachage » du rénové, le 
Parlement a décidé de prolon-
ger la scolarité obligatoire de 14 
à 18 ans (1983). Sans moyens 
supplémentaires, sans réforme 
en profondeur de l’enseigne-
ment professionnel (principal 
concerné) et sans toucher à la 
formation des maîtres ! Résultat 
attendu : les chiffres du chômage 
des jeunes ont diminué…

Quelques années plus tard 
(1988), un gouvernement ins-
taurera timidement des zones 
d’éducation prioritaire, puis 
un autre préfèrera les discrimi-
nations positives (en balayant 
certains acquis des ZEP). Mais 
une constante : pas de ressour-
ces humaines et matérielles à la 
hauteur des défis à relever. Une 
formation initiale des ensei-
gnants, elle aussi prolongée, sans 
moyens nouveaux et, plus grave 
encore, sans contenus suscepti-
bles de préparer les futur(e)s 
enseignant(e)s à rencontrer les 
enfants et les familles dont les 
cultures sont très éloignées de 
celle qui domine à l’école.

Et pendant ce temps-là, les en-
treprises s’en prenaient de plus 
en plus à l’école et lui imputaient 
la responsabilité du chômage 
des jeunes. De nouveaux thèmes 
s’imposaient : non adéquation 
de la formation, « employabili-
té »… Mais le jeune « enseigne-
ment en alternance » ne trouvait 
pas d’entreprises pour accueillir 
les étudiants en formation !

Depuis 50 ans ? Tiens, cela 

nous ramène aux années 

du Pacte scolaire ! C’est 

un rappel utile. Car, pour 

répondre à la question : 

« comment notre système 

éducatif a-t-il évolué 

depuis 50 ans ? », il me 

semble qu’il est préférable 

de préciser d’où l’on parle. 

Sur base de quelles expé-

riences, de quels engage-

ments, de quel vécu.

Survol de 50 années noires
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Dualisation
La massification, sans mesures d’accom-

pagnement adéquates, va entraîner une 
profonde dualisation du système. J’ai com-
mencé ma carrière à Braine-l’Alleud dans 
un contexte très privilégié. Après douze 
années comme professeur puis directeur 
au Collège Cardinal Mercier, j’ai choisi de 
vivre une nouvelle expérience dans l’ensei-
gnement professionnel à Bruxelles. J’ai dé-
couvert une autre planète !

Ce parcours, complété par l’accompa-
gnement d’étudiants stagiaires d’écoles nor-
males dans des écoles maternelles, primai-
res et secondaires de la région bruxelloise et 
du Brabant Wallon, m’a permis d’observer 
des réalités sans commune mesure. Qu’on 
peut difficilement imaginer si on n’y a pas 
été plongé un certain temps.

Travailler dans des écoles à Saint-Josse 
ou à Lasne, ce n’est pas du tout la même 
chose. Etudier à Molenbeek ou Stockel non 
plus. Mais, par ignorance, les décideurs ont 
tardé à en tenir compte. Aussi, au fil des 
années, les écoles ont perdu leur hétérogé-
néité, déjà relative. Un phénomène proche 
de la ghettoïsation a encore compliqué les 
choses. En effet, ce sont des jeunes issus des 
vagues successives d’immigration qui fré-
quentent les écoles des quartiers pauvres et 
populaires. Ils s’y retrouvent « entre eux » ! 
Leur présence massive dans ces écoles pro-
ches de leur domicile a provoqué des dé-
parts et a débouché sur une sorte d’apar-
theid scolaire.

Massification, dualisation, ghettoïsation, 
ces phénomènes cumulés ont produit un 
système profondément éclaté. Malgré des 
mises en garde répétées, la situation s’est ag-
gravée dans les années 1980 et 1990. Alors 
que d’aucuns se contentaient de parler de 
« risques » de dualisation !

Enseigner ?
Autre évolution profonde : celle du mé-

tier d’enseignant. A la fin des années 1950, 
la figure du professeur restait une référence 
partout. Le respect pour les maîtres, dans 
le chef des parents en particulier, était la 
règle. Un mauvais bulletin ou une punition 
entraînait souvent une double sanction en 
famille.

A l’heure des recours qui se multiplient 
et des sanctions contestées, gare à la nostal-
gie ! En cinquante ans, la place de l’enfant 
dans la famille et dans la société a été boule-
versée. Plus personne n’accepte l’arbitraire 
d’où qu’il émane. Les modèles imprégnés 
de soumission et de conformité à la règle ont 
fait place au primat de l’épanouissement, de 
l’individualisme… et de la conformité aux 
modes « jeunes ».

Voilà déjà de quoi modifier considéra-
blement les conditions d’exercice du mé-
tier d’enseignant. Mais il faut y ajouter la 
multiplication des sources d’information et 
de connaissances, leur caractère attractif et 
immédiat qui ont rendu le tableau noir et 
les salles de classe ringards. Et que dire des 
ravages du zapping et de la télé-réalité ?

Enfin (ou presque) une déconsidération 
lente pour la profession s’est insinuée dans 
les esprits. Dès les années 1980, des ministres 
libéraux ont tenu des propos méprisants sur 
les professeurs. Le sommet a été atteint dans 
les années 1990. Au point de provoquer de 
longues grèves et, plus grave, une profonde 
amertume dans le monde enseignant.

Or, dans le même temps, le métier s’avé-
rait de plus en plus difficile et exigeant. Les 
publics hétérogènes et moins dociles, les at-
tentes de la société en termes de formations 
citoyenne et professionnelle, la multiplicité 
des sources d’information, les exigences des 
« parents-clients », l’attente d’efficacité et de 
justice… appelaient à des pratiques renou-
velées et à des débats incessants.

A l’exception de quelques îlots, le métier a 
été profondément transformé. D’autant que, 
dans beaucoup d’écoles, la part de l’éduca-

tion est nécessairement plus importante. La 
première chose à faire : réunir les conditions 
minimales pour que « apprendre ensemble » 
et « vivre « ensemble » soient possibles.

Dans ces conditions, on ne s’étonnera 
pas que des problèmes de recrutement et 
de pénurie soient apparus. Ils se sont même 
aggravés au fil des ans. Sans beaucoup de 
réactions. C’est pourtant un des défis ma-
jeurs pour l’avenir : comment attirer vers 
le métier des jeunes conscients de ces dif-
ficultés ? Comment y garder les meilleurs ? 
Comment provoquer, dans la société, une 
réelle prise de conscience de l’impérieuse 
nécessité de revaloriser la profession, tant 
sur le plan matériel que sur celui de la consi-
dération ? Ce n’est pas en allongeant les étu-
des à cinq ans, dans un contexte d’austérité, 
qu’on y parviendra !

Privatisation
Enfin, on ne peut passer sous silence ce 

que d’aucuns qualifient de « privatisation ». 
Une évolution qui prend des formes diver-
ses et transforme insidieusement le paysage 
éducatif.

Dans son essence, l’Ecole est une institu-
tion publique qui a pour mission d’instau-
rer des valeurs démocratiques, au service de 
l’intérêt général et du bien commun. Mais, 
au fil des ans, sous la pression conjointe d’un 
discours patronal et de parents-clients, les 
écoles ont dû faire face à une montée de 
revendications particulières qui relèvent 
davantage du registre « privé » : exigence 
d’employabilité (venant des entreprises), 
services de « qualité » (piscines, garderies, 
cantines…), formes d’élitisme (palmarès des 
universités), standing des voyages scolaires 
(Asie, Etats-Unis), etc. Avec pour consé-
quence, un recul constant de l’hétérogénéi-
té des publics et donc de la mixité sociale.

C’est un véritable marché scolaire qui 
s’est développé. Avec des concurrences et 
une compétition entre écoles, entre réseaux 
et au sein même de chaque réseau. Dans un 
contexte de crise économique, l’inquiétude 

Au fil des ans, sous la pression conjointe d’un discours patronal 
et de parents-clients, les écoles ont dû faire face à une montée 

de revendications particulières qui relèvent davantage du registre 
« privé ». 
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des parents pour l’avenir de leurs enfants a 
encore accentué cette évolution.

Il faut aussi mentionner toutes les offres 
privées « complémentaires ». Pendant les 
congés courts et pendant les vacances sco-
laires, que de stages payants pour introduire 
les jeunes à … des activités abandonnées par 
les écoles (artistiques, sportives, nature) ou 
pour rattraper des lacunes et échecs (cours 
particuliers, entreprises de remédiation). 
Dans ce dernier cas, un véritable marché 
se met en place.

Une fois de plus, le politique a assisté, im-
puissant, à ces dérives. Le cas emblématique 
des « inscriptions » l’illustre. Faute d’avoir fait 
respecter le prescrit du décret « Missions » et 
d’avoir sanctionné les quelques écoles en 
infraction qui refusaient des élèves, on s’est 
engagé dans des voies contre-productives 
(files, « lotto ») qui renforcent le marché et 
la privatisation.

Ce bilan partiel et partial n’est pas des plus 
réjouissants. Malgré les proclamations offi-
cielles, l’enseignement n’a que très rarement 
et brièvement constitué une priorité depuis 
cinquante ans.

Plus grave, ce bilan alarmant est en train 
d’être « récupéré » par des clients peu sou-
cieux de l’intérêt général. Ils transforment 
l’institution en un service comme un autre. 
Ils sont hélas relayés par des médias plus 
soucieux de proposer du spectaculaire que 
de susciter des débats de fond.

Or, c’est à une sorte de nouveau Pacte 
scolaire que nous devrions nous atteler. Le 
clivage est aujourd’hui entre les citoyens 
qui veulent vraiment réaliser les conditions 
d’un système scolaire démocratique, porteur 
d’émancipation sociale pour tous … et ceux 
qui s’accommodent bien d’un système sélec-
tif et ségrégatif au service du marché.

Qui va porter les débats indispensables 
sur les finalités et les modalités d’une école 
qui contribuerait vraiment à la construc-
tion d’une société plus juste, plus ouverte 
sur le monde, plus soucieuse de l’avenir de 
la planète ? Une école de l’excellence pour 
tous ! ■ 

En vingt ans, de 1950 à 1970, l’enseignement 

secondaire voit sa population tripler ! 
1.

JACQUES LIESENBORGHS est l’auteur de « Ecoles : notre aff aire à tous-
Eduquer pour demain », Couleurs livres, 2008 et, avec Philippe Meirieu de 
« L’enfant, l’éducateur et la télécommande », Labor, 2006.

Jacques LiesenborghsJacques Liesenborghs
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Ceci n’est pas un 
entonnoir !

 Les enjeux de la cohésion sociale dans 
nos villes et régions belges ont désormais 
partie liée à la globalisation des mouve-
ments migratoires. Accueillir les primo-ar-
rivants en Belgique et dans les autres pays 
européens est une opération qui demande 
donc de passer à une autre échelle d’ana-
lyse. Passer, en quelque sorte, d’une logi-
que de cloisonnements géographiques et 
étatiques dans laquelle l’Union européenne 
tâche, cahin-caha, d’arbitrer les tensions 
souvent contradictoires, à la construction 
d’interdépendances solidaires et assumées 
entre les régions de départ des migrants et 
les régions de leur accueil.

Combinant l’approche conceptuelle et 
celle des pratiques que les premiers intéres-
sés, migrantes et migrants, développent, ain-
si que les collectivités concernées appliquent 
au regard des prérogatives politiques, nous 
estimons que les responsables politiques, 
quels qu’ils soient, doivent envisager, sans 
fausse pudeur, une ouverture cohérente et 
réelle des frontières, mettant fin aux logiques 
discriminatoires et aux brutalités diverses à 
l’égard des migrants peu qualifiés ou de ceux 
qui cherchent à fuir la violence ou à assurer 
un avenir digne pour eux et leurs enfants.

Dans ce dossier, nous nous sommes ainsi 
penchés de plus près sur une série de pro-
grammes et d’acteurs institutionnels, prin-
cipalement bruxellois, en première ligne de 
cette évolution. Sans aucunement prétendre 
présenter de façon exhaustive les dispositifs 
existant, nous avons opté pour la représen-
tativité du travail, bien méritoire il faut le 
souligner, d’une série d’acteurs institution-
nels : une recherche-action mise en place 
dans un centre ouvert fédéral et ses acteurs 
« satellites », un service de lutte contre le dé-
crochage scolaire, un établissement scolaire 
bruxellois, et le point sur la future politique 
d’accueil des primo-arrivants dans la capi-
tale belge. Vos réactions au dossier nous in-
téressent, elles sont les bienvenues. ■

Dossier et interviews réalisés par Olivier Bonny, coordinateur du secteur Interculturel

Par Revillard Jean 
Les Editions Labor et Fides » Société
Revue de presse

Jean Revillard a photographié deux ans durant la communauté des migrants 
stationnés à Calais, dans le Nord de la France, qui attendent un hypothétique 
passage en Angleterre. Les migrants séjournent dans des cabanes de fortune, 
construites de bric et de broc, dont Jean Revillard propose ici les photographies, 
en illustration de la misère dans laquelle vivent ces candidats à une vie décente. 
Pour Jean Revillard, notre regard sur les migrants doit changer. Radicalement. C’est 
pour traduire cette vocation qu’il fait voir ces cabanes, visions qui inscrivent les 
rêves de la migration en porte-à-faux avec les « robinsonnades » de notre enfance. 
48 photos impressionnantes se succèdent ainsi dans cet ouvrage, accompagnées 
d’une carte indiquant la géographie de ces huttes et d’un journal enrichi de 
portraits par lequel l’auteur fait toucher d’un autre doigt la réalité concrète de ce 
qu’il fait voir. 
Jean Revillard est photographe. Il travaille à l’agence Rezo.ch, basée à Genève, qu’il 
a fondée en 2001. Auteur de nombreux reportages pour la presse, il vient d’obtenir 
en 2009 un deuxième World Press Photo Award, troisième prix, pour le portrait d’un 
migrant photographié à Patras, en Grèce.

Jungles... Jungles... Abris de fortune aux abords de la Manche Abris de fortune aux abords de la Manche 
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Le migrant, personnage 
principal

Avant sa nouvelle identité 

administrative de « primo-

arrivant », tout individu, 

seul, en famille, en groupe, 

quittant son milieu de vie 

ou son pays pour un autre, 

de façon prolongée, est 

migrant. Poussé soit par 

la précarité endémique 

et l’absence de perspec-

tive de vie, soit par les 

violences et persécutions 

diverses, il devient sou-

vent l’acteur, sans scénario 

préétabli, de ce qui ap-

paraît comme un drame 

contemporain, silencieux, 

feutré ou tapageur.

Nous nous efforçons, dans l’ar-
ticle qui inaugure ce dossier, de 
proposer un regard « macro », 
empruntant non tant les voies 
géographiques que les logiques 
de flux migratoires globalisés et 
celles de leurs acteurs. Bien que 
phénomène permanent dans 
l’Histoire des civilisations, les 
migrations contemporaines nous 
interpellent et perturbent large-
ment les catégories de pensée et 
les modes de gestion de la Cité. 
Élargir notre horizon à 360°, pas-
ser de la vue étroite de l’appré-
hension sécuritaire de l’Europe 
actuelle, basée sur le déni de 
l’Autre, de ses apports multiples, 
à une gestion humaniste, articu-
lée sur une réelle gouvernance 
mondiale. Modestement, mais 
avec l’attention de l’arpenteur 
qui, désormais, se jouerait des 
frontières, nous explorons, à tra-
vers cette réflexion prospective, 
les soubassements de ce que 
pourrait être la société, globali-
sée et solidaire, de demain. 

Les migrations, patrimoine 
universel de l’expérience 
humaine

S’il prend cette dernière dé-
cennie une ampleur politique 
et médiatique considérable, le 
phénomène migratoire demeu-
re pourtant aussi ancien que l’es-

pèce humaine. Du peuplement 
des terres à partir de la vallée 
du Rift en Éthiopie, il y a quatre 
millions d’années, pour essaimer 
progressivement sur les cinq 
continents, les êtres humains se 
sont toujours déplacés. À la re-
cherche de ressources telles la 
nourriture, l’eau, ou se lançant 
dans des voyages plus ou moins 
longs à des fins de trocs ou de 
commerce (ambre, fer, fourru-
re), les scénarios sont multiples.

De l’essor de l’agriculture 
dans le « croissant fertile » (ac-
tuel Irak) il y a quelque onze 
mille ans à son essaimage sur 
les continents, de l’expansion 
des Grecs et Phéniciens aux 
pourtours de la Méditerranée 
en passant par la route de la 
soie, les invasions barbares, les 
conquêtes arabo-musulsmanes, 
jusqu’aux navigateurs européens 
dès le 15e siècle, l’Histoire est un 
long cycle dans lequel s’entrela-
cent des migrations multiples et 
multiformes ! Quant à la période 
moderne, elle a vu des liens se 
tisser peu à peu entre la métro-
pole des colonisateurs et les pays 
colonisés, mouvements migra-
toires en retour.

Une politique sécuritaire 
eff rénée

Aujourd’hui, avec la globali-
sation des échanges, de la cir-
culation des biens et personnes, 
de l’information couplée aux ap-
ports des télécommunications, 
« les itinéraires [migratoires] 
semblent de plus en plus aléa-
toires. Ils répondent en réalité à 
des logiques complexes, faites de 
déterminations économiques et 
politiques, de réseaux familiaux, 
ethniques ou religieux, d’aspira-
tions individuelles et collectives 
« branchées » sur des imaginai-
res migratoires qui structurent 
puissamment la géographie des 

Réfl exion prospective quant à l’avenir des 

migrations contemporaines 

Vue sur le Petit Château

Photo : Olivier Bonny
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flux », avance Hélène Thiolet, 
dans l’Atlas des migrations1.

Les migrations actuelles font 
peur à nos sociétés, suscitent 
craintes et rejet de la part des 
populations des pays de desti-
nation, ainsi que des mesures 
sécuritaires de la part des gou-
vernements européens, assor-
ties de mesures de contraintes 
spécifiques selon les États ou 
les besoins stratégiques régio-
naux. Lesquels semblent ne 
vouloir s’accorder qu’au plus 
petit commun dénominateur 
de règles, souvent au mépris du 
droit international (Convention 
de Genève …).

