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Guy Vlaeminck, président de la Ligue

En s’interrogeant depuis de nombreuses 

années sur la manière de « faire société », en 

consacrant au sujet de nombreux colloques 

et de multiples publications, nos amis 

de la Ligue française de l’Enseignement 

ont fréquemment souligné combien nos 

sociétés modernes avaient perdu le sens 

de l’idéal commun. « Faire société », c’est 

en effet essentiellement réunir les volontés 

citoyennes autour d’objectifs convergents 

susceptibles d’emmener l’Humanité sur la 

voie du progrès.

Ce constat rejoint celui posé par tous ceux 

qui, ayant atteint aujourd’hui l’âge de la 

retraite, se souviennent avec émotion de la 

confiance exceptionnelle dont les jeunes 

bénéficiaient au lendemain du conflit de 

1940-45. La société attendait d’eux qu’ils 

reconstruisent ce monde anéanti par 

quatre années de guerre. C’était l’époque 

de la Déclaration Universelle des Droits de 

l’Homme. L’ascenseur social fonctionnait 

bien. L’éducation en était le moteur 

principal. Le monde avançait.

Le constat de nos amis français est bien 

amer : nos sociétés occidentales semblent 

de plus en plus confondre bonheur et 

consommation. Que certains en bénéficient 

outrageusement plus que d’autres soulève 

parfois une réprobation, trop rapidement 

oubliée hélas. Que la pauvreté et la misère 

marginalisent une partie de plus en plus 

importante de la population titille parfois 

les consciences, mais bien souvent sans 

aucun effet durable. Nous consommons, et 

toutes les avancées technologiques nous 

invitent à aller en ce sens : la publicité, les 

médias, le monde virtuel d’Internet nous 

poussent à échanger, à acheter, à investir 

partout et à tout moment. La place de 

l’humain semble se dissoudre dans la soif 

de posséder et la multiplication des petits 

bonheurs passagers. L’individu lui-même 

est parfois jaugé sur sa valeur marchande et 

considéré comme tel.

Le constat est désespérant.

Voilà cependant que, sans crier gare, 

des jeunes de pays que l’on croyait 

définitivement oubliés du reste du monde 

(à l’exception toutefois de leurs vertus 

touristiques) se mettent à utiliser ces 

techniques informatiques modernes pour 

partager de nouveaux idéaux, pour trouver 

ensemble la force de revendiquer leur 

droit à la parole, leur liberté de penser et 

d’agir, leur exigence de sortir de régimes 

politiques indignes et d’avancer vers plus 

de démocratie. Certes, rien n’est joué et 

l’avenir est encore bien incertain. Mais 

cette volonté de faire bouger les choses, 

cet usage nouveau d’une technologie 

qui semblait tout entière consacrée aux 

plaisirs futiles, nous rappelle que rien n’est 

jamais acquis et que la mobilisation autour 

d’objectifs grands et nobles reste toujours 

possible.

Quelle admirable leçon.

Quel coup de fouet pour notre foi dans 

l’avenir.

Quel beau sujet de réflexion pour chacun. ■

Un souffl  e d’espoir
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focus
Marie Versele, animatrice du secteur Communication

Marie et les choses de la vie
de T. Mortier et K.Vermeire

Née sous un cerisier alors que sa mère lisait, Marie, petite fi lle intrépide et sans 
retenue, a une envie irrépressible de tout découvrir tout de suite. Intuitive, elle 

doute du discours des adultes. Pourtant, sa meilleure amie est sa mamie, espiègle 
et gourmande comme elle ! S’ensuivent les aléas de la vie : des accidents, la mala-
die de sa grand-mère qui vont irrémédiablement la sortir de ses rêveries d’enfant. 
« Marie et les choses de la vie » est un livre qui parle avec grande tendresse de la vie 
et de la vieillesse en prise directe avec les réalités des enfants sans béatifi cation de 
l’enfance, ni moralisme. 
L’illustration est à la hauteur du sujet : très sensible où l’hyperréalisme côtoie le 
fouillis des rêves d’enfant. Le visuel de l’album habille le texte d’une douceur oniri-
que basée sur le point de vue de la petite fi lle. Bref un vrai plaisir à partir de 5 ans !

Livre pour enfant

Breakfast Time ! Histoire du petit-déjeuner ici et ailleurs...

Premier repas de la journée, le petit-déjeuner est connu partout dans le 
monde sous des formes très variées. Pain et vin, riz et légumes, English 

breakfast ou café-croissant, nos habitudes du matin témoignent de notre 
identité culturelle. Les menus sont le condensé d’un mix d’influences, parfois 
très anciennes, et nous entraînent dans une découverte historico-gustative 
délicieuse ! Le visiteur parcourra l’Europe et le monde entier grâce aux 220 
objets authentiques, aux visites gourmandes et aux ateliers culinaires pré-
sentés lors de la visite.
Du 17.09.2010 au 31.08.2011 - Gratuit pour les moins de 12 ans !
Info complémentaires : www.moulindevere.be

Visite 

« La question ne se pose 
pas... il y a trop de vent. »

Boris Vian

Citation…

La guerre des Malouines est un confl it qui opposa l’Argentine et le Royaume-Uni à propos de la souveraineté sur les îles Mal
Situées à 480 km des côtes argentines et peuplées de descendants de Britanniques, ces îles ont été le théâtre de sanglants

et plombées par d’impressionnantes attaques navales entre avril et juin 1982. 
Historiquement, la France fut la première, au XVIIIe siècle, à revendiquer les îles, mais elle fut expulsée par l’Espagne qui les céda
à la Grande-Bretagne. Les îles demeurèrent inoccupées de sorte que la souveraineté britannique perdit son eff ectivité. L’Arg
indépendante de l’Espagne depuis 1810, occupa les îles dès 1820. Le Royaume-Uni y établit pourtant une colonie en 1833, m
revendication territoriale de l’Argentine. Depuis cette intrusion et malgré la déclaration en 1976 d’un « droit de souveraineté irréf
de l’Argentine sur les Malouines, les Britanniques ont persisté dans leur position d’« envahisseurs ». 
Incapable de reconstruire une économie saine, la dictature militaire, instaurée en 1976 en Argentine, tenta de récupérer ces te
occupés dans le but de redorer son blason. Bien que surpris par l’attaque argentine sur les îles, le Royaume-Uni y réagit vive
mena rapidement les troupes argentines vers la défaite le 14 juin 1982. Le 20 juin, la fi n des hostilités est offi  ciellement déclaré
Anglais.
Cet échec contribua, en Argentine, à la chute de la junte militaire et mena vers une transition démocratique du pouvoir.
Cette guerre de 72 jours causa la mort de 255 Britanniques et 649 Argentins.
Le débat reste encore vif entre l’Argentine et le Royaume-Uni, les Argentins tentant aujourd’hui de récupérer les îles pa

diplomatique.

