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Jean-Pierre Coenraets, secrétaire général de la Ligue

Fondée en juin 2007, la Ligue internationale 

de l’Enseignement, de l’Education et de 

la Culture populaire constitue l’extension 

normale de la défunte Fédération 

européenne.

La LIEECP se fixa quatre objectifs 

prioritaires :

L’éducation pour tous sans laquelle 

l’idée de démocratie, de développement 

durable, de formation sous toutes 

ses formes, dont celle relative à la 

citoyenneté, ne peut se concevoir.

La diffusion de la laïcité, pensée 

libératrice dont la mondialisation a un 

besoin vital comme vecteur de paix.

Le principe de laïcité entraîne un Droit 

fondamental pour l’homme : celui de la 

liberté de pensée et de conviction.

La mise en réseau d’expériences, la 

conception de projets d’échanges 

dans le domaine de l’environnement, 

de la santé et de la culture. La force et 

la richesse de la Ligue internationale 

doivent résider dans une dynamique de 

solidarité et de tolérance pour agir en 

faveur des plus démunis.

Enfin, la création de portails Internet 

reliant les sites des organisations 

membres.

Porte ouverte sur le monde, la Ligue 

internationale se disait prête à relever le 

défi d’une mondialisation focalisée sur 

le développement humain. Elle incitait 

les organisations membres à réfléchir et 

agir ensemble au nom de la solidarité, du 

respect mutuel et de l’égalité.

1.

2.

3.

4.

Sous l’égide de la Ligue de l’Enseignement 

française, des contacts se sont poursuivis, 

des réalisations ont vu le jour, mais force 

est d’avouer une certaine lenteur dans la 

concrétisation des objectifs initiaux.

L’assemblée générale de la LIEECP de 

juin 2010 à Toulouse, regroupant les 

représentants de 18 pays d’Afrique, du 

Moyen-Orient, d’Amérique et d’Europe, 

a réaffirmé le besoin d’une plus grande 

visibilité, notamment par la recherche de 

moyens pour pérenniser les actions.

Tiassay Ziba, enseignant au Burkina Faso, élu 

Président de la LIEECP, succède à Mireille 

Rakotomala nommée au poste de Ministre 

de la Culture de Madagascar.

Dans le cadre du congrès de la Ligue 

française, dont la question centrale « Faire 

société » a abondamment nourri les 

discussions internationales, il est apparu 

clairement que rien ne pourra se faire dans le 

futur sans des partenariats et des réciprocités 

entre les associations membres de la Ligue 

internationale.

Des projets ont ainsi été confirmés : 

des colloques sur la laïcité ;

des activités autour du tourisme social ;

un événement « courir pour sauver la 

planète » ;

un projet autour de la gestion de l’eau.

En prônant la « co-construction » de projets, 

les associations membres ont réaffirmé leur 

détermination pour œuvrer vers une égale 

reconnaissance des peuples. Nos univers 

culturels et historiques sont différents mais 

-

-

-

-

complémentaires. Les défis sont à relever de 

manière solidaire ; les résultats dépendent 

de notre unité, de notre persévérance, 

mais comme le dit le nouveau Président : 

« nous n’avons jamais eu le courage de nous 

décourager ».

Plus que jamais les axes d’intervention qui 

guident la Ligue internationale, demeurent la 

promotion de la laïcité, de la citoyenneté, la 

qualité de l’éducation et de l’enseignement, 

et le respect de l’environnement.

L’apport de petites et de grandes 

pierres contribuera à l’édification d’une 

« internationale » forte et efficace bâtie sur 

l’espérance et la fraternité. ■

La Ligue internationale se construit
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focus

The Strokes - Angles

Après plus de 5 ans d’absence sur la scène musicale, 
les Strokes sont bel et bien de retour avec leur qua-

trième opus « Angles ». En seulement trois albums, Is This 
It (2001), Room On Fire (2003) et First Impressions Of Earth 
(2006), le groupe devient le véritable fer de lance de toute 
une génération... C’est là que tout se complique : des tour-
nées sans fi n, une vie à 200 km/h et ce star-system qui fait 
tourner les têtes... 
Le chemin fut long et semé d’embûches mais le résultat 
est là : un album de 10 titres indie rock aux assaisonne-
ments post new-wave accouchés dans la douleur ; un al-
bum sympatoche qui ne relève pas le niveau des Strokes 
des années 2000. « Angles » peine donc à convaincre mais 
quelques chansons sauvent l’honneur et nous laisse croire 
que dans de meilleures conditions, il resterait encore aux Américains bien des choses à accomplir. Bref, ni 

mauvais, ni brillant, cet album en laissera pas mal sur leur faim...

Musique

Marie Versele, animatrice du secteur Communication

L’unité du genre humain et l’éducation

Les calamités qui frappent le Japon ont ceci de particulier 
qu’elles font irruption dans notre quotidien en rendant pal-
pable, s’il était nécessaire, le sentiment de l’unité du genre 
humain. 

Qui ne fut, en effet, bousculé ces dernières semaines, 
jusqu’au plus profond de lui-même, par ces images de 
détresse humaine au milieu des ravages provoqués par la 
nature et que l’urbanisation intense des côtes n’avait fait 
qu’augmenter ?

L’accident nucléaire de Fukushima nous rappelle égale-
ment, à travers le danger que la dispersion des polluants 
nous fait craindre, que cette unité, qui nous relie à l’ensemble 
du vivant, est aussi une communauté de destin, pour les bons 
et les mauvais jours. 

Elle nous rend sensible au fait que la condition humaine 
témoigne autant du génie humain que de son insondable 
débilité, autant de ce qui, chez l’homme, suscite en nous 
une légitime admiration (solidarité, intelligence, discipline, 
héroïsme) qu’une non moins justifi ée inquiétude (cupide 
égoïsme, imprévoyante incompétence, obéissante passi-
vité, lâcheté).

Il est d’autres évènements internationaux qui, pour drama-
tiques qu’ils soient, ne favorisent pas la prise de conscience de 
l’unité du genre humain, bien que les protagonistes se récla-
ment pour justifi er leurs actes, de la Déclaration Universelle 
des Droits de l’Homme. Ainsi l’exemple de la guerre en Lybie, 
dans laquelle se mêlent inextricablement des intérêts, des 
principes humanitaires et des motivations purement psy-
chologiques chez maints dirigeants concernés.

Quel qu’en soit le traitement médiatique, ces convulsions 
changent notre perception de la distance sans pour autant 
modifi er notre sentiment des diff érences. Elles rendent le 
lointain géographique proche, mais, alors que le danger 
venu du Japon augmentait en nous le sentiment de la com-
passion humaine, la violence subie localement par les po-
pulations ou la menace qui plane désormais sur le pourtour 
méditerranéen, ressuscitent en nous l’inaltérable conviction 
que l’homme ne sera jamais autre chose qu’un loup pour 
l’homme.

Il est regrettable qu’il faille attendre de pareils évènements 
pour remettre au centre des préoccupations la notion d’hu-
manité. En des temps plus paisibles, celle-ci ferait partie 
du vocabulaire de l’éducation. Et il ne serait sans doute pas 
vain de se rappeler à cette occasion, que si notre plus proche 
voisin peut faire l’objet de notre incompréhension, de notre 
intolérance, voire, à l’extrême, d’une violence génocidaire, 
c’est souvent par manque d’éducation, ou parce que celle-ci 
s’inspirait moins d’humanisme que de son contraire.

Patrick Hullebroeck, Directeur

Billet d’humeur

Le Musée Magritte et le Musée d’Art ancien organisent des stages pour 
les enfants de 6 à 12 ans durant les vacances scolaires. Le programme 

des stages est désormais disponible, n’hésitez pas à le consulter!
Plus d’info sur www.fi ne-arts-museum.be ou www.extra-edu.be

Stage

HOPLA! La fête des arts du cirque de Bruxelles

Du 16 au 25 avril, le cirque envahit le coeur de Bruxelles pour une fête à vivre en famille, en compagnie d’une 
multitude d’ artistes venus de tous les horizons. Spectacles en plein air, en salles et sous chapiteau, ateliers et 

activités surprenantes vous y attendent !
A l’ occasion de sa 5e édition, « Hopla ! « accueille le Cirque Aléa, qui se donnera au public avec rage, folie et dérision 
dans un spectacle qui se jouera du dimanche 17 au lundi 25 avril. 
Pour plus d’info : www.hopla-cirk.be

Activité 

www.enlignedirecte.be 

En ligne directe est un nouveau site Internet ini-
tié par le Délégué général aux droits de l’enfant, 

Bernard De Vos, l’ASBL « RTA » (Réalisation, téléfor-
mation animation) et les ministres de l’Aide à la jeu-
nesse Evelyne Huytebroeck, et de la Culture, Fadila 
Laanan. Ce site off re aux internautes une nouvelle 
banque d’images, de sons et de textes sur l’enfance 
et la jeunesse en Communauté française. 
L’ambition est de donner une image objective des 
jeunes loin des clichés, caricatures et lieux communs 
trop souvent véhiculées par les médias de grande 
diff usion. 

Le site du mois
Lezard Rock festival - 2e édition

Lezard Rock festival est un festival rock entièrement 
dédicacé aux enfants ! Vos enfants rêvent d’aller 

à un festival rock mais ils sont trop jeunes ? Le Lézard 
Rock est fait pour eux ! Ce mini festival est l’occasion 
rêvée pour les plus jeunes de se familiariser avec le 
monde du rock’n’roll et de chatouiller l’ambiance cha-
leureuse des festivals de musique. Avec Smooth and 

the Bully Boys, 
Camping 
S auvach’  e t 

Perry Rose. 
Le 24 avril dès 14 h.

www.saintgeorgesculture.be/le-
zard_rock.html

Spectacle
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Méchants ? 
de D.Balicevic

Les enfants adorent avoir peur ! Avec cet 
album, ils ne seront pas déçus !

On y découvre comment vivent les vampi-
res, les géants, les fantômes et les sorcières... 
Bref, des personnages pas jolis à voir et que 
l’on n’aimerait pas croiser tous les jours sur 
le chemin de l’école ! Mais pas de panique, 
« Méchants ? » est avant tout un album rigolo, 
permettant à l’enfant d’appréhender ses peurs 
grâce à ses animations, illustrations colorées et son histoire tout en dérision et en humour ! 
Coup de coeur garanti pour les enfants !

Livre pour enfant

Pourquoi dit-on « les chiens aboient, la caravane passe » ?

L’expression « les chiens aboient, la caravane passe » veut dire qu’une personne n’est pas 
atteinte par des insultes extérieures ou qu’elle franchit des obstacles sur son chemin sans 

s’en préoccuper pour atteindre son but. 
Jusqu’au XIXe siècle, des caravanes de nomades passaient régulièrement dans les villages. 
Lorsque ces caravanes passaient, les chiens des habitants aboyaient très fort pour avertir leurs 
maîtres, mais les chameaux, imperturbables, continuaient leur chemin en toute tranquillité. 
Aujourd’hui, de cette image est restée l’idée que même si une personne hurle après une 
autre, cette dernière restera imperturbable.

Pourquoi  ?

Ce n’est pas la réalité qui compte dans un fi lm 
mais ce que l’imagination peut en 
faire.

Charlie Chaplin 

Citation…

Les droits d’auteur inter-
nationaux du livre « Mein 

Kampf », d’Adolf Hitler, sont encore 
aujourd’hui détenus par le 
Land de Bavière.

Le saviez-vous  ?

Les Belges boivent plus de 120 litres de soda par 
personne et par an. Pourtant, les apports nutrition-

nels de ces boissons sont excessifs: une bouteille d’un 
litre-et-demi de limonade, cola ou ice-tea contient en-

viron 28 morceaux de sucre, soit 660 kcal.

Mini news

«1001 repères»

Une nouvelle exposition toute 
de bois construite, prête 

à accueillir 1001 petites 
mains. Cette exposition 
restera 4 ans au Musée des 
Enfants. L’exposition «1001 
 repères» reste bien entendu dans la 
ligne philosophique générale du Musée, 
c’est-à-dire apprendre en s’amusant, 
 privilégier un apprentissage, une découverte 
tactile et interactive, enrichir la vie des enfants 
et des familles. Le Musée des Enfants, un 
musée pas comme les autres, un musée 
qui aide à grandir.
Pour plus d’info : www.museedesenfants.be

Exposition

L’élection présidentielle française de 1981, tenue les 26 avril et 10 mai 1981, désigna le premier président socialiste 
de la Ve République, François Mitterrand (1916-1996).

Fonctionnaire sous le Régime de Vichy, puis résistant, il sera nommé onze fois ministre sous la IVe République. 
Premier secrétaire du jeune Parti socialiste en 1971, Mitterrand sera le candidat de l’Union de la gauche à 
la présidentielle de 1974. Il y sera battu par Valéry Giscard d’Estaing avec 49,2 % des voix au second tour. 
Les élections de 1981 représenteront alors une seconde occasion de se démarquer politiquement. Le 24 
avril 1981, au premier tour de l’élection présidentielle, Mitterrand talonne le président sortant avec 25,85 
% des voix contre 28,32 % pour Valéry Giscard d’Estaing. Jacques Chirac sera troisième avec 18,00 % 
des suff rages. Le 10 mai 1981, au soir du second tour, François Mitterrand est élu président de la 
République avec 51,76 % des suff rages exprimés contre 48,24 % à Valéry Giscard d’Estaing. 
Le premier gouvernement Mitterrand sera dirigé par Pierre Mauroy, dès le 21 mai 1981. 
De nombreuses réformes sociales y ont été adoptées, mais également diverses mesures 
économiques telles qu’une vague de nationalisations (loi du 13 février 1982), ou encore 
une politique de maîtrise de l’infl ation, à travers le célèbre «tournant de la rigueur» qui 
marqua le passage à une culture de gouvernement. On lui attribue également la première 
nomination d’une femme, Édith Cresson, au poste de Premier ministre. 
Mitterrand sera réélu le 8 mai 1988 avec 54,01 % des suff rages. Il est le premier prési-
dent à avoir été élu deux fois au suff rage universel direct et détient le record de longé-
vité (14 ans) à la présidence de la République française.

Un jour... en 1981
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Le 22 février dernier, le front 
commun syndical fait savoir 
qu’il quittera la table des négo-
ciations si le gouvernement de la 
Communauté française persiste 
dans ses intentions, à savoir : les 
DPPR (disponibilités précédant 
la pension de retraite) à temps 
complet ne seraient plus possi-
bles qu’à partir de 58 ans, mais 
des DPPR à temps partiel reste-
raient possibles à partir de 55 ans 
(le temps non presté dépendrait 
de l’ancienneté). Le problème ? 
Les syndicats ont appris que 
l’exécutif compte aussi revoir le 
régime salarial des DPPR, en tout 
cas pour celles à temps complet 
à partir de 58 ans.

Actuellement, un enseignant 
en DPPR totale touche environ 
65% du traitement qu’il perce-
vait quand il était en activité. 
L’exécutif songerait à baisser la 
barre à 50% de l’ancien traite-
ment (les conditions salariales 
pour les DPPR partielles dès 55 
ans resteraient inchangées). Ce 
que l’on économiserait dans les 

DPPR pourrait être investi dans 
les augmentations salariales que 
l’accord social programmerait 
pour 2011 et après. Pour Pascal 
Chardome (CGSP), « c’est de 
l’autofinancement. On payera nos 
augmentations de salaires avec ce 
que l’on perdra dans les DPPR. 
Inacceptable. »

Un pot de « x » mois
Le 24 février, syndicats et mi-

nistres de l’Enseignement (Marie-
Dominique Simonet et Jean-
Claude Marcourt) amorcent 
véritablement la négociation. Les 
ministres présentent leur plan. 
Comme déjà annoncé, la DPPR à 
temps complet ne sera plus pos-
sible qu’à partir de 58 ans, mais 
les enseignants pourraient partir 
en DPPR à temps partiel à 55 ans. 
L’exécutif renonce à l’idée de ré-
duire le régime salarial des DPPR 
à temps complet. Il ne propose 
pas de régime transitoire entre 
le système actuel et le nouveau. 
L’actuel est garanti jusqu’au 31 
décembre 2011.

L’accueil syndical est glacial. 
Pour rappel, la charge de travail 
que l’agent pourra abandonner 
à partir de 55 ans dépendra de 
sa carrière (chaque année tra-
vaillée valant un mois). A ses 55 
ans, il disposera d’un pot de « x » 
mois déterminant la part de sa 
charge qu’il peut abandonner. 
Ce pot ne déterminera pas seu-
lement ce qui sera possible de 
prendre en DPPR partielle entre 
55 et 58 ans, mais également ce 
que l’on pourra abandonner, 
de façon cumulée, entre 55 et 
60 ans. Selon Pascal Chardome 
(CGSP), « pour pouvoir partir en 
DPPR à mi-temps à 55 ans et en 
DPPR totale à 58, il faudra un pot 
de 42 mois. Soit 42 ans de car-
rière. Il faudrait donc que l’on ait 
enseigné depuis l’âge de 13 ans ! » 
Les syndicats exigent un plan 
DPPR plus attractif et, au-delà, 
des perspectives positives sur le 
plan salarial.

Réuni le 28 février, le front 
commun syndical décide d’ap-
peler les enseignants à observer 

Entamées en novembre dernier, les négociations sectorielles auront mis du temps 

avant d’entrer dans le vif du sujet. Dans un budget serré néanmoins revu à la hausse, 

l’exécutif de la Communauté française a couché sur papier un projet d’accord social 

2011-2012. Les deux sujets principaux : les DPPR et les salaires. Les syndicats consul-

tent à présent leurs bases.

Valérie Silberberg, responsable du secteur Communication

Pour la revue de presse complète, 
consultez notre site  :

www.ligue-enseignement.be

Négociations sectorielles

Un verdict avant Pâques
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un arrêt de travail d’une heure le 15 mars. 
Relevant que le plan sur les DPPR rappor-
tera des économies, le front commun estime 
que le gouvernement transforme la négo-
ciation de la programmation sociale en « un 
plan d’économies sur le dos des travailleurs ». 
Invoquant la « pénibilité croissante du mé-
tier », il prie l’exécutif de revoir sa copie sur 
les DPPR et à « accorder une augmentation 
salariale généralisée dans le cadre d’un plan 
pluriannuel. »

Un titre « de pénurie »
La ministre Marie-Dominique Simonet 

couche alors sur papier un projet d’accord 
sectoriel 2011-2012. En voici les grands 
axes :

titres et fonctions : l’accord social parle de 
créer un groupe de travail sur ce sujet. En 
plus des « titres requis », « titres suffisants » 
et « articles 20 », le groupe de travail de-
vra, d’ici 2012, créer un titre dit « de pé-
nurie ». L’idée est de cadrer le recours aux 
personnes non qualifiées pour enseigner, 
d’exiger un certain minimum. D’une façon 
générale, le groupe de travail devra uni-
formiser les titres d’un réseau à l’autre. Il 
devra veiller à ce que les titres requis aient 
la priorité à l’engagement par rapport aux 
autres titres et bénéficient de possibilités 
de réaffectation plus larges et d’un sta-
tut plus favorable. Le groupe devra aussi 
imaginer un système permettant à l’ensei-
gnant engagé sous titre de pénurie d’ac-
céder quand même à la nomination (soit 
via une formation pédagogique, soit via la 
reconnaissance de son expérience acqui-
se dans l’enseignement). Le groupe devra 
également réfléchir à une meilleure prise 
en compte du passé professionnel pour les 
enseignants de technique et professionnel, 
de pratique professionnelle ;
bien-être des travailleurs : l’idée est de 
veiller à une prise en considération plus 
exacte de la durée réelle de la maladie 
d’un enseignant. Autres projets : permettre 
au professeur en DPPR d’exercer une acti-
vité rémunérée dans l’enseignement (des 
intérims) ; faire bénéficier la victime de 
harcèlement moral des mesures que peut 
réclamer l’enseignant victime de violence 
(droit à la réaffectation, aide juridique et 
psychologique…) ; créer une carte profes-
sionnelle pour les enseignants, cette carte 
devant leur ouvrir les portes des musées, 
expos, etc. ;
stabiliser le personnel : Mme Simonet 
parle d’engager 100 puéricultrices durant 
2011 et 2012 ;

-

-

-

un personnel performant : il est question 
de créer un « groupe de travail chargé de 
réfléchir au tutorat des jeunes enseignants 
et, d’une manière générale, à l’accom-
pagnement des enseignants en début de 
carrière » ;
à discuter avec les pouvoirs organisa-
teurs (PO) : il s’agit ici du remboursement 
des frais de déplacement ;
salaires : pas de revalorisation générale, 
mais le passage à 13 750 euros des plus 
petits barèmes (341, 433, 612, 630, 634, 
832, 835) et début d’alignement du sa-
laire du directeur du primaire sur celui 
du directeur d’un degré d’observation du 
secondaire) ;
fins de carrière : possibilité de partir en 
DPPR complète à partir de 58 ans et en 
DPPR partielle dès 55 ans, la DPPR dépen-
dant de la carrière.

Une Communauté exsangue
Dans le cadre de l’accord social, Marie-

Dominique Simonet songe donc à relever 
les petits barèmes de l’enseignement mais 
aussi de relever le salaire du directeur du 

-

-

-

-

primaire. Même si elle ne l’a pas intégré 
dans ses propositions écrites, la ministre se-
rait prête à lâcher une augmentation linéaire 
des salaires, comme le désirent les syndicats, 
quitte à ce qu’elle soit « progressive ». Mais 
l’exécutif ne suit pas Simonet, ni pour une 
augmentation générale, ni pour relever le 
salaire des directeurs.

Rudy Demotte (ministre-président de 
la Communauté française), Jean-Claude 
Marcourt (ministre de l’Enseignement su-
périeur) et Jean-Marc Nollet (ministre de 
l’Enfance) invoquent trois arguments :

« la Communauté est exsangue. » ;
l’incertitude institutionnelle suggère la pru-
dence (« Que va-t-on transférer aux pouvoirs 
fédérés et à quels coûts ? ») ;
si de l’argent doit être investi dans du salai-
re, « au moins, que cela ait un sens. » En fait, 
l’exécutif veut que le peu d’argent disponi-
ble soit épargné pour pouvoir financer la 
réforme de la formation initiale des ensei-
gnants. « Mieux former les enseignants, c’est 
investir dans l’avenir - ça, ça a du sens. » 
Chez Simonet, on réplique qu’une aug-
mentation de salaire ordinaire contribue 

-
-

-
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aussi à la qualité de l’école et 
on se demande « peut-on vrai-
ment lier la négociation sociale à 
une réforme à propos de laquelle 
règnent tant d’incertitudes ? ».
Le 3 mars, syndicats et mi-

nistres de l’Enseignement se re-
voient. L’exécutif reste divisé sur 
le budget à accorder à l’accord. 
Mais le matin, en conseil des mi-
nistres restreint, l’idée semble 
avoir été admise que les minis-
tres de l’Enseignement pour-
ront aller un peu plus loin que 
les 10 millions que l’exécutif de 
la Communauté comptait affec-
ter au financement de l’accord. 
Aux syndicats, Marie-Dominique 
Simonet a donc pu annoncer 
deux nouveautés :

concernant  l e s  DPPR : 
Simonet accepte quand même 
une petite transition entre l’an-
cien et le nouveau régime. On 
accordera ainsi un pot de 36 
mois aux enseignants qui at-
teignent 54 ans avant le 31 
décembre 2011 (ceux-là, une 
fois âgés de 55 ans, pourront se 
mettre en DPPR à concurrence 
de 36 mois). Coût : 6,3 millions 
en 2012. Et pour Simonet, si 
les syndicats veulent davan-
tage, ce sera au détriment du 
salarial ;
concernant les salaires : outre 
ses autres projets, Simonet pro-
pose désormais une revalorisa-
tion linéaire de tous les salai-
res. Elle songe, ici, à relever la 
prime de fin d’année. On évo-
que un bonus net, pour l’ensei-
gnant, de 60 à 70 euros.
Deux nouveaux conseils res-

treints sont convoqués les 14 et 
15 mars. Circonspects, les syndi-
cats maintiennent l’arrêt de tra-
vail du 15 mars.

-

-

Réunis le 14 mars, les prin-
cipaux ministres de l’exécutif 
décident d’améliorer les pro-
positions faites aux enseignants. 
Concernant les DPPR, le régime 
de transition sera plus large 
que prévu : il profitera aux en-
seignants qui auront atteint l’âge 
de 53 ans à la date du 1er janvier 
2012. Une fois arrivés à l’âge de 
55 ans, ils pourront décrocher 
dans des conditions moins favo-
rables que l’ancien régime mais 
plus favorables que le nouveau. 
En outre, la prime de fin d’an-
née sera augmentée d’une som-
me « plus proche de cent » euros. 
Enfin, on parle d’un plan de for-
mation, alimenté par « quelques 
millions », touchant l’ensemble 
des enseignants, mais avec quel-
ques thèmes particuliers comme 
la formation des vétérans au tu-
torat des jeunes.

Un budget triplé
Le 15 mars, après un arrêt de 

travail dans les écoles, les syndi-
cats rejoignent les représentants 
des ministres de l’Enseignement, 
et un projet d’accord prend vrai-
ment forme. Le 17 mars, on se re-
voit. Ensuite, les ministres rédige-
ront un texte qu’ils présenteront 
officiellement aux syndicats le 
21. Ce projet d’accord sera sou-
mis aux affiliés des organisations 
syndicales pour un verdict juste 
avant les vacances de Pâques.