Multipliant récemment les 
structures de contrôle et répres-
sion appuyées par des techno-
logies de pointe dignes de la 
Guerre froide : Frontex, agence 
de surveillance des frontières 
de l’UE, opérationnelle depuis 
2005, complétée, deux ans plus 
tard, de 500 garde-frontières 
composant l’« Équipe d’inter-
vention rapide aux frontières » 
(Rapid border intervention 
teams – « Rabit ») prête à inter-
venir à tout moment, en renfort 
d’un pays qui devrait faire face à 
une arrivée massive de migrants. 
Reportant aux pays frontaliers 
(Grèce, Turquie…) et extérieurs 
(Maroc, Libye, Tunisie …) la 
responsabilité de faire barrage 
contre les migrants irréguliers 

arc-boutés aux murs de l’Union2. 
Pour les associations défendant 
les droits des migrants, ce sont 
au minimum 14.000 personnes 
qui ont perdu la vie dans leur 
tentative d’entrer sur le sol euro-
péen depuis 1988. 

Externalisation des politiques
Dès le sommet européen de 

Séville, en juin 2002, des « clau-
ses de gestion des migrations » 
sont apparues dans les politiques 
européennes. « Dans le cadre 
de ‘partenariats’ avec des pays 
tiers, l’aide financière est accom-
pagnée d’une notion de condi-
tionnalité afin de pousser les 
États tiers à accepter des clauses 
migratoires », développe le col-
lectif Migreurop dans son ouvra-
ge Guerre aux migrants (2007). 
Ce qui signifie que la Turquie, 
le Maroc, l’Albanie, le Sénégal, 
la Lybie, la Mauritanie et l’Algé-
rie reçoivent des financements 
européens à la condition de gé-
rer activement les migrations en 
transit ou en partance de leur 
territoire.

Cette approche, désormais 
qualifiée par les observateurs 
« d’externalisation de la politique 
d’immigration et d’asile aux pays 
tiers vise » à intercepter et répri-
mer les migrants, à la source, 
avant même qu’ils puissent en-
trer sur le sol européen3. Aussi, 

l’épisode dramatique de Ceuta 
et Melilla, enclaves espagnoles 
sur le sol marocain, en septem-
bre 2005, au cours duquel une 
quinzaine de migrants d’Afrique 
ont péri sous les balles des auto-
rités espagnoles et marocaines, 
ne constitue que le moment le 
plus médiatisé des errements de 
cette politique. 

Déshumanisation des 
migrants

Le récent rapport du même 
réseau Migreurop, Les  frontières 
assassines de l’Europe4, est à ce 
titre représentatif de cette évo-
lution. L’externalisation y figure 
désormais comme un système où 
la brutalité coercitive ainsi que 
les violences policières font loi. 
Géographiquement, le réseau 
analyse « quatre pôles embléma-
tiques des méfaits de la politique 
menée par l’UE » : les frontières 
gréco-turque et ses îles pro-
ches5, la région du Calaisis dans 
le Nord-Ouest de la France, celle 
d’Oujda au Maroc et l’île médi-
terranéenne de Lampedusa à 
l’extrême-sud de l’Italie.

Témoignages à l’appui, le 
texte met en évidence cette face 
d’ombre des accords bilatéraux 
de réadmission, allant de pair 
avec les importants fonds que 
l’UE octroie à ces pays pour 
des équipements visant l’inter-
ception et la répression des mi-
grants (d’Afrique et du Moyen-
Orient surtout). De nombreux 
abus et violences y sont décrits. 
De surcroît, les chiffres repre-
nant les migrants décédés lors 
de la traversée des zones fron-
tières (camions, barques, nage, 
containers …) sont impossibles 
à établir avec précision. Pour 
Migreurop, « ces morts sans nom 
et sans nombre en disent long 
sur le processus de déshuma-
nisation des migrants, réduits à 
l’état d’individus surnuméraires 
qui peuvent disparaître sans lais-
ser de traces ». Un rapport qui 
fait froid dans le dos !

Vers une gouvernance 
mondiale ?

Pourtant, un groupe d’experts 
nuançait récemment, affirmant 
que « les paramètres de la mi-
gration (…) ne sont que très peu 
sensibles aux politiques d’État et 
à leurs sinuosités, qu’il s’agisse 
d’Etats d’origine, d’accueil ou 
de transit. Ces politiques sont el-
les-mêmes assez désordonnées, 
mais globalement moins portées 
à la répression qu’on ne le croit. 
Ainsi 54% des États cherchent à 
maintenir le flux d’immigration 
auquel ils sont exposés, 22% à la 
réduire, 6% à l’augmenter, tandis 
que 18% n’ont aucune politique 
clairement articulée.6» Et d’invo-
quer une « gouvernance mon-
diale des migrations », visant à 
dépasser « les effets contre-in-
diqués de l’unilatéralisme » qui 
prévaut aujourd’hui.

Europe : quelle cohésion 
sociale ?

Les mesures politiques ac-
tuelles en matière de migration, 
notamment suite à la « Directive 
retour7», apparaissent davanta-
ge comme régressives face aux 
réalités sociales et économiques 
de notre continent. Associées à 
la dureté croissante des mesures 
protectrices, tout cela va à l’en-
contre des enjeux de dévelop-
pement social et économique 
durable en Europe, requérant 
une volonté politique générali-
sée et cohérente pour une réel-
le cohésion sociale, quelle que 
puisse être l’échelle territoriale 
par laquelle le fait migratoire fût 
appréhendé. Nous en sommes 
loin. Pour plusieurs raisons. 

Une première raison, récur-
rente dans le fonctionnement 
institutionnel de l’UE vient du 
fait que chaque État souhaite 
conserver ses prérogatives quant 
à la gestion de l’asile, étant don-
né la portée électoralement 
sensible du dossier ! Exceptions 
notoires et détonantes de deux 
pays ayant régularisé massive-
ment des travailleurs migrants 
irréguliers. L’Italie a régularisé 
690.000 travailleurs en 2003, 

Enceinte de Ceuta et Melilla (c) Libre de droit

Source  : http://utopiens.wordpress.com/2008/04/ 
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520.000 en 2007. De son côté, en Espagne, 
le gouvernement Zapatero a régularisé 
690.000 étrangers clandestins en 2005, afin 
de les sortir du travail au noir ! Ensuite, le sas 
d’entrée s’est fermé. La « Directive retour » 
entend d’abord harmoniser des mesures es-
sentiellement répressives. 

Une seconde raison, à notre sens, a par-
tie liée à la conception de la cohésion so-
ciale même qui est faite. Une majorité des 
instances politiques de l’UE la perçoit avant 
tout comme un vecteur de la croissance et 
la compétitivité économiques et non comme 
fin en soi. Elles associent cohésion économi-
que et sociale dans le sens d’une lutte contre 
le chômage et du développement de « la so-
ciété de la connaissance » (par la Stratégie 
de Lisbonne), par l’optimalisation de la for-
mation des adultes tout au long de la vie 
(« Lifelong learning »). Or, on sait que pas 
mal de migrants ou leurs descendants accu-
sent des lacunes importantes en termes de 
formation, de diplômes, les fragilisant consi-
dérablement sur le marché de l’emploi8. 
Alors que l’Europe et ses régions urbaines 
se positionnent essentiellement comme pô-
les de services, demandant toujours plus de 
connaissances, de compétences et de capa-
cité d’adaptation ! Le taux de chômage en 
Région bruxelloise grimpe jusqu’à 27% chez 
les adultes entre 20-35 ans, davantage dans 
certains quartiers des communes du « crois-
sant pauvre » bruxellois.

Promouvoir la cohésion sociale sur l’idée 
de compétitivité des individus, leur malléa-
bilité face aux aléas du marché du travail, 
sur leur capacité à se former en permanen-
ce s’apparente à une gestion globalisée des 
ressources humaines. Tout en reléguant aux 
oubliettes la dimension humaniste qui de-
vrait prévaloir à l’intégration des groupes 
migrants. Cette option risque bien de renfor-
cer la relégation des populations migrantes. 
Une fracture socio-économique largement 
présente dans les communes qui bordent le 
Pentagone bruxellois… 

Réciprocité de l’intégration
Car ce ne sont pas simplement tels ou 

tels quartiers de telle ville ou région euro-
péenne qui doivent se montrer accueillants 
dans leur politique, c’est l’ensemble de la 
société. Comment développer la cohésion 
sociale lorsqu’une sous-région ou lorsque 
seulement certaines communes, voire cer-
tains quartiers, doivent accueillir et accom-
pagner les nouveaux migrants ? Lesquels 
servent pourtant à nombre de secteurs d’ac-
tivité (horeca, soins à domicile, construction, 
rénovation, médecine, propreté publique) 
qui ont un impact économique sur toutes 
les composantes sociales. L’orientation net-
tement libérale des politiques économiques 
de l’UE obère les enjeux d’une cohésion 
sociale élargie à l’ensemble de la société, à 
l’ensemble des classes sociales et des entités 
qui les composent. 

En ce sens, la cohésion sociale défendue 
ici se conçoit comme processus d’intégra-
tion réciproque. Il ne peut s’agir, pour les 
migrants, de faire leur nid dans un coin où 
on les tolère, de loin. « C’est en partant de 
préoccupations communes, engendrées par 
les changements et les précarités qui bous-
culent nos vies au quotidien – argumente 
une ONG militant pour le Droit des étran-
gers à vivre en famille, en vue des élections 
du Parlement européen de juin 2009 –  (…), 
que nous pourrons trouver les thèmes gé-
nérateurs d’un engagement commun, le 
socle commun sur lequel bâtir le sentiment 
d’appartenance plus large, qui entraîne l’ad-
hésion à des comportements convergeant 
sur des objectifs communs. », poursuit la 
Coordination9. 

« Lever les barrières »
« La mondialisation des flux migratoires 

renforce la vision de l’homme comme res-
source, faisant l’objet d’un marché global 
au même titre que les matières premières », 
analyse le journaliste Philippe Bernard10, qui 
ajoute qu’en Europe, « la pénurie de main-
d’œuvre dans des activités non délocalisables 
comme le bâtiment et la restauration suppose 

une politique d’accueil et d’intégration effi-
cace qui reste largement à mettre en place. 
Le fossé entre les populations vieillissantes 
des pays nantis et la vitalité démographique 
des pays du Sud alimente inéluctablement le 
mouvement ». Une des raisons qui pousse le 
Programme des Nations unies pour le dé-
veloppement (PNUD) à dédier son dernier 
« Rapport mondial sur le développement 
humain » aux mouvements migratoires pla-
nétaires11. Les auteurs relèvent les avantages 
directs des migrations, tant du côté des pays 
récepteurs que des pays d’origine. 

Ainsi, le PNUD « soutient que les migrants 
stimulent l’économie, et ce à un coût réduit 
voire nul pour la région d’accueil. En effet, leur 
présence peut avoir de nombreuses vertus. Par 
exemple, les femmes immigrées peuvent gar-
der des enfants et permettre ainsi aux mères 
de la région de travailler hors de chez elles. Au 
fur et à mesure qu’ils parviennent à acquérir 
une meilleure maîtrise de la langue ainsi que 
d’autres compétences nécessaires pour grim-
per sur l’échelle des salaires, beaucoup de mi-
grants s’intègrent relativement facilement. »

Cette intégration dépend également du 
traitement réservé aux migrants seuls qui 
ne bénéficient pas d’emblée des solidarités 
ethno-communautaires dans les quartiers. 
Leur parcours pourra rapidement les me-
ner dans une économie parallèle, faite de 
trafics, d’activités illicites et d’exploitation. 
Cette niche économique les apparentera 
alors pour longtemps à des parias, individus 
de troisième zone. Tout comme les femmes 
migrant seules et les mineurs, d’autant plus 
fragiles que les formes d’exploitation dont 

Photo : Olivier Bonny

Ces morts sans nom et sans nombre en disent 
long sur le processus de déshumanisation des 

migrants, réduits à l’état d’individus surnuméraires 
qui peuvent disparaître sans laisser de traces.
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sont victimes certains (traite des 
êtres humains) sont inégale-
ment combattues dans l’espace 
européen. 

Le co-développement, une 
réalité méconnue

« Dans le pays d’origine, la 
migration a pour effet d’augmen-
ter les revenus et de stimuler la 
consommation ainsi que d’amé-
liorer l’éducation et la santé. Son 
impact se fait aussi sentir plus lar-
gement au niveau culturel et so-
cial. (…) L’incidence positive de 
ces transferts [d’argent] est diffu-
sée plus largement lorsqu’ils sont 
dépensés, générant des emplois 
pour les travailleurs locaux, tan-
dis que les comportements peu-
vent évoluer en réponse aux idées 
venues de l’étranger. Les femmes, 
en particulier, trouvent ainsi l’oc-
casion de se libérer des rôles tradi-
tionnels qui leurs sont dévolus. », 
affirme le rapport. Ce dévelop-
pement, à double sens, repré-
sente un co-développement.

L’Atlas des migrations va 
encore dans ce sens, lorsque, 
précisant que, pour les femmes 
jeunes, migrant seules, issues 
des villes et scolarisées, « ce 
qui prime dans la décision de la 
migration, c’est une envie d’être 
femme autrement, épouse autre-
ment. Les femmes migrantes sont 
en continuel changement. Nous 
restons fascinés par leur destin 
et leur créativité. La plupart du 

temps, elles échappent aux mo-
dèles réducteurs qui opposeraient 
les femmes occidentales ‘libé-
rées’ aux femmes traditionnelles 
‘soumises’. », argumente Marie 
Roso Moro12, psychiatre. Des 
trajectoires à faciliter adminis-
trativement tant pour l’UE que 
par les gouvernements, et non à 
compliquer par des procédures 
longues, stressantes, dont cer-
tains aspects relèvent souvent 
de l’arbitraire. 

Favoriser l’intégration 
circulaire

Se développer, seul ou avec 
sa famille, au sein de la collec-
tivité locale, en lien avec son 
pays d’origine, est un mécanis-
me prometteur qui mérite d’être 
encouragé et facilité – par les 
institutions et administrations 
publiques, par les associations 
et les règles européennes sur la 
mobilité des personnes. Selon la 
Coordination européenne pour 
le Droit des étrangers à vivre en 
famille, « l’expérience montre que 
les migrants peuvent être des ac-
teurs efficaces du co-développe-
ment tant du pays d’origine que 
du pays d’immigration, à condi-
tion qu’ils soient bien intégrés des 
deux côtés. Les politiques d’inté-
gration doivent promouvoir un 
modèle d’intégration circulaire 
pour les personnes qui sont capa-
bles de soutenir et développer des 
appartenances constructives entre 
les pays d’immigration et le pays 
d’origine. Ils pourront ainsi deve-
nir acteurs de nouvelles relations 
entre les communautés locales, 
les réalités économiques et pro-
fessionnelles, les administrations 
publiques des deux pays auxquels 
ils appartiennent. », achève la 
Coordination. 

Pour concrétiser ce phénomè-
ne social bien réel en Belgique 
on pense à la communauté des 
Polonais, installée en Belgique, 
pour partie à Bruxelles, depuis 
le début des années 1990. Un 
exemple de ce que les sociolo-
gues de la migration nomment 
une communauté transnationa-
le. En tant qu’elle constitue une 

« nouvelle forme de vie sociale, 
composée d’immigrés vivant dans 
le pays d’accueil, des familles et 
des enfants des migrants qui sont 
dans le pays d’origine, d’anciens 
immigrés qui  sont déjà rentrés 
dans leur pays d’origine et des mi-
grants potentiels (…). Le réseau 
de liens et d’organisations aide 
aussi la circulation des biens, des 
fonds financiers, ainsi que d’in-
formations entre le pays d’accueil 
et le pays d’origine. », explique 
Elzbieta Kuzma, chercheuse à 
l’ULB, qui a rédigé une thèse 
sur les migrants polonais. 

Entre utopie et réalisme …
Le rapport à l’Autre, au mi-

grant ou au réfugié, qui inter-
pelle ou inquiète, à l’étrangeté 
de cet étranger, n’est-ce pas, 
également, en nous-même qu’il 
se manifeste, à la manière d’un 
écho, lointain, assourdi ou tu ? 
Nos ancêtres furent migrants, 
produits de mélanges et d’hy-
bridations, et pas uniquement 
« Gaulois ». Les profondes et ra-
pides mutations sociales formées 
par les migrations contempo-
raines en Europe apparaissent 
à cet égard comme un défi sur 
l’avenir. Nous sommes au seuil 
d’une société du multiple où 
les processus interculturels de-
vront trouver leur place, non 
seulement dans les rapports en-
tre institutions et usagers, mais 
aussi dans les consciences, dans 
les relations sociales.

Sur ce point aussi, le débat 
ne fait que s’ouvrir… L’utopie 
d’une société du multiple où 
les différences et convergences 
entre cultures et entre classes 
sociales seront comprises, re-
connues et entrecroisées, dans 
laquelle la liberté représentera 
une énergie fondamentale des 
dynamiques individuelles et col-
lectives, est possible.

Cependant, principe de réa-
lisme oblige, il nous faut garder 
la tête sur les épaules. Ne pas 
oublier, d’un côté, les enjeux 
économiques et sécuritaires qui 
donnent toujours le ton face aux 
poussées migratoires continues 

Photo : Olivier Bonny
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et, de l’autre, l’exigence de cohérence face 
aux besoins des migrants en souffrance ajou-
tée à l’humanisme qui devraient prévaloir à 
une gouvernance à construire. Ces tendan-
ces sont inconciliables. Pour autant, nombre 
d’outils se trouvent entre nos mains, acteurs 
de la société civile. À nous de jouer ! ■

Atlas des migrations. Les routes de l’humanité, 

Coédition La Vie-Le Monde, Hors série, 2008, 187 

p. « Géographie des grands fl ux migratoires », 

Hélène Thiollet – p.54 pour la citation. 

Lire, par exemple, « La Grèce, porte close de 

l’Europe », in Le Soir, Véronique Kiesel, mercredi 

14 octobre 2009.

Lire : Guerre aux migrants : le livre noir de Ceuta 

et Melilla, réalisé par le Réseau Migreurop www.

migreurop.org, publié aux Éditions Syllepse, 

2007 – p.97 pour la citation. 

Les frontières assassines de l’Europe, octobre 

2009.

Immigration : les îles de la mer Egée, nouvelle 

destination pour clandestins, Gilda Lyghounis 

in « L’Observatoire des Balkans », 11 août 2009. 