Un jour... en 1982

64% des wallons achè-
te n t  ré g u l i è re m e n t 

des produits respectueux de 
l’environnement. 
Source : CRIOC

Mini news

A l’école de l’oubli

Les actualités sont une école de l’oubli. A pei-
ne un fait d’actualité est-il publié, qu’il en est 
un autre pour lui succéder et le faire « passer ». 
Il en résulte une sor te de présent permanent, 
fait de moments juxtaposés, d’effervescences 
programmées, qui ne laisse que peu de place 
au processus de l’histoire tel qu’il se fait, autant 
pour les causes que pour les conséquences. 

Abidjan, Fukushima, BP, Kigali, Tchernobyl, 
Bopal, autant de noms propres qui ont fait les 
Unes et les gros titres ; autant d’évènements 
qui, comme par enchantement, disparaissent 
ou ont disparu des médias ; autant de drames 
qui ont occupé jusqu’à saturation nos conscien-
ces, avant de s’évaporer, comme s’effacerait de 
la sur face de la terre une dune que le vent de 
l’histoire disperserait. Et ainsi de la Syrie, de la 
Lybie, du Yémen, de l’Egypte, de la Tunisie, qui, 
il y a peu, occupaient le centre de l’attention 
et qui, bientôt, les rejoindront sur les plages 
de l’oubli.

Pourtant, ces évènements ne cessent d’exis-
ter, au travers de leurs effets, qui les font être, 
de façon désastreuse et pour longtemps, au 
Japon, dans le Golfe du Mexique ou en Ukraine. 
Pourtant, ces pays sont des lieux où l’on vit, et 
dont les habitants, qu’ils soient ivoiriens, rwan-
dais ou indiens, journellement, vivent avec les 
développements que les hommes ont donnés à 
ces crises. Celles-ci ne viennent pas davantage 
de nulle par t. Elles résultent d’un enchaîne-
ment de déterminants et d’actes.

De ces surgissements de l’actualité qui font 
des faits, des réalités vaines, il n’est retiré à peu 
près aucun enseignement. C’est que les actuali-
tés font la mémoire oublieuse et qu’apprendre 
obéit au mouvement exactement inverse, qui 
consiste à sauver de l’oubli ce qui, étant pré-
servé, devient savoir.

Pour les jeunes qui baignent dans cette so-
ciété oublieuse, façonnée autant par les médias 
que par le consumérisme, l’école et la société 
entret iennent  des  re lat ions  antagoniques. 
Tandis que l’une invite à l’oubli pour exister 
et se rassasier des nouveautés d’un éternel 
présent, l’autre invite à la mémoire et au sa-
voir pour mieux vivre demain. Faut-il dès lors 
s’étonner si tant de jeunes oublient l’école à 
laquelle les discours moralisateurs tentent de 
les ramener ?

Patrick Hullebroeck, Directeur

Billet d’humeur
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The Kills : Blood Pressures

Jamie Hince et Alison Mosshart sont de retour 
avec le très attendu successeur de Midnight 

Boom, Blood Pressures.
Fidèles à leur marque de fabrique inimitable faite 
de guitares incandescentes, de rythmes enivrants, 
et de voix charnelles, les 11 titres de ce nouvel opus 
confi rment la place des Kills comme groupe incon-
tournable de ces dernières années. A travers des 
compositions plus étoff ées, une atmosphère moins 
minimaliste, plus profonde, ainsi qu’un sens plus aigu de la mélodie que par le passé, les Kills ne cessent de 
progresser et affi  ner leur style. « Blood Pressures » est un bel album, bien construit où les Kills retrouvent une 
insolence et un aplomb intacts de leurs débuts tout en y mêlant une profondeur nouvelle. On trouve des grandes 
chansons tellles que l’effi  cace et entêtant « Satellites », l’enivrant « Future Starts Slow », le percutant « DNA », ou 
encore l’orchestral « The Last Goodbye », qui démontrent une fois encore qu’Alison Mosshart est une sacré chan-
teuse ! Au fi nal, cet album confi rme bien The Kills comme l’un des groupes contemporains les plus fondamentaux 

produisant un rock unique, à la fois authentique et intemporel.

Coup de coeur musique

Pourquoi dit-on « république bananière » ?

En utilisant l’expression « république bananière », on désigne un gouvernement d’un État 
ou d’une nation comme corrompu, un pays qui a les apparences d’une République mais 

qui est, en réalité, régi par des intérêts privés.
Son origine vient d’une corruption à grande 
échelle qui s’est déroulée dans les pays produc-
teurs de bananes. En effet, la compagnie United 
Fruit Compagny (créée en 1899, devenue depuis 
la Chiquita Brands International), fi nança pendant 
une cinquantaine d’années la plus grande partie 
des dictatures d’Amérique du Sud, des pays pour la 
plupart grands producteurs de bananes. A l’époque, 
United Fruit Compagny manipula, pour le compte 
des Etats-Unis, ces pays producteurs en tentant de 
tuer dans l’oeuf toutes les réformes visant à redis-
tribuer les terres aux paysans pauvres dans le but 
de pouvoir continuer à exploiter librement les plan-
tations de bananes et sous-payer les ouvriers qui y 
travaillaient.
C’est de cette corruption à grande échelle de pays 
producteurs de bananes qu’est née l’expression « ré-
publique bananière ».

Pourquoi   ?

www.kidonaki.be ... une nouvelle manière de donner

Kidonaki est un 
nouveau concept 

qui va initier une ma-
nière inédite de « faire 
un don ».
Parallèlement aux sites d’enchères classiques, Kidonaki organise des tran-
sactions commerciales entre un vendeur et un acheteur, en y ajoutant un 
troisième opérateur : le bénéfi ciaire (une association, une ONG, une cause…). 
Le but du site est donc d’aider les associations dans leur récolte de fonds mais 
aussi dans leur communication. Une manière astucieuse de faire un don sans 
dépenser !

Le site du mois

Contrairement à une idée répandue, la Grande Muraille de Chine 
n’est pas visible depuis la Lune.

Le saviez-vous   ?

ouines.
s assauts 

a ensuite 
gentine, 
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futable » 
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ée par les 
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L’art et les tout-petits

Pour la 10e année consécutive, le Théâtre de la Montagne magi-
que convie les tout-petits (les 1-5 ans) à la rencontre de l’art 

et des expressions scéniques propres à stimuler leur imaginaire. Au 
programme : 13 spectacles en provenance de Belgique, France, Espagne, 
Allemagne et Hongrie, mais aussi lectures, rencontres, atelier d’écriture-
lecture... Plus de soucis de sieste en perspective, pour chaque spectacle, 
plusieurs horaires de représentation ont été prévus afi n de satisfaire tout le monde. 
Enfi n un festival qui s’intéresse à un public trop souvent oublié : les enfants 
entre 1 et 5 ans !
Du 7 au 29 mai 2011 au Théâtre La montagne magique.