Au départ, l’exécutif de la 
Communauté française avait 
décidé d’affecter 10 millions au 
financement de l’accord social. 
Le 15 mars, il a triplé la mise. 
Les 10 millions initiaux alimente-
ront les mesures que la ministre 
Simonet prévoyait (puéricultri-
ces, plus salarial aux directeurs 

du primaire, redressement des 
petits barèmes). Un montant ad-
ditionnel (6,5 millions en 2011, 
13 en 2012) financera la deman-
de syndicale d’un geste en faveur 
du pouvoir d’achat. La ministre a 
obtenu un compromis de la part 
de ses partenaires de l’Olivier : 
une troisième enveloppe (une 
dizaine de millions) financera un 
plan dédié à la formation (enco-
re à écrire). Au total, les efforts 
budgétaires se ventileront de 
la manière suivante : en 2011, 
la Communauté fera un effort 
global de 24 millions ; en 2012, 
l’effort montera à 28 ; en 2013, 
il chutera à 19 ; en 2014, quand 
s’arrêtera le régime de transition 
des DPPR, la Communauté com-
mencera à faire des économies 
(4 millions en 2014). Les minis-
tres rencontreront le 17 mars les 
pouvoirs organisateurs, associés 
pour la première fois aux négo-
ciations. Les PO souhaitaient 
notamment un geste en faveur 
du salaire des directeurs du pri-
maire et que l’on renforce l’aide 
administrative à ces mêmes di-
recteurs (passer d’une aide pour 
1 000 élèves à une aide pour 
500). Sur ce dernier point, la mi-
nistre Simonet n’a rien prévu.

Quel les  sont  les  mesu-
res phares de l’accord social 
2011-20012 ?

prépensions : déjà connu, 
DPPR totale à 58 ans, à temps 
partiel à partir de 55 (avec un 
pot de mois lié à l’ancienneté). 
L’ancien système est garanti 
jusqu’au 31 décembre 2011. 
Un régime transitoire est fina-
lement accordé. Il bénéficiera 
aux enseignants qui auront 
atteint l’âge de 53 ans au 1er 
janvier 2012. Ils seront soumis 
au régime nouveau, mais leur 
pot bénéficiera d’un bonus de 
6 mois utilisable à certaines 
conditions (le pot de 6 mois 
permet à l’enseignant de tra-
vailler à mi-temps pendant un 
an ; en contrepartie, l’ensei-
gnant devra consacrer la moitié 
de son temps libre à du tutorat 
de jeunes enseignants) ;
prime de fin d’année : on parle 

-

-

Les directions du fondamental ont besoin d’aide. Mais 
selon les cas, elles ont plutôt besoin d’une aide sociale ou 
d’une aide pédagogique, pas nécessairement d’une aide 
administrative. Reine-Marie Braeken
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d’une augmentation, pour tout le monde, 
de 60 euros bruts en 2011 et d’une nouvelle 
augmentation de 60 euros en 2012. Les syn-
dicats ont demandé que l’exécutif accorde 
les 120 euros dès 2011, les ministres répon-
dront le 17 mars ;
directeurs augmentés : on va redresser, 
mais non aligner, le salaire du directeur 
des écoles fondamentales, en réduisant 
l’écart qui sépare son salaire du traitement 
d’un directeur d’un 1er degré d’observa-
tion autonome (DOA) de l’enseignement 
secondaire ;
puéricultrices : 100 puéricultrices tra-
vaillant dans le maternel vont être nom-
mées. Actuellement, elles sont souvent sous 
contrat APE (emplois financés par la Région 
wallonne). En accédant à la nomination, 
elles libéreront un certain nombre de pos-
tes APE que les écoles pourront attribuer à 
d’autres fonctions (cours de psychomotri-
cité en maternelle, aide administrative aux 
directeurs du primaire…) ;
autres : l’accord prévoit de doter les pro-
fesseurs d’une carte professionnelle attes-
tant de leur qualité d’enseignant et qui leur 
ouvrira les portes, gratuitement ou à moin-
dre coût, des activités culturelles. L’accord 
prévoit aussi d’ouvrir le débat sur les « titres 
requis pour enseigner ». On créera des « ti-
tres de pénurie » qui fixeront des conditions 
minimales (en termes de formation, de di-
plômes…). Enfin, l’accord prévoit un chapi-
tre intitulé « bien-être des travailleurs », soit 
permettre à des enseignants en prépension 
de prester une activité rémunérée (des in-
térims de remplacement).

-

-

-

Utiliser les moyens du bord
Les impressions syndicales sont nuan-

cées. Eugène Ernst (CSC) se dit « peu en-
thousiaste ». Pascal Chardome (CGSP), tout 
en doutant de la réponse de ses troupes au 
projet d’accord social, reconnaît que « les 
actions des syndicats n’ont pas été inutiles. 
L’enveloppe a doublé et on a maintenant raclé 
les fonds de tiroir. » Au cabinet de la ministre 
Simonet, on dit : « dans le contexte budgétaire 
de la Communauté française - qui doit reve-
nir à l’équilibre en 2015 - mais aussi dans le 
contexte général - où des pays comme l’Italie, 
la France et la Grande-Bretagne suppriment 
des postes -, ce sera difficile d’aller au-delà. » 

Les ministres de l’Enseignement revoient, 
le 17 mars, les syndicats et les pouvoirs orga-
nisateurs. Aux syndicats, il a été confirmé que 
le redressement de la prime de fin d’année 
se fera en deux temps (60 euros bruts en plus 
en 2011, 60 en plus en 2012). En novembre 
dernier, les PO avaient déposé dix revendi-
cations. Etienne Michel (Secrétariat général 
de l’enseignement catholique) juge que les 
choses ont avancé sur plusieurs de ces points 
« avec des intensités variables, certes. » Un ges-
te a en effet été prévu pour réduire l’écart 
salarial entre l’enseignant et le directeur du 
primaire. Etienne Michel salue aussi la no-
mination de 100 puéricultrices, la promesse 
de l’exécutif de mettre au point des mesures 
incitant à la création de degrés d’observa-
tion autonomes ou d’assurer la compatibilité 
entre les logiciels de gestion scolaire créés 
par les réseaux et ceux de l’administration. 
Chou blanc par contre pour l’aide adminis-
trative au directeur du primaire. La ministre 

Des cellules 
« bien-être » 
seront créées 
dans les écoles 
pour aider ses 
responsables à gérer les pro-
blèmes de violence, suicide, 
drogue, jeu du foulard, etc. 
Pour les ministres Simonet 
(Enseignement obligatoire) et 
Laanan (Santé), les informa-
tions relatives à ces problè-
mes sont trop dispersées. Ces 
cellules permettront de les 
rassembler pour mieux guider 
les acteurs de l’école dans 
leur travail. 60 cellules seront 
créées à titre expérimental en 
septembre. 40 autres devront 
valoriser des actions existant 
déjà dans certaines écoles. 
Coût du projet : 550 000 euros.

Le Soir, 01/03/2011

Cellules

« bien-être »
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Simonet se dit ouverte à la re-
cherche de solutions. On a ainsi 
évoqué, le 17 mars, l’idée d’une 
« meilleure utilisation des moyens 
existants ». Par exemple, la nomi-
nation des 100 puéricultrices va 
libérer ces postes ACS ou APE, 
qui seront affectés aux cours de 
psychomotricité en maternel-
le souvent assuré aujourd’hui 
« avec les moyens du bord ». 
Moyens du bord que les écoles 
pourront donc affecter, si elles le 
veulent, à l’aide aux directeurs. 
Reine-Marie Braeken, secrétaire 

générale de l’enseignement des 
communes et des provinces, 
demande de la souplesse : « Les 
directions du fondamental ont 
besoin d’aide. Mais selon les cas, 
elles ont plutôt besoin d’une aide 
sociale ou d’une aide pédagogi-
que, pas nécessairement d’une 
aide administrative. »

Si le projet d’accord social 
reçoit au moins un feu vert 
syndical, le gouvernement de 
la Communauté française doit 
l’appliquer. Si tous les syndicats 
le rejettent, l’exécutif peut l’ap-

pliquer, mais il n’y est pas tenu. 
Mais les syndicats se disent miti-
gés. Pascal Chardome (CGSP) : 
« Ce qui est proposé est très insuffi-
sant eu regard de ce qu’attendent 
les gens. » Eugène Ernst (CSC) dit 
les enseignants à cran : « L’arrêt 
de travail a été fort suivi, mardi 
- c’est un signe - et il y a eu des 
expressions fortes dans les assem-
blées. Le fait est là : l’accord est 
loin de rencontrer leurs difficultés 
quotidiennes. » Verdict des affiliés 
avant la trêve pascale… ■

Le Soir et la Libre Belgique

23/02 au 18/03/2011

sources

Quel sera l’impact budgétaire pour la 
Communauté française concernant l’allon-
gement de 3 à 5 ans de la formation des 
instituteurs et régents ? A la fin de l’année 
dernière, une note des ministres Simonet et 
Marcourt est passée en gouvernement. Elle 
comporte une estimation en trois volets :

le passage de 3 à 5 ans de la formation initia-
le des enseignants. La Communauté finance 
chaque étudiant, pour un coût unitaire de 
3 950 euros/an. Vu le nombre d’étudiants 
en 3e année de bachelier (3 081 en 2009) et 
en tenant compte de la pondération de ce 
financement et des aides sociales, le coût es-
timé est de 20,3 millions la première année, 
et de 40,7 millions en année pleine (à partir 
de la 2e année suivant la réforme) ;
le passage du barème 301 au barème 501 
pour les nouveaux enseignants. Selon les 
échelles barémiques 2009, un équivalent 
temps plein (ETP) 501 sans ancienneté coûte 
34 992 euros, contre 28 204 euros pour un 
ETP 301, soit une différence de 6 788 euros/
an. A terme, il en coûterait 428,85 millions 
d’euros en année pleine, pour le remplace-
ment des 63 178 ETP 301 par autant d’ETP 
501, sans ancienneté, et sans indexation ;
le passage du barème 301 au barème 501 
pour les enseignants en poste. Sur ce point, 
la note dit qu’il est prématuré de chiffrer l’im-
pact, mais ajoute que la simulation au point 
2 pourrait être accélérée de plusieurs dizai-
nes d’ETP par an les premières années, voire 

-

-

-

plusieurs centaines en vitesse de croisière.
Au total, le gouvernement estime dès lors 

l’impact financier de l’allongement de ces 
études à 20 millions la 1re année, 40 la 2e, 50 
la 3e, 60 la 4e… Après huit ans, on en serait 
déjà à 100 millions par an. Et à terme, en 
année pleine, le surcoût serait donc de 468 

millions, sans tenir compte de la revalorisa-
tion des enseignants en place…

La Libre Belgique, 23/02/2011

Le ministre de l’Enseignement supérieur 
vient de lancer la consultation des acteurs de 
l’enseignement (enseignants, experts, syndi-
cats…) sur le passage de la formation initiale 
des enseignants de 3 à 5 ans. Pilotée par les 
Facultés Saint-Louis, cette consultation livrera 
son verdict en 2012. La CSC dit vouloir parler 
des « contenus » des cours, avant de parler de 
la durée. A la CGSP, les positions sont claires : 
depuis son congrès de 2009, le syndicat exige 
le passage à 5 ans. A la FEF (Fédération des 
étudiants francophones), on ne partage pas 
l’enthousiasme syndical. La FEF est en train 
d’interroger des étudiants actuellement à 
l’école normale sur l’intérêt d’allonger la for-
mation initiale. Ce n’est qu’au terme de cette 
enquête, qui s’achèvera fin mars, que la FEF 
adoptera une position officielle sur le sujet. 
Mais Michaël Verbauwhede, président de la 
FEF, s’attend à une sentence négative. « Les 
étudiants sont réticents. Passer à 5 ans, ça veut 
dire deux ans d’étude en plus ; ça veut dire beau-

coup de frais en plus pour des étudiants qui n’en 
ont peut-être pas les moyens. » On redoute 
aussi que la durée des études dissuade des 
jeunes d’embrasser la carrière enseignante. 
Michaël Verbauwhede s’inquiète aussi du 
coût de la mesure : de 500 à 700 millions 
d’euros à terme.

Le Soir, 11/03/2011

Formation initiale
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Avec sa cheffe de groupe MR Françoise 
Bertieaux, le sénateur de la Communauté 
française, Jacques Brotchi, vient de déposer 
une proposition de décret relative aux étu-
des de médecine et de dentisterie, deman-
dant l’organisation d’un examen d’entrée et 
d’une année propédeutique proposée à tout 
étudiant ayant échoué à l’examen et néan-
moins désireux de s’inscrire dans cette filiè-
re. Selon M. Brotchi, cet examen devrait être 
mis sur pied dès la rentrée prochaine : « La 
surpopulation dans les auditoires menace la 
qualité de l’enseignement. » Pour le sénateur, 
alors que le numerus clausus existe toujours, 
« il serait irresponsable de laisser [les jeunes] 
s’engager dans une filière sans la garantie d’un 

minimum de débouchés professionnels ». Les 
doyens des facultés de médecine seraient 
les premiers à réclamer l’examen. Ils ont 
d’ailleurs rencontré le cabinet Marcourt à ce 
sujet.
Le Soir, 22/02/2011

Le ministre de l’Enseignement supérieur, 
Jean-Claude Marcourt, dit rester fidèle à la 
ligne tracée par la déclaration de politique 
communautaire, qui s’oppose à l’examen 
d’entrée. Pour M. Marcourt, c’est « une 
mauvaise réponse à un vrai problème. (…) 
notre enseignement ne forme pas des jeunes 
de la même manière. (…) L’examen d’entrée 
renforcerait cette fracture. (…) tous les doyens 
n’y sont pas favorables. On continue à tra-
vailler pour trouver un consensus, sur d’autres 
alternatives, qui doivent nous permettre de 
maintenir une formation de qualité et de lutter 
contre l’échec. »
Le Soir, 23/02/2011

La Commission de la Santé de la Chambre 
a fait, le 1er mars, un premier pas vers le 
passage de 7 à 6 ans des études de base 
en médecine à partir de la rentrée 2012 en 
adoptant, à l’unanimité, une proposition de 
loi déposée par le PS. Si l’organisation pra-
tique des études de médecine relève de la 
compétence des Communautés, leur durée 
est en effet fixée par le pouvoir fédéral. La 
nouvelle disposition devrait être adoptée ra-

pidement en séance plénière de la Chambre. 
La Belgique était le dernier pays européen à 
conserver une telle durée d’étude de forma-
tion de base en médecine. Tous les autres 
Etats européens la proposent en 6 ans, voire 
en 5 ans et demi. Cette nouvelle modalité 
facilitera la mobilité des étudiants au sein de 
l’Union européenne.
Le Soir, 02/03/2011

Une centaine d’étudiants en médecine ont 
manifesté, le 16 mars, devant le siège du 
MR pour protester contre la proposition 
du sénateur Jacques Brotchi d’instaurer un 
examen d’entrée en médecine. Ils se sont 
ensuite rendus au cabinet Marcourt pour 
réclamer les 3 millions d’euros promis par le 
ministre pour améliorer l’accueil et la qualité 
de l’enseignement en 1re année. La déléga-
tion est sortie plutôt satisfaite de l’entretien, 
ayant reçu la garantie que les 3 millions 
promis arriveraient d’ici trois semaines dans 
les institutions. Le ministre leur a également 
renouvelé son soutien dans leur lutte contre 
toute forme de sélection.
La Libre Belgique, 17/03/2011, et Le Soir, 18/03/2011

Etudes de médecine

La période des inscriptions en 1re secon-
daire démarre le 14 mars et durera trois 
semaines (jusqu’au 1er avril inclus). Les 
élèves qui s’inscrivent durant cette période 
seront triés en fonction de critères, essen-
tiellement géographiques (distances école-
maison, école primaire-école secondaire, 
etc.). Dans les écoles complètes, le tri des 
élèves sera effectué par les établissements 
et par la Ciri (Commission interréseaux des 
inscriptions). Pour rappel, certains enfants 
bénéficient de priorités (frère/sœur dans la 
même école ; un parent qui y travaille…). 
Pour le 9 mai au plus tard, l’école ou la Ciri 

signalera aux parents dans 
quelle école leur enfant 
sera accepté. Selon les 
bilans effectués à l’autom-
ne, 45 929 élèves se sont 
inscrits l’an dernier en 1re secondaire et 
44 749 ont été accueillis dans l’école de leur 
premier choix, soit un taux de 97,43%. Si 
l’on isole Bruxelles, le taux de satisfaction 
n’était que de 90,76%. La part de satisfaits 
atteignait 97,04% dans le Brabant wallon, 
99,59% en Wallonie hors Brabant wallon.

Le Soir, 12/03/2011

Inscriptions en 

1 re secondaire
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Les gouvernements wallons, bruxellois et 
de la Communauté française ont décidé, le 
3 mars, de créer 4 151 nouvelles places dans 
13 écoles primaires bruxelloises existan-
tes ou à créer. Il s’agira d’extensions et de 
constructions nouvelles dans les réseaux de 
la Communauté française et dans l’offi-
ciel subventionné. A ces places viendront 
s’ajouter celles qui seront créées par le réseau 
libre subventionné, aidé par des subven-
tions publiques. Soit, en tout, 5 644 places. 
Budget total : 92,1 millions d’euros. 65,5 
millions iront aux écoles communautaires (19 
millions) et à celles de l’officiel subventionné 
(46,5 millions), et 26,68 millions serviront à 
subventionner le libre. Les travaux réalisés 
à Bruxelles seront financés par le Crac, le 
Centre régional (wallon) d’aide aux commu-
nes. Selon le ministre des Bâtiments scolai-
res, Jean-Marc Nollet, « dans l’enseignement 
officiel subventionné, les premiers travaux 
vont débuter en 2011. Ils devront être termi-
nés au plus tard en 2016. Pour les écoles de la 
Communauté : début des chantiers en 2012, fin 
en 2017. » Onze communes sont concernées, 
dans le Nord, l’Ouest et le centre de la ville.
Le Soir, 04/03/2011

L’Observatoire de l’enfant a réalisé un état 
des lieux de l’offre et de la demande dans 
l’enseignement maternel bruxellois. Depuis 
1996, le nombre d’enfants de 3 à 6 ans a aug-
menté de 20% en région bruxelloise. A elles 
seules, Molenbeek, Anderlecht, Bruxelles-
Ville et Schaerbeek comptent près de 60% 
des effectifs supplémentaires. Pour le mo-
ment, le nombre de places en maternelle a 
crû dans les mêmes proportions, mais certai-
nes écoles arrivent à saturation. Légalement, 
un enfant peut entrer en maternelle à partir 
de 2,5 ans, mais vu les nombreuses deman-
des, certaines écoles refusent les moins de 
3 ans. Les parents doivent donc les laisser 
dans les crèches, où il manque également de 
places et dont le coût est important pour les 
familles. L’Observatoire de l’enfant préconise 
une meilleure information pour les parents. Il 
faut sortir de la logique individuelle et centra-
liser les demandes insatisfaites en créant, par 
exemple, des listes d’attente par commune 
ou réseau. Selon l’étude, il est également 
important d’intégrer la problématique de la 
mixité sociale dès la maternelle. Enfin, il sera 
nécessaire d’assouplir les règles afin de créer 
rapidement des classes supplémentaires.
Le Soir, 15/03/2011

Molenbeek connaît le plus important boom 
démographique de la Région bruxelloise : + 
24,5% pour la dernière décennie. Dans son 
budget 2011, la commune a prévu une enve-
loppe de 4 530 000 euros pour augmenter les 
places dans les écoles existantes et 3 435 000 
euros pour la maintenance des bâtiments 
existants. Le besoin se chiffre à 1 500 places 
supplémentaires pour la rentrée 2012, et 
4 600 d’ici 2015. A l’horizon 2016, la commune 
espère ouvrir quelque 3 000 places. Au total, 
plus de 50 millions d’euros sont nécessaires, 
répartis entre la construction de trois nouvel-
les infrastructures (dont une néerlandophone) 
et la création d’extensions dans les écoles exis-
tantes (7 projets). Ce qui est prévu : entre 150 
et 200 places pour la rentrée 2011 ; fin 2011 ou 
début 2012, ouverture de 10 à 12 classes de 
maternelle… Dernière inquiétude : le besoin 
d’enseignants pour ces nouvelles écoles. La 
commune en compte 500 aujourd’hui, il en 
faudra 50 de plus rien que pour les trois plus 
gros projets.
Le Soir, 18/03/2011

Le partage des places à créer dans l’enseigne-
ment fondamental désavantage scandaleu-
sement Schaerbeek, estime son bourgmestre. 
Pour rappel, le 3 mars dernier, le gouverne-
ment interfrancophone a décidé la localisation 
précise de 4 151 places supplémentaires dans 
les écoles bruxelloises. « Ensemble, les com-
munes de Molenbeek et de Schaerbeek, par leur 
poids démographique, totalisent la moitié (25% 
chacune) des demandes. », explique M. Clerfayt. 
« Alors que nous avons besoin à Schaerbeek 
de 4 740 nouvelles places, on nous en subven-
tionne royalement 400. » Le bourgmestre de 
Schaerbeek pense que le plan corrige, certes, 
quelques carences en écoles de certaines 
zones de Bruxelles (Berchem, Ganshoren), 
mais il creuse le déficit là où il est le plus criant, 
dans les communes populaires. Il affirme aussi 
que les communes socialistes (Saint-Gilles et 
Bruxelles-Ville) et cdH s’en sortent mieux. Pour 
Georges Verzin, échevin schaerbeekois de l’Ins-
truction publique, cette nouvelle rend impossi-
ble le financement de deux nouvelles écoles 
qui étaient pourtant prévues : « A Schaerbeek, 
nous avons un plan qui porte sur 2025 en trois va-
gues (maternelle, primaire et secondaire). Cela va 
nous coûter très cher. Mais nous nous débrouille-
rons. Nous ne renoncerons pas à construire nos 
écoles. » Un courrier a été envoyé. Il demande 
de revoir la répartition des places d’écoles.
Le Soir, 19/03/2011

Boom démographique

Rudy Demotte, mi-
nistre-président de la 
Région wallonne et de la 
Communauté française, 
ambitionne de créer un 
établissement scolaire (Eurometropolitan 
E-School - Ee-S) qui couvrira une « large 
palette » des métiers de l’Internet et qui se 
voudra « transnational » en étendant son 
rayonnement à trois régions (Wallonie, 
Flandre et Nord de la France). Pour rem-
plir les programmes de cours, les Hautes 
Ecoles et universités de la Communauté 
Wallonie-Bruxelles seront invitées à mettre 
leurs moyens en commun. Idéalement, 
c’est le transfert d’un département ou d’un 
module de formation d’une école parte-
naire qui sera l’option privilégiée. Pour 
Rudy Demotte, « la volonté que l’Ee-S vise 
est de délivrer, à terme, des diplômes univer-
sitaires (de type court ou long), mais aussi 
des formations continues qui pourraient 
renforcer l’attrait de la région, par exemple 
sur le plan de la logistique. »
La Libre Belgique, 19/03/2011

Ecole du W
eb
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Le gouvernement  de la 
Communauté française a intro-
duit un recours en annulation, 
auprès de la Cour constitution-
nelle, contre le décret flamand de 
2010 qui instaure un quota mini-
mum d’élèves parlant le néerlan-
dais dans les écoles subvention-
nées par la Flandre à Bruxelles. 
Le décret incriminé instaure deux 
choses :

la fixation d’un quota minimum 
à l’inscription de 55% d’élèves 
néerlandophones ;
pour prouver que l’élève est 
bien néerlandophone, une 
simple déclaration des parents 
n’est plus suffisante, mais il faut 
désormais une preuve tangible 
qu’au moins un des deux pa-
rents parle le néerlandais (un 
diplôme délivré par une école 
flamande ou, à défaut, le pas-
sage d’un test de connaissance 
linguistique).