Mettant en avant la frontière gréco-turque com-

me zone de passages intenses. En 2008, 12.000 

migrants sont entrés en Grèce par la Turquie. Ils 

sont regroupés dans des centres de rétention 

dont les conditions de vie sont dénoncées par 

Médecins sans frontières comme « inhumaines ». 

Publié par Le Courrier des Balkans : balkans.

courriers.info

Par les auteurs de l’ouvrage Pour un autre regard 

sur les migrations. Construire une gouvernance 

mondiale, Bertrand Badie, Rony Brauman, Emma-
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de Wenden, Éd. La Découverte, 2008. Citation 

reprise de L’Atlas des migrations, p. 47.

Cette Directive, adoptée à la majorité par le 

Parlement européen le 23 juin 2008, a pour but 

de faciliter le renvoi ou le retour volontaire des 

étrangers sans papiers de l’UE. Elle allonge la 

durée de détention des migrants irréguliers en 
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d’expulsion des personnes sans-papiers. Elle a 
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de la part des ONG et associations des droits 

de l’homme qui l’ont baptisée « directive de la 

honte ». 
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(eux-mêmes) à Bruxelles, les « Expats ». Une 
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Le Fonds Houtman
Le Fonds Houtman est né en 1989 suite au 
legs de feu Herman Houtman en faveur de 
l’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE). 
Le Fonds soutient des actions et des recher-
ches-actions pour l’enfance en difficulté en 
Communauté française de Belgique. 
Les options fondamentales de l’ONE en ma-
tière de politique de l’enfance constituent une 
des références prises en compte par le Fonds, 
qui établit chaque année des propositions de 
thèmes subsidiables pour l’année suivante, 

compte tenu également des besoins en Communauté française, du budget 
et des moyens disponibles. Une fois les projets terminés, le Fonds Houtman 
peut aussi, s’il l’estime opportun, soutenir la diffusion et l’exploitation des 
résultats obtenus. Il le fait alors de différentes façons : publications (dont les 
Cahiers), journées d’étude, colloques, formations... 
Pour en savoir plus sur le Fonds Houtman, n’hésitez pas à consulter leur 
site Internet :
www.fonds-houtman.be
Le Fonds Houtman soutient le projet UNISOL.

bref
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Comme un appel à la 
solidarité 

La recherche, centrée sur les 
familles migrantes présentes en 
Belgique depuis cinq années 
maximum, balayait un large 
champ de leur expérience socia-
le : des enfants aux adolescents, 
les pères et mères, leurs rapports 
aux institutions et interlocuteurs 
sociaux responsables de leur pri-
se en charge (PMS, CPAS, écoles, 
centre ouvert, associations de 
quartier). Complémentairement, 
le second volet du projet UNI-
SOL explorait l’autre versant de 
leur expérience migratoire, à sa-
voir le travail des professionnels 
avec les enfants primo-arrivants 
et leur famille. 

Objectifs de cette vaste re-
cherche-action : « mieux cerner 
les difficultés rencontrées tant par 
les familles que par les interve-
nants sociaux qui les prennent en 
charge » ; « recueillir les pratiques 
apparaissant comme utiles dans 
l’accueil et l’intégration socio-
sanitaire des familles » ; enfin, 
« améliorer la collaboration entre 
partenaires et favoriser le dévelop-
pement de réseaux d’intervenants 
avec ces publics ». 

Pour l’approche adoptée 
dans le présent article, nous 
nous sommes concentrés sur 
une recherche-action qui a 
porté sur des familles migrantes 

vivant au centre ouvert fédéral 
de Morlanwez2. Tous les pa-
rents présents ont été rencon-
trés. Il faut préciser que l’on n’y 
retrouve pas des ressortissants 
du monde entier, la gestion des 
centres fonctionne notamment 
sur une forme de répartition des 
groupes selon leur nationalité, 
leur continent d’origine.

Confl its de normes éducatives
Une famille migrante, particu-

lièrement sous le statut de réfu-
gié et de demandeur d’asile, voit 
son univers social et ses référen-
ces culturelles bouleversés une 
fois entrée en pays méconnu. 

Une recherche-action pour cerner les 

enjeux éducatifs des familles primo-

arrivantes

Mettre la lumière sur les situations de détresse, dans notre pays, chez les familles 

primo-arrivantes (notamment les réfugiés et les migrants en situation précaire), 

off rir à la connaissance des intervenants sociaux les méthodes et enjeux favorisant 

l’intégration et l’adaptation de ces groupes dans le tissu social et les institutions 

telles que l’école, était l’objet d’une recherche-action lancée entre 2003-2005, sous 

l’égide du projet international UNI-SOL – pour « Universités en solidarité pour la 

santé des défavorisés1» . Avec, comme ligne de fond, une conception large de la 

santé, tel que la conçoit l’Organisation mondiale de la santé, couvrant autant les 

dimensions physique, psychologique que le bien-être social des personnes.
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Ceci concerne autant les parents 
que les enfants. Plus encore lors-
que la famille est incomplète. 
Leurs repères sont déstructurés 
face à des codes de socialisation 
et à un rapport à l’école comme 
référent social qui opère alors 
sur un mode conflictuel. Conflit 
entre les règles et normes édu-
catives du pays d’accueil, de 
l’institution scolaire, et les ha-
bitudes éducatives concernant 
les besoins affectifs, cognitifs ou 
sociaux des enfants des familles 
primo-arrivantes. À telle ensei-
gne que les parents et les jeunes 
doivent construire une « double 
socialisation » - la première réa-
lisée au pays avec ses référents, 
la seconde, plus tardive et plus 
difficile, suite à leur arrivée, 
souvent brutale, dans le pays 
d’accueil.

« Ces conflits peuvent prendre 
des significations différentes selon 
les constructions psychosociales 
sur lesquelles elles s’étayent et 
peuvent aussi affecter les croyan-
ces d’efficacité parentale des mi-
grants (…). La personne immigrée 
est alors confrontée à la difficulté 
d’articuler ces deux codes à un 
clivage culture, pour maintenir 
la filiation avec sa culture et pour 
assurer l’affiliation à la nouvelle 
société », notent les auteurs. 

Pour le groupe de cher-
cheurs, ces conflits d’habitudes 
éducatives représentent un biais 
pertinent pour analyser le cliva-
ge éducatif familles - institution 
scolaire ou familles-intervenants 
sociaux en centre ouvert (ou 

ailleurs). En rappelant que ces 
habitudes recouvrent autant les 
pratiques de maternage (allaite-
ment, bain, portage du bébé…) 
que la façon de concevoir et pra-
tiquer l’autorité, la répartition de 
celle-ci dans les rôles de mère et 
de père, la conception de l’école 
et la place des enseignants, de 
même que la transmission des 
codes et normes.

Pour structurer leur appro-
che, les chercheurs ont inté-
gré cette analyse à la théorie 
conflictuelle de l’identité3. En ré-
sumé, selon celle-ci, « l’individu 
construit son identité en gérant les 
tensions existentielles induites par 
la difficile conciliation des identi-
tés désirée, assignée et engagée ». 
Dit autrement, une conciliation 
entre ce qu’on désire être et fai-
re, les attentes et les injonctions 
quant à ce qu’on devrait être 
ou ce qu’on perçoit comme tel 
et, enfin, à travers ce par quoi 
on se détermine socialement, 
ce qu’on réalise concrètement 
dans sa vie. 

Refondre l’expérience 
éducative

De l’analyse se détachent 
quatre types de parents. Une ty-
pologie issue des rencontres réa-
lisées dans ce Centre. Il semble 
aussi qu’il faille se garder d’ex-
trapoler en généralisant à toute 
population primo-arrivante, où 
que ce soit ! 

Le s  paren t s  nova teur s 
 - reprenant surtout des mères 
africaines - « concilient leurs as-

pirations parentales, les assigna-
tions sociales qu’ils perçoivent à 
leur égard (de la part des éduca-
teurs du centre ouvert par exem-
ple) et leurs engagements édu-
catifs. Ces mères conservent des 
attaches culturelles importantes, 
tout en s’adaptant. Elles disent 
avoir des difficultés à réaliser ces 
médiations transculturelles mais, 
ce faisant, parviennent à créer un 
3e code. »

Les parents authentiques 
- composés exclusivement de 
Russes [Tchétchènes ?] - privilé-
gient l’identité désirée au détri-
ment de l’identité assignée, « fa-
vorisant la reproduction contre la 
production ou l’innovation. Ici, 
la religion est un guide éducatif 
puissant : les croyances religieu-
ses possèdent alors un pouvoir 
de structuration sociale et d’as-
signation des rôles sociaux aux-
quels les parents sont attachés : 
‘on va essayer de donner l’éduca-
tion qu’on a reçue nous-mêmes’ 
explique l’une d’elles. Au risque 
d’un déni de reconnaissance so-
ciale de l’entourage. »

Quant aux parents confor-
mistes - exclusivement des 
mères congolaises - veulent 
concilier leur identité engagée 
et leur identité assignée « en se 
conformant aux habitudes édu-
catives du pays d’accueil, dans 
l’espoir que cette ‘adaptation’ 
facilitera leur inscription dans 

la nouvelle société », analysent 
les chercheurs. Si cette attitude 
leur apporte une reconnais-
sance de l’entourage social, elle 
peut susciter une situation de 
« dissonance existentielle, résul-
tat de l’écart entre ce qu’ils font 
(identité engagée) et ce qu’ils 
auraient voulu faire (identité dé-
sirée) ». Une situation qui les 
conduit à mettre en cause leur 
sentiment d’efficacité parentale. 
Ces mères congolaises évoluent 
donc, développent les auteurs, 
entre « conformisme », « op-
portunisme » et « soumission » 
vis-à-vis des principes éducatifs 
ambiants.

Dernier type : les parents am-
bivalents - parents africains, pè-
res et mères. Pour les auteurs, 
« les parents ambivalents sont, 
plus que les autres, marqués par 
la souffrance intime et sociale. 
Ils ont construit leur parentalité 
dans le pays d’accueil sur un cli-
vage culturel inhibant. » Relier 
l’univers culturel de ses origines 
et celui de la Belgique s’avère 
quasi impossible, balancés qu’ils 
sont entre identité désirée et 
identité assignée. Oscillant en-
tre, d’un côté, « résignation ou 
impuissance face aux assigna-
tions sociales » et, de l’autre, 
« révolte contre les profession-
nels du centre, qui leur dictent 
leur conduite, les félicitent ou les 
renforcent négativement ». Il se 

Modes de gestion des confl its d’habitudes éducatives et principes de sens

Ici, la religion est un guide 
éducatif puissant : les croyances 
religieuses possèdent alors un 
pouvoir de structuration sociale 
et d’assignation des rôles sociaux 
auxquels les parents sont attachés.
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produit, enfin, chez certains, un « attache-
ment ambivalent », à savoir qu’ils se mon-
trent autant critiques face à leurs habitudes 
éducatives de départ que face à celles du 
pays d’accueil, « perdant ainsi tout repère », 
complètent les auteurs. 

Sur cette base, les auteurs, confrontant 
les modes de gestion des conflits d’habitu-
des aux croyances d’efficacité parentale, 
relèvent que les parents dits « conformis-
tes et authentiques possèdent tous de fortes 
croyances d’efficacité. Le groupe de parents 
novateurs est plus hétérogène » dans sa com-
position et « les parents ambivalents présen-
tent tous de faibles croyances d’efficacité ». 
En relevant, avant de formuler une série de 
recommandations pour les acteurs sociaux, 
la prégnance du couple conjugal, « à la fois 
pour la force des croyances d’efficacité paren-
tale et pour le maintien d’une filiation cultu-
relle » achèvent les auteurs. 

Recommandation aux acteurs sociaux et 
institutionnels

Comment renforcer les parents « effica-
ces » et soutenir ceux vivant des difficul-
tés ? L’étude nous propose une série de 
recommandations adressées à tous les in-
tervenants directs (PMS, assistants sociaux, 
enseignants) ainsi qu’aux associations qui 
évoluent, de près ou de loin, autour des fa-
milles migrantes :

faire des questions éducatives une mission 
prioritaire de l’accueil des demandeurs 
d’asile ;
favoriser le bien-être affectif des parents 
et de leurs enfants, en restaurant les liens 
sociaux entre parents, entre parents et 
enfants, entre pairs, et avec les autres 
communautés ;
lutter contre l’indisponibilité cognitive en 

-

-

-

stimulant les demandeurs d’asile à la réa-
lisation personnelle de leurs problémati-
ques par la médiation et en encourageant 
la médiation par les pairs ;
favoriser la reliance en instaurant une re-
lation respectueuse ; en considérant les 
parents comme partenaires à part entière 
de l’éducation au sein de tous les systèmes 
(centre, école…) (…) en permettant aux 
parents de contribuer à la prise de déci-
sions les concernant et concernant leurs 
enfants ;
considérer que la bientraitance est multi-
ple, qu’il n’y a pas qu’une seule façon de 
« bien » éduquer son enfant ;
modifier les pratiques éducatives inadap-
tées plutôt que les supprimer ;
créer des espaces de parole pour 
parents ;
éviter les jugements moraux et l’attribu-
tion d’une identité négative aux parents ; 

ce qui signifie qu’il 
convient de garder 
à l’esprit que les pa-
rents restent les pre-
miers éducateurs et 
partenaires privilé-
giés de l’institution 
scolaire ;
concevoir des at-
tentes positives à 
l’égard des deman-
deurs d’asile ; donc 
valoriser leurs sa-
voir et expérience 
comme autant de 
potentialités pour la 
collectivité.   

Pour terminer, la 
recherche soumet aux 

intervenants une grille de lecture4, qui « per-
mettra de répondre, en tout ou partie, aux neuf 
recommandations proposées ci-dessus », grille 
élaborée avec la participation des parents et 
adultes vivant dans le centre ouvert. ■ 

-

-

-

-

-

-

Ce travail, réparti sur quatre universités franco-

phones (ULB, UCL, ULg et UM Hainaut), se trouve 

synthétisé dans l’ouvrage Recomposer sa vie 

ailleurs. Recherche-action auprès des familles 

primo-arrivantes, Éd. L’Harmattan,  Coll. ‘Compé-

tences interculturelles’. Sous la direction de M. 

Born, A. Deccache, H. Desmet, P. Humblet et J.-P. 

Pourtois, 2006. Pour la Belgique, c’est le Fonds 

Houtman, géré par l’ONE (www.one.be/hout-

man), qui a initié et soutenu le projet UNI-SOL, 

dont la coordination générale revenait à l’IRFAM : 

www.irfam.org.   

« Être parent dans un centre ouvert. Diffi  cultés 

d’éducation parentale de parents en demande 

d’asile. Gestion des confl its d’habitudes édu-

catives et croyances d’effi  cacité parentale », 

recherche-action menée par B. Demonty, D. 

Jouret, H. Desmet, J.-P. Pourtois de l’Université de 

Mons-Hainaut.

Guy Bajoit, Le changement social. Approche 

sociologique des société occidentales contem-

poraines, Ed. Anthropos, Paris, 1986.

L’étude est reprise dans son intégralité sur le 

site du Fonds : www.fondshoutman.be/ca-

hiers/02_012006/, en ce compris les grilles 

d’analyse citées.

1.

2.

3.

4.



n° 70 | décembre 2009 éduquer 29

La Cellule de Veille 
contre le décrochage 
scolaire de Molenbeek

Suite à l’aff aire du meurtre 

de Jo Van Holsbeeck, la 

Région Bruxelles-Capitale 

a lancé un appel à projets 

aux communes, portant 

sur trois axes : la sécurisa-

tion des abords des éco-

les, du chemin de l’école 

et la lutte contre le racket ; 

la présence accrue d’inter-

venants sociaux en dehors 

des temps scolaires dans 

les espaces publics ; 

enfi n, le volet qui nous 

intéresse plus particuliè-

rement : l’organisation 

d’une « Cellule de Veille » 

chargée de lutter contre le 

décrochage scolaire.

Créée en mars 2008, la 
Cellule de Veille de Molenbeek 
fut intégrée à la structure para-
communale qu’est la « Cellule 
de lutte contre l’exclusion so-
ciale » (CLES), laquelle travaille 
de concert avec divers services 
communaux ainsi que les écoles 
situées dans ou en dehors du ter-
ritoire communal, pour autant 
que le jeune réside à Molenbeek. 
Désormais la Cellule se compose 
de cinq travailleurs (assistants so-
ciaux, psychologue).

Actions vis-à-vis du 
décrochage scolaire 

Depuis mars 2008, nous avons 
à notre actif un peu plus de deux 
cents dossiers, dont 57% concer-
nent des problématiques d’ins-
cription scolaire. Dans le cadre 
de nos suivis, nous côtoyons des 
jeunes de vingt-cinq nationalités. 
Le public prioritaire : les jeunes 
âgés de onze à treize ans. Notre 
intervention se fait avec l’accord 
du jeune et de sa famille car un 
suivi ne peut avoir lieu sans ce-

lui-ci. Sur base de notre travail, 
nous constatons que le décro-
chage scolaire est très souvent 
le symptôme de grandes difficul-
tés rencontrées par la famille du 
jeune au sens large.

Concrètement, nous nous 
chargeons d’une palette de si-
tuations : l’inscription scolaire, 
le changement d’école et la 
réorientation du jeune, quelle 
que soit la période de l’année ; 

le décrochage scolaire passif 
(élève présent physiquement 
en cours, mais absent de toute 
implication en classe) ou ac-
tif (absentéisme injustifié) ; les 
problèmes de comportement 
violent de certains jeunes en-
traînant l’exclusion scolaire ; les 
problèmes liés au recours, in-
terne ou externe, contre la déci-
sion d’un conseil de classe car, 
la plupart du temps, parents et 

Un outil pour l’accueil et 

l’accompagnement de jeunes 

primo-arrivants

Emma Albarel et Mee Yung Chêne, travailleuses sociales à la Cellule de Veille contre le décrochage scolaire
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enfants ignorent la procédure à 
effectuer ; le suivi, le coaching 
et la réorientation de certains 
jeunes, issus de la catégorie des 
16-20 ans, en situation d’échec 
et de grand retard scolaire, qui 
souhaitent mener un parcours 
d’insertion socioprofessionnel 
pour s’autonomiser ; le soutien 
scolaire et l’orientation vers des 
écoles de devoirs.