Plus d’info sur : www.theatremontagnemagique.be

Festival

La cinematek pour les plus petits

Les mercredis et dimanches, la Cinematek donne une leçon de ci-
néma au jeune public. Une sélection jeune public bien balancée 

qui donnera le goût du 7e art aux plus petits.
L’ensemble du programme est disponible sur le web à l’adresse 
www.cinematek.be

Cinéma
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Le 21 mars, les ministres 
de l ’Enseignement Marie-
Dominique Simonet et Jean-
Claude Marcourt présentent 
leur proposition d’accord secto-
riel 2011-2012 aux syndicats et 
pouvoirs organisateurs. Outre la 
nomination de 100 puéricultri-
ces, l’accord prévoit la création 
de 64 postes de psychomotriciens 
en maternelle. L’accord ne déga-
ge aucun moyen nouveau pour 
aider les directeurs du primaire, 
mais un groupe de travail exami-
nera les « possibilités d’aménager, 
au sein des dispositifs et moyens 
existants, un renforcement du 
dispositif d’aide aux directions du 
fondamental. »

Les directeurs du primaire 
catholique décident dès lors de 
manifester le 6 avril devant le 
cabinet de la ministre Simonet. 
Ils jugent que l’accord sectoriel 
2011-2012 les a négligés et ne 
prévoit pas d’aide administrative. 
Mais pour Eugène Ernst, patron 
de la CSC-Enseignement, « cette 
action du 6 avril, ce n’est pas cor-
rect. Parce que nous sommes en 
pleine consultation. Nos affiliés 
sont en train d’analyser le projet 
d’accord sectoriel et voilà qu’un 
sous-groupe catégoriel monte au 
créneau pour défendre ses propres 

intérêts… » Pour M. Ernst, si les di-
recteurs du libre réclament telle-
ment de l’aide, c’est aussi parce 
que les pouvoirs organisateurs du 
catholique se délitent : « Beaucoup 
de PO sont devenus obsolètes, ne 
sont plus opérationnels, ne pren-
nent plus leurs responsabilités. 
Alors, ça retombe sur les directeurs, 
qui doivent suppléer. » Ernst note 
que le SéGEC (Secrétariat géné-
ral de l’enseignement catholique) 
soutient la revendication des di-
recteurs : « En faisant ça, il avoue 
ses faiblesses. » Le patron de la 
CSC relève encore que des éco-
les ont été reprises par d’autres 
PO (des communes) « et que ça 
ne s’est pas mal passé. S’il y a des 
difficultés structurelles dans le ré-
seau, il faut les régler. Je plaide au 
moins pour des collaborations en-
tre réseaux et pour qu’on en finisse 
avec ce cloisonnement qui pompe 
les énergies. »

Etienne Michel, secrétaire gé-
néral du SéGEC, réplique aux 
attaques du leader de la CSC-
Enseignement : « Une partie des 
enseignants acceptent mal la ma-
nière avec laquelle les syndicats ont 
négocié le projet d’accord sectoriel. 
Ils se sont focalisés sur la défense 
des DPPR alors que les enseignants 
avaient plutôt des attentes sur le 

plan salarial, et alors que les direc-
teurs attendaient une aide adminis-
trative. Eugène Ernst s’en prend au 
délitement des PO. C’est un grand 
classique qui remonte à l’époque 
de Régis Dohogne. Quand les syn-
dicats sont contrariés, ils crient, se-
lon les cas, à la déliquescence ou à 
l’arbitraire des PO. C’est du popu-
lisme syndical. »

Le gouvernement revoit sa 
copie

Le 31 mars, verdict de la 
CGSP. Ses affiliés rejettent à 70% 
le projet d’accord sectoriel. « Un 
accord sectoriel dégage en général 
du plus. Au lieu de ça, le gouverne-
ment de la Communauté a profité 
de l’accord pour revoir à la baisse 
les conditions des DPPR. Nos affi-
liés ont trouvé ça choquant. », ex-
plique Pascal Chardome. Quant 
à l’offre salariale (relever la prime 
de fin d’année de 120 euros en 2 
ans), les enseignants de la CGSP 
l’ont jugée « limite indécente ». Les 
syndicats sont reçus par le minis-
tre président Rudy Demotte et 
par les ministres de l’Enseigne-
ment. Alors que la plupart des 
syndicats sont encore en pleine 
opération de consultation de 
leurs affiliés, le gouvernement 
de la Communauté annonce 

Malgré quelques aménagements, le projet d’accord social 2011-2012 ne satisfait 

pas les syndicats. Ils exigent que la Communauté française améliore ses off res…

Valérie Silberberg, responsable du secteur Communication

Pour la revue de presse complète, 
consultez notre site   :

www.ligue-enseignement.be

Négociations sectorielles

Les syndicats déposent 
un préavis de grève
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qu’il accepte de revoir sa copie. L’exécutif 
consent à relever la prime de fin d’année de 
120 euros d’un coup, dès 2011. L’autre ges-
te concerne les DPPR. Dans le projet initial, 
l’exécutif prévoyait un régime de transition, 
en faveur des enseignants atteignant (ou dé-
passant) l’âge de 53 ans à la date du 1er jan-
vier 2012. Ceux-là recevront un bonus de 6 
mois à cette condition : 6 mois, cela signifie 
une DPPR à mi-temps pendant une année ; 
la condition, pour recevoir ce bonus de 6 
mois, c’est que l’enseignant utilise la moitié 
de son temps libre à du tutorat de jeunes en-
seignants. Ce qui a été concédé le 31 mars : 
cette condition d’exercer un tutorat restera 
de mise pour les enseignants atteignant l’âge 
de 53 ans à la date du 1er janvier 2012 mais 
elle est levée pour les enseignants atteignant 
54 ans à cette même date - ceux-là verront 
leur pot augmenté de 6 mois, mais sans de-
voir exercer de tutorat.

Réuni le 4 avril, le Comité exécutif de la 
CGSP a estimé que les deux aménagements 
ne valaient pas que le syndicat relance une 
consultation de ses affiliés. La CGSP en reste 
donc à son non.

L’Appel (le syndicat libéral des enseignants 
du libre), quant à lui, fait valoir qu’officielle-
ment, aucune nouvelle proposition d’accord 
sectoriel n’a été faite aux syndicats. Elle an-
nonce qu’elle consultera donc ses affiliés sur 
base du projet d’accord tel que présenté aux 
syndicats le 21 mars. La rencontre Demotte/
Simonet/syndicats a eu lieu à la demande 
conjointe de la CGSP, de la CSC et du SLFP. 

Les autres syndicats n’ont pas été conviés…
Du côté des pouvoirs organisateurs (pour 

la première fois associés à cette négociation), 
le SéGEC a, le 4 avril, approuvé le protocole 
d’accord sectoriel, mais avec une réserve. 
Celle-ci porte sur l’aide aux directions dans 
l’enseignement fondamental. Le SéGEC de-
mande, en effet, que l’aide correspondant ac-
tuellement à un équivalent temps plein (ETP) 
par tranche de 1 000 élèves passe à un ETP 
pour 500 élèves.