Le but de ce décret est de 
préserver le caractère néerlan-
dophone de ces écoles. Le gou-
vernement de la Communauté 
française estime cependant que 
ce texte introduit des discrimina-
tions. Pour le cabinet Simonet, si 
la Communauté française s’ali-
gnait sur ce décret, « on aurait 
une situation absurde où un enfant 
dont aucun parent ne parle ni néer-
landais ni français à la maison - cas 
de figure de plus en plus répandu 
- ne pourrait pas aller à l’école ! 
Permettre aux classes d’être com-
posées d’élèves parlant le néerlan-
dais est recevable mais cela ne doit 
pas devenir un outil de sélection. 
Utilisons plutôt les classes passerel-
les, heures de langues renforcées et 
encadrement différencié. » 
Le ministre flamand de l’Ensei-
gnement, Pascal Smet, dit ne 
pas comprendre le recours de la 
Communauté française. « Dans 
l’enseignement néerlandophone 
à Bruxelles, tout au plus un tiers 

-

-

des élèves parle néerlandais à la 
maison. Dans l’enseignement 
francophone, au moins 7 enfants 
sur 10 parlent français chez eux. 
Comparativement, l’enseignement 
néerlandophone prend en charge 
deux fois plus d’enfants allophones 
que l’enseignement francophone. 
Affirmer que la Communauté fla-
mande esquive ses responsabili-
tés est donc tiré par les cheveux. » 
Le ministre bruxellois en charge 
de l’enseignement néerlando-
phone dans la capitale, Jean-Luc 

Vanraes, estime, quant à lui, que 
« Bruxelles peut solutionner le pro-
blème de capacité dans ses écoles 
et continuer à offrir un enseigne-
ment de qualité, si l’ensemble des 
parties admettent que ce défi doit 
dépasser le communautaire. »
Le Soir et La Libre Belgique, 08/03/2011

Pour Pascal Smet, il ne s’agit 
pas d’empêcher les non néerlan-
dophones de s’inscrire. L’objectif 
serait de résoudre deux problè-
mes : les néerlandophones ne 
trouvent plus toujours de place 
à Bruxelles et il y a eu fraude aux 
déclarations.
Le Soir, 09/03/2011

L’Acod Onderwijs (équivalent fla-
mand de la CGSP Enseignement) 
comprend la requête en an-
nulation de la Communauté 
française. Elle est cependant 
« irréfléchie » selon le syndicat, 
car les deux Communautés 
ont sous-investi ces dernières 
années dans l’enseignement 
bruxellois. Le syndicat affirme 
que les deux Communautés de-
vraient élaborer un plan com-
mun pour résoudre ce problème.
Le Soir, 10/03/2011

Enseignement 
néerlandophone à Bruxelles

En juin prochain, 28 000 élèves de 2e secondaire, 
issus de 248 écoles, passeront le CE1D (certificat de 
1er degré de l’enseignement secondaire), et près de 
16 500 passeront le Tess (Test d’enseignement se-
condaire supérieur). Plus précisément : 7 000 élèves 
de 6e technique de qualification et de 7e professionnelle, provenant 
de 141 écoles, et 9 500 élèves de 6e générale et 6e technique de 
transition, inscrits par 175 écoles. Soit une participation de l’ordre 
de 60% des élèves de la Communauté au CE1D, et plus d’un tiers 
au Tess. Le CE1D évaluera les acquis des élèves en mathématiques 
(le 15 juin) et français (le 16 juin). Un élève qui réussira les épreuves 
du CE1D aura réussi son année dans ces matières. Si ce n’est pas le 
cas, le conseil de classe pourra toutefois attribuer la réussite dans 
ces disciplines. Quant au Tess, il ne porte que sur une partie de ma-
tière, et s’ajoute donc à l’évaluation effectuée au sein de l’école. Les 
élèves de 6e TQ et de 7e P auront un Tess de français (le 20 juin), por-
tant sur la lecture de textes informatifs. Les élèves de 6e G et 6e TT 
passeront une épreuve de critique historique (le 17 juin). La ministre 
Simonet a signalé que, « au fil des années, le Tess pourrait s’enrichir 
de l’évaluation d’autres disciplines à titre expérimental », mais « cette 
évaluation externe resterait complémentaire de l’évaluation interne 
élaborée et administrée directement par les enseignants. Le Tess, selon 
les modalités actuelles, s’oriente vers une pérennisation prévue par le 
législateur. Toutefois, je souhaite d’abord analyser de manière appro-
fondie les résultats obtenus par les élèves aux Tess successifs. »

La Libre Belgique, 03/03/2011

Epreuves 

externes

Le néerlandais reste de 
loin la principale secon-
de langue apprise par 
les élèves de primaire en 
Communauté française. Elle 
est proposée dans 1 459 
établissements contre 631 pour l’anglais et 
42 pour l’allemand. C’est ce qui ressort des 
chiffres (2009-2010) que la ministre de l’En-
seignement a communiqués. Pour rappel, 
le décret du 13 juillet 1998 généralise les 
cours de langue à partir de la 5e primaire, 
à raison de deux périodes par semaine. Il 
peut s’agir du néerlandais, de l’anglais ou 
de l’allemand. Le choix de la langue reve-
nant au pouvoir organisateur de l’école, 
qui peut également décider d’en proposer 
deux. Il existe cependant une spécificité 
bruxelloise, prévue par la loi linguistique 
de 1963, qui rend obligatoire l’apprentissa-
ge du néerlandais dans la capitale. En pro-
vince de Liège et surtout de Luxembourg, 
c’est l’anglais qui joue les premiers rôles.
La Libre Belgique, 18/03/2011

Langues
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Le réseau d’enseigne-
ment organisé par  la 
Communauté flamande 
a été reconnu, le 15 mars, 
par la Cour constitution-
nelle, compétent pour réguler le port ap-
parent de signes philosophiques et reli-
gieux. Les débats nés de l’interdiction du 
port du voile dans deux écoles anversoises 
à la rentrée 2009 avaient décidé le réseau 
communautaire (Go ! onderwijs) à décréter 
une interdiction générale et de principe. 
Cette interdiction, qui visait « le port de si-
gnes religieux et philosophiques visibles 
par les élèves, apprenants et membres du 
personnel », était valable dans les seuls 
établissements du réseau organisé par la 
Communauté flamande et devait entrer 
en vigueur au 1er septembre 2011. Mais le 
Conseil d’Etat l’a suspendue en mars 2010. 
Il a posé une question préjudicielle à la Cour 
constitutionnelle pour savoir si l’interdiction 
visée pouvait effectivement être instaurée 
sans l’intervention préalable du législateur 
décrétal. En d’autres termes, il voulait savoir 
si l’enseignement communautaire flamand 
était compétent pour décréter pareille inter-
diction. La Cour a répondu par l’affirmative. 
On attend désormais la réaction du Conseil 
d’Etat. Entretemps, l’interdiction générale 
reste suspendue et seuls les règlements 
édictés par les établissements sont valables.
La Libre Belgiue, 16/03/2011   

Côté francophone, au cabinet de la mi-
nistre Simonet, on précise qu’une pro-
position de décret pourrait être votée et 
entrer en vigueur avant la rentrée 2011.
Le Soir, 17/03/2011

Voile islamique

Propos d’Anne François, coordinatrice de 
l’ASBL ELEVeS, dans une interview accordée 
au « Soir » à propos du décret inscriptions : 
« Forcer la ségrégation ou la ‘déségrégation’ 
est une forme de violence. On peut inciter les 
écoles à pratiquer la mixité, mais pas l’imposer. 
Envoyer un enfant noir dans une école de blancs, 
comme l’inverse, peut être vécu comme un trau-
matisme. Cela doit rester un choix personnel. »

(Le Soir, 15/03/2011)

Réaction de Bernard De Vos, délégué 
général aux droits de l’enfant : « Madame 
François ne mesure sans doute pas la légèreté 
de ses propos lorsqu’elle affirme qu’ ‘envoyer un 
enfant noir dans une école de blancs, comme 
l’inverse, peut être vécu comme un traumatis-
me.’ Ce discours, qui renvoie à une époque que 
l’on croyait révolue depuis la fin de l’Apartheid 
en Afrique du Sud, doit pousser tous les défen-
seurs d’une société pluraliste, fondée sur le res-
pect de l’autre et l’éducation à la différence, à 
la diversité, à rappeler leur attachement à une 
école pour tous. (…) Il y a aujourd’hui moins 
d’injustice dans les inscriptions scolaires en 
première année du secondaire qu’il n’y en avait 
avant la mise en œuvre des différents décrets en 
cette matière. »

(Le Soir, 16/03/2011)

L’ASBL ELEVeS a-t-elle franchi la ligne rou-
ge ? S’exprimant sur le décret inscriptions, 
Anne François, la coordinatrice de l’associa-
tion, expliquait notamment qu’« il pénalise 
les parents qui avaient un projet de scolarité 
pour leur enfant au profit d’autres parents qui 
en avaient peut-être moins » et que « les droits 

des parents avaient été bafoués ». Pour nombre 
d’observateurs, les propos de Mme François 
traduisent la volonté d’une minorité de pa-
rents de s’accrocher à une situation anté-
rieure, profondément inégalitaire. « Ils ont 
dévoilé leur vrai visage », estime pour sa part 
Jean-Pierre Coenen, président de la Ligue 
des droits de l’enfant. « Contrairement à ce 
qu’elle affirme, l’ASBL ELEVeS n’est pas issue 
d’un ‘mouvement citoyen’. La citoyenneté im-
pliquerait un souhait de rencontrer la différence 
et, par là même, la richesse de l’autre. Le combat 
que mène ELEVeS est tout le contraire : le repli 
sur soi et donc, le refus de l’hétérogénéité. » Au 
cabinet de la ministre Simonet, on rappelle 
que c’est cette même ASBl qui avait, en juin 
dernier, laissé entendre que la ministre spé-
culait sur des décès pour libérer des places 
dans les écoles…

(Le Soir, 17/03/2011)

Décret inscriptions

En Belgique, 16 faits de 
violence sont signalés 
chaque jour d’école, en 
moyenne, dans les établis-
sements scolaires. Dans 
14 cas sur 16, il s’agit de 
coups et blessures volontaires. En chiffres 
absolus, 2 916 faits de violence ont été si-
gnalés en 2008, 2 994 en 2009 et 1 032 au 
cours du premier trimestre 2010. Parmi ces 
faits de violence, 46% ont été commis en 
Wallonie, 41% en Flandre et 13% à Bruxelles.
Le Soir, 14/03/2011

Violence 

scolaire



n° 81 | avril 2011 éduquer 15

éducation

Françoise Robin, services des Sciences de l’éducation - Université Libre de Bruxelles

Il est tout à fait avéré qu’un 
renforcement des moyens hu-
mains apporte une certaine amé-
lioration au quotidien pour les 
élèves et les enseignants. Ce per-
sonnel supplémentaire est sans 
doute une manière de rencon-
trer l’objectif d’égalité des chan-
ces du décret, à savoir : assurer 
à chaque élève des chances éga-
les d’émancipation sociale dans 
un environnement pédagogique 
de qualité. Cependant, force est 
de constater que l’égalité des 
résultats est loin d’être atteinte 
chez nous. Le retard et l’échec 
scolaires sont encore bien pré-
sents, principalement dans les 
établissements bénéficiaires de 
cette politique de différencia-
tion. De fait, il semble extrême-
ment difficile que les « actions 

pédagogiques » préconisées par 
le décret puissent atteindre leurs 
objectifs. Le décret vise notam-
ment à « lutter contre l’échec, le 
redoublement et le retard scolai-
res » et à « favoriser la détection 
rapide des difficultés scolaires, 
l’organisation de la remédiation 
immédiate et la mise en œuvre 
de pédagogies différenciées » 
(décret organisant un encadre-
ment différencié, 30 avril 2009, 
art. 2)

A partir des prescriptions, que 
faire dans sa classe ?

Au-delà des termes généraux 
du décret, tels que « lutte contre 
l’échec, redoublement, retard » 
ou encore « détection des diffi-
cultés, remédiation immédiate 
et pédagogies différenciées », se 

pose la question de la mise en 
pratique dans la classe. Parfois, 
les difficultés des élèves peuvent 
paraître insurmontables et don-
ner lieu, chez les professionnels, 
à un sentiment d’impuissance 
peu propice à la mise en œuvre 
de pratiques vouées à une véri-
table réussite des élèves. Ceci se 
traduit alors par un recours au 
redoublement, le plus souvent 
comme solution par défaut.

Ce sentiment d’impuissance 
pourrait provenir de la manière 
dont la question est posée.

A la suite de Sabine Kahn1, on 
pourrait tenter de poser la ques-
tion des inégalités scolaires dif-
féremment. En effet, l’important 
n’est peut-être pas de vouloir à 
tout prix adapter l’enseignement 
aux différences des élèves (pé-

Depuis de nombreuses années, des zones, des écoles, des élèves ont été désignés 

comme requérant une attention particulière. Les ZEP (Zones d’Education 

Prioritaire) ont traité, à partir de 1989, le problème des inégalités scolaires en tant 

que problème social. Actuellement, vingt ans plus tard, le décret organisant un 

enseignement diff érencié (2009) vient de remplacer le décret « discriminations 

positives ». Suivant une logique compensatoire en faveur des élèves de milieux 

socio-économiquement défavorisés, il octroie principalement un supplément 

d’encadrement aux établissements, avec pleine autonomie pour ceux-ci quant à 

l’aff ectation de ce personnel supplémentaire.

Enseigner en ZEP...

Écoles à discrimination positive,

écoles à encadrement diff érencié… 

et ailleurs…



éduquer n° 81 | avril 201116

éducation

dagogie différenciée), mais plutôt de tout 
mettre en œuvre pour que tous les élèves 
comprennent ce qu’est l’école, ce qu’on y 
apprend et ce qu’est apprendre. Autrement 
dit, il s’agirait de s’interroger sur la possibilité 
d’éviter le maintien ou la création de « ma-
lentendus socio-cognitifs »2 toujours proba-
bles entre l’enseignant et les élèves.

Penser la difficulté scolaire en terme de 
malentendu présente au moins deux inté-
rêts majeurs. D’une part, cela permet un 
déplacement interprétatif de cette difficul-
té, d’une difficulté liée à la nature même 
de l’élève (peu doué, peu travailleur, etc.) 
à une difficulté qui s’établit dans la relation 
entre l’école et l’élève. Par conséquent, les 
inégalités scolaires ne sont plus imputables 
ni aux élèves et à leurs familles, ni aux en-
seignants, mais à des malentendus. En ef-
fet, certains élèves, le plus souvent issus de 
milieux socio-économiquement défavorisés, 
ne perçoivent pas le sens même du projet 
scolaire. Il se crée alors des malentendus qui 
peuvent être qualifiés de socio-cognitifs en-
tre ces élèves et les enseignants.

D’autre part, penser en terme de malen-
tendu semble propice à l’action pédago-
gique. En effet, cela invite les enseignants 
à penser et mettre des mots sur les enjeux 
scolaires, les situations scolaires, qui leur 
paraissent a priori relever d’un sentiment 
d’évidence. Ils pourront ainsi les « révéler » 
aux élèves, ceux-là mêmes, les plus fragiles, 
qui s’acquittent parfois de leurs obligations 
scolaires sans entrevoir le travail intellec-
tuel requis par les activités d’apprentissa-
ge. Interpréter les difficultés d’apprentis-
sage en termes de malentendus consiste 
à les considérer comme des constructions 
« conjointes » de l’enseignant et des élèves. 
Par conséquent, puisqu’elle ne relève pas de 
particularités ou de différences liées aux élè-
ves, l’action pédagogique devient possible.

Lors d’une recherche menée durant deux 
ans3 dans des classes primaires d’écoles à 
discrimination positive, nous avons tenté 
de voir comment certains enseignants pou-
vaient prévenir ou non l’apparition de ces 
malentendus toujours probables.

Le « projet », à titre d’illustration
Il n’est pas possible de rendre compte ici 

de l’ensemble de la recherche. Néanmoins, 
à titre d’exemple, nous pouvons essayer de 
comprendre l’apparition potentielle de ma-
lentendus lors de projets menés en classe.

On s’accorde volontiers sur l’attractivité 
et le pouvoir mobilisateur des projets auprès 
des élèves. Le projet permet assurément un 

rapprochement entre la vie de la classe et 
la vie « réelle ». Cependant, il est également 
source de dangers : la dérive productiviste 
est toujours « menaçante », d’une part ; les 
savoirs en jeu risquent d’apparaître davan-
tage utilitaires que sources d’apprentissage 
pour les élèves les plus faibles, d’autre part.

Nous avons observé le déroulement de 
différents projets dans des classes de fin de 
primaire. Ensuite, nous avons mené des en-
tretiens avec les enseignants. Nous avons 
également interrogé les élèves à propos des 
projets menés dans leur classe et, de plus, 
à partir de scénarios communs à toutes les 
classes.

Les « propos » des enseignants et des élè-
ves ont renforcé nos observations. Le ma-
lentendu semble bien présent. De fait, en 
dépit des pratiques observées en classe et 
du discours concernant ces pratiques de la 
part des enseignants, la plupart des élèves 
ne perçoivent pas les projets comme por-
teurs d’apprentissage avant tout. Ils conçoi-
vent, par exemple, le partage des tâches en 
fonction des compétences déjà acquises, et 
non en fonction des compétences à acqué-
rir : « Les élèves qui savent bien lire, vont lire 
et les élèves qui savent bien calculer, vont cal-
culer ». Ils croient que l’enseignant mène des 
projets dans la classe principalement pour 
leur faire plaisir, pour mieux se connaître, 
parce que c’est la fin de l’année…

Au-delà du projet, un risque constant de 
« fabrication » d’inégalités scolaires…

Si, par un effet de loupe, l’exemple du 
projet permet de mettre en évidence les ma-
lentendus possibles, on risque, par ailleurs, 
à tout autre moment de la vie de la classe, 
la « fabrication » d’inégalités scolaires. Deux 
recherches, l’une en maternel4 et l’autre en 
primaire5, ont été attentives à ce risque et le 
mettent en évidence.

Christophe Joigneaux a observé des clas-
ses de troisième maternelle. Il constate que 
les sollicitations des élèves à s’exprimer ainsi 

Parfois, les difficultés des élèves peuvent 
paraître insurmontables et donner lieu, chez les 
professionnels, à un sentiment d’impuissance 
peu propice à la mise en œuvre de pratiques 
vouées à une véritable réussite des élèves. 
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que l’aide apportée par l’ensei-
gnante sont différentes selon 
que les élèves sont ou non en 
difficultés scolaires : d’une part, 
des questions plus ouvertes (par 
exemple, indiquer le jour de la 
semaine) et une aide plus glo-
bale (par exemple, signaler 
l’existence d’une erreur) pour 
les élèves les plus performants ; 
d’autre part, des questions plus 
fermées (par exemple, indiquer 
le jour de la semaine, à l’aide de 
la comptine des jours) et une 
aide plus spécifique (par exem-
ple, montrer l’erreur) pour les 
élèves en difficulté.

En primaire les observations 
de classes de Stéphane Bonnéry 
montrent des élèves fragiles da-
vantage sollicités lors des étapes 
simples de la leçon (par exem-
ple, lors de la phase d’obser-
vation ou de découverte). Par 
ailleurs, on peut voir les élèves 
plus performants intervenir 
spontanément (ou être sollici-
tés) lors des étapes exigeant une 
mobilisation intellectuelle plus 
intense (pendant les phases de 
synthèse, par exemple).

Une autre manière de poser la 
question

Questionner les inégalités 
scolaires en (ré)interrogeant les 
spécificités de l’école, des ap-
prentissages scolaires ainsi que 
du savoir qui s’y transmet parait 
être une des postures pédagogi-
ques nécessaires à la prévention 
des malentendus et ce faisant, à 
l’évitement des inégalités scolai-
res. Autrement dit, il s’agit d’un 
préalable nécessaire à l’opéra-
tionnalisation des missions de 
l’école en général, et plus spé-
cifiquement à la mise en place 
des actions pédagogiques préco-
nisées par le décret organisant 
un enseignement différencié. ■
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Sabine Kahn, services des Sciences de l’éducation - Université Libre de Bruxelles

Les Socles : une certaine 
unifi cation de l’enseignement 
en Communauté française

Dès la Constitution initiale de 
la Belgique (1831), la « liberté » 
est posée comme valeur dans 
l’enseignement. Tout citoyen 
peut ouvrir un établissement sco-
laire et en assumer la responsabi-
lité. En conséquence, le système 
scolaire belge s’est constitué avec 
une pluralité de partenaires (les 
« Pouvoirs organisateurs » - PO) 
dotés chacun d’une très grande 
liberté curriculaire. Ainsi, chaque 
PO peut définir son programme 
d’enseignement, recruter ses 
propres enseignants, choisir 

ses méthodes pédagogiques et 
construire ses propres épreuves 
d’évaluation des élèves. A terme, 
cela conduisait à une grande hé-
térogénéité des enseignements 
selon le PO.

A l’heure de l’Europe, des 
évaluations PISA et des velléités 
de pilotage des systèmes scolai-
res, une telle disparité était disso-
nante. Définir le but terminal (les 
Socles) auquel doivent conduire 
les huit premières années obli-
gatoires d’apprentissages sco-
laires, quel que soit le PO, équi-
vaut à une certaine unification 
des enseignements telle qu’on 
la retrouve dans la plupart des 

pays occidentaux (européens 
notamment). Ainsi les program-
mes d’études et les pratiques 
enseignantes, même s’ils sont 
très différents les uns des autres, 
doivent converger vers le même 
terme : amener l’ensemble de 
leurs élèves aux compétences 
des Socles.

Les Socles : une certaine 
« obligation de résultats » 

Avant l’institution des Socles, 
l’Ecole et ses acteurs sont en 
quelque sorte tenus à une obli-
gation de moyens : scolariser 
tous les enfants du pays et leur 
administrer le nombre d’heures 

Avec le décret de 1997 (dit « décret Missions »), la Communauté française a institué 

les « socles de compétences ». Le « décret Missions » défi nit les Socles comme le 

« référentiel présentant de manière structurée les compétences de base à exercer 

jusqu’au terme des huit premières années de l’enseignement obligatoire et celles 

qui sont à maîtriser à la fi n de chacune des étapes de celles-ci parce qu’elles sont 

considérées comme nécessaires à l’insertion sociale et à la poursuite des études » 

(article 5). Ce faisant, les décideurs politiques tentent d’impulser un double mouve-

ment (voire un triple mouvement) au système scolaire de la Communauté.

L’approche par 
compétences

Comment les élèves peuvent réutiliser 

leurs connaissances
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d’enseignement légal. Dans une telle opti-
que, certains élèves réussissent à s’acquitter 
avec succès des évaluations de l’ensemble 
des étapes, d’autres restent en « queue de 
peloton » et sont considérés comme étant 
en échec. Ils sont alors passibles de mesu-
res de redoublement et d’orientation par 
défaut.

Avec l’institution des Socles, l’Ecole et ses 
acteurs sont en quelque sorte tenus à une 
obligation de résultats : il ne suffit plus de 
scolariser, il faut que tous les élèves acquiè-
rent les compétences des Socles. « Dans l’en-
seignement ordinaire […] la scolarité obliga-
toire […] visant à assurer à tous les élèves, 
les socles de compétences nécessaires à leur 
insertion sociale et à la poursuite de leurs 
études. » (« décret Missions », article 13).

Or, la simple lecture des taux de redou-
blement montre que plus d’une dizaine 
d’années après le « décret Missions » et la 
mise en place des Socles, cette intention 
ne s’est pas incarnée 
dans les mentalités 
et les pratiques de 
l’institution et de ses 
acteurs. En effet, les 
taux de redoublement 
restent très impor-
tants en Communauté 
française.

Même s’ils n’ont 
pas encore conduit à 
l’acquisition par tous 
les élèves de l’ensem-
ble des compétences 
qu’ils comportent, 
les Socles constituent néanmoins un levier 
de changements du système scolaire de la 
Communauté. Ils montrent le cap à tenir par 
toutes les écoles, quel qu’en soit le PO, et 
pour tous les élèves, quelles qu’en soient les 
caractéristiques. 

Les Socles constituent également un levier 
de changements des pratiques enseignantes, 
d’abord, parce qu’ils montrent le cap à te-
nir pour tous les élèves, ensuite, parce qu’ils 
mettent en évidence et en position centrale 
la question de l’acquisition des compéten-
ces, par conséquent de l’apprentissage.

Les Socles : un portefeuille de 
compétences

Rappelons que les Socles sont aussi et 
surtout pour les enseignants un ensemble 
de compétences dont les élèves doivent 
avoir la maîtrise au terme de certains pa-
liers scolaires. Ces compétences sont de 
divers ordres. Dans une visée d’enseigne-

ment-apprentissage, il paraît pertinent de 
distinguer différents niveaux de complexité 
des compétences, comme nous l’avons fait 
dans le service des Sciences de l’éducation 
de l’ULB1.

A un pôle, nous distinguons les « compé-
tences élémentaires » qualifiées de « procé-
dures », à un autre pôle, les « compétences 
complexes », entre les deux pôles, les « com-
pétences élémentaires avec cadrage » :

au pôle élémentaire, posséder une pro-
cédure, c’est pouvoir exécuter une opé-
ration qui implique cette seule et uni-
que procédure, sans aucune ambiguïté 
possible ;
au pôle complexe, maîtriser une compé-
tence, c’est savoir choisir et combiner cor-
rectement plusieurs procédures pour trai-
ter une situation nouvelle et complexe ;
entre les deux pôles, nous situons un de-
gré intermédiaire de compétences nom-
mé « compétences élémentaires avec ca-

drage » ; il s’agit 
de savoir choisir 
la procédure qui 
convient pour 
traiter une situa-
tion nouvelle. Ce 
degré intermé-
diaire nécessite 
une interpréta-
tion de la situa-
tion, alors que 
ce n’était pas le 
cas au pôle élé-
mentaire où il 
suffisait d’exé-

cuter une opération dans une situation 
familière à l’élève. En revanche, il n’im-
plique pas de combinaison de procédures 
comme le nécessitaient les situations du 
pôle complexe.
La compétence est définie par le « décret 

Missions » comme l’« aptitude à mettre en 
œuvre un ensemble organisé de savoirs, de 
savoir-faire et d’attitudes permettant d’ac-
complir un certain nombre de tâches » (ar-
ticle 5). Signalons donc que :

d’une part, ce que le décret nomme 
« savoirs », « savoir-faire » et « attitudes » 
semble proche de ce que nous appelons 
« procédures » ;
d’autre part, le décret met l’accent sur la 
maîtrise de ce que nous avons nommé 
« compétences complexes » ;
enfin, l’acte de « mise en œuvre » nommée 
par le décret correspond à ce que nous 
désignons comme « mobilisation ».

-

-

-

-

-

-

Il ne suffit pas que 
les élèves apprennent 

des « savoirs », « savoir-
faire » et « attitudes », il faut 
également qu’ils puissent 
les mobiliser. 
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Les compétences : un changement 
d’orientation du projecteur

La focalisation des textes officiels sur les 
compétences tend à recentrer du même 
coup l’attention sur l’apprentissage des élè-
ves. Ce phénomène n’est pas nouveau dans 
l’enseignement puisque un courant pédago-
gique tel que celui du constructivisme ou 
socio-constructivisme insistait déjà sur l’ac-
tivité cognitive des élèves. Cependant, si la 
pédagogie constructiviste met l’accent sur la 
construction des savoirs par les élèves eux-
mêmes, elle tait la mobilisation de ces sa-
voirs dans des situations complexes et inédi-
tes. Il ne suffit pas que les élèves apprennent 
des « savoirs », « savoir-faire » et « attitudes », il 
faut également qu’ils puissent les mobiliser. 
Or cette mobilisation ne va pas de soi. Car 
il ne suffit pas de maîtriser les procédures 
incriminées dans la réalisation d’une tâche 
complexe, encore faut-il repérer celles qui 
sont nécessaires à la résolution d’une situa-
tion ; encore faut-il savoir les combiner entre 
elles de façon adéquate. Et c’est bien là que 
le bât blesse. 