Certains dossiers sont plus 
complexes à gérer que d’autres. 
Parce que la situation du jeune 
est tellement compliquée qu’il 
faut du temps, ne serait-ce que 
pour comprendre ce qui se joue 
dans sa propre vie et dans celle 
de sa famille. C’est pourquoi, 
face à des situations difficiles, 
nous sommes souvent amenés 
à intervenir sur plusieurs plans : 
administratif, logement, nour-
riture, scolarité, endettement, 
problème de violence au sein 
de l’école, violence familiale 
ou institutionnelle, manque de 
communication entre les pa-
rents et le jeune.

Diffi  cultés spécifi ques 
rencontrées par les familles 
primo-arrivantes

Les familles en situation 
illégale

La famille du jeune présente 
de façon irrégulière sur notre 
territoire, doit faire face à des 
difficultés de toutes sortes. Sur le 
plan de son existence juridique, 
la famille n’existe pas aux yeux 
de la Belgique. Elle ne possède 
pas de numéro d’identité na-
tional rendant impossible toute 
inscription à Actiris ou autre or-
ganisme de recherche d’emploi. 
Elle n’a pas non plus accès aux 
allocations familiales, ni aux al-
locations du chômage, ni droit à 
l’aide sociale. Cela entraîne pour 
eux des difficultés pour se loger 
et se nourrir. Il ne leur reste alors 
qu’une seule possibilité : le tra-
vail au noir, avec les risques que 
cela comporte pour le travailleur 
illégal, soumis au bon vouloir de 
son employeur.

Les familles en situation 
légale

Nous portons la plus grande 
attention à ces familles, mais 
nous recevons aussi des can-
didats réfugiés, des candidats 
en procédure de demande 
d’asile, des ressortissants de la 
Communauté européenne, des 
jeunes arrivés dans le cadre du 
regroupement familial, ou en-
core des personnes étrangères 
hors Union européenne qui 
possèdent une carte de séjour 
limité ou illimité d’un des pays 
de l’Union européenne. Cette 
diversité culturelle a pour effet 
que nous devons jongler avec la 
matière pointue qu’est le droit 
des étrangers.

Insertion des jeunes primo-
arrivants dans l’école

Concernant l’intégration des 
enfants d’origine étrangère des 
populations vivant à Molenbeek, 
il nous faut distinguer trois 
catégories.

Les populations issues 
des anciennes colonies 
belgo-françaises

Leur maîtrise du français est 
variable. Ceci est dû à des fac-
teurs comme le niveau d’ensei-
gnement qu’ils ont reçu dans 
leur pays d’origine, le niveau 
linguistique des parents ainsi 
que l’ancienneté de leur ins-
tallation sur le territoire1. Leur 
niveau linguistique peut varier 
du niveau « grand débutant » 
(aucune connaissance de la lan-
gue) à un niveau de français oral 
moyen et généralement faible à 
l’écrit. Si le jeune est installé sur 
le territoire depuis moins d’un 
an et qu’il n’a pas été encore 
inscrit dans une école belge, il 
lui sera possible d’intégrer une 
classe passerelle. C’est-à-dire 
que pendant un maximum de 
dix mois, il pourra suivre des 
cours de français (plus de 50%), 
de math, etc. qui auront pour 
objectif, à terme, de lui permet-
tre de raccrocher le système sco-
laire classique.

Les populations roms
Présentes depuis une dizaine 

d’années dans notre commune, 
les familles roms sont, la plupart 
du temps, d’origine européenne 
(roumaine, belge, française…). 
Or dans la sphère privée, ils ne 
parlent, pour la majorité des si-
tuations que nous suivons, que 
le roumain ou le romanès. Le 
niveau de scolarisation des pa-
rents étant souvent faible, ils 
éprouvent généralement de 
grandes difficultés à suivre leurs 
enfants dans leurs apprentissa-
ges scolaires et linguistiques (nos 
langues nationales). Comme ils 
sont d’origine européenne, d’un 
point de vue légal, l’accès aux 
classes passerelles leur est sou-
vent interdit. Nous constatons 
dans les faits que certaines direc-
tions d’écoles acceptent d’ouvrir 
l’accès de ces classes aux popu-
lations roms.

Les  enfants  i ssus  de 
l’immigration européen-
ne et non européenne, 
non francophones et non 
néerlandophones.

Les enfants issus de certains 
pays de l’Union européenne 
n’ont pas la possibilité d’inté-
grer les classes passerelles. En 
effet, celles-ci sont réservées aux 
candidats réfugiés, apatrides ou 
issus des pays ou territoires en 
développement ou en transition, 
tels que définis dans la circulaire 
(n°2621 du 10.02.2009) portant 
sur l’organisation des classes 
passerelles.

A ce propos nous observons 
que :

en Région bruxelloise, pour 
le réseau francophone, seu-
les quatorze écoles primai-
res (dont deux à Molenbeek, 
une commune pourtant très 
multiculturelle) et seize écoles 
secondaires (dont seulement 
deux pour Molenbeek) sont 
dotées de classes passerelles2. 
C’est nettement insuffisant !;
de nombreux jeunes primo-
arrivants sont en demande de 
cours de français/néerlandais, 
même après l’école. Certains 
rapportent que les niveaux de 

-

-
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français, dans les classes passerelles, sont 
très divers, et que pour ceux qui sont de 
réels grands débutants, le niveau est par-
fois impossible à suivre (« trop d’élèves qui 
parlent déjà français… »). D’où un senti-
ment de frustration et de dévalorisation 
chez le jeune qui, parfois, décide d’aban-
donner les études (vers 16-17 ans) en at-
tendant d’atteindre la majorité, pour pou-
voir suivre des cours de français langue 
étrangère, dispensés par des associations, 
adaptés à son niveau ;
les populations issues de certains pays de 
la Communauté européenne (Espagne, 
Italie, Portugal…) n’ont pas accès à ces 
classes passerelles. Ils se retrouvent à sui-
vre des cours qu’ils ne comprennent ab-
solument pas ;
la plupart des écoles sont toutefois 
conscientes du problème et tentent, via 
certaines initiatives développées - entre 
autres dans le cadre du DAS (Dispositif 
d’accrochage scolaire), les écoles de de-
voirs ayant des professeurs de français ou 
néerlandais langue étrangère - de met-
tre en place, à leur échelle, des solutions 
adaptées, pour permettre un meilleur ac-
cueil de ces jeunes primo-arrivants.

-

-

Propositions de la Cellule de veille
Sur base de notre expérience, nous for-

mulons ces propositions :
mettre en place, au sein des classes pas-
serelles, des niveaux linguistiques diffé-
renciés (français/néerlandais), afin que les 
enfants puissent suivre un enseignement 
réellement adapté à leur niveau ;
mettre en place des cours du soir (ouverts 
aux mineurs d’âge en cours de régulari-
sation) pour leur permettre d’approfondir 
leurs connaissances de la langue ;
allonger la durée d’apprentissage en classe 
passerelle, et la faire passer de dix à vingt 
mois (deux ans semblent nécessaires à 
l’apprentissage d’une langue étrangère) 
avec un passage d’un niveau 1 (grand dé-
butant) à un niveau 2 (niveau oral moyen 
- écrit faible) ;
ouvrir les classes passerelles à tout 
j eune  non  f rancophone  ou  non 
néerlandophone.
Pour terminer, en cette période de régu-

larisation, il nous semble qu’il est important 
que chaque acteur travaillant avec des pri-
mo-arrivants, selon son niveau de respon-
sabilité, réfléchisse à la mise en œuvre ra-
pide et efficace d’une politique volontariste 
d’insertion de ces populations nouvellement 
arrivées et, plus particulièrement, des plus 
jeunes de celles-ci. ■

-

-

-

-

Pour la précision : est considérée « primo-ar-

rivant », toute personne d’origine étrangère, 

installée sur le territoire depuis moins de 3 ans 

ou depuis moins d’un an. Les textes ne sont pas 

encore fi xés à ce sujet.

Source : www.enseignement.be. 

1.

2.

Photo : waffl  er Flickr
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éduquer : Etant donné 
la proximité du Petit Château, 
votre établissement regroupe-t-
il beaucoup d’enfants étrangers 
primo-arrivants ? Quel encadre-
ment leur est-il destiné ? 

Anne Meuris : Par niveau, 
nous avons une dizaine de primo-
arrivants. Administrativement, 
chacun est compté comme tel 
durant un an. Mais pour moi, 
ils gardent ce statut jusqu’à 
ce qu’ils parlent le français. Ils 
continuent à être pris en charge 
par les personnes spécialisées, 
recevant un apprentissage inten-
sif du français aux « ateliers de la 
réussite » (donnés par Bruxelles 
Laïque) à raison de deux heu-
res par semaine. Les professeurs 
d’adaptation se concertent une 
fois par semaine pour évaluer 
le parcours de chaque enfant 
et décider du meilleur moment 

pour le prendre en charge. Un 
carnet de notes permet le suivi 
de son évolution. 

é. : Collaborez-vous avec le 
Centre ouvert ?

A. M. : Nous avons une très 
bonne collaboration, ce sont 
des personnes disponibles. La 
communication se fait facile-
ment, en général par téléphone. 
Lorsqu’un élève est absent, nous 
les contactons. Nous restons vi-
gilants afin de ne pas perdre un 
jeune dans la nature. Une école 
des devoirs existe dans le Centre 
où vivent 160 enfants. Ils nous 
contactent en priorité pour l’ins-
cription de nouveaux élèves. Par 
contre, rencontrer les parents est 
plus difficile. Un enfant avait, par 
exemple, rendez-vous en logo-
pédie. Or, il avait manqué plu-
sieurs fois ce rendez-vous. Pour 

quelles raisons ? Nous avons pris 
contact au Centre avec notre in-
terlocuteur, fixé une rencontre 
avec un interprète. La mère, ne 
parlant pas le français, a compris 
de quoi il s’agissait, ce qu’elle 
devait faire et la situation s’est 
débloquée. Cette collaboration 
a été construite déjà avant, par 
le précédent directeur. Un ré-
seau informel est donc en place 
avec une logique de rencontre 
et de concertation. C’est le dia-
logue qui est important. Quand 
on dialogue, les choses se pas-
sent bien en général. Les en-
seignants sont favorables à ce 
travail, ils sont eux aussi atten-
tifs à ces enfants, notamment en 
veillant à mettre en valeur leurs 
ressources. Parfois ça demande 
plus de temps pour certains, 
mais ils y parviennent. Ce que 
je demande tout de même aux 

À côté des écoles fondamentales « classiques », les écoles labellisées «en discrimina-

tion positive » présentent une série de caractères supplémentaires, notamment le 

fait d’ouvrir leurs portes au public primo-arrivant. Quel encadrement est off ert à ces 

enfants, avec quelle philosophie ? Équilibre subtil entre logique d’acteurs et règles 

institutionnelles, où le dialogue et la créativité, à tous points de vue, montrent leur 

pertinence. Focus sur l’une d’elles, à l’occasion d’un entretien avec Anne Meuris, 

directrice de l’École Fondamentale du Canal, située au centre de Bruxelles, entre le 

Petit Château et le boulevard Anspach. 

Au quotidien, avec les 
primo-arrivants en 
contexte scolaire

Olivier Bonny, coordinateur du secteur Interculturel
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intervenants, c’est de ne pas sortir trop sou-
vent les enfants des classes. En les retirant sou-
vent pour les cours intensifs, on court le risque 
de les isoler de la dynamique de la classe et 
du bain linguistique permanent que cela leur 
apporte. 

Ensuite, la discrimination positive nous per-
met de faire pas mal de choses en plus. Elle 
donne des moyens financiers, mais pas uni-
quement. Il y a des personnes : pour l’année 
2009-2010, nous avons obtenu deux titulai-
res afin d’être plus performants. Nous avons 
aménagé des groupes-classes plus petits, entre 
quatorze et quinze élèves maximum en 1re 
primaire. On évite que les enfants soient trop 
nombreux par classe, au maximum vingt-deux 
enfants. En contexte d’augmentation de la po-
pulation, nos locaux ont aussi des limites. Une 
autre difficulté est que, désormais, nous ne 
pouvons plus demander aux parents qui tra-
vaillent de prendre leur enfant à midi. On se 
retrouve alors à 200 élèves dans notre petite 
cour de récréation. C’est trop. Pour diminuer 
ce nombre et éviter la violence à l’heure de 
midi dans la cour, nous avons lancés un pro-
jet DAS [« dispositif d’accroche scolaire »] : 
sport avec un professeur d’éducation physique 
deux à trois fois par semaine. Puis un projet 
comprenant des cours de théâtre, jeudi après 
l’école. Cela permet de répartir des enfants 
dans d’autres locaux. Les grands de 5e et 6e pri-
maire finissent leur récréation de midi quinze 
minutes plus tôt pour libérer de la place, et 
prennent une petite récréation de quinze mi-
nutes après-midi. Enfin, grâce à la D+, tous les 
élèves bénéficient de pas mal de sorties exté-
rieures (visites culturelles, projets …).

é. : Ces dernières années, suite aux éva-
luations des études PISA qui mesuraient  
les performances scolaires des jeunes en 
Communauté française, la pression médiati-
que et celle de l’opinion publique sont mises 
sur les écoles. Comment vous, ainsi que vos 
enseignants, réagissez ?

A. M. : Les enseignants ont du mal à digé-
rer qu’on dise que les enfants sont dans une 
mauvaise école ! Je leur dis souvent qu’ils sont 
meilleurs profs qu’ailleurs car, pour faire face 
aux défis que posent nos enfants (et pas seule-
ment les primo-arrivants), beaucoup d’entre 
eux se forment régulièrement pour aider les 
enfants : formation sur la dyscalculie, la dys-
lexie ou en psychomotricité. En maternelle, 
c’est aussi le rapport des enfants à l’espace 
pour leur apprendre à former des chiffres et 
des lettres. Ils sont « meilleurs » que dans les 
écoles dites élitistes car notre équipe doit re-
doubler de créativité pour faire face aux popu-

lations qui sont celles de ces quartiers ! Dans 
ces familles, les parents suivent leurs enfants 
ou peuvent payer des cours particuliers. Mais 
ça doit leur faire du mal … 

Ou bien lorsqu’un parent fait ce commen-
taire : « il y a beaucoup d’enfants étrangers 
ici, le niveau doit être bas ». Or, le CEB est 
le même pour tous et nous avons un taux de 
réussite très élevé, même si, pour un certain 
nombre d’élèves, ça demande beaucoup d’ef-
forts. Nous faisons le maximum pour amener 
les enfants le plus loin possible : bien sûr ils 
ne feront pas tous des études d’ingénieur ! Le 
plus difficile, est d’obtenir des parents qu’ils 
vérifient le journal de classe chaque jour, qu’ils 
montrent leur intérêt pour le travail scolaire. 
Même s’ils ne savent pas lire, peu importe. 
Dans le même temps, ils deviennent de plus en 
plus exigeants. En outre, certains reprennent 
leur enfant le plus tard possible à la garderie, 
puis les conduisent à l’école des devoirs. ■

Nous faisons le 
maximum pour 
amener les enfants 
le plus loin possible : 
bien sûr ils ne feront 
pas tous des études 
d’ingénieur !
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dossier ACCUEILLIR LES PRIMO-ARRIVANTS

Quelle politique 
d’accueil des primo-
arrivants à Bruxelles ?

éduquer : Depuis les 
élections régionales de juin 
dernier, quelle orientation 
a été prise en ce qui concer-
ne la politique d’accueil des 
primo-arrivants en Région 
bruxelloise ?  

Philippe Sterckx : L’accord 
de majorité conclu pour la légis-
lature 2009-2014 au sein de la 
Commission communautaire 
française, la Cocof, a prévu un  
« parcours d’accueil des primo-
arrivants ». Il devrait comporter 
un « bureau d’accueil », un mo-
dule d’apprentissage du fran-
çais langue étrangère (FLE) et 
un module d’initiation à la ci-
toyenneté, assorti d’un cahier 

de charges à destination des 
opérateurs de FLE. L’accord de 
majorité a pris l’option de mettre 
en place un dispositif s’appuyant 
sur ce qui existe déjà dans le ca-
dre du décret cohésion sociale. 
Par exemple, le Sampa (Service 
d’accompagnement aux mo-
lenbeekois Primo-arrivants) à 
Molenbeek et d’autres structu-
res font déjà un travail dans ce 
sens. Il s’agira d’améliorer leur 
efficacité, même si elles font déjà 
du bon travail, et de les renfor-
cer pour répondre aux objectifs 
du dispositif d’accueil des primo-
arrivants. Puisqu’il n’existe pas 
actuellement à Bruxelles de dis-
positif coordonné, du côté fran-

cophone, il serait souhaitable 
qu’il y ait une approche mieux 
structurée et mieux coordonnée, 
avec une complémentarité entre 
associations. J’ajouterais que, 
contrairement à ce que certains 
ont déclaré, à propos de l’ac-
cueil des primo-arrivants, il y a 
déjà 11% des actions de la cohé-
sion sociale consacrés à l’alpha-
bétisation et à l’apprentissage du 
français. Ce n’est pas rien et les 
primo-arrivants en sont les pre-
miers bénéficiaires. Certes cela 
reste insuffisant vu l’importance 
croissante de ce public dans les 
années à venir. 

Si l’accueil des migrants primo-arrivants, en tant que population ayant des besoins 

spécifi ques à rencontrer, fi gurait déjà au programme du Gouvernement bruxellois 

sous la précédente législature, entre autres à travers un des cinq objectifs ciblés dans 

le cycle 2006-2010 du décret « cohésion sociale » (Cocof ), cette population bénéfi cie-

ra d’une attention particulière depuis la mise en place de l’Olivier à Bruxelles. Malgré 

le fl ou relatif qui entoure encore la notion de primo-arrivant, cet axe représente un 

chantier-clé à Bruxelles, étant donné la concentration des migrants et dans le contex-

te de la globalisation et de l’accélération des mouvements migratoires contemporains 

- pour autant que le budget rende ce chantier possible ! Précision du périmètre de 

cette politique avec l’interview de Philippe Sterckx, conseiller au cabinet du ministre 

Charles Picqué, membre du Collège chargé de la politique de cohésion sociale.



n° 70 | décembre 2009 éduquer 35

é. : Les opérateurs proposant des 
cours de FLE et d’alphabétisation sont 
inégalement répartis sur la Région. En 
cas d’offre insuffisante sur le territoire 
d’une commune, que se passera-t-il ?