Une « pseudo-largesse »
Finalement, le projet d’accord social 2011-

2012 est rejeté par l’ensemble des syndicats 
enseignants. Un préavis de grève prenant 
cours fin avril pourrait être déposé, assorti 
d’une condition : que la Communauté fran-
çaise améliore ses offres. La CSC juge que le 
projet n’offre pas de réponse « aux difficultés 
vécues quotidiennement dans les écoles, no-
tamment en matière d’encadrement. » Le syn-
dicat chrétien observe aussi « que le projet de 
protocole prévoit d’allonger la carrière des en-
seignants et consacre trop peu de moyens à la 
revalorisation salariale. » Au syndicat libéral 
SLFP, le texte a été repoussé à 99%. Pour son 
président Guy Larondelle, le gouvernement a 
utilisé le sujet des DPPR pour « accentuer l’ima-
ge de l’enseignant privilégié ». Le relèvement de 
la prime de fin d’année de 120 euros est quali-
fié de « pseudo-largesse ». L’Appel rejette l’ac-
cord à 60%. Au Setca du réseau libre (SEL), le 
projet d’accord a été rejeté à 75%. Les affiliés 
du SEL déplorent que le projet d’accord ne 

En septembre 2009, quatre députés MR 
(dont Richard Miller) déposaient une propo-
sition de décret visant à créer un « cours de 
philosophie et d’histoire culturelle des reli-
gions » (une heure par semaine pour les 5e 
et 6e secondaires). Le projet vient d’être ana-
lysé par le Conseil consultatif supérieur des 
cours philosophiques, et son avis est néga-
tif, même si certains de ses membres, com-
me la CGSP ou la Fapeo, penchent en faveur 
du projet. Le Conseil consultatif relève que 
les cours philosophiques actuels « réservent 
une large place à des préoccupations comme 
l’exercice d’une citoyenneté critique et respon-
sable, la réflexion épistémologique autour des 
savoirs et des différents types de discours, l’ar-
gumentation et la conceptualisation, l’intelli-
gence du dialogue… » Richard Miller estime 
que le cours d’histoire qu’il propose aiderait 
à lutter contre les intégrismes. Le Conseil 
consultatif relève : « C’est avec la légitimité 
de celui qui partage une conviction et la vit 
qu’on lutte le plus efficacement contre les 
courants intégristes ; c’est parce que les ensei-
gnants partagent la même identité religieuse, 
les mêmes référents culturels et théologiques 
que leurs élèves, qu’ils peuvent se faire accep-
ter par les plus radicaux d’entre eux pour les 
amener à nuancer leurs convictions et à pren-
dre conscience de la légitime diversité convic-
tionnelle. » Majoritairement, les membres 
du Conseil consultatif se disent favorables 
à une « approche transversale du questionne-
ment philosophique ». On plaide aussi pour 
une « approche des autres courants convic-
tionnels, religieux ou non religieux, dans le 
cadre des cours de religion et morale. » Ces 
deux approches « ne doivent pas être réser-
vées à un cours distinct ; elles sont assurées 
par les actuels professeurs « avec le souci 
d’objectivité qui s’impose à tout enseignant 
dans sa mission d’éducation et de construc-
tion de connaissances. » A présent, le texte 
MR va être débattu en commission ensei-
gnement du parlement de la Communauté 
française.

Le Soir, 25/03/2011

Cours de philo

Les ministres de l’Enseignement Marie-Dominique Simonet et Jean-Claude Marcourt
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prévoit rien pour véritablement 
lutter contre la pénurie ou pour 
améliorer l’attractivité du métier. 
Ils déplorent aussi l’absence de 
soutien aux jeunes enseignants 
et l’absence de plan salarial plu-
riannuel, singulièrement pour les 
petits salaires.

Le 6 avril, 200 directeurs se 
rassemblent, devant le siège de 
l’exécutif de la Communauté 
française, à Bruxelles. La mani-
festation était organisée par les 
chefs d’école du primaire catho-
lique, mais des collègues d’autres 
réseaux et du secondaire s’y sont 
joints. Les directeurs du primaire 
réclament de l’aide administrative 
et un geste salarial. Or, à ces deux 
égards, le projet d’accord secto-
riel reste muet. Reçus par le chef 
de cabinet de la ministre Simonet, 
les directeurs ont fait chou blanc. 
Une porte s’est tout de même 
ouverte : on permettrait la DPPR 
à temps partiel aux directeurs, en 
se disant aussi qu’un directeur à 
temps partiel pourrait assurer une 
transition en douceur avec celui 

ou celle reprenant la succession.
Réunis le 7 avril, les syndi-

cats enseignants décident de 
passer à l’offensive. Un préavis 
de grève est déposé. Si l’exécu-
tif de la Communauté française 
n’amende pas le projet d’accord 
sectoriel, l’école sera en grève le 
jeudi 5 mai. L’action touchera 
tous les réseaux et niveaux (du 
fondamental au supérieur). Elle 
sera assortie d’une manifestation 
à Liège. A l’inverse des syndicats 
enseignants, les PO ont signé l’ac-
cord, tout comme la CSC des per-
sonnels ouvriers et administratifs 
et la CNE universités.

Toutefois, il y a peu d’espoir 
que l’exécutif puisse améliorer 
l’accord. « Nous sommes confron-
tés à un déficit 2011 de 600 millions 
d’euros », a rappelé le ministre 
Marcourt, appelant à un dialogue 
qui « reste sérieux ». ■

Le 24 mars, le gouvernement de la 
Communauté française a mis la dernière 
main au dispositif d’aide aux écoles en 
difficulté, le système dit « Robin des Bois ». 
Les écoles les plus « riches » seront désor-
mais sollicitées pour aider les écoles les plus 
pauvres auxquelles les premières aban-
donneront une part de leurs subventions 
de fonctionnement et de leur personnel. 
Le décret s’appliquera dès la rentrée 2011. 
L’exécutif a adopté deux listes des écoles 
« donneuses » et des « bénéficiaires » - une 
liste avec l’ensemble des écoles primaires, 
une autre avec les écoles secondaires. A cha-
que élève correspond un indice socioécono-
mique. Pour chaque école, on a fait le total 
de l’indice socioéconomique de chaque 
élève pour obtenir l’indice socioéconomi-
que moyen de l’établissement. Cet indice a 
permis de ranger les établissements en 20 
classes. Les écoles appartenant aux classes 
de 1 à 5 recevront de l’aide. Celles de 6 à 12 
ne donneront rien et ne recevront rien. Les 
classes 13 à 20 aideront. Plus l’indice est bas, 

plus l’école bénéficiaire recevra. Plus l’indice 
est élevé, plus le donneur est ponctionné. 
Au pire (pour les écoles de classe 20), la 
ponction s’élève à un peu plus de 1% des 
moyens de l’école. Le système « Robin des 
Bois » est un élément du dispositif global 
d’aide aux écoles en difficulté, dispositif que 
la Communauté, sous cette législature, a dé-
cidé d’élargir en faisant passer l’aide globale 
de 22 à 62 millions (en moyens de fonction-
nement et de personnel). Sur les 40 millions 
en plus, la Communauté en sort 33, le solde 
étant amené par les écoles les mieux clas-
sées via « Robin des Bois ». Avec ce refinan-
cement, le nombre d’enfants couverts par 
le dispositif d’aide aux écoles en difficulté 
passe de 12,5% à 25%.