Lors d’une recherche initiale effectuée 
auprès d’environ 1200 élèves de l’école pri-
maire entre 1999 et 2001, nous avons tenté 
d’évaluer les compétences des élèves face 
à des situations complexes et inédites. Nous 
avons également évalué les procédures maî-
trisées par les élèves. Sans surprise, nous 
constatons que les élèves ont une bonne 

maîtrise des procédures de base : ils savent 
effectuer des listes d’opérations, de conju-
gaisons, accorder des verbes, accorder des 
adjectifs, reconnaître des figures géométri-
ques, répondre à des questions de lecture, 
etc. Ainsi, 63 % des élèves réussissent au 
moins la moitié des items. En revanche 
quand la situation devient complexe tout 
en étant inédite, les observations montrent 
des élèves déroutés et inquiets. Seuls 44 % 
des élèves réussissent à accomplir au moins 
la moitié de la tâche proposée. 

Certes, il y a le manque d’habitude. Dans 
les classes de l’enseignement primaire, les 
élèves sont assez peu confrontés à la com-
plexité inédite. Mais il y a aussi qu’une par-
tie des élèves n’a pas compris ce que sont 
l’école et les apprentissages cognitifs qu’elle 
offre. Autrement dit, ces élèves sont dans le 
« malentendu »2. Certains pensent que l’im-
portant est d’être docile et gentil à l’école 
sans nécessairement comprendre ce qui 
s’y fait. C’est le cas des élèves qui, face à 
une situation complexe, tentent d’utiliser, 
coûte que coûte, les notions apprises avec 
leur enseignant dans les jours précédents. Ils 
multiplient toutes les données numériques 
en présence, par exemple, car ils viennent 
de travailler sur la multiplication ou sur les 
calculs de volume. Nous qualifions d’« hy-
perscolaire » ce type de cadrage. D’autres 
élèves pensent qu’il n’y a pas de différence 
entre l’école et la vie quotidienne (ou que 

seule la vie quotidienne mérite intérêt). Ils 
abordent donc la tâche inédite et complexe 
comme eux, ou leurs parents, le feraient à la 
maison. Ils n’utilisent pas les instruments ma-
thématiques à leur disposition, écrivent en 
langage SMS, etc. Nous qualifions d’« hyper-
pragmatique » ce type de cadrage qui peut 
donner des résultats dans les opérations cou-
rantes de la vie quotidienne, mais qui est tout 
à fait incongru à l’école. Lever les malenten-
dus semble donc la base nécessaire de toute 
opération d’enseignement-apprentissage. 

Hors de ce malentendu toujours proba-
ble, le cadrage d’une situation complexe et 
inédite reste une opération intellectuelle exi-
geante et difficile à mettre en œuvre. Il s’agit 
d’une exigence scolaire de très haut niveau, 
tant pour les élèves que pour leurs ensei-
gnants. Les sciences cognitives ne peuvent 
jusqu’à présent montrer les opérations co-
gnitives en jeu. Seul le pédagogue sait que, 
s’il propose régulièrement à ses élèves des 
confrontations avec la complexité inédite, 
s’il étaye leur cheminement intellectuel en 
leur demandant ce qu’ils comprennent de 
cette situation et pourquoi, ce qu’ils pensent 
devoir faire pour la résoudre, pourquoi et 
comment, alors les élèves pourront venir à 
bout de la complexité inédite. ■

Pour un complément d’information, lire : Les 

compétences à l’école. Apprentissage et évaluation. 

Rey B., Carette V., Defrance A. et Kahn S., 2007, 

Bruxelles : De Boeck.

Pour un complément d’information, lire : Robin F., 

Enseigner en ZEP… Ecoles à discrimination positive, 

écoles à encadrement diff érencié… et ailleurs…, 

dans ce numéro d’Eduquer.
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En 2008, sous l’impulsion du 
gouvernement français, une 
commission, dénommée « La 
Commission Stiglitz »1 présidée 
par Joseph Stiglitz (Columbia 
Un iver s i t y )  e t  conse i l l ée 
par Amartya Sen (Harvard 
University), a été chargée de ré-
fléchir à des indicateurs de me-
sure du bien-être, plus pertinents 
que le PIB (Produit intérieur 
brut) par exemple. Ce rapport 
a fortement mis l’accent sur des 
valeurs qualitatives fondamenta-
les, et parfois orthogonales, aux 
préceptes quantitatifs économi-
ques classiques. Mettant en pers-
pective la tendance du « tout en 
chiffres » qui, par trop, néglige 
l’appréciation de la valeur de ce 
qui est ainsi quantifié, le rapport 
met l’accent sur l’existence d’au 
moins 8 facteurs essentiels qui 
devraient contribuer au concept 
de « qualité de vie » :

les conditions de vie matériel-
les (revenu, consommation et 
richesse) ;
la santé ;
l’éducation ;

1.

2.
3.

les activités personnelles, dont 
le travail ;
la représentation politique et 
la gouvernance ;
les liens et rapports sociaux ;
l’environnement (état présent 
et à venir) ;
l’insécurité, tant économique 
que physique.
Si l’enseignement y apparaît 

explicitement en troisième po-
sition, comme témoignage de 
l’investissement qu’une société 
place dans ses jeunes et donc 
dans son avenir, les conséquen-
ces de l’enseignement, c’est-à-
dire la formation, apparaissent 
évidemment partout ! En effet, 
les conditions de vie matérielles 
dépendent grandement de l’en-
vironnement économique et 
technologique ; donc du niveau 
de formation qui rend capable 
l’harmonisation de la technique 
et le développement socio-éco-
nomique. De même, le travail ne 
peut exister que si les écoles for-
ment des individus qui trouve-
ront une place au sein des entre-
prises. La santé, à l’évidence, ne 

4.

5.

6.
7.

8.

peut se concevoir sans une for-
mation médicale de pointe mais 
aussi sans une popularisation des 
connaissances médicales simples 
qui permettent la salubrité publi-
que. La gouvernance et la repré-
sentation politique,  elles aussi, 
trouvent leurs sources dans une 
éducation  civique et historique 
qui transmet les  valeurs, ainsi 
défendues, de génération en 
génération pour  tisser les liens 
harmonieux chers au sixième 
point.

L’enseignement est donc la 
clé qui donnera une tonalité à 
la partition qu’une société écrit 
et joue de concert. Son absen-
ce, en tant que projet soutenu 
avec vigueur par les mandatai-
res  politiques et les acteurs éco-
nomiques, comme dans certains 
pays en voie de développement, 
témoigne d’une carence de 
projet et, hélas, toujours d’une 
 absence de futur. ■

www.stiglitz-sen-fi toussi.fr/docu-

ments/rapport_francais.pdf

1.

L’enseignement comme 
projet social

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

Nous ne le répèterons jamais assez : l’enseignement, parce qu’il est un « projet » 

construit par des femmes et des hommes vivant dans un contexte social, économi-

que et historique, témoigne du type de société que ses acteurs portent. En cela, il 

est le signe par excellence des choix politiques qui sont posés et il est la signature 

du futur que les gouvernements veulent voir naître.
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Au niveau universitaire belge, 
les Facultés de Sciences regrou-
pent en plus : l’informatique, les 
sciences de la Terre et de l’en-
vironnement (classiquement 
géologie), l’agronomie, et sub-
divisent souvent la biologie en 
biologie des organismes et bio-
logie moléculaire. Aux côtés des 
Facultés de Sciences, la Belgique 
a distingué les « techniciens » qui 
cherchent à maîtriser les aspects 
industriels de ces mêmes disci-
plines. Les ingénieurs, comme 
on les nomme, se regroupent 
au sein des Facultés de Sciences 
Appliquées, voulant ainsi insister 
sur l’applicabilité de leur appro-
che. Les diplômés sont alors qua-
lifiés « d’ingénieur civil en… » et 
on y retrouve des qualifications 
comme : architecte, construction 

civile, électricien, mécanicien, 
électromécanicien, informati-
que, chimie et matériaux, physi-
cien et parfois biomédical.

L’école obligatoire ne pro-
pose donc qu’un petit panel des 
exploitations possibles. Pourquoi 
donc enseigner, partiellement, 
les sciences au sein de l’école 
obligatoire ?

Pourquoi des sciences : plus 
de techniciens ?

Il est classique d’évoquer 
une argumentation économi-
que : nos entreprises ont besoin 
de techniciens ! De femmes et 
d’hommes capables de maîtriser 
au plus vite les technologies de 
production. Or, comme celles-
ci font appel aux sciences, il faut 
que ce personnel potentiel soit 

formé en conséquence. Cette ar-
gumentation, tout en n’étant pas 
fausse, n’est que partielle. Quand 
on discute avec les entreprises, 
il s’agit bien de connaissances 
techniques et pratiques dont el-
les parlent. Elles ne veulent pas 
de formation généraliste légère 
qui les oblige à devoir complé-
ter la formation en entreprise et 
donc à payer pour cela. Or ni 
l’enseignement secondaire dit 
général, ni l’université, à part 
quelques formations spécifiques, 
ne forment à cela !

La Belgique a donc proposé, 
à côté de l’enseignement secon-
daire général, deux enseigne-
ments techniques, l’un dit de 
« transition », l’autre de « qualifi-
cation », et un enseignement dit 
« professionnel ». Il y a donc qua-

Les sciences, ou du moins, l’enseignement des sciences vu au travers du prisme de 

l’enseignement en Belgique, ne nous donne que cinq disciplines : mathématiques, 

physique, chimie, biologie et géographie. Épistémologiquement, les mathémati-

ques se distinguent de toutes les autres qui se revendiquent d’un statut particulier : 

ce sont des sciences expérimentales. Ces dernières relèvent, et nous y reviendrons, 

d’un dialogue, toujours en construction, entre l’esprit de l’homme et la nature. Les 

mathématiques sont souvent considérées, et je pense à tort, comme une activité 

purement intellectuelle.

L’off re en sciences,
trop partielle
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tre voies d’enseignement secondaire pour 
nos jeunes de 12 à 18 ans. On peut dès lors 
penser que c’est au sein de ces écoles tech-
niques et professionnelles que les entreprises 
trouveront une main d’œuvre qualifiée. Que 
c’est encore donc dans ces écoles que l’on 
trouve la meilleure formation scientifique, 
laissant au « général » une formation plus lé-
gère et superficielle. Violent paradoxe bel-
ge : nos écoles techniques et professionnelles 
sont dramatiquement discréditées. Les ado-
lescents qui ne sont pas considérés comme 
aptes à l’enseignement secondaire général, 
s’y retrouvent. L’enseignement secondaire 
belge considère l’enseignement technique 
comme le lieu où sont relégués les cancres 
de l’enseignement général1. 

La mesure de l’échec scolaire : le re-
tard, indique parfaitement cette situation. 

En technique de transition, 60% des élèves 
sont en retard scolaire et donc ont échoué 
dans l’enseignement général. Ce taux monte 
à presque 80% dans l’enseignement profes-
sionnel. La figure 1, ci-dessus, montre aussi 
les effectifs dans l’enseignement général qui 
chute de 30% entre la troisième année et la 
sixième et dernière année. Au total, et en 
fin de compte, la moitié de nos jeunes se 
retrouve dans l’enseignement général, avec 
plus de filles que de garçons ; l’autre moitié 
fréquente les trois autres orientations et s’y 
retrouve en retard parce qu’ils ont échoué 
dans le général.

De plus ce ne sont pas les filières à carac-
tère technique (voir figure 2) qui sont les plus 
fréquentées (filière industrie moins de 20%), 
mais bien les orientations « services aux per-
sonnes » (35%). Les disparités garçons/filles 

dans les choix d’orientation sont profondes 
(80%-97% dans l’habillement, 75%-91% dans 
le service aux personnes).

Bizarrerie typiquement belge car dans 
d’autres pays, l’Allemagne ou la Suisse, ces 
écoles techniques sont, à l’inverse, les lieux 
d’excellence. Donc point d’issue et de justi-
fication via les besoins technico profession-
nels. On peut dès lors penser que l’on en-
seigne les sciences dans le secondaire pour 
une préparation universitaire, là aussi on se 
trompe. Les chiffres nous le montrent.

Pourquoi des sciences : plus 
d’universitaires ?

L’enseignement général est donc le lieu 
en Belgique de formation de « haut niveau » 
et donne accès à plus de 90% à l’enseigne-
ment supérieur (89% pour les garçons et 

Répartition des élèves (et part des filles) dans les 2e et 3e degrés de l’enseignement secondaire technique de qualification et professionnel de plein 

exercice selon le secteur de l’option groupée suivie - Année scolaire 2007-2008

En 2007-2008, 27,7 % des élèves du 2e degré de la forme technique de qualification fréquentent une option du secteur « économie » et 26,9 % dans le 

3e degré; 53 % de ces élèves sont des filles.

Figure 2

taux de retard scolaire taux de garçons taux d’élèves de nationalité étrangère effectifs

Figure 1
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98% pour les filles). C’est alors bien en son 
sein que l’enseignement des sciences devrait 
avoir une place de choix. Si l’on étudie les 
chiffres de fréquentation par option de l’en-
seignement secondaire général dans ses qua-
tre dernières années d’étude, le deuxième et 
le troisième degré, nous pouvons constater 
des comportements clairs.

Les deux « grosses » options sont les scien-
ces, puis le latin. Les parents, puisqu’ils ont 
cette responsabilité légale, poussent, à l’évi-
dence, les enfants vers les options scienti-
fiques dès le deuxième degré, et vers les 
options mathématiques dès le troisième 
degré (les deux dernières années d’étude). 
N’oublions pas de rappeler le taux de dé-
croissance de fréquentation pendant cette 
période qui voit perdre 30% des effectifs 
pendant la même période. Remarquons 
aussi que seulement 44% de la population 
choisissant les sciences sont des filles et cela 
aura son importance (voir figure 3). Ces choix 
parentaux témoignent de l’importance qu’ils 
accordent à cette formation.

Quand on interroge les parents sur ces 
choix, deux motivations interviennent. D’une 
part ils pensent que ce choix d’option ouvre 
plus grandes les portes de l’enseignement 
universitaire : « si mon enfant veut faire des 
études supérieures, je dois lui donner tous les 
moyens pour y parvenir, je ne veux pas qu’il 
soit handicapé par un mauvais choix d’option, 
il doit donc faire des sciences et des maths. » 
D’autre part, ces parents témoignent d’un 
sentiment éducatif qui n’est basé sur aucune 

étude sérieuse : « l’enseignement des sciences 
est exigeant, difficile et par conséquent il for-
me à tous types d’études supérieures. » Enfin, 
ils donnent, parfois de façon inconsciente, 
une valeur positive : « il faut être intelligent 
pour réussir dans les options sciences - ma-
thématiques » ; et véhiculent donc des valeurs 
négatives pour les autres disciplines : « tout 
le monde peut réussir en sciences sociales ou 
dans les orientations artistiques ».

Ces valeurs sont évidemment charriées 
par la société elle-même dans sa globalité. 
Ces valeurs sont aussi écrites dans la divi-
sion en disciplines de l’enseignement : il y a 
presque le double d’heures consacrées aux 
mathématiques qu’aux sciences, toutes dis-
ciplines confondues. Enfin, les enseignants 
eux-mêmes propagent cette évaluation en 
donnant plus de valeur aux « échecs » en ma-
thématiques qu’aux échecs dans les autres 
disciplines. En Belgique, il est très rare de 
« passer » de classe avec un échec en ma-
thématiques, alors que cela ne pose aucune 
difficulté si l’écart à la moyenne se situe en 
éducation physique.

Mais à la sortie du secondaire, les cartes 
sont rebattues. Cette fois les adolescents, de-
venus adultes, prennent part à la discussion 
sur les orientations dans l’enseignement su-
périeur. Peu s’orientent vers ces disciplines 
à l’université. La Faculté des Sciences ne ré-
cupère pas du tout ces cohortes de jeunes 
qui s’évadent dans les sciences humaines. Il 
est d’ailleurs interpellant de constater que 
ce sont les disciplines qui ne sont pas en-

Inscription (et part des filles) dans les options de base des 2e et 3e degrés de l’enseignement 

secondaire général - Année scolaire 2007-2008

En 2007-2008, 15 955 élèves du 2e degré dans la forme générale fréquentent l’option de base 

« latin » et 7 441 au 3e degré ; 60 % de ces élèves sont des filles.

Figure 3
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seignées à l’école secondaire qui sont les 
plus fréquentées à l’université. Les chiffres, 
encore une fois, parlent d’eux-mêmes : à la 
sortie du secondaire, 54% vont dans l’ensei-
gnement hors université et seulement 46% 
s’orientent vers les universités. Ces derniers 
vont pour 58% dans les sections de scien-
ces humaines (droit, psycho, sociologie, 
philo…), 23% dans le secteur de la santé, 
le reliquat de 19% se retrouve en sciences 
(ingénieurs compris) et avec seulement 30% 
de femmes dans ce dernier secteur (voir fi-
gure 4).

L’enseignement des sciences ne répond 
donc pas à une volonté de former plus de 
scientifiques porteurs de titre universitaire.

Pourquoi des sciences : plus de citoyens 
responsables ?

La motivation pour un enseignement des 
sciences dans le secondaire doit se trouver 
ailleurs ! On l’oublie trop souvent, mais l’en-
seignement devrait poursuivre le but noble 
de former des citoyens libres, autonomes et 
responsables. Dans notre société hautement 
technologique, les défis au raisonnement 
se trouvent partout. Un simple parcours 
un peu conscient dans un supermarché 
suffit à montrer combien nos moindres ac-
tions sont conditionnées par nos connais-
sances. Comment cette lessive lave-t-elle 
plus blanc ? Est-il vrai que le foie de veau 
contient du fer ? Ce faux sucre est-il bon 
pour la santé ? Puis la lecture de la presse 
aussi nous interpelle. Les téléphones por-
tables augmentent-ils la fréquence du can-
cer du cerveau ? Les OGM, c’est quoi ? La 
dioxine, est-ce mauvais ? Comment ne pas 
me faire gruger par les produits dits « bios » ? 
Ma voiture ne démarre plus, que faire ? Les 
jeux vidéo engendrent-ils l’épilepsie ?

Nous pouvons étendre à l’infini les ques-
tions qui nous viendraient à l’esprit si on 

posait un regard curieux sur tous les objets 
de notre entourage immédiat. De même les 
choix politiques étant déterminés par notre 
volonté de changer notre monde, on voit 
naître des concepts compliqués qui vont 
intervenir dans nos choix. Le principe de 
précaution, le développement durable, la 
biodiversité, le réchauffement planétaire, 
la disparition des ressources en énergie fos-
sile, l‘électricité verte… il est évident que la 
notion de « citoyen responsable » ne peut 
s’affranchir d’une connaissance, ne fut-ce 
qu’approximative, de ce que la science 
nous dit.

Il faut donc rendre à l’école son rôle de 
lieu d’éducation fondamentale. C’est en son 
sein que l’on doit donner, aux jeunes adul-
tes qui, à la sortie du système scolaire obli-
gatoire, auront le droit de vote, les outils de 
lecture de leur monde. L’enseignement se-
condaire est malheureusement soumis aux 
aléas de l’histoire et aux intérêts divergents. 
On y retrouve des déséquilibres importants 
dans les heures consacrées aux enseigne-
ments disciplinaires. Certains, comme la 
musique, le dessin, le travail manuel, ont 
disparu ; d’autres, comme les langues vivan-
tes, ont pris une place importante ; on peut 
compter parfois, sur les 25 périodes d’en-
seignement hebdomadaire, quelque 13 pé-
riodes consacrées aux langues. Souvent les 
sciences expérimentales ne dépassent pas 
un volume de 6 périodes dans le meilleur 
des cas. Et presque toujours ces mêmes 
sciences y sont amputées de leur partie 
justement expérimentale, un paradoxe de 
plus.

Les tensions entre les différentes com-
posantes de notre société font qu’il est 
actuellement impossible de rêver à une 
redistribution plus équitable ou plus en re-
lation avec un projet « citoyen » de liberté 
responsable. Comme les chiffres nous le 

montrent, seuls 4% de la population (hom-
mes et femmes) en âge d’obtenir une for-
mation supérieure auront une éducation 
scientifique. L’enseignement des sciences 
doit donc s’adresser aux 96% des person-
nes qui ne seront jamais en contact avec 
des informations qui pourraient donner un 
sens à l’environnement technologique dans 
lequel ils vivent.

Voilà le défi fondamental si l’on veut 
avoir une population responsable et donc 
libre de ses choix. ■

Tous les chiff res sont extraits des « Indicateurs 

de l’enseignement » : www.enseignement.be

1.

Figure 4
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Aujourd’hui plus de 86% des 
enseignants dans le primaire 
sont des femmes, 61% dans 
le secondaire. Si l’on ajoute à 
cela ce que nous avons montré, 
cela signifie que presqu’aucun 
enseignant, pendant les six pre-
mières années du primaire, n’a 
de connaissance de base en 
sciences. De plus, seuls 2,7% 
de femmes qui sortent de l’en-
seignement secondaire géné-
ral auront une formation scien-
tifique universitaire. Si on y 
ajoute que nous perdons 50% 
des étudiants, qui ne font pas 
le « général », cela nous ramè-
ne à 1% ! Seul 1% des femmes 
pourrait enseigner les sciences 
dans le secondaire, pour autant 
qu’elles choisissent cette voie, 
ce qui n’est pas non plus le cas ! 
On peut donc affirmer que très 
peu d’enfants entrant dans le 
système scolaire obligatoire, en 

sortent, douze années plus tard, 
légalement adultes, en ayant eu 
un contact avec un enseignant 
maîtrisant une discipline scien-
tifique quelconque !

La boucle est bouclée, puis-
qu’à l’évidence, il faut une 
dextérité heureuse en sciences 
pour en communiquer le plai-
sir et le goût ou pour au moins 
transmettre des informations 
pertinentes. On ne doit donc 
pas s’attendre à ce que la 
 tendance s’inverse. De moins 
en moins d’étudiants, si l’on 
ne change pas quelque chose 
au système, fréquenteront les 
orientations scientifiques, de 
moins en moins deviendront 
enseignants à leur tour et, glo-
balement, la population sera de 
plus en plus en rupture de com-
préhension dans un environne-
ment de plus en plus technolo-
gique. Que faire donc ?

Quelles sont les pratiques ?
Avant de pouvoir trouver des 

méthodes qui permettraient de 
répondre au besoin social de 
responsabilisation, établissons 
les approches rencontrées 
dans l’enseignement, en se 
souvenant que les disciplines 
scientifiques sont construites 
par la pratique expérimentale. 
J’ai décidé de classer le com-
portement didactique en quel-
ques catégories arbitraires (la 
démonstration, la métaphore, 
l’expérience individuelle), mais 
qui chacune témoigne d’une vi-
sion particulière de ce qu’est la 
science.

La démonstration
Dans le meilleur des cas, 

l’enseignant amène en classe 
un objet matériel réel et exé-
cute avec lui une expérience. 
La situation de démonstration 

Complétons le schéma en étudiant les chiff res des enseignants, acteurs et porteurs 

de ce transfert de connaissance. Je me suis focalisé à chaque fois sur la place 

des femmes dans les études ou dans les orientations universitaires parce que 

la Belgique, ainsi que d’autres pays européens, voit le personnel enseignant se 

« féminiser ».

Les enseignants, 
de la démonstration 
à l’expérience 
individuelle
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a ses avantages : gestion de classe facile, 
enseignement frontal, un seul objet à expé-
rimenter, leçon bien ficelée. L’enseignant 
tient alors un discours convenu entre lui 
et l’objet sous manipulation. Il lui fait dire 
exactement ce qu’il veut. Il peut dès lors 
préparer au mieux sa séquence de ques-
tions/réponses, qu’il considère comme le 
cheminement logique (et parfois unique) 
qui va lui permettre d’aboutir à l’illustration 
d’un concept ou d’une loi scientifique.

Désavantage majeur, les élèves ne tou-
chent pas l’objet. La communication n’y est 
donc qu’orale, sans possibilité pour l’élève 
de dialoguer de façon muette, par mani-
pulation, avec l’objet. Pourtant, pédago-
giquement, la science est une découverte 
manuelle qui ne fait pas nécessairement 
appel à une verbalisation. La dérive de 
cette technique est connue. Parfois, l’en-
seignant est tellement précautionneux 
qu’il s’arrange pour que l’objet ne puisse 
pas prendre l’initiative et le contraint au 
maximum dans les « clous » de son raison-
nement. L’exemple typique est le labora-
toire de première année universitaire où 
les objets sont tellement « travaillés » qu’ils 
ne ressemblent pas à un objet courant. La 
manipulation se transforme alors en recet-

te de cuisine où l’étudiant suit pas à pas 
les instructions à exécuter, une « manip 
presse-bouton ».

La métaphore
Avec la métaphore, l’enseignant vient en-

core avec un seul objet en classe, mais cette 
fois l’objet n’est pas « réel », plus exactement 
il ne représente pas ce dont il parle. Par 
exemple, une mappemonde qui représente 
la Terre, avec une lampe de bureau pour fi-
gurer le Soleil, des punaises pour venir coller 
la localisation de la Belgique sur la Terre. Le 
but étant d’expliquer le cycle du jour et de 
la nuit, les saisons, etc. Évidemment nous 
avons les même avantages et inconvénients 
que la leçon démonstrative, mais cette fois 
avec un avantage supplémentaire : l’ensei-
gnant peut parler de n’importe quoi puis-
qu’il n’est pas contraint par une réalité ob-
jective. C’est nécessaire puisque l’on ne peut 
venir en classe avec la Terre. Beaucoup de 
sujets peuvent ainsi être traités métaphori-
quement sans jamais devoir matérialiser le 
sujet de préoccupation : l’électricité, l’attrac-
tion terrestre, le cycle de l’eau et les nuages, 
l’univers, le squelette, la digestion, etc.

Un désavantage plus sournois, la mé-
taphore peut construire, dans l’esprit des 

élèves, une représentation du monde tota-
lement erronée. Créer ainsi des questions 
hors contexte, construire des idées reçues 
difficiles ensuite à corriger : comment tient la 
Terre dans l’espace ? (la boule figurant la Terre 
est bien attachée à son support) ; qui maintient 
la Terre en rotation ? (nous sommes contraints 
de faire tourner la boule à la main) ; qu’est-ce 
qui nous colle au sol ?

L’expérience individuelle
Pour pallier ce manque de contact 

réel, les pédagogies actives (très rares en 
Belgique) proposent à chaque élève d’ex-
périmenter individuellement, avec parfois 
un partage des ressources. Les avantages 
sont nombreux. L’élève peut enfin prendre 
conscience matériellement de la réalité du 
comportement. Il peut explorer et décou-
vrir. Mais ces pédagogies sont peu propo-
sées parce qu’elles ont les « défauts », tout re-
latifs, de leurs qualités. Il est difficile d’avoir 
du matériel pour chaque étudiant, est une 
des premières remarques des enseignants. 
Mais cette difficulté est très souvent palliée 
et elle cache surtout une autre plus difficile 
à comprendre.

Il est trop complexe de gérer la richesse 
de telles expériences. En effet, pour un en-
seignant, il est intolérable de voir des com-
portements dévier un petit peu de ce que 
lui avait prévu. Il est tout aussi insupportable 
que la nature reprenne le contrôle, que l’ob-
jet ait un comportement amenant à devoir 
gérer le questionnement. Il est dérangeant 
d’admettre ne pas pouvoir répondre aux 
questions que, très judicieusement, les élè-
ves se posent devant l’imprévu. Pourquoi, 
alors que la science est justement là ?

Cette dernière méthode est celle préco-
nisée dans le rapport Rocard sur l’enseigne-
ment des sciences en Europe1. C’est aussi 
la pédagogie défendue et actuellement ap-
pliquée dans l’enseignement fondamental 
en France via une initiative de l’Académie 
Française : « la Main à la Pâte ». C’est évi-
demment celle que je préconise aussi, et ce 
dans tous les niveaux scolaires. Les difficultés 
de cette méthode résident dans la formation 
des « maîtres » qui, par trop, est influencée 
par des pédagogies dogmatiques très prati-
ques lorsque l’on enseigne d’autres discipli-
nes : les langues et les mathématiques, entre 
autres. ■

ec.europa.eu/research/science-society/docu-

ment_library/pdf_06/report-rocard-on-science-

education_en.pdf

1.

Le SHU de type long comptait 7 431 femmes en 1993-1994 et en dénombre 9 636 en 2007-2008 ; 

la proportion des femmes est ainsi passée de 39 % à 50 % au cours de la période.

Proportion de femmes dans l’enseignement supérieur par type et secteur d’études 

 Années scolaires 1993-1994 et 2007-2008
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Pourtant, ce n’est pas en cela 
que la science se distingue des 
autres pratiques. En simplifiant, 
pour donner un éclairage plus 
intense, nous pourrions distin-
guer quelques étapes fondamen-
tales qui définissent la démarche 
scientifique.

L’observation
Première étape cruciale : l’ob-

servation. C’est-à-dire porter un 
regard curieux sur les choses. 
Porter un questionnement sur 
les objets que l’on rencontre. 
Activité capitale de la petite 
enfance, il faudrait redonner 
une place, quel que soit l’âge, à 
cet émerveillement constructif. 
L’observation nécessite d’être 
débarrassé des images précons-
truites (celles fabriquées par les 
leçons métaphoriques par exem-
ple) : la mer est bleu, le feu est 
rouge, l’eau bout à 100°C, etc. 
Chez les enfants cela ne pose pas 
de difficultés puisqu’ils sont en 
construction (c’est en cela que 
le rapport Rocard préconisait 
de commencer la formation en 
science en primaire). Chez les 
adolescents ou les universitaires, 

il faut exécuter un nettoyage, un 
décrassage de ces idées reçues 
qui vont empêcher un regard 
vrai.

L’observation est fondamen-
tale et l’histoire des sciences re-
gorge de découvertes qui sont 
nées par l’observation curieuse 
devant un phénomène. Alors 
que tous auraient pu le voir, 
seuls certains se sont posé la 
question. L’observation pour-
rait être pratiquée dans d’autres 
disciplines (mathématiques, lan-
gues, etc.). On construirait alors, 
à coup sûr, une approche péda-
gogique différente.

L’expérimentation
L’expérimentation est la 

construction de la réponse à la 
question posée dans l’observa-
tion. Il y a émission d’hypothèses. 
Le scientifique va émettre une 
proposition sur le lien qui exis-
terait entre cause et effet. Il va 
alors soumettre ses propositions 
à l’objet observé. Il soumet la 
nature à la question. « Pourquoi 
flotte-t-il ? », « il est gros, petit, il a 
des trous, il est en bois… ». Les 
paramètres pertinents seront en 

fin de compte trouvés : « le volu-
me ET la masse » déterminent la 
flottaison. Mais il est aisé de com-
prendre que la question n’est 
pas finie. Elle se reportera dans 
la pertinence de ces paramètres : 
« pourquoi la masse et le volume 
déterminent la flottaison ? ».

La science n’a donc pas de 
fin ! La science ne se termine 
pas ! Pédagogiquement, c’est 
une situation difficile à accep-
ter. L’enseignant aimerait don-
ner une réponse qui soit « vrai », 
comme en mathématiques ou en 
orthographe. La logique binaire 
renforcée par une pratique dog-
matique donne plus d’assurance. 
Le professeur connaît la vérité. 
Il est le référent qui sait devant 
des élèves qui ne savent pas. En 
sciences, rien de cela. Chaque 
question de l’élève peut s’avérer 
judicieuse n’amenant aucune ré-
ponse de l’enseignant.

La pratique de l’expérimenta-
tion demande au professeur en 
chaire, perché sur un savoir, de 
se transformer en accompagna-
teur dans l’exploration, en guide 
de montagne, certes plus expé-
rimenté, mais qui doit lui aussi 

Pour comprendre ces diffi  cultés, il faut rappeler ce qu’est la science en tant 

que métier et en tant que pratique d’exploration de la nature. Trop souvent les 

enseignants pensent que la science apporte des réponses, qu’elle donne des 

explications. Comme, nous l’avons vu, peu sont formés aux pratiques scientifi ques, 

ils estiment ne pas connaître ces « réponses » et donc évitent les questions.

Qu’est-ce que la 
science ?
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grimper au sommet. Ce chan-
gement de perspective n’est pas 
facile à opérer tant l’image du 
« docte » est forte. De plus, la logi-
que binaire du vrai/faux est éva-
luable. On peut donc créer des 
grilles à remplir qui permettent 
ce que la société demande : un 
classement, une hiérarchie, une 
évaluation. Cette évaluation, iro-
nie du sort, sert même de « me-
sure objective », du moins pour 
certains, du savoir.

L’histoire des sciences témoi-
gne du perpétuel mouvement 
dans les paramètres déclarés 
pertinents. On y voit des aban-
dons, ou des emboitements en 
poupées russes, de ces paramè-
tres. La pratique expérimentale 
apprend l’humilité et la toléran-
ce devant le doute et l’erreur. La 
science est le seul lieu où l’erreur 
est intrinsèque.

Évidemment, ce lien entre 
cause et effet conduit toujours 
à une activité de « citation ». On 
nomme les variables et les liens 
qui unissent causes et effets. 
C’est la lecture de l’ensemble 
des corpus scientifiques ainsi 
produits qui laisse à penser que 
les sciences répondent aux ques-
tions : « le corps flotte sur l’eau 
parce que la densité du corps est 
plus petite que celle de l’eau » ; 
« l’eau bout parce que sa tempé-
rature est de 100°C » ; « j’ai froid à 
la sortie du bain parce que l’eau 
sur mon corps s’évapore ». Il faut 
donc apprendre à détricoter ces 
phrases, à les retourner, pour 

qu’elles cessent d’indiquer une 
raison finale.

Ne fermons pas ce passage 
expérimental sans rappeler 
deux vérités logiques essentielles 
dans la pratique expérimentale. 
D’abord, on doit s’assurer que les 
paramètres sont indépendants, 
sinon comment pourrais-je dé-
terminer lequel est pertinent. 
Ensuite, on doit s’assurer ne fai-
re évoluer qu’un paramètre à la 
fois pour comprendre la réponse 
que la nature nous offrira. Cette 
dernière étape présuppose aussi 
que l’on est en possession de la 
connaissance et du contrôle de 
tous les paramètres (ce qui n’est 
jamais le cas).

 La mesure
La subjectivité, l’influence de 

nos perceptions grossières, ne 
doit pas entacher nos découver-
tes. Il faut dès lors « objectiver » 
le lien découvert. Le scientifique 
définit donc une référence, une 
technique opérative, qui lui per-
met d’étalonner, de mesurer la 
question et la réponse de l’expé-
rience. En extrapolant de façon 
excessive, dans l’intention de fai-
re réfléchir à la problématique, 
ce qui ne se mesure pas n’existe 
pas en science. Le travail de no-
mination d’une grandeur sous-
entend toujours qu’il existe une 
procédure pragmatique de me-
sure. La masse se « mesure » en 
référence à un étalon : le « kilo-
gramme », et via un système de 
balance. Le volume se « mesu-

re » en référence à un étalon : le 
« mètre », et en suivant une pro-
cédure de comparaison.

L’expression de la loi
Enfin, les paramètres perti-

nents découverts ; nommés : 
masse, volume ; symbolisés : M, 
V ; le lien entre les mesures de la 
cause et de l’effet s’exprime alors 
au sein d’une expression verbale 
ou symbolisée et prend le statut 
de « loi de la nature ».

L’enseignement des sciences, 
comme nous le pratiquons clas-
siquement, dans une présenta-
tion frontale, dogmatisée, des 
seuls résultats qu’expriment les 
lois, est donc bien loin de la pra-
tique scientifique réelle. 

De plus, le progrès des scien-
ces est tel, qu’il serait vain de 
vouloir enseigner le corpus des 
lois. A chaque nouvelle géné-
ration, des chapitres entiers 
sont réécrits et d’autres ajou-
tés. Nos étudiants apprennent 
aujourd’hui beaucoup plus que 
leurs parents ! S’il faut opérer 
des choix, comme ceux indiqués 
dans les programmes d’ensei-
gnement, force est de constater 
qu’ils ont été orientés vers des 
concepts qui semblaient, à cer-
tains, généraux ou puissants, et 
non sur la démarche d’acquisi-
tion des savoirs. C’est comme si 
l’on demandait de connaître le 
nom de quelques grands axes à 
Paris au lieu d’apprendre à utili-
ser un plan… ■

La pratique de l’expérimentation 
demande au professeur en chaire, 
perché sur un savoir, de se transformer 
en accompagnateur dans l’exploration, 
en guide de montagne, certes plus 
expérimenté, mais qui doit lui aussi 
grimper au sommet.



dossier L’ENSEIGNEMENT DES SCIENCES SANS DOULEUR

éduquer n° 81 | avril 201130

On pourrait opter pour le 
mode révolutionnaire. Changer 
tout en un seul coup. Mais le 
milieu enseignant et les parents 
n’apprécieraient pas. Les gran-
des réformes de l’enseignement 
ont toujours des difficultés à être 
installées. On procède donc en 
Belgique par petites touches.

Par sa structure spécifique, 
l’enseignement fondamental 
est le lieu par excellence où de-
vraient s’installer les premières 
ébauches du renouveau. Les en-
seignants y sont très motivés, ils 
pratiquent l’interdisciplinarité de 
façon naturelle, ils ont leur classe 
pendant un temps long permet-
tant de mettre en place une pra-
tique expérimentale. Enfin, fac-
teur essentiel, ils sont en relation 
avec leurs « enfants » ! Il ne faut 
jamais oublier que s’il n’y a pas 
de lien, de canal affectif, le trans-
fert de connaissances ne passe 
pas. L’enseignement n’existe pas 
sans cela. Donc l’école primaire 
est le lieu d’action privilégié.

Formation initiale
Reste à former les institutrices. 

Pour ce faire, on peut soit modi-
fier le programme de formation 

En Europe, la réfl exion a été partout menée par des enseignants, des scientifi ques, 

des académiciens, des politiques. Tous proposent de revenir au plus près de la 

construction des savoirs en recourant à une pédagogie active. C’est le contenu du 

rapport de Michel Rocard. Mais comment faire ?

Qu’est faire ?
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des écoles pédagogiques de formation (mais 
c’est institutionnellement difficile), soit utili-
ser la voie des formations continues (hélas 
quelques jours par année). C’est actuelle-
ment cette deuxième voie qui est utilisée. 
Le deuxième lieu d’action est à l’évidence 
l’université. Partout, des programmes de 
« promotion de la réussite » ont amené à 
réfléchir sur la pédagogie universitaire. Les 
Facultés de Sciences et de Polytechnique 
ont introduit, dès la première année, un mo-
dule de formation par pédagogie active. Pas 
un cours ex cathedra, mais un séminaire de 
dialogue et des projets expérimentaux à me-
ner par des étudiants travaillant en groupe. 
Ils pratiquent l’auto apprentissage, l’expéri-
mentation dans toutes ses dimensions et la 
communication. Ils doivent comprendre les 
difficultés de la transmission des connaissan-
ces en expérimentant sur des publics « naïfs » 
leur façon d’argumenter.

Reste l’enseignement secondaire. C’est 
le point le plus faible, le plus résistif, le plus 
complexe. Le découpage horaire, l’abandon 
de tous les laboratoires (sauf exception), 
l’inadéquation entre la formation et la dis-
cipline à enseigner, le déséquilibre horaire 
entre disciplines… beaucoup d’obstacles 
existent encore aujourd’hui. On peut résu-
mer que l’action pour le changement dans 
le secondaire n’existe pas encore.

Utopie
Mais rien ne nous interdit de rêver. De 

porter haut et fort un projet dont la seule am-
bition est le débat, la redistribution de toutes 
les cartes et l’éclatement du patchwork de 
l’enseignement.

Je verrais un enseignement primaire avec 
des institutrices formées aux sciences expé-
rimentales. Avec un équilibre systématique 
entre lire, écrire, calculer, et expérimenter, 
et qui garderait une dimension manuelle 

profonde. Où le silence ne serait pas de rigu-
eur. Où l’écrit ne serait pas valeur unique.

Je verrais un enseignement secondaire 
en équilibre dans ses disciplines. Où on ne 
confondrait pas outils et connaissances. Où 
les mathématiques seraient présentes par-
tout, comme outil, mais peu dans un cours 
spécifique. Où les langues seraient présen-
tes partout, comme outil, mais pas dans 
des cours spécifiques. Où les disciplines de 
connaissance seraient équilibrées entre elles. 
Où l’évaluation ne conduirait pas à l’élimi-
nation mais à la construction d’un carnet de 
modules acquis. Où les pratiques manuelles 
continueraient à exister. Où des activités de 
théâtre, de philosophie, de politique seraient 
organisées. Où, en parallèle, un enseigne-
ment technique de qualité, connecté aux 
réalités des entreprises serait développé. ■

Je verrais un enseignement primaire avec 
des institutrices formées aux sciences 

expérimentales. Avec un équilibre systématique 
entre lire, écrire, calculer, et expérimenter, et qui 
garderait une dimension manuelle profonde. Où 
le silence ne serait pas de rigueur. Où l’écrit ne 
serait pas valeur unique.
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Régionale du Brabant 
Wallon

Exposition des peintures de 
François Gilson
INFOS

Lieu : Maison de la Laïcité - rue des 
Brasseurs, 7 à 1400 Nivelles
Ouvert en semaine de 14h à 17h, le 
samedi de 11h à 14h
Date(s) : du 19 mars au 10 avril 2011 
Entrée gratuite
Exposition : dans le cadre 
de la Mémoire ouvrière : le 
Charbonnage de Blégny
INFOS

Lieu : Maison de la Laïcité - rue des 
Brasseurs, 7 à 1400 Nivelles
Ouvert en semaine de 14h à 17h, le 
samedi de 11h à 14h
Date : du 30 avril au 22 mai 2011
Entrée gratuite
Exposition des peintures de 
Matyas Lajos
INFOS

Lieu : Maison de la Laïcité - rue des 
Brasseurs, 7 à 1400 Nivelles
Ouvert en semaine de 14h à 17h, le 
samedi de 11h à 14h
Date : du 28 mai au 26 juin 2011
Entrée gratuite
Ateliers en espagnol pour 
débutants
Méthode accélérée afi n de parler et 
comprendre rapidement.
INFOS

Date(s) : les jeudis de 17h30 à 19h30
Lieu : Maison de la Laïcité, 7 - rue des 
Brasseurs à 1400 Nivelles
Prix : 32€/mois
Ateliers en néerlandais pour les 
petits
Apprentissage du néerlandais de 
façon ludique.
INFOS

Date(s) : les mercredis : pour les 6-8 ans 
de 13h15 à 14h30 ; pour les 3-5 ans : de 
14h30 à 15h30
Lieu : Maison de la Laïcité - 7, rue des 
Brasseurs à 1400 Nivelles
Prix : 22€/mois
Ateliers en néerlandais pour le 
niveau secondaire
Aide scolaire
INFOS

Date(s) : les mardis de 17h30 à 19h
Lieu : Maison de la Laïcité, 7 - rue des 
Brasseurs à 1400 Nivelles
Prix : 26€/mois

BabbelKfé
Rencontre entre néerlandophones 
et francophones. Conversation en 
néerlandais autour d’une tasse de 
café et de petits biscuits. Ambiance 
conviviale.
INFOS

Date(s) : les mardis de 19h à 20h30 et 
les jeudis de 13h à 14h30
Lieu : Maison de la Laïcité - 7, rue des 
Brasseurs à 1400 Nivelles
Prix : 2€/séance
Ateliers en anglais pour 
débutants adultes
Apprentissage de la langue.
INFOS

Date(s) : les lundis de 9h15 à 11h15
Lieu : Maison de la Laïcité - 7, rue des 
Brasseurs à 1400 Nivelles
Prix : 32€/mois
Club Pyramide, jeu d’énigmes et 
de lettres
Soirée divertissante entre amis en 
faisant quelque peu travailler ses 
méninges.
L’occasion de décompresser en fi n 
de semaine et de passer deux heures 
agréables sans se prendre la tête.
INFOS

Date(s) : les vendredis (sauf vernissage) 
de 20h à 22h
Lieu : Maison de la Laïcité - 7, rue des 
Brasseurs à 1400 Nivelles
Prix : 1,25€/séance
Club des Chiff res et des lettres de 
Rixensart et du Brabant wallon
Le jeu comme à la télé : le compte est 
bon et le mot le plus long dans une 
ambiance détendue.
INFOS

Date(s) : les 2e et 4e mercredis de 19h30 
à 21h30
Lieu : Maison de la Laïcité - 7, rue des 
Brasseurs à 1400 Nivelles
Prix : gratuit
Petit déjeuner convivial
Le petit déjeuner comprend 1 
croissant et 1 pistolet confi ture avec 
café ou jus d’orange.
INFOS

Date(s) : le 1er samedi du mois de 8h30 
à 10h
Lieu : Maison de la Laïcité - 7, rue des 
Brasseurs à 1400 Nivelles
Prix : 2€/personne, gratuit pour les 
moins de 10 ans 
Atelier de tricot - crochet
INFOS

Date(s) : les mardis de 14h à 16h

Renseignements et inscriptions  : 
Ligue de l’Enseignement et de 
l’Éducation permanente du Brabant 
wallon
Siège social  : 40 Place Delalieux à 1400 
Nivelles
Rue des Brasseurs, 7 - 1400 Nivelles
Tél.  : 067/21.21.66
Gsm  : 0477/666.794
Fax  : 067/21.21.66
Courriel  : mdlni@swing.be

Régionale de Charleroi

Conférence « Typologie de 
personnalités »
Animée par Jean-Luc Dupont, 
Ingénieur Certifi é Process 
Communication Management et 
Mind Mapping. Cette typologie 
est proposée par C.G. Jung 
pour caractériser le mode de 
fonctionnement psychologique d’un 
sujet. J.-L. Dupont viendra expliquer 
en quoi consiste cette méthode et 
quels bienfaits en tirer notamment 
dans l’enseignement.
INFOS

Date : 6 avril 2011 à 19h
Lieu : Maison de la Laïcité, rue de 
France, 31 - 6000 Charleroi
Prix : entrée gratuite
Atelier mind mapping, par 
Séverine Baudrux
Séance de sensibilisation à l’attention 
des instituteurs-institutrices et des 
futurs enseignants. Apprendre 
à apprendre par une technique 
visuelle, simple, ludique à savoir 
la construction progressive d’une 
arborescence d’idées autour d’un 
thème central. L’apprenant est actif : 
il écoute et dessine en structurant 
l’exposé.
INFOS

Date : mercredi 11 mai de 14h à 17h
Lieu : CRIAC, rue du Dur, 2 à 6061 
Montignies-sur-Sambre
Prix : adultes : 12€ ; étudiant : 8€
Conférence : « Charleroi, de la Cité 
de l’Education à la Cité résiliente » 
ou « Comment renforcer et main-
tenir le dialogue écoles-familles »
Conférence proposée par Monsieur 
Jean-Pierre Pourtois, Docteur en 
sciences psycho-pédagogiques, 
Professeur à l’Université de Mons-
Hainaut, et plusieurs intervenants 
chercheurs.
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Après un an de travail dans les écoles de 
Charleroi, les résultats engrangés sont excellents ; 
maintenant quels sont les projets ? 
INFOS

Date : 18 mai 2011 à 19h30
Lieu : Maison de la Laïcité, rue de France, 31 - 6000 
Charleroi 
Prix : entrée gratuite
« Neutre et Engagé. Gestion de la diversité 
culturelle et des convictions au sein de 
l’enseignement public belge francophone » 
Par Baudouin Decharneux
Conférence en collaboration avec l’U.A.E. 
Présentation du livre écrit par B. Decharneux et 
J.-L. Wolfs
Qu’est-ce que la neutralité lorsqu’on est appelé à 
témoigner de valeurs devant ses élèves ?
INFOS

Lieu : Maison de la Laïcité, rue de France, 31 - 6000 
Charleroi
Pour plus de renseignements quant à la 
programmation, merci de contacter la Ligue de 
Charleroi.
Prix : entrée gratuite
Renseignements et inscriptions  : 
Ligue de l’Enseignement et de l’Education 
permanente Charleroi
Rue de France, 31 à 6000 Charleroi
Tél. : 071/53.91.71
Fax : 071/53.91.81
Courriel : pascale.modolo@laicite.net

Régionale du Hainaut-
Occidental

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 : Pauillac - Les Côtes du Rhône 
septentrionales - Les diff érents cépages
Date(s) : 5 avril - 3 mai - 7 juin 2011 à 19h30 (+/- 3h)
Lieu : Maison de la Laïcité - rue des Clairisses, 13 
- Tournai
Prix : 71€ pour les 3 séances
Participation au projet « Cités Métisses III » 
- Spectacle « DéCoNotes »
L’idée originelle de ce projet est de favoriser la 
rencontre entre personnes d’origines diverses et 
multiples et d’amener la culture vers la population 
par le biais d’activités artistiques et culturelles.
A cette occasion, les participants des ateliers 
citoyens « chant et décor » de la LEEP et du CPAS 
proposeront le fruit de leur travail. Présentation 

de chants du monde et décors s’y rapportant. 
Une organisation en partenariat avec le ReLaiS de 
Tournai.
INFOS

Date : dimanche 15 mai à 14h 
Lieu : sous chapiteau à la Résidence Carbonnelle
Prix : entrée gratuite
Atelier photographique citoyen : « A la 
découverte du quartier St Brice »
L’atelier photo de la Ligue accueille chaque année 
des amateurs animés par la volonté d’apprendre 
à s’exprimer et à communiquer par le biais de 
la photographie. Nous les aidons à dépasser le 
stade de la simple maîtrise technique, qui limite 
souvent la créativité, et nous leur permettons ainsi 
de développer des moyens propres d’exprimer 
choses et sentiments par la photo, de découvrir les 
quartiers tournaisiens et d’aller à la rencontre de 
leurs habitants.
INFOS

Animateurs : Bernard Bay et Fabienne Foucart, 
photographes.
Dates : à préciser (le samedi) - 12 séances de 4h (de 
9h à 13h)
Prix : module « photographie argentique » : 250€ 
pour 48 h d’animation (fournitures comprises 
excepté l’appareil photo). Module « photographie 
numérique » : 200€ pour 48 h d’animation 
(fournitures comprises et appareil photo en prêt)
Lieu : Académie des Beaux Arts de la Ville de Tournai, 
rue de l’Hôpital Notre-Dame, 14 - Tournai
41e Fête de la Jeunesse Laïque
La Fête de la Jeunesse Laïque est destinée aux 
adolescents qui, au sortir de l’enfance et de l’école 
primaire (où ils ont reçu une formation de morale 
laïque), s’apprêtent à aff ronter l’enseignement 
secondaire.
Conçue pour célébrer le passage de l’enfance 
à l’adolescence, la Fête de la Jeunesse Laïque 
se veut également l’illustration des principes 
fondamentaux du cours de morale.
INFOS

Date : dimanche 22 mai 2011. 10h : Maison de la 
Culture de Tournai - Salle Jean Noté - spectacle 
présenté par les enfants fêtés « Silhouette aux quatre 
vents » - 13h : Halle-aux-Draps - banquet (grillades 
barbecue, buff et de desserts)
Renseignements pratiques : Ligue Humaniste 
069/84.72.01
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

Régionale du 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 19 janvier au 22 
juin 2011 inclus
Lieu : rue de Sesselich, 123 - 6700 Arlon
Prix : pour 20 séances : 110€ - pensionnés et adultes 
bénéfi ciant d’aide sociale : 80€
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 19 janvier au 22 
juin 2011 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. Des 
10 et 21 janvier au 27 et 24 juin 2011 inclus
Lieu : rue de Sesselich, 123 - 6700 Arlon
Prix : pour 20 séances : 135€ - pensionnés et adultes 
bénéfi ciant d’aide sociale : 95€
Atelier Poterie et céramique
Plaques assemblées, montage aux colombins, 
tournage (tours électriques), vous façonnez 
diverses pièces et les voyez évoluer étape par étape.
INFOS

Date(s) : les jeudis de 14h à 16h et de 18h à 20h, les 
samedis de 10h à 12h. Du 13 janvier au 23 juin 2011 
inclus 
Prix : pour 20 séances : 180€ - pensionnés et 
adultes bénéfi ciant d’aide sociale : 120€ - étudiants 
(enseignement offi  ciel) : 150€ - enfants (10 à 14 ans) : 
135€
Lieu : Bloc Milan, Caserne Callemeyn - 6700 Arlon
Atelier informatique
L’atelier a pour but de sensibiliser les participants 
à l’informatique afi n de faciliter leur insertion. 
L’initiation aborde le matériel, les programmes 
de base (Word et Excel) et Internet. Modules de 4 
demi-journées.
INFOS

Date(s) : de 9h à 12h OU de 13h à 16h. mars et mai 
2011
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Lieu : Maison de la Laïcité - rue des Déportés, 11 
6700 Arlon
Prix : 40€ - pensionnés et adultes bénéfi ciant d’aide 
sociale : 20 
Initiation au traitement d’images
L’atelier dévoile les subtilités d’un programme 
de traitement d’images et l’utilisation de tous les 
outils graphiques. Les participants apprennent 
à retoucher des photos et à réaliser des 
compositions. Modules de 4 demi-journées.
INFOS

Date(s) : de 9h à 12h OU de 13h à 16h. Février, avril et 
juin 2011
Lieu : Maison de la Laïcité - rue des Déportés 11, 
6700 Arlon
Prix : 40€ - pensionnés et adultes bénéfi ciant d’aide 
sociale : 20€
Atelier Nature
Balades découverte des forêts du grand Arlon. 
Balades reconnaissance de la fl ore et de la faune 
locales… Cueillette : plantes comestibles et leurs 
vertus… Ecologie : préservation des espaces 
naturels, nettoyage, petits gestes quotidiens…
INFOS

Date(s) : tous les 2e mardis du mois à 9h30
Lieu : rendez-vous sur le parking de la Maison de la 
Culture d’Arlon
Prix : 3€
Informatique 
Module de 2 journées de 9h à 12h et de 13h à 16h.
INFOS

Lieu : Fédasil, rue Croix-Le-Maire, 9 à 6760 Virton
Prix : 40€ - pensionnés et adultes bénéfi ciant d’aide 
sociale : 20€
Atelier Multi’Art
Module pluridisciplinaire d’un semestre pour 
permettre de connaître plusieurs disciplines 
d’expression artistique (dessin, peinture, 
céramique, aquarelle, illustration, informatique).
INFOS

Lieux : à Habay-la-Neuve - Centre culturel, Rue 
d’Hoff schmidt, 27
A Virton - Fédasil, rue Croix-Le-Maire, 9
Prix : 10€/séance - pensionnés et adultes bénéfi ciant 
d’aide sociale : 6,25€/séance
Renseignements et inscriptions  : 
Ligue de l’Enseignement et de l’Éducation 
permanente Luxembourg
Rue de Sesselich, 123 - 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

Régionale de Mons-Borinage-
Centre

Lecture - échange « Une forme de vie » 
d’Amélie Nothomb
Animée par Jean-Claude Trefois, lecteur, formateur, 
et Patricia Beudin, lectrice, conteuse.
Avec le soutien de la Direction Générale des 
Aff aires Culturelles du Hainaut (D.G.A.C.)
INFOS

Date : le mardi 3 mai 2011 à 19h30 précises
Lieu : au « Salon des Lumières », resto-déco, 23, rue du 
Miroir - 7000 Mons
Prix : 15€ prix unique (repas salé/sucré, animation 
- prix hors boissons)
Atelier d’écriture « Poésie slamée » - 3 après-
midi et une présentation publique
Animé par Neil Elliott Beisson, slameur, membre 
fondateur de l’asbl Collectif EnV.I.E.S., licencié en 
Interprétation. A partir de 18 ans, pas de pré requis 
technique nécessaire, juste l’envie d’écrire et de dire.
Avec le soutien de la Direction Générale des 
Aff aires Culturelles du Hainaut (D.G.A.C.)
INFOS

Dates : les samedis 7, 21 et 28 mai 2011 et les 7 et 21 
de 14h à 18h, le 28 de 14h à 20h
Lieu : Galerie Mixomedia, rue de la grande Triperie, 6 
- 7000 Mons
Prix : 32€ membres, étudiants, chômeurs, pensionnés. 
41€ non membres. Les trois après-midi constituent 
« un tout »
Contes du soleil et du ciel bleu
Pour les grands enfants, les adolescents et les 
adultes. Avec des conteurs expérimentés.
INFOS

Date : le mardi 24 mai 2011 à 19h30
Lieu : chez Deli Sud, rue des Juifs n° 21, 7000 Mons
Prix : 15€ prix unique comprenant l’animation, un 
plat et un dessert (prix hors boissons)
Balade contée familiale
Contes, chansons, saynètes… pour fêter le retour 
des beaux jours. Public familial - enfants bienvenus 
dès 6 ans. Portez une tenue confortable pour la 
marche, adaptée aux conditions météo.
Avec le soutien de l’Administration Communale 
de Quévy et de la Direction Générale des Aff aires 
Culturelles du Hainaut (D.G.A.C.)
INFOS

Date : le samedi 7 mai 2010 à 18h30
Lieu : Village d’Aulnois, le lieu de départ sera précisé
Prix : gratuit
Chanson française « Chantons Ferrat »
Pour rendre hommage à Jean - né Tenenbaum - un 
artiste majeur qui « ne chantait pas pour passer 
le temps ». Amour, tendresse, combat, Jean Ferrat 
est resté toute sa carrière un homme fi dèle à ses 
engagements. Soirée animée par Jean-Claude 
Coulon, enseignant, animateur, chanteur.

INFOS

Date : le samedi 21 mai 2011 à 19h30 précises
Lieu : au centre et gîte rural « Reliance », rue de l’Eglise, 
14, 7120 Croix-Lez-Rouveroy 
Prix : 16€ (souper fromages variés, dessert, animation 
- prix hors boissons)
Exposition « Art dans Quévy »
La régionale de Mons de la Ligue et l’échevinat de 
la culture de Quévy organisent en collaboration 
une exposition réservée aux artistes de l’entité de 
Quévy.
Toutes les disciplines seront acceptées. Avec le 
soutien de l’Administration Communale de Quévy
INFOS

Date(s) : du mercredi 1er au lundi 13 juin 2011. Le 
vernissage est prévu le mardi 31 mai à 19h
Lieu : Maison Culturelle et Citoyenne de Quévy, Place 
d’Asquillies, rue des Montrys n° 13
Prix : gratuit
Lecture - échange « Bal(l)ades au(x) jardin(s) » 
- Extraits choisis
Animée par Patricia Beudin, lectrice, conteuse.
INFOS

Date : le mardi 7 juin 2011 à 19h30
Lieu : au « Salon des Lumières », resto-déco, 23, rue du 
Miroir - 7000 Mons
Prix : 15€ prix unique par soirée (repas salé/sucré, 
animation - prix hors boissons)
Exposition « Artisama 20 »
Pour la 20e année consécutive, la régionale 
de Mons de la Ligue et la Maison de la Laïcité 
organisent en collaboration leur traditionnelle 
exposition réservée aux artistes amateurs. Pour 
cette année exceptionnelle, nous faisons appel aux 
artistes primés durant ces deux décennies (prix du 
jury et prix du public).
INFOS

Date(s) : du mardi 14 au vendredi 24 juin 2011. Le 
vernissage est prévu le vendredi 10 juin à 18h30
Lieu : Maison de la Laïcité de Mons, rue de la Grande 
Triperie n° 44 à Mons
Prix : gratuit
Renseignements et inscriptions  : 
Ligue de l’Enseignement et de l’Éducation 
permanente.
Rue de la Grande Triperie, 44 à 7000 Mons
Tél / Fax  : 065/31.90.14 - Patricia Beudin ou Rosalie 
Marchica
Courriel  : leepmonsbor@yahoo.fr

Régionale de 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 samedi 16 janvier 2011
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Lieu : Temploux - Jambes
Prix : 76€ 
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

Club d’Espagnol en niveau avancé : les lundis.
Club d’Anglais en niveau moyen et avancé : les jeudis.
Date(s) : à partir du lundi 2 mai et du jeudi 28 avril 
2011
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

Cours niveau avancé les samedis.
Date(s) : les ateliers débuteront à partir du samedi 30 
avril 2011
Lieu : LEEP Namur, rue Lelièvre, 5 - 5000 Namur
Prix : 10 séances de 2h : 115€
Ateliers de découverte de la langue et la 
culture anglaise (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

Cours niveau débutant les lundis.
Cours niveau faux-débutant et moyen les jeudis.
Date(s) : les ateliers débuteront à partir du lundi 2 mai 
et jeudi 28 avril 2011
Lieu : LEEP Namur, rue Lelièvre, 5 - 5000 Namur
Prix : 10 séances de 2h : 115€
Renseignements et inscriptions  : 
Ligue de l’Enseignement et de l’Education 
permanente
Rue Lelièvre, 5 à 5000 Namur
Tél. : 081/22.87.17
Gsm : 0475/62.57.79
Fax : 081/22.44.53
Courriel : leepnamur@mlfbn.org

Mardi, 26 avril
Construire le tableau de bord de son 
institution
Mieux s’organiser pour gérer ses projets
Jeudi, 28 avril
Comment améliorer l’estime de soi
Vendredi, 29 avril
La méthode Gordon, communiquer, 
respecter l’autre et s’affi  rmer
Mardi, 3 mai
La prise de parole en public en semaine
Evaluer nos projets pour améliorer la 
qualité
Mercredi, 4 mai
L’art d’animer des ateliers de dessin et de 
peinture
Jeudi, 5 mai
La technique du jeu de rôles
Samedi, 7 mai
Conte, conteur et société 
Et si communiquer n’était pas inné ...
L’art du collage
Le massage de détente

Lundi, 9 mai
Techniques de mémorisation
Mardi, 10 mai
Initiation à La méditation
Jeudi, 12 mai
Mieux gérer le stress dans la vie 
professionnelle et les associations
Quelles subventions pour mon projet ?
Samedi, 14 mai
Formation d’animateurs de projets 
socioculturels
Sensibilisation à l’ethnopsychiatrie
Dimanche, 15 mai
L’abc des émotions de l’enfant 

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... avril - mai 2011  avril - mai 2011 

Si vous n’avez pas encore payé votre cotisation 
2011, merci de le faire dans les meilleurs 
délais. La cotisation 2011 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° BE19 0000 1276 

64 12 de la Ligue de l’Enseignement et de 

l’Éducation permanente, asbl - 1000 Bruxelles 

- Communication  : cotisation ou don 2011

Pour toute information concernant le suivi de 

votre affi  liation, veuillez contacter Laurent 

Bourgois  : Tél.  : 02/512.97.81 

Email  : admin@ligue-enseignement.be

Cotisation et Cotisation et 
don 2011don 2011
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La Ligue de l’Enseignement et de 
l’Education permanente asbl a le plai-
sir de vous proposer deux périodes de 
stages résidentiels, l’une début juillet 
et l’autre fin août, en créativité, déve-
loppement personnel et management 
associatif, au Domaine des Masures 
à Han-sur-Lesse, rue des Chasseurs 
Ardennais, 40, situé dans l’une des 
plus belles régions de notre pays. 
Ce centre de dépaysement et de plein 
air vous séduira par son calme et son 
milieu naturel exceptionnel. ■

Vous trouverez toutes les informa-
tions utiles en nous contactant ou en 
consultant notre site Internet :

Ligue de l’Enseignement et de
l’Éducation permanente A.S.B.L. 
Secteur des formations 
Rue de la Fontaine, 2 
1000 Bruxelles 
02/511 25 87
formation@ligue-enseignement.be
www.ligue-enseignement.be

Le secteur Formation de la Ligue de l’Enseignement et de l’Education permanente asbl

Les stages résidentiels 
d’été de la Ligue

Du lundi 04 au vendredi 08 juillet 2011, vous aurez le choix entre 4 stages :

Des sens à l’essence, méditation et peinture 
L’art du conte et du conteur 
Carte de vie : J’ai rendez-vous avec moi-même 
Chanter pour le plaisir !

Du mercredi 24 au vendredi 26 août 2011, nous vous proposons 6 stages : 

Développer son projet personnel
Ressourcement « Last minute »
Prendre la parole en public : Des outils pour développer la confiance 
en soi
La pose de la voix
Le kit de survie du responsable d’ASBL
Carte de vie 2 : pour un nouveau départ

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

ProgrammeProgramme
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Le musée d’Art spontané
Dans un 
bâtiment 
récemment 
restauré, 
à côté des 
Halles de 
Schaerbeek, 
Le Musée 
d’Art 
Spontané vous accueille et vous fait découvrir les 
arts spontanés dans leur diversité. Le Musée d’art 
spontané n’est pas un lieu fi gé. Conscient de son 
rôle éducatif, il s’attache à promouvoir activement 
les arts spontanés par des expositions, des 
rétrospectives, des animations ou des publications. 
Il s’enrichit, en outre d’un centre de documentation 
permanent.
INFOS

Groupe limité à 15 pers
Musée d’Art spontané, rue de la Constitution, 27 
– 1030 Bruxelles 
Le 7 mai 2011 à 14h30 
9.00 euros 

A la redécouverte du parc Tournay-Solvay
Un promenade 
guidée qui vous 
emmène à la 
découverte la 
biodiversité 
parc Tournay-
Solvay : petites 
plantes et 

grands arbres, insectes, batraciens, oiseaux... Le 
tout à deux pas de chez vous!
INFOS

Groupe limité à 18 personnes.
Rendez-vous à la grille de l’entrée principale 
du parc, Chaussée de la Hulpe à Watermael-
Boitsfort (près du parking de la gare de Boitsfort). 
L’itinéraire prévoit une boucle dans le parc.
Le samedi 28 mai 2011 de 10h à 12h30
9.00 euros

Le nouveau Musée belge de la Franc-
maçonnerie
Le nouveau Musée 
belge de la Franc-
maçonnerie ouvre 
ses portes dans le 
prestigieux hôtel 
Dewez à partir du 
1er avril. A travers 
une scénographie 
soignée, un parcours et une présentation 
étudiés, les visiteurs pourront y découvrir, 
l’évolution historique de la Franc-maçonnerie, son 
fonctionnement, ses idées, ses structures...
INFOS

Groupe limité à 20 personnes
Musée belge de la Franc-maçonnerie, rue de 
Laeken, 73 – 1000 Bruxelles
Date à préciser en mai ou juin 2011 sous réserve 
d’un nombre minimum de 10 personnes. Vous 
pouvez déjà vous inscrire sans encore procéder au 
paiement. Plus d’infos au 02/511.25.87.
12.00 euros

Le cimetière de Laeken
Le cimetière 
de Laeken est 
le cimetière 
des grandes 
personnalités 
belges : Poelaert, 
Khnopff , la 
Malibran, Balat...  

Une belle occasion de découvrir les sculptures et 
l’art funéraire du XIXe siècle, à l’ombre du Penseur 
de Rodin ! 
INFOS

Groupe limité à 20 personnes
Rendez-vous devant les grilles, à l’entrée du 
cimetière de Laeken
le samedi 1er octobre 2011 de 14h30 à 16h
9.00 euros

Brasil
L’exposition phare 
d’europalia.brasil 
se veut un fl ot 
d’expériences 
esthétiques qui 
envahira les 
deux circuits 
principaux du 
Palais des Beaux-
Arts. Chacune 
des trente 
salles accueillera une exposition à part entière, 
explorant à chaque fois un aspect diff érent de la 
culture brésilienne... Un regard surprenant sur la 
mosaïque culturelle qu’est le Brésil.
INFOS

Groupe limité à 15 personnes
Rendez-vous dans le hall principal du BOZAR, 
rue Ravenstein 23, 1000 Bruxelles 
Le samedi  22 octobre 2011 à 10h15  (début de la 
visite à 10h30)
15.00 euros

Cultures plurielles, 
nos prochaines activités

Vos suggestions nous intéressent, n’hési-
tez pas à nous contacter pour nous sou-
mettre des propositions d’activités ! Nous 
sommes intéressés par les arts, l’histoire, l’ar-
chitecture et l’urbanisme, l’environnement, 
la citoyenneté, l’interculturel...

Participer à nos activités, c’est contribuer 
au developpement d’une démarche de ren-
contre et d’échange autour de la culture au 
sens large. 
Contactez-nous : 

iourigodiscal@ligue-enseignement.be
02/511.25.87.
Pour plus d’interactivité nous avons aussi 
créé une page facebook Cultures plurielles 
- Ligue de l’enseignement.
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Voudriez-vous être une 
petite souris ?

L’année 2011 est l’occasion de lancer de nouveaux projets à l’école Claire Joie 

(Etterbeek). Ainsi j’ai proposé aux institutrices de maternelles de faire ce que l’on 

appelle communément dans notre secteur : « des accueils parents en classe ».

Gloria Picqueur, animatrice de la Ligue à l’école Claire Joie d’Etterbeek

Madame Marie-Claire a tout 
de suite répondu présente à cet-
te proposition et ce, malgré tous 
les projets qu’elle soutient déjà 
au sein de sa classe de 2e mater-
nelle. Après discussion, le projet 
a débuté en février 2011 et quel 
projet !

Les parents disent souvent 
qu’ils aimeraient être des petites 
souris pour voir ce qui se passe 
en classe. Nous ne pouvons pas 
les transformer mais, avec le pro-
jet que nous mettons en place, 
nous allons pouvoir leur permet-
tre de voir leurs enfants en classe 
et de faire avec eux certaines 
activités.

Tout a commencé par un pe-
tit déjeuner ou un goûter sain à 
la mi-février. Ce fut là l’occasion 
d’expliquer aux parents comment 
va se dérouler le projet. Nous leur 
avons proposé, une fois par se-
maine par petits groupes de 3 ou 
4 parents, de venir en classe par-
ticiper à une activité des enfants 
(initiation aux mathématiques, 
au français…). L’occasion pour 
les parents de voir comment se 
passe la vie en classe et comment 
les différents sujets sont abordés. 
Les activités durent environ 30 
minutes et après l’activité, l’ani-
matrice de la Ligue fait un débrie-

fing avec les parents pour connaî-
tre leur ressenti, leur impression, 
leurs remarques éventuelles et 
tout ça est ensuite transmis à 
l’institutrice.

Nous envisageons aussi que 
certaines activités soient présen-
tées par les enfants aux parents. 
Les enfants auraient préalable-
ment réalisé l’activité en classe 
avec leur institutrice et la montre-
rait aux parents. Cela permettrait 
de voir ce que les enfants ont com-
pris et les mettrait en valeur de 
façon différente, non pas en tant 
qu’apprenants mais en tant que 
détenteurs d’un « savoir » qu’ils 
transmettent à leurs parents.

Cette activité permettra de 
resserrer le lien entre profes-
seur et parents, mais aussi don-
nera l’occasion aux parents de 
mieux comprendre le travail qui 
est fait en maternelle avec leurs 
enfants.

Ce sera aussi l’occasion de fai-
re mieux découvrir aux parents 
d’autres projets qui ont déjà lieu 
en classe (Polo le lapin, entre 
autres) et de rappeler des thèmes 
importants du quotidien (manger 
sainement par exemple).

Nous espérons que ce projet 
fonctionnera et donnera l’envie 
à d’autres institutrices de tenter 
l’expérience ! ■
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Alexis Sluys dans la 
tourmente en 1884

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

La Ligue de l’Enseignement a 
inauguré cette école, le 17 oc-
tobre 1875, à partir des idées 
de Pierre Tempels exprimées 
dans son livre « L’Education du 
peuple ».

Alexis Sluys succéda à Charles 
Buls comme directeur de l’Eco-
le modèle de 1878 à 1880. Il fut 
nommé, dans les mêmes locaux, 
directeur de l’Ecole normale 
agréée de la Ville de Bruxelles 
en 1881 et resta à la tête de 
cette institution lorsqu’en 1881, 
elle devint une école normale 
de l’Etat et que l’Ecole mo-
dèle devint son école primaire 
d’application.

Lorsque le Parti catholique 
arriva au pouvoir, cette école 
normale fut supprimée ainsi 
que d’autres écoles du même 
type. Mais la Ville de Bruxelles 
la remplaça immédiatement 
par deux écoles normales, l’une 
pour instituteurs et l’autre pour 
institutrices. Alexis Sluys en fut le 
directeur jusqu’en 1909.

Membre de la Ligue de l’En-
seignement, il en devint le 

Président en 1920. Il participa 
à tous les combats de la guerre 
scolaire de 1884 à 1914 et pu-
blia de nombreux travaux de 
pédagogie et d’histoire de la 
pédagogie.

Il participa activement au 
Comité de consultation et de 
défense créé par la Ligue de 
l’Enseignement et chargé d’in-
tervenir auprès des membres du 
barreau de Bruxelles, afin d’as-
surer la défense, le cas échéant, 
devant les tribunaux, des ensei-
gnants lésés par une application 
injuste de la loi de 1884.

Voici, à titre de témoignage, 
une des centaines de lettres re-
çues par la Ligue et à laquelle 
elle s’efforça de donner une sui-
te favorable.

« A Monsieur Sluys, Directeur 
de l’Ecole normale et Membre du 
Comité scolaire,

C’est une mère éplorée plei-
ne de douleur qui vient à vous 
aujourd’hui. Dans quatre semai-
nes mes petits enfants n’ont plus 
de pain et leur père est un institu-
teur en disponibilité, sans traite-

ment d’attente, sans aucune res-
source et depuis 9 mois ouvrier 
aux établissements Franco Belges 
à La Crayère. Notre dignité, notre 
orgueil, nous devons tout fouler 
aux pieds pour donner un petit 
morceau de pain à nos enfants. 
Naître d’un père instituteur et re-
devenir les enfants d’un pauvre 
ouvrier, pauvre à tel point que 
mes enfants et moi marchons avec 
des sabots, plus de souliers pour 
nous. Un peu de la soupe et du 
pain, ah ! c’est assez - non, c’est 
trop. Car aujourd’hui le Directeur 
des ateliers, Monsieur Matheys 
vient de renvoyer bon nombre 
d’ouvriers pour le 31 décembre. 
Hélas, le père de mes enfants est 
du nombre, il a reçu ce fatal avis 
ce matin et nous l’a rapporté pour 
notre dîner.

De grâce, Monsieur Sluys, in-
téressez-vous un peu à un institu-
teur brisé de cœur et de courage 
et le plus malheureux de tous les 
instituteurs sans place.

Voyez nos petits enfants qui 
s’habituent à la pauvreté et leur 
mère qui chaque jour verse des 

En 1875, instituteur dès l’âge de 17 ans, devenu agrégé de l’enseignement moyen, 

Alexis Sluys était nommé régent depuis 1872 à l’école moyenne de Schaerbeek. 

Sollicité par Charles Buls, il revint dans l’enseignement primaire comme instituteur 

à l’Ecole modèle que Charles Buls dirigeait, boulevard du Hainaut (aujourd’hui 

boulevard Lemonnier).



éduquer n° 81 | avril 201140

histoire

larmes chaudes à brûler… Voyez leur père 
ouvrier maintenant sans travail. Que faire, 
nous n’avons plus qu’à mourir.

Quelques secours, Monsieur Sluys et nos 
enfants béniront votre main bienfaitrice.

Epouse Gilson Isidore
Ancien Instituteur

Ouvrier encore pour quatre semaines aux 
établissements Franco-belges à La Crayère »

En marge de cette lettre, on peut lire une 
note manuscrite d’Alexis Sluys adressée aux 
responsables de la Ligue pour que des se-
cours financiers soient envoyés à la famille 
Gilson.

L’implication d’Alexis Sluys ne se limita 
pas à ce type d’aide. En effet, en 1884, il fut 
la cheville ouvrière de la création d’une as-
sociation de secours mutuel « Le Denier des 
Instituteurs » créée au sein de « La Fédération 
générale des Instituteurs belges » pour aider 
ceux qui seront mis en disponibilité ou dont 
les traitements seront réduits en vertu de la 
loi du 20 septembre 1884.

Ce denier fut alimenté par des versements 
mensuels des instituteurs ayant conservé 
leur emploi et par les souscriptions de di-
verses personnes.

Sous l’impulsion de l’opinion libérale, des 
troubles éclatèrent notamment à Bruxelles 
et pour calmer les tensions, le roi Léopold 
II accepta la démission du cabinet Malou et 
le remplaça par une équipe dirigée par un 
leader catholique plus modéré, Alexandre 
Beernaert.

Si l’essentiel de la réforme ne fut pas mis 
en cause, Beernaert tenait à ce que la nou-
velle loi respectât sa principale disposition : 
le droit pour les communes d’adopter les 
écoles libres au titre d’écoles publiques.

Beernaert veilla à ce que les écoles ainsi 
reconnues offrissent toutes les garanties d’un 
bon enseignement.

Comme on faisait grief à quelques 
congrégations enseignantes d’avoir placé 
dans leurs écoles des maîtres étrangers, il fit 
stipuler par la loi que, pour être adoptées, 
les écoles libres devaient avoir un personnel 
exclusivement belge.

En outre, il fut attentif à laisser subsister 
des écoles officielles. Et dans le cas de sup-
pression de celles ci, des traitements d’at-
tente furent alloués par l’Etat aux instituteurs 
primaires qui se trouvaient de la sorte privés 
de leur traitement. ■

Sluys Alexis, Mémoires d’un pédagogue, Ed. de la Ligue de 

l’Enseignement, Bruxelles, 1939 ;

Cte H. Carton de Wiart, Beernaert et son temps, La Renais-

sance du Livre, Bruxelles,1945 ;

Archives de la Ligue de l’Enseignement, boîte 1884, 

Correspondance ;

Sous la Direction d’A. Uyttebroeck, Histoire de la Ligue 

de l’Enseignement et de l’Education permanente, Ed. de la 

Ligue de l’Enseignement, Bruxelles.

-

-

-

-

Bibliographie

La laïcité : une conception de l’État
La laïcité désigne la séparation du civil et du religieux dans l’État. La laïcité de l’État et de ses institutions constitue la pierre angulaire du 
système démocratique. La laïcité implique une conception de l’État où les institutions publiques sont impartiales et garantissent la digni-
té, les libertés de pensée et d’expression, et l’égalité de tous devant la loi sans distinction de sexe, d’origine, de culture ou de conviction.
La laïcité en Belgique
En Belgique, la situation est particulière : bien que laïque, l’État belge reconnait aux Églises un statut spécial par rapport aux autres as-
sociations. C’est ainsi que depuis la fondation du royaume en 1830, l’État rémunère les membres du clergé et des confessions recon-
nues par l’État. Six religions sont actuellement reconnues par l’État : le catholicisme, le protestantisme, l’anglicanisme, l’orthodoxie, le 
judaïsme et l’islam, auxquelles vient s’ajouter une communauté philosophique non confessionnelle (organisée autour des associations 
dites laïques ou de libre pensée) bénéficiant également de rémunérations de l’État. 
La reconnaissance du bouddhisme est encore discutée dans le pays, non pas en tant que culte, mais en tant que « communauté philoso-
phique non confessionnelle ».
Un cas particulier : l’Union européenne
L’Union européenne regroupe des États ayant des conceptions différentes de la laïcité. Pour tenter de gommer ces divergences, le traité 
d’Amsterdam de 1997 a été créé afin de prévoir les modalités du « dialogue » entre l’Union et les Églises. Ce traité prévoit que l’Union 
européenne respecte le statut dont jouissent les Églises, associations ou communautés religieuses ainsi que les organisations philosophi-
ques et non confessionnelles dans les États membres.
( source : Traité d’Amsterdam modifi ant le Traité sur l’Union Européenne, les Traités instituant les communautés européennes et certains actes connexes, Journal offi  ciel n° C 340 du 10 

Novembre 1997, article 11. Déclaration relative au statut des églises et des organisations non confessionnelles)

Le Conseil de l’Europe, de son coté, rappelle aux Etats membre la nécessité de veiller à ce que la liberté de religion ne soit pas acceptée 
comme un prétexte à la justification des violations des droits des femmes et condamne toute coutume ou politique fondée sur ou attri-
buée à la religion qui irait à son encontre, citant les mariages forcés, les mutilations génitales, les oppositions au divorce ou à l’avorte-
ment, l’imposition de code vestimentaire aux mineures.
(source: Résolution 1464 (2005) - Femmes et religion en Europe)

bref
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Mise en scène pour les 
générations futures

Laurent Bourgois, permanent au secteur Administration

L’imaginaire définit l’hom-
me, car il fait appel à sa capa-
cité même de pouvoir voir et 
convoquer des choses enfouies 
dans ses souvenirs. Piaget com-
me Winnoct ont montré que cet 
imaginaire a un rôle primordial 
dans le bon développement de 
l’enfant. Selon eux, tout édu-
cateur doit s’attacher à ce que 
l’enfant puisse développer ima-
ginaire et créativité dès son plus 
jeune âge. Mise en scène, « faire-
semblant », ou encore histoires 
et contes deviennent alors les 
canaux privilégiés pour l’éveil 
de la créativité et l’expression 
de l’imaginaire. C’est cet ima-
ginaire qui va permettre l’accès 
à la fonction symbolique, l’évo-
cation d’objet en leur absence. 
Il s’agit donc de dynamique 
représentationnelle.

C’est dans cette dynamique 
que la théâtralisation de thèmes 
sociaux à destination des enfants 
prend tout son sens. Le théâtre 
met en scène les représenta-
tions, les symboles, les mots et 

l’imaginaire, et les fait 
danser en y mêlant les 
craintes et les envies. 
Comme un balai qui 
devient cheval, tout 
thème social peut être 
mis en scène par des 
objets usuels. Il en va 
de même pour l’envi-
ronnement et le déve-
loppement durable.

La notion de déve-
loppement durable 
est difficilement tan-
gible pour de jeunes 
enfants. L’évocation 
de cette thématique 
nécessite donc de fai-
re appel à des objets 
concrets mais aussi 
symboliques, ce que 
Thierry Poucet qualifie « d’en-
vironnement imaginaire ». C’est 
alors qu’ampoule devient éner-
gie et voiture, mobilité.

Education Eco-Award
Depuis 2006, le « Prix belge 

de l’Énergie et de l’Environne-

ment » récompense citoyens, 
entreprises, institutions, associa-
tions, écoles, administrations… 
qui, à titre individuel ou via 
leurs organismes, contribuent 
de manière exceptionnelle à la 
construction d’un avenir dura-
ble à l’échelle locale, régionale 

« La tragédie est une imitation faite par des personnages en action et non par le moyen 

de la narration, et qui, par l’entremise de la pitié et de la crainte, accomplit la purgation 

des émotions de ce genre. » Dans l’Antiquité déjà, Aristote avait compris l’importance 

que revêtait la mise en scène, le théâtre, pour son rôle de catharsis, de purge des 

émotions et d’expression des passions. Qu’en est-il du théâtre environnemental ? 

De celui qui met en scène nos émotions, nos craintes et passions en matière de 

développement durable ?

Le premier Prix qui vise à récompenser l’ensemble des acteurs actifs
et innovatifs dans le domaine de l’énergie et de l’environnement.

Prix belge de l’Energie
et de l’Environnement

Vous êtes

Participez gratuitement au Prix
sov,eriaf-riovasertovriolaveriafruop

réalisations, vos efforts et vos contribu-

tions à la société de demain !

Des entreprises et institutions leaders dans les domaines

de l’environnement et de l’énergie remettront 13 Prix dans le

cadre d’un prestigieux événement médiatique le 27 mai 2011.

Une entreprise
Industrielle, agricole, de services,
   de construction, de commerce, 

de transport ...

Une commune
Ville ou village

Une institution
Administration, école, université,

hôpital, maison de jeunes ...Un citoyen
Que ce soit à titre privé ou dans

le cadre de vos activités 
professionnelles

www.eeaward.be

Information et inscription :
Nathalie Nicosia +32 (0)4 221 58 68

“Focus
  your energy
  on climate”
   Alain Hubert
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et nationale. Il s’agit d’un prix qui récom-
pense l’engagement pour les générations fu-
tures. Comprenant plusieurs catégories de 
nomination, cette récompense vise à faire 
connaître et stimuler les initiatives positives 
et reproductibles en matière d’énergie et 
d’environnement. 

Ce concours constitue également une in-
vitation pressante à l’ensemble des acteurs 
de la société belge à prendre des initiatives 
dans leur vie de tous les jours, en montrant 
qu’une gestion plus respectueuse de l’envi-
ronnement et de nos ressources est possible 
et réalisable.

Catégorie de nomination remarquable, 
« l’Education Eco-Award » est spécialement 
destinée au secteur de l’enseignement. Elle 
vise à récompenser des écoles (de tous ni-
veaux et toutes orientations), hautes écoles, 
universités, enseignants, professeurs, élèves 
et étudiants ayant mis en œuvre un projet 
exemplaire en faveur d’énergie et d’envi-
ronnement. Dans cette catégorie, l’accent 
est mis sur la sensibilisation, l’information, 
l’éducation et les actions en matière d’envi-
ronnement et d’énergie.

Actif Man vs Gaspiator
Nominé dans la catégorie Education Eco-

Award en 2008 pour leur spectacle « Actif 
Man vs Gaspiator », Ya’co - Compagnie théâ-
trale buissonnière est une petite troupe de 
théâtre pour enfant située à Tournai et spé-
cialisée dans le théâtre participatif et péda-
gogique en milieu scolaire.

« Actif Man vs Gaspiator » traite de la pro-
blématique du réchauffement climatique, 
et plus particulièrement des petits gestes à 
faire au quotidien pour aider notre terre à 
s’en sortir. Basé sur l’humour et l’interacti-
vité, il s’adresse aux enfants de 7 à 12 ans 
et fait passer un message de respect de 
l’environnement.

Actif Man, fait d’objets simples, comme 
la télécommande, des véritables armes de 
super-héros. Cette même télécommande 
devient la baguette magique qui permet 
d’éteindre une télé qui fonctionne sans spec-
tateur. Son but : lutter contre Gaspiator, son 
ennemi de toujours. Le même Gaspiator, roi 
du gaspillage n’ayant qu’une seule devise : 
« ne rien changer, continuer à consommer, 
jeter et gaspiller ».

Selon Johan Caucheteux et Jacques 
Guilbert, acteurs du spectacle et respective-
ment « Gaspiator » et « Actif Man », « le but est 
de faire prendre conscience aux enfants de la 
nécessité d’adopter un comportement citoyen 
en veillant à éteindre les lumières inutiles et 

débrancher les appareils électriques en ban-
nissant la télécommande. »

Pour qu’il y ait un suivi, ils ont créé un 
dossier pédagogique. La pédagogie étant au 
cœur d’une troupe « buissonnière » qui n’en 
est pas une, cela n’a rien d’étonnant ! Ce 
dossier pédagogique gratuit est directement 
disponible sur le site Internet de la troupe 
Ya’co (www.yaco.be). Une occasion à ne 
pas manquer pour faire la lumière sur ce 
thème, et ce sans « Gaspiator » de papier ! 

Les Echomédiens
Bien que la troupe Ya’co soit engagée, 

via plusieurs spectacles, dans la promotion 
et la sensibilisation de thématiques environ-
nementales, il ne s’agit pas de la plus enga-
gée des initiatives. En effet, en France par 
exemple, la troupe des « Echomédiens » pro-
pose un théâtre axé uniquement sur le dé-
veloppement durable et l’éco-citoyenneté. 
Dans cette compagnie, l’accent est mis sur la 
compétence environnementale des acteurs, 
qu’ils soient écologues, éducateurs, agents 
de développement durable ou autres. Ces 
compétences initiales sont mises en scène au 
travers du canal théâtral afin de sensibiliser 
petits comme grands, pouvoirs publics com-
me entreprises privées, aux enjeux environ-
nementaux. Tout comme Ya’co, ils se font 
écho de l’écologie théâtrale et se mettent en 
scène pour les générations futures  ! ■

Ici et là... Là-bas...
Une école, un réfectoire, une salle de 
gym, une classe de cours. Un petit 
espace suffit. Voyez, ce n’est pas 
un gros théâtre, il peut se faufiler 
partout ! Juste un théâtre de 
proximité.
Le décor est planté, voici venir les 
comédiens...

Ya’co
Rue St Bruno 18b - 7500 TOURNAI - +32 69 77 76 70 - jguilbert@tiscalinet.be - www.yaco.be
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Comment aider 
les enfants en cas 
d’événement tragique ? 

Yapaka

L’horreur dans la fi ction et 
dans la réalité

Chacun a pu faire l’expérience 
de raconter une histoire terrifian-
te à un enfant. Et ce conte venait 
parfois alimenter un passage de 
vie difficile, une période de cau-
chemars, mais le plus souvent ne 
s’accompagnait d’aucune angois-
se. Avec les histoires les plus bel-
les et les plus horribles, l’enfant 
apprend peu à peu le monde. Le 
monde extérieur bien sûr, mais 
aussi son monde intérieur, sa vie 
psychique, son intimité ; donc ses 
conflits internes, le remue-ména-
ge de ses pulsions avec lesquel-
les il devra vivre toute sa vie… 
Mais ce qui permet à l’enfant de 
se développer par le biais de ces 
histoires, c’est le fait que l’adulte 
qui est à ses côtés est paisible, 
joue avec lui, prend plaisir à ra-
conter… Tous deux savent qu’il 
s’agit à la fois d’une histoire et de 
la vraie vie, et la tranquillité de 
l’adulte assure à l’enfant qu’il n’y 
a aucun danger actuel.

Assurer ce décodage, dans les 
histoires ou en regardant la télévi-
sion, est extrêmement important 
car il permet à l’enfant de faire la 
différence entre la fiction et la réa-
lité, entre son monde interne et 
le monde réel. De fait, et notam-
ment par la télévision, l’enfant va 
découvrir le monde qui l’entoure 
au-delà de la cellule familiale. Et, 
en le découvrant, il va être atten-
tif à la manière dont réagissent les 
adultes qui l’entourent.

Les émotions des adultes 
Devant une réalité traumati-

que, il est important que l’adul-
te soit à même de ressentir ses 
émotions et de les exprimer à 
son enfant ; sans quoi, celui-
ci risque de penser que pour 
être adulte il ne faut ressentir 
aucune émotion. Il fera des ef-
forts pour s’endurcir à ne rien 
ressentir, ce qui le coupera de 
l’humanité.

Cependant parfois un arti-
cle de presse, une émission de 
télévision peut toucher l’adul-
te parce qu’elle vient rouvrir 
des blessures, remuer en lui 
des souvenirs refoulés… parce 
qu’elle vient réveiller des pul-
sions ou illustrer des fantasmes 
qu’avec son éducation il a pu 
domestiquer tant bien que mal 
(Non, il n’arrache plus les ailes 
des mouches…). L’adulte peut 
encore être touché parce que 
le récit met en scène la trans-
gression d’interdits fondamen-
taux qui permettent le vivre 
ensemble (Tu ne mangeras pas 
de chair humaine, tu ne tueras 
pas, tu choisiras ton époux, ta 
compagne hors de ta lignée…). 
Justement, la figure de celui 
qui abuse de l’enfant, de celui 
qui l’assassine peut venir nous 
troubler dans tous ces registres. 
Est-ce un homme ou un « mons-
tre » ? Et s’il est un homme, en 
quoi me ressemble-t-il ? Ces 
questions nous bouleversent 
profondément et risquent de 

nous submerger, de nous en-
traîner dans des paroles, des 
attitudes, des actes guidés par 
la seule émotion. Dans pareille 
situation, les enfants qui sont à 
nos côtés, ressentant nos émois, 
peuvent également être sai-
sis d’effroi, d’angoisse, passer 
à l’acte… Dès lors, dans une 
telle actualité, se demander 
comment préparer les enfants 
ou intervenir avec eux revient 
d’abord à se demander com-
ment les adultes peuvent évi-
ter d’être submergés par leurs 
émotions, sans pour autant être 
insensibles. 

Parfois, ils ne peuvent évi-
ter d’être débordés ; il y a alors 
surtout à trouver la manière de 
prendre du temps et de revenir 
plus tard sur ce moment. « Tu 
vois, hier, j’étais tellement cho-
qué que je n’ai pas pu répon-
dre à ta question… ». Si nous ne 
parvenons pas à dire quelque 
chose des émotions qui nous 
ont touchées, nos enfants ris-
quent de s’imaginer le pire.

Les émotions des enfants
Si les enfants peuvent être 

contaminés par nos émotions, 
ils peuvent également être 
troublés par des images ou des 
paroles qui sont anodines pour 
nous. D’où l’importance d’être 
attentifs à ce qu’un enfant per-
çoit, par exemple devant la té-
lévision. Attentifs, ou à l’écoute, 
mais en leur donnant le temps 

Quand surgit un fait divers 

dramatique largement 

relayé par les médias, un 

événement plus proche 

comme le suicide d’un 

parent d’élève ou la mort 

accidentelle d’un enfant, 

les adultes se demandent 

entre autre comment 

réagiront les enfants. 

Resteront-ils silencieux ? 

Poseront-ils des ques-

tions? Feront-ils des cau-

chemars ? Présenteront-ils 

des angoisses ? Seront-ils 

surexcités ? En garderont-

ils des traces ? Et quelle 

peut être la «bonne» 

attitude des adultes, 

des enseignants, des 

éducateurs ? 
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de laisser cheminer leurs questions.
Car un des charmes de nos relations avec 

les enfants est la manière dont ils posent 
une question qui nous paraît incongrue – 
nous parlons de mots d’enfants – ou enco-
re, dans d’autres situations, quand ils vien-
nent toucher des points avec lesquels nous 
ne sommes pas parfaitement à l’aise. Bien 
sûr, c’est toujours au moment où l’on s’y 
attend le moins que surgissent les questions 
sur la différence des sexes, le comment on 
fait des enfants ou le pourquoi on ne veut 
plus voir le tonton… Et bien entendu, l’en-
fant sait s’il reçoit une réponse authentique 
ou un faux-fuyant. Il comprend quand on le 
prend ou non au sérieux, et très vite il saisit 
s’il peut venir avec d’autres interrogations, 
s’il vaut mieux s’adresser ailleurs… ou se 
fermer comme une huître. Laisser un es-
pace aux questions, les laisser venir plutôt 
que les devancer, les écouter là où en est 
l’enfant… tout ceci va permettre à celui-ci 
d’avancer à son rythme, d’exercer sa curio-
sité, d’aiguiser son intelligence.

Quand le poète dit que la réponse est 
le malheur de la question, il nous rappelle 
qu’une réponse ne doit pas venir boucher 
la question. Quoi de plus mortel que des 
questions bien tournées et des réponses 
toutes faites ! Et nous savons à quel point 
les questions les plus vives, le plus brûlantes 
ne peuvent être mises en équation, ne font 
pas appel à un savoir. Une interrogation 
peut prendre le temps de mûrir, de che-
miner, de s’exprimer plus ou moins mala-

droitement, par des détours. De même, si 
la réponse reçue laisse quelque interstice, 
quelque énigme, quelque « je n’en sais 
rien, mais je te dis ce que j’en pense », le 
questionneur sera invité à rebondir vers 
d’autres horizons, toujours plus vastes. 

Parler, penser ensemble 
Un pédophile fait la Une de l’actualité, 

une mère de famille a tué son enfant, le 
père d’un enfant s’est pendu… Contre le 
chaos, contre la monstruosité, il n’y a pas 
d’autres armes que celles de la pensée, 
de la dignité, de l’attention à autrui, de la 
construction démocratique permanente ; 
le travail de la culture… Si le «monstre» est 
tout entier à ses pulsions, l’homme gagne 
son humanité en évitant d’être emporté 
par ses émotions grâce à sa capacité de 
penser à lui-même, à l’autre et au monde 
qui l’entoure. Il s’agit d’un mouvement où 
je me laisse toucher par la souffrance de 
l’autre et où, plutôt que d’en être sidéré, 
fasciné, je suis capable de penser et parler 
cette souffrance et, éventuellement, d’agir. 
L’école ainsi que les associations qui ac-
cueillent les jeunes sont bien des lieux où 
l’on cherche à comprendre, où l’on ap-
prend à penser ; y compris dans les limites 
de l’impensable. Telle est la responsabilité 
de l’adulte. Les évènements dramatiques 
sont chaque fois des occasions de penser 
ensemble à de nombreux thèmes au fil des 
questions et sans les devancer : pourquoi 
les adultes ne peuvent-ils séduire les en-
fants ? Quelle est la frontière entre le bien 
et le mal ? Quelle est la différence entre fan-
tasme et acte ? Pourquoi a-t-on supprimé 
la peine de mort ? Pourquoi la justice doit 
prendre du temps et pourquoi le criminel 
a droit à un avocat ? Qu’est-ce que la pré-
somption d’innocence ? Ou mettre la limite 
entre la liberté de l’individu et la protection 
de la société ? Quelles réponses donner ? 
Impossible de les tracer au cordeau, on 
peut juste penser ensemble en sachant qu’il 
n’y a pas de « maître de l’univers », seule-
ment des humains qui tentent de faire de 
leur mieux dans un monde où, hélas, il y a 
des catastrophes, des accidents, des meur-
tres. Depuis l’aube des temps, les hommes 
ont à la fois cherché à s’en prémunir mais 
également ont été amenés à vivre avec ce 
réel, le ciel qui peut tomber sur la tête mal-
gré la potion magique. Reconnaître cette 
part de non-maîtrisable et faire entendre à 
l’enfant qu’il y a moyen de vivre avec, c’est 
également aider ce dernier à grandir. 

Le rôle des adultes, des professionnels : 
organiser le travail, organiser les rituels

Il faut tout d’abord rappeler que mainte-
nir la vie quotidienne, le travail, l’apprentis-
sage scolaire par exemple est une manière 
d’assurer une stabilité au développement 
des enfants. Il s’agit également de leur offrir 
un espace où ils peuvent se concentrer en 
étant protégés des préoccupations des adul-
tes, des tensions familiales, de l’agitation si 
pas du chaos.

Parfois le chaos déborde de partout, 
l’émotion est trop vive, et une des manières 
d’organiser ce travail de pensée est d’amé-
nager des moments entre professionnels 
(également bousculés) qui permettent de 
mieux être à l’écoute des enfants, des ado-
lescents et de saisir les occasions. Mais rien 
de tel que d’installer dans son institution une 
culture du rituel. 

Les rituels viennent ponctuer la vie, ils font 
en sorte que tout ne s’écoule pas de manière 
indifférenciée. Les horaires ou moments tels 
la remise de résultats scolaires participent 
des rituels les plus quotidiens. Lors d’événe-
ments tragiques qui touchent une commu-
nauté, les institutions ont l’habitude de s’ar-
rêter pour une minute de silence (qui aura 
d’autant plus de valeur qu’elle est précédée 
d’un moment de parole authentique) ou 
pour se rendre à des funérailles. Cela vaut 
la peine également de prendre le temps 
d’installer des rituels qui sont des moments 
d’ouverture et de partage d’interrogations, 
de questions… Ainsi par exemple, dans cer-
taines écoles, un moment de « question de 
vie » est prévu chaque semaine. Les élèves 
peuvent y venir avec n’importe quel souci, 
préoccupation… La communauté éducative 
qui met ainsi en place une culture de parole 
(en vis-à-vis de l’écoute) et des rituels pour 
qu’elle puisse s’exprimer, fait en sorte qu’un 
événement, quand il survient, pourra être 
mieux élaboré.

A chaque institution de prévoir ses dispo-
sitifs qui l’aideront au mieux en cas d’événe-
ment tragique. ■

Ce texte est consultable sur le site : 

www.yapaka.be/textedeyapaka/comment-aider-

les-enfants-en-cas-d-evenement-tragique
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 « à mi-mots » traite du quo-
tidien de l’auteur : les lieux où 
il vit, où il écrit, les objets de 
l’écriture, le rapport au texte, à 
l’éditeur…

Comment concilie-t-il la vie 
quotidienne et la nécessité de 
la création, comment naît l’idée 
d’un roman, comment s’en dé-
fait-il (est-ce un soulagement, 
une peur, un vide ?), comment 
travaille-t-il les mots, le style ? 
Dans cette collection :

Erri De Luca réalisé par Robert 
Bober ;
António Lobo Antunes réalisé 
par Evelyne Ragot ;
Edna O’Brien réalisé par 
Jérôme de Missolz ;
Pascal Quignard réalisé par 
Jacques Malaterre ;
Ahmadou Kourouma réalisé 
par Joël Calmettes.
Ici, nous nous intéresserons 

donc à « Pascal Quignard » réa-
lisé par Jacques Malaterre.

•

•

•

•

•

Pascal Quignard est né en 
1948 à Verneuil-sur-Avre. A la 
fois auteur de romans à succès 
et d’essais érudits, musicien, scé-
nariste, l’écrivain français aime 
avant tout se définir comme lec-
teur. Depuis l’âge de dix-neuf 
ans, il a publié plusieurs dizaines 
de livres. Parmi ceux-ci, sept ro-
mans ont été publiés, dont Tous 
les Matins du Monde, Le Salon 
du Wurtemberg, ou Terrasse à 
Rome...

En 2002, il publie chez Grasset 
les trois premiers livres d’un en-
semble intitulé Dernier Royaume, 
dont le premier volet, Les om-
bres errantes, a reçu le Prix 
Goncourt.

Jacques Malaterre a suivi 
Pascal Quignard au cours de ses 
pérégrinations en France et au 
Japon. Dans des scènes drôles 
ou poétiques, l’écrivain se dé-
voile comme il l’a rarement fait 
à la télévision.

« Où que j’aille j’étais hanté par 
l’idée de bâtir un ermitage.
Combien n’ai-je pas bâti de petites 
maisons dans des voyages sans 
nombre ? 
Tout lieu est un prétexte à roman 
ou à nid.
A vrai dire je n’ai jamais pu dis-
tinguer entre une maison faite de 
brindilles et de fragments et une 
histoire. 
Les oiseaux non plus ne le savent 
pas.
J’ouvrais les yeux.
Mes yeux erraient sur le versant 
de la montagne, erraient sur la 
rive du lac, erraient sur le flanc de 
la colline, erraient au-dessus de la 
falaise qui surplombait l’océan et 
découvraient toujours un lieu où on 
pouvait concevoir de s’immobiliser 
à jamais. »
Pascal Quignard, « Le salon, du 
Wurtemberg » 

« Pascal Quignard » est un fi lm sur l’écriture réalisé par Jacques Malaterre dans la 

collection « à mi-mots » coproduite par Arte France et MK2TV. Chacun des fi lms 

de cette collectionest consacré à un auteur contemporain ayant publié plusieurs 

romans, notamment en poche, et dont l’écriture tient une place prépondérante 

dans la vie de tous les jours.

Le portrait : 
« Pascal Quignard » de 
Jacques Malaterre

Marianne Osteaux, directrice de l’atelier de production au CVB

Cinéma documentaire  : pluralité des regards et 

des représentations
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 Le documentaire nous invite à une ren-
contre avec l’auteur. Il s’apparente à un 
genre très présent dans le documentaire : le 
portrait.

Si on analyse la structure du film, il se dé-
ploie en cinq thèmes.

Le personnage : on découvre l’écrivain, 
sa parole, le ton de sa voix, son phrasé. On se 
souvient alors que Pascal Quignard est aussi 
musicien et a œuvré pour rapprocher litté-
rature et musique. Le rythme, les déplace-
ments du personnage dans l’image forment 
peu à peu une musique lente.

Les lieux : le film nous apprend, tant par 
la voix de l’écrivain qui nous le raconte, que 
par la description des endroits qu’il traverse, 
cette inscription dans l’espace, dans les lieux 
qui ont tant d’importance pour l’écrivain.

« À chaque fois, il m’est difficile d’être dans 
le lieu où se passe ce que j’écris. Il faut que ce 
lieu soit loin, soit perdu. À Paris, je peux écrire 
sur le Japon, sur le Wurtemberg. En Islande, 
je peux écrire sur Paris. Au Japon, j’aime bien 
écrire sur Rome. » (Pascal Quignard) 

Le temps : le film est lié à une époque. On 
circule dans les villes, on prend des trains 
ou des avions, on voit des gratte-ciels, des 
autoroutes urbaines, des voitures circuler. Le 
décor campe la temporalité du récit.

La quête : et puis on voyage avec l’écri-
vain. On le suit au japon. Le voyage s’appa-
rente à une quête, jamais close, jamais ter-
minée, et dans une conversation-confession, 
à voix basse avec le réalisateur. 

La résolution : le film se clôt par le début 
du début de l’aube qui pointe à l’est de l’est. 

Dans une sorte de résolution de la quête du 
personnage et de l’œuvre.

Le documentaire repose sur des pérégri-
nations de l’auteur, entre sa maison et les 
lieux qu’il traverse, des visites dans des lieux 
insolites, les traversées de Tokyo en métro, 
le bord du fleuve, la maison de l’éditeur, le 
jardin de la tombe du poète Bashô, des ren-
contres (son traducteur, une jeune auteure 
japonaise…). 

Le film commence par une courte pré-
sentation de l’auteur, énoncée par une voix 
féminine, qui ne reviendra pas dans le dérou-
lement du documentaire. On pourrait l’ap-
peler la voix « neutre », la voix « objective ». 
C’est une voix désincarnée, elle n’est pas por-
tée par un personnage dans l’image. Serait-
elle la voix du savoir, la voix de la science, la 
voix de Dieu ? 

Très vite l’auteur nous parle de son ins-
cription dans les lieux : « je ne me vis pas 
par rapport à ce que j’ai vécu, enraciné 
dans le lieu de ma naissance. II faudra que 
j’aille mourir ailleurs », séquence suivie par 
une réflexion sur la lecture et l’errance. 
L’auteur cite l’évêque Rémy, « dans le mo-
ment d’avant le début de l’histoire de France » 
qui dit à Clovis : « brûle ce que tu aimes ». Il 
poursuit, « on se croit plus léger, on peut vi-
vre nulle part, tout défaire de ce qui pourrait 
nous entraver ou nous retenir dans un lieu ». 
Et tout de suite énonce : « J’ai besoin de cette 
sensation de pouvoir partir à n’importe quel 
moment, et vivre nulle part, pouvoir écrire 
partout, où que j’aille (...). » La caméra suit 
l’écrivain dans une aérogare, où la caméra 
l’observe sortir de ses poches son « petit 
crayon, petites pinces, petit étui » et se met-
tre à écrire sur les genoux. Il prend l’avion, 
on le suit et il dit : « j’écris par besoin. Pour 
dire quelque chose qui parle en moi. » 

Beaucoup de choses de la tension dra-
matique du film et de l’œuvre sont d’ores 
et déjà posées. Le film se donne à voir com-
me une succession de fragments, à l’instar 
de l’œuvre littéraire de l’écrivain. (Voir «  La 
fascination du fragmentaire » Irena Kristeva, 
L’Harmattan)

Les interviews, les lectures organisent, 
distribuent la plupart des thèmes de prédi-
lection de l’écrivain, tels la lecture et l’écri-
ture, le langage et le silence, la sexualité et 
la mort. Dans cette traversée du monde 
de l’ouest vers l’extrême est (« l’Extrême-
Orient, à l’est de l’est ») où l’auteur cherche 
à rencontrer la naissance du soleil, c’est tou-
te la quête de l’écrivain qui se déploie, ses 
empêchements, ses embûches, la poursuite 
et la passion pour l’ancien et l’originaire.

Du Jardin impérial de Tokyo où fut écrit 
« Albucius », lors d’un repas avec sa traduc-
trice où la caméra observe Quignard qui ma-
nipule ses baguettes, le thème de la mort, 
sans cesse repris, s’énonce.

La séquence suivante le voit au bord du 
fleuve, où la caméra découvre des oiseaux et 
une autoroute urbaine qui traverse l’image 
de part en part. « (…) plus fort que la nature 
qui reste originaire. La nature origine de plus 
en plus puissante. Les cormorans et la lanterne 
des morts au milieu des buildings. Il faut offrir 
l’hospitalité aux choses les plus sordides. La na-
ture est devenue presque divine à force d’être 
devenue sordide. » Le deuxième thème de la 
nature et de la beauté de la nature, de sa 
force originaire est posé.

Puis le métro, rapide, bruyant, les paysages 
de Tokyo défilent à l’arrière-plan. Quignard 
est assis, face caméra, dans une mauvaise 
lumière. Puis soudain, il est dans un jardin : 
« chaque année je me force pour bouger un 
peu sur la terre (…) par piété me rendre sur 
la tombe d’un écrivain que j’admire plus que 
tout. Sans moi, peut-être que le musicien Sainte 
Colombe, (…) certaines œuvres du passé 
n’auraient pas été réanimées. (…) C’est cette 
réanimation là que je cherche dans l’acte pieux 
d’aller saluer le mort. (…) Le propre de Bashô 
ce sont des courts-circuits dans le temps et dans 
l’espace. Tout lieu qu’il rencontre lui rappelle 
un autre lieu. C’est une sorte de surprise, de 
non-synchronie qu’il cherche par là. Comme 
disciple de Bashô (Bashô Matsuo, poète japo-
nais, XVIIe s.) c’est ce que je cherche moi. » 

Tout au long de ce monologue qui s’adres-
se autant au réalisateur qui le filme qu’au 
spectateur à venir, Quignard déambule dans 
le parc, on entend des bruits d’enfants qui 
jouent, il brûle de l’encens devant la tombe, 
arrose la pierre tombale pour faire apparaître 
les caractères gravés dans la pierre. On le 
voit souriant, paisible, il semble heureux de 
ce pèlerinage. En même temps, la question 
de la tension dans l’œuvre, de la recherche 
dans l’écriture (la non-synchronie) est posée 
calmement, on pourrait dire benoîtement, 
même si c’est le dernier adjectif qui convient 
à Quignard.

La caméra continue à suivre l’auteur dans 
Tokyo où il cherche, en compagnie de son 
traducteur, la maison d’édition qui édite ses 
ouvrages. Le traducteur ne retrouve pas la 
maison, perdue dans l’urbanisation déme-
surée de Tokyo. Le bureau de l’éditeur est 
tout sauf un bureau high-tech du Japon mo-
derne. Petite maison étroite, « trois étages 
sans ascenseur » se retourne Quignard pour 
le dire au caméraman qui le suit, comme s’il 

Pascal Quignard
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s’adressait directement au spectateur. Une 
grande pièce, des étagères partout, le long 
des murs, au milieu de la pièce, et des pi-
les de livres, de manuscrits, de paquets de 
feuilles. Quignard dit : « j’aime beaucoup cet-
te maison » et nous présente son traducteur 
et l’éditeur. Quignard découvre en même 
temps que le spectateur, observe les volumes 
de son œuvre traduits en japonais. Il feuillet-
te attentivement les manuscrits, et comme 
il ne lit pas cette langue, demande au tra-
ducteur : « et celui-ci, c’est... ? » Il feuillette un 
bloc de pages. Le format du texte semble à 
l’horizontale, et le traducteur indique : « c’est 
la deuxième épreuve ». Quignard sourit en 
voyant les corrections à l’encre rouge, puis 
repose les feuilles sur la table, les caractères 
japonais mystérieux pour lui comme pour le 
spectateur. La caméra l’observe observant, 
puis s’attarde aux éléments de la scène vus 
par l’écrivain, comme si le spectateur voyait 
par les yeux de l’écrivain (le cinéma nomme 
ce point de vue le point de vue subjectif du 
personnage). 

Tout le thème du travail de l’écriture - et 
de la traduction-, de la circulation de l’écri-
ture dans d’autres mondes est posé.

Dans un compartiment de train, Quignard 
nous parle de Yoko Ogawa, jeune auteure 
dont il commence à lire la première page 
du roman à haute voix. Sa rencontre avec 
elle les voit lisant chacun dans leur langue 
les premières lignes d’un roman de Pascal 
Quignard. Les deux voix se télescopent, se 
mélangent, la lecture se poursuit. Ils se sé-
parent, se saluent, lui monte dans une voi-
ture. « La lecture pour moi c’est beaucoup 
plus important que le fait d’écrire. C’est quand 

l’expérience se replie sur elle-même, quand le 
langage se replie sur lui-même et permet de 
revisiter avec un effet de retard - c’est l’esprit 
d’escalier, la lecture -. C’est plus profond que 
la conscience (…) c’est ce qui permet de voya-
ger dans d’autres expériences, d’autres temps, 
d’autres civilisations. C’est le voyage temporel 
par excellence. » 

Toujours dans le train, il déplie ses papiers, 
écrit, lit.

La séquence se clôt par un fondu au noir. 
Serait-ce donc la fin du film ? Presque. 

Un paysage ouvert, l’embouchure d’un 
fleuve, un delta, des montagnes au loin. 
On devine l’écrivain, silencieux, à droite de 
l’image, qui observe le paysage. Le réalisa-
teur l’interroge, le tutoie comme il l’a fait tout 
au long du documentaire, le nomme par son 
prénom, nous indiquant par là une relation 
intime, et une discussion ininterrompue 
entre le réalisateur (que le spectateur ne 
voit jamais à l’écran, sa présence n’existe que 
par la voix) et l’écrivain.

Il chuchote : « c’est l’aube, c’est presque 
l’aube, les premiers rayons qui affleurent sur 
l’eau. (…) C’est l’Extrême-Orient, à l’est de 
l’est, c’est le nid de l’aube. Le soleil va arriver, 
les oiseaux s’éveillent. (…) »

Le réalisateur poursuit : « Pascal tu as voulu 
venir à l’est, au bout du monde pour voir le 
soleil se lever, et le ciel est couvert de nuages 
(…). »

Et Quignard nous répond : «  Venir voir 
d’où venait le soleil, voir ce lieu comme un tem-
ple comme celui-ci (pour) que son retour soit 
accueilli dans l’immense baie de l’archipel. Le 
parcours du soleil dans le ciel précède toutes les 
lignes d’écriture. C’est pour l’avoir suivi, pres-
que l’avoir inventé que les hommes ont conçu 
l’est et l’ouest, pour savoir d’où naissait le soleil 
afin qu’il n’abandonne pas l’humanité. »

Générique.
On voit donc que la forme du documen-

taire épouse la forme de l’œuvre. Il reprend 
tous les éléments constitutifs d’un récit : le 
(ou les) personnages, les lieux, le temps, la 
quête et les embûches qui entravent le héros 
dans la poursuite de sa quête, enfin la réso-
lution de la tension dramatique. (Voir « La 
morphologie du conte » de Vladimir Propp) 

Quelle que soit la forme (écriture, conte, 
cinéma de fiction, documentaire filmé...), les 
ressorts du récit (tension dramatique, iden-
tification au héros, peurs des embûches, dé-
nouement...) se retrouvent dans l’œuvre. ■

La série documentaire est disponible dans 
les comptoirs de prêt de la Médiathèque de 
la Communauté française de Belgique.

« La morphologie du conte » de Propp
Vladimir Iakovlevitch Propp 
(1895 - 1970) est un folkloriste russe 
de l’école structuraliste qui analysa la 
structure des contes merveilleux russes 
pour en identifier les plus petits éléments 
narratifs. Sa « Morphologie du conte », 
publiée en Russie en 1928, fut à peu près 
ignorée en Occident jusqu’à sa première 
traduction en anglais en 1950.

Ce livre est intéressant non seulement 
pour mieux comprendre la construction 
des histoires en général mais aussi les 
racines profondes de nos cultures.
L’idée de génie de Propp fut de s’intéres-
ser à la morphologie (étude des formes) 
du conte, à la structure du récit. Propp 
nous démontre que dans le domaine du 
conte, il est possible d’établir une liste 
précise des lois, des éléments qui régis-
sent leurs structures.
Ces différentes formes que peuvent 
prendre les contes, il va les appeler 
« fonctions ». Il existerait, selon lui, 31 
fonctions dans le conte traditionnel 
russe. Dans chaque conte, on retrouve-
rait des fonctions centrales qui lui donne-
rait une trame narrative spécifique. Dès 
lors, ce qui varie d’un conte à l’autre ce 
sont les personnages, leurs noms, leurs 
attributs... ce qui ne change pas, ce sont 
leurs actions, leurs fonctions. 
Dans l’étude du conte de Propp, la ques-
tion centrale est donc de savoir ce que 
font les personnages ; qui fait l’action et 
comment il la fait est secondaire.

bref
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ANIM’ACTION ET PROJETS D’ÉCOLES 2011/2012, c’est reparti...

Vous avez jusqu’au 11 mai 2011 pour proposer un projet Anim’action à la Cocof.

Vous trouverez toutes les informations à ce propos à l’adresse Internet suivante : http://www.cocof.irisnet.be/site/fr/animaction

À cette occasion, la COCOF et le CVB vous rappellent que le film Anim’action et projets d’écoles: L’histoire se passe en Calabre de Jacques 
Borzykowski est disponible gratuitement sur simple demande en envoyant vos coordonnées par fax au 02 800 82 77 ou par courriel à:
lbenyaacoub@cocof.irisnet.be.

Anim’action et projets d’écoles - L’histoire se passe en Calabre

Un film de Jacques Borzykowski (33’/2010) - extrait : www.dailymotion.
com/CVB-VIDEP/salle-des-profs

L’histoire se passe en Calabre montre le déroulement parallèle de plusieurs 
projets culturels réalisés avec des élèves dans les écoles bruxelloises avec 
la complicité d’associations culturelles. De ces différentes approches de 
la culture surgissent en échos des questions de fond. Pourquoi proposer 
à l’école une autre approche de la culture ? Quel est l’éventuel degré de 
déstabilisation d’une approche culturelle dans le cadre scolaire ?

Ce documentaire se veut une parole collective mettant en évidence des 
liens invisibles entre les acteurs de l’enseignement et de la culture et au 
sein du monde scolaire. 

Ce film est destiné aux enseignants, acteurs socioculturels, animateurs cu-
rieux d’amener un projet culturel dans l’école... 

Le programme Anim’action et projets d’écoles s’adresse aux écoles francophones 
situées en Région bruxelloise tous réseaux d’enseignement confondus. Créé par la 
COCOF en 2000, ce programme permet de développer pendant le temps scolaire des 
projets favorisant chez les élèves de l’enseignement maternel à l’enseignement supé-
rieur de type court, le plaisir de lire, l’expression artistique, la citoyenneté active.
Les projets concrétisent des partenariats entre écoles et associations bruxelloises (ar-
tistiques, culturelles et socioculturelles) avec pour objectif la participation active des 
élèves, des enseignants et des artistes-animateurs. Les projets sont choisis par des jurys 
indépendants composés de personnalités issues du monde de l’enseignement et du 
monde culturel.
Date limite d’introduction des projets : 11 mai 2011
Le programme Anim’action est géré par le secteur Education à la Culture de la 
Commission communautaire française.

Découvrez Anim’action sur www.cocof.be/animaction

Ce que la COCOF prend en charge 
2.100 € maximum par classe. 

8.400 € maximum par projet quel que soit le nombre de classes concernées 
+ 15 % pour les projets inter écoles. 

60 % du budget demandé doit couvrir la rémunération 
des animateurs/artistes pour les ateliers et réunions 

(Articles 19 à 22 du Règlement). 

Appel à projets 2011-2012

Anim’action s’adresse aux écoles francophones situées en Région bruxelloise 
tous réseaux d’enseignement confondus. 
Créé par la COCOF en 2000, ce programme permet de développer pendant 
le temps scolaire des projets favorisant chez les élèves de l’enseignement 
maternel à l’enseignement supérieur de type court, le plaisir de lire, 
l’expression artistique, la citoyenneté active. Les projets concrétisent des 
partenariats entre écoles et associations bruxelloises (artistiques, culturelles 
et socioculturelles) avec pour objectif la participation active des élèves, des 
enseignants et des artistes-animateurs. 
Les projets sont choisis par des jurys indépendants composés de personnalités 
issues du monde de l’enseignement et du monde culturel. 

Date ultime d’introduction des projets: 11 mai 2011 

Découvrez Anim’action sur www.cocof.be/animaction

Anim’action et projets d’écoles

Vous souhaitez introduire un projet ? 
Le projet doit être recevable : avant de nous envoyer votre projet, 
lisez attentivement les articles 10 à 15 du règlement (voir au verso).

Il s’agit ici d’un appel à projets, non d’un budget de fonctionnement : 
il ne faut donc pas ‘miser gros’ pour avoir le nécessaire ; 
au contraire, des budgets surévalués peuvent être cause 

de rejet de projets par les jurys. 

ANIM’ACTION ET PROJETS D’ÉCOLES 2011/2012
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L’eau: rare, chère, indispensable 
Le numéro de mars 2011
L’eau a-t-elle une valeur marchande? 
C’est un constat aujourd’hui que 
son absolue nécessité devrait 
néanmoins infl échir. Les chiff res 
de ce dossier en disent long, on le 
verra, dans l’utilisation de ce qui 
constitue l’essentiel de notre planète 
et qui est, dans sa version potable, 
si mal distribuée, si peu accessible. 
Sans compter les changements 
climatiques et la croissance 
démographique qui induiront une 
plus grande rareté encore. 
L’eau, patrimoine mondial de 
l’humanité ou seulement de 
quelques-uns? Le XXIe siècle 
connaîtra-t-il les premières guerres 
de l’eau? Son accessibilité est de 
fait plus problématique encore que 
sa rareté : 82% de la population 
africaine a, selon Erik Orsenna, des 
diffi  cultés d’approvisionnement 
contre 35% des Américains…
Il faudra nécessairement passer 
par des réformes planétaires 
dont la gestion de l’agriculture et 
l’assainissement ne sont pas des 
moindres. L’eau, bien commun? 
Encore un petit eff ort…
INFOS

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

Violences, l’école en cause 
Le n°488 des  Cahiers 
pédagogiques
La violence est un concept mou 
au plan théorique, chargé au plan 
aff ectif et instrumentalisé au plan 
idéologique. Premier objectif 
de ce dossier : un diagnostic de 
ce que recouvre l’expression 
« violences à l’école », sans naïveté 
ni recherche de consensus, en 
sortant des oppositions simplistes, 
dramatisation ou minimisation, 
victimes ou auteurs, répression ou 
prévention.
Deuxième objectif : le rôle que 
peut tenir l’école. Les analyses, 
témoignages et récits de 
pratiques rassemblés dans ce 
dossier montrent à quel point les 
professionnels du monde éducatif 
ont besoin pour agir de repères 
solides, de principes et de valeurs 
contre les solutions démagogiques, 
mais ineffi  caces, les explications 
confortables qui naturalisent, 
socialisent ou médicalisent des 
comportements et des actes. Et si, 
au lieu de rêver à une école sans 
violence, nous construisions une 
école où l’on prenne soin de notre 
jeunesse ?
INFOS

www.cahiers-pedagogiques.com

Arrête de me dire que je suis 
marocain !
Une émancipation diffi  cile
Johanna de Villers
Double idendité, métissage, 
syncrétisme, hybridation... Les 
termes ne manquent pas pour 
désigner l’identité de ceux que l’on 
nomme tantôt Marocains, tantôt 
Belges, ou encore les deux à la fois 
(Belgo-marocain, Belge d’origine 
marocaine, Marocain de Belgique, 
« Maghrébelge »...). 
Ce que l’auteure propose ici, c’est 
d’aborder cette problématique 
en opérant un renouvellement du 
regard. Son choix a été de sortir 
l’étude de la question identitaire 
des descendants d’immigrés de la 
catégorie « étude sur l’immigration» 
et de la faire entrer dans une 
sociologie générale de l’identité.

INFOS

Collection Sociologie et anthropologie 
Discipline(s) Sociologie 
www.editions-universite-bruxelles.be

publications

Cahiers
pédagogiques
changer la société pour changer l’école, changer l’école pour changer la société

10 rue Chevreul, 75011 Paris
0143482230
Fax : 01434853 21
crap@cahiers-pedagogiques.com

N° 488, mars-avril 2011

Pour commander : www.cahiers-pedagogiques.com - 9,30 , port compris

La violence est un concept mou au plan théorique, chargé au plan affectif et instrumentalisé au plan idéolo-
gique. Premier objectif de ce dossier : un diagnostic de ce que recouvre l'expression « violences à l’école », 
sans naïveté ni recherche de consensus, en sortant des oppositions simplistes, dramatisation ou minimisa-
tion, victimes ou auteurs, répression ou prévention.

Deuxième objectif : le rôle que peut tenir l’école. Les analyses, témoignages et récits de pratiques rassem-
blés dans ce dossier montrent à quel point les professionnels du monde éducatif ont besoin pour agir de re-
pères solides, de principes et de valeurs contre les solutions démagogiques, mais inefficaces, les explica-
tions confortables qui naturalisent, socialisent ou médicalisent des comportements et des actes. Et si, au 
lieu de rêver à une école sans violence, nous construisions une école où l'on prenne soin de notre jeunesse?

E D I T I O N S  D E  L ’ U N I V E R S I T E  D E  B R U X E L L E S

JOHANNA DE VILLERS

Arrête de me dire 
que je suis marocain !
Une émancipation difficile
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« FAIRE FACE »
Collection de 6 fi lms documentaires de 52 minutes traitant de 
l’Education dans un monde en crise
Cette collection traite de thèmes essentiels de l’éducation avec des 
personnages «exemplaires» : metteur en scène, psychiatre, chef-cuisinier, 
chef d’orchestre, entraîneur de handball… Nous découvrons comment ils 
appréhendent ces questions éducatives dans de nombreuses situations, 
sur leurs lieux de travail et de vie. Ces personnages ne donnent pas de 
conseils, ni de réponses péremptoires ou d’outils formatés. Avec eux, nous 
vivons des expériences à travers des situations concrètes ; nous partageons 
des réfl exions visant une interprétation globale du monde et de l’existence ; 
nous découvrons un certain humanisme. En rapprochant ces personnages 
très divers, nous osons des questionnements, nous confrontons des 
opinions d’où jaillissent des idées novatrices.
Inspirée des Rencontres Enseignement et contexte culturel organisées par 
Milan Presse et la Ligue de l’Enseignement dans plusieurs villes de France 
de 2008 à 2010. Les questions fondamentales d’éducation traitées lors de 
ces Rencontres ont déjà concerné plus de 12000 enseignants dans le cadre 
de leur formation initiale et continue. La série « FAIRE FACE » a été diff usée 
en 2010 sur Cap canal, unique chaîne de télévision consacrée à l’éducation. 
INFOS

www.creadev-productions.com/CREADEV/faire_face.html
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« L’élection de Darwin » : la perversion des sciences !
Reprise d’une pièce d’ Evelyne Rambeaux, Philippe Rasse & Pasquale Nardone
Pasquale Nardone, professeur 
à l’ULB mais aussi l’expert en 
physique des trois saisons de 
l’émission GpiG de la RTBF, 
Philippe Rasse, comédien 
et scientifi que, et Evelyne 
Rambeaux, la comédienne 
stupéfi ante d’« Une Époque 
Formidable », ont écrit un 
plaidoyer décapant sur l’élection 
de Darwin à l’Académie Royale 
Belge. Plébiscité par plus de 
2000 étudiants et par leurs 
enseignants, la pièce est reprise 
cette fois pour le grand public.
INFOS

Du 9 au 13 mai 2011 
Réservations : 02 650 55 15 
pasquale.nardone@ulb.ac.be
Université libre de Bruxelles - Salle Delvaux 
Campus du Solbosch - avenue Paul Héger, 20 - 1000 Bruxelles

« L’élection de Darwin »
La perversion des sciences !

Une pièce d’Evelyne Rambeaux, Philippe Rasse &
 Pasquale Nardone

Du 9 au 13 mai, 20h
Salle Delvaux

Université Libre de Bruxelles 
avenue Paul Héger, 1050 Brxuelles

Infos et Réservations : 02 650 55 15

évènements

Réunion d’information sur l’année 
préparatoire et le master en 
sciences de l’éducation à l’ULB
INFOS

Campus du Solbosch, UB3-131, 
(bât. U, porte B, 3e étage). 
Mercredi 6 avril à 16 H
Mercredi 29 juin à 16 H

Le nouveau Musée belge de la Franc-maçonnerie
Visite guidée organisée par la Ligue de l’Enseignement et de 
l’Éducation permanente.
A partir du 1er avril 2011, le 
nouveau Musée belge de la 
Franc-maçonnerie ouvrira 
ses portes dans le prestigieux 
hôtel Dewez. 
Récemment, le musée 
s’était structuré sous une 
vraie forme muséale afi n de 
favoriser son ouverture au 
grand public. Les collections 
existantes, datant des XVIIIe 
et XIXe siècles, complétées 
régulièrement par des dons, 
legs et achats, sont d’une 
grande richesse historique 
et esthétique. Porteuses d’un message ou simplement exceptionnelles, ces 
œuvres n’étaient visibles que sur rendez-vous au siège du Grand Orient de 
Belgique. Les Amis du Musée de la Franc-maçonnerie ont dès lors souhaité 
présenter les collections de manière optimale et ont acquis dans cette optique 
la Maison Dewez, immeuble classé, jouxtant le siège actuel de la Loge. 
INFOS

Musée belge de la Franc-maçonnerie, rue de Laeken, 73 - 1000 Bruxelles
Il n’est pas encore possible de réserver une date actuellement, mais nous 
constituons un groupe en vue d’une visite guidée en mai ou juin 2011 sous 
réserve d’un nombre minimum de 10 personnes. Vous pouvez déjà vous inscrire 
sans encore procéder au paiement. 
Plus d’infos au 02/511.25.87 - www.ligue-enseignement.be