P. H. : Bien que nous en soyons toujours 
au stade des idées, ce dispositif devra s’arti-
culer autour de deux axes. D’un côté le « bu-
reau d’accueil », de l’autre les associations. 
Nous prévoyons la création de cinq à dix bu-
reaux d’accueil, répartis sur le territoire ré-
gional. Pour cela, on renforcera des structu-
res existantes pour développer ce parcours 
d’accueil. Ce qui signifie renforcer les exper-
tises existantes. Il faut rappeler que le décret 
de cohésion sociale s’applique à treize com-
munes éligibles et non à dix-neuf. Il n’y aura 
donc pas un bureau dans chaque commune 
et un bureau ne sera pas limité à l’accueil 
des primo-arrivants d’une seule commune. 
Un primo-arrivant de Woluwé pourra être 
orienté, par exemple, à Etterbeek. 

é. : Par rapport au futur quinquen-
nat du décret cohésion sociale (2011-
2015), comment l’accueil des primo-
arrivants va-t-il s’inscrire ?

P. H. : Les nouveaux contrats de cohésion 
sociale débuteront en 2011 et la préparation 
de ceux-ci a déjà débuté. Elle se poursuivra 
jusqu’à fin 2010. Pour ce qui concerne le par-
cours d’accueil, nous en sommes toujours au 
stade de la réflexion. Nous avons des options 
mais rien n’est décidé. Est-ce que ce sera à 
l’intérieur du décret cohésion sociale ou dans 
un autre décret : rien n’est tranché.

Le bureau devrait accueillir les personnes 
dans leur langue et les orientera vers les asso-
ciations qui dispensent les cours de FLE et les 
cours de citoyenneté. Ces derniers se feront 
dans la mesure du possible dans la langue 
du primo-arrivant. Cela veut aussi dire que 
les associations proposant des cours de FLE 
ne seront pas rayées de la carte ! Elles seront 
invitées à s’inscrire dans les prescriptions du 
cahier de charges établi comme référence. 
Les communes auront également un rôle à 
jouer en fournissant des informations sur les 
services offerts aux primo-arrivants. Ces dis-
positifs demanderont néanmoins des accords 
de coopération entre les entités politiques 
compétentes sur la Région. Si par exemple 
nous visons les communes, nous devons pas-
ser par la Région qui a la tutelle sur celles-ci, 
et non la Cocof.

é. : La nouveauté, c’est qu’il y a 
cette idée de parcours, une cohérence. 
Vous êtes-vous inspiré du système fla-
mand, « l’inburgering » ?

P. H. : Il y aura un parcours avec un fil 
rouge, à travers lequel on accompagnera les 
primo-arrivants. Mais il y a des différences 
notoires avec la Flandre : ce parcours ne 
sera ni obligatoire, ni assorti de sanctions. 
L’inburgering inclut aussi un module sur 
l’emploi. Or, il ne s’agira pas de dévelop-
per l’« employabilité » des migrants, com-
me c’est le cas pour la Flandre ou comme 
le conçoivent certains partis politiques. À 
Bruxelles, il existe un important dispositif de 
formation professionnelle, financé notam-
ment par la Cocof, il y a le travail d’Actiris 
ou encore les mesures de mise à l’emploi. 
Accompagner les primo-arrivants vers une 
formation c’est différent que faire de l’em-
ployabilité ! Et puis le volet éducation à la 
citoyenneté est aussi important. Il faut que 
les migrants aient les clés pour comprendre 
dans quelle société ils arrivent, quelles règles 
constituent notre cadre commun. Pensons 
à des sujets comme l’euthanasie, l’interrup-
tion volontaire de grossesse ou le mariage 
homosexuel, des sujets qui peuvent poser 
problème et pour lesquels des lois existent.

é. : Pour mener à bien cette futu-
re politique, des moyens budgétaires 
ont-ils été dégagés, étant donné la crise 
actuelle ?

P. H. : Il est certain que ce dispositif va de-
mander des moyens supplémentaires ! Nous 
sommes en pleine discussion sur le budget, 
on ne sait pas encore si on aura les moyens 
nécessaires pour réaliser ce dispositif d’ac-
cueil. Le budget est bien le seul obstacle qui 
pourra empêcher ce projet d’être concrétisé. 
Je précise qu’avant même que les acteurs 
institutionnels se penchent sur ce sujet (par 
exemple lors du séminaire d’avril 2009 orga-
nisé par le Ciré) et en débattent, nous y avi-
ons réfléchi. Le ministre y est très attentif. 

é : Dans la perspective d’une possi-
ble évolution du paysage institutionnel 
à Bruxelles et de revendication d’auto-
nomie des compétences bruxelloises du 
côté de la Communauté flamande, des 
difficultés ne se profilent-elles pas pour 
cette politique ? Faudra-t-il « revisiter 
le schéma institutionnel bruxellois » ?

P. H. : La question de l’évolution du pay-
sage institutionnel bruxellois dépasse de loin 
le problème des primo-arrivants. L’accord 
de majorité prévoit, pour faciliter l’articula-
tion des politiques entre les différentes enti-
tés, le renforcement de la collaboration entre 
institutions au travers d’une conférence in-
terministérielle. Elle réunira les Commissions 
communautaires bruxelloises, la Région et 
éventuellement la Communauté française. 
Ces niveaux de pouvoirs seront concer-
nés. Et puis, un élément important reste les 
communes. Puisqu’elles sont bilingues, elles 
pourront proposer à un primo-arrivant de 
s’adresser au dispositif néerlandophone ou 
francophone. La collaboration avec BON 
(Brussels Onthaalbureau) sera aussi discu-
tée en conférence interministérielle. 

é. : Comment qualifieriez-vous cet-
te politique d’accueil au regard de la 
dimension de service public qui sous-
tend un dispositif tel que celui-là ?

P. H. : C’est un service au public qui s’ap-
puie sur le tissu associatif ; la délégation d’un 
service à la population qui s’appuiera sur le 
secteur associatif. ■

Défi nition… inburgering
Citoyennisation, processus d’assimilation 
culturelle ou d’intégration offert aux im-
migrés par le gouvernement.

bref

L’interview de Philippe Sterckx a eu lieu 
fin septembre. Depuis, on le sait, l’eau a 
coulé sous les ponts : les négociations sur le 
budget 2010 de la Cocof ont été guidées par 
les restrictions de crise. Le projet de « par-
cours d’intégration des primo-arrivants » a 
donc été suspendu – reporté à une année 
ultérieure. 

Dernière minute…
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a Brabant wallon

Ateliers de langues vivantes
Ateliers de néerlandais, anglais, 
espagnol, arabe pour enfants, 
adolescents et adultes de diff érents 
niveaux.
INFOS

Date(s) : en soirée les jours de semaine 
et le mercredi après-midi
Lieu : 7, rue des Brasseurs 1400 Nivelles
Prix : de 22 €/mois à 32 €/mois selon le 
niveau
Atelier musical
Eveil musical et apprentissage d’un 
instrument.
INFOS

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

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

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

Date(s) : les vendredis de 20h à 22h (sauf 
vernissage)
Lieu : 7, rue des Brasseurs à 1400 Nivelles
Prix : 1,25 €
« Sapins sages et en folie » 
Exposition et démonstrations 
d’artisans de diff érentes disciplines.
INFOS

Date(s) : du 5 au 20 décembre 2009
Lieu : 7, rue des Brasseurs à 1400 Nivelles
Prix : gratuit
Renseignements et inscriptions :
Ligue de l’Enseignement et de 
l’Education permanente du Brabant 
wallon
Rue des Brasseurs, 7 à 1400 Nivelles
Tél. : 067/21.21.66 - Fax : 067/21.21.66
Gsm : 0477/66.67.94
Courriel : mdlni@swing.be 

Charleroi

Conférence par Boris Cyrulnik : 
« Pratiques pédagogiques et 
résilience »
La résilience est la capacité à rebondir 
face à l’adversité pour autant qu’il y 
ait un tuteur de résilience. Cela étant, 
les discours pédagogiques résonnent-
ils toujours de manière positive, 
quels impacts psychologiques le 
discours de l’un peut-il produire sur la 
représentation de l’autre et propulser 
ou freiner l’autonomie, faciliter ou 
entraver le développement voire la 
capacité d’entrer en résilience ?
INFOS

Date : mercredi 16 décembre 2009 
à 18h
Lieu : Maison de la Laïcité, rue de 
France, 31 à 6000 Charleroi
Prix : gratuit
Renseignements et inscriptions :
Ligue de l’Enseignement et de 
l’Education permanente Charleroi
Rue de France, 31 à 6000 Charleroi
Tél. : 071/53.91.71
Fax : 071/53.91.81
Courriel : vanessa.piron@laicite.net 
 

Luxembourg

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

Dates : les 7, 8, 10, 11 décembre 2009
Lieu : Maison de la Laïcité - Rue des 
Déportés 11 - 6700 Arlon
Prix : 40 € - pensionnés et adultes 
bénéfi ciant d’aide sociale : 20 €
Atelier Nature
L’atelier propose des modules de 
sensibilisation et découverte de 
l’environnement en 3 parties: une 
balade, un exposé suivi d’un atelier 
pratique. Les thèmes varient selon les 
saisons et les spécialités des guides-
natures.
INFOS

Date(s) : décembre : les huiles 
essentielles
Lieu : Maison de la Laïcité - Rue des 
Déportés 11 - 6700 Arlon
Prix : 9 €
Renseignements et inscriptions :
Ligue de l’Enseignement et de 
l’Education permanente Luxembourg
Rue de Sesselich, 123 à 6700 Arlon
Tél. : 063/21.80.81
Gsm : 0495/68.35.80
Fax : 063/22.95.01
Courriel : ateliersartligue@gmail.com 
Paiement sur le compte n°000-
3254490-43 de L.E.E.P.-Lux
IBAN : BE 66 0003 2544 9043 - BIC : 
BPOTBEB1

Renouvelez dès maintenant votre cotisation pour 
2010. La cotisation 2010 est de 20 € minimum. 

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

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

Bruxelles 

(en communication : cotisation 2010)

Pour toute information concernant le suivi de votre 

affi  liation, veuillez contacter Marilyn Bocken. 

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

Cotisation 2010...Cotisation 2010...
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Namur

Ateliers d’anglais pour enfants de 
3 à 12 ans
Tu as envie d’apprendre les langues en 
t’amusant ?
Viens nous rejoindre, pas de devoirs, 
pas de leçons, et tu vas épater tes 
copains et copines ! Enfi n une classe 
humaine où tu pourras t’exprimer.
INFOS

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

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

Date(s) : espagnol – le lundi de 18h à 
19h et anglais – le mardi de 18h15 à 
19h15 et de 19h30 à 20h30
Lieu : rue Lelièvre, 5 à 5000 Namur
Prix : 70 € pour 10 séances (avec un 
abonnement à un magazine)
Ateliers d’apprentissage de la 
langue et de la culture anglaise ou 
espagnole
N’ayez pas peur de vous lancer dans 
cette expérience ! Dans un petit 
groupe, vous aurez l’occasion de 
découvrir le plaisir d’apprendre une 
langue étrangère.

INFOS

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

Tournai

Formation en œnologie
Découvrir le vin par une approche à 
l’œnologie au travers des diff érentes 
régions vinicoles. 
Partie informative (commentaires sur 
les producteurs, méthodes de culture 
et de vinifi cation).
Partie dégustative agrémentée de 
pain, charcuterie et/ou fromage.
Formateur : Fernand Brabants, 
œnologue
INFOS

Date(s) : le 12 janvier : Graves et 
Pessac Léognan ; le 1er février : 
Portugal ; le 2 mars : Côtes du Rhône 
méridionales à 19h30 (durée : ± 3h)
Lieu : rue des Clairisses, 13 – Tournai
Prix : 62 € pour les 3 séances
Renseignements et inscriptions :
Ligue de l’Enseignement et de 
l’Education permanente Tournai
Rue des Clairisses, 13 à 7500 Tournai
Tél. : 069/84.72.08
Courriel : leep@skynet.be 

jeudi, 7 janvier 2010
Des réunions au service de nos projets
 
lundi, 11 janvier 2010
L’accueil et la remobilisation du public
 
jeudi, 14 janvier 2010
Eveil de l’attention chez l’enfant
 
samedi, 16 janvier 2010
Maison Cauchie – maison sgraffi  te & 
douceurs de l’Art Nouveau - visite guidée
 
mardi, 19 janvier 2010
Honte de la demande et violence de l’aide
Développer votre réseau relationnel
 

vendredi, 22 janvier 2010
Mieux gérer les situations de crise
 
vendredi, 29 janvier 2010
Bien-être et émotions au travail dans le 
secteur non marchand
 
samedi, 30 janvier 2010
Visite de la RTBF

Les P.A.F. au prix réduit s’adressent aux membres 
adhérents de la Ligue.
Pour en savoir plus sur nos stages et tout notre 
programme de formations; visitez le site de la Ligue 

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

Les formations à la Ligue...Les formations à la Ligue...  janvier 2010 janvier 2010 
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à la Ligue

Raconte-moi une 
histoire ! 

Un programme à l’in-

tention de tous les pro-

fessionnels du monde 

éducatif : animateurs, 

éducateurs, équipes 

PMS et ONE, assistants 

sociaux, enseignants et 

surveillants-éducateurs, 

préfets, directeurs, ensem-

ble du personnel scolaire.

Sabine Renteux, , animatrice au secteur Interculturel

Les enfants sont assis en cer-
cle autour de l’animatrice, ils 
écoutent les histoires drôles ou 
« qui font peur », les contes tradi-
tionnels parfois jamais entendus, 
chantent avec énergie les comp-
tines. Les parents ont été invités, 
eux aussi, et quelques mamans 
sont assises avec les enfants.

Parfois, une question fuse, qui 
amorce l’échange : « c’est quoi, 
un moulin ? » – « et vous, de quoi 
avez-vous peur ? ». Une fois l’his-
toire contée, l’animatrice présen-
te des images de personnages et 
de décors : « vous la connaissez, 
cette petite fille habillée en rou-
ge ? Et le Loup ! Qu’est-ce qui se 
passe ensuite ? ». Pendant l’his-
toire, les enfants interviennent, 
donnent leur avis, reconstruisent 
l’histoire ensemble, que l’anima-
trice « joue » avec leur aide, en 
animant les personnages en pa-
pier coloré. De cette manière, 
les enfants s’approprient le récit 
avec enthousiasme !

Ensuite, 
v i e n t  l e 
moment 
où chacun 
peut choi-
sir un ou 
plusieurs 
livres. Les 
mamans 
sont pri-
ses d’as-
saut : « tu 
peux me 
raconter 
cette his-
toire ? ». 

D’autres enfants se tournent 
vers l’animatrice ou l’institutri-
ce, d’autres encore regardent 
seul un livre, ou inventent des 
variations sur les personnages 
du conte du « Petit Chaperon 
Rouge ». 

Cette animation permet une 
approche ludique de l’univers 
du livre et du récit, tout en fa-
vorisant l’expression des enfants. 
Il s’agit également de permet-
tre aux parents d’entrer dans 
la classe, un enjeu capital dans 
nos écoles multiculturelles. En 
l’occurrence, l’animation se 
déroulait en classe d’accueil, à 
l’école n°2 d’Ixelles. Et fut suivie 
d’une sortie à la bibliothèque 
une ou deux semaines plus tard, 
à laquelle les parents étaient de 
nouveau conviés. On réalise 
ainsi que les contes et autres 
légendes sont de bons moyens 
pour favoriser la rencontre pa-
rents-enseignants-enfants en 
classe. ■

La tradition orale
La tradition orale est une 
façon de préserver et de 
transmettre l’histoire, la loi et 
la littérature, de génération 
en génération, dans les so-
ciétés humaines n’ayant pas 
de système d’écriture ou qui 
choisissent, ou sont contrain-
tes, de ne pas l’utiliser. La 
tradition orale est également 
une des formes principales 
de l’éducation des socié-
tés humaines, avec ou sans 
écriture. 
De nombreuses matières 
mythologiques ou religieuses 
étaient à l’origine véhicu-
lées par la tradition orale. 
C’est ainsi que l’Iliade et 
 l’Odyssée d’Homère (issus du 
Cycle troyen), les Vedas, les 
chansons de geste et romans 
arthuriens, voire certains pas-
sages de la Bible ont d’abord 
été transmis oralement, avant 
d’être fixés par écrit.

bref

Source : wikipedia
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histoire

L’École modèle
Pol Defosse, maître assistant honoraire

Il faut rappeler tout d’abord 
que cette école, installée bou-
levard du Hainaut, aujourd’hui 
boulevard Lemonnier, était 
payante et réservée aux garçons 
de 6 à 14 ans uniquement. En 
outre, elle n’avait qu’un caractè-
re temporaire destiné à montrer 
que les conceptions pédagogi-
ques de la Ligue n’avaient rien, 
comme l’affirmaient de nom-
breux sceptiques, d’utopique 
et d’irréalisable. Ce caractère 
temporaire ne fut nullement sy-
nonyme, chez ses concepteurs, 
de désinvolture, de précipitation 
ou de superficialité.

Au contraire, dans le but 
d’assurer aux élèves un confort 
et une hygiène qui, à l’époque, 
manquaient cruellement dans la 
plupart des établissements, tout 
avait été pensé, réfléchi et étudié 
jusqu’au moindre détail : l’archi-
tecture des bâtiments, le mobi-
lier et plus particulièrement la 
forme des bancs, la position des 
classes par rapport à la lumière, 
les sanitaires, le système de ven-
tilation et de chauffage. « Ce fut 
le premier bâtiment scolaire belge, 
écrit Alexis Sluys, répondant com-
plètement à toutes les conditions 
hygiéniques, pédagogiques, es-
thétiques ; il a servi de modèle à 
de nombreux architectes belges et 
étrangers ».

C’est à Pierre Tempels3 que 
revint, lors du discours d’inau-
guration le 17 octobre 1875, le 
soin de définir les objectifs pour-
suivis : « ce que l’on demande à 
l’enseignement primaire actuel 
c’est d’apprendre au peuple à lire 

[…] et de faire naître l’envie de sa-
voir en disposant l’entendement à 
comprendre ». Tempels insistait 
aussi sur l’importance de l’ac-
tion éducative du dessin, de la 
musique, de la gymnastique, 
des sciences. Ces disciplines, 
qui étaient généralement négli-
gées dans les écoles traditionnel-
les, occuperont une large place 
dans le programme de l’École 
modèle.