Le Soir, 26/03/2011

Marie-Dominique Simonet estime que le 
mécanisme Robin des Bois sera quasi indo-
lore sur le plan des subventions de fonction-
nement, même pour les écoles donneuses, 
vu l’indexation et vu le relèvement des 

subventions de fonctionnement (accord de 
la Saint-Boniface de 2001). Avec les moyens 
financiers qu’elles devront céder aux écoles 
des classes 1 à 5, les écoles des classes 13 à 
20 profiteront moins que les autres de l’in-
dex et de Boniface, mais elles ne verront pas 
leurs moyens financiers diminuer. Pour le 
personnel, par contre, le mécanisme se fera 
ressentir. La ministre Simonet relativise : une 
école classée 20 devra abandonner au pire 
1,34% de ses ressources. Mais on concède 
que dans les tout grands établissements 
scolaires, s’il y a perte, il y aura suppression 
de postes au profit des écoles bénéficiaires.

Le Soir, 29/03/2011

Interpellée par Jean-Paul Wahl (MR) sur 
le décret Robin des Bois, Marie-Dominique 
Simonet a précisé qu’au niveau de l’encadre-
ment, le prélèvement des écoles secondaires 
« riches » vers les autres écoles n’atteindra en 
tout que 1 907 périodes.

Le Soir, 31/03/2011

Robin des Bois

Le Soir et la Libre Belgique

22/03 au 08/04/2011

sources
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C’est Infor Jeunes qui a relevé 
des entorses au décret « inscrip-
tions » et signalé que des écoles 
exigent des parents la produc-
tion du bulletin ou du journal de 
classe ; des écoles souhaitent la 
présence de l’enfant ; des écoles 
demandent aux parents de met-
tre la main au portefeuille (le but 
serait de dissuader les publics dé-
favorisés). Infor Jeunes a averti 
la ministre Simonet. Un courrier 
est aussitôt parti en direction de 
l’ensemble des écoles secondaires 
pour les amener à un strict respect 
du décret. Une première étape 
avant d’éventuelles sanctions, 
prévient-on au cabinet.

En fait, les services de la minis-
tre Simonet ont identifié trois cas 
dans lesquels la procédure d’ins-
cription dans un établissement 
secondaire semble avoir été mal 
appliquée. Une école exigeait un 
rendez-vous pour la remise du for-
mulaire unique, une autre avertis-
sait les parents qu’une moyenne 
de 70% était indispensable pour 
accepter l’inscription et une troi-
sième aurait dissuadé des familles 
de déposer leur formulaire chez 
elle. Une enquête a été diligentée 
par l’administration.

La période des inscriptions en 
1re année du secondaire pour l’an-
née scolaire 2011-2012 s’est donc 
achevée le 1er avril. Au cabinet 
de la ministre Marie-Dominique 
Simonet, on se montrait relati-
vement serein. « Le décret se met 
en place. » L’année dernière, on 
totalisait 40 232 inscriptions. 
« Cette année, on devrait dépasser 
les 41 000 inscriptions », dit-on au 
cabinet Simonet. Manifestement, 
davantage de parents que l’an-
née dernière ont décidé d’inscri-
re leur enfant durant la période 

prévue par le décret pour éviter 
les mauvaises surprises.

Plus d’écoles complètes dans 
le Hainaut

Selon les chiffres arrêtés le 4 
avril, les écoles, au cours de la 
première phase d’inscriptions, 
ont enregistré 42 414 demandes 
d’inscription, sur un contingent 
de 48 214 élèves (nombre d’en-
fants en 6e primaire). Selon la 
ministre Simonet, 63 écoles sont 
complètes (55 l’étaient en 2010). 
A Bruxelles et dans le Brabant 

La première phase des inscriptions en 1re secondaire est terminée. Quelques cas de 

non-respect du décret ont été identifi és. Et on attend toujours une évaluation du 

dispositif…

Inscriptions en 1re secondaire

Un taux de satisfaction 
de 89,96%
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wallon, les régions qui concen-
trent les écoles saturées, la situa-
tion semble se détendre un peu 
par rapport à 2010, au contraire 
de la Wallonie, et surtout du 
Hainaut où le nombre d’écoles 
complètes a doublé. A Bruxelles, 
on compte 21 écoles complè-
tes (contre 34 l’an dernier) ; 
Brabant wallon : 9 (contre 10) ; 
Hainaut : 12 (contre 6) ; Namur : 
5 (contre 3) ; Liège : 4 (contre 3) ; 
Luxembourg : 2 (contre 0).

Dès le 5 avril, c’est à la Ciri 
(Commission interréseaux des 
inscriptions) qu’il incombe d’op-
timaliser les préférences des pa-
rents des élèves dont le premier 
choix n’a pu être satisfait direc-

tement par l’établissement de 
prédilection. Les parents rece-
vront un courrier d’ici le 9 mai 
leur spécifiant si leur enfant se 
place en ordre utile ou sur une 
liste d’attente dans l’école qui se 
rapproche le plus de leur pre-
mier choix. La Ciri poursuivra 
ensuite son travail d’optimalisa-
tion jusqu’à la rentrée scolaire. 
Enfin, une 2e phase d’inscription 
démarrera le 9 mai. Les inscrip-
tions se feront cette fois dans 
l’ordre chronologique.

D’après le premier bilan de la 
Ciri, qui s’est réunie le 5 avril, sur 
les 42 500 élèves qui se sont ins-
crits pendant la première pha-
se, 38 304 ont été admis dans 

leur école de premier choix. 
Le taux de satisfaction s’élève 
ainsi à 89,96%. Il est de 95,59% 
en Wallonie, de 86,59% dans le 
Brabant wallon, et de 75,06% à 
Bruxelles. La Ciri va devoir ré-
gler le sort de 4 276 élèves, soit 
ceux qui n’ont pas été reçus 
dans l’école de leur 1er choix 
car celle-ci est saturée : 2 461 à 
Bruxelles, 556 dans le Brabant 
wallon, 1 259 dans le reste de la 
Wallonie.

A la Ciri, les représentants 
de l’administration ont signalé 
que la Commission de pilotage 
ne rendra son rapport qualita-
tif sur le décret « inscriptions » 
qu’au printemps 2012 et que les 
premières indications sur le par-
cours des enfants (qui a redou-
blé ? qui a réussi ?...) ne seraient 
pas disponibles avant février 
2013. ■

Le Soir et la Libre Belgique

28/03 au 18/04/2011

sources

L a  F E F , 
Fédération 
des étudiants 
francophones, 
e s t  e n  t r a i n 
d’interroger les étudiants sur 
l’idée d’allonger de 3 à 5 ans 
la formation initiale des insti-
tuteurs et régents. Elle a déjà 
recueilli 400 réponses et es-
père atteindre 1 000 répon-
ses avant Pâques. Michaël 
Verbauwhede, président de la 
FEF, a tiré les premières leçons 
de l’enquête en cours. Pour la 
FEF, allonger les études signi-
fiera de gros coûts en plus (mi-
nerval, logement, transport), 
mais aussi des stages supplé-
mentaires (et donc des dé-
penses supplémentaires sou-
vent assurées par l’étudiant). 
Allonger les études conduira 
aussi à aligner les salaires sur 
le traitement de l’enseignant 
formé à l’université. Pour le 
président de la FEF, les nor-
maliens ne font pas de leur 
futur salaire une priorité, et ce 
bonus ne compense pas les cô-
tés négatifs de l’allongement. 
Selon lui, étudier deux ans de 
plus fait peur aux étudiants, 
« ce qu’il faudrait plutôt, c’est 
revoir l’articulation des cours, et 
en supprimer certains. » Les étu-
diants sondés se plaignent en 
effet de devoir suivre 25 à 30 
cours par an, dont certains se-
raient inutiles. Au lieu de parler 
d’allongement, il faudrait donc 
plutôt se pencher sur l’allége-
ment des études.

Le Soir et La Libre Belgique, 24/03/2011

Formation 

initiale

Le 23 mars, l’UCL et les FUCaM ont dit « oui » à l’unanimité (sans compter les abs-
tentions) à la fusion. Les FUCaM ont toutefois conditionné leur accord notam-
ment à la reconnaissance par l’UCL d’un conseil stratégique à installer à Mons, au 
sein de l’université fusionnée. Ce conseil stratégique serait destiné à gérer des 

matières dévolues uniquement au site de Mons, comme la gestion de l’enve-
loppe budgétaire attribuée à l’UCL-Mons, la gestion du personnel local ainsi 
que des fonds mobiliers et immobiliers, qui sont isolés dans la fusion. Il s’agit 

en fait davantage d’une absorption, même si le poste de vice-recteur de l’UCL 
est promis au recteur des FUCaM, Bart Jourquin, dès la rentrée académique. 
Celui-ci fera également partie des conseils rectoral et académique de l’UCL ainsi 

que du conseil d’administration. L’objectif premier du projet est le renforcement de 
l’attractivité des programmes de bachelier et d’offrir 

une offre de programmes de master renforcée et cohérente. Parmi 
les priorités : accès directs en master pour le bachelier en sciences hu-
maines et sociales à Mons, ainsi que cours spécifiques dès la rentrée.
Le Soir et La Libre Belgique, 24/03/2011

      et l’UCL ont fini par s’accorder, le 6 avril, sur un projet de dé-
veloppement de l’offre universitaire en Hainaut, par une fu-
sion qui sera effective à la prochaine rentrée académique.
Le Soir, 08/04/2011

UCL-FUCaM

Au cabinet de la ministre Marie-
Dominique Simonet, on se montrait 
relativement serein. « Le décret se met 
en place. »
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Le ministre de l’Enseignement supérieur 
travaille à l’élaboration d’un test d’orienta-
tion contraignant pour l’accès en sciences 
médicales, sciences vétérinaires et en scien-
ces dentaires. C’est en tout cas ce qui figure 
dans un avant-projet de décret réorgani-
sant les études du secteur de la santé. Le 
test serait organisé une fois par an, durant 
la première quinzaine de septembre, par 
les universités qui proposent des études 
de premier cycle en sciences médicales. Il 
porterait d’abord que la connaissance et la 
compréhension des matières scientifiques, 
mais aussi sur « la communication et l’analyse 
critique de l’information ». L’instauration 
d’un système de sélection répond à une 
demande commune des doyens de facultés 
de médecine. Elle serait justifiée par le pas-
sage des études de médecine de 7 à 6 ans. 
Le ministre Marcourt avait également parlé 
de l’instauration d’une « année de propé-
deutique » destinée à remettre à niveau les 
étudiants qui auraient échoué au test. Dans 
l’avant-projet de décret, elle se traduit par 
une « année polyvalente en santé visant à per-
mettre d’asseoir le concept de secteur d’étu-
des ». La réussite de cette « première année 
commune » permettrait l’accès direct aux 
études médicales ou de poursuivre le cursus 
dans les autres sciences de la santé
Le Soir, 08/04/2011

Le cabinet du ministre de l’Enseignement 
supérieur a confirmé que « ses services tra-
vaillent activement, en concertation avec les 
acteurs responsables du secteur, à la réforme 
des études de médecine. » S’agissant du 
caractère contraignant du test, le ministre 
a précisé qu’ « il s’agit d’une hypothèse de 
travail parmi d’autres ». Du côté de la FEF 
(Fédération des étudiants francophones), le 
président Michaël Verbauwhede, rappelle 
que « ni le PS en campagne en 2009, ni la 

déclaration de politique communautaire ne 
se sont prononcés pour la mise en place d’un 
tel système. » La FEF se demande « si Jean-
Claude Marcourt roule pour le MR », une allu-
sion à la proposition de décret du sénateur 
libéral Jacques Brotchi pour l’instauration 
d’un examen d’entrée en médecine. Quant 
à Jérôme Lechien, président du Comité in-
teruniversitaire des étudiants en médecine, 
il se déclare « personnellement déçu du man-
que d’honnêteté de cette mesure antisociale », 
prise un mois après que le ministre se fut 
déclaré contre un examen d’entrée.
Le Soir, 09/04/2011

Le projet de décret instituant un test d’en-
trée dans les facultés de médecine pro-
pose de créer aussi un test d’aptitude dans 
l’enseignement des facultés (sauf là où un 
examen d’entrée est déjà organisé). Ce test 
serait planifié au seuil de la 1re Bac, « avant 
la fin du mois de septembre ». Obligatoire, 
il serait indicatif : il s’agit juste d’avertir 
l’étudiant de ses éventuelles lacunes. Le 
test serait sans influence pour la suite. Il 
ne compterait donc pas pour l’évaluation 
de l’étudiant. Mais celui qui le rate, ou qui 
ne le présente pas, devrait se soumettre 
à la session de janvier, qui, elle, compte-
rait désormais pour l’évaluation finale de 
l’étudiant. Jusqu’ici, les épreuves de janvier 
étaient « dispensatoires ». Si le texte encours 
de préparation est confirmé, la session de 
janvier compterait donc désormais pour 
l’évaluation de l’étudiant. Le test de méde-
cine devrait être inauguré à la rentrée 2012, 
le test d’aptitude, lui, ne serait organisé 
au plus tôt qu’en 2013, « pour autant que 
l’épreuve en médecine ait démontré qu’elle 
contribue à lutter contre l’échec », précise 
le cabinet Marcourt. Si la FEF s’oppose de-
puis toujours à ce test d’aptitude, l’Unécof 
(Union des étudiants de la Communauté 
française) et la FEL (Fédération des étudiants 
libéraux) soutient l’idée d’un test étendu à 
tout le supérieur. Le décret sera déposé au 
gouvernement de la Communauté française 
« dans les semaines à venir ».
Le Soir et La Libre Belgique, 16/04/2011

Etudes de médecine

Alors que les étudiants 
défilaient, le 6 avril, à 
Bruxelles pour récla-
mer une baisse du coût 
des études supérieures, 
le ministre Jean-Claude Marcourt a dit 
entendre les revendications de la FEF 
(Fédération des étudiants francophones). 
Il tient cependant à rappeler les avancées 
qu’il a engrangées depuis son entrée en 
fonction, à travers le décret relatif à la 
gratuité et à la démocratisation de l’ensei-
gnement supérieur, qui permet notam-
ment à un étudiant sur six de bénéficier 
de la gratuité totale lors de son inscription 
et gèle le montant maximum des droits 
d’inscription pour tous les autres étudiants 
à 835 euros jusqu’à l’année académique 
2014-2015 au moins.

Le Soir, 06/04/2011

Enseignement 

supérieur
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Les universités populaires

La démocratisation de 
l’accès à l’instruction

Jean Puissant, professeur de l’ULB

L’accélération de la construc-
tion de connaissances nouvel-
les liées au développement des 
sciences et des techniques ac-
centuent ces préoccupations. 
La construction d’un nouvel 
Etat, moderne, implique éga-
lement l’élévation des exigen-
ces de formation comme le dé-
veloppement de la révolution 
industrielle. Cependant, cette 
dernière ne se contentera pas 
de la formation d’élites mais 
aussi celle de la main d’œuvre 
de base. Dans un premier temps 
les industriels cherchent surtout 
les quantités de travailleurs 
 nécessaires, les moyens de les 

discipliner et de les fidéliser, 
mais très vite s’impose la né-
cessité de les former autrement 
que sur le tas, par l’expérience 
quotidienne du travail.

L’attitude, un exemple parmi 
d’autres possibles, de la Caisse 
de prévoyance des ouvriers mi-
neurs du couchant de Mons est 
caractéristique. Officiellement 
constituée en 1840, elle consa-
cre quelques moyens au finan-
cement des écoles primaires 
gérées dans la région par les 
Frères de la doctrine chré-
tienne (discipline morale et 
éducation religieuse, les élèves 
«  font preuve d’aptitudes et de 

subordination  »...). Mais dès 
1866, observant que les enfants 
n’apprennent rien dans ses éco-
les, l’Association décide d’en 
finir avec ces subsides et d’en 
consacrer les montants au sou-
tien d’écoles professionnelles 
destinées à former le personnel 
d’encadrement des charbonna-
ges. De même, dans les villes, 
les industries qui emploient 
une main d’œuvre plus quali-
fiée obtiennent des pouvoirs 
publics la création d’écoles 
souvent du soir ou dominicales 
afin d’élever le niveau des tra-
vailleurs (lire et écrire, calculer, 
dessiner…).

Les préoccupations concernant la formation sont anciennes. Le XVIIIe siècle 

les diff use. Elles se démocratisent avec la révolution française et la révolution 

industrielle. Pour les révolutionnaires et Condorcet en particulier, la constitution 

nouvelle comme la nouvelle citoyenneté exigent l’élévation du niveau d’instruction 

de l’ensemble de la population. Publicité des débats, des lois adoptées et des règles 

appliquées, conscience et implication « politiques » des citoyens responsables, 

rendent nécessaire le développement des systèmes d’instruction initiale, mais 

bientôt aussi de formation continuée.
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Les premiers syndicats jouent un rôle im-
portant dans la professionnalisation de ces 
écoles dans la perspective de favoriser l’ac-
cès à un emploi de qualité, de parvenir à 
contrôler l’accès au métier et ainsi d’amélio-
rer les salaires. Ces deux mouvements vers la 
démocratisation de l’accès à l’instruction ont 
une base fonctionnelle, à savoir la construc-
tion de la citoyenneté nouvelle d’une part, 
la formation d’une classe ouvrière plus opé-
rationnelle d’autre part.

Mais notre pays, pour des raisons de dé-
veloppement économique (il est caractérisé 
par un véritable «  dumping social  » basé sur 
une main d’œuvre abondante, la longueur 
des journées de travail et la faiblesse des 
salaires due notamment au recours massif 
au travail des femmes et des enfants) et de 
contradictions politiques (opposition entre 
catholiques et anti-cléricaux), est l’un des 
derniers pays industrialisés (le dernier) à 
adopter l’enseignement obligatoire. Toutes 
les tentatives de formation alternative, tour-
nées vers les adultes en particulier, doivent 
être évaluées à l’aune de ces particularités 
socio-culturelles.

Le public-cible pas au rendez-vous
Les universités populaires, terminologie 

significative, relèvent sans doute de critères 
spécifiques aisément indentifiables et appar-
tiennent en gros au XXe siècle dans notre 
sphère culturelle. C’est-à-dire à un moment 
qui échappe aux conséquences et réalités 
de la première révolution industrielle et des 
bases de la société du même nom. Il existe 
néanmoins des exemples qui remontent au 
siècle précédent.

C’est dans le monde libéral que se concré-
tisent les premières initiatives qui peuvent 
avoir la classe ouvrière comme objectif spé-
cifique  ; c’est en son sein que se manifestent 
les lacunes les plus criantes. «  Les soirées po-
pulaires de Saint-Josse  », initiées par la ba-
ronne de Crombrughe en 1863, ouvrent la 
voie. Ce sont les sociétés Franklin de Liège 
(1865), «  les soirées populaires de Verviers  » 
(1866), «  le cercle des réunions populaires 
de Mons (1877), «  l’éducation populaire  » de 
Charleroi (1877). «  La Ligue de l’Enseigne-
ment  », créée à Bruxelles en 1864, poursuit 
le même objectif, mais a surtout joué le rôle 
de caisse de résonnance, d’organe d’impul-
sion à ce type d’initiative, consacrant l’es-
sentiel de ses efforts à la conception d’une 
politique scolaire et de ses programmes, à 
l’origine de la loi libérale de 1879, obligeant 
toutes les communes du pays à créer une 
école publique laïque, tournée vers le mon-

de moderne et l’apprentissage des sciences 
nouvelles1.

Le mouvement est spectaculaire. Il sus-
cite un incontestable intérêt, mais les rares 
données dont nous disposons laissent penser 
que le public cible n’est pas au rendez-vous. 
Ce sont des publics petits-bourgeois qui fré-
quentent ces réunions, avides du monde 
de connaissances qui s’ouvre à eux. Pour 
leur part, les organisations ouvrières ont été 
sensibles dès leur origine aux faiblesses intel-
lectuelles et culturelles de leurs adhérents. 
Elles ont joué, à des titres divers (notamment 
par leurs organes de presse, l’organisation 
de leurs réunions se terminant souvent en 
chansons), le rôle, informel, d’institutions 
«  culturelles  » avant la lettre. Félix Frenay, 
ouvrier doreur bruxellois, militant syndical 
puis de l’Association internationale des tra-
vailleurs, personnifie à lui seul cette tension, 
cette intention. Lui qui, à l’heure de la pause 
repas, entretient ses compagnons de sujets 
divers, puis publie textes et poèmes dans la 
presse internationaliste. «  La chambre du tra-
vail  », tentative de fédération des syndicats 
bruxellois, organise des cours de formation 
mais aussi de culture générale, donnés sou-
vent par des communards exilés à Bruxelles. 
Le docteur César De Paepe y prodigue un 
cours d’économie sociale. Les textes ou ré-
sumés sont publiés dans un périodique créé 
à cet effet.2 Ce dernier, personnalité centrale 
de la construction de la social-démocratie 
à Bruxelles est à l’origine d’une des crises 
qui vont aboutir à la scission de l’Université 
Libre de Bruxelles en 1893. Il lègue en effet 
son importante documentation et ses livres 
(il a été pendant trente ans le principal cor-
respondant belge des militants, notamment 
Marx, Malon… et des périodiques socialis-
tes en Europe) à la bibliothèque de l’ULB, 
à la condition qu’ils soient accessibles en 
soirée aux ouvriers qui le désireraient. Le 
CA, où le libéralisme doctrinaire est majo-
ritaire, refuse pour des raisons pratiques et 
provoque ainsi l’indignation de la gauche ra-
dicale et socialisante en son sein. C’est l’ori-
gine d’une Université Populaire qui subsiste 
aujourd’hui  : l’Institut des Hautes-Etudes de 
Bruxelles.

Université-Université Populaire3

Les universités qui voient leur statut s’af-
firmer, leur importance grandir, leurs do-
maines d’investigation s’élargir au cours du 
siècle ne restent pas à l’écart du mouvement 
général. Le développement des sciences 
exactes, puis des sciences sociales, le bou-
leversement des connaissances entrainent 
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réflexions et actions dans le do-
maine de la diffusion et de la vul-
garisation des avancées scientifi-
ques. Contrairement à ce qui se 
pense et se dit souvent de l’uni-
versité, elle ne fonctionnait pas 
en vase clos. Beaucoup d’ensei-
gnants participent aux débats pu-
blics, s’engagent dans la gestion 
de la cité. Plus qu’aujourd’hui en 
raison de la professionnalisation 
et de la spécialisation croissante 
des fonctions universitaires.

Mais la croissance exponen-
tielle de la connaissance, l’im-
portance qu’elle recèle pour 
l’évolution de la société exige 
désormais de dépasser le ca-
dre des académies et socié-
tés savantes actives depuis le 
XVIIIe siècle. C’est le rôle des 
Extensions Universitaires, créées 
en Angleterre d’abord (1873)4 
et qui se diffusent ensuite sur le 
continent, en Belgique en par-
ticulier : Gand (1892), Bruxelles 
(1893-1894), Liège (1899), 
Anvers (1901), Louvain (1902).

Le cas d’Anvers est intéres-
sant puisqu’il n’y a pas d’uni-
versité dans la principale ville 
flamande et qu’il s’agit d’une 
«  Extension catholique…  ». Le 
mouvement est en effet plutôt 
«  libéral…  » dans sa concep-
tion et formulation, tandis que 
le monde catholique est sur la 
défensive. Il faudra l’encyclique 
«  Providentissimus…  » de Léon 
XIII (1893) pour que l’église ac-
cepte l’évolution de la science 
moderne et s’y inscrive pleine-
ment (non qu’elle en adopte 
toutes les avancées, mais qu’elle 
ne puisse plus les refuser unique-
ment au nom de la tradition).

A Bruxelles, deux institutions 
voient finalement le jour, «  l’ex-
tension de l’ULB  » et «  l’exten-
sion universitaire de Bruxelles 
(de Belgique)  » dans le giron 
de «  l’Université Nouvelle  » 
à l’origine de «  l’Institut des 
Hautes Etudes  », toujours exis-
tant. C’est ce dernier qui cor-
respond le mieux à la définition 
originelle des extensions uni-
versitaires, à savoir dispenser 
des cours universitaires à un 

public indifférencié, tandis que 
l’extension de l’ULB est à la fois 
le prolongement de l’université 
vers l’extérieur et, pour d’an-
ciens étudiants, le moyen de 
garder le contact avec «  l’Alma 
mater  » par l’intermédiaire de 
conférenciers issus de la grande 
maison. L’extension de l’ULB a 
la particularité d’être plurielle et 
d’avoir des sections dans tout le 
pays. Les extensions universitai-
res (au nombre de cinq donc) 
sont caractéristiques du besoin 
ressenti au sein de l’université de 
faire partager les progrès scienti-
fiques, intellectuels réalisés. C’est 
au sens propre une institution de 
diffusion des savoirs.

Mais l’université populaire, 
c’est encore autre chose. Elle 
renoue avec l’idéal démocra-
tique des débuts, à savoir per-
mettre à tous ceux qui n’ont pu 
mener des études longues et 
ardues d’accéder au savoir, à 
la connaissance, au débat, dans 
une perspective d’émancipation 
sociale et culturelle, individuelle 
et collective. Il s’agit de partici-
per à la démocratisation des so-
ciétés industrielles en cours en y 
intégrant la classe ouvrière qui 
suscite l’inquiétude. En raison 
de son manque de morale et de 
discipline et son penchant à la 
révolte pour les uns, la néces-
sité de développer ses capacités 
d’organisation et de luttes pour 
les autres, parfois les mêmes.

Conséquence de l’aff aire 
Dreyfus

Le modèle provient cette fois 
de France, comme conséquen-
ce de l’affaire Dreyfus, dont les 
défenseurs vont surtout se recru-
ter en dehors de l’université. Le 
mouvement est explosif dans des 
circonstances politiques mouve-
mentées  : les divisions suscitées 
par «  l’affaire  », les lois Combes 
de séparation de l’église et de 
l’Etat, l’unification d’un parti 
socialiste (SFIO). Elles sont 170 
en 1906. L’université populaire 
prend ce titre justement pour 
s’opposer à l’université, du 
moins pour s’en distinguer.

En Belgique, la contagion est 
immédiate, dans des circons-
tances à la fois différentes et 
comparables  : la crise politique 
suscitée par la démocratisation 
du suffrage (suffrage universel 
masculin tempéré, 1894), le 
scrutin (représentation propor-
tionnelle, 1900) et l’affirmation 
pesante d’un pouvoir catholique 
flamand inébranlable.

Ce sont les libéraux progres-
sistes, souvent ralliés au Parti 
Ouvrier Belge, au moment où 
celui-ci obtient la première ré-
forme de la Constitution (1891-
1894), et les socialistes issus de 
la bourgeoisie qui poursuivent 
l’idéal de l’élévation du niveau 
d’instruction et de culture com-
me moyen d’émancipation.

La plus célèbre de ces institu-
tions, antérieure, est créée à la 
Maison du Peuple de Bruxelles 

(place de Bavière en 1891), 
bientôt dans l’écrin Art-Nouveau 
symboliquement adapté au pro-
jet de Victor Horta (1899). Son 
premier objectif est de créer 
«  un enseignement esthétique 
populaire  »5 Cette tendance est 
renforcée, dans une sorte de 
partage des territoires, lors de la 
création de l’Extension universi-
taire de «  l’Université Nouvelle  » 
qui aborde les questions scienti-
fiques. Les universités populaires 
proprement dites naissent au dé-
but du siècle, dans les communes 
«  progressistes  » de la périphérie 
bruxelloise, Schaerbeek (1900), 
Saint–Gilles (1901), Anderlecht, 
Molenbeek-Saint–Jean, puis à 
Uccle, Watermael-Boitsfort… En 
Brabant wallon, Nivelles (1909), 
mais surtout dans le Hainