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Guy Vlaeminck, président de la Ligue

Pour la troisième année consécutive, le 

gouvernement de la Communauté française 

a testé une nouvelle formule en vue de 

réguler le passage des élèves du primaire 

au secondaire. De l’avis des spécialistes, 

le système complexe mis en place est à la 

fois plus équitable et plus efficace que les 

versions précédentes. Il n’empêche qu’un 

nombre non négligeable de jeunes n’ont pas 

obtenu satisfaction et que certains ont dû 

affronter les épreuves du certificat d’études 

de base sans aucune certitude quant à leur 

avenir. Ce n’était certes pas le contexte le 

plus favorable pour aborder cette première 

étape importante de la vie scolaire. Sans 

doute fera-t-on mieux la prochaine fois !

Les difficultés récurrentes rencontrées dans 

cette problématique de l’inscription dans le 

secondaire, malgré la modification annuelle 

des recettes utilisées, alors qu’une bonne 

partie de la population prétend en partager 

les objectifs ultimes, ne cessent de nous 

interpeller.

N’existerait-il pas des causes cachées à 

l’origine des réticences parentales ?

Il est frappant, en effet, de constater que 

la plupart des cas restés longuement en 

suspens se concentrent sur Bruxelles, là où 

les prévisions en matière scolaire sont les 

plus inquiétantes. Ne nous annonce-t-on pas 

l’arrivée de 20.000 élèves supplémentaires 

dans les cinq années à venir ? La 

concentration des cas problématiques sur 

la Capitale n’est-elle pas le premier signe 

d’une saturation locale qui n’apparaît pas 

clairement au travers de statistiques qui 

concernent l’ensemble de la Communauté 

française ? Les besoins criants de la Capitale 

en matière d’enseignement semblent parfois 

résonner dans le désert.

Par ailleurs, comment ne pas relever le 

paradoxe qui s’est creusé entre le principe 

constitutionnel de liberté d’enseigner, 

qui préside fondamentalement au 

développement de notre système éducatif 

depuis 1831, et la volonté politique actuelle 

de limiter la liberté de choix des parents ? Le 

Pacte scolaire a, en 1958, garanti la paix par 

la pratique du libre choix, cette même liberté 

qui se voit aujourd’hui restreinte par les 

dispositions décrétales. Certes, le contexte a 

changé. Mais le fait est là: après avoir assuré 

l’ouverture du marché de l’enseignement, le 

législateur restreint le choix des utilisateurs. 

Faut-il rappeler que les deux principes: 

liberté d’enseigner et libre choix, ont 

entraîné une concurrence malsaine qui a 

largement contribué à renforcer la spécificité 

des écoles, à encourager la concurrence 

entre elles, et à enfler anormalement le 

coût total supporté par le contribuable. La 

Ligue n’a cessé de dénoncer cette dérive. 

Défendre aujourd’hui le principe de diversité 

de l’offre d’enseignement et restreindre 

simultanément la liberté de choix des 

parents semble pour le moins paradoxal. 

On peut comprendre le malaise que cette 

situation génère.

Il serait bien nécessaire que le législateur 

prenne tous les paramètres en compte 

dans le règlement d’un problème dont les 

statistiques relèvent toute la complexité: 93% 

de réussite au certificat d’études de base et 

50% d’élèves en échec trois ans plus tard…

C’est interpellant. ■

La rentrée dans le secondaire
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Le 6 octobre 1976 : l’arresta-
tion de la Bande des quatre  

Le 6 octobre 1976, presqu’un 
mois après la mort de Mao 

Zedong, Jiang Qing, sa veuve, et 
ses trois acolytes, Zhang Chunqiao, 
Wang Hongwen et Yao Wenyuan 
sont arrêtés sur ordre de Hua 
Guofeng, successeur de Mao.
Accusés de complot et de trahison 
envers le parti, la Bande des quatre 
vécut un procès-spectacle durant 
lequel ils furent désignés comme 
les cerveaux de la Révolution Culturelle qui fi t de nombreuses victimes et plongea la Chine dans le chaos de 1966 à 
Leur procès, qui dura de novembre 1980 à janvier 1981, se termina par la condamnation à mort de Jiang Qing et de Zha
perpétuelle en 1983. Vilipendés comme radicaux, les quatre furent diabolisés et tombèrent dans l’oubli, jusqu’à leu
La défaite politique de ce groupe et sa mise à l’écart brutale du pouvoir marquèrent la fi n défi nitive de la Révolution c
aujourd’hui de connaître les circonstances précises de l’arrestation de la Bande des quatre tant les enjeux politiques

Un jour... en 1976

Au niveau mondial, 1/4 de la nourriture est jetée sans avoir été 
consommée. En Belgique, le gaspillage alimentaire concerne, 

chaque année, 660.000 tonnes de nourriture. 
Source: CRIOC, 21/06/2010

Mini news

Marie Versele, animatrice du secteur Communication

Un livre de Hervé Tullet

Des mots, des phrases, manuscrits à l’encre 
noire et des ronds de peinture, jaunes, rou-

ges, bleus, « Un livre » de Hervé Tullet est bien un 
livre mais pas un livre comme les autres. Truff é de 
surprises, « Un livre » est un vrai « livre  interactif ». 
Guidé par les instructions de l’auteur, on appuie, 
on frotte, on multiplie les points de toutes les cou-
leurs et on fait naître d’autres couleurs encore et 
encore.
Cela fait mouche à chaque fois !
Le principe est tout simple, des consignes, du rire, 
de la surprise, mais formidablement inventif et 
amusant et c’est bien cela que l’on attend d’un 
livre : être surpris, étonné, amusé...
Eclats de rire garantis pour les petits comme pour les plus grands.

Dès 4 ans.

Livre pour enfant

Éduquer dans des périodes incertaines

Enseigner autant que se former soi-même sont liés à la capacité de se 
projeter dans l’avenir : j’enseigne, je me forme dans l’idée, même fl oue, 
de ce que je souhaite faire, ou de ce que je souhaite qu’autrui puisse 
faire dans le futur. C’est la dimension projective de l’éducation.

En des temps incertains, la projection devient elle-même incer-
taine. Il en résulte, chez l’apprenant, une modifi cation de son rapport 
au temps et de la manière dont il construit son avenir. Par exemple, 
en période de crise économique, les individus ont tendance à faire 
des projets à plus court terme, et quand la précarité s’installe, la 
consommation de tentation augmente au détriment de dépenses 
plus réfl échies.

De même, quand l’instabilité de l’emploi ne garantit plus la pos-
sibilité d’assurer son avenir par une rémunération juste, le caractère 
aléatoire de la vie conduit au développement de comportements eux-
mêmes hasardeux et basés sur la chance : le nombre de joueurs et le 
volume des mises dans les jeux de loterie et les paris augmentent, 
tandis que les activités « magiquement lucratives » deviennent des 
modèles attractifs (traders, sportifs de haut niveau, hommes politi-
ques « blingbling », artistes de variété), parfois même en marge de 
la légalité.

En matière d’incertitude, notre pays n’a rien à envier aux autres : 
un avenir politique opaque, une dette publique astronomique 
(346.122.034.783 € d’après les chiffres cités par le Morgen le 6 
septembre dernier), des scandales à répétition et des institutions 
vacillantes.

La crise qui secoue en profondeur l’église catholique belge a, comme 
dans les autres pays touchés par les aff aires de pédophilie, des consé-
quences directes sur le rôle de l’église dans l’éducation. La violence 
faite aux victimes, la transgression crapuleuse des règles les plus fon-
damentales, le déni des valeurs proclamées par les comportements, le 
caractère choquant de la façon dont les autorités de l’église catholique, 
hier comme aujourd’hui, gèrent les fautes, remettent en question la 
légitimité de l’église à s’occuper, directement et sans contrôle public, 
des questions d’éducation, dans les mouvements de jeunesse, l’ensei-
gnement, et même, au vu des abus commis, au niveau pastoral.

Dans sa conférence de presse du 14 septembre dernier, le Secrétariat 
général de l’enseignement catholique a pris ses distances par rapport à 
la volonté de la conférence des évêques, de mettre en place un centre 
« pour la reconnaissance, la guérison et la réconciliation » interne à 
l’église. Le SéGEC réclame, au contraire, la mise en place de structures 
publiques.

On ne peut qu’applaudir cette prise de position nette. Le présent 
scandale, ainsi que la réaction des responsables de l’enseignement 
catholique, tendent, en tout cas, à conforter l’opinion de ceux qui, pour 
beaucoup d’autres raisons, pensent que l’avenir de l’enseignement 
libre se situe davantage du côté des formes publiques de l’enseigne-
ment, que du côté de l’église catholique.

Patrick Hullebroeck
Directeur

Billet d’humeur

Pourquoi le ‘’ Bluetooth ’’ s’appelle-t-il ainsi ?

Le nom Bluetooth est directement inspiré du roi danois Harald Ier surnommé 
Harald Blåtand, dit « l’homme à la dent bleue » pour sa dentition peu avenante 

(une dentition gâtée par son goût prononcé pour les baies rouges et violines colo-
rant ses dents). Harald Ier est surtout connu pour avoir unifi é les États du Danemark, de 
Norvège et de Suède. 
Voulant rendre hommage à cette fi gure fédératrice, le fabriquant suédois Ericsson attribua son 
nom à sa nouvelle technologie de transmission de données, le Bluetooth. Le logo de Bluetooth, est 
d’ailleurs inspiré des initiales en alphabet runique de Harald Blåtand.

Pourquoi…

Zhang Chunqiao, Wang Hongwen, Jiang Qing (la veuve de Ma

procès en 1980 - Crédit photo : AFP
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Assistance Ecoles, 0800/20 410
Un numéro vert pour les professionnels de l’enseignement

Assistance Ecoles est un numéro vert à la disposition de tous les membres du personnel de l’ensei-
gnement organisé et subventionné par la Communauté française, fondamental et secondaire, 

ordinaire et spécialisé. Ouvert depuis le 1er septembre 2010, ce service a pour objectif d’informer, de 
soutenir et d’accompagner le personnel éducatif confronté à des situations de violence à l’école.
Une initiative à soutenir, une info à faire passer!
Assistance Ecoles, c’est le 0800/20 410 ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h.

Activité

Perfume... Learning

Du haut de ses 26 ans, Mike Hadreas, alias Perfume 
Genius, signe ici son premier album.

Comparé à l’univers d’Elliott Smith, la voix proche de celle 
de Sufj an Stevens, Perfume Genius off re une résonance 
intime troublante. Accompagné d’un seul piano, porté 
par une ambiance dépouillée, sourdement mélancoli-
que mais réellement mélodique, il y a ici ce « je ne sais 
quoi » à la fois entêtant et prometteur. Parfois un peu 
geignarde, toujours éloquente, cette musique, soutenue 
par une voix qui vous fait monter les larmes aux yeux, 
touche droit au cœur. 
Bref, un premier album modeste et à hauteur d’homme, 
qui broie du spleen sans vous saper le moral. 
Perfume Genius sera en concert au Botanique

le 25 octobre 2010.

Coup de cœur musique

« Le chuchoteur » de Donato 
Carrisi 

Cinq petites fi lles ont disparu. Cinq 
petites fosses ont été  creusées 

dans la clairière. Au fond de chacu-
ne, un petit bras, le gauche. Chaque 
découverte macabre, chaque indice 
mènent à des assassins différents. 
Pourtant, certains détails mènent 
l’enquêteur Gavila et ses agents au 
même constat: tous les meurtres sont 
liés, il n’y a qu’un seul meurtrier…
Il s’agit d’un serial killer ! 
Dans ce livre, les enquêteurs sont ma-
nipulés par le tueur en série, le lecteur, 
lui, est manipulé par l’auteur. Et quelle 
manipulation !
Une intrigue menée de main de 
maître, un rythme haletant et des 
 rebondissements improbables qui por-
tent le lecteur de surprises en surprises, 
le tenant constamment en haleine. Un 
époustouflant thriller littéraire, inspiré 
de faits réels.

Lecture

1969. 
ang Chunqiao, une peine commuée en détention 
r mort. 
ulturelle du Grand Timonier. Il est encore diffi  cile 
s étaient corrompus en Chine.

Classes difficiles?
Insulté par un parent?

Drogue dans mon école?
Agressé par un élève?

Conflit avec les collègues?
Harcelé sur Internet?

Vandalisme?
…

POUR LES MEMBRES DU PERSONNEL
DE L’ENSEIGNEMENT…

ASSISTANCE
ECOLES´

➤ N° Vert 0800 20 410
UNE LIGNE D’ INFORMATION POUR FAIRE FACE
À LA VIOLENCE ET AUX ÉVÉNEMENTS D’EXCEPTION
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Fais n’importe quoi, mais tires-en de la joie. 
Henry Miller

Citation…

« Les EXPERTS: du crime au labo »

Présentant une série de démonstrations interactives particulièrement 
adaptées aux élèves de l’enseignement secondaire supérieur, cette 

exposition s’articule autour de 40 expériences spectaculaires présentées et 
commentées par des animateurs scientifi ques sur un thème cher au jeunes : 
Les EXPERTS, du crime au labo.
Organisée par l’asbl Science et Culture du 28 septembre au 29 octobre 2010 
sur le site de l’Université de Liège au Sart Tilman.
Plus d’info sur www.sci-cult.ulg.ac.be/Expo2010.html

Exposition

http://liveweb.arte.tv

arteliveweb.com est un site 
consacré à la diffusion en 

direct, ou en diff éré, de concerts, 
spectacles et pièces de théâtre 
captés par ARTE. De l’opéra en 
passant par le rock ou encore la 
musique du monde, l’internaute y est au cœur de l’actualité du spectacle vivant. 

http://liveweb.arte.tv

Le site du mois

ao Zedong) et Yao Wenyuan lors de leur 

En dehors de l’Inde, Le plus grand temple jaïn 
(religion indienne basée sur les concepts de 

non-violence et qui prône l’ascétisme) se trouve 
à Anvers.

Le saviez-vous ?
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Les inscriptions en 1re secondaire

Ce n’est pas nouveau : le nou-
veau système d’inscription en 
1re secondaire ne convainc pas. 
Selon Anne François de l’ASBL 
Elèves, « les inscriptions ont lieu 
plus tard dans l’année. Le système 
est moins lisible. Il est moins spec-
taculaire. Mais il provoque les mê-
mes injustices. Les mêmes colères 
et les mêmes désillusions chez les 
parents et les élèves ne trouvant 
pas de place dans l’école qu’ils 
souhaitaient. »

Début juin, le ministre de la 
Coopération, Charles Michel 
(MR), et la chef de file MR au 
parlement de la Communauté 
française, Françoise Bertieaux, 
affirment, chacun de leur côté, 
que des centaines d’enfants se-
raient privés de leur premier 
choix d’école secondaire et se-
raient dans l’incertitude totale 
quant à leur inscription dans 
un établissement pour la ren-
trée. Mais au cabinet de Marie-
Dominique Simonet, on rejette 
en bloc les accusations, souli-
gnant que la Ciri (Commission 

interréseaux des inscriptions) est 
en plein travail d’optimalisation 
des demandes et qu’il est trop 
tôt pour tirer de telles conclu-
sions. Charles Michel réclame le 
retrait du décret « inscriptions » 
de Simonet. Et selon Françoise 
Bertieaux, on est en face de la 
même « bulle » d’enfants sans 
école que l’an dernier. Mme 
Bertieaux se demande, en outre, 
si l’on n’a pas changé l’indice so-
cioéconomique des écoles, dont 
certaines ne seraient plus consi-
dérées comme défavorisées et 
vice-versa. Dès lors, elle estime 
que les parents dont la demande 
a été refusée doivent obtenir le 
décompte ayant mené à la déci-
sion. Au cabinet de la ministre 
Simonet, on dément formelle-
ment avoir modifié quoi que 
ce soit aux indices socioécono-
miques des écoles, qui figurent 
sur une liste officielle, élaborée 
selon des critères scientifiques.

A la date du 4 juin, à Bruxelles, 
il reste 1 853 élèves à « caser ». 
Dans le Brabant wallon, 248 

enfants n’ont pas obtenu leur 
premier choix, 347 ailleurs en 
Wallonie. Pour les écoles pri-
maires hors Communauté fran-
çaise (écoles francophones de la 
périphérie, écoles flamandes de 
Bruxelles), 676 enfants ont ob-
tenu leur première préférence, 
soit 83,6%.

Google dans le collimateur
Pour beaucoup, c’est le cri-

tère de distance domicile-éco-
le qui pose le plus problème. 
L’ASBL Elèves et le Collectif 
décret Lotto font valoir que ce 
critère va « fixer » l’élève dans 
son quartier et donc freiner le 
brassage social dont le décret dit 
pourtant faire un objectif. Et des 
parents ont constaté des erreurs 
dans le logiciel Google qui situe 
les domiciles et écoles en vue de 
mesurer les distances entre cel-
les-ci, distances qui servent à cal-
culer l’indice de chaque enfant. 
Des dizaines de parents auraient 
par ailleurs demandé, et obtenu, 
que l’on rectifie l’emplacement 

Le sujet brûlant de l’actualité, ces derniers mois, a été sans conteste, encore et tou-

jours, le décret « inscriptions ». La presse nous a tenus au courant du décompte des 

élèves sans école. Et les mécontents n’ont pas lésiné en attaques de tout genre…

Valérie Silberberg, responsable du secteur Communication

Pour la revue de presse complète, 
consultez notre site :

www.ligue-enseignement.be

De décompte en 
décompte…
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de leur domicile sur la carte Google, influen-
çant ainsi le calcul de l’indice. 

Le collectif de parents « GVogelpik » dé-
nonce, lui aussi, « les erreurs » dans la géolo-
calisation des écoles et domiciles des élèves 
via Google Maps. Si certains parents ont pu 
corriger la localisation de leur domicile lors 
de l’inscription, tous n’ont cependant pas 
été en mesure de le faire. Au cabinet de la 
ministre Simonet, on rassure : « La plupart 
des imprécisions ont été corrigées au moment 
de l’inscription et d’autres ont été corrigées 
par après. Des erreurs peuvent encore être 
corrigées puisque des requêtes peuvent être 
déposées auprès de la Ciri qui traite les cas 
exceptionnels ou de force majeure. (…) Il est 
normal que Google ne garantisse pas l’exac-
titude de ses données sinon ils s’exposeraient 
à des recours. C’est à nous de le garantir : le 
calcul des distances se base sur un algorithme 
de l’Administration. A partir du moment où 
l’on donne la possibilité de faire manuellement 
le positionnement correct, même s’il peut y 
avoir des erreurs de manière automatique, 
le système est sûr. » Pas de quoi convaincre 
« GVogelpik » : « Les données de Google Maps 
ne sont ni certifiées, ni validées, ni homolo-
guées. » Le collectif souhaite dès lors que le 
décret « inscriptions » soit « suspendu et annu-
lé au plus vite ! ». Et annonce qu’il va déposer 
plusieurs recours « devant toutes les instances 
compétentes ». Au cabinet Simonet, on se dé-
clare « assez serein », d’autant que « le Conseil 
d’Etat a validé notre système ».

Les élèves de la périphérie
Les parents d’élèves des écoles de la 

périphérie bruxelloise sont également fu-
rieux. Un recours en annulation est déposé 
en Cour constitutionnelle contre le décret 
« inscriptions », par Me Frédéric Gosselin, 
agissant au nom de parents d’élèves actuel-
lement scolarisés à l’école communale fran-
cophone de Wemmel.

Pour les élèves des écoles flamandes, 
comme pour ceux des écoles francophones 
de la périphérie, le décret « inscriptions » ne 
prévoit pas le calcul d’un indice compo-
site tel que celui calculé pour les enfants 
des autres écoles (sur base des distances sé-
parant domicile, l’école primaire et l’école 
secondaire…), mais bien l’attribution d’un 
indice moyen. Raison invoquée : l’absence 
des informations relatives à la situation de 
ces écoles (qui ne sont pas organisées par 
la Communauté française).

Pourtant, selon la ministre Marie-
Dominique Simonet, les élèves d’écoles de 
la périphérie bruxelloise voulant s’inscrire 

en 1re année du secondaire dans une école 
en Communauté française ne subissent pas 
de préjudice par rapport à ceux qui ont été 
scolarisés en Communauté française en 
primaire. 83% d’entre eux ont déjà obtenu 
leur premier choix, « et ce chiffre peut encore 
augmenter », dit-on au cabinet Simonet, où 
l’on rappelle que le Conseil d’Etat, même s’il 
s’était montré prudent dans son avis, n’avait 
rien pointé du doigt concernant le système 
d’indice.

De sont côté, le Conseil de zone du 
Brabant wallon, réunissant tous les pouvoirs 
organisateurs de 22 écoles de l’enseigne-
ment libre catholique met en lumière une 
série de difficultés générées par la mise 
en application du décret « inscriptions ». 
« Certaines situations inexplicables mettent en 
évidence le manque de clarté et de transpa-
rence du système. Les directions de nos écoles 
sont aujourd’hui dépossédées de toute initiati-
ve et de toute possibilité de fournir aux parents 
les éclaircissements que chacun est en droit 
d’obtenir : le système, bloqué par la logique 
administrative, prive les chefs d’établissement 
d’une relation humaniste avec les familles. (…) 
Pour la troisième année consécutive, la copie 
est, une fois de plus, à revoir. Trop d’incertitu-
des plombent une organisation sereine de la 
rentrée scolaire pour les familles, les écoles et 
surtout les enfants. »

Certains chefs d’établissement d’écoles 
secondaires tentent de contourner le décret 
« inscriptions » en décourageant les parents 
d’inscrire leur(s) enfant(s) dans leur école. 
C’est la conclusion – qui fait grand bruit ! – à 
laquelle arrive l’ « Enquête sur un décret au-
dessus de tout soupçon » menée par Infor-
Jeunes Laeken et Infor-Jeunes Bruxelles. 
Les séquences tournées à l’aide de camé-
ras cachées dans cinq écoles bruxelloises ré-
putées complètes sont édifiantes : on y voit 
des directions d’écoles demander aux pa-
rents d’élèves une lettre de motivation ou la 
présentation du bulletin de 5e primaire. On 
insiste aussi, parfois, sur les coûts que repré-
sentent l’achat de livres neufs ou les voyages 
scolaires obligatoires. Les directions interro-
gées restent, par contre, discrètes sur l’exis-
tence de l’indice permettant aux familles 
venant d’écoles primaires socioéconomi-
quement défavorisées d’être prioritaires à 
l’inscription. A l’inverse, d’autres familles, 
« plus aisées », reçoivent une série d’informa-
tions portant sur les critères géographiques 
et de proximité parentale. Pour les respon-
sables d’Infor-Jeunes, ce document atteste 
de l’importance d’une plus grande centra-
lisation des inscriptions et de la nécessité 

La Ligue des familles a 
analysé la rentrée scolaire 
de 7 familles. En moyenne, 
les frais liés à la scolarité 
occupent 11,4% du bud-
get des parents, avec un 
pic à 27,5% au mois de septembre. Pour la 
rentrée, les frais scolaires vont de 170 à 727 
euros selon le type de famille et le nombre 
d’enfants, pour le mois de septembre, 
et de 270 à 859 euros sur l’ensemble de 
l’année. Les frais de déplacement peuvent, 
eux, atteindre jusqu’à 336 euros par mois 
et 2 568 euros par an.

Comme chaque année, le Crioc (Centre 
de recherche et d’information des organi-
sations de consommateurs) s’est penché 
sur le budget scolaire. Le Crioc a calculé 
qu’en moyenne, une rentrée scolaire (four-
nitures et frais scolaires et habillement 
mais hors cartable) allait coûter 436 euros 
à l’école maternelle, 339 euros en primaire, 
609 euros en secondaire et 1 315 dans 
l’enseignement supérieur, dont entre 20 et 
35% pour les seules fournitures scolaires.

Le Soir et La Libre Belgique, du 11 au 19-08-2010

Coût scolaire
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Le gouver-
nement de la 
Communauté 
française a 
donné le feu 
vert au sub-
ventionnement de 60 classes 
passerelles pour l’année sco-
laire qui va s’ouvrir : 31 dans 
le fondamental et 29 dans le 
secondaire, afin de favoriser 
l’adaptation et l’insertion de 
jeunes d’origine étrangère.

Le Soir, 27-08-2010

Classes

passerelles

de limiter l’espace de rencontre 
entre les directions d’écoles et 
les parents. On insiste aussi sur 
la nécessité de mieux informer 
un certain public sur le contenu 
du décret. La ministre Marie-
Dominique Simonet avertit : « Si 
des refus ou des pressions étaient 
avérés, des sanctions disciplinai-
res ou financières sont prévues. »

Le 10 juin, la Ciri a fini son 
travail : sur les 2 445 élèves dont 
elle devait régler le sort, elle n’a 
pu en caser que 1 777. Dans les 
668 autres cas, la Ciri n’a pu sa-
tisfaire aucun des choix exprimés 
par les parents. Parmi les 1 777 
cas « résolus », 615 sont 
finalement affectés dans 
l’école de leur 1er choix. 
Les 668 élèves non ca-
sés ont jusqu’au 15 sep-
tembre pour trouver une 
école. Il reste assez de 
places dans les écoles di-
tes incomplètes. On fait 
aussi valoir que certains 
des 668 élèves trouve-
ront in fine de la place 
dans une école qu’ils dé-
siraient – des enfants vont 
par exemple rater le CEB 
et libérer de la place dans 
les écoles complètes.

La ministre Marie-
Dominique Simonet pré-
cise les règles pour ceux 
qui n’ont pas d’école : le 
système des critères ne 
joue plus. On en revient 
au principe « premier ar-
rivé, premier inscrit ». 

A partir du 23 juin, la Ciri 
use de son pouvoir d’injonc-
tion que lui accorde le décret 
« inscriptions » pour ordonner 
aux écoles complètes de créer 
une place supplémentaire dans 
chaque classe de 1re secondaire. 
On créera ainsi 609 places (286 
à Bruxelles, 209 en Brabant 
wallon, 114 dans le reste de la 
Wallonie). L’injonction de la Ciri 
vise tous les réseaux.

Fin juin, Marie-Dominique 
Simonet parle de la « pire calom-
nie vécue en six ans ». Certains 
parents l’accusent en effet de 
spéculer sur le décès d’enfants 

pour désengorger les écoles se-
condaires saturées. L’affaire a 
démarré le 23 juin au parlement 
de la Communauté française. 
La ministre a signalé que la Ciri 
« s’attelle désormais à l’examen 
des requêtes pour cas de force ma-
jeure ou situations exceptionnel-
les. » Plus tard, elle a dit : « Entre 
le 1er juillet et le 31 août, d’autres 
événements imprévus risquent de 
se produire. Nous avons connu 
des cas dramatiques comme des 
décès. Cela modifie forcément la 
situation. » Isolé de son contexte, 
le propos ministériel a fait réagir 
des parents opposés au décret, 

via Facebook. Jusqu’à la diffu-
sion d’un communiqué des as-
sociations combattant le décret 
« inscriptions » (ASBL Elèves, 
Collectif Décret Lotto, Collectif 
Gvogelpik). La ministre Simonet 
envisage de porter plainte.

De nombreux recours
L’immersion a aussi ses sans-

école. Le problème en immer-
sion est qu’il y a beaucoup plus 
d’écoles primaires que de se-
condaires qui offrent ce choix. 
En outre, des élèves ayant suivi 
un enseignement primaire en 
immersion n’ont pas obtenu de 

places dans l’une des écoles or-
ganisant un cursus secondaire 
en immersion continuée, en 
raison d’un indice défavorable. 
Pourtant, le législateur avait sou-
haité légèrement avantager ces 
élèves en multipliant leur indice 
par 1,18.

Le 1er juillet, une centaine de 
parents et enfants se rassem-
blent, place Poelaert à Bruxelles, 
pour dénoncer le décret « ins-
criptions ». De nouveaux re-
cours se profilent. Agissant pour 
Villers-la-Ville, l’avocat Vincent 
Dewolf va saisir la Cour consti-
tutionnelle pour y attaquer le dé-

cret ; et il vient de dépo-
ser un recours en extrême 
urgence au Conseil d’Etat 
pour y attaquer l’applica-
tion du décret ; on en veut 
ici, notamment, à l’utilisa-
tion de Google Maps.