Une méthode intuitive-active
La méthodologie appliquée 

était inspirée par le principe du 
pédagogue humaniste tchèque 
Jan-Amos Comenius (1592-
1670) « les choses avec les mots, 
les mots avec les choses », c’est-
à-dire que « chaque leçon sur les 
réalités (les choses) devait être à la 
fois un exercice des sens et de l’in-
telligence et une leçon de langue 

maternelle parlée et écrite et réci-
proquement toute leçon spéciale 
de langues (les mots) devait être 
une leçon d’observation4 ». Cette 
méthode intuitive-active, appli-
quée rigoureusement, permettait 
d’apprendre, au cours d’exerci-
ces d’observation des choses, à 
penser et à apprendre les mots 
et les phrases exprimant les idées 
acquises. En d’autres termes tou-
tes les leçons devenaient une le-
çon de vocabulaire, de lecture 
et d’écriture.

Pour assurer à cette méthode 
une pleine efficacité, deux condi-
tions étaient nécessaires :

il fallait organiser un musée 
scolaire comprenant le maté-
riel didactique indispensable. 
Cette collecte d’objets fut or-
ganisée parmi les membres de 
la Ligue qui apportèrent des 
collections d’animaux, de co-

1)

René Robbrecht a déjà évo-

qué ici même l’histoire de 

l’École modèle et celle d’un 

de ses animateurs éminents 

Alexis Sluys, instituteur puis, 

à partir de 1878, directeur 

de l’établissement1. 

Je voudrais, dans cette brève 

note, rappeler quelques 

principes pédagogiques et 

méthodologiques qui y ont 

été expérimentés2.

La façade néo-renaissance du Département pédagogique de la Haute Ecole 

Francisco Ferrer, bd Lemonnier, porte encore l’inscription Ecole Modèle.
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quillages, de minéraux, de fossiles, et fut 
complétée par l’acquisition d’estampes, 
d’appareils de physique, de chimie, par 
des collections de poids et mesures, des 
cartes murales etc. ;
il fallait également, ce que nous appelons 
aujourd’hui des « extra-muros », organiser 
des excursions qui « serviront à la santé, 
au développement des forces, à l’entretien 
de la gaieté, agiront sur le caractère… et 
habitueront forcément à une discipline de 
chaque instant ».
La méthode mise en œuvre, remarque 

Sluys, n’était pas toujours appréciée dans 
l’enseignement secondaire. Les élèves issus 
de l’École Modèle dérangeaient. Certains 
enseignants se plaignaient car les élèves 
demandaient des explications, ne répé-
taient pas mot à mot ce qui était enseigné 
et faisaient preuve de trop de spontanéité et 
d’originalité dans la manière de rédiger.

L’École modèle se distinguait également 
par des innovations qui, à l’époque, étaient 

2)

vraiment, d’un point de vue pédagogique, 
révolutionnaires. Il est aujourd’hui impensa-
ble de fermer l’école aux parents. Des réu-
nions sont prévues régulièrement au cours 
de l’année à tous les niveaux de l’enseigne-
ment obligatoire et préscolaire. Mais au XIXe 
siècle et pendant une bonne partie du siècle 
suivant, les parents n’avaient bien souvent 
accès à l’établissement que lorsqu’ils étaient 
appelés par la direction pour régler un pro-
blème de discipline.

L’École Modèle a rompu délibérément 
avec cette règle. Les parents étaient invités 
à assister à des leçons et à participer avec 
leurs enfants à des excursions scolaires; les 
locaux leur étaient accessibles ainsi qu’aux 
visiteurs intéressés par les questions péda-
gogiques. Il y avait aussi des fêtes scolaires 
auxquelles les parents étaient conviés. Selon 
Sluys, tout ceci constituait un stimulant pour 
les enfants et les maîtres.

 Un règlement strict
En ce qui concerne le système des puni-

tions et des récompenses, Alexis Sluys dé-
veloppe dans son livre Mémoire d’un péda-
gogue une vue fort idyllique de la situation. 
« On n’appliqua jamais, écrit-il en 1939, le 
régime traditionnel des punitions et des ré-
compenses encore en vogue partout ; on n’y 
connut ni les pensums, ni les retenues après 
la classe, ni les châtiments humiliants… ; on 
n’y pratiqua pas le système de concours pé-
riodiques entre les élèves pour les ranger par 
ordre de mérite ; on n’y vit pas des tableaux 
d’honneur ; on n’y organisa pas des distribu-
tions solennelles de prix »…. Tout cela n’est 
pas nécessaire « pour assurer une bonne dis-
cipline et inciter les élèves à l’étude5 ».

La réalité est, semble-t-il, fort différente ; il 
existait un règlement fort strict que les élèves 
devaient retenir par coeur et auquel les pa-
rents devaient adhérer. « La discipline sera la 
base, disait Pierre Tempels dans son discours 
inaugural, de toute notre organisation. Nous 
nous efforcerons de « forger l’âme » comme dit 
Pascal […]. Le père qui ne serait pas disposé 
à se prêter à l’application d’une discipline sé-
rieuse devra s’abstenir d’envoyer son garçon 
à l’École modèle6 ». Un règlement tout aussi 
contraignant était également imposé aux 
instituteurs. Par ailleurs, les élèves étaient 
régulièrement soumis à des contrôles et, à 
la fin du trimestre, l’instituteur remplissait un 
livret à remettre aux parents contenant un 
bilan concernant leurs résultats scolaires et 
leur comportement.

Par contre, Sluys avec raison souligne 
qu’en fin d’année la distribution des prix, 
« source de vanité », était remplacée par 
une fête et une excursion. Enfin soulignons 
aussi que les élèves étaient soumis à des ho-
raires exigeants: la journée commençait à 
8 heures et se terminait à 16h 30 avec une 
interruption de midi à 13h30 ; elle compor-
tait sept leçons du lundi au samedi et quatre 
le jeudi.

L’apprentissage des langues
En mettant l’accent sur l’apprentissage du 

français, les dirigeants de l’École Modèle se 
heurtèrent inévitablement à la pratique du 
flamand, qui était à l’époque encore très pré-
sent dans les milieux populaires bruxellois.

Plutôt que de négliger cette question, 
les responsables de l’École Modèle, avec 
à leur tête Charles Buls qui était polyglot-
te, ont organisé des cours de néerlandais. 
« L’enseignement des langues française et fla-
mande est l’objet de soins égaux. L’instituteur 
combine son enseignement de façon à ce que 

Comenius… l’avant-gardiste
Jan Amos Comenius (1592-1670) est un phi-
losophe, grammairien et pédagogue tchèque, 
Souvent présenté comme le père de l’éducation 
moderne, Comenius avait la ferme conviction 
que ce n’est que par l’éducation que l’homme 
devient vraiment lui-même et parvient à mener 
une vie harmonieuse. Cette vision de l’homme 
implique une réforme profonde de l’éducation 
accompagnée d’une démocratisation de l’ensei-
gnement. Comenius se fait l’héritier du message 
égalitaire du christianisme : puisque chaque 
être humain est une image de Dieu, chaque 
être humain mérite d’être éduqué. Il y ajoute 
l’idée qu’une population éduquée peut accéder 
directement aux textes sacrés, et se rapprocher 
ainsi de Dieu. 
Il s’agit d’apprendre à bien penser à travers un 
système éducatif non seulement basé sur des 
activités de la pensée et de la raison (ratio), 
mais également sur le travail manuel (operatio). 

Une autre originalité de Comenius est son idée égalitaire : les filles ont les mêmes capa-
cités intellectuelles que les garçons. Il plaide aussi pour une meilleure prise en charge 
des élèves en difficulté. Ainsi, « tout doit être enseigné à tout le monde, sans distinction de 
richesse, de religion ou de sexe ». 
A cette dimension universaliste de Comenius s’ajoute sa réflexion sur la manière d’en-
seigner et en particulier l’idée que l’enseignant se doit d’éveiller l’intérêt de l’élève. 
Pour ce faire, Comenius préconise l’utilisation d’images, de jeux de rôle (en particulier 
des jeux de groupe) et la participation active des élèves dans le cours.

bref
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toute explication soit donnée dans 
la langue qui est la plus familière 
aux élèves7 ».

La méthode était active, di-
recte et « naturelle », explique 
Sluys, c’est-à-dire que l’appren-
tissage se faisait par des conver-
sations et des observations et 
non de manière passive et livres-
que (thèmes et versions) comme 
on le faisait pour l’étude des lan-
gues mortes, le latin et le grec. 
Mais ce système avait des limites 
rapidement perçues par Charles 
Buls. Aussi à son initiative, le co-
mité de l’École8 ouvrit, en 1877, 
une classe pour un groupe d’élè-
ves flamands. Recrutés par le 
Willemsfonds, ils reçurent un 
enseignement dans leur langue 
tout en apprenant le français 
comme seconde langue. Toutes 
ces expériences qui dénotent 
une grande ouverture d’esprit, 
serviront plus tard à l’enseigne-
ment, dans les athénées, des 
autres langues étrangères. 

En 1878, les libéraux rem-
portent les élections. Le tout 
premier ministre de l’Instruc-
tion publique de notre histoire, 
Pierre Van Humbeeck, membre 
du Conseil général de la Ligue, 
se basa sur les programmes et les 
méthodes en vigueur à l’École 
Modèle pour réorganiser l’en-
seignement primaire. La loi or-
ganique de 1879, dite « loi de 
malheur » par ses détracteurs 
catholiques, instaura une école 
laïque qui enlevait aux catholi-
ques le monopole de l’enseigne-
ment primaire qu’ils détenaient 
depuis 1842.

N’ayant plus de raison d’être 
et parce qu’elle avait atteint son 
but, la Ligue mit un terme à l’ex-
périence de l’École Modèle9. 

Les locaux furent loués par 
l’État qui y installa l’École nor-
male avec deux subdivisions 
constituées par l’ancienne École 
Modèle : un cours préparatoire 
et une école primaire d’appli-
cation10. L’expérience prenait 
fin mais la renommée qu’avait 
acquis l’École Modèle tant en 
Belgique qu’à l’étranger, valu-
rent à la Ligue d’obtenir plu-
sieurs distinctions internationa-
les11. C’était incontestablement 
une reconnaissance de son ac-
tion novatrice en ce qui concer-
ne l’éducation et l’Instruction du 
peuple. ■ 

L’architecture de l’École modèle, 

dans Éduquer, p. 36, et Un jeune 

homme plein d’avenir dans Édu-

quer n° 34, 2001, p. 20.

L’école modèle, Bruxelles, La 

ligue de l’Enseignement, 1880, 

et Alexis SLUYS, Mémoire d’un 

pédagogue, La Ligue de l’Ensei-

gnement, 1939, p. 56 et sq.

Pierre Tempels, magistrat civil 

et militaire et pédagogue, était 

l’auteur d’un ouvrage L’Instruc-

tion du peuple (1865) qui servit 

de base de réfl exion à La Ligue 

pour établir son programme 

d’enseignement primaire et pour 

rédiger la « Charte en matière 

d’éducation ». (R. ROBBRECHT, 

Une lutte qui remonte au XIXe siècle 

dans Éduquer, 2000, p. 39).

A. SLUYS, Mémoire, p. 64.

SLUYS, Mémoire, p. 86.

L’École Modèle, p. 27.

L’Ecole Modèle, p. 97.

Le Comité scolaire était composé 

au début de quatre personnes : 

Pierre Tempels (Président), 

Auguste Couvreur et Charles 

Buls (vice-présidents, Buls étant 

chargé de la direction de l’École), 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

E. Reisse (secrétaire). Tous les 

quatre étaient membres de la 

loge « Les Amis Philanthropes ».

Ce sont sans doute aussi des 

problèmes de fi nancement qui 

ont motivé la fi n de l’expérience. 

Voir R. DESMED L’École Modèle, 

p. 135.

En 1884, les catholiques, revenus 

au pouvoir, suppriment l’École 

normale d’instituteurs qui est dès 

lors reprise par la Ville de Bruxel-

les. En 1920, les autorités de la 

Ville décident de rendre homma-

ge à Charles Buls en donnant son 

nom à l’établissement. En 1982, 

l’École normale prend le nom de 

« Institut d’enseignement supé-

rieur pédagogique Charles Buls » 

et en 1996, avec la création de 

la Haute École Francisco Ferrer, 

l’école devient le « Département 

pédagogique Buls-De Mot » 

où sont formés les enseignants 

de l’enseignement préscolaire, 

primaire et secondaire inférieur.

R. DESMED, L’École Modèle, p. 132.

9.

10.

11.

Les activités de Bordet n’eurent pas pour décor l’institut 
de physiologie Solvay, mais bien l’institut de bactério-

logie, hygiène et thérapeutique, inauguré en 1894. Plus 
tard, il émigra à l’Institut Pasteur du Brabant, dont les 

travaux commencèrent en 1903.
L’institut de bactériologie fut démoli en 1933 pour être 
remplacé par l’institut dentaire Eastman. C’est le seul 

institut du Parc Léopold qui fut démoli.
Voir la rubrique histoire du numéro 69 d’Éduquer.
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Alexis SLUYS, Le cinquantenaire de l’École Modèle (1875-1925), Discours pro-

noncé à l’Assemblée générale de la Ligue de l’Enseignement le 31 janvier 1926, 

Bruxelles 1926, 21 p. (Document n° 58) ;

L’École Modèle, Bruxelles, Ligue de l’Enseignement, 1880, 275 p., ill. ;

Alexis SLUYS, Mémoire d’un pédagogue, Bruxelles, Ligue de l’Enseignement, 

1939 ;

Roger DESMED, L’École modèle et le Musée scolaire dans Histoire de la Ligue de 

l’Enseignement et de l’Éducation permanente (1864-1989), Bruxelles, Ligue de 

l’Enseignement, 1990, pp. 119-138 (avec bibliographie) ;

Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, sous la direction de Pol DEFOS-

SE, Bruxelles, Ed. Luc Pire - Fondation rationaliste, 2005, passim.
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Les parents étaient invités 
à assister à des leçons et à 

participer avec leurs enfants à des 
excursions scolaires.
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Qu’est-ce qu’une 
bonne vulgarisation 
scientifi que 
aujourd’hui?

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

Il est clair que chaque jour 
apporte son lot de connaissan-
ces nouvelles. Il est tout aussi 
évident que régulièrement des 
technologies apparaissent dans 
l’environnement économique 
qui ont, ou peuvent avoir, une 
influence sur notre façon de vi-
vre. Enfin, ces producteurs de 
savoir ont un langage à eux, des 
connaissances qui n’appartien-
nent qu’à eux et des modes de 

pensées spécifiques. Ces scien-
tifiques, au sens large du mot 
(on inclut donc les ingénieurs et 
techniciens), ont une vie, un sa-
laire, un statut et une méthode 
spécifique: la démarche scientifi-
que, qui permet d’appréhender 
le monde expérimentalement. 
Leurs buts sont divers, mais on 
ne se trompe pas en disant qu’ils 
vont de la recherche « pure », 
qui consiste à augmenter notre 

savoir, à la recherche appliquée, 
qui consiste à « trouver » quel-
que chose de vendable.

Dans notre société, hautement 
modifiée par ces connaissances 
et ces produits technologiques, 
nous devons constamment pren-
dre des décisions qui demande-
raient, pour avoir un jugement 
autorisé, une partie de ces 
connaissances. Les différentes 
enquêtes sur les connaissances 

Il n’est pas inutile d’essayer 

de planter le cadre, de 

défi nir ainsi le contenu de 

chaque mot pour pouvoir 

comprendre les enjeux de 

cette question. Qu’est ce 

que vulgariser d’abord et 

pourquoi le faire ensuite? 

Qu’est ce que la science 

et en quoi nécessite-t-elle 

une vulgarisation pré-

cédemment défi nie ? Je 

vois au moins plusieurs 

constats qui permettent 

de planter le décor.
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scientifiques moyennes et de base, menées 
auprès du public, montrent que plus de 
80% de la population n’ont pas la culture 
nécessaire pour comprendre les questions 
posées et donc pour agir en « connaissance 
de cause ».

Certes, c’est à l’école (avec un nombre 
croissant d’années obligatoires d’études) 
que l’on devrait acquérir ces savoirs. Mais 
ceux-ci sont tellement nombreux et, par es-
sence, en évolution constante, que c’est tout 
au cours de sa vie que l’on doit traiter les 
nouvelles données scientifiques. Vulgariser 
est donc fondamental. Il faut que l’on rende 
populaires, accessibles à tous, et en utilisant 
tous les médias, ces savoirs pour que cha-
cun puisse juger et, donc, poser des actes 
en citoyen libre.

Renforcer l’image culturelle
Vulgariser peut poursuivre plusieurs 

buts distincts, mais qui ne s’excluent pas 
mutuellement.

La vulgarisation peut poursuivre comme 
objectif le soutien d’investissements des so-
ciétés civiles, via l’impôt, dans les structures 
de production de savoir. Il s’agit alors de 
maintenir la recherche pour payer ainsi les 
salaires des scientifiques et le fonctionne-
ment des laboratoires (les États ont contri-
bué à concurrence d’un milliard de francs 
suisses en 2009 pour le CERN ; la Nasa a, en 
2010, un budget de 19 milliards de dollars). 
La vulgarisation va alors servir des « intérêts 
particuliers » que certains, même chez les 
scientifiques, qualifient de lobbying.

Les politiques vont y participer pour créer 
un sentiment d’obligation culturelle, voire 
de nécessité identitaire. La vulgarisation va 
donc essayer de renforcer l’image culturelle. 
Par exemple, en Belgique, le Fédéral va in-
former les citoyens sur la nécessaire partici-
pation belge aux programmes spatiaux, au 
programme du CERN… Ici, faire une bonne 
vulgarisation, à mon sens, consiste à ne pas 
se tromper de cible ni d’image ni de langa-
ge. L’Etat et ses organes de diffusion se doit 
d’induire une réponse positive du public et 
non, au contraire, de provoquer une allergie 
de sens qui se manifeste souvent par le com-
mentaire: « pourquoi payer tant d’argent pour 
ça alors qu’il serait mieux dépensé si … ».

Il est très intéressant alors de lire les mes-
sages créés parce qu’ils reflètent l’idéolo-
gie sous-jacente. La science, comme bien 
collectif, est vendue au travers de l’arché-
type du scientifique. C’est généralement 
là qu’une discussion possible s’installe. Les 
personnes qui gèrent le message ont des ar-

chétypes d’une autre époque. Celle où le 
scientifique devait être vendu comme un 
homme, un savant (je le mets au masculin 
volontairement) hors du temps, intéressé 
par son objet uniquement, porteur de né-
cessaire progrès, avec un langage inaudible 
parce que le reste de la population ne pos-
sède pas l’intelligence nécessaire.

Cette image, aujourd’hui, est fausse et 
surtout très peu porteuse. La bombe ato-
mique est passée par là, les déchets, la 
pollution, le réchauffement planétaire, les 
OGM, la crise, Greenpeace, Médecins sans 
Frontière…, mais aussi la perception écono-
mique, le bien-être financier, le capitalisme, 
le marché. Aujourd’hui, plus qu’avant, l’ave-
nir n’est plus perçu comme garanti, ou ac-

cessible par les seuls fruits de l’étude et de la 
progression personnelle. Il faut se trouver un 
travail économiquement rentable et sociale-
ment reconnu, bien loin de la vie de moines 
reclus vendue par le passé.

La vulgarisation scientifique institution-
nelle est donc dans une impasse. Les jeunes 
ne s’y identifient plus, les parents de ces en-
fants non plus. Les structures doivent donc 
réinventer un discours plus en phase avec 
une perception motrice chez les jeunes et 
leurs parents. Quitter les descriptions em-
phatiques de « tout est exceptionnel », « ce 
sont des gens merveilleux, des savants », 
« tout ira mieux grâce à eux », et entrer dans 
une recherche de sens plus en adéquation 
avec un 21e siècle. J’aimerais terminer ce 
passage sur la vulgarisation institutionnelle 
en rappelant qu’une grande partie des pro-
grès se font dans le domaine militaire, là où 
justement il n’y a ni information ni, a fortiori, 
vulgarisation. Curieux n’est ce pas ?

La recherche désintéressée
Évidemment, la vulgarisation n’est pas 

qu’institutionnelle. Si nous admettons que 
des connaissances sont produites chaque 
jour, tant dans les laboratoires que dans 
certaines industries ; admettons que ces 
connaissances ne soient pas accessibles à 
tout un chacun (ce qui est l’évidence); ad-
mettons, enfin, que ces connaissances ont 
un intérêt pour le public parce qu’elles peu-
vent, ou pourront, modifier les comporte-
ments collectifs ; alors la vulgarisation va de-
voir chercher à expliquer, à mettre le public 
en transition entre l’incompréhension totale 
et une perception intelligente de ce qui vient 
d’être acquis pour l’humanité. 

Ici deux tendances apparaissent. La voie 
anglo-saxonne donne aux journalistes le de-
voir de dire le quoi, où, comment, pourquoi, 
par qui ? Le chemin suivi par les autres est 
souvent entaché de « populisme archaïque» 
en y ajoutant une vision emphatique : extra-
ordinaire, fabuleux, hommes et femmes d’ex-
ception, progrès pour l’humanité, etc.

La bonne vulgarisation se doit de par-
courir le chemin pragmatique qui fait sens 
aujourd’hui. Replacer les recherches et les 
découvertes dans un besoin direct, soit de 
bénéfices par l’amélioration de produits 
pour obtenir de plus grande part de marché, 
soit par le maintien nécessaire des salaires 
dans les structures de recherche publique 
(nos universités par exemple). Sans pour 
autant tomber dans une vision trop « positi-
viste », car il est sûr aussi que souvent la re-
cherche est guidée par ce besoin vital, chez 
certains, de comprendre et de donner des 
réponses aux questions.

L’histoire regorge de ces mélanges pro-
ductifs qui placent les préoccupations du 
moment au centre des activités d’acquisition 
de connaissances, en évitant de placer ce 
centre là où il n’est plus : la recherche désin-
téressée. Car aujourd’hui, comme dans une 
certaine mesure dans le passé, la recherche 
a ses motivations propres, souvent incon-
nues du public. L’effort de lisibilité est donc 
ici maximal. Comment expliquer ? Comment 
faire comprendre l’innovation ? Là, seul le 
talent du médiateur compte. Il n’y a pas à 
proprement parler de recette. Mais il doit 
être évident que le « vulgaire » doit sortir, 
de cette médiation, plus intelligent, moins 
aveuglé, moins renforcé dans ses croyances 
mythiques qu’elles soient dans la Nature ou 
dans les Scientifiques.

Il faut que le 
vulgarisateur prenne 

parti en laissant le 
lecteur suivre, ou non, 
ce parti pris.
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Nous aurons tout à gagner de l’honnêteté 
du traitement, pas de l’impartialité, car il faut 
que le vulgarisateur prenne parti en laissant 
le lecteur suivre, ou non, ce parti pris. Il faut 
donc que cette initiation à la connaissance 
ne soit pas entachée par d’autres considéra-
tions, comme la recherche d’effet de man-
che, de poésie superflue qui manquerait au 
devoir de clarté. C’est en cela que l’équation 
est très difficile. Éviter les pièges du « diffi-
cile » en rendant lisible, éviter le simpliste 
en restant pourtant simple, rendre compré-
hensible ce qui doit l’être, éviter d’éviter 
les points importants en les emballant dans 
l’emphase, dans le flou artistico politique-
ment correct.

Qui peut donc atteindre cela : des journa-
listes formés aux sciences, des scientifiques 
formés à la communication, ou simplement 
des personnes curieuses les pieds ancrés 
dans la réalité ? Personne ne le sait et tous 
les cas de figure existent, d’autant que les 
mots et les images appellent à un incons-
cient différent chez chacun de nous.

L’interprétation des conséquences
La vulgarisation enfin peut suivre une 

autre piste encore. Nous sommes tous abreu-
vés de discussion sur les impacts supposés ou 
réels de nos industries, de nos sciences, sur 
les catastrophes météorologiques ou virales. 
Ici, il ne s’agit pas à proprement parler de 
nouvelles connaissances, ni de progrès tech-
nologiques, mais plutôt de « points de vue » 
sur la science - technologie et ses relations 
complexes avec la société qui les exploite. La 
vulgarisation quitte alors le domaine de l’ex-
plication du processus pour s’aventurer sur 
l’interprétation des conséquences. Jeu ex-
trêmement délicat et difficile, car, alors que 
la science a pour but de pouvoir prédire, elle 
nourrit également un doute ontologique qui 
ne peut être partagé par les médias. Il faut, 
pour ceux-ci, des affirmations, des convic-
tions sans tache, des énoncés aussi affirmatifs 
que volatiles, des images chocs.

Autant je peux comprendre la nécessité 
de rendre tous les débats publics, autant l’ex-
périence montre qu’aucune de ces contro-
verses n’est relatée scientifiquement dans 
le monde de la vulgarisation. Cette vulga-
risation-là brise la communication entre les 
possesseurs de savoir spécifique (disons les 
scientifiques) et le public. Les scientifiques 
sont, par nature, réticents quand on les force 
à prendre une position ferme ou à donner 
une affirmation sans concession au doute. 
Il en arrive alors que la vulgarisation se tra-
duit dans la presse par des affirmations sans 

nuance : « les pôles fondent, tout l’écosys-
tème est perturbé », « les OGM menacent la 
planète », « une astéroïde va percuter la Terre 
et faire disparaître l’homme », « les ressources 
énergétiques vont disparaître »…

On reconnaît d’ailleurs ces affirmations 
péremptoires dans leur caractère pessimiste 
qui colle bien à la pensée dominante de nos 
sociétés riches, opulentes, vieilles et techno-
cratiques : tout va mal ; alors que leur exis-
tence même témoigne du contraire. Ici il n’y 
a plus pour moi de vulgarisation, mais bien 
de la propagande du terrorisme intellectuel 
qui doit trouver une explication plus dans la 
psychologie sociale collective, que dans une 
logique d’augmentation du savoir moyen. 

La vulgarisation est donc essentielle dans 
ce qu’elle peut mettre en adéquation une 
société, de plus en plus technocratique, 
avec les membres de cette même société, 
de moins en moins formés aux sciences : clé 
de voûte de ces progrès. Elle se doit de ren-
dre le citoyen le plus responsable possible 
devant ses choix, en faisant en sorte que la 
démarche propre aux sciences soit comprise 
par chacun pour rendre le mélange de ra-
tionnel et d’irrationnel, propre aux hommes, 
le plus équilibré. Il ne faut pas que l’un sup-
plante l’autre !

Elle se doit de traiter du sujet tant dans 
ses concepts que dans les problématiques 
des scientifiques en tant que « travailleurs 
de sciences ». Elle ne doit pas propager des 
images inadéquates et irréelles dans le seul 
but de « vendre » du texte ou des images. 
L’équation est difficile, je disais, mais il en 
va de notre culture, de nos connaissances de 
base, de ce que les Anglais appellent « scien-
ce literacy », de nos choix futurs et beaucoup 
restent encore à prendre. ■

Défi nition… Science literacy
Selon l’Organisation de coo-
pération et de développe-
ment économiques (OCDE), 
la litératie est « l’aptitude à 
comprendre et à utiliser l’infor-
mation écrite dans la vie cou-
rante, à la maison, au travail 
et dans la collectivité en vue 
d’atteindre des buts personnels 
et d’étendre ses connaissances 
et ses capacités. » (rapport pu-
blié le 14 juin 2000, «La lité-
ratie à l’ère de l’information»)
A l’origine, le concept est 
issu du mot anglais literacy 
(alphabétisme) qui s’oppose 
à illiteracy (analphabétis-
me). L’expression anglaise 
Information literacy a été 
créée en partant du principe 
qu’il était aussi important de 
savoir trouver, critiquer et 
utiliser l’information, dans la 
société de l’information que 
de savoir lire et écrire dans la 
société industrielle.

Dans la même lignée, le 
concept de science literacy 
ou de scientific literacy est 
une extension du concept de 
literacy et promeut une vul-
garisation et une accessibilité 
accrue du savoir scientifique 
au plus grand nombre.
Jusqu’à présent, aucun 
équivalent français ne s’est 
encore imposé.

bref
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Coloriser la Deuxième 
Guerre : hérésie ou 
pédagogie ?

La Deuxième Guerre 

mondiale s’éloigne. Ses 

derniers survivants nous 

quittent. Mais elle conti-

nue de passionner et de 

diviser. Entre mémoire 

et histoire, comment la 

raconter aujourd’hui ? Et la 

télévision a-t-elle le droit 

ou le devoir de la transfor-

mer en machine à grand 

spectacle ? Tel est le débat 

suscité ces derniers mois 

par la série documentaire 

Apocalypse. 

Michel Gheude

Six épisodes donc. De 52 
minutes comme il se doit. Qui 
vont de la montée du nazis-
me à la victoire des Alliés. De 
L’Agression à L’Enfer. Une série 
documentaire sur la Deuxième 
Guerre mondiale qui emprunte 
son titre à ce livre biblique, le 
dernier du canon chrétien, at-
tribué à Jean et consacré à la 
fin du monde. Et c’est bien de 
la fin d’un monde que ce film 
nous parle. Et en filigrane, sans 
doute, pense-t-on aussi au grand 
film de Coppola sur la guerre 
du Vietnam, Apocalypse Now, 
lui même inspiré par le bref 
récit de Conrad, Au Cœur des 
Ténèbres, qui est sans doute le 
plus percutant texte anti colonia-
liste de la littérature occidentale. 
Mais plus simplement peut-être, 
l’apocalypse dans son sens le 
plus courant, non théologique, 
qui signifie le déchaînement de 
la violence dans des proportions 
qui échappent à la raison humai-
ne, mais qui, comme Auschwitz 
et Hiroshima, terrifiantes inven-
tions de la Deuxième Guerre 
mondiale, n’est pourtant qu’hu-
main, trop humain. 

Succès public, critique 
violente

En Belgique comme en 
France, le succès de cette série 
a été remarquable. Les derniers 
épisodes ont été vus par près de 
10 millions de téléspectateurs. Ce 
qui n’a pas de quoi nous étonner 
car la Deuxième Guerre mon-
diale reste un des centres d’inté-
rêt majeurs du public en même 

temps qu’il existe 
dans les institutions, 
l’école en particulier, 
une volonté citoyen-
ne explicite d’en dif-
fuser la mémoire. 

Ce qui frappe par 
contre, c’est la viru-
lence de la critique 
intellectuelle suscitée 
par Apocalypse. 

Pour une part, il 
s’agit d’un débat clas-
sique sur le contenu 
du film. Dans quelle 
mesure la vérité 
historique est-elle 
respectée ? Y a-t-il 
des erreurs ? Quels 
moments prêtent 
à controverse ? Et 
aussi, bien entendu, 
quel est le sens géné-
ral du montage et du commen-
taire ? Quelle est la lecture de 
l’Histoire que le film propose ? 

Mais ce débat historique évi-
demment nécessaire, ce débat 
politique évidemment utile, se 
sont trouvés cette fois dépassés 
par une autre polémique qui 
a porté sur le caractère specta-
culaire du film. Ce qui est alors 
en cause, c’est une forme. Une 
forme qui aurait pour effet de 
nous dérober ce qu’elle prétend 
nous montrer. Qui alors même 
qu’on nous la présente comme 
un moyen d’accéder à l’Histoire 
nous en éloignerait radicalement 
parce que cette forme formate, et 
ce qu’elle formate c’est le maté-
riau même du travail de l’histo-
rien : l’archive.

De quelle mise en forme 
s’agit-il ? D’abord d’un reforma-
tage du format de l’image. Le 
format de l’image télévisuelle 
est passé du 4/3 au 16/9. Les ar-
chives ont été tournées en 4/3, 
et, nous dit François Ekchajzer 
dans Télérama, pour les diffu-
ser en 16/9, il faut les recadrer, 
donc les amputer. Trahison nu-
méro 1.

Deuxième argument, une part 
significative des archives utilisées 
dans Apocalypse sont extraites 
de films de propagande. On ne 
saurait les montrer comme si el-
les étaient filmées sans parti pris, 
sans arrière pensée, sans volon-
té de manipuler. Elles sont pour 
toujours mises en scène et ne 
sauraient redevenir les témoins 
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objectifs que le commentaire semble recon-
naître comme tels. Il y a en elles une part 
de fiction et cette part contamine le film, 
l’éloigne de la vérité historique, en fait une 
fiction. Trahison numéro 2.

La colorisation
Mais la critique principale a porté sur la 

colorisation d’archives filmées en noir et 
blanc. 

Depuis qu’elle est apparue à la fin des 
années 1980, la colorisation numérique des 
images filmiques a contre elle toute l’élite 
intellectuelle. Epouvantable défiguration 
du patrimoine cinématographique, disait-
on, car nous ne voyons plus l‘œuvre origi-
nale, telle que l’auteur du film l’a conçue, 
mais une version irrespectueuse et vulgaire. 
Vulgaire, car la couleur est ici pensée com-
me « commerciale » dans son opposition à 
« l’artistique » noir et blanc. Coloriser, c’est 
mépriser le caractère artistique d’un film et 
le réduire à un divertissement. Imagine-t-

on Citizen Kane ou Les Temps Modernes 
en couleurs ?!!! De fait, on ne les colorisa 
pas et le procédé fut plutôt retenu pour don-
ner une nouvelle jeunesse à des films où la 
photographie jouait un rôle mineur, comme 
La Vache et le Prisonnier ou les Zoros des 
années 1950. 

Dans le cas de l’archive, « ce n’est rien 
d’autre, nous dit aujourd’hui Georges Didi-
Huberman, que maquiller : plaquer une cer-
taine couleur sur un support qui en était dé-
pourvu. C’est ajouter du visible sur du visible. 
C’est, donc, cacher quelque chose ». Bref, c’est 
mentir. C’est trahir. Trahison numéro 3 : 
« les images d’Apocalypse ne constituent en 

rien notre patrimoine historique. Elles forment 
juste un montage et un traitement contestables 
de ce patrimoine. En ce sens, elles ne nous ap-
partiennent pas. Elles n’appartiennent qu’au 
monde de la télévision qui les commercialise 
habilement. » 

Un passé encore présent
Inversement, pourquoi la couleur ? 

Fallait-il l’ajouter ? Les images en noir et 
blanc n’étaient-elles pas assez parlantes ? 
Pourquoi, depuis quelques années, les do-
cumentaristes se sont-ils ingéniés, dans un 
premier temps à trouver des archives en 
couleur, dans un deuxième à coloriser cel-
les qui ne l’étaient pas ? 

Dans un livre sur Ils ont filmé la guerre 
en couleur, série de quatre téléfilms do-
cumentaires de 90 minutes, traitant de la 
Seconde Guerre mondiale, réalisés pour 
France 2 par René-Jean Bouyer entre 2000 
à 2005 avec un commentaire lu par André 
Dussolier, David Dufresne le dit en mots fort 
simples : «  une couleur qui permet à ceux qui 
n’étaient pas là de voir, pour la première fois, 
avec les yeux de ceux qui y étaient. La couleur 
est notre alliée, elle ranime ces inconnus, ces 
rescapés, ces morts, elle donne chair à ces ma-
tricules, à ces statistiques, elle tire de la naphta-
line ces battle-dress bleus des Gi’s, ces courtes 
jupes rouges, ces fleurs sous les bombes. »

Autrement dit, ces images-là plutôt que 
d’autres, plus nombreuses, au contenu par-
fois plus intéressant, parce que la couleur 
rapproche ces événements qui déjà s’éloi-
gnent dans l’épaisseur du temps. Elles leur 
donnent le contraire de ce que l’Histoire 
peut leur donner : une actualité.

Pour des jeunes gens d’aujourd’hui, le 
noir et blanc est synonyme d’un cinéma très 
ancien, éloigné de leur esthétique, de leurs 
préoccupations, de leur culture. Porté par 
des acteurs inconnus, des musiques démo-
dées. Une guerre en noir et blanc est forcé-
ment datée, ancienne, entrée dans le terri-
toire lointain de l’Histoire. Tout ce que nous 
tentons de leur dire au contraire, tout ce que 
nos enseignants cherchent à leur faire com-
prendre, c’est que notre monde reste pour 
beaucoup l’enfant de cette guerre. Que la 
comprendre est indispensable pour nous 
comprendre et pour éviter le retour d’er-
reurs et de crimes que l’humanité a payés 
au prix fort.

En ce sens, la couleur a valeur de signe. 
Non il ne s’agit pas de fantômes, d’ancêtres 
lointains hors d’atteinte. Il s’agit d’un passé 
récent qui a marqué la vie de nos familles 
au sein desquelles il y eut un résistant, un 

prisonnier, un déporté, un collaborateur, 
un malgré nous, un rexiste, un commu-
niste. Ces grands parents n’étaient pas des 
ombres dans un monde en noir et blanc. 
Mais des jeunes gens auxquels il reste pos-
sible de s’identifier. Ils ne sont pas encore 
dans les pages jaunies des livres d’Histoire. 
Ils sont encore vivants ou présents dans les 
mémoires familiales. L’historien scrupuleux 
peut y trouver à redire, mais la couleur est la 
couleur de cet entre-deux. Un passé encore 
présent. Un passé qui ne s’échappe pas en-
core. Que nous voulons retenir. ■ 

La colorisation cinématographique… 
un procédé controversé
Procédé qui consiste à ajouter la couleur 
aux films en noir et blanc, sepia ou les 
dessins animés, la colorisation cinémato-
graphique est apparue au début du 20e 
siècle. 
Devenue plus répandue avec l’appari-
tion des images numériques, la colori-
sation est utilisée pour donner différents 
effets aux productions (tels que les effets 
spéciaux), et pour différentes raisons (la 
restauration d’archives, par exemple).
Le débat de la colorisation fait rage dans 
le domaine des réalisations en noir et 
blanc restaurées en couleurs. En effet, 
certains considèrent que l’utilisation de 
ce procédé est une forme « de vanda-
lisme culturel » et qu’il dénature l’œuvre 
originale.

bref

Ce qui est alors 
en cause, c’est 
une forme. Une 
forme qui aurait 
pour effet de nous 
dérober ce qu’elle 
prétend nous 
montrer.



n° 70 | décembre 2009 éduquer 47

médias

Les blogs face aux 
réseaux sociaux

Les blogs, ces sites « per-

sonnels », ont-ils encore 

un avenir face au dévelop-

pement des réseaux so-

ciaux et, particulièrement, 

de sites comme Facebook 

et Twitter ? Et si ces outils 

coexistaient tout simple-

ment, en s’appuyant les 

uns sur les autres ? Mais, 

quel que soit le support, 

celui qui veut être lu et 

compris doit être rompu à 

l’e-écriture !

Philippe Allard, Journaliste

Les weblogs1 étaient, à l’ori-
gine, des journaux de bord sur 
le web. Caractéristiques : des 
sites minimalistes et personnels, 
multipliant les liens et affichant 
les articles par ordre antéchro-
nologique. Leur succès a été ful-
gurant car chacun pouvait ainsi 
se « répandre » sur le web, sans 
devoir utiliser un éditeur de site 
de type Dreamweaver et sans 
connaissances particulières.

Gratuit ou bon marché et 
facile

Si les premiers blogs étaient 
avant tout l’expression toute per-
sonnelle de simples individus, 
ces blogs se sont ensuite diver-

sifiés. Des associations, des co-
mités d’habitants, des entrepri-
ses (ou des entrepreneurs), des 
partis (des militants, des élus...) 
ont compris qu’ils pouvaient 
ainsi diffuser aisément une in-
formation, alors que les accès 
aux médias traditionnels étaient 
parfois difficiles sinon impossi-
bles. Les journalistes eux-mêmes 
pouvaient y utiliser un ton plus 
libre et une surface plus grande 
que sur le papier.

Pour d’autres, c’est à la fois la 
facilité de l’outil et la possibilité 
de se passer d’informaticiens 
professionnels qui l’ont fait adop-
ter comme, par exemple, dans 
des bibliothèques publiques 

qui se sont ainsi affranchies de 
la « tutelle » communale. Idem 
pour des écoles. Evidemment, la 
médaille a son revers : si, d’une 
part, on a vu fleurir des blogs 
« convictionnels » (politiques, re-
ligieux, philosophiques), il a bien 
aussi fallu constater la montée 
des blogs extrémistes (racistes 
par exemple) ou de règlements 
de compte (calomnieux).

Plus que jamais, il a fallu 
rappeler que l’Internet n’était 
pas une zone de non droit et 
qu’étaient bien d’application 
toute une série de dispositions 
en matière de respect de la vie 
privée, de droit à l’image, de 
droit d’auteur, de lutte contre le 
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racisme, l’antisémitisme, la xénophobie... 
ou dans le domaine de la diffamation, de la 
calomnie, des injures... A tel point d’ailleurs 
que des écoles ont été obligées de rappeler 
- parfois dans leur règlement scolaire - les 
limites de l’utilisation de tels blogs.

Les blogs sont aussi des indicateurs des 
préoccupations des internautes ou plutôt 
des blogonautes. Technorati2 publie ainsi 
des tableaux Daily Posting Volume qui per-
mettent de visualiser le nombre de messages 
postés chaque jour et l’on peut faire coïnci-
der les poussées de « posts » avec des évène-
ments particuliers. Avec des résultats parfois 
étonnants, comme lorsqu’on constate que le 
tsunami dans l’océan Indien entraine moins 
de messages que le superbowl américain 
quelques mois plus tard.

Un véritable CMS
Du plus amateur au plus professionnel 

conseillé par les agences de communication, 
chacun s’est donc emparé du 
blog tout en ayant finalement 
de plus en plus d’exigences vis-
à-vis de l’outil initialement très 
simple. C’est ainsi que les arti-
cles ont pu être rangés dans des 
catégories, accompagnés de 
mots-clés (tags), illustrés par 
des photos (également réunies 
dans des galeries), des films 
vidéo..., tandis que l’adminis-
trateur du blog pouvait de plus 
en plus le personnaliser (dis-
position des pages, couleurs, 
polices...) et que des outils lui 
permettaient de mieux cerner 
ses visiteurs (statistiques), de 
les interroger (sondages), de 
s’entretenir avec eux (lettres 
d’information).

L’outil « personnel » est aussi 
devenu plus interactif en favori-
sant les commentaires, voire en permettant 
d’ajouter un forum.  Ces commentaires et 
les débats entre commentateurs que peut 
susciter un sujet polémique (tout l’art du blo-
gueur consiste à susciter cette polémique) 
favorise la fréquentation du site et augmente 
le nombre de pages vues !

Ces commentaires peuvent créer une 
connivence entre le blogueur et son public, 
comme ils peuvent aussi aider des blogueurs 
- par exemple des auteurs d’ouvrages pro-
fessionnels - à compléter leur information et 
corriger leurs travaux. Le blog a aussi fait 
sauter les circuits traditionnels de détection 
de talents et plusieurs auteurs de livres, de 

BD, ont ainsi été découverts sans grands ris-
ques par les éditeurs parce que ces auteurs 
étaient déjà populaires sur le web.

Bref, de fil en aiguille, l’outil simplissime 
du début a laissé place à un CMS (content 
management system) très complet.

Face aux nouveaux outils
Mais le blog répondait-il encore à tous les 

besoins ? Au fond, tous les utilisateurs ont-ils 
l’envie et la capacité d’animer leur blog en 
produisant régulièrement de véritables ar-
ticles à mettre en ligne ? Ne s’agissait-il pas 
plus simplement, pour bon nombre d’entre 
eux, d’un lieu pour échanger des impressions 
avec des amis, partager des photos... ?

D’où l’énorme succès de Facebook3 ! 
Simple « trombinoscope » des étudiants 
d’Harvard en février 2004, ce réseau social 
(social network) est devenu un véritable phé-
nomène avec ses plus de 250 millions d’uti-
lisateurs qui font ami les uns avec les autres, 

envoient des messages ou écrivent sur le 
« mur » de l’autre et rejoignent des groupes 
de « fans »... Et là aussi, l’instrument à desti-
nation des jeunes s’est transformé en un phé-
nomène dont toutes les couches de la po-
pulation s’emparent et qui connaît, comme 
le blog en son temps, maintenant des utilisa-
tions politiques, commerciales...

Mais un outil encore plus simple est ap-
paru : Twitter4, un site de microblogging qui 
permet à chacun de dire ce qu’il fait... en 
moins de 140 signes. C’est un véritable re-
tour à une expression lapidaire !

Le blog est-il moribond ? Certainement 
pas ! En mars 2007, Technorati5 dénombrait 

72 millions de blogs, mais constatait un ra-
lentissement... en ce qui concernait le gonfle-
ment de la blogosphère. Alors qu’il fallait 150 
jours à 220 jours pour que le nombre de blogs 
dans le monde double, il fallait, en 2007, at-
tendre... 320 jours ! La progression reste 
étonnante alors qu’en 2000, on ne comptait 
qu’un millier de blogs dans le monde !

Par ailleurs, certains blogueurs se sont 
tournés davantage vers les nouveaux réseaux 
sociaux. Certains diront que la blogosphère 
a été écrémée. 

Le blog continue donc à exister avec des 
blogueurs qui l’utilisent pour montre leur 
compétence ou donner leur avis dans des do-
maines particuliers. Autrement dit, les blogs 
sont, dans une certaine mesure, des sites à va-
leur ajoutée. Ainsi lorsque l’on veut effectuer 
une recherche et aboutir à des avis de spé-
cialistes dans un domaine particulier, on peut 
soit rechercher des formats plus particuliers 
de documents (des présentations PowerPoint 

avec le format ppt ou des docu-
ments en pdf), soit effectuer une 
recherche parmi les blogs6.

Quant aux blogueurs qui ont 
parfois pu conforter leur notoriété 
dans leur domaine, ils continuent 
à bloguer tout en utilisant les ré-
seaux sociaux de type Facebook 
ou Twitter, mais aussi les outils 
professionnels comme LindekIn 
ou Viadeo, pour mieux faire 
connaître leur production.

Et l’e-écriture alors ?
Les principes d’e-écriture sont 

bien sûr d’application dans les 
blogs. Au départ, il s’agissait d’être 
« lisible » et « lisable ». Comprenez  
donc qu’il fallait que la mise en for-
me (couleur de fond et de police, 
taille de la police et des lignes...) 
permette au texte d’être aisément 

saisi par le lecteur d’une part et, d’autre part, 
que l’écriture soit adaptée au support web 
avec une construction de l’information en py-
ramide inversée (l’information principale en 
tête de page, de paragraphe, de ligne), avec 
des phrases simples et courtes et un vocabu-
laire accessible.

S’ajoutent aussi les contraintes liées à la 
recherche sur l’Internet. De plus en plus de 
blogueurs doivent écrire pour être référen-
cés et « trouvés » ou « distingués » sur le web. 
D’où le choix d’une titraille forte, notamment 
pour émerger sur les fils RSS et être repé-
rés dans les systèmes d’alerte basés sur des 
mots-clés.

L’instrument à destination 
des jeunes s’est transformé en 
un phénomène dont toutes 
les couches de la population 
s’emparent et qui connaît, comme 
le blog en son temps, maintenant 
des utilisations politiques, 
commerciales.
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L’avenir du blog
Le blog7 continuera sans doute donc à 

exister ou à coexister avec d’autres outils. Et 
ceux-ci s’appuieront les uns sur les autres. Il 
faut donc être attentif aux développements 
et aux tendances… et ne succomber aux ef-
fets de mode que s’ils peuvent servir le mes-
sage que l’on veut faire passer en utilisant le 
web. ■

Le terme weblog  été créé par Jorn Barger en 

1997.

www.technorati.com.

www.facebook.com.

www.twitter.com.

Etat de la blogosphère en mars 2007 sur Tech-

norati (en anglais) : technorati.com/weblog/blo-

gosphere/.

Google Recherche de blogs : blogsearch.google.

com.

Pour se lancer dans les blogs, un blog Débuter 

dans la blogosphère : blogocite.canalblog.com.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Le langage Internet
Chaque type de médias favorise l’émer-
gence de son propre langage. Internet 
n’échappe pas à la règle… Au contrai-
re ! Internet est certainement l’espace 
de partage qui suscite la plus grande 
créativité en la matière. Adoré ou dé-
ploré, plus personne ne peut passer à 
côté du jargon Internet.
Dans les médias de discussion en temps 
différé, comme les forums Internet, 
les articles peuvent être réfléchis et 
un modérateur peut veiller à la qua-
lité des discussions. Dans ce type de média, le jargon, les abréviations bien connues 
et l’absence de fautes d’orthographe sont plus appréciés par les autres utilisateurs. 
Malheureusement le Net connaît bien souvent une dérive de l’orthographe, notam-
ment sur les forums de discussions, où le respect du bien écrire semble parfois loin des 
préoccupations des internautes.
En effet, bon nombre d’abréviations, issues à l’origine du langage SMS, ont envahis les 
blogs et forums Internet. Servant souvent d’excuse pour cacher de véritables fautes 
d’orthographe, le jargon d’Internet est devenu inévitable.  Il n’est désormais plus rare 
de rencontrer des bjr, (bonjour), dsl (désolé), mdr (mort de rire), A2m1 (à demain), ou 
encore jdc jdr ou jdçjdr (je dis ça, je ne dis rien).
Voici un exemple de post sur un forum Internet :
« L’antiracism Sera Le komunism Du Xxie Siècle 
+ k jamès, 7 fraz de Finkie se trouve konfirmé. On se souvi1 tou de la jstapo antiraciste 
fèsan du testing auprès de boite de nuit, de sociétés dintérim, de ajnsse imobilières, de 
partikuliers vendeurs ou loueurs de bi1 imobiliers, ou a lokazion de n’importe kèl ofr 
demploi... »
L’effet est déroutant!

bref
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Le libre examen : 
la vie d’un principe
Université Libre de Bruxelles, 
1834-1964, Collection « Laïcité » 
En cette année de commémoration 
des 175 ans de l’ULB, ce livre propose 
une histoire de son célèbre principe 
premier : le « libre examen ». En eff et, 
d’où vient ce principe cher aussi à la 
laïcité belge et si souvent invoqué 
par tant de générations ? Quand et 
pourquoi fut-il adopté par l’Université 
libre de Bruxelles ? Quels furent les 
événements déterminants et les 
acteurs principaux de son histoire ? 

A-t-il toujours eu la même 
signifi cation à l’Université ? À partir 
d’archives inédites, cette histoire du 
principe du libre examen fait revivre 
les intenses débats idéologiques, 
philosophiques, maçonniques et 
politiques qui ont animé la vie de 
l’Université de Bruxelles entre sa 
fondation en 1834 et les années qui 
précédent de peu « Mai 68 ».
Docteur en philosophie et lettres, 
Pierre F. Daled est chargé de cours 
à l’ULB et chercheur au Centre de 
recherches interdisciplinaires en 
bioéthique (CRIB) de cette université. 
Co-titulaire de la Chaire d’éthique, il y 
enseigne, entre autres, l’Introduction 
aux théories fondamentales de 

l’éthique appliquée, l’Éthique de 
la recherche et l’Histoire de la libre 
pensée et du libre examen. Il a 
publié ou dirigé, entre autres livres, 
L’Envers de la raison. Alentour de 
Canguilhem (Paris, Vrin, 2008) ; Le 
matérialisme occulté et la genèse du 
« sensualisme ». Écrire l’histoire de 
la philosophie en France (Paris, Vrin, 
2005) – Prix Auguste Comte (2006) ; 
Spiritualisme et matérialisme au XIXe 
siècle. L’Université libre de Bruxelles 
et la religion (Bruxelles, Éditions de 
l’Université de Bruxelles, 1998).
En vente en librairie au prix de 10€, 
à l’Espace Laïcité ou par virement au 
compte 210-0624799-74 du CAL, en 
précisant le titre de l’ouvrage dans la 
communication (frais de port off erts)
Pour plus d’infos  : 
Espace Laïcité, rue de la Croix de fer, 
60-62 à 1000 Bruxelles 
Tél. 02 201 63 70
martine.hissel@laicite.net 

Réfl exions sur la 
bioéthique
La Pensée et les Hommes - n°74
Les questions d’éthique 
appliquée (bioéthique, éthique 
de l’environnement, éthique 
professionnelle et des aff aires) sont 
devenues incontournables dans 
nos sociétés pluralistes. Aussi, ce 74e 
volume de La Pensée et les Hommes 
se penche sur un de ses domaines 
majeurs : la bioéthique. 
À partir de cas concrets et 
d’expériences de terrain, des 
contributions pluridisciplinaires 
(médecine, psychiatrie, droit, 
philosophie…) abordent diff érentes 
questions éthiques d’actualité 
suscitées par l’application des techno-
sciences biomédicales : que désigne 
« bio » dans bioéthique ? Que peut le 
droit face aux dilemmes bioéthiques ? 
Y a-t-il des théories éthiques 
plus pertinentes que d’autres en 
médecine ? Le principe de précaution 
doit-il toujours être appliqué ? Que 
vise un « corps statistique » ? Peut-on 
et doit-on désormais « améliorer » 
l’être humain grâce aux techno-
sciences ?

En vente en librairie, à l’Espace 
Laïcité ou par virement au compte 
210-0624799-74 du CAL, en 
précisant le titre de l’ouvrage dans la 
communication (frais de port off erts)
Prix : 15,00 €
Espace de Libertés, éditions du CAL : 
Tél. 02 627 68 60 – espace@cal.ulb.ac.b
Espace Laïcité, rue de la Croix de fer, 
60-62 à 1000 Bruxelles 
Tél. 02 201 63 70
martine.hissel@laicite.net 
La Pensée et les Hommes
Tél. 02 650 35 90 (abonnements) 
christiane.loir@ulb.ac.be

publications

1834. L’ULB fête ses 175 ans
La Pensée et les Hommes - n°73
Consacré au 175e anniversaire de l’ULB, ce numéro de La Pensée et 
les Hommes comporte le texte original de la pièce 1834 (Dominique 
Jonckheere), deux présentations du Président du Conseil d’administration 
de l’ULB (Jean-Louis Vanherweghem) et du Grand Maître du Grand Orient 
de Belgique (Bertrand Fondu) ainsi que deux études à caractère historique : 
l’une sur le thème du libre examen, l’autre sur le rôle maçonnique de 
Pierre-Théodore Verhaegen. 
En vente en librairie au prix de 20 €, à l’Espace Laïcité ou par virement au 
compte 210-0624799-74 du CAL, en précisant le titre de l’ouvrage dans la 
communication (frais de port off erts)
Pour plus d’infos :  Espace Laïcité 
   Tél. 02 201 63 70
   martine.hissel@laicite.net
   La Pensée et les Hommes 
   Tél. 02 650 35 90     
   christiane.loir@ulb.ac.be
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