La particularité de 
Villers-la-Ville est qu’il 
n’y existe aucune école 
secondaire. Rien à moins 
de 8 km. Les enfants sont 
donc systématiquement 
pénalisés car les éco-
les secondaires sont très 
éloignées du domicile et 
de l’école primaire. Par le 
recours, « on va prouver 
que le décret affecte le choix 
du réseau. Parce que, pour 
tenter d’avoir de meilleurs 
indices, des enfants vont 
changer de réseau. »

L’affaire des parents 
de Villers-la-Ville, défen-

dus par Vincent Dewolf, est 
plaidée le 6 juillet. L’avocat de 
la Communauté française a si-
gnalé que l’enfant du couple 
plaignant, jusqu’ici sans école, 
était finalement reçu dans celle 
correspondant à son 2e choix. 
Le Conseil d’Etat a jugé que les 
parents n’avaient plus d’intérêt à 
l’action. Elle est donc éteinte.

Autre recours déjà annoncé, 
celui des parents d’élèves établis 
à Wemmel (commune flaman-
de de la périphérie bruxelloise) 
devant la Cour constitutionnel-
le. Défendus par Me Frédéric 
Gosselin, ils ont aussi engagé une 
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action en référé, au tribunal de 1re instance 
de Bruxelles. Les plaignants sollicitaient une 
inscription dans des écoles situées au nord 
de Bruxelles. Ayant été scolarisés, au pri-
maire, en Flandre, ils bénéficient, comme 
tout élève revenant de l’étranger, d’indices 
moyens qui, selon eux, les pénalisent par 
rapport à l’enfant scolarisé dans une école 
de Bruxelles ou de Wallonie.

Des parents d’élèves ayant suivi un en-
seignement primaire en immersion se joi-
gnent aux autres parents qui ont introduit 
un recours devant la Cour constitutionnel-
le. Au cabinet de la ministre Simonet, si on 
confirme que les situations de ces élèves ne 
constituent pas des cas de force majeure à 
résoudre prioritairement, on concède tou-
tefois que l’immersion constitue sans doute 
l’un des points du décret « inscriptions » à 
évaluer et à améliorer pour l’an prochain.

Deux autres recours déposés au Conseil 
d’Etat ont échoué. Ils étaient portés par des 
parents de Villers-la-Ville et par la commu-
ne même de Villers-la-Ville. Il était obser-
vé que l’emploi du site Google Maps n’est 
pas évoqué dans le décret « inscriptions », 
mais dans une circulaire du ministère qui 
aurait dû être visée par la section législation 
du Conseil d’Etat. Le juge n’a pas tranché. 
Pour justifier leur référé, les plaignants de-
vaient faire valoir le traditionnel préjudice 
grave et difficilement réparable. Leurs ar-
guments n’ont pas convaincu. Ces arrêts ne 
découragent pas pour autant l’avocat des 
plaignants, Vincent Dewolf, qui relève que 
le Conseil d’Etat n’a pas abordé le fond du 
dossier. Il attend davantage du recours en 
Cour constitutionnelle.

Mais le 29 juillet, la Cour constitutionnel-
le rejette le recours en suspension déposé 
par des parents contre le décret inscrip-
tions. Cette demande en suspension était 
portée par Villers-la-Ville, des habitants de 
cette commune, et des parents de Bruxelles, 
du Brabant wallon et de la périphérie fla-
mande de Bruxelles. La Cour ne s’est pas 
prononcée sur le fond. Elle s’est bornée à 
juger que suspendre le décret aurait posé 
de trop gros problèmes pratiques. Les élèves 
qui ont réussi à s’inscrire en 1re secondaire 
verraient leur inscription remise en question 
et les écoles devraient, en plein été, relancer 
tout le processus. Les arguments de fond se-
ront examinés plus tard, lors du recours en 
annulation, porté par les mêmes requérants. 
Ce recours sera tranché dans 3 ou 4 mois. 
Pour la ministre Marie-Dominique Simonet, 
l’arrêt de la Cour « confère une sécurité juri-
dique optimale » à l’ensemble des élèves qui 

sont inscrits, « soit à ce jour plus de 99% des 
enfants concernés ».

A la date du 20 août, 96,64% des élèves 
étaient désormais inscrits dans l’école de 
leur premier choix, tandis que 99,42% figu-
raient en ordre utile dans au moins une des 
préférences exprimées. Il restait 262 élèves 
figurant en liste d’attente. Parallèlement 
aux démarches des parents, la Ciri conti-
nue son travail jusqu’à la rentrée scolaire. 
Elle a ouvert 222 places supplémentaires et 
attend que les élèves en ordre utile libèrent 
des places.

A la veille de la rentrée scolaire, 194 en-
fants sont encore sur liste d’attente. C’est 
ce qu’il ressort du dernier point fait le 30 
août par la Ciri. Dès le 1er septembre, ce 
sont les commissions zonales d’inscription 
des différents réseaux qui entrent en ligne 
de compte.

Le 1er septembre, Marie-Dominique 
Simonet accorde un entretien à « La Libre 
Belgique ». Elle estime que « dans les grands 
principes et le fonctionnement, le décret [ins-
criptions] a fonctionné. Mais dans les rouages 
fins du système, il peut y avoir encore l’une ou 
l’autre amélioration. »

Bizarrement, depuis la rentrée scolaire, 
le décret « inscriptions » ne remplit plus les 
pages consacrées à l’enseignement dans la 
presse. Sans doute dans l’attente d’une vé-
ritable évaluation du système… ■

Le Soir et La Libre Belgique, 

du 26-05 au 03-09-2010

sources

La Communauté flamande n’enverra pas ses inspecteurs dans les 8 éco-
les primaires francophones des six communes à facilités de la périphérie 
bruxelloise. La Cour constitutionnelle a suspendu, le 29 juillet, le décret 

voté par le parlement flamand en octobre 2009. C’est la première fois 
depuis 2001 que la Cour constitutionnelle, dans sa mission de protection 
des minorités, prononce un tel arrêt. L’arrêt de la Cour dit clairement que 
l’article de la loi spéciale de 1971, qui garantit l’inspection francophone, n’est pas contraire 
à la Constitution. Il stipule que l’inspection doit avoir lieu en français, mais ajoute que ces 
écoles se situant en territoire flamand, l’autorité compétente, c’est la Flandre. C’est elle qui 
peut octroyer des dérogations et autoriser des écoles à dispenser un enseignement sur 
base de programmes qui ne sont pas ceux de la Communauté flamande. Cette suspension 
du décret ne s’applique pas aux centres PMS. La Cour estime en effet que ces centres sont 
de la compétence de la Flandre. Mais elle ajoute qu’il n’y a obligation pour les francophones 
à y faire appel que si la Flandre ouvre des centres PMS employant du personnel bilingue. A 
noter qu’un recours en annulation est lié au recours en suspension. Ce recours en annula-
tion doit être tranché dans les 3 mois.

Le Soir, 30-07-2010

Écoles de la 

périphérie
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Un numéro du « Courrier hebdomadaire » du Crisp (Centre de re-
cherche et d’information socio-politique) met en doute les calculs du 
rapport de la société Deloitte, sur lequel s’est appuyé le gouvernement 
de la Communauté française pour élaborer son décret sur le partenariat 
public-privé (PPP) en faveur des bâtiments scolaires. Les calculs du Crisp 
aboutissent à des résultats nettement moins favorables au PPP que 
ceux de Deloitte. Elle note au passage que si les coûts de construction 
et d’entretien d’une école secondaire étaient de 36% moins chers grâce 
au PPP, comme l’indique l’étude de Deloitte, « on peut difficilement com-
prendre » la grande prudence du réseau libre vis-à-vis du PPP. Selon le 
Crisp, le partenariat est un arbitrage entre le présent et le futur qui n’est 
en rien différent d’un emprunt et tend à contourner la directive euro-
péenne sur la dette publique, afin de dépasser les limites autorisées. Le 
cahier regrette encore que l’argument de l’avantage-coût du PPP n’ait 
été que très peu présent dans le débat parlementaire autour du décret. 
L’actuel gouvernement de la Communauté française a décidé d’évaluer 
le PPP en fonction des objectifs fixés.

Plusieurs représentants de pouvoirs organisateurs d’écoles, concer-
nés par la construction ou la rénovation de bâtiments scolaires dans le 
cadre du projet « Partenariat public-privé » (PPP) ont exprimé leur in-
quiétude par rapport au sort qui semble être réservé aux 35 projets dé-

posés par ces mêmes PO. Selon le premier échevin de la commune de 
La Bruyère, Olivier Nyssen, les PO concernés se sont réunis pour dénon-
cer le fait qu’il semble ne plus entrer dans les projets de la Communauté 
française, et plus précisément du ministre concerné Jean-Marc Nollet, 
de respecter les engagements pris antérieurement. Les PO souhaitent 
obtenir de la part des autorités une promesse ferme de réalisation des 
projets qu’ils ont déposé.

Le PPP coûte trop cher au public, juge le ministre des Bâtiments 
scolaires, Jean-Marc Nollet. Pour rénover 50 écoles (sur les 2 714 que 
comptent Bruxelles et la Wallonie), la Communauté française va de-
voir payer une redevance de 28 millions par an pendant 27 ans. « Soit, 
au total, disait déjà le ministre en janvier dernier au parlement de la 
Communauté, 756 millions pour financer 280 millions de travaux. » En 
attendant de connaître ses alternatives, des échevins de l’Enseigne-
ment sont venus lui dire que leurs écoles réclament des soins urgents. 
Le cabinet du ministre jure que les 50 dossiers seront honorés mais pas 
selon la formule PPP. L’alternative mise au point par Jean-Marc Nollet 
sera bientôt déposée sur la table de l’exécutif. En tout état de cause, dit-
on au cabinet, les procédures seront engagées dès 2011.

Le Soir et La Libre Belgique, du 27-08 au 02-09-2010

Bâtiments scolaires

Le parle-
ment de la 
Communauté 
française 
adopte, le 
7 juillet, un projet de décret 
mettant en œuvre les 10 
millions d’euros supplémen-
taires consacrés à l’encadre-
ment différencié en 2010-11 
dans les écoles primaires 
et secondaires socialement 
défavorisées. Le décret de 
2009 prévoyait un supplément 
de 25 millions en 2010, mais, 
dans un contexte budgétaire 
bouleversé, ce supplément a 
été ramené à 10 millions. Et le 
montant des augmentations 
futures est incertain.

La Libre Belgique, 08-07-2010

Encadrement 

différencié

Dans l’en-
seignement 
fondamen-
tal, le boom 
démographi-
que est désormais perceptible 
dans nombre de communes 
bruxelloises, particulièrement 
à Molenbeek, Anderlecht et 
Schaerbeek. Seules les com-
munes du Sud et de l’Est de 
Bruxelles semblent encore 
épargnées, d’après une étude 
de l’IBSA (Institut bruxellois de 
statistique et d’analyse). Les 
conclusions de cette étude 
sont sans appel : à l’horizon 
2014-2015, 7 000 places (soit 
34 écoles) devraient être 
créées dans l’enseignement 
maternel (tous réseaux et 
langues confondus). Pour le 
primaire, le besoin est évalué à 
11 070 places (soit 89 établis-
sements). L’enjeu étant trop 
important, la Région bruxel-
loise a décidé de réunir l’en-
semble des acteurs concernés, 
les communes mais aussi les 
Communautés française et 
flamande, à la fin du mois de 
septembre.

Le Soir, 03-09-2010

Démogra-

phie

Le conseil 
communal de 
Charleroi déci-
de, le 12 juillet, 
d’interdire dès 
la rentrée scolaire prochaine 
tous les signes extérieurs 
politiques, philosophiques et 
religieux dans les écoles com-
munales. Pour ce faire, il a voté 
à la majorité trois nouveaux 
règlements d’ordre intérieur, 
chacun d’eux correspondant 
à un niveau d’enseignement 
(fondamental, fondamental 
spécialisé, secondaire).

Le Soir, 13-07-2010

Voile 

islamique
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Le gouvernement de la Communauté française 
décide, le 10 juin, de prolonger d’un an le mora-

toire sur les mesures particulières de limitation 
d’accès aux études en médecine et dentisterie. Le 
ministre de l’Enseignement supérieur rappelle que 
c’est le législateur fédéral qui est compétent pour 
définir les conditions d’accès professionnel et la 
durée minimale des études. Dès que le prochain 
ministre fédéral de la Santé entrera en fonction, il 
lui soumettra un projet de modification de la durée 
et de l’organisation des études de base, d’ores et 
déjà élaboré conjointement avec la Communauté 
flamande. Dans l’attente, il a été nécessaire de fixer 
transitoirement la situation des étudiants qui dé-
buteront leurs études en septembre 2010.

Le prochain rapport annuel du Forem sur les 

métiers en pénurie constate le manque de mé-
decins généralistes et spécialistes. En cause : le 
manque de candidats et les conditions d’exercice 

de la profession. La ministre fédérale de la Santé, 
Laurette Onkelinx, n’est pas surprise : « Cela fait 
longtemps que j’exprime le souhait d’augmenter le 
nombre d’agréments pour certaines spécialités dont 
celle des généralistes. La commission de planifica-
tion avait d’ailleurs augmenté ce nombre mais je 
crois qu’il faudra encore le revoir à la hausse. » Si la 
ministre espère encore assouplir les règles qui 
limitent l’accès aux professions médicales, elle 
n’en juge pas moins une planification nécessaire, 
afin d’orienter les étudiants vers les spécialisations 
moins prisées et de disposer ainsi d’un nombre 
minimum de praticiens par spécialité.

La pénurie de médecins incite les étudiants à 
opter pour la médecine. A un mois de la rentrée, 
on note des inscriptions en hausse de 40% à Mons 
et de l’ordre de 10% à Louvain-la-Neuve, Bruxelles, 
Liège et Namur.

Le Soir et La Libre Belgique, du 11-06 au 28-08-2010

Numerus clausus

Le gouvernement de la Communauté française 
approuve, le 3 juin, un projet de décret qui a pour 
but de démocratiser l’enseignement supérieur. Ce 
projet prévoit ainsi la gratuité du minerval pour 
un étudiant sur sept en Communauté française, la 
réduction du coût du minerval pour les étudiants 
de condition modeste, le gel du minerval pour tous 
pendant cinq ans et la mise à disposition gratuite sur 
Internet de supports de cours. Ces mesures seront 
d’application dès la rentrée 2010.

Selon le président de la FEF (Fédération des 
étudiants francophones), Michaël Verbauwhede, il 
existe une distorsion, sur trois points au moins, entre 
la communication médiatique du ministre Marcourt 
et le texte de l’avant-projet de décret de démocrati-
sation des études supérieures.

L’avant-projet prévoit le gel des minervals 

pendant cinq ans, annonce Marcourt. « Faux, 
corrige le président de la FEF. Il ne s’agit pas du gel 
des minervals mais bien du plafond des minervals. 
(…) cela change tout : pas pour les universités, déjà 
au plafond, mais pour les hautes écoles et les écoles 
d’art, qui, pour la plupart, ne le sont pas et peuvent 

1)

donc augmenter le montant du minerval. » La FEF de-
mande que le ministre impose un réel gel du mi-
nerval et qu’il fixe un montant maximal, inexistant, 
pour certaines filières des hautes écoles et pour les 
écoles d’art ;
La gratuité pour les boursiers serait plus favo-
rable aux étudiants des universités. « Le minerval 
comprend, pour les étudiants des hautes écoles, le 
matériel et les syllabus. Ce n’est pas le cas à l’univer-
sité. C’est une forme de discrimination. » ;
Quant à la mise à disposition gratuite sur Internet 

de supports de cours, la FEF insiste : « la seule obli-
gation concerne l’accès au contenu. Sauf qu’elle n’est 
assortie d’aucune sanction si elle n’est pas respectée. » 
Et nombre de professeurs publient leurs cours via 
des maisons d’édition privées et ceux-ci ne sont 
donc pas libres de droits. Par ailleurs, cette mesure 
suppose d’avoir à sa disposition un ordinateur, une 
imprimante et une connexion Internet.

Le parlement de la Communauté française adopte, 
le 19 juillet, le décret Marcourt visant à démocratiser 
l’enseignement supérieur.

Le Soir et La Libre Belgique, du 03-06 au 20-07-2010

2)

3)

Enseignement supérieur

Dans sa 
Déclaration 
de politique 
communau-
taire, l’Olivier 
avait inscrit la refondation de 
l’enseignement qualifiant via 
notamment le développe-
ment de la « modularisation » 
de l’enseignement technique 
et professionnel, en le réorga-
nisant en « unités de certifi-

cation », comme il en existe 
déjà en promotion sociale. 
Lors de sa dernière réunion 
avant les vacances, le gou-
vernement francophone s’est 
accordé sur le lancement, en 
septembre 2011, d’une expé-
rience-pilote en la matière, qui 
impliquera près de 150 écoles 
et 4 000 élèves et concernera 
le 3e degré de trois secteurs 
professionnels (automobile, 
restauration, esthétique). 
La « certification par unités » 
pourrait constituer un outil de 
lutte contre le redoublement.

La Libre Belgique, 23-07-2010

Enseignement 

qualifiant
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Dominique Lafontaine, Professeure à l’Université de Liège, Directrice du Service d’Analyse des systèmes et des pratiques d’enseignement

Nous allons nous intéresser 
ici aux deux principaux types 
d’évaluations externes en cours 
actuellement en Communauté 
française : 

les évaluations externes non 
certificatives organisées par le 
Service général du Pilotage du 
système éducatif ;
les évaluations internationales 
menées à l’initiative de l’OCDÉ 
(Organisation de coopération 
et de développement écono-
miques) (PISA) ou de l’I.E.A. 
(Association internationale 
pour l’évaluation du rendement 
scolaire).
Pour des raisons de place et de 

manque de recul historique, nous 
n’envisagerons pas, dans le cadre 
de cet article, les évaluations ex-
ternes certificatives conduisant 

-

-

à l’octroi du CEB ou celles qui 
prendront place à l’avenir à l’is-
sue du 1er degré du secondaire 
ou en fin de secondaire (TESS). 

Nous nous attacherons d’abord 
à présenter les deux types de dis-
positifs en fonction d’une série de 
paramètres caractéristiques et à 
identifier ainsi leurs points de 
convergence et de tension. Nous 
envisagerons ensuite dans quelle 
mesure ces deux types d’évalua-
tion débouchent sur des constats 
convergents. 

Les évaluations externes non 
certifi catives

L’idée de ces évaluations ex-
ternes, bien avant les décrets qui 
les ont formellement instituées 
(Décret du 2 juin 2006, modi-
fié et complété par le Décret du 

30 avril 2009), revient à Jean 
Magy, ancien secrétaire géné-
ral de l’Administration générale 
de l’enseignement, qui a mis sur 
pied le premier dispositif d’éva-
luations externes non certifica-
tives en 1994-95 (en 5e année 
primaire, français et mathéma-
tiques). Le dispositif s’est en-
suite progressivement renforcé 
au fil du temps, en s’étendant 
à davantage de disciplines et 
d’années d’études. Il concerne 
aujourd’hui l’ensemble des élè-
ves de P2, P5, S2 et S4 ou S5, 
qui sont testés chaque année en 
novembre dans l’une des dis-
ciplines suivantes : lecture-pro-
duction d’écrit, mathématiques, 
éveil historique-géographique et 
scientifique. Le calendrier, ainsi 
que l’ensemble des documents 

Les élèves de la Communauté française de Belgique, comme dans la plupart des 

systèmes éducatifs du monde économiquement avancés, sont régulièrement soumis 

à ce que l’on appelle des évaluations externes. Conçues par des organismes ou 

groupes externes aux établissements scolaires, ces évaluations sont administrées à de 

grands nombres d’élèves de diff érents niveaux d’étude ou âges (qui constituent un 

échantillon représentatif ), voire à l’ensemble des élèves. 

Évaluations internationales des systèmes 

éducatifs et évaluations externes 

nationales…

Points de convergences 
et de tension
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relatifs aux évaluations exter-
nes non certificatives peuvent 
être consultés et téléchargés 
sur www.enseignement.be, au 
départ de la rubrique L’école 
de A à Z, « en savoir plus », 
Evaluations.

Pourquoi des évaluations 
externes non certifi catives ?

L’objectif premier des évalua-
tions externes non certificatives 
est l’amélioration de la qualité 
des apprentissages; le destinatai-
re privilégié en est l’enseignant 
dans sa classe. 

Comme leur nom l’indique, 
les évaluations externes « non 
certificatives », à la différence de 
l’épreuve qui permet l’octroi du 
CEB, n’ont pas d’incidence sur 
le parcours individuel des élè-
ves, elles ne peuvent pas servir 
« pour le bulletin ». Leur nature 
est diagnostique : il s’agit d’éva-
luer les acquis et les faiblesses 
des élèves pour les savoirs, sa-
voir-faire et compétences conte-
nus dans l’épreuve. Particularité 
appréciée des enseignants 
(Lafontaine & Dierendonck, 
2008), le dispositif ne se contente 
pas de constater les lacunes des 
élèves ; l’évaluation et l’analyse 
des résultats sont systématique-
ment suivies d’un document de 
Pistes didactiques, relativement 
étoffé, qui propose un ensem-
ble d’outils ou de propositions 
concrètes pour travailler les ap-
prentissages pour lesquels des 
difficultés sont constatées.

Par ailleurs, les résultats d’un 
échantillon représentatif de la 
Communauté française ana-
lysés par l’Université de Liège 
servent aussi à l’élaboration 
d’indicateurs pour le pilotage 
du système éducatif. Ce second 
objectif se rapproche de celui 
des évaluations internationales, 
mais il vient en second lieu par 
rapport à celui d’amélioration 
des apprentissages. 

Qui conçoit les épreuves ?
Un groupe, composé de 

membres du Service du pi-
lotage général de l’enseigne-

ment, d’inspecteurs, de chargés 
de missions et d’un chercheur 
universitaire, est chargé de la 
conception des épreuves. La 
composition du groupe diffère 
selon les années d’étude et les 
disciplines concernées. 

Le contenu et la forme 
Chaque épreuve annuelle 

porte sur un ensemble de com-
pétences, savoir faire et savoirs 
relatifs à la discipline évaluée, 
sélectionné dans les référentiels 
de compétences. Tous les élè-
ves passent le même test. Dans 
le secondaire, une épreuve spé-
cifique est conçue pour les élè-
ves de 2e différenciée et pour les 
élèves de 4e ou 5e de l’enseigne-
ment de qualification. 

L’épreuve comporte princi-
palement des questions à choix 
multiple ou des questions ouver-
tes à réponse brève (aisées à 
corriger de manière standardi-
sée), ainsi qu’un nombre limité 
de questions qui exigent une ré-
ponse plus élaborée.

Administration et correction
Ce sont les enseignants eux-

mêmes qui administrent les tests 
dans leur classe et qui les corri-
gent, à l’aide de grilles de cor-
rection standardisées. Dans le 

primaire, les corrections se font 
en groupe, avec le soutien de 
l’Inspection.

Gestion des résultats
L’enseignant, après correc-

tion, peut encoder les résultats 
de sa classe dans une grille infor-
matisée. Cette grille lui donne un 
premier aperçu des résultats in-
dividuels de chaque élève et de 
l’ensemble de la classe par item 
et pour l’ensemble de l’épreuve, 
voire pour certains sous-scores. 

Les données d’un échantillon 
représentatif d’élèves pour cha-
cune des années d’études sont 
collectées et analysées par le 
service Analyse des systèmes et 
des pratiques d’enseignement de 
l’Université de Liège. Les résultats 
sont présentés dans un document 
envoyé à l’ensemble des établis-
sements de la Communauté 
française. 

Lorsque l’enseignant reçoit le 
document « Résultats et commen-
taires » présentant les résultats de 
l’échantillon représentatif de la 
Communauté française, il peut :

comparer les résultats de sa 
classe à la moyenne de l’échan-
tillon, soit pour le score global 
à l’épreuve, soit pour certai-
nes compétences ou questions 
particulières ;

-

Dans les différents domaines 
évalués, la majorité des élèves 
maîtrisent bien les savoirs et 
les compétences les moins 
complexes. Dès que les opérations 
se complexifient, une proportion 
importante des élèves se trouve en 
difficulté et la disparité d’acquis 
se marque nettement, à tous les 
niveaux de la scolarité.
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comparer les résultats de sa classe avec 
ceux de classes qui ont un profil proche 
de la sienne, par exemple les classes en 
discrimination positive, des classes comp-
tant une proportion importante d’élèves 
en retard scolaire, une proportion élevée 
d’enfants ne parlant pas habituellement le 
français à la maison… ; c’est une façon de 
lire les résultats de sa classe en les relativi-
sant, tant on sait que les contextes de classe 
sont différents d’une école à l’autre.

Publicité et accessibilité des données
Au terme de chaque opération, le conte-

nu des épreuves est en accès libre sur le site 
www.enseignement.be. 

Chaque enseignant dispose des résultats de 
sa propre classe. Il est prévu dans le Décret de 
2006 que les directions analysent les résultats 
de leur établissement avec l’équipe pédago-
gique. Il est par ailleurs attendu que les servi-
ces d’Inspection et d’animation pédagogique 

-

intègrent les résul-
tats et les apports des 
évaluations externes 
dans le cadre de leurs 
missions respectives. 
Enfin, l’IFC (Institut 
de la Formation en 
Cours de Carrière) 
organise des forma-
tions à l’exploitation 
des pistes didactiques 
et des résultats aux 
évaluations externes 
non certificatives aux-
quelles les enseignants 
peuvent s’inscrire dans 
le cadre des journées 
« macro ».

Il est en revanche 
formellement interdit 
d’établir tout classe-
ment des établisse-
ments sur la base des 
évaluations externes 
ou de les utiliser à des 
fins publicitaires. Les 
résultats de la classe 
ou d’un enfant particu-
lier peuvent être com-
muniqués aux parents, 
mais aucune compa-
raison avec d’autres 
enfants, d’autres clas-
ses, d’autres écoles 
n’est autorisée. 

Les évaluations internationales
L’histoire des grandes évaluations interna-

tionales de rendement éducatif débute dans 
les années 1960, sous les auspices de l’I.E.A 
(Association internationale pour l’évaluation 
du rendement scolaire). La Communauté 
française a régulièrement pris part à ces 
enquêtes ; on trouve dans Lafontaine & 
Blondin (2004) un aperçu de la participa-
tion et de l’évolution des performances de 
nos élèves dans différents domaines. 

L’enquête la mieux connue du grand pu-
blic est incontestablement le programme 
PISA (Programme pour le Suivi des acquis 
des élèves de 15 ans) de l’OCDÉ (OCDÉ, 
2001 ; OCDÉ, 2004 ; OCDÉ, 2007). PISA est 
une enquête cyclique qui a lieu tous les trois 
ans (depuis 2000) et qui vise à évaluer les 
acquis des élèves à 15 ans, à l’âge où ils s’ap-
prêtent, dans la plupart des pays, à quitter 
la scolarité obligatoire. L’évaluation porte 
sur la compréhension en lecture, les ma-

thématiques et les sciences. Lors de chacun 
de ces cycles, l’un des domaines est évalué 
plus en profondeur. En 2000, c’était le cas 
de la lecture, en 2003 des mathématiques, 
en 2006 des sciences, en 2009 de la lecture 
à nouveau (et ainsi de suite). 

La Communauté française participe aussi 
à l’enquête I.E.A. Pirls (Progress in Reading 
Literacy Study) en 2006 et 2011, qui porte sur 
les compétences en lecture des élèves de 4e 
année primaire (Lafontaine, XXX). Pour plus 
d’informations sur les enquêtes de l’I.E.A., 
on peut consulter le site www.iea.nl

Finalités
Les principaux objectifs des évaluations 

internationales (Lafontaine & Simon, 2009) 
sont : 

de mesurer le niveau d’acquis des élèves 
dans un ou plusieurs domaines, de décrire 
ce dont sont capables ces élèves (sur des 
échelles hiérarchisées de compétences) ;
de tenter d’identifier des facteurs du 
contexte familial ou éducatif susceptibles 
de rendre compte des différences en ter-
mes d’efficacité et d’équité, entre pays et 
à l’intérieur des pays. 
Ces évaluations s’intéressent au système 

éducatif dans son ensemble. Elles s’adres-
sent en premier lieu aux décideurs en ma-
tière de politique éducative, plutôt qu’aux 
acteurs du monde éducatif. 

Population concernée et échantillon
Chaque système éducatif teste un échan-

tillon représentatif d’élèves reflétant la di-
versité du paysage éducatif du pays. Dans 
PISA par exemple, la population concernée 
est constituée des élèves de 15 ans où qu’ils 
en soient dans leur scolarité (en avance, en 
retard, à l’heure dans leur parcours ; cela 
quelle que soit la filière). Dans chaque éta-
blissement, 35 élèves participent à l’évalua-
tion ; ces élèves viennent de classes, voire 
d’années ou de filières différentes (Baye et 
al., 2009). Dans Pirls, c’est un niveau d’étu-
des qui est concerné : la 4e année primaire 
et des classes entières sont sélectionnées 
(Lafontaine, 2009).

Contenu et formes de PISA et Pirls
Tous les élèves des pays participants passent 

des épreuves identiques qui ont été traduites 
dans les différentes langues. Les procédures 
de passation sont standardisées (les consignes 
sont les mêmes dans les différents pays). PISA 
et Pirls sont des évaluations papier-crayon, 
d’une durée de 2 heures par élève.

-

-
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Il existe différentes formes pa-
rallèles de tests : dans une même 
classe (Pirls) ou une même école 
(PISA), les élèves se voient ad-
ministrer des carnets différents, 
avec des parties communes et 
d’autres distinctes. L’ensemble 
est évidemment conçu pour pou-
voir tirer des conclusions valides 
pour l’ensemble de l’échantillon 
et pour un ensemble d’items plus 
étoffé qu’il ne le serait si tous les 
élèves passaient le même carnet. 
Dans de telles conditions, on ne 
peut bien entendu pas compa-
rer directement les pourcenta-
ges de réussite de deux élèves 
ayant passé des carnets différents. 
Cette analyse doit se faire à l’aide 
d’outils statistiques appropriés. 

Comme dit précédemment, 
les performances des élèves pris 
individuellement ne sont pas la 
préoccupation première des éva-
luations internationales. Leur but 
est d’obtenir la meilleure mesure 
possible au niveau d’ensembles 
plus larges. 

Contrairement à ce que beau-
coup de personnes pensent, 
les évaluations internationales 
récentes, dont PISA et Pirls, re-
courent certes à des QCM, mais 
aussi, et d’une manière impor-
tante, à des questions ouvertes à 
réponse construite (environ 50% 
des questions) qui sont corrigées 
à l’aide de grilles de critères rela-
tivement complexes. 

Les élèves complètent aussi un 
questionnaire de contexte. Plus 
de 40 questions leur sont posées 
à propos de leur environnement 
familial, de leurs loisirs, de leur 
motivation, de leurs attitudes, de 
l’établissement qu’ils fréquen-
tent, de leur implication dans la 
vie scolaire etc. 

Les chefs d’établissement com-
plètent également un question-
naire de contexte fouillé portant 
sur les caractéristiques et le fonc-
tionnement de l’établissement 
dont ils ont la responsabilité.

Administration et correction
Les épreuves sont adminis-

trées par du personnel exter-

ne aux établissements, formé 
à cette fin par l’Université de 
Liège, qui a la responsabilité de 
mettre en œuvre PISA et Pirls 
en Communauté française de 
Belgique. 

De même, les questions 
ouvertes qui nécessitent une 
correction manuelle sont corri-
gées par une équipe de correc-
teurs dûment formés pour ac-
complir cette tâche. Les mêmes 
réponses d’élèves sont codées 
à plusieurs reprises par des cor-
recteurs différents ; on s’assure 
ainsi, au niveau international, 
que les réponses sont corrigées 
d’une manière fiable dans les dif-
férents pays. 

Gestion et communication des 
résultats

Les enseignants et les direc-
tions ne gardent aucune trace 
des réponses des élèves. Les ad-
ministrateurs de test emportent 
avec eux les carnets qui seront 
traités de manière anonyme à 
l’Université de Liège d’abord, au 
centre international responsable 
des opérations PISA (Australian 
Council of Educational Research) 
ensuite. 

Après correction et analyse 
des résultats, l’Université de 
Liège communique un dossier 
aux établissements participants 
qui leur présente les résultats de 
leur établissement et ceux de 
l’ensemble de l’échantillon de 
la CFB. Les résultats individuels 
des élèves ne sont pas commu-
niqués ; comme on l’a vu, ils ne 
sont en effet pas directement 
comparables. 

Publicité et accessibilité des 
données

Le contenu des épreuves in-
ternationales est pour l’essentiel 
gardé sous embargo ; il est en ef-
fet appelé à être réutilisé lors des 
opérations suivantes pour mesu-
rer les évolutions dans le temps. 
C’est là l’une des grandes forces 
des évaluations internationales 
- fournir une estimation valide 
des progrès des acquis à moyen 

et à long terme - qui a pour 
prix la mise sous embargo des 
épreuves. Un certain nombre 
de tâches et de questions d’éva-
luation sont néanmoins rendues 
publiques, à titre illustratif. 

L’une des autres caractéristi-
ques des évaluations internatio-
nales et de PISA en particulier 
est le battage médiatique qui 
entoure, lors de chaque cycle, 
la communication des résultats. 
Conférence de presse interna-
tionale en différents endroits du 
monde, conférences de presse 
nationales ou régionales assu-
rent une visibilité importante 
aux résultats. 

L’OCDÉ fait clairement de la 
communication des résultats un 
enjeu d’importance. Elle ambi-
tionne effectivement de sensibi-
liser les décideurs et responsa-
bles des politiques éducatives 
aux résultats de PISA. Plusieurs 
rapports, du plus technique 
(Technical Report) au plus ac-
cessible (Executive summary), 
sont disponibles en version pa-
pier ou téléchargeables sur le 
site web (www.oecd.pisa.org) ; 
les bases de données internatio-
nales sont également en accès li-
bre et gratuit pour des analyses 
secondaires.

A l’échelle de la CFB, les cher-
cheurs de l’Université de Liège 
(aSPe dirigé par D. Lafontaine) 
en charge de PISA s’attachent 
aussi à diffuser les résultats de 
PISA, en veillant à une inter-
prétation rigoureuse des résul-
tats, située dans son contexte, 
et surtout à ne pas faire de PISA 
l’instrument ultime à l’aune du-
quel notre système pourrait être 
évalué et en insistant sur la né-
cessaire complémentarité des 
approches « communautaires » 
et internationales. 

Des fi nalités distinctes
Comme l’a montré cette rapi-

de comparaison des évaluations 
internationales et des épreuves 
externes non certificatives, pas 
mal de différences séparent les 
deux approches. Alors que le 
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contenu et la forme des épreuves sont plus 
semblables qu’on ne pourrait le penser a 
priori, ce sont surtout les finalités des deux 
types d’évaluation et leur destinataire privi-
légié qui les distinguent. Alors que les éva-
luations internationales portent sur le systè-
me et s’adressent en priorité aux décideurs, 
les évaluations externes « nationales » visent 
d’abord les enseignants et s’inscrivent dans 
une perspective d’amélioration des appren-
tissages. Il n’empêche que l’on peut aussi, au 
départ des évaluations externes non certifi-
catives, tirer un certain nombre de constats 
au niveau de l’ensemble des élèves ; la qua-
lité des épreuves et le caractère représen-
tatif de l’échantillon le permettent en effet. 
On ne peut toutefois pas se prononcer, au 
départ des évaluations externes, sur l’évolu-
tion dans le temps des acquis des élèves, les 
épreuves étant différentes d’une opération 
à l’autre. 

Les constats que l’on peut tirer de ces 
deux types d’évaluation présentent pas mal 
de convergences. Ainsi, toutes deux met-
tent en évidence des résultats moyens qui 
pourraient apparaître comme satisfaisants 
à première vue; mais ceux-ci vont de pair 
avec la présence d’un nombre relativement 
important d’élèves en grande difficulté (les 
évaluations internationales nous indiquent 
que cette proportion d’élèves en difficulté 
est plus élevée que dans la plupart des autres 
systèmes éducatifs de l’OCDÉ). Dispersion 
importante des acquis, résultats significati-
vement liés à l’origine sociale des élèves et 
à l’établissement fréquenté font également 
partie des constats convergents. 

En termes plus qualitatifs ou diagnosti-
ques, le tableau qui se dégage des deux ty-
pes d’évaluation quant à ce que maîtrisent 
les élèves de la CFB et quelles sont leurs la-
cunes est assez largement semblable : dans 
les différents domaines évalués – lecture, 
mathématiques, sciences – la majorité des 
élèves maîtrisent bien les savoirs et les com-
pétences les moins complexes. Ils sont capa-
bles d’effectuer les tâches cognitivement les 
moins coûteuses – restituer une information 
explicite, effectuer une opération routinière, 
par exemple. Dès que les opérations se com-
plexifient, une proportion importante des 
élèves se trouve en difficulté et la disparité 
d’acquis se marque nettement, à tous les ni-
veaux de la scolarité. 

Si, dans PISA, la CFB de Belgique appa-
raît comme l’un des systèmes éducatifs où 
l’écart entre les élèves les moins et les plus 
performants est le plus important de l’OCDÉ, 
ceci tient en grande partie aux caractéris-

tiques particulières de l’échantillon PISA. 
Pour rappel, PISA porte sur les élèves de 15 
ans et va les chercher là où ils sont, répartis 
qu’ils sont entre filières et années d’étude. 
Vu les taux élevés de redoublement dans no-
tre communauté (parmi les plus élevés des 
pays de l’OCDÉ), le tableau qui se dégage 
de PISA en matière d’inégalités d’acquis est 
particulièrement défavorable. Il s’inscrit tou-
tefois dans la continuité de ce que mettent 
en évidence les autres évaluations, en jouant 
simplement les miroirs grossissants. 

Si les évaluations internationales et na-
tionales en CFB ne sont pas, de notre point 
de vue, en importante tension, nous vou-
lons néanmoins, au moment de conclure, 
insister sur leur nécessaire complémentarité 
(Lafontaine, Soussi & Niddegger, 2009). Si 
nous ne disposions que des évaluations ex-
ternes, même si celles-ci s’articulent aux ré-
férentiels en vigueur, il serait malaisé de se 
prononcer sur la qualité de niveau atteint : 
compte tenu de l’âge des élèves, est-ce suffi-
sant, excellent, insatisfaisant ? Disposer d’un 
point de comparaison international - sans y 
être inféodé - est à cet égard capital. A l’op-
posé, si nous ne disposions que des évalua-
tions internationales, il serait en revanche 
malaisé de se prononcer sur les acquis de 
nos élèves, compte tenu des attentes parti-
culières que fixe notre système pour tous les 
élèves (dans le primaire et au 1er degré) et 
pour certaines catégories d’élèves (selon la 
filière fréquentée ou l’année d’études). C’est 
en articulant les informations issues de ces 
deux sources complémentaires et en gardant 
toujours à l’esprit les caractéristiques pro-
pres du dispositif qui les a produites que l’on 
peut, à notre sens, tirer les enseignements les 
plus riches en vue d’améliorer l’efficacité et 
l’équité de notre système éducatif. ■

Baye, A., Fagnant, A., Hindryckx, G., Lafontaine, D., Matoul, 

A., Quittre, V. (2009). Les compétences des jeunes de 15 ans 

en Communauté française en sciences, en mathématiques 

et en lecture. Résultats de l’enquête PISA 2006. Université 

de Liège : Cahiers des Sciences de l’Education, 29-30, 245 

pages.

Lafontaine, A. (2009). PIRLS – Progress in International 

Reading Literacy Study. Rapport fi nal. Liège : Université de 

Liège, aSPe. Document inédit. 

Lafontaine, D. et Blondin, C. (2004). Regards sur les acquis 

des élèves en Communauté française Apports des enquêtes 

de l’I.E.A, de PISA et des évaluations externes. Bruxelles : De 

Boeck.

Lafontaine, D., & Simon, M. (2009). L’évaluation des sys-

tèmes éducatifs. Mesure et évaluation en éducation, 31,3, 

95-125. 

Lafontaine, D., Soussi, A., & Niddegger, C. (2009). Evalua-

tions internationales et épreuves nationales : tensions et 

utilité pour les pratiques de classes. In L. Mottier-Lopez 

et M. Crahay (Eds), Evaluations en tension. Bruxelles : De 

Boeck. 61-81.

Lafontaine, D., & Dierendonck, C. (2008). Comment les 

évaluations externes des acquis des élèves sont-elles 

perçues par les enseignants en Communauté française de 

Belgique et en Suisse romande ? In L. Mottier Lopez, Y.-E. 

Dizerens, G. Marcoux & A. Perréard Vité (Éds.). Entre la ré-

gulation des apprentissages et le pilotage des systèmes: 

évaluations en tension. Actes du 20e colloque de l’ADMEE-

Europe, Université de Genève.

OCDÉ (2001). Connaissances et compétences : des atouts 

pour la vie. Premiers résultats de PISA 2000. Enseignement et 

compétences. Paris : OCDÉ.

OCDÉ (2004). Apprendre aujourd’hui, réussir demain. 

Premiers résultats de PISA 2003. Paris : OCDÉ.

OCDÉ (2007). Les compétences en sciences, un atout pour 

réussir. Volume 1 : Analyse des résultats. Paris : OCDÉ.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sources



n° 76 | octobre 2010 éduquer 17

Le Bureau exécutif de la Ligue - Le texte a été rédigé par Patrick Hullebroeck, directeur de la Ligue

Organiser, administrer, 
fi nancer, enseigner

L’amélioration de la qualité 
de l’enseignement recouvre des 
problèmes variés qui sont cha-
cun d’une grande complexité 
et pour lesquels les solutions 
ne s’imposent pas avec éviden-
ce ou de façon consensuelle. 
Il s’agit en effet de s’entendre 
d’abord sur ce qu’est la qualité 
elle-même et sur la nature des 
missions confiées aux établis-
sements scolaires : formation 
 générale, citoyenne, à finalité 
professionnelle ; il s’agit, ensuite, 
de convenir de la performance 
et du niveau de l’efficacité et de 
l’efficience attendus du système 
éducatif, laquelle préoccupation 
concerne autant les finalités édu-
catives (savoirs acquis, nombre 
de diplômés, taux de réussite et 
d’échec, etc.) que l’organisa-
tion et l’allocation des moyens 
disponibles ; il s’agit dès lors de 
s’occuper, autant des pratiques 
pédagogiques et de la formation 
des enseignants, que de la ges-
tion des établissements scolaires, 
de l’organisation des pouvoirs 
organisateurs et de tutelle, du 
partage des rôles et des respon-
sabilités, des droits et des devoirs 
de chacun. De fait, la question 
scolaire mêle inextricablement 
des questions d’organisation, 

d’administration, de finance-
ment et de pédagogie.

Sur tous ces sujets, la Ligue a, 
de longue date, pris position et 
elle partage aujourd’hui le point 
de vue qui a été développé ré-
cemment par le Centre d’étude 
et de défense de l’enseignement 
public (Cedep)1. 

La liberté et l’égalité
Depuis sa fondation en 1864, 

la Ligue milite pour que tous 
les enfants aient accès à l’en-
seignement et qu’ils tirent plei-
nement les bénéfices de leur 
scolarité. 

« La Communauté française a le 
taux de ségrégation sociale le 
plus élevé au monde derrière la 
Hongrie et le Mexique. En fait, 
il faudrait déplacer plus de 40% 
des élèves de familles modes-
tes pour obtenir une véritable 
mixité sociale. » 

HINDRIKS J., La réussite en héritage.

A l’époque, il s’agissait de 
combiner la liberté et l’égalité 
de telle façon que tous les en-
fants, libérés du travail, accè-
dent à l’enseignement (d’où le 
caractère obligatoire de celui-ci) 
et qu’ils bénéficient des bienfaits 
de la Modernité démocratique 

(d’où l’accent mis sur la forma-
tion scientifique et morale ainsi 
que sur le caractère non confes-
sionnel). Il s’agissait donc de res-
treindre, par certains aspects, la 
liberté (celle du chef de famille 
de scolariser ou non ses enfants ; 
celle des jeunes d’entrer ou non 
sur le marché du travail) pour 
produire une plus grande  égalité 
sociale dans l’accès à l’enseigne-
ment, mais aussi une plus gran-
de égalité de moyens (l’église 
catholique, dans ses différentes 
composantes, n’étant plus la 
seule institution à disposer des 
moyens nécessaires pour l’orga-
nisation d’un enseignement). 

A cette même époque, le 
monde catholique défendait 
une vision totalement différen-
te, en invoquant la liberté de 
l’enseignement, inscrite dans la 
Constitution, dans un sens dia-
métralement opposé : il invo-
quait la liberté pour le chef de 
famille (de mettre ou non son 
enfant à l’école) et pour l’église 
(d’organiser partout, et comme 
elle l’entendait, sans contrôle de 
l’Etat, un enseignement confes-
sionnel). Si égalité il y avait, 
c’était seulement dans l’unifor-
mité du culte rendu obligatoire 
à tous.

L’actualité politique de 

l’enseignement est, depuis 

de nombreuses années, 

travaillée par la question 

de savoir comment il est 

possible d’améliorer l’en-

seignement obligatoire 

pour assurer aux enfants 

une formation de qua-

lité. Cette problématique 

comprend de multiples 

aspects mais l’objectif de 

disposer d’un enseigne-

ment de qualité pour tous 

interroge de façon renou-

velée la question de la 

liberté et de l’égalité dans 

l’enseignement.

Un système éducatif performant pour 

tous les enfants

Quelle liberté pour 
quelle égalité ?

dossier LA RENTRÉE POLITIQUE 2010 : QUELLE LIBERTÉ POUR QUELLE ÉGALITÉ ?
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Ces positionnements peuvent sembler 
datés. Ils sont pourtant toujours pleinement 
agissants car ils forment de véritables tradi-
tions de pensée qui traversent les époques 
et se perpétuent sous des dehors variés. 
Il ne faudra donc pas s’étonner si l’on re-
trouve, aujourd’hui, dans les argumentaires 

du Secrétariat général de l’enseignement 
catholique (SéGEC), une invocation de la 
liberté et de la différence spécifique (voir 
plus bas) qui contraste avec le point de vue 
développé par le Cedep (voir l’encadré). 
Mais il faut également se demander si ces 
traditions, qui, à leur façon, constituent des 

machines à justifier des positionnements 
bien circonstanciels, ne fonctionnent pas 
également comme des impensés, toujours 
invoqués et jamais réfléchis, qui contribuent 
à bloquer la situation et empêchent tout pro-
grès, toute solution à la situation générale de 
l’enseignement.

Réorienter
1. Un enseignement adapté aux élèves

Les enseignants doivent être responsables du 
développement maximal des possibilités de 
chaque enfant et doivent pouvoir disposer de 
tous les moyens nécessaires à cet effet. Il faut 
encourager chaque jeune à devenir acteur 
de sa propre formation. L’école doit aider les 
parents à concevoir et à exercer leur rôle dans 
l’accompagnement de la scolarité de leurs 
enfants.
2. Un dépistage précoce des difficultés

Une détection précoce et systématique des 
troubles de l’apprentissage et des handicaps 
divers doit être mise en place. Il faut la pré-
sence de psychologues et de logothérapeutes 
dans les écoles aux côtés d’assistants scolai-
res, d’infirmières, d’enseignants spécialisés… 
Les enseignants doivent être sensibilisés et 
formés à déceler très tôt les problèmes.
3. Tendre vers la suppression du 

redoublement

Le redoublement coûte 335 millions d’euros 
par an. On pourrait consacrer cet argent à 
engager des enseignants, des assistants, des 
conseillers et du personnel paramédical afin 
de détecter plus rapidement les difficultés et 
de tenter d’y remédier immédiatement.
4. Une remédiation personnalisée

En cas de léger retard, la remédiation serait 
assurée par l’enseignant, aidé par des assis-
tants en éducation, des jeunes professeurs…, 
pendant ou après la classe. En cas de pro-
blème d’apprentissage plus important, l’élève 
devrait pouvoir être pris en charge par un 
professeur spécialisé en dehors de la classe.
5. Un soutien spécifique aux élèves qui 

maîtrisent insuffisamment le français

Les élèves qui maîtrisent insuffisamment le 
français devraient être plongés dans un bain 
linguistique jusqu’au moment (en général un 

an) où ils peuvent suivre leur scolarité, idéale-
ment avec des élèves du même âge.
6. Une évaluation positive

La pratique de l’évaluation devrait être basée 
sur le souci de valoriser ce que l’élève sait 
plutôt que de sanctionner ce qu’il ne sait pas. 
L’évaluation interne doit rester essentielle-
ment formative et continue. Les certifications 
devraient faire l’objet d’évaluations externes.
7. Un véritable tronc commun jusqu’à la fin 

du 1er degré, prolongé progressivement 

jusqu’à la fin du 2e degré

Chaque enfant doit être initié à toutes ses 
potentialités afin de pouvoir choisir son orien-
tation en connaissance de cause, sans être 
influencé par l’image de certaines professions, 
par les aspirations des parents ou par les 
filières organisées par l’école. C’est pourquoi 
l’enseignement devrait être organisé progres-
sivement en un tronc commun sans filières 
jusqu’à 16 ans.
8. Un enseignement efficace d’une 2e 

langue

Il faudrait mettre l’accent sur : un contact 
précoce avec une 2e langue, idéalement dès 
la 1re primaire ; le recours privilégié à des en-
seignants « locuteurs natifs » ; l’augmentation 
de l’offre de l’enseignement par immersion ; le 
développement de programmes d’échanges 
linguistiques d’élèves…
9. Une valorisation de l’enseignement 

professionnel

L’accès à une filière professionnelle après 
16 ans devrait faire l’objet non pas d’une 
« relégation » mais d’une sélection positive sur 
la base d’un dossier scolaire et d’une réelle 
motivation.

Unifi er
10. Une gratuité totale

Tout enfant doit avoir le droit de choisir libre-

ment ce qu’il fera de sa vie, ce qui implique 
que son éducation soit fonction de ses pro-
pres capacités et de ses aspirations, et non 
du niveau de revenus de ses parents. L’école 
obligatoire doit tendre vers la gratuité totale 
en limitant d’abord, en supprimant ensuite, 
tout minerval direct ou indirect.
11. Une large autonomie des écoles et des 

enseignants

Les rôles respectifs des responsables des 
établissements scolaires et des autorités 
de tutelle doivent être mieux distribués : à 
l’autorité de tutelle de définir les objectifs, 
les contraintes et les évaluations de la réa-
lisation des objectifs ; aux responsables et 
aux acteurs scolaires, le choix concerté des 
pratiques pédagogiques et l’exécution de la 
mission dans un cadre réglementaire visant 
l’efficacité.
12. Un enseignement neutre

L’adhésion volontaire de l’ensemble des éco-
les au principe de la neutralité permettrait une 
simplification radicale du système scolaire, 
une harmonisation de l’offre d’enseignement 
et une nouvelle répartition des rôles entre la 
Communauté française, autorité responsable 
du système éducatif et de son financement, 
et les pouvoirs organisateurs, responsables 
de l’exécution des missions de leurs écoles. 
Dans cette perspective, un cours commun, 
obligatoire pour tous, devrait être instauré en 
vue de développer l’esprit critique et d’initier 
progressivement à la démarche philosophi-
que, à la réflexion morale, à la citoyenneté 
démocratique, au respect des différences et 
aux principes de la Déclaration universelle des 
Droits de l’Homme et des conventions interna-
tionales qui en découlent.
13. Un réseau unifié de service public

Pour réaliser une unité d’action suffisante, le 
Cedep propose de rassembler à terme tous les 
réseaux d’écoles subventionnés par l’autorité 
publique en un seul réseau de service public, 
organisant ce qui se fait mieux en commun, et 
déléguant aux acteurs de terrain les responsa-
bilités auxquelles ils sont le mieux à même de 
faire face.

Réformer, réorienter et unifier notre système éducatif
Onze associations de pouvoirs organisateurs, directeurs d’écoles, enseignants, parents 

et sympathisants de l’enseignement public, regroupées au sein du Cedep, livrent en-

semble le fruit d’une réflexion commune sur l’état extrêmement préoccupant de notre 

système éducatif en Communauté française. Elles recommandent dix-huit principes à 

mettre en œuvre afin de rendre ce système plus égalitaire et plus performant.
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L’engagement pour l’éducation 
et le marketing scolaire 

Ces deux traditions de pen-
sée ont de multiples effets qui 
ne touchent pas seulement à 
l’acte d’enseigner ou aux fina-
lités éducatives, mais aussi à la 
façon d’envisager l’organisation 
scolaire ou la politique de l’en-
seignement. Par exemple, il n’est 
pas étonnant que la politique 
d’enseignement, menée par les 
autorités publiques, apparaisse 
aux uns comme un instrument 
naturel et incontournable du dé-
veloppement de l’enseignement, tandis que 
pour les autres, il soit perçu comme un frein, 
ou, au mieux, comme un levier, à utiliser 
(voire à instrumentaliser) pour développer 
ses propres institutions scolaires. De même, 
il est compréhensible que l’organisation 
scolaire s’apparente, dans l’enseignement 
public, à un acte d’administration, et dans 
l’enseignement libre, à une activité managé-
riale dérivée, plus ou moins lointainement, 
de la façon dont les collectivités religieuses 
s’organisaient.

Ces postures différentes interfèrent, 
par ailleurs, avec d’autres logiques, issues 
d’autres domaines d’activité, ayant leurs co-
hérences propres, contribuant ainsi à opaci-
fier le sens des évolutions et des continuités. 
La politique d’enseignement n’est-elle pas 
infléchie, par exemple, par des formes dis-
cursives, qui sont l’apanage d’experts loin-
tains ou de techniciens de l’administration ? 
Le marketing scolaire n’a-t-il pas profondé-
ment modifié la perception dans l’opinion 
publique de ce qu’est l’école, mêlant dans 
les médias, l’information, le fait divers dans 
le cas des écoles en difficulté, et une vérita-
ble politique de présence dans la presse et 
de construction d’image de la part des éta-
blissements huppés ? Avec pour effet, d’éloi-
gner la politique de l’enseignement, de ce 
qui occupe, autant les enseignants en clas-
se, que les parents soucieux de l’éducation 
de leurs enfants ou les jeunes eux-mêmes, 
confrontés à la nécessité d’apprendre pour 
trouver un jour leur place dans la société, et 
même, les acteurs de l’activité économique ? 
La saga des versions successives des décrets 
destinés à gérer les inscriptions scolaires est, 
à cet égard, un bon exemple de l’incompré-
hension générale qui en résulte. 

Des enjeux nouveaux
Ces interférences sont l’un des éléments qui 

peuvent avoir contribué à détacher progressi-

vement l’engagement professionnel des en-
seignants, de ce qui motivait l’enseignement 
comme une vocation ou un combat, à savoir, 
les traditions catholiques et laïques. 

Mais plus réellement, ce sont sans doute 
les enjeux du pluralisme qui se sont eux-
mêmes déplacés, du débat entre la gauche 
libérale et la droite catholique, vers l’oppo-
sition entre la gauche progressiste ou sociale 
et la droite conservatrice ou élitiste, supplan-
tée ensuite par le débat communautaire et, 
de nos jours, par la cohabitation multicultu-
relle, l’internationalisation de la vie écono-
mique et la dualisation sociale.

Dans l’enseignement, il en est résulté un 
effacement progressif des clivages philoso-
phiques et l’émergence du sentiment, chez 
les professionnels de l’enseignement, tous 
réseaux confondus, d’une condition sociale 
commune. C’était dans les années quatre-
vingt et nonante, et c’était déjà alors, le reflet 
d’une certaine illusion. Car ce qui, en réa-
lité, se mettait en place, dès cette époque, 
c’était plutôt un partage inégal, entre ceux 
qui professent dans les écoles dont le public 
est favorisé, et ceux qui se confrontent, jour 
après jour, aux effets de la mondialisation et 
de la paupérisation.

Il est vrai, selon que les établissements 
scolaires préparent les élites ou les plus dé-
favorisés, les contextes, les orientations et 
les enjeux divergent : pour les premiers, la 
logique de la performance et du service, 
avec des enseignants, perçus comme des 
prestataires, chargés de rencontrer les at-
tentes d’un public exigeant et difficile à sa-
tisfaire, et avec des établissements scolaires, 
qui, à leur manière, pratiquent les méthodes 
du marketing et cherchent à se positionner 
au mieux sur leur marché, dans des filières 
d’excellence de portée internationale ; pour 
les seconds, des équipes occupées à gérer 
des questions sociales et des écoles, qui, à 
côté des institutions spécialisées répondant 
aux politiques sociales, cherchent à se situer 

14. Des pouvoirs organisateurs élus

Dans un réseau unifié de service public, il 
convient de charger des instances publiques 
élues du pouvoir d’organiser l’enseignement 
dans le cadre de compétences clairement 
définies. Par ailleurs, la gestion autonome 
de chaque école devra être assurée par un 
Conseil d’administration composé du direc-
teur, qui en sera l’exécutif, de représentants 
du pouvoir organisateur et de représentants 
élus par l’ensemble de l’équipe éducative, 
par l’ensemble des parents et par les élèves, 
chacun ayant une claire compréhension de 
ses compétences et de ses responsabilités.
15. Une vraie mixité sociale

Pour assurer l’égalité des chances et offrir un 
enseignement performant à tous les enfants, 
il faut faciliter l’hétérogénéisation sociale des 
établissements scolaires, afin qu’elle profite 
aux faibles sans handicaper les forts, et ac-
compagner les écoles dont les résultats sont 
les moins bons (en les dotant d’un encadre-
ment différencié).

Transformer
16. Inciter les bonnes personnes à devenir 

enseignants

Il faut revaloriser la profession d’enseignants, 
moralement, matériellement et socialement, 
afin de la rendre suffisamment attractive sur 
le marché de l’emploi, pour résorber à bref 
délai la pénurie d’enseignants, et reconsti-
tuer une réserve de candidats compétents, 
afin d’assurer la qualité du recrutement.
17. Renforcer la formation pédagogique 

des enseignants

Tous les enseignants devraient être titulaires 
d’un master à l’issue de leur formation ini-
tiale : soit d’un master en sciences de l’éduca-
tion pour les instituteurs (ou les professeurs 
pluridisciplinaires) ; soit d’un master à finalité 
pédagogique obtenu dans leur discipline.
18. Développer au maximum les potentia-

lités de chaque élève

La performance globale du système éducatif 
passe par la volonté partagée de hisser 
chaque élève au niveau le plus élevé de ses 
potentialités. Tous les élèves en difficulté 
doivent être aidés efficacement et sans délai. 
Les enseignants et les équipes éducatives 
devraient jouir d’une large liberté pédagogi-
que, d’une grande autonomie et d’une réelle 
marge d’initiative, pour pouvoir assumer 
pleinement leur responsabilité. Il faut offrir 
un cadre de vie scolaire qui assure à tous les 
élèves et enseignants des conditions suffi-
santes de sécurité, de santé et de bien-être.
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peu à peu dans des réseaux d’aide et d’in-
tégration sociales, de police et de formation 
professionnelle.

Durant toute cette période, les clivages 
entre les caractères confessionnels et non 
confessionnels se sont perpétués et ont 
même été, par certains côtés, renforcés sur 
le plan institutionnel2. Alors qu’ils perdaient 
de plus en plus sens et consistance, ils ont 
joué un rôle d’occultation et facilité la mise 
en place d’un système profondément inéga-
litaire, sous couvert de la revendication de 
l’enseignement catholique exprimée para-
doxalement par la formule « un enfant égale 
un enfant ». 

Dans un système de liberté d’enseigne-
ment, c’est-à-dire d’une liberté, pour les or-
ganisateurs, de l’offre, et de libre choix pour 
les parents, comment éviter en effet, alors 
que les inégalités se creusent dans la société, 
qu’elles ne se développent dans l’organisa-
tion scolaire ? Si par ailleurs, les pouvoirs or-
ganisateurs, différents dans leur nature pu-
blique et privée, sont soumis à des libertés et 
des contraintes différentes, comment éviter 
que la compétition ne soit inégale ? Le systè-
me produirait-il ainsi une double inégalité, 
au niveau des élèves et au niveau des éta-
blissements scolaires eux-mêmes ? Et dans 
ces conditions, ne serait-il pas préférable de 
changer le système, pour assurer une égalité 
des chances, véritablement égale ?

L’égalité des chances et la liberté
Les enjeux d’aujourd’hui peuvent sembler 

différents de ceux de l’époque où « tout était 
à faire », où l’instruction était réservée à un 
petit nombre, où l’enseignement public était, 
en bien des endroits, embryonnaire, tandis 
que l’inspiration cléricale était largement 
répandue. Dans ce contexte, l’idéal d’un 
enseignement pour tous, respectueux des 
convictions de chacun, apparaissait comme 
la traduction directe des valeurs d’égalité et 
de liberté des Lumières. Il s’agit pourtant des 
mêmes enjeux. Il s’agit toujours, hier comme 
aujourd’hui, de savoir quelle place donner à 
l’égalité et à la liberté dans l’enseignement 
et comment articuler de façon optimale ces 
deux valeurs toujours en tension.

A l’origine du grand combat pour l’ensei-
gnement obligatoire, libre et gratuit, c’est-
à-dire, de l’école pour tous, il y a la volonté 
d’assurer l’égalité des chances3. Directement 
inspirée de la philosophie des Lumières et 
des écrits de Condorcet, il y a la volonté de 
garantir à chacun, par le développement 
de l’instruction publique, l’égalité d’accès 
à toutes les positions dans la société, indé-
pendamment de l’origine. 

L’école est alors perçue comme un outil 
global de progrès social, non seulement 
parce que l’instruction contribue au progrès 
de la société dans son ensemble, mais aussi, 
parce qu’elle est la condition de l’amélio-
ration de la situation sociale du peuple. De 
ce point de vue, elle est perçue et revendi-
quée comme un instrument d’émancipation 
générale : l’ignorance est cause de misère 
comme l’est l’exploitation économique, des 
enfants notamment, exclus de ce fait de l’ins-
truction ; l’obscurantisme religieux est cause 
de misère morale et l’instruction est la condi-
tion de la liberté de conscience comme du 
progrès de la démocratie politique. Cette 
vision rationaliste n’est pas étrangère à un 
certain moralisme sécularisé qui place l’in-
dividu devant le mérite qui lui revient, pour 
les efforts et les sacrifices qu’il consentit et, 
en définitive, pour les qualités personnelles 
qui sont les siennes.

Après la Première Guerre, alors que les 
esprits avaient déjà beaucoup évolué, l’en-
seignement obligatoire devint une réalité et, 
dans les décennies qui suivirent, nombreux 
furent les efforts réalisés pour étendre l’en-
seignement et améliorer la qualité de la for-
mation. Cet effort ne se démentit pas après 
la Seconde Guerre et le Pacte scolaire, bien 
loin que d’être seulement la réaffirmation du 
principe du libre choix et l’élargissement du 
subventionnement de l’enseignement privé 

confessionnel, fut au moins autant la traduc-
tion de cette volonté d’élargir encore l’accès 
de tous à un enseignement de qualité. Il en 
résulta un accroissement de l’offre scolaire, 
mais aussi une explosion du budget de l’en-
seignement, le libre choix des parents im-
pliquant la mise en place du dédoublement 
de l’offre, partagée entre des formes d’ensei-
gnement confessionnelle et neutre.

On peut dire que, durant toute cette pé-
riode, avec la prolongation progressive de 
l’obligation scolaire jusque 18 ans, on assista 
à un large mouvement de démocratisation 
de l’enseignement et à une progressive éga-
lisation des conditions dans l’accès aux étu-
des. Cependant, dès les années 1970, des 
doutes s’insinuent quant à la réussite de ce 
projet d’inspiration égalitariste : démocrati-
sation semble rimer plutôt avec massifica-
tion ; l’école semble au mieux reproduire 
les inégalités sociales, au pire les produire 
et n’être rien d’autre qu’un instrument de 
sélection. 

L’Etat providence, soumis à la critique de 
l’idéologie néo-libérale et subissant les contre-
coups de la crise économique, ne peut plus 
faire face à ses dépenses et, de récessions en 
cures d’austérité, les premières grandes ratio-
nalisations se produisent dans l’enseignement 
dès le début des années 1980. Parallèlement, 
le creusement des inégalités sociales et la 
prise de conscience du fait que le principe 
de l’égalité des chances est une compétition 
inéquitable, tous les enfants « ne se situant pas 
sur la même ligne de départ », conduisent, 
avec des moyens limités, à des politiques de 
discriminations positives.

Egalité, équité, inégalité toujours
Au cours de cette longue évolution, c’est 

ainsi le sens même de l’égalité des chan-
ces qui a changé. Tandis qu’au départ, il 
s’agissait de veiller à l’égalité d’accès (c’est 
la raison d’être de l’obligation scolaire) et à 
l’égalisation de la condition des élèves dans 
des formes d’enseignement également pour-
vues (par des subsides égaux par exemple), 
l’inégalité cesse d’être perçue en fonction 
de la stratification sociale et elle est repen-
sée comme différence et discrimination (vis-
à-vis des enfants d’immigrés, des femmes, 
des handicapés, etc.). D’autre part, et de fa-
çon en partie concurrente, l’égalité d’accès 
n’étant pas à même de garantir une véritable 
égalité des chances, elle se voit supplantée 
par une volonté d’égalité de résultat. Celle-
ci conduit à chercher plus d’équité dans le 
système en orientant (de façon très limitée) 
plus de moyens, vers les écoles dont le pu-

« (…) on peut considérer que le libre-choix 
de l’établissement par les familles et la 
possibilité d’orientation précoce vers la 
première accueil et l’enseignement pro-
fessionnel sont des paramètres structu-
rels qui contribuent à accroître les écarts 
entre les écoles (indice de ségrégation), 
les écarts entre les élèves (inégalité des 
résultats) et la détermination sociocultu-
relle des performances scolaires (inégalité 
de chances de résultats). La modifica-
tion de ces paramètres apparaît dès lors 
comme une piste pour diminuer le degré 
de ségrégation entre établissements. C’est 
d’ailleurs dans cette perspective que peu-
vent être lues des politiques éducatives 
récentes en Belgique francophone visant à 
globalement prolonger le tronc commun 
d’enseignement (réforme du 1er degré de 
l’enseignement secondaire) ou à encadrer 
un tant soit peu le quasi-marché scolaire 
(réglementation plus stricte des conditions 
d’inscription et de renvoi des élèves). » 

DUPRIEZ V. et VANDENBERGHE V., L’école en 

Communauté Française de Belgique : de quelle inégalité 

parlons-nous ?, pp. 20-21.
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l’enseignement secondaire) ou à encadrer 
un tant soit peu le quasi-marché scolaire 
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blic est défavorisé. Vainement. 
Et comme l’enseignement ne 
peut être, sinon dans les mots, 
une école de la réussite pour 
tous, l’ambition change d’orien-
tation : il s’agit en réalité d’une 
égalité de résultat minimum, 
c’est-à-dire, d’un socle mini-
mum commun de compétences 
acquises, lequel ne peut même 
pas être atteint, en témoignent 
les statistiques de l’échec sco-
laire, de l’illettrisme et du nom-
bre de jeunes qui quittent l’école 
sans diplôme.

Dans ce contexte troublé, dif-
férents observateurs dénoncent 
le caractère devenu purement 
idéologique de l’objectif de 
l’égalité des chances. Celui-ci 
ne serait plus mobilisé que pour 
occulter le caractère fondamen-
talement inégalitaire du système 
scolaire, en attribuant la respon-
sabilité de l’échec aux individus 
(plutôt qu’au système), ou en-
core, pour justifier l’existence et 
la légitimité des inégalités dans 
la société4. 

D’autres auteurs, plus subtile-
ment, plaident, quant à eux, la 
nécessité de repenser l’égalité 
des chances pour que la société 
offre des chances réelles aux in-
dividus. Dans un contexte d’indi-
vidualisme, l’égalité des chances 
autorise et rend invisible les iné-
galités. Elle contribue, en parti-
culier, à occulter les rapports 
que l’individu entretient avec 
la société, dont il est débiteur 
pour son éducation. Peuvent 
alors se reconstruire des inéga-
lités et des castes de privilégiés, 
justifiées par le fait qu’elles ré-
sulteraient du mérite individuel 
de ceux qui en bénéficient. Mais 
la société peut s’organiser pour 
que, par la redistribution, les 
chances soient plus réellement 
égales, et surtout, qu’au résultat, 
l’écart entre ceux qui gagnent 
et ceux qui perdent soit toléra-
ble, en particulier, en faisant en 

sorte que le risque généralisé de 
la pauvreté et de l’exclusion ne 
constitue pas la sanction auto-
matique de l’échec.5

Les conditions de l’égalité
En Communauté française 

de Belgique, la problématique 
de l’égalité des chances ne peut 
être isolée de son contexte et 
de la compétition que se livrent 
les établissements scolaires des 
différents réseaux. Ces différen-
ces de réseaux reposent, pour 
l’essentiel, sur des différences 
 nominales de caractères, qui, 
vu l’évolution sociologique du 
monde catholique et l’aligne-
ment  volontaire de l’enseigne-
ment libre sur les normes du 
service public, n’a plus grande 
signification. En fait, ces différen-
ces n’apparaissent plus, à bien 
des égards, à côté d’une réfé-
rence assez lâche à une histoire 
institutionnelle et à une tradition 
de valeurs, que comme un arti-
fice pour maintenir la possibilité 
d’un marketing scolaire, visant 
la conquête de parts du marché 
scolaire plus importantes (cha-
que élève inscrit représentant 
des financements publics supplé-
mentaires) et empêcher la réuni-
fication du système scolaire dans 
le cadre d’un enseignement neu-
tre de service public.

En Belgique, « l’accentua-
tion de la concurrence entre 
établissements et la nécessité 
pour chaque école de capter 
une part du public scolaire 
crée (…) un contexte où 
chaque école a intérêt à se 
différencier des autres, quitte 
pour cela à s’adapter à son 
public en prenant des libertés 
avec les recommandations 
et injonctions émises par le 
ministère de l’Education. (…) 
le discours éducatif contem-
porain, en plaidant pour une 
différenciation pédagogique 
et un souci accru pour l’épa-
nouissement de chacun, pour-
rait accentuer cette tendance 
en valorisant explicitement 
des pratiques pédagogiques 
singulières mais d’inégale 
qualité. (…) l’effet conjoint de 
ces différents facteurs entraîne 
une différenciation forte des 
pratiques pédagogiques dans 
les classes qui, in fine, contri-
bue à un accroissement des 
inégalités. »
DUPRIEZ V. et VANDENBERGHE V., L’école 

en Communauté Française de Belgique : 

de quelle inégalité parlons-nous ?, p. 22.
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Dans un système de liberté d’enseignement, 
c’est-à-dire d’une liberté, pour les organisateurs, de 
l’offre, et de libre choix pour les parents, comment 
éviter en effet, alors que les inégalités se creusent 
dans la société, qu’elles ne se développent dans 
l’organisation scolaire ?
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Pourtant, cette réunification permettrait 
une traduction plus réelle du principe consti-
tutionnelle « un enfant égale un enfant » et, 
en simplifiant le pilotage de l’enseignement, 
il permettrait une meilleure allocation des 
ressources pour augmenter l’égalité des 
chances.

La Ligue plaide depuis longtemps en ce 
sens. Elle est convaincue que plus d’égalité 
réelle dans l’offre d’enseignement augmente 
la réalité de l’égalité des chances et que plus 
de cohérence dans l’enseignement amélio-
rera également la performance du système, 
aussi bien par le meilleur usage des moyens 
que par l’élévation du taux de réussite. La 
Ligue est également respectueuse de la 
Constitution et du principe ancien dans no-
tre pays de la liberté d’enseignement. C’est 
pourquoi, elle pense que le rapprochement 
des différentes composantes de l’enseigne-
ment en Communauté française participera 
d’un acte volontaire des opérateurs de l’en-
seignement libre, à travers des partenariats 
locaux répondant à des situations concrètes. 

C’est bien un nouvel équilibre entre égali-
té et liberté dans l’enseignement qu’il faut 
 inventer dans lequel l’effacement des diffé-
rences de caractère ne sera plus perçu que 
comme une réalité somme toute mineure. 

Le Cedep est également rallié à l’idée de 
progresser vers l’unification du système sur 
une base non confessionnelle. Ce n’est pas 
rien, car le Cedep réunit de nombreuses 
institutions qui témoignent, de façon repré-
sentative, de l’évolution des idées dans l’en-
seignement public. Le SéGEC de son côté 
s’y oppose. On ne peut certes demander 
au principal responsable de l’enseignement 
catholique, de plaider pour la déconfession-
nalisation de son enseignement ou pour la 
mise en commun des moyens et des infras-
tructures dans le but d’unifier l’offre d’en-
seignement. Mais la grande convergence 
de vues qui se dégage de ces échanges sur 
beaucoup de points du diagnostic, conforte 
le sentiment qu’il faut aller plus loin, dans le 
plein respect de l’histoire et des valeurs qui 
ont conduit, par des chemins différents, à 

l’humanisme d’aujourd’hui.6 
Symptomatique est à cet égard, l’appré-

ciation du SéGEC qui considère que « le dé-
bat actuel n’oppose pas l’Eglise et l’Etat, mais 
deux conceptions de la laïcité », celle que 
Paul Ricoeur appelait la « laïcité d’absten-
tion » et une « laïcité de confrontation » au 
sens philosophique du terme, à laquelle se 
rallie Monsieur Etienne Michel, le Directeur 
général du SéGEC7. La distinction du phi-
losophe recoupe d’assez près celle de la 
définition négative de la neutralité dans 
l’enseignement officiel, de celle de la neu-
tralité positive, défendue de longue date 
par la Ligue, qui se trouve dans les décrets 
sur la neutralité et qui permet à l’enseignant 
d’exprimer ses opinions, ses convictions, ses 
engagements, pour peu qu’il le fasse, sans 
chercher à endoctriner ses élèves, et que 
son cours soit marqué par une constante 
recherche de l’objectivité. 

Le Directeur général du SéGEC considère 
également qu’on ne peut, ni « établir un lien 
conceptuel entre l’idée du réseau unique et 
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l’amélioration de la performance du système 
scolaire », ni « imputer à l’existence de l’Ensei-
gnement libre les difficultés – bien réelles – de 
notre système éducatif ». Ce serait là l’expres-
sion d’une sorte de « pensée magique », voire 
d’une tentation de désigner l’Enseignement 
libre comme « bouc émissaire » des difficul-
tés du système. Nombreux sont pourtant les 
observateurs de tous bords qui considèrent 
qu’il y a un lien direct entre la pluralité des 
réseaux, la concurrence entre établissements 
scolaires et des effets de « quasi-marché ». De 
même, un grand nombre d’experts consi-
dère que le principe du libre choix contri-
bue à renforcer les phénomènes de ségré-
gation et de dualisation de l’enseignement. 
Par contraste, la situation française, avec son 
système unifié, est par ailleurs peu éclairante 
car la centralisation du système est peu com-
parable à notre tradition, les exemples de 
la Scandinavie et du Québec étant plus sti-
mulants. Dans son exposé, Monsieur Etienne 
Michel en vient à justifier l’existence des éco-
les de son réseau, en arguant de leur bon 
niveau de performance par comparaison 
avec les établissements des autres réseaux. 
C’est là s’engager, intellectuellement par-
lant, dans une démarche bien aventureuse. 
En Communauté française, pour reprendre 
un exemple cité, si certaines études tendent 
à montrer que le taux de redoublement est 

plus faible dans l’enseignement libre que 
dans l’enseignement de la Communauté 
française ou de l’enseignement public sub-
ventionné, ce peut être dû à de multiples 
facteurs : l’approche pédagogique et l’en-
cadrement des jeunes, mais aussi un recru-
tement social auprès d’une population plus 
aisée, une moindre présence dans les filières 
techniques et professionnelles, ou encore un 
plus grand laxisme, etc. N’est-il pas vain, est-
ce bien de propos, que de vouloir justifier 
l’existence de son propre réseau en mettant 
en concurrence ses performances avec cel-
les des autres réseaux ? N’est-ce pas là la si-
tuation dont il s’agit justement de sortir ? 

Lorsque, dans un système, rien ne sem-
ble expliquer que celui-ci n’évolue, il faut 
chercher du côté des bénéfices secondai-
res, parfois occultés, les raisons de l’immo-
bilisme, en particulier lorsque les obstacles 
semblent purement nominaux. Faudra-t-il, 
finalement, examiner les avantages retirés, 
par les uns et par les autres, des dysfonction-
nements mêmes du système, pour avancer, 
enfin ? ■

Système intégré - système différencié
Plusieurs études centrées sur la question de l’égalité dans les systèmes scolaires ont attiré 

l’attention sur le fait que les systèmes scolaires de type intégré sont globalement plus égali-
taires que les systèmes scolaires de type différencié. Qu’entend-on par là ?

Un système scolaire intégré se caractérise par une structure commune à tous les élèves 
(sans filières) sur une longue durée, un nombre de cours à options très limité au sein de cette 
structure commune et un recours faible ou inexistant au redoublement. Il s’agit donc de sys-
tèmes scolaires qui, de manière structurelle, refusent le plus longtemps possible de séparer 
les élèves en fonction de leurs performances.

A l’opposé, on parle d’enseignement différencié pour évoquer des systèmes scolaires 
avec des filières organisées de manière précoce, un recours important aux orientations et 
aux options et un usage important du redoublement comme outil de gestion des parcours 
scolaires. Aux deux extrémités de cet axe enseignement intégré-enseignement différencié, il 
est assez aisé de placer d’une part les pays scandinaves, avec une structure unique pour tous 
les élèves jusque 16 ans et généralement une promotion automatique des élèves entre les 
années d’étude, et d’autre part l’Allemagne, le Luxembourg, la Suisse et les Pays-Bas, avec un 
système de différenciation précoce des parcours des élèves. La plupart des systèmes scolaires 
des autres pays européens pourraient être positionnés dans un troisième groupe, au centre de 
cet axe. Ces systèmes scolaires se caractérisent soit par la coexistence de plusieurs structures 
parallèles (comme les comprehensive school et les grammar school en Angleterre, par exem-
ple), soit par un recours intensif aux options et orientations dans une structure apparemment 
commune (comme le collège unique en France, par exemple).

L’école n’aurait dès lors pas besoin de sélectionner pour être efficace. Au contraire, les pays 
qui reportent le plus tard possible toute forme de sélection seraient non seulement plus éga-
litaires, mais ils seraient aussi les plus efficaces de l’Union européenne.

Cedep, Réfl exions en vue d’un système éducatif plus 

performant pour tous les enfants, voir 

www.cedep.be

Qu’on songe par exemple à la reconnaissance et 

au fi nancement des organes de coordination des 

pouvoirs organisateurs catholiques qui a eu pour 

conséquence d’établir un véritable ministère bis 

dans l’enseignement.

Voir sur le débat sur l’égalité des chances en 

France, le beau petit livre récent de François 

Dubet, Les places et les chances, Ed. du Seuil, Paris, 

2010. Pour la situation en Belgique, voir Hugues 

Draelants, Vincent Dupriez et Christian Maroy,

Le système scolaire, CRISP, 2003.

« En eff et, l’« égalité des chances » au départ per-

met de justifi er l’inégalité des résultats. A l’école, 

où elle relève du mythe ou de la mystifi cation, 

elle permet en particulier de justifi er, au bout du 

compte, des inégalités bien réelles. », in Alain Bihr 

et Roland Pfeff erkorn, L’égalité des chances contre 

l’égalité, le Monde diplomatique, septembre 2000.

Patrick Savidan, Repenser l’égalité des chances, 

éd. Grasset, Paris, 2007.

Conférence de presse du SéGEC du 8 juin 2010.

Idem.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Valérie Silberberg, responsable du secteur Communication

En 2007-2008, l’enseignement 
maternel a accueilli 175 465 élè-
ves (90 075 garçons et 85 390 
filles). L’enseignement primaire 
en a accueilli 304 178 (154 339 
garçons et 149 839 filles) et l’en-
seignement secondaire 339 902 
élèves (171 455 garçons et 168 
447 filles).

Cet te  égal i té  d’accès  à 
 l’enseignement procure-t-elle 
pour autant une égalité des 
chances et des résultats ? Au vu 
des chiffres livrés par les derniers 
indicateurs de l’enseignement1, 
il semble bien que la réponse 
s’exprime par la négative…

Le coût de l’enseignement
Pourtant, la Communauté 

française consacre un budget 
important à son système éducatif. 
Ainsi, en 2008, elle lui a consacré 
6,2 milliards d’euros. La dépense 
moyenne par étudiant varie de 
2 800 euros à 6 600 euros dans 
l’enseignement obligatoire ordi-
naire et de 5 300 euros à 8 300 
euros dans l’enseignement supé-

rieur. L’enseignement spécialisé 
coûte quant à lui 13 300 euros 
par élève.

Une scolarité menée sans re-
doublement de la maternelle au 
terme de l’enseignement secon-
daire supérieur s’évalue à 69 500 
euros par élève (à charge de la 
Communauté française).

Mais l’échec scolaire absorbe 
une part non négligeable du 
budget : en 2007-2008, il a gé-
néré un surcoût d’environ 370 
millions d’euros dans l’ensei-
gnement obligatoire ordinaire 
de plein exercice.

La mesure des taux de sco-
larisation par niveau d’ensei-
gnement met en évidence l’im-
portance de l’accumulation 
progressive des retards dans 
l’enseignement primaire et sur-
tout secondaire.

La quasi-totalité des enfants 
sont inscrits à l’école maternelle 
à partir de 3 ans. A 5 ans, 2% ont 
déjà commencé des études pri-
maires. A 11 ans, une même pro-
portion d’enfants précoces sont 

inscrits en 1re secondaire. En re-
vanche, à 12 ans, un enfant sur 
4 est toujours en primaire. Un an 
plus tard, à 13 ans, cette propor-
tion est encore de 4%. A 17 ans 
révolus, âge normal de fin d’en-
seignement secondaire et d’obli-
gation scolaire, les étudiants en 
avance ne représentent plus que 
1% du total de la classe d’âge. A 
18 ans, âge d’entrée dans l’en-
seignement supérieur, le taux 
de scolarisation est de 87%. Ce 
taux très élevé n’est cependant 
que la traduction d’un retard 
scolaire important puisque plus 
de la moitié des jeunes sont en-
core dans l’enseignement secon-
daire à 18 ans. Le taux d’élèves 
retardés dans le secondaire se 
résorbe ensuite lentement mais 
ne devient négligeable qu’à par-
tir de 24 ans. Notons que 14% 
des jeunes de 20 ans sont encore 
scolarisés dans le secondaire.

Des fluctuations sont obser-
vées dans les régions. En 2007, 
dans la Région de Bruxelles-
Capitale, près d’un quart des 

Un peu plus de deux tiers des jeunes de 2 à 29 ans participent à l’enseignement, 

conséquence de la scolarisation de la presque totalité des jeunes durant 15 ans, 

de 3 à 17 ans révolus. Ce chiff re résulte de la concrétisation de l’obligation scolaire et 

de la liberté d’accès à l’enseignement.

Les indicateurs de l’enseignement

Un élève sur 5 en retard 
en primaire, un sur 2 en 
secondaire !
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jeunes bruxellois n’avaient pas obtenu de 
certificat de fin d’enseignement secondai-
re et ne suivaient ni études ni formation. 
Ils étaient près de 13% dans cette situation 
en Région wallonne alors que l’objectif fixé 
au niveau européen est de limiter à 10% la 
proportion de jeunes ayant quitté prématu-
rément l’école.

Un taux de retard élevé dès les primaires
Le système d’enseignement ordinaire 

se caractérise donc par un taux de retard 
scolaire élevé. Ainsi, en 1re primaire (voir 
schéma 1), 11,2% des élèves ont plus de 6 
ans et sont donc déjà considérés en retard 
dès le début de leur parcours dans l’ensei-
gnement primaire. Les retards s’addition-
nant au fil du cursus, les taux augmentent 
ensuite lentement durant le primaire pour 
atteindre respectivement 22,4% et 21,3% en 
5e et 6e années.

En secondaire, en 1A et 2C, le taux de re-
tard est respectivement de 29,6% et 30,2% ; 
il passe à 27,1% en 3G (voir schéma 2) et se 
stabilise autour de 30% jusqu’en 6e, dans la 
forme générale. La situation est différente 
dans toutes les autres formes du secondaire 
où, quelle que soit l’année d’études, les taux 
sont près de deux fois supérieurs à ceux du 
général. Une première sélection apparaît 
clairement à l’entame du 1er degré, puis-
que le taux de retard en 1B est de 76,2% et 
passe à 70,9% en 2P. Une seconde sélection 
s’effectue au début du 2e degré, hiérarchi-
sant de façon permanente les formes d’en-
seignement jusqu’à la fin du secondaire. En 
effet, en 3e année, le taux de retard passe de 
27,1% pour le général à 58,4% en technique 
de transition, 73,1% en technique de quali-
fication, 78,5% en professionnelle et plus de 
90% dans les CEFA.

Si l’on compare les retards en primaire et 
en secondaire, en résumé et en moyenne, 
en 2007-2008, près d’un élève sur 5 est en 
retard scolaire en primaire et c’est le cas de 
près d’un élève sur 2 en secondaire.

En 5e primaire, près d’un élève sur 4 est 
en retard ; en 4e secondaire, c’est le cas pour 
plus d’un élève sur 2. Il y a néanmoins deux 
sauts importants : d’une part entre la 6e pri-
maire et la 1re secondaire (de 21% à 34% 
de retard), puis d’autre part entre les 2e et 
3e années de l’enseignement secondaire (le 
retard passe de 36% à 51%) (voir schéma 
3). Les garçons sont plus en retard que les 
filles et cette différence se maintient durant 
le parcours scolaire.

En secondaire, le retard moyen d’un élè-
ve en 3e est d’environ 4 mois dans le géné-
ral ; il passe à 9 mois dans le technique de 
transition, à plus d’un an dans le technique 
de qualification et à 1 an et 3 mois dans le 
professionnel.

Un phénomène de relégation apparaît à 
l’entrée du 2e degré, moment de l’orienta-
tion, et se renforce à l’abord du 3e degré, 
moment de confirmation de la section et de 
la forme choisies.

L’étude longitudinale des taux de 
 redoublement montre que dans une classe 
de l’école primaire, en moyenne, près d’1 
élève sur 20 redouble, alors qu’à l’école 
secondaire, on dénombre plus d’1 élève 
 redoublant sur 7.

Dans l’enseignement primaire, le taux de 
redoublement est le plus élevé en 1re et 2e 
année (de l’ordre de 6%). De la 3e à la 6e 
primaire, les taux de redoublement varient 
autour de 3,5%.

En secondaire, en 1re année, le taux de re-
doublement a atteint 11,9% en 2007-2008 ; 
8,6% en 2e ; 20,8% en 3e ; et 7,2% en 6e.

Les taux de redoublement observés en 3e et 
5e années de l’enseignement secondaire méri-
tent une analyse plus fine selon les sections et 
formes d’enseignement, car ce sont deux mo-
ments clés dans l’orientation. En 2007-2008, 
en moyenne, il y a 30% de redoublants en 3e 
année du technique de transition et 34% en 
3e année du technique de qualification. Pour 
l’enseignement professionnel, ce taux atteint 
25% en 3e et 20% en 5e.

Schéma 2 - 2e et 3e degrés de l’enseignement secondaire de plein exercice

Schéma 1 - Enseignement fondamental

Schéma 3 - Rythmes scolaires individuels dans l’enseignement ordinaire - 2007- 2008
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Le niveau socioéconomique
La répartition différenciée des effectifs sco-

laires en Communauté française apparaît très 
tôt dans le parcours scolaire et se poursuit, en 
s’accentuant, tout au long du parcours dans 
l’enseignement obligatoire, avec un effet plus 
marqué pour les garçons.

Le niveau socioéconomique est abordé 
à partir d’indices déterminés par secteur ou 
quartier statistique2, indices calculés et ac-
tualisés selon 11 critères précis3. La valeur 
moyenne des indices est fixée à 0. Un indice 
est ensuite attribué à chaque élève en fonction 
de son quartier de résidence. Cette valeur ap-
pelée « indice socioéconomique » est le point 
de départ de la détermination des écoles en 
discrimination positive basée sur un classe-
ment des implantations scolaires en fonction 
de la moyenne des indices socioéconomiques 
des élèves qui les fréquentent.

Une disparité importante entre les formes 
de l’enseignement secondaire apparaît. Elle 
commence dès l’entrée dans le secondaire 
avec un écart de plus de 0,5 entre les indices 
moyens du 1er degré « commun » (1A-2C) et du 
1er degré « différencié » (1B-2P), qui accueille 
une majorité d’élèves n’ayant pas obtenu de 
CEB en primaire. Cette dispersion s’accentue 
dans les 2e et 3e degrés où le niveau socioéco-
nomique moyen pour les élèves fréquentant la 
forme professionnelle (de la 3P à la 6P) est de 
-0,31, pour la forme technique de qualification 
(de la 3TQ à la 6TQ) de -0,04. Pour la forme 
technique de transition (de la 3TT à la 6TT), 
l’indice moyen passe à +0,22 et, enfin, pour 
la forme générale (de la 3G à la 6G), il atteint 
+0,32. Ainsi la 2C, à l’issue de laquelle inter-
vient l’orientation, agit véritablement comme 
« gare de triage » en fonction du niveau socioé-
conomique des élèves pour leur choix en 3e 
année.

Concernant les attestations d’orientation 
délivrées par les Conseils de classe dans l’en-
seignement ordinaire de plein exercice, en fin 
d’année scolaire 2006-2007, 74,3% des attes-
tations A (attestations de réussite) sont déli-
vrées à des élèves de 2e année du 1er degré, 
70,2% à des élèves du 2e degré et 83,4% à des 
élèves du 3e degré. Les attestations B (attesta-
tions de réussite avec restriction) concernent 
16,0% des élèves de 2e année du 1er degré et 
10,6% des élèves du 2e degré. Selon la forme 
d’enseignement au 2e degré, les attestations 
B touchent 12,5% des élèves dans le général, 
17,9% dans le technique de transition, 11,3% 
dans le technique de qualification et 2,5% dans 
le professionnel.

Les attestations C (attestations d’échec) 
touchent 9,7% des élèves de 2e année du 1er 

degré, 19,2% des élèves du 2e degré et 16,6% 
des élèves du 3e degré.

En comparaison avec l’année 2005-2006, 
la part des attestations A par rapport au total 
d’attestations délivrées s’est réduite de 0,2%, 
tandis que la part d’attestations B a augmenté 
de 0,7% et celle des attestations C s’est réduite 
de 0,5%.

Enfin, toutes formes d’enseignement 
confondues, 83,5% des élèves du 3e degré 
obtiennent un certificat de fin de 6e et, dans 
l’ensemble, les abandons sont de 12,7% en 5e 
et 3,9% en 6e. Par contre, dans l’enseignement 
professionnel, 68,2% des élèves décrochent un 
certificat de fin de 6e, 23,6% des élèves aban-
donnent en 5e et 8,2% quittent sans certificat 
la 6e.

Si la lecture de tous ces chiffres que nous 
venons de vous livrer peut sembler fort rébar-
bative, elle pose néanmoins le constat suivant : 
notre système éducatif génère des problèmes 
préoccupants, tels que les phénomènes de re-
légation et de ségrégation, que nos responsa-
bles politiques doivent prendre en compte de 
manière urgente. ■

Les indicateurs de l’enseignement, n°4, Service du 

médiateur de la Communauté française, édition 

2009, 79 p.

Un quartier ou secteur statistique est la plus petite 

entité administrative pour laquelle des données 

socioéconomiques et administratives sont dispo-

nibles.

Revenu moyen par habitant en euros ; revenu 

médian par ménage en euros ; part des personnes 

ayant terminé leurs études qui disposent au moins 

1.

2.

3.

d’un diplôme de l’enseignement secondaire supé-

rieur pari les personnes ayant achevé leurs études ; 

part des ménages avec enfants dont une personne 

au moins dispose d’un diplôme de l’enseignement 

secondaire supérieur parmi les ménages avec 

enfants ; taux de chômage : ensemble des deman-

deurs d’emploi (y compris non rémunérés) parmi 

les personnes présentes sur le marché du travail ; 

taux d’activité des femmes : ensemble des femmes 

occupant un emploi / femmes de 18 à 60 ans 

ayant terminé leurs études ; taux de bénéfi ciaires 

du revenu mensuel minimum garanti ; part des 

professions de bas standing : personnes exerçant 

une profession de bas standing / ensemble des 

personnes actives dont on connaît la profession ; 

part des professions de haut standing : personnes 

exerçant une profession de haut standing / en-

semble des personnes actives dont on connaît la 

profession ; part des logements disposant du grand 

confort / total des logements ; nombre de pièces 

pour 100 habitants : (nombre total de pièces x 100)/ 

population.

La question du genre et 
l’origine culturelle
On observe un équilibre entre garçons et filles durant tout le fondamental. A partir du 2e 
degré du secondaire, la différenciation des effectifs augmente : globalement, la forme géné-
rale est de plus en plus féminine, comptant de 51,8% à 55,1% de filles de la 3e à la 6e année. 
Les autres formes sont majoritairement masculines. La 7e préparatoire à l’enseignement 
supérieur et les CEFA enregistrent plus de 66% de garçons et, à l’opposé, le 4e degré profes-
sionnel complémentaire compte plus de 85% de filles.
Le processus de différenciation entre élèves belges et élèves de nationalité étrangère est 
similaire à celui observé entre filles et garçons et surtout au processus de différenciation 
selon le retard scolaire. Si la proportion d’élèves de nationalité étrangère en primaire est 
proche de 10%, moyenne observée en Communauté française, lors du parcours scolaire en 
secondaire, ce pourcentage se réduit progressivement dans les sections de transition pour 
se limiter à 5,9% en 6e générale. A l’opposé, la proportion d’élèves de nationalité étrangère 
augmente dans les sections de qualification pour atteindre un maximum en professionnel-
le, principalement au 4e degré, type d’études complémentaires où la proportion d’élèves de 
nationalité étrangère, principalement des étudiants français, atteint 55,7% en 1re année.
De façon très générale, les formes d’enseignement et les années d’études enregistrant le 
plus d’élèves en retard scolaire sont aussi les formes et les années les plus masculines et 
celles enregistrant le plus de jeunes de nationalité étrangère.
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V. S.

Si les statistiques officielles 
nous informent à propos des re-
tards scolaires et de la répartition 
des élèves entre les différents 
 types d’enseignement, elles res-
tent muettes quant à l’efficacité 
de l’école en tant qu’appareil de 
reproduction de la stratification 
sociale.

Le capital culturel est un 
facteur prédominant dans la 
 détermination des performan-
ces scolaires. Par exemple, les 
enfants dont la mère a un diplô-
me de l’enseignement supérieur 
réussissent toujours mieux que 
ceux dont la mère est diplômée 
du primaire ou du secondaire.

En fait, il manquerait aux 
jeunes de familles modestes un 
ensemble de connaissances, 
 d’habitudes langagières, de réfé-
rents culturels qui sont indispen-
sables à la réussite scolaire. Pour 
apporter ces éléments « man-
quants » à ces jeunes, il existe 
trois directions d’action com-
pensatoire (REY B., 2009) :

le développement des écoles 
maternelles : l’écrit et le livre 
seraient peu présents dans les 
familles les plus déshéritées ; 
l’école maternelle contribue à 
combler ce manque ;
les dispositifs de discrimina-
tion positive (ateliers d’écritu-
re, de lecture, de théâtre…) : 
l’intention est de donner aux 
élèves l’occasion d’accéder à 
certaines pratiques culturelles, 
avec une insistance toute parti-
culière sur des usages diversi-
fiés du langage ;
l’accompagnement scolai-
re : le faible niveau d’études 
des parents, leur mauvaise 
connaissance de l’institution 
scolaire font que, même s’ils 
sont préoccupés par l’avenir 
de leurs enfants, il leur est diffi-
cile de les aider. D’où l’impor-
tance des associations telles 
que les écoles de devoirs par 
exemple.
« Ainsi il se pourrait que les 

difficultés scolaires des jeunes de 

-

-

-

milieu populaire tiennent, non 
pas seulement à quelque chose 
qui leur manquerait, mais aussi 
et peut-être surtout à des spéci-
ficités qui seraient les leurs ; par 
exemple à une logique d’action, 
à une conception particulière 
du savoir, à une perception de 
ce qui est utile, à la conception 
qu’ils se font d’une activité légi-
time et utile, etc. (…) D’autre 
part, si les élèves originaires des 
milieux populaires ont des diffi-
cultés à l’école, il est a priori ré-
ducteur d’en chercher les causes 
uniquement du côté des élèves 
et de leurs caractéristiques (que 
celles-ci soient saisies en terme 
d’absence ou de présence). Il se 
pourrait qu’il y ait également des 
facteurs qui tiennent à l’institu-
tion scolaire elle-même, à l’or-
ganisation des apprentissages 
qu’elle instaure et à la nature des 
savoirs et compétences qu’elle 
tente de faire acquérir. »1

Les diff érences de performances scolaires sont dues à plusieurs infl uences : celles 

des caractéristiques individuelles des élèves, des caractéristiques moyennes du pu-

blic accueilli au sein des classes, des pratiques enseignantes et des caractéristiques 

des classes.

La dimension socio-économique

Une transformation 
cognitive, mais aussi 
identitaire
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Une diff érenciation sociale des résultats
Le niveau socio-économique des parents 

est donc prédictif des résultats des élèves.
Un enfant de famille modeste a presque 

quatre fois plus de risque de se trouver dans 
l’enseignement professionnel qu’un enfant 
socialement favorisé. Ce risque est le même 
dans les deux Communautés linguistiques. 
En Communauté française, plus de la moi-
tié des enfants de famille modeste sont en 
retard scolaire contre moins d’un quart en 
Flandre. Mais si on double moins souvent 
dans l’école flamande c’est parce que les 
enfants de famille modeste sont réorientés 
plus tôt (dès l’âge de 12 ans) dans les filières 
techniques et professionnelles (contre 14 ans 
dans les écoles francophones).2

Dès la fin de l’enseignement fondamental, 
la différenciation sociale des résultats est 
frappante. Un élève dont le père est ensei-
gnant a près de huit chances sur dix de ter-
miner l’école primaire avec une cote d’au 
moins 80/100. Les enfants de cadres ou de 
parents exerçant une profession libérale font 
un petit peu moins bien : 61% de résultats au-
dessus de 80/100. Mais si le chef de ménage 
est ouvrier ou sans profession, alors cette 
probabilité tombe à trois ou quatre chances 
sur dix seulement.

« Dans l’enseignement secondaire, ces iné-
galités de résultats vont se traduire par des 
redoublements et des réorientations. Dans 
leur dixième année d’étude (donc neuf ans 
après l’entrée en première primaire), plus 
de la moitié des enfants de parents ouvriers 
ou de parents sans profession ont déjà au 
moins un an de retard scolaire ; parmi eux, 
presque un tiers ont redoublé plus d’une 
fois. A l’autre bout de l’échelle sociale, 66% 
des enfants de cadres ou de parents exerçant 
une profession libérale n’ont jamais redou-
blé. 5% seulement ont plus d’un an de re-
tard scolaire. De nouveau, les enfants d’en-
seignants font figure de ‘privilégiés’, avec 
‘seulement’ 27% de redoubleurs (dont 4% 
de récidivistes). »3

Alors que, pour la plupart des catégories 
sociales, la « première accueil » reste une 
éventualité tout à fait exceptionnelle, il n’en 

va pas du tout de même pour les enfants 
dont le père n’a d’autre diplôme que celui 
de l’école primaire.

En 7e année, 22% d’entre eux fréquen-
tent cette « première accueil ». « Attention : 
les 78% restants ne sont pas pour autant 
tous arrivés en ‘ première observation ’ : 
21% sont encore en primaire, à la suite d’un 
redoublement !

Cette sélection sociale prend des propor-
tions de plus en plus marquées à mesure que 
le temps passe. Au terme de 11 années d’en-
seignement obligatoire, seulement 19% des 
enfants d’ouvriers ont pu s’accrocher dans 
l’enseignement général. Les autres se répar-
tissent à parts égales entre le professionnel 
et le technique. La situation est encore pire 
chez les enfants dont le père n’a pas de pro-
fession : 14% seulement sont restés dans le 
général (dont 3% en 6e, le reste a du retard) 
et 60% fréquentent l’enseignement profes-
sionnel (13% en 6e, 11% en 5e, 16% en 4e, 
19% en 3e et 1% en 2e professionnelle). »4

70% des enfants d’enseignants et 60% des 
enfants de cadres, médecins ou notaires 
sont dans une situation scolaire au moins 
« satisfaisante ». Ces pourcentages tombent 
à 34% chez les enfants d’ouvriers et à 22% 
chez les enfants de parents sans profession. 
Inversement, ces deux dernières catégories 
sociales comptent, respectivement, 43% et 
58% d’enfants «  en échec » ou « faibles », 
alors qu’on n’en dénombre que 23% chez 
les cadres et 19% chez les enseignants.

Les familles immigrées comptent 53% de 
chefs de ménage ouvriers, contre 22% dans 
les familles « autochtones ». Inversement, il y 
a deux fois plus de cadres et de professions 
libérales chez les Belges. Dans leur 10e année 
d’étude, 19,6% des enfants issus de parents 
belges ont plus d’un an de retard scolaire, 
contre 26,4% parmi les enfants de parents 
originaires d’un pays de la Méditerranée 
ou du tiers-monde. Dans leur 10e année 
toujours, 53,8% des jeunes « autochtones » 
fréquentent l’enseignement général, contre 
43,6% seulement des jeunes issus de l’immi-
gration. Mais, « pour se forger une opinion 
exacte, il faut comparer la scolarité des élèves 

Un enfant de famille modeste a presque 
quatre fois plus de risque de se trouver 

dans l’enseignement professionnel qu’un enfant 
socialement favorisé.
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de différentes origines nationales à situation 
sociale identique. Deux choses sont frappan-
tes. Premièrement, la variabilité des résultats 
selon l’origine sociale est nettement plus im-
portante que la variabilité selon l’origine na-
tionale. Deuxièmement, à niveau social égal, 
les jeunes issus de l’immigration réussissent 
systématiquement (un peu) mieux que les 
jeunes Belges d’origine. La même tendance 
peut être mise en évidence lorsqu’on ob-
serve la langue maternelle des parents au 
lieu de leur nationalité. En d’autres mots, il 
n’y a pas d’échec scolaire propre aux jeunes 
issus de l’immigration. »5

Pratiques pédagogiques
Les pratiques pédagogiques ont éga-

lement une influence sur les résultats des 
élèves. Plusieurs chercheurs ont montré 
que des différences relatives aux capacités 
intellectuelles et psychomotrices, à l’état 
des connaissances antérieures, aux sources 
d’intérêt et de motivation, au style cognitif 
et au niveau socio-économique des élèves 
doivent être prises en compte pour saisir l’in-
fluence (ou l’absence d’influence) de prati-
ques pédagogiques.

Un climat de discipline positif, un rythme 
de travail soutenu et un niveau socioculturel 
élevé dans la classe, sont des facteurs favora-
bles aux apprentissages des élèves, même si 
ces différents facteurs ont un effet modeste.

Dans les classes plutôt défavorisées, les 
résultats des élèves sont meilleurs lorsque 
l’enseignant fait appel à leurs représenta-
tions et que le rythme de cours est soutenu. 
L’enseignant part des représentations et 
connaissances initiales de ses élèves, qu’il 
s’agit de transformer afin de les conduire 
vers des connaissances nouvelles. Il invite 
ses élèves à utiliser au maximum leurs res-
sources personnelles ainsi qu’à s’exprimer 

de manière personnelle. Cette démarche 
d’apprentissage part donc de l’élève, de 
ce qu’il est et de ce qu’il sait. Elle est un 
moyen efficace pour rendre l’apprentissage 
authentique, en partant de ce qui fait sens 
pour les élèves.

« (…) l’engagement dans une démarche 
d’apprentissage dépasse des enjeux stricte-
ment cognitifs. Les enjeux sont également 
intersubjectifs et renvoient, chez des élèves 
de milieu populaire en particulier, à la né-
cessité d’être simultanément reconnus dans 
ce qu’ils sont (et notamment à travers les 
savoirs et représentations qu’ils portent) 
tout en étant autorisés à se transformer, à 
travers l’acquisition des processus cognitifs, 
de mise à distance et d’objectivation en par-
ticulier, qui font l’objet de l’enseignement 
scolaire. L’apprentissage renvoie dans une 
telle perspective tout autant à une transfor-
mation cognitive qu’à une transformation 
identitaire. »6

Or un changement profond dans la ma-
nière d’être suscite toujours de l’angoisse 
par rapport à sa propre identité. En outre il 
risque d’entraîner un bouleversement dans 
les relations avec autrui.

« Beaucoup d’adolescents, notamment de 
milieux populaires, craignent d’être l’objet 
de manœuvre d’exclusion de la part de leurs 
camarades, s’ils adoptent les attitudes em-
blématiques du bon élève. A l’école primaire, 
c’est le rapport avec les parents qui est en 
jeu : adopter les manières d’être que l’école 
exige, c’est prendre le risque d’être en dé-
calage avec des parents qui, eux, n’ont pas 
réussi à l’école ou n’ont pas été scolarisés ; 
c’est prendre goût à des activités dont les 
parents ne peuvent percevoir directement 
le sérieux : par exemple, dans les milieux 
populaires, il peut arriver que lire soit tenu 
pour une activité égoïste, parce qu’elle est 

solitaire, et paresseuses, parce qu’elle est 
immobile.

Par suite, un certain nombre de cher-
cheurs estiment aujourd’hui que pour réus-
sir à l’école, un enfant de milieux populai-
res doit recevoir de ses parents une sorte 
d’autorisation tacite à devenir autre qu’ils 
ne sont, afin qu’il ne ressente pas sa propre 
transformation identitaire comme une tra-
hison des siens. Il s’agit d’éviter les conflits 
de loyauté.

On voit ainsi que la réussite à l’école des 
jeunes de milieux populaires passe par des 
mécanismes très subtils, qui opèrent la plu-
part du temps à la frontière de la conscience 
que peuvent en avoir les acteurs, et sur les-
quels l’école et les enseignants n’ont qu’une 
prise très partielle. »7

Un certain nombre d’élèves venant de 
milieux défavorisés ont tenté, durant leur 
scolarité primaire, de travailler avec sérieux 
et d’obéir aux commandements des ensei-
gnants. Mais parce qu’ils n’accédaient pas 
au sens réel des activités qu’on leur impo-
sait, leurs résultats sont restés faibles. D’où 
un sentiment global de déception, qui peut 
se traduire alors de différentes manières se-
lon la personnalité de chacun : résignation, 
absence de travail, résistance passive, ou 
encore sentiment d’injustice, hostilité, voire 
violence… ■

Rey B., La ville et l’école, pp. 247-248.

Hindriks J., La réussite en héritage.

Kerckhofs J. P. et Hirtt N., Inégaux devant l’école.

Idem.

Idem.

Vause A., Dupriez V. et Dumay X., L’effi  cacité des 

pratiques pédagogiques : la nécessité de prendre en 

compte l’environnement social, p. 18.

Rey B., op. cit., p. 258.
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V. S.

« (…) les imperfections du sys-
tème scolaire et, en particulier, 
son incapacité à gérer la plura-
lité ethnique et socioculturelle 
produisent un échec scolaire 
massif avec tous les risques de 
marginalisation socio-économi-
que que cette situation compor-
te, notamment, par le manque 
de qualifications professionnel-
les qu’elle induit. Une partie 
importante des enfants issus de 
l’immigration et, en particulier, 
de l’immigration turco-maghré-
bine, est, dès les écoles mater-
nelle et primaire, scolarisée dans 
des établissements dits « en diffi-
culté » des quartiers populaires. 
Commençant, parfois, la scola-
rité obligatoire avec un échec, 
une partie d’entre eux n’obtien-
dront pas leur certificat d’études 
primaires. Ils seront embarqués 
dans les filières peu valorisées 
du secondaire professionnel qui 
ne donnent pas accès à une for-
mation supérieure. Une part im-
portante de ces jeunes abandon-
neront l’école après avoir vécu 
de nombreux échecs. Le risque 
encouru par ces jeunes est le 
chômage, c’est-à-dire la margi-
nalisation économique, en plus 
de la marginalisation culturelle, 
à l’instar de leurs parents. »1

Le cas des enfants issus de 
l’immigration musulmane face 
à l’école belge est en plus ag-
gravé par la non connaissance 
du français, par le très faible ni-

veau de scolarisation de leurs 
parents, par la méconnaissance 
réciproque entre le milieu sco-
laire et les familles, ainsi que, 
pour certains, par leurs difficiles 
conditions de vie. On sait en ef-
fet qu’un des obstacles majeurs 
à l’insertion en Belgique franco-
phone reste le faible niveau de 
leur maîtrise du français : en ce 
qui concerne le groupe turc, par 
exemple, quelque 5% de jeunes 
pratiquent régulièrement cette 
langue au sein de leur famille, 
54% lisent régulièrement des 
journaux et 44% écrivent cou-
ramment des lettres dans cette 
langue. Si 86% ont fait leurs étu-
des primaires en français, un 
tiers ne parlait pas cette langue 
avant l’âge de 7 ans.2

Il faut dire que les enfants 
d’origine étrangère, particulière-
ment les Turcs et les Marocains, 
vont peu à l’école maternelle. 
Et dans 76,1% des interactions 
parents/enfants, les enfants uti-
lisent la même langue que celle 
des parents.

Un enfant n’égale pas un 
enfant…

En Belgique francophone, 
20% des élèves du secondaire 
sont d’origine étrangère. Dans 
les sections générales, le taux de 
ces élèves tombe à 15%, mais il 
est de 30% dans les sections pro-
fessionnelles. Les enfants d’ori-
gine étrangère sont également 

surreprésentés dans certains ty-
pes de l’enseignement spécial.

Et toutes les nationalités étran-
gères ne sont pas égales devant 
l’échec scolaire. Par exemple, 
si 30% des Italiens échouent au 
moins une fois à l’école primaire, 
ce retard concerne la moitié des 
enfants turcs.

Les retards scolaires se pré-
sentent de la manière suivante : 
pour l’Europe du Nord 36,1%, 
Europe du Sud 42,1%, Maroc 
et Turquie 54,7%. « Néanmoins, 
la prise en compte du facteur 
« lieu de naissance » montre que 
les enfants nés dans le pays d’ori-
gine cumulent des retards sco-
laires beaucoup plus importants 
que les autres. Ainsi, malgré les 
différences existantes quant à la 
nationalité, l’effet du lieu de nais-
sance sur la genèse des retards 
scolaires est plus important que 
la nationalité. »3

Selon les nationalités, les situa-
tions sont donc très contrastées 
et les phénomènes de relégation 
plus prononcés : alors que 15% 
des Belges sont dans des classes 
technico-professionnelles, en-
viron 70% des élèves turcs fré-
quentent ces sections.

La moitié des ressortissants 
européens sont diplômés de 
l’enseignement secondaire su-
périeur et 20 à 30% de leurs ef-
fectifs poursuivent leur scolarité 
au niveau supérieur. Le groupe 
national « espagnol, grec et por-

La posture des élèves 

issus de l’immigration est 

très préoccupante, car les 

situations d’échec sont 

plus aiguës et soumises 

à davantage de tensions 

culturelles. En Belgique 

francophone, 30% des 

enfants du niveau fon-

damental sont d’origine 

étrangère. Un tiers d’entre 

eux ont perdu une année 

scolaire au niveau primai-

re, contre 20% des enfants 

belges.

La dimension culturelle

Existe-t-il un stigmate 
ethnique ?
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tugais » et celui des Italiens des-
sinent un profil « moyen » avec 
35 à 40% des sujets diplômés en 
fin de secondaire, et 10 à 20% 
des jeunes scolarisés au niveau 
supérieur. Le troisième profil 
est dû aux Marocains et Turcs, 
ces derniers, d’ailleurs, présen-
tant une scolarisation secon-
daire plus défectueuse que les 
Maghrébins. +/- 20% seulement 
des personnes de ces groupes 
obtiennent leur diplômé de fin 
d’études secondaires, à peine 
10% sont aux études supérieu-
res. Présentant un profil « bas », 
les jeunes Turcs semblent égale-
ment éprouver beaucoup de dif-
ficultés en secondaire inférieur, 
puisqu’à peine 40% d’entre eux y 
ont pu obtenir un diplôme.4

Mais il ne faudrait pas oublier 
de souligner que ces groupes 
ont participé à des phases migra-
toires différentes impliquant des 
durées d’installation, des géné-
rations et des histoires scolaires 
différentes.

En primaire
En primaire, les taux de re-

doublement les plus impor-
tants concernent les Italiens 
(52,4%), les Marocains (51,8%) 
et les autres CEE (48,1%). Les 
Espagnols (31,7%), les Belges 
(37,4%), les Zaïrois (37,5%) et 
les Turcs (40,9%) ont les taux de 
retard scolaire les moins élevés.

Les meilleures performances 
scolaires sont observées dans les 
catégories socio-professionnelles 
moyenne salariée et supérieure. 
C’est parmi la catégorie socio-
professionnelle inférieure que 
les taux de retards scolaires sont 
les plus élevés. On peut suppo-

ser que la proportion la plus éle-
vée de retards scolaires parmi la 
catégorie socio-professionnelle 
salariée trouve son origine dans 
la différence de capital cultu-
rel entre ces deux catégories. En 
mettant en relation la nationalité 
et la catégorie socio-profession-
nelle, les différences observées 
tendent à s’estomper lorsque la 
variable nationalité est utilisée 
seule : une forte similitude appa-
raît entre les taux de redouble-
ment des Belges et des étrangers 
de même catégorie socio-profes-
sionnelle. Ainsi, les jeunes dont 
les pères appartiennent à la ca-
tégorie inférieure ont les taux de 
réussite scolaire les plus faibles, 
quelle que soit la nationalité : 
48,6% pour les Belges et 52,5% 
pour les étrangers.5

Pour les retards scolaires, la 
plus grande différence « ethni-
que » existe non pas entre les 
Belges et les étrangers, mais 
entre les élèves fréquentant 
l’enseignement francophone et 
ceux fréquentant l’enseignement 
néerlandophone, et ce indépen-
damment de la nationalité. Les 
enseignants francophones utili-
sent en effet souvent le redou-
blement comme un moyen pé-
dagogique en espérant que les 
élèves réussissent mieux l’année 
suivante.

En secondaire
L’échec scolaire dans le se-

condaire est nettement plus im-
portant qu’en primaire.

Les taux de réussite scolaire 
entre les Belges, les Italiens et 
les Marocains sont relativement 
proches alors que ceux des 
Espagnols sont les plus faibles 

(alors qu’ils étaient les plus im-
portants dans l’enseignement 
primaire). Les Turcs ont les 
meilleurs taux de réussite.

Les filles réussissent toujours 
mieux que les garçons et les 
Belges mieux que les étrangers. 
Mais alors que le taux de réussite 
scolaire des filles belges et CEE 
dans l’enseignement primaire 
est supérieur à celui des étran-
gères non CEE, la situation est 
inverse dans le secondaire. Les 
jeunes filles non CEE sont 42% à 
n’avoir jamais doublé, 36% chez 
les Belges et 25% chez les CEE. 
Enfin, le faible écart de réussite 
scolaire entre les filles et les gar-
çons non CEE au niveau pri-
maire (1%) est nettement plus 
important au niveau secondaire 
(12%).

Parmi les garçons, les Belges 
détiennent le meilleur taux de 
réussite (29,7%) et les Marocains 
le plus faible (19,9%). Chez les 
filles, les tendances s’inversent 
puisque les Turques (66,7%) et 
les Italiennes (37,5%) ont un taux 
de réussite scolaire supérieur à 
celui des Belges (35,1%). Le taux 
des Marocaines (34,2%) est pro-
che de celui des Belges.6

L’orientation scolaire
Les  garçons  maroca ins 

(16,1%) et les italiens (12,8%) 
et les filles turques (9,1%) et 
les marocaines (7,6%) sont les 
moins nombreux à avoir obtenu 
le CEB.

A nombre égal de redouble-
ments, les élèves d’origine étran-
gère sont plus fréquemment 
orientés que les Belges en 1B. 
L’écart le plus faible concerne 
les élèves qui n’ont jamais dou-
blé : 14,6% des Belges et 16,0% 
des étrangers se retrouvent en 
1B. Plus le retard est important, 
plus la discrimination s’accen-
tue : ainsi après deux redouble-
ments, 35,7% des Belges sont 
orientés en 1B contre 48,6% des 
étrangers.

Au départ de 1A, la différence 
selon le régime linguistique se 
confirme. La réussite est beau-
coup plus importante chez les 

Quelle que soit leur origine, les 
jeunes issus de l’immigration ont 
une représentation moins positive 
que les Belges de leurs compétences 
d’élèves. 
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flamands et les taux de passage en 2C sont 
pratiquement identiques pour tous les grou-
pes de nationalité des écoles francophones. 
La distinction la plus significative concer-
ne les orientations : les Belges se trouvent 
autant en situation de redoublement que 
de réorientation vers le professionnel, chez 
les étrangers CEE le redoublement prévaut 
sur la réorientation et chez les étrangers non 
CEE la réorientation vers le professionnel est 
dominante.

Pour les Belges, les taux de redoublement 
sont plus nombreux en 3G et en 4G, pour les 
étrangers CEE, en 1A et en 2C, et pour les 
étrangers non CEE en 3G. Cependant, une 
part élevée de ces derniers a été réorientée 
relativement tôt après la 1A.

Le processus de réorientation fonction-
ne en effet à des moments différents selon 
la nationalité. Pour les étrangers CEE et non 
CEE, il y aurait une orientation précoce 
dans l’enseignement professionnel, dès la 
1B. Cette orientation intervient également 
à l’entrée en 2P, après avoir fréquenté une 
année de l’enseignement général. Pour les 
Belges, cette réorientation intervient plus tar-
divement en 3P et en 4P, alors qu’au cours 
de ces dernières années les réorientations 
sont minimes chez les étrangers.

Le cursus scolaire
Si les étrangers non CEE subissent forte-

ment la relégation en professionnel, ceux qui 
fréquentent l’enseignement général peuvent 
obtenir de meilleures performances que les 
élèves belges.

« La différenciation scolaire est ainsi bien 
à l’œuvre et touche également les jeunes 
qui sont, par ailleurs, aussi le plus souvent 
victimes du stigmate ethnique. Dans l’en-
seignement général, ce dernier agirait plu-
tôt sur les capacités de ceux qui ne sont pas 
considérés comme aptes à fréquenter cet 
enseignement. Les parcours scolaires qui 
incluent un redoublement (en 2C ou 3G ou 
4G) représentent 22,8% du total de ceux des 
Belges francophones, 7,1% des Belges fla-
mands, 37,9% des étrangers CEE et 17,6% 
des étrangers non CEE. Les jeunes étrangers 
non CEE dont les performances scolaires 
sont considérées comme insuffisantes sont 
réorientés précocement alors qu’il existerait 
une opiniâtreté chez certains étrangers CEE 
à ne pas quitter cette filière ; certaines tra-
jectoires comme celle de ce jeune CEE en 
témoigne : 1A-2C-2C-3G-3G-4G-5G-6G-6G. 
Cette distinction pose la question de savoir si 
tous les jugements scolaires font preuve de la 
même justesse, voire de la même justice. »7

Le système éducatif est impuissant pour 
gérer et valoriser la diversité socioculturelle 
de ses publics. L’inadaptation des méthodes 
et des programmes d’études aux réalités 
concrètes de ces enfants et le manque de 
communication entre écoles et familles sont 
des facteurs d’échecs prépondérants.

Les élèves issus de l’immigration sont 
nettement plus nombreux que les élèves 
autochtones à relever la « sévérité » de leurs 
enseignants, ainsi que le « cadre disciplinaire 
contraignant », voire « injuste » de leur école. 
Les élèves étrangers sont plus souvent en 
conflit avec les enseignants que les élèves 
belges ; ils sont également punis plus sou-
vent. En général, les enseignants ont un avis 
moins favorable des élèves étrangers que 
des élèves belges, cet avis est d’autant moins 
favorable que les relations sont conflictuel-
les. Les parents étrangers semblent attribuer 
moins de chances de réussite à leurs enfants 
que les parents belges. Les parents les moins 
bien informés sur la scolarité de leurs enfants 
sont étrangers, comme ceux qui apprécient 
le moins l’orientation professionnelle de leur 
enfant. Quelle que soit leur origine, les jeu-
nes issus de l’immigration ont une représen-
tation moins positive que les Belges de leurs 
compétences d’élèves.8 ■

Ouali N. et Rea A., La scolarité des élèves d’origine 

étrangère : diff érenciation scolaire et discrimination 
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Bruxelles connaît une situation 
particulière en matière de scola-
rité. Il existe un certain nombre 
d’écoles secondaires et d’institu-
tions d’enseignement supérieur 
renommées, relevant des diffé-
rents réseaux d’enseignement.1 
Mais on y trouve aussi un nombre 
important d’écoles confrontées à 
des publics scolaires en difficulté, 
voire en échec. Trop de jeunes 
sortent en effet du système édu-
catif sans diplôme ni qualifica-
tion. On constate aussi un taux 
alarmant d’analphabétisme.

Cette situation s’explique par 
un phénomène socio-économi-
que qui n’a rien de spécifique à 
Bruxelles, mais qu’on constate 
dans bon nombre de grandes vil-
les des pays développés : c’est le 
départ massif des classes moyen-
nes vers l’extérieur ou la périphé-
rie des grandes agglomérations.

« Ainsi un nombre important 
des postes de travail qualifiés 
de Bruxelles sont occupés par 
des personnes qui ne résident 
pas dans la ville, les navetteurs. Il 
s’ensuit des difficultés de mobilité 
liées à l’aller et retour journalier 
de cette population. Et surtout, la 
conséquence pour la ville est la 
perte de la mixité sociale. Car à la 
place des classes moyennes, une 
partie de l’habitat urbain disponi-
ble a été occupée par une popu-
lation plutôt défavorisée, souvent 
issue des vagues d’immigration 
successives, attirée dans le cœur 

des villes par l’espoir d’y trouver 
du travail, mais peu diplômée et 
donc candidate à des emplois 
peu qualifiés. Comme de tels em-
plois sont devenus rares dans l’es-
pace de la Région, il s’ensuit un 
chômage considérable avec ses 
conséquences sociales ordinai-
res : pauvreté, problèmes de san-
té et de bien-être pour une partie 
de la population avec des coûts 
sociaux importants, développe-
ment d’une économie parallèle, 
augmentation de la délinquance, 
repli sur les communautés reli-
gieuses ou nationales, possibilité 
ponctuelle d’explosions de vio-
lence, etc. »2

La ville reste un lieu où les 
classes sociales ne se mêlent pas. 
Les groupes les plus socialement 
défavorisés sont à Bruxelles ma-
joritairement issus de l’immigra-
tion. Cette dualisation compor-
te dès lors des risques de repli 
ethnique.

1 jeune sur 4 sans diplôme
Dans les quartiers du croissant 

pauvre de Bruxelles se concen-
trent les élèves qui sont surre-
présentés dans l’enseignement 
professionnel, technique et ar-
tistique. Dans les communes du 
sud-est de Bruxelles vivent les 
élèves en surreprésentation dans 
l’enseignement général.

Les communes du croissant 
pauvre présentent des taux su-
périeurs pour le chômage des 

jeunes. Les jeunes occupent aussi 
une part importante parmi les bé-
néficiaires de l’aide sociale.

La proportion de jeunes non 
qualifiés ne suivant plus d’en-
seignement ou de formation est 
plus élevée à Bruxelles que dans 
le reste du pays. Plus d’un jeune 
Bruxellois sur quatre quitte l’éco-
le prématurément, surtout des 
garçons. 48,7% de jeunes de 18 
à 24 ans étant au chômage dispo-
sent au maximum d’un diplôme 
de l’enseignement secondaire 
inférieur.

Les enfants issus de l’immi-
gration rencontrent également 
des difficultés linguistiques. Ils 
viennent de familles dans lesquel-
les on ne parle aucune des deux 
langues d’enseignement de la 
Région. « (…) c’est l’écart social 
avec la culture de l’école et l’in-
compréhension des enjeux des 
activités scolaires qui entraînent 
les insuffisances de performance 
et transforment, pour ces élèves, 
l’école en un lieu hostile, ce qui 
ne les motive pas à l’apprentis-
sage de la langue qu’on y parle 
(français ou néerlandais). »3

L’école a donc un rôle im-
portant à jouer. Mais, l’école à 
Bruxelles reproduit fortement les 
inégalités observées dans la so-
ciété. Dualisation de la société, 
dualisation des établissements 
scolaires…

Bruxelles est la Région la 

plus jeune de Belgique. 

Ceci est dû à un taux de 

natalité élevé et aux mi-

grations. La présence des 

jeunes est surtout mar-

quée au sein du croissant 

pauvre de Bruxelles (leur 

proportion est la plus 

élevée à Molenbeek et à 

Saint-Josse). Un enfant âgé 

de 0 à 14 ans sur cinq est 

de nationalité étrangère.

La situation particulière de Bruxelles

Une dualisation 
ethnique et sociale
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A Bruxelles, le pourcentage de jeunes de 
18 à 25 ans sortis du secondaire sans diplô-
me et qui ne se trouvent pas de formation 
est, depuis 1999, généralement supérieur à 
20%. 60% des élèves qui habitent à Bruxelles 
fréquentant l’enseignement secondaire ordi-
naire de plein exercice francophone ont au 
moins un an de retard (44% pour les élèves 
habitant en Wallonie) ; et 29% connaissent 
un retard de deux ans, voire plus (16% des 
Wallons).

Une forte ségrégation scolaire
Mais pourquoi la situation bruxelloise est-

elle si nettement défavorable ?
La situation sociale bruxelloise est tout 

d’abord plus préoccupante. La pauvreté 
touche, par exemple, 28% de la popula-
tion bruxelloise (pour 8% des habitants 
de Wallonie et 6% en Flandre). En Région 
bruxelloise, 27% des moins de 18 ans vi-
vent dans un ménage sans emploi (18% en 
Wallonie, 8% en Flandre). L’indice socio 
économique de l’ensemble des écoles fran-
cophones en Région de Bruxelles-Capitale est 
plus faible que la moyenne en Communauté 
Wallonie-Bruxelles. Mais surtout, les écarts 
entre élèves sont plus importants que par-
tout ailleurs et la proportion d’élèves d’écoles 
francophones résidant dans des quartiers dé-
favorisés y est plus importante que dans tous 
les arrondissements wallons. 

Le second facteur à mettre en évidence 
est celui de la plus forte ségrégation scolai-
re des publics, c’est-à-dire la concentration, 
particulièrement aiguë à Bruxelles, des élè-
ves les plus faibles et des élèves les plus per-
formants dans des écoles différentes. Cette 
concentration serait d’abord un effet de la 
ségrégation résidentielle plus forte à Bruxelles 
qu’ailleurs.

La ségrégation scolaire prend à Bruxelles la 
forme d’une réelle dualisation sociale et eth-
nique : les milieux populaires, scolairement 
moins performants et en général d’origine im-

migrée, se concentrent dans les écoles en dis-
crimination positive du « croissant pauvre », le 
plus souvent techniques et professionnelles. 
Cette tendance à la polarisation des publics 
est de plus renforcée par le fait que 16% de la 
population scolarisée à Bruxelles provient en 
réalité du Brabant (flamand essentiellement 
– 14%), et grossit les rangs d’écoles sélectives, 
à l’indice socio-économique très élevé.

Si les échecs et redoublements sont plus 
nombreux à Bruxelles, ce ne serait pas seule-
ment en raison de difficultés socio-économi-
ques plus importantes, mais également parce 
que les parents des classes moyennes préfè-
rent, plus encore qu’ailleurs, voir leurs en-
fants redoubler dans le général plutôt qu’être 
orientés vers le technique ou le professionnel. 
Le fait d’éviter les écoles aux résultats très fai-
bles, concentrant les populations de nationa-
lité étrangère ou d’origine immigrée, fragilise 
dès lors encore un peu plus l’enseignement 
qualifiant.4

A Bruxelles, les différences sociales se su-
perposent donc aux différences ethniques. 
Certains établissements se spécialisent dans 
la réception d’élèves et d’autres dans le refou-
lement. Les écoles « réceptacles » reçoivent 
les jeunes qui ont épuisé les possibilités d’ins-
cription (après réorientation, redoublement 
ou expulsion). Les écoles « élitistes » conser-
vent les élèves conformes aux critères de l’ex-
cellence scolaire. Cette différenciation érige 
un système scolaire à deux vitesses. Cette 
dualisation à la fois sociale et ethnique, addi-
tionnée au quasi-marché scolaire, produit à 
Bruxelles ce que certains qualifient de vérita-
ble apartheid scolaire… ■
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communes investissent énormément.
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Exposition de peintures de 
l’atelier « Les Ateliers d’Ici et 
d’Ailleurs »
Exposition d’un groupe de peintres 
qui participeront également au 
parcours d’artistes « Art en Chemin », 
organisé le week-end des 9 et 10 
octobre 2010.
INFOS

Date(s) : du 2 au 24 octobre 2010, 
ouvert en semaine de 14h à 16h, fermé 
le mercredi, présence des artistes les 
samedis et dimanches de 11h à 16h
Lieu : Maison de la Laïcité, 7, rue des 
Brasseurs à 1400 Nivelles
Prix : gratuit
Atelier de néerlandais
INFOS

Date(s) : le mercredi à partir de la 2e 
semaine de septembre 
De 6 à 8 ans : de 13h15 à 14h30
De 3 à 5 ans : de 14h30 à 15h30
De 9 à 12 ans : de 15h30 à 16h45
Lieu : rue des Brasseurs, 7 à 1400 
Nivelles
Prix : 22 €/mois
Atelier de néerlandais pour les 
adolescents du cycle secondaire 
inférieur
INFOS

Date(s) : les mardis de 17h30 à 19h, à 
partir de la 2e semaine de septembre
Lieu : rue des Brasseurs, 7 à 1400 
Nivelles
Prix : 26 €/mois
Activité : « Babbelcafé »
Rencontre conviviale en néerlandais 
entre personnes néerlandophones 
et francophones, autour d’une tasse 
de café.
INFOS

Date(s) : les mardis de 19h à 20h30
Lieu : rue des Brasseurs, 7 à 1400 
Nivelles
Prix : 2 €/séance
Atelier d’anglais
INFOS

Date(s) : les mercredis, à partir de la 2e 
semaine de septembre
Enfants de 9 à 12 ans (3e année) de 
13h15 à 14h45
Enfants de 9 à 12 ans (2e année) de 
14h45 à 16h15
Lieu : rue des Brasseurs, 7 à 1400 
Nivelles
Prix : 22 €/mois

Atelier d’espagnol 
INFOS

Date(s) : à partir de la 2e semaine de 
septembre, selon le niveau :
les lundis de 10h à 12h, de 16h à 18h, de 
18h à 20h
Les mercredis de 9h30 à 11h30, de 17h 
à 19h, de 19h à 20h30
Les jeudis de 17h30 à 19h30
Lieu : rue des Brasseurs, 7 à 1400 
Nivelles
Prix : 2h = 32 €/mois ; 1h30 = 26 €/mois
Atelier d’arabe pour enfants de 
moins de 12 ans
INFOS

Date(s) : à partir de la 2e semaine de 
septembre
Les mercredis de 14h à 16h (1re année)
Les vendredis de 16h30 à 18h30 (2e 
année)
Lieu : rue des Brasseurs, 7 à 1400 
Nivelles
Prix : gratuit
Atelier d’arabe d’apprentissage 
à la lecture et à l’écriture pour 
adultes
INFOS

Date(s) : à partir de la 2e semaine de 
septembre
Les mercredis de 16h à 18h (3e année)
Les mercredis de 18h à 20h (2e année)
Les vendredis de 18h30 à 20h30 (1re 
année)
Lieu : rue des Brasseurs, 7 à 1400 
Nivelles
Prix : 26 €/mois
Atelier de russe pour enfants et 
pour adultes
Familiarisation avec la langue écrite 
et parlée.
INFOS

Date(s) : à partir de la 2e semaine de 
septembre
Les lundis de 16h à 17h30 : enfants de 
6 à 12 ans
Les lundis de 17h30 à 19h : pour adultes
Lieu : rue des Brasseurs, 7 à 1400 
Nivelles
Prix : 22 €/mois pour enfants, 24 €/mois 
pour adultes
Atelier de français de base pour 
russophones adultes
INFOS

Date(s) : à partir de la 2e semaine de 
septembre, les jeudis de 19h à 20h30
Lieu : rue des Brasseurs, 7 à 1400 
Nivelles
Prix : 24 €/mois

Atelier d’italien pour jeunes et 
pour adultes
INFOS

Date(s) : à partir de la 2e semaine de 
septembre
Les mardis de 16h à 17h pour enfants de 
10 à 15 ans
Les mardis de 17h à 18h30 pour adultes
Lieu : rue des Brasseurs, 7 à 1400 Nivelles
Prix : 22 €/mois pour jeunes, 24 €/mois 
pour adultes
« Pyramide »
Jeu d’énigmes et de lettres pour 
adolescents et adultes.
INFOS

Date(s) : les vendredis (sauf vernissage) 
à partir de 20h
Lieu : rue des Brasseurs, 7 à 1400 Nivelles
Prix : 1,25 €/séance.
 « La Ruche », atelier de tricot-
crochet
INFOS

Date(s) : les mardis de 14h à 16h
Lieu : rue des Brasseurs, 7 à 1400 Nivelles
Prix : 2 €/séance
Renseignements et inscriptions : 
Ligue de l’Enseignement du Brabant 
wallon
Siège social : 40, place Delalieux à 1400 
Nivelles
Siège activités et correspondance : 
7, rue des Brasseurs à 1400 Nivelles
Tél. : 067/21.21.66
Fax : 067/21.21.66
e-mail : mdlni@swing.be 

Charleroi

Conférence :
« L’école Freinet prépare-t-elle les 
étudiants à être des citoyens du futur ? 
Oui, preuveS à l’appui ! pas aussi bien 
qu’ailleurs ... mieux ! »
Conférence donnée par Monsieur 
Eric Van Der Aa, directeur de l’école 
communale de Clair-Vivre à Evere.
INFOS

Date : 13 octobre 2010 à 19 h30
Lieu : Maison de la Laïcité, rue de France, 
31 – 6000 Charleroi
Prix : entrée gratuite
Renseignements et inscriptions :
Ligue de l’Enseignement et de 
l’Education permanente Charleroi
rue de France, 31 - 6000 Charleroi
Tél. : 071/53.91.71
Fax : 071/53.91.81
Courriel : pascale.modolo@laicite.net 



éduquer n° 76 | octobre 201036

régionales

Luxembourg

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

Date(s) : les mercredis de 9h à 12h. Du 13 janvier au 
16 décembre 2010 inclus 
Lieu : rue de Sesselich 123 – 6700 Arlon
Prix : pour 20 séances : 105 € - pensionnés et adultes 
bénéfi ciant d’aide sociale : 75 €
Atelier Gravure
Que ce soit sur linoléum, bois ou autre, vous 
apprendrez diff érentes techniques de travail, à 
manipuler la presse et à marier les couleurs.
INFOS

Date(s) : les mercredis de 9h à 12h. Du 13 janvier au 
16 décembre 2010 inclus
Lieu : rue de Sesselich 123 – 6700 Arlon
Prix : pour 20 séances : 70 € - pensionnés et adultes 
bénéfi ciant d’aide sociale : 50 €
Atelier Peinture
L’atelier peinture vous propose un apprentissage 
personnalisé où chacun évolue à son rythme, selon 
ses goûts et inspirations. Le travail permet d’utiliser 
diff érentes matières et est réalisé sur des supports 
variés. L’atelier est ouvert aussi bien aux débutants 
qu’aux initiés.
INFOS

Date(s) : les lundis ou vendredis de 13h30 à 16h30. Du 
11 janvier au 16 décembre 2010 inclus
Lieu : rue de Sesselich 123 – 6700 Arlon
Prix : pour 20 séances : 130 € - pensionnés et adultes 
bénéfi ciant d’aide sociale : 90 €
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

Mons-Borinage-Centre

Lecture - échange 
« Georges Sand et Frédéric Chopin, la passion des 
contraires » de Pierre Brunel - Extraits choisis et 
intermèdes musicaux. Animateur : Jean-Claude 
Tréfois, lecteur, formateur.
INFOS

Date : le mercredi 6 octobre 2010 à 19h30 précises.

Public: ouvert à tous. Il n’est pas nécessaire d’avoir lu 
le livre abordé pour participer à la soirée.
Lieu: Au « Salon des Lumières », resto-déco, 23, rue du 
Miroir - 7000 Mons
Prix: 15 euros prix unique/ soirée (buff et salé/sucré, 
animation - prix hors boissons)
Avec le soutien de la Direction Générale des Aff aires 
Culturelles du Hainaut (D.G.A.C.)
Lecture, piano et rencontres colorées d’un 
beau dimanche « L’arbre dans (presque) tous 
ses états ».
Vous serez accueillis dans l’intimité de la galerie 
d’art Artess. L’artiste Thérèse Coustry vous 
présentera ses dernières peintures sur le thème de 
« l’arbre dans tous ses états ». 
Lecture et échange d’impressions autour du livre 
« L’homme qui plantait des arbres » de Jean Giono 
- Texte intégral.
INFOS

Animateurs : aux mots : Jean-Claude Tréfois, lecteur, 
formateur ; aux notes : Léon Laff ut, musicien, 
musicologue, enseignant.
Récital de « Musique improvisée libre »
Lieu : chez Thérèse Coustry, artiste peintre, Galerie 
Artess, rue Daubignies n° 1, 7061 Casteau
Date : le dimanche 17 octobre 2010 à 16h
Prix: 7 € prix unique, comprenant les animations 
lecture et récital de piano et de délicieuses douceurs 
sucrées pour le goûter ! (boissons comprises)
Avec le soutien de la Direction Générale des Aff aires 
Culturelles du Hainaut (D.G.A.C.)
Balade contée nocturne « Frissons, frayeurs et 
chatouilles » 
INFOS

Lieu : Aulnois, lieu de rendez-vous à préciser.
Date : le samedi 30 octobre 2010 en soirée (à préciser)
Avec le soutien de la Direction Générale des Aff aires 
Culturelles du Hainaut (D.G.A.C.)
Exposition itinérante « Georges Brassens »
L’exposition « Georges Brassens » est conçue 
pour circuler dans les établissements scolaires 
(principalement dans le secondaire ou le 
supérieur), les centres culturels, les maisons 
de la Laïcité... Les huit panneaux sont illustrés 
par des photos, des extraits de chansons, des 
témoignages, des manuscrits... 
Un dossier pédagogique accompagne l’exposition. 
Une animation de présentation du poète et de son 
œuvre peut être organisée sur demande. 
Renseignements et inscriptions :
Ligue de l’Enseignement et de l’Education 
permanente a.s.b.l.
Régionale Mons - Borinage - Centre
rue de la Grande Triperie, 44 - 7000 Mons
Tél / Fax : 065/31.90.14 - Patricia Beudin ou Rosalie 
Marchica
Courriel : leepmonsbor@yahoo.fr

Namur

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

Date(s) : à partir du mercredi 8 Septembre ou du 
samedi 11 Septembre 2010
Lieu : Temploux - Jambes
Prix : 13 séances de 1h : 56€
Clubs de conversation pour adultes de 
plusieurs niveaux anglais et espagnol
Pour permettre à toute personne apprenant une 
langue étrangère, de la pratiquer avec un locuteur 
natif, à des prix démocratiques et à deux pas de 
chez soi !
INFOS

Date(s) : Club anglais le jeudi de 18h15 à 19h15 pour 
le niveau moyen et de 19h30 à 20h30 pour le niveau 
plus avancé. Club espagnol le lundi de 18h à 19h 
pour le niveau intermédiaire.
A partir du jeudi 23 Septembre 2010 pour l’anglais et 
du lundi 20 Septembre 2010 pour l’espagnol.
Lieu : LEEP Namur, rue Lelièvre, 5, 5000 Namur
Prix : 10 séances de 1h : 70€ avec abonnement à un 
magazine inclus
Ateliers de découverte de la langue et la 
culture espagnole (pour adultes)
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

Débutant : mercredi de 18h à 20h
Intermédiaire : mardi de 18h à 20h
Avancé : samedi de 09h30 à 11h30
Date(s) : les ateliers débuteront à partir du mercredi 
22 septembre, du mardi 21 septembre et du samedi 
25 septembre 2010
Lieu : LEEP Namur, rue Lelièvre, 5, 5000 Namur
Prix : 10 séances de 2h : 115 €
Ateliers de découverte de la langue et la 
culture anglaise (adultes)
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

Faux débutant : jeudi de 9h30 à 11h30
Intermédiaire : jeudi de 14h à 16h
Date(s) : à partir du jeudi 23 septembre 2010 pour 
l’anglais
Lieu : LEEP Namur, rue Lelièvre, 5, 5000 Namur
Prix : 10 séances de 2h : 115 €
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Ateliers de Réussite scolaire pour enfant de 5e 
et 6e primaires ainsi que les 1res et 2e rénovés
Les ateliers sont donnés les lundis et jeudis durant 
l’année scolaire. Nous souhaitons, par cette 
méthode, leur apporter toute l’aide nécessaire 
pour devenir des citoyens responsables, capables 
de contribuer au développement d’une société 
libre, solidaire, pluraliste et multiculturelle. 
INFOS

Date(s) : nous débutons les Ateliers le lundi 18 octobre 
2010. Ils se donnent de 16h à 18h. 
Lieu : Maison des Jeunes de Jambes, Parc Astrid 
21 – 5100 Jambes. Haute Ecole Albert Jacquard, 
Département pédagogique, rue des Dames Blanches, 
3B - 5000 Namur 
Prix : gratuit
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 à l’œnologie
Découvrir le vin par une approche à l’œnologie 
au travers des diff érentes régions vinicoles. 
Formations de 3 séances avec une partie 
informative (commentaires sur les producteurs, 
méthodes de culture et de vinifi cation) et 
une partie dégustative agrémentée de pain, 
charcuterie et/ou fromage.
INFOS

Thèmes abordés : Le Bordelais (Les vins des Côtes) 
– Le Beaujolais (Les crus) – L’Alsace (Evolution des 
tendances)
Date(s) : 28 septembre – 26 octobre – 7 décembre 
2010 à 19h30 (+/- 3h)
Lieu : Maison de la Laïcité – rue des Clairisses, 13 
- Tournai
Prix : 62 € pour les 3 séances
Renseignements et inscriptions :
Section régionale de Tournai de la Ligue de 
l’Enseignement et de l’Education permanente, ASBL
rue des Clairisses, 13 à 7500 Tournai
Tél. : 069/84.72.03
Fax : 069/84.72.05
Courriel : leep@swing.be 

Si vous n’avez pas encore payé votre cotisation 2010, merci de le faire dans 
les meilleurs délais. La cotisation 2010 est de 20€ minimum. 

Par ailleurs, faire un don, c’est marquer votre soutien
(les dons de 30€ et plus sont déductibles de vos impôts).

A verser sur le compte n° 000-0127664-12 de la Ligue de l’Enseignement et de l’Education 

permanente, asbl - 1000 Bruxelles - Communication : cotisation ou don 2010

Pour toute information concernant le suivi de votre affi  liation, veuillez contacter Laurent 

Bourgois. 

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

Cotisation et don 2010Cotisation et don 2010

vendredi, 1 octobre 2010
Développer des actions de 
communication performantes et les 
évaluer
Téléphone et gestion des plaintes

mardi, 5 octobre 2010
Construire le tableau de bord de son 
institution

vendredi, 8 octobre 2010
La gestion d’un entretien en situation 
de crise

samedi, 9 octobre 2010
Cycle long en programmation neuro-
linguistique
Le fl euve Congo

vendredi, 15 octobre 2010
Formation à l’entretien individuel

samedi, 23 octobre
Atelier d’écriture
Et si communiquer n’était pas inné ...
L’atelier du lâcher-prise

mardi, 26 octobre
Les 10 outils de base de la gestion de 
projet

jeudi, 28 octobre
Mieux gérer le stress dans la vie 
professionnelle et les associations

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...  d’octobre 2010 d’octobre 2010 



éduquer n° 76 | octobre 201038

à la Ligue

Les rencontres 
européennes du secteur 
Interculturel

« Grundtvig », ce n’est pas 

que le nom diffi  cilement 

prononçable et tout aussi 

diffi  cilement « orthogra-

phiable » d’un penseur 

danois qui conçut – et c’est 

peu dire – il y a presque 

deux siècles, le concept 

d’éducation tout au long de 

la vie. Il représente aussi, 

pour le secteur Interculturel 

de la Ligue, un projet 

européen d’échange de 

pratiques de terrain sur la 

question des méthodes 

et stratégies d’intégration 

que les femmes immigrées 

concrétisent, avec le sou-

tien des structures associa-

tives, pour prendre place 

dans leur société d’accueil. 

Olivier Bonny, coordinateur du secteur Interculturel

Soutenu par le programme 
du même nom (géré par l’Agen-
ce Education Formation Europe 
de la Communauté française1), 
notre projet vise, à travers des 
rencontres directes entre parte-
naires2, à :

découvrir des projets et métho-
des autour de la formation des 
femmes immigrées actives dans 
l’éducation, lesquels visent le 
renforcement de leur capacité 
d’apprentissage pour s’intégrer 
dans la société – qu’elles soient 
ou non mère de famille ; 
relever les bonnes pratiques 
qui pourront être transférées 
dans nos contextes de travail 
 respectifs ;
impliquer les apprenants com-
me acteurs dans les activités du 
 partenariat ;
sensibiliser les administrations 
publiques ainsi que les orga-
nisations de la société civile 
aux approches possibles quant 
à la question de la participa-
tion sociale et de la citoyenne-
té active des femmes en milieu 
multiculturel.
Le premier « séminaire » (en-

tendez « voyage de rencontre 
entre partenaires ») s’est ainsi 
déroulé en mai à Madrid : cinq 
jours de visites, d’échanges et 
de discussions sur les projets 
de la Federacion de Mujeres 
Progresistas (www.fmujeres-
progresistas.org), qui nous a 
accueilli(e)s avec beaucoup 
d’hospitalité ! 

-

-

-

-

Le programme fut aussi varié 
que chargé :

visites de terrain : programme 
de soutien à l’emploi ; orienta-
tion sociale et formation ; pro-
gramme de santé pour femmes 
migrantes ; espaces d’intercul-
turalité et d’alphabétisation ; 
sensibilisation et formation 
à l’égalité des chances entre 
femmes et hommes ; 
découverte du programme 
des TIC visant l’insertion so-
cioprofessionnelle, lutte contre 
l ’exclusion des nouvelles 
technologies ;
des témoignages de femmes 
latino-américaines à propos de 
leur recherche professionnelle 
et des obstacles rencontrés à 
ce propos ;
une journée institutionnelle 
d’échanges autour de l’éduca-
tion formelle et non formelle 
en Espagne, notamment dans 

-

-

-

-

la perspective de genre en 
 situation migratoire.
En novembre prochain, c’est 

à la Ligue de l’Enseignement 
d’accueillir les partenaires pour 
que, à leur tour, ils découvrent 
les spécificités de notre travail, 
nos forces, nos contraintes et, 
plus encore, l’esprit de nos pro-
jets ! De riches découvertes et 
des débats en perspective … 
Plus d’infos sur le site de la Ligue 
de l’Enseignement, rubrique 
« interculturel », volet « projets 
européens ». ■

Voir : www.aef-europe.be 

Les partenaires du projet, 

coordonné par la Ligue de 

l’Enseignement et de l’Education 

permanente, sont : la Federacion 

de Mujeres Progresistas (Madrid) 

et la Verband binationaler familien 

und partnerschaft (Francfort). 

1.

2.
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à la Ligue

Plus de 70 formations destinées aux professionnels et aux volontaires du secteur Plus de 70 formations destinées aux professionnels et aux volontaires du secteur 
non-marchand, qui souhaitent développer leurs compétences personnelles non-marchand, qui souhaitent développer leurs compétences personnelles 
dans les domaines du management associatif, de la relation d’aide, de dans les domaines du management associatif, de la relation d’aide, de 
l’animation et de la créativité, de la communication interculturelle, etc.l’animation et de la créativité, de la communication interculturelle, etc.

Des activités de loisirs, des visites, des promenades et des excursions culturelles Des activités de loisirs, des visites, des promenades et des excursions culturelles 
pour tous les goûts.pour tous les goûts.

Plusieurs formations longues :Plusieurs formations longues :

Formation longue en Formation longue en 
P.N.L.P.N.L.

Nouvelle approche pour Nouvelle approche pour 
mieux gérer les émotionsmieux gérer les émotions

Formation à la relaxation Formation à la relaxation 
en groupeen groupe

Formation de formateurs Formation de formateurs 
et de formatriceset de formatrices

Programme et inscriptions en ligne sur Programme et inscriptions en ligne sur 
notre site notre site www.ligue-enseignement.www.ligue-enseignement.
bbee  

Commandez la version papier du Commandez la version papier du 
Cahier des formations au 02/511.25.87 Cahier des formations au 02/511.25.87 
(gratuit)(gratuit)

Des conseils ou des informations Des conseils ou des informations 
supplémentaires ? Contactez Iouri supplémentaires ? Contactez Iouri 
Godiscal au 02/511.25.87Godiscal au 02/511.25.87

Pour nous contacter :Pour nous contacter :
Ligue de l’Enseignement et de l’Education permanente asblLigue de l’Enseignement et de l’Education permanente asbl
Rue de la Fontaine, 2 – 1000 BruxellesRue de la Fontaine, 2 – 1000 Bruxelles
Secteur formation : 02/511.25.87Secteur formation : 02/511.25.87
formation@ligue-enseignement.bformation@ligue-enseignement.bee
www.ligue-enseignement.bwww.ligue-enseignement.bee

•

•

•

•

Cahier
des formations

Aide - interculture
CRÉATIVITÉ

Cultures plurielles

Enfance & 
éducation

Bien-être et développement personnel

Animation - socioculturelle

Management associatif

automne - hiver 2010

de l’Enseignement 
et de l’Éducation permanente asbl

Le Cahier des formations de la 
Ligue est disponible ! 
Automne-hiver 2010

Notre rubrique expositions, promenades 
guidées et conférences du Cahier des forma-
tions a maintenant un profil Facebook. 

Nous y voyons une manière d’élargir ses 
missions au-delà de la programmation d’ac-
tivités culturelles :

rechercher et diffuser de l’information cultu-
relle tout azimut, en privilégiant les initia-
tives locales et citoyennes, portées par les 
associations ;
proposer un espace de communication in-
teractif et créatif (suggestions d’activités et 
comptes rendus, « coups de cœur »...) ;
renforcer la solidarité en incitant au partage 
d’informations et de savoirs culturels.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
Facebook, page « Cultures plurielles-Ligue 
de l’Enseignement ».

-

-

-

Facebook et la 
Ligue !
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1878-84, les libéraux 
appliquent les idées 
pédagogiques de la 
Ligue
Après les élections législatives du 11 juin 1878, vainqueurs, les libéraux purent 

constituer un Cabinet qui unissait doctrinaires et progressistes et dont la première 

préoccupation fut de réagir aux lois en vigueur de 1850 sur l’enseignement moyen 

et de 1842 sur l’enseignement primaire.

René Robbrecht, administrateur et membre du Bureau exécutif de la Ligue

L’organisation de l’enseigne-
ment public fut le point essentiel 
du programme libéral. Les lois 
de 1850 et de 1842 avaient dû 
concéder à l’Eglise un véritable 
partage de l’autorité scolaire à 
son profit. Une assemblée géné-
rale des loges venait d’exiger, en 
1876, l’instruction laïque obliga-
toire, et la Ligue de l’Enseigne-
ment menait de plus en plus ar-
demment campagne contre les 
insuffisances des écoles libres.

Le 12 novembre 1878, dans 
son discours du trône, le roi 
Léopold II affirmait que « l’ensei-
gnement donné aux frais de l’Etat 
doit être placé sous la direction 
(…) de l’autorité civile et qu’il 
aura pour mission (…) d’inspirer 
aux jeunes générations (…) le res-
pect des principes sur lequel repo-
sent nos libres institutions. »

La loi qui fut soumise aux 
Chambres le 1er juillet 1979 
instituait un enseignement pri-
maire sous le contrôle d’Etat. 
Soustrayant l’école aux autori-
tés communales et religieuses, 

elle obligeait chaque commune 
à posséder au moins une école 
officielle, et il lui était interdit 
d’adopter ou de subventionner 
à sa place une école libre. Les 
instituteurs devaient être for-
més dans les écoles normales de 
l’Etat. La loi autorisait cependant 
les ministres du culte à faire, en 
dehors des heures de classe, des 
leçons facultatives d’instruction 
religieuse.

En tant que souverain consti-
tutionnel, le roi donna sa sanc-
tion à la loi tout en prêchant 
l’apaisement : « Retrempons-nous 
dans cet esprit viril et sage qui a 
fondé la neutralité belge (…) fai-
sons tous, je vous en conjure, des 
efforts de générosité, de modéra-
tion et de prévoyance. C’est l’inté-
rêt, c’est l’avenir de notre chère et 
noble Belgique qui le demandent 
à tous par la bouche de son roi. »

Toutefois, ce gouvernement 
censitaire n’était soutenu que 
par la bourgeoisie anticléricale 
et ne représentait qu’une mino-
rité au sein de la nation. Il avait 

sous-estimé la force de l’Eglise, 
surtout dans les campagnes fla-
mandes. Les journaux catholi-
ques attaquèrent violemment 
« La loi de malheur ». Le clergé, 
du haut des chaires, tonna 
contre elle, entraînant les cercles 
catholiques, les associations élec-
torales, les patronages. Avant le 
vote, des pétitions arrivèrent aux 
Chambres. Elles avaient recueilli 
plus de 317 000 signatures. Le 
chant « De Vlaamse Leeuw » de-
vint un hymne de guerre contre 
les « corrupteurs de l’âme des 
enfants ».

La liberté de l’enseignement 
inscrite dans la Constitution 
donna au clergé le moyen de 
s’affranchir de la loi. Les évê-
ques avaient annoncé que, dans 
chaque paroisse, l’établissement 
d’une école catholique préser-
verait les enfants « de la souillure 
des écoles officielles ».

Des écoles s’ouvrirent de 
toutes parts, financées par de 
nombreuses collectes, dans des 
locaux de fortune et avec un 
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personnel improvisé. Tout fut 
mis en œuvre dans la traque aux 
élèves, tant du côté de l’Etat que 
de l’Eglise. Les prêtres refusaient 
les sacrements, le gouverne-
ment envoyait des « commissai-
res spéciaux » dans les commu-
nes récalcitrantes. Des bagarres 
éclataient, la gendarmerie de-
vait intervenir. A Heule, près 
de Courtrai, deux hommes et 
une femme qui défendaient le 
bâtiment de l’école catholique 
contre le commissaire du gou-
vernement furent tués.

L’enseignement confession-
nel accueillit 190 000 enfants, 
soit 60% des élèves, alors qu’en 
1878, 13% seulement de la po-
pulation scolaire fréquentaient 
les écoles libres.

Au Vatican, le pape Léon XIII 
faisait tenir des conseils de pru-
dence aux évêques belges et alla 
jusqu’à démettre l’évêque de 
Tournai, Monseigneur Dumont, 
réputé pour son intransigeance. 
Il refusa cependant de désa-
vouer les mesures canoniques 
prises par les évêques contre les 
défenseurs de l’école neutre. 
Furieux de ce refus, le premier 

ministre Frère-Orban notifia, le 
5 juin 1880, la rupture des re-
lations diplomatiques entre la 
Belgique et le Vatican.

Et la Ligue pendant ce temps-
là...

Le premier acte du gouver-
nement avait été de créer, le 
19 juin 1879, un ministère de 
l’Instruction publique dont le ti-
tulaire fut Pierre Van Humbeek, 
avocat, membre de la Ligue de 
l’Enseignement et député de 
Bruxelles.

Charles Buls organisa, le 24 
août 1878, avec le concours des 
échevins de l’Instruction publi-
que voisins, une grande revue 
des écoles. A la tête du cortège 
marchaient les élèves du Cours 
d’éducation de jeunes filles diri-
gé par Isabelle Gatti de Gamond 
et de l’Ecole Modèle, précédée 
de son Comité scolaire et de son 
personnel enseignant. Le cortège 
se rendit à la place des Palais où 
il défila devant le Roi Léopold II, 
la famille royale, les ministres. La 
scène fut peinte par Jan Verhas 
et le tableau fut placé au Musée 
d’Art Moderne de Bruxelles.

Devenu président de la Ligue 
de l’Enseignement après en 
avoir été le Secrétaire depuis 
sa fondation en 1864, Charles 
Buls estima que l’expérience de 
l’Ecole Modèle devait prendre 
fin car, expliquait-il à Alexis Sluys 
devenu directeur de l’Ecole en 
1878, «  elle nous a appris quelles 
sont les méthodes les plus efficaces 
pour assurer le développement in-
tégral de toutes les facultés des en-
fants normaux de six à quatorze 
ans, période de l’éducation et de 
l’instruction primaires et nous 
avons un gouvernement décidé 
à les appliquer dans les écoles 
publiques. »

Une école normale fut instal-
lée dans les locaux de l’Ecole 
Modèle. Alexis Sluys en devint 
le directeur et l’Ecole Modèle 
devint sont école d’application.

Le 22 août 1880 s’ouvrit, à 
Bruxelles, un Congrès interna-
tional organisé par la Ligue de 
l’Enseignement et spécialement 
par Charles Buls et Auguste 
Couvreur (président de la Ligue 
sortant). Pierre Van Humbeek, 
ministre de l’Instruction publique 
en fut le président d’honneur.

Jan Verhas 1834-1896 - La revue des écoles 1878 - Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles
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Le Congrès réunit des délégations impor-
tantes d’une dizaine de pays et examina un 
grand nombre de questions embrassant tous 
les domaines de l’enseignement et de l’hygiè-
ne scolaire, et donna lieu à une importante 
publication. La pédagogie de l’Ecole Modèle 
y fut unanimement approuvée et inspira 
considérablement celle de la plupart des pays 
représentés.

Après cela, la Ligue de  l’Enseignement s’as-
soupit pendant trois ans et ne se remit en route 
que le 29 juin 1883 à l’occasion d’une assem-
blée générale réunie dans la salle académique 
de l’ULB.

Le nouveau président de la Ligue, le 
Professeur Léon Vanderkindere, rappela le 
labeur accompli par la Ligue pendant quinze 
ans et précisa qu’« il en a été de la Ligue comme 
du voyageur qui arrive à l’étape et se repose des 
fatigues de la marche, mais c’est pour se mettre 
en route le lendemain, plus dispo, plus résolu. 
(…) il reste énormément à faire. L’enquête ré-
cente sur le degré d’instruction des miliciens a 
établi d’une façon aussi navrante qu’irréfutable 
que l’enfant sort de l’école primaire sans y avoir 
acquis aucune de ces connaissances qui seules 
ont une valeur pratique, efficace dans la bataille 
de la vie. 

Il est à espérer que les réformes édictées en 
1879 élèveront l’éducation des enfants du peu-
ple et que nous n’aurons plus à faire cette triste 
constatation que des jeunes gens de 20 ans, après 
avoir passé 4 ans à l’école, sont souvent incapa-
bles de répondre à des questions élémentaires 
(…): parmi les illettrés absolus, les trois quarts, 
1 877 sur 2 437, avaient fréquenté l’école, quel-
ques-uns pendant plus de trois ans ; ils n’y avaient 
même pas appris à signer leur nom (…).

(…) Il n’y a pas à se le dissimuler (…) l’ensei-
gnement encombre la mémoire de menus faits 
qui n’enrichissent point l’intelligence, d’autre part 
il est muet sur des objets d’importance capitale 
(…).

(…) Dans l’enseignement historique par 
exemple, combien de manuels, adoptés par le 
conseil de perfectionnement, insistent sur des faits 
insignifiants (…) et oublient complètement d’ex-
pliquer les grands mouvements d’idées (…).

Notre tâche future est clairement devant nous. 
Maintenant que la loi sur l’instruction obligatoire 
est annoncée, maintenant que l’immense majo-
rité des enfants de notre peuple va prendre place 
dans nos écoles, il est d’un impérieux devoir (…) 
[de leur donner] une instruction à la fois saine 
et pratique (…) faisant appel à leur intelligence 
plutôt qu’à leur mémoire (…).

La mission de la Ligue est loin d’être 
terminée. »

Pendant la période de 1880 à 1883, com-
me la marche de l’association était suspen-
due, le Conseil général de la Ligue décida de 
ne plus percevoir les cotisations. Il continua 
néanmoins à subsidier des écoles et des bi-
bliothèques populaires. ■

Uyttebrouck A. Les grandes étapes d’une histoire de cent 
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sance du Livre, Bruxelles, 1945, pp. 48-59 ;

Sluys A., Mémoires d’un pédagogue, Ligue de l’Enseigne-

ment, Bruxelles, 1939, pp. 86-99 ;

Bulletin de la Ligue de l’Enseignement, n°1 Assemblée gé-

nérale de la Ligue de l’Enseignement, 29 juin 1883, pp. 1-40 ;

Dumont G.H., Histoire de la Belgique, pp. 405 et 406 ;

Woeste Ch., Mémoires pour servir à l’histoire contemporaine 

de la Belgique, Bruxelles, 1927, vol.1, p.113 ;
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« La Loi de malheur » de 1879
En 1879, le mi-
nistre Pierre Van 
Humbeeck fit 
voter une loi ré-
formant radicale-
ment le paysage 
scolaire belge. 
Cette loi organi-
sait un enseigne-
ment primaire 
entièrement sous 
le contrôle de 
l’Etat. Ce projet 
prévoyait que 
chaque commu-

ne possède au moins une école primaire 
laïque, neutre, ne dispensant donc pas 
de cours de religion. Les instituteurs de 
ces écoles seraient, par ailleurs, unique-
ment choisis parmi les élèves diplômés 
des écoles normales officielles. En outre, 
il était interdit aux provinces et com-
munes de subsidier des écoles « libres », 
c’est-à-dire catholiques.
Face à cette loi, le roi Léopold II inter-
vint en personne, pour que les écoles 
publiques puissent néanmoins accueillir 
le cours de catéchisme en dehors des 
heures de cours. Face au radicalisme 
de cette loi, les réactions des politiques 
furent vives tant du côté catholique 
que libéral. C’est d’ailleurs Jules Malou, 
leader des catholiques à la Chambre, 
qui qualifia cette loi de « loi de guerre, 
de division et de malheur ». La loi fut 
néanmoins adoptée le 1er juillet 1978 : à 
la Chambre par 67 voix contre 61 abs-
tention ; et au Sénat par 33 voix contre 
31 abstention. Une 1re Guerre scolaire va 
secouer la Belgique de 1879 à 1884. La 
loi fut ensuite abrogée suite aux élections 
de 1884.

bref
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Classes vertes toute 
l’année

Qui dit rentrée scolaire dit 

nouveau matériel. Autant 

enfants que commerçants 

nous le rappellent sans 

cesse. Le choix n’est pas 

toujours aisé, entre les dé-

sirs (parfois très insistants) 

des petits bouts, les prix 

variés, la qualité des carta-

bles et autres crayons de 

couleurs… sans oublier la 

préoccupation environne-

mentale, de plus en plus 

présente. Mais comment 

choisir des fournitures 

durables? 

Laurent Bourgois, permanent au secteur Administration

Nous savons tous que se sen-
tir bien en classe, c’est aussi se 
sentir bien avec son cartable et 
avoir une belle plume. Mais de 
plus en plus, lorsqu’ils arpentent 
les rayons des papeteries, les pa-
rents tentent également de pen-
ser aux critères environnemen-
taux. En effet, on est souvent 
conscients que la fabrication, 
l’utilisation et la destruction du 
matériel scolaire de nos têtes 
blondes ont des impacts envi-
ronnementaux non négligea-
bles en termes de pollution et de 
consommation de matières pre-
mières. Comment dès lors conci-
lier les désirs des plus petits et 
l’achat durable, sans oublier les 
aspects pécuniaires, qui restent 
eux aussi primordiaux? Quels 
sont les critères permettant de 
définir les fournitures scolaires 
comme durables? Et puis, qu’est 
ce que réellement un matériel 
scolaire durable?

Il s’agit d’un matériel respec-
tueux de l’environnement qui 
occasionne peu de déchets, est 
fabriqué avec des matières peu 
impactantes pour l’environne-
ment et demande peu d’énergie 
lors de sa conception. 

Face à cette définition, une 
question s’impose: quels sont les 
critères qui peuvent aider tout 
un chacun vers une rentrée des 
classes « verte » ?

Prévenir les déchets
Comme le dit l’adage : « le 

meilleur déchet est celui qui 
n’existe pas ». Le premier cri-
tère est donc bien logiquement 
la prévention des déchets. Une 
préoccupation qui s’articule 
autour de deux aspects : les ca-
ractéristiques de la fourniture et 
son conditionnement.

Côté fournitures, l’écolier 
averti se dirigera de préférence 
vers un matériel réutilisable et 
rechargeable. Un matériel qui 
permette de limiter la quantité 
de déchet et donc d’épargner 
des ressources. Pensez-y avant 
de choisir vos feutres, cartou-
ches d’encre et autres stylos à 
bille et à plume.

Côté conditionnement, nul 
besoin d’être grand mathémati-
cien : nos achats = nos déchets! 
Il suffit de regarder la quantité 
impressionnante d’emballages 
plastiques et de cartons qui em-
plissent nos poubelles après les 
commissions pour s’en rendre 
compte. Tout comme pour les 
achats alimentaires classiques, 
les fournitures scolaires respec-
tent un théorème simple : les 
grands conditionnements sont 
plus économes en matériaux 
que les emballages individuels. 
Encore mieux : les produits 
dits « en vrac », zéro emballa-
ge et donc zéro déchet lié au 
conditionnement.
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Composition des fournitures
Deuxième critère, et non des moindres : la 

composition du produit. Là aussi, il convient 
de faire la distinction entre les matériaux de 
base et les additifs divers utilisés.

En plus d’être toxiques pour nos Einsteins 
en culottes courtes, les additifs, comme les 
colorants artificiels, les solvants et liants, les 
conservateurs ou encore les vernis, ont un 
impact non négligeable sur l’environne-
ment. Privilégiez donc les matières premiè-
res renouvelables, recyclées, recyclables 
ou biodégradables, sans produits artificiels. 
Lorsque colorants et solvants s’avèrent né-
cessaires, comme pour la colle par exemple, 
mieux vaut faire appel aux ressources natu-
relles. Les colorants naturels sont d’excellents 
outils pour mettre de la couleur, et l’eau est 
un solvant naturel non toxique.

Autre bon réflexe : préférer des produits 
solides et résistants, issus de procédés non 
polluants, ainsi que les monomatériaux (qui 

ne sont pas collés ni mélangés à d’autres ma-
tériaux). De plus, de manière générale, le bois 
et le papier obtiennent un meilleur bilan envi-
ronnemental que le métal et le plastique.

Vers une énergie verte
Dernier critère, tout aussi important: 

l’énergie! Dans un monde où la technologie 
prend de plus en plus de place, il nous ar-
rive d’oublier que tout n’a pas toujours été 
électronique et automatique. Il y a peu, on se 
passait aisément de taille-crayons électriques 
et de calculatrices à piles... Pour un esprit sain 
dans un corps sain, l’énergie manuelle ou 
mécanique est toujours préférable. Les sour-
ces d’énergie renouvelables (soleil) sont un 
meilleur choix que les énergies non renou-
velables. Et les piles sont une source d’éner-
gie très polluante, surtout si elles ne sont pas 
rechargeables. Mieux vaut donc favoriser 
une calculatrice à capteur solaire et un taille-
crayon manuel à lames remplaçables.

Et concrètement?
Le tableau suivant, réalisé par l’Agenda 

21 local de la commune de Jette, loin d’être 
exhaustif, constitue une bonne base pour 
orienter l’achat vers des fournitures scolai-
res plus durables. Histoire d’avoir quelques 
cartes en main pour faire des choix en toute 
conscience… ■

Article Excellent! Satisfaisant Déconseillé

Crayon
Crayon en bois naturel, non teinté et non verni

Porte-mine réutilisable

Crayons laqués et vernis,

Porte-mine jetable

Cahiers et blocs de 
papier

Papier recyclé à 100%

Non blanchi

Papier recyclé partiellement blanchi 

sans chlore ou non blanchi

Papier non recyclé

Papier blanchi au chlore

Correcteur
Barrer proprement Correcteur rechargeables Correcteurs liquides à base de solvants 

toxiques

Latte métallique
Taille-crayons

Latte et taille-crayons en bois Latte et taille-crayons en plastique 

solide

Latte « gadgets »

Surligneur Surligneurs-crayons en bois naturel Surligneurs rechargeables Surligneurs-fluo non rechargeables

Colle
A base d’eau, dans un pot ou en stick 

rechargeable

Colle à base d’alcool, dans un pot ou 

en stick rechargeable

Colle à base de solvants toxiques comme 

le Xylène ou le Toluène

Feutre
A base d’eau ou d’alcool

Couleurs issue de colorant alimentaires

Feutres à base de solvants toxiques 

comme le Xylène le Toluène

Classeurs
En carton recyclé

Avec des coins en métal car plus résistants

En plastique recyclé ou en carton En plastique ou en carton plastifié

Gomme En caoutchouc naturel non coloré et sans étui En caoutchouc naturel avec étui Gomme colorée avec étui

Stylo
Stylo à plume solide avec des cartouches 

jetables

Stylo peu solide et jetable

Stylo non rechargeable

Dîner et collations
Boites à tartines et gourdes Film en plastique et papier aluminium 

Berlingots jetables

Côté fournitures, l’écolier averti se dirigera 
de préférence vers un matériel réutilisable et 
rechargeable. Un matériel qui permette de 
limiter la quantité de déchet et donc d’épargner 
des ressources.

La campagne « Je suis en classe verte 
toute l’année!»
Les Régions bruxelloise, flamande et wal-
lonne se sont unies pour mettre sur pied 
la campagne « Je suis en classe verte 
toute l’année!». Cette campagne, basée 
sur 12 conseils pour mieux consommer 
à et pour l’école, s’adresse aux enfants 

du primaire, 
mais aussi 
aux ensei-
gnants et 
aux parents. 
Plus d’info 
sur www.
reseau-idee.
be/cartable-
vert/

bref
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La télévision, toxique 
pour les enfants en bas 
âge 

Yapaka

En fait, la télévision desti-
née aux enfants de moins de 3 
ans pose essentiellement cinq 
problèmes.

Tout d’abord, nous savons 
aujourd’hui que le développe-
ment d’un jeune enfant passe 
par la motricité et la capacité 
d’interagir avec les objets qu’il 
rencontre. L’intelligence, à cet 
âge, est en effet sensorielle et 
motrice plus que conceptuelle 
ou imagée. Il est à craindre que 
le temps passé par l’enfant de-
vant les programmes d’une chaî-
ne pour bébés - qui rassurera les 
parents parce qu’elle est pré-
sentée comme fabriquée pour 
les tout-petits - ne l’éloigne des 
activités motrices, exploratoires 
et interhumaines, fondamenta-
les pour son développement à 
cet âge.

Deuxièmement, nous savons 
aussi que l’enfant n’établit une 
relation satisfaisante au monde 
qui l’entoure que s’il peut se 
percevoir comme un agent de 
transformation de celui-ci. C’est 
ce qu’il fait quand il manipule 
de petits objets autour de lui. 
On peut penser que l’installa-
tion d’un tout-petit devant un 
écran ne réduise son sentiment 
de pouvoir agir sur le monde et 
ne l’enkyste dans un statut de 
spectateur passif du monde.

Alimenter le manque…
Ensuite, les parents peuvent 

être tentés d’utiliser la télévision 
comme moyen d’apaiser l’en-
fant, mais elle leur évite en réali-
té un travail éducatif sur lequel il 

pourrait s’appuyer pour grandir. 
Prenons deux exemples… Tous 
les parents savent comme le cou-
cher d’un tout-petit est difficile : 
l’enfant rappelle, les parents y re-
tournent, puis quittent sa cham-
bre… pour revenir un peu plus 
tard, attirés par de nouveaux 
cris et finalement lui apprendre 
à s’endormir tout seul. Installer 
une télévision dans la chambre 
de leur enfant facilitera peut-
être son endormissement, mais 
lui évitera d’affronter les angois-
ses de séparation qu’il trouvera 
tôt ou tard sur son chemin. Par 
ailleurs, l’enfant doit apprendre 
à faire face à l’absence, au vide, 
à l’ennui… C’est ce qui lui per-
mettra, plus tard, de ne pas être 
dans une incessante avidité de 
consommation (achats inutiles, 
alcoolisme, partenaires klee-
nex…). Edulcorer la douleur de 
la frustration risque d’entraîner 
l’enfant dans une pseudo-satis-
faction par le biais d’objets ex-
ternes qui ne l’apaiseront jamais 

car le manque est interne.
En outre, et quatrièmement, 

le bébé précocement captivé par 
le rythme rapide des couleurs et 
des sons qui se succèdent sur 
l’écran risque d’intérioriser ce 
rythme dans sa personnalité en 
formation. Ainsi peut s’installer 
un cercle vicieux tragique dans 
lequel les parents ne voient plus 
d’autre solution, pour calmer un 
enfant, que de le placer devant 
un écran… où des images et des 
sons qui se succèdent à un train 
d’enfer contribuent à accroître 
son instabilité. La télévision de-
vient ce qui l’excite sans cesse 
selon un rythme toujours impo-
sé par elle, et avec une intensité 
largement supérieure aux stimu-
lations habituelles de la vie quo-
tidienne. Elle devient un équiva-
lent technologique de la relation 
pathogène, hyper-stimulante et 
intrusive. D’un côté, les parents 
ont recours à la télé pour que 
leur enfant reste tranquille… 
et de l’autre, ce même enfant 

Plusieurs chaînes de télé-

vision qui s’adressent aux 

jeunes enfants mettent en 

avant leur intérêt éducatif. 

Mais celui-ci n’a jamais été 

démontré, et les seules 

études réalisées révèlent 

au contraire qu’elles ralen-

tissent les enfants de 8 à 

16 mois dans leur appren-

tissage linguistique !
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révèle une agitation croissante 
aussitôt que l’écran s’éteint.

Par écran interposé
Enfin, de nombreux travaux 

d’éthologie, y compris appli-
qués à la relation mère-enfant, 
ont montré combien l’être hu-
main est capable de s’accro-
cher, dès les débuts de sa vie, 
aux éléments les plus présents 
de son environnement et no-
tamment à ceux dont il a l’im-
pression qu’ils le regardent. Il 
est à craindre que les jeunes 
enfants ne développent une re-
lation d’attachement aux modè-
les de la télé semblable à celle 
qu’ils ont avec les adultes qui les 
entourent. On voit combien l’ar-
gument qui consiste à dire que 
ces chaînes ne contiennent pas 
de publicité est fallacieux : tous 
leurs programmes constituent 
des supports publicitaires pour 
les produits dérivés que l’enfant 
demandera aussitôt qu’il les 
verra !

Certains enfants pourront 
même établir une relation d’at-
tachement aux écrans indépen-
damment de tout contenu. Ils 
ne se sentiront sécurisés que si 
l’un de ces fameux écrans est 
allumé près d’eux. Jusqu’à de-
venir, plus tard, des adolescents 
qui attendent une approbation 
de ce qu’ils pensent, ressentent, 
et sont… par des écrans.

Pour toutes ces raisons, nous 
voyons que la télévision à desti-
nation des jeunes enfants pose 
des problèmes bien spécifiques. 

Avec elle, il ne s’agit plus seu-
lement de tenter de gérer les 
choses en termes de qualité des 
programmes et de contrôle de la 
durée passée par chaque enfant 
devant le petit écran. Ces chaî-
nes nous confrontent à la ques-
tion de savoir quel type d’indi-
vidus, et donc de société, nous 
voulons pour l’avenir.

Les professionnels peuvent 
attirer l’attention des parents 
qu’ils rencontrent sur ces ques-
tions, mais également être atten-
tifs aux écrans présents dans les 
lieux d’attente ou d’accueil, et 
y installer une information sur 
les dangers de la télé pour les 
bébés. ■

Les parents peuvent être tentés 
d’utiliser la télévision comme moyen 
d’apaiser l’enfant, mais elle leur évite 
en réalité un travail éducatif sur 
lequel il pourrait s’appuyer pour
grandir.

Un petit livre est disponible 
en téléchargement (gratuit) sur 
le site yapaka.be ou en version 
imprimée (9€) aux éditions Eres.

Pour en savoir plus…

De l’usage de la télévision... les bons réfl exes
La télévision est « presque » de-
venue un objet incontournable 
dans nos maisons. Les enfants, 
plus que d’autres, sont sans cesse 
en questionnement, en mouve-
ment, en attente. Pas étonnant 
qu’ils soient si vite captivés par 
le petit écran. Face à l’omnipré-
sence de la télévision dans notre 
quotidien, certaines pratiques 
peuvent être adoptées pour en 
diminuer les effets négatifs. 
Quelques pistes de réflexion...

Combien : avant l’âge de 4 ans, 
veillez à ce que votre enfant ne 
regarde pas la télévision plus de 
30 minutes par jour, après 6 ans, 
pas plus d’une heure ;
Quand : éviter d’allumer la télévision durant des moments de par-
tage tels que le repas, les jeux, le bain. Constamment en arrière 
fond, la télévision vous privera de moments d’échange et de dia-
logue importants ;
Concentrez le visionnage : mieux vaut un moment précis plutôt 
qu’un peu tout le temps. De plus, évitez de couper sa séance télé 
au milieu de l’histoire. Rien de tel pour frustrer votre enfant! Fixez 
une limite en précisant qu’une fois l’histoire terminée, la télé sera 
éteinte ;
Comment : tentez de favoriser de bonnes conditions de visionnage : 
un éclairage de qualité et une distance d’au moins 2,5 mètres du 
petit écran ;
Quoi : ne laissez pas votre enfant zapper frénétiquement, choisissez 
plutôt pour lui un programme adapté à son âge ;
Restez près de votre enfant : il est important de pouvoir lui expli-
quer ce qu’il voit et qui pourrait être source de questionnement ou 
d’inquiétude. Veillez également à développer son esprit critique en 
lui expliquant que la télévision n’est qu’un objet et qu’elle ne sait 
pas tout de la vie ;
Au final : montrez l’exemple! Evitez de vous précipiter devant la 
télé dès que vous avez un temps mort.

-

-

-

-

-

-

-

bref
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Paradoxes de l’esprit 
critique

Il n’y a pas longtemps, lors 

d’un cours sur les débats 

suscités dans nos sociétés 

par le développement 

exponentiel des nouvelles 

technologies, j’ai deman-

dé à deux étudiantes de 

présenter les arguments 

pour et contre le principe 

de précaution. 

Michel Gheude

En guise de documents favo-
rables, je leur ai donné le rap-
port des professeurs Kourilsky et 
Viney, remis au Premier Ministre 
français en 1999 dans la pers-
pective d’inscrire le principe de 
précaution dans la Constitution. 
En guise de documents défavo-
rables, un texte du physicien de 
l’ULB, Pasquale Nardone, et le 
rapport 2007 de la Commission 
pour  la  L ibéra t ion de  la 
Croissance Française, dit rap-
port Attali. 

A ma grande surprise, les deux 
étudiantes, non seulement n’ont 
pas discuté les arguments déve-
loppés dans ces textes, mais elles 
ne les ont même pas lus. Après 
quelques recherches sur le net, 
elles ont axé toute leur présenta-
tion sur la dénonciation de socié-
tés pétrolières qui auraient payé 
des scientifiques pour écrire des 
articles contestant la réalité du 
réchauffement climatique !

Dans un premier temps, je n’y 
ai vu qu’une forme de paresse 
et j’ai sanctionné leur travail 
par une mauvaise note. Mais 
les deux étudiantes se sont in-
surgées. Elles ne comprenaient 
pas. Elles avaient beaucoup tra-
vaillé. Plutôt que de résumer des 
textes publiés par des autorités, 
elles avaient fait des recherches 
par elles-mêmes. Plutôt que de 
croire les experts, elles avaient 
fait preuve d’esprit critique. 

C’était précisément ce que 
leurs professeurs du secondaire 
leur avait patiemment appris : 

chercher par soi-même, ne pas 
croire tout ce qu’on vous dit les 
yeux fermés, se méfier des ma-
nipulations, ne pas faire confian-
ce aux sources trop proches du 
pouvoir et de l’argent, dévelop-
per sa propre opinion, penser 
par soi-même sans suivre tel ou 
tel courant dominant, ne pas se 
laisser influencer.

La méfi ance radicale
Voilà donc un paradoxe re-

marquable : l’esprit critique est 
devenu la justification intellec-
tuelle et éthique d’un « prin-
cipe de méfiance radicale » qui 
suppose que toute information 
émanant des autorités gouver-
nementales, des grandes com-
pagnies, des universités et des 
médias de masse vise à mani-
puler et à endoctriner l’opinion 
publique, tandis que la vérité 
est systématiquement censurée 
et cachée sous une masse d’in-
formations mensongères. 

Les médias, la télévision, la 
publicité et Internet sont mon-
trés du doigt comme les vec-
teurs principaux de cette ma-
nipulation : pouvoir d’influence 
énorme, formatage des modes 
de pensée, uniformatisation de 
la culture, adhésion des gens à 
des valeurs qui n’étaient pas les 
leurs … 

On a beau démontrer que 
le concept de manipulation est 
inadéquat pour décrire le pou-
voir des médias dans la société 
et comprendre les interactions 

entre les médias et l’opinion pu-
blique, nombre d’étudiants n’en 
démordent pas. En témoignent, 
parmi des dizaines d’autres, ces 
quelques extraits d’examens 
récents: 

« L’humain est rentré dans un 
état d’hypnose (…) tout est objet 
à manipulation dans un contexte 
médiatique. Pour des raisons po-
litiques, économiques ou à but de 
propagande. Les médias manipu-
lent le téléspectateur. » 

« Nous sommes perdus, naïfs, 
incompréhensi fs  (…) pour-
quoi tant d’informations, tant 
d’images ? » 

« Montée d’une obéissance in-
souciante à l’exercice de la vio-
lence sur autrui. Si c’en est déjà 
à la douleur physique, qu’en est-il 
pour le psychique, chers messieurs 
de la télé ? »

« Comment expliquer le fait que 
l’on agisse comme des petits mou-
tons et que nous nous fassions 
manipuler (…) est-ce une métho-
de de manipulation ? Intégrons-
nous le voyeurisme pour mieux 
accepter la vidéo surveillance, le 
fichage ? »

« L’accès à l’information n’a ja-
mais été aussi aisé. Pour ma part, 
je dirais que l’accès à l’informa-
tion n’a jamais été aussi biaisé. »

La plupart admettent que leur 
théorie de la manipulation et 
leur méfiance à l’égard des mé-
dias ne changent pratiquement 
rien à leur manière de vivre : ils 
font un usage massif d’Internet 
et consomment médias et infor-
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mations comme tout le monde. 
Mais eux, évidemment, le font 
avec esprit critique et pensent 
que c’est cet esprit critique qu’il 
faut répandre parmi les autres, 
c’est-à-dire la grande masse 
des citoyens, qui consomment 
l’information sans réfléchir et 
croient les yeux fermés tout ce 
qu’on leur raconte. 

Triomphe de la manipulation
Ce scepticisme se nourrit de 

deux convictions qui, elles, ne 
semblent soumises à aucun es-
prit critique. 

La première est qu’il y a bien 
quelque part des gens qui veu-
lent nous manipuler, qui veu-
lent nous formater, nous uni-
formiser, nous diriger. Pour que 
l’esprit critique s’exerce, pour 
que le scepticisme soit justifié, 
pour que la conscience reste en 
éveil, il faut que le danger exis-
te réellement. Il ne suffit pas de 
veiller à ne pas être manipulés. 
Il faut que la volonté de mani-
puler soit effectivement mise en 
œuvre. Il ne faut pas s’inquiéter 
d’un 1984 potentiel, mais résister 
au « meilleur des mondes » déjà 
advenu sans que le monde en ait 
pris conscience.

Car, deuxième conviction, 
les manipulateurs n’exercent 
leur pouvoir que parce que leur 

manipulation a réussi. La ma-
jorité des gens est manipulée. 
Contrairement aux régimes tota-
litaires qui s’imposent par la for-
ce, les manipulateurs dirigent les 
masses en leur donnant ce qu’el-
les veulent. Elles sont crédules 
et naïves. Donc elles croient ce 
qu’on leur raconte. Elles sont dé-
pourvues d’esprit critique, donc 
elles aiment ce qu’on leur donne 
à aimer. Elles se laissent hypnoti-
ser. Elles aiment le voyeurisme. 
Elles consomment sans réfléchir. 
Et les manipulateurs n’ont qu’à 
les caresser dans le sens du poil 
car ce poil va forcément dans le 
mauvais sens. 

Ainsi, apparemment triom-
phant, l’esprit critique nourrit 
une vision, romanesque mais 
profondément irréaliste du mon-
de. Car, bien entendu, en réalité, 
les autres citoyens ne sont, dans 
leur ensemble, ni plus ni moins 
naïfs, crédules et manipulables 
que nous mêmes. Ils ont éven-
tuellement d’autres valeurs et 
d’autres convictions, dont ils 
sont aussi responsables que nous 
le sommes des nôtres, influencés 
bien sûr, comme nous le som-
mes tous, par les informations 
que les médias nous donnent. 
Mais ils ne sont pas pour autant 
les jouets de quelques puissan-
ces maléfiques qui les maintien-

draient volontairement au fond 
d’une caverne ou d’un théâtre 
d’ombres. 

Nous ne vivons pas dans le 
meilleur des mondes. 

Mais, dans ces réactions de 
méfiance, il y a aussi un élément 
positif : les citoyens ne sont pas 
naïfs. Ils ne sont pas prêts à se 
faire endoctriner. Ils tiennent à 
leurs idées, leurs convictions, 
leurs valeurs. Ils n’entendent pas 
n’être que des moutons dans un 
troupeau. Ils veulent maintenir 
leur conscience éveillée et faire 
usage de leur esprit critique.

Ils voient bien que les mé-
dias prennent une importance 
croissante dans le débat public. 
Qu’ils déterminent l’agenda de 
l’opinion, qu’ils mobilisent no-
tre temps et notre attention. Et 
donc qu’il est justifié de faire at-
tention, de ne pas se laisser em-
porter sans réfléchir, de ne pas 
s’abandonner aux sirènes de la 
toile et du petit écran.

Le scepticisme de l’esprit cri-
tique est l’antidote de la séduc-
tion publicitaire, du divertisse-
ment télévisuel et du spectacle 
journalistique. Mais le fait qu’il 
soit partagé par tout le monde 
est aussi la meilleure preuve que 
ce que nous craignons n’arrive 
pas. Que les dangers potentiels 
d’une société médiatique, ne 
se réalisent pas. Malgré les mil-
lions de messages publicitaires 
que nous recevons, malgré les 
milliers d’heures que nous pas-
sons devant la télévision, malgré 
l’importance croissante d’Inter-
net dans nos vies quotidiennes, 
nous ne vivons pas dans une so-
ciété uniformisée, standardisée, 
où tout le monde pense la même 
chose, sous l’effet d’une propa-
gande permanente et insidieuse. 
Les individus restent eux-mêmes, 
soucieux de préserver leur per-
sonnalité et leurs valeurs. Et ça, 
c’est une bonne nouvelle ! ■

Les citoyens voient bien que les 
médias prennent une importance 
croissante dans le débat public. Qu’ils 
déterminent l’agenda de l’opinion, 
qu’ils mobilisent notre temps et notre 
attention. Et donc qu’il est justifié de 
faire attention, de ne pas se laisser 
emporter sans réfléchir, de ne pas 
s’abandonner aux sirènes de la toile et 
du petit écran.
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Le numéro de septembre 2010
Italie, laïcité… et religion
Début 2011, l’Italie fêtera le 150e 
anniversaire de son indépendance.
Nul doute que Silvio Berlusconi fera 
tout pour en tirer avantage et pré-
senter une Italie catholique. 
Espace de Libertés a choisi de célébrer 
le 140e anniversaire de la fi n des États 
pontifi caux le 20 septembre 1870 et 
de montrer les combats des laïques 
contre une Église qui est depuis lors 
« en reconquête ».
INFOS

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

Thème : « Limites et butées »
Bornes to be alive est le sous-titre 
donné à ce n° de TRACeS. Pour ne 
pas se perdre dans l’infi ni des pos-
sibles, la limite est une question de 
survie et d’humanité. Dans ce monde 
où le marché, la publicité, la toile… 
nous promettent la liberté d’un 
monde sans fi n, l’école doit jouer 
son rôle premier et rétablir limites et 
butées : des limites pour ne pas buter 
et des butées pour ne pas se limiter.

INFOS

3,20 euros/pce 
Possibilité d’abonnement (15 €/an) et 
d’achat au numéro sur www.change-
ment-egalite.be 
CGé, ChanGements pour l’égalité, mou-
vement sociopédagogique.
Chaussée d’Haecht, 66 – 1210 Bruxelles
Tél. : 02 218 34 50 
Fax : 02 218 49 67
traces@changement-egalite.be

publications

Petits et grands passent aujourd’hui 
beaucoup de temps devant les 
écrans. Durant ces moments, nous 
sommes « sages comme des images ». 
Mais les images sont-elles, justement, 
toujours sages ? Diffi  cile de toujours 
prendre le temps d’analyser, de 
creuser, de développer… Qu’est ce 
que les médias cherchent à faire de 
nous ? Qu’est-ce que nous attendons 
d’eux ? Ces questions, et bien d’autres, 
vous attendent dans ce numéro de 
Philéas & Autobule. 
INFOS

www.phileasetautobule.be

Philéas & Autobule 
Le numéro 21 « Sage comme une 
image » vient de paraître.
L’image de soi et des autres à 
travers les médias.

Une boîte à outils pour s’initier à la 
philosophie
Ce guide s’adresse à tous ceux qui ont 
envie de ne plus avoir peur de la philo-
sophie et de ses concepts, qu’ils soient 
curieux de s’en approcher, soucieux de 
s’y retrouver ou désireux d’y progresser. 
Il propose une méthode qui permet au 
non-initié de se former ou de s’infor-
mer et, au lecteur formé ou cultivé, de 
« mettre de l’ordre » dans ses idées et 
ses connaissances. 
INFOS

Par Gilbert Jourdan - 2010 
tél : + 32 (0) 2 240 93 00
fax : + 32 (0) 2 216 35 98
e-mail : info@sdlcaravelle.com

Le Cahier des formations automne 
- hiver 2010 de la LEEP est sorti
Pour commander la version papier 
du Cahier des formations (gratuite), 
obtenir des conseils ou des informa-
tions supplémentaires : contactez Iouri 
Godiscal au 02/511.25.87
INFOS

Programme et inscriptions en ligne sur 
notre site www.ligue-enseignement.be 
formation@ligue-enseignement.be

Discussions à visée philosophique à 
partir de contes
L’ouvrage contient un descriptif de la 
méthode pour animer des discussions 
à visée philosophique (DVP) pour les 5 
à 14 ans, à partir de contes très courts 
écrits par Jan Lantier, et est accompa-
gné d’un DVD sur lequel se trouvent 
tous les documents reproductibles pour 
l’enseignant et le fi lm d’une discussion à 
visée philosophique animée par Claudi-
ne Leleux dans une classe de 5P. 
INFOS

Pour les 5 à 14 ans
Claudine Leleux, Jan Lantier
Collection : Apprentis philosophes
Plus d’infos sur : http://users.skynet.be/
claudine.leleux/PHICON.html

Cahier
des formations

Aide - interculture
CRÉATIVITÉ

Cultures plurielles

Enfance & 
éducation

Bien-être et développement personnel

Animation - socioculturelle

Management associatif

automne - hiver 2010

de l’Enseignement 
et de l’Éducation permanente asbl

TRACeS de ChanGements n° 197 vient de paraître !
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évènements
Les informations de 
CGé

CGé organise ! 
EXPO : « Melting Classes » pour 
fêter les 40 ans de CGé !
Tout au long de l’année scolaire 
2010-2011, CGé fêtera ses 40 ans 
autour du thème « Cultures et Clas-
ses en Changement ». 
La Fonderie accueille l’exposition in-
teractive « Melting Classes » qui pro-
posera un parcours interactif autour 
de la question de l’interculturalité à 
l’école et ailleurs.
INFOS

Du 9/10/2010 au 25/11/2010 
(Bruxelles) 
Inscriptions à partir du 17 aout 2010.

2010 La Campagne : « L’école en 
questions »
La plateforme associative de lutte 
contre l’échec scolaire (dont CGé est 
un des fondateurs) vous invite à ve-
nir participer à la démarche « L’école 
en questions ». 
Retrouvez l’ensemble des comptes-
rendus des animations sur l’école.
CGé y était ! 
Émission de radio « Tout autre 
chose » sur la Première 
Je choisis le métier d’enseignant : 
diffi  cile, exigeant et passionnant
Entretien avec Sandrine Dochain et 
Jacques Liesenborghs dans le cadre 
de l’émission Tout autre Chose.
CGé a besoin de vous ! 
Affi  ches RPé dans votre école !
Aidez-nous à faire connaitre les Ren-
contres Pédagogiques d’été auprès 
de vos collègues et amis. Program-
mes de formation et affi  che disponi-
bles sur simple demande 
POUR PLUS D’INFOS

http://www.changement-egalite.be

Exposition : L’Amérique, 
c’est notre histoire 
Je t’aime moi non plus  ! Voilà sans 
doute ce qui résume bien trois siè-
cles de relations entre les USA et 
l’Europe. Une histoire passionnée, 
jamais neutre, que raconte l’expo-
sition présentée par le Musée de 
l’Europe. 
INFOS

Du 15 octobre 2010 au 09 mai 2011
Site de Tour & Taxis
www.expo-europe-usa.be
info@expo-europe-usa.be

« Journées profs » à l’exposition «  
l’Amérique, c’est notre histoire »
Lors de ces journées, nous aurons le 
plaisir de vous off rir une visite gui-
dée de l’exposition, le catalogue ainsi 
que le cahier pédagogique. 

INFOS

Dates : mercredi 20, samedi 23 et 
mercredi 27 octobre 2010 
Inscription obligatoire par mail 
info@expo-europe-usa.be ou par 
téléphone au 02/549 60 49 - Gratuit 
pour les enseignants - 6 euros pour les 
accompagnants. 

EXPOSITION DU 

MUSÉE DE L’EUROPE

DANS LE CADRE DE LA 

PRÉSIDENCE BELGE DU 

CONSEIL DE L’UE

15 octobre 2010  - 9 mai 2011

Tour & Taxis - Bruxelles

TROIS SIÈCLES DE RELATIONS ENTRE 

L’EUROPE ET LES ÉTATS-UNIS

EXPO

L’AMÉRIQUE

C’EST NOTRE HISTOIRE

Exposition : « À corps perdu : la mort en face »
Le Centre d’Action Laïque pro-
posera à Namur l’exposition « À 
corps perdu : la mort en face »
L’exposition propose - le temps 
de la visite - de regarder la mort 
en face, selon un parcours qui 
retrace symboliquement la prise 
de conscience progressive de la 
mortalité de l’être au fi l de la vie 
et les questionnements qui en 
découlent.
INFOS

Business Center ACTIBEL (N4 à 
Belgrade)
Mardi au vendredi de 1hh à 18h
Dimanche de 14h à 17h
Visites guidées et animations sur 
réservation
Du 20 octobre au 20 décembre 2011, 
Plus d’infos sur le site : www.acorpsperdu.be

Colloque : « L’enseignement euro-
péen sous la coupe des marchés »
Compétences, esprit d’entreprise, 
autonomie des écoles, marchandi-
sation, formation tout au long de la 
vie, processus de Bologne... Du fon-
damental à l’université, aucun niveau 
d’enseignement n’échappe à l’Union 
européenne. À l’occasion de la prési-
dence belge de l’Union Européenne, 
L’Aped et le BEA-Interfac (ULB) orga-
nisent un colloque sur la place des 
politiques européennes dans l’édu-
cation. Comment l’UE infl uence-t-elle 
les contenus, les structures, l’équité, le 
fi nancement… de nos systèmes édu-
catifs ? Quelles en sont les conséquences ? Et quelles résistances se mettent en 
place ? 
INFOS

Le 13 novembre 2010 à Bruxelles à L’Université Libre de Bruxelles.
Plus d’infos sur le site : www.skolo.org

C O O EL L



Pour nous contacter

le soutien de la Communauté française.

avec...
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Tél.: 067 / 21 21 66

Régionale de Charleroi
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Présidente Maggy Roels
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6000 Charleroi

Tél.: 071 / 53 91 71
Régionale du Hainaut occidental
Président  Jacques Langlet
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7500 Tournai
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Rue du Val, 1

7700 Mouscron

Tél.: 056 / 34 07 33

Régionale de Liège
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Tél.: 04 / 223 20 20

Régionale du Luxembourg
Présidente  Michelle Baudoux

Rue de Sesselich,123 

6700 Arlon
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Régionale Mons-Borinage-Centre
Président  Guy Hattiez
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7000 Mons  
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Président  Charles Seumois
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Secrétariat communautaire
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Tél.: 02 / 511 25 87 ou 02 / 512 97 81

Fax.: 02 / 514 26 01
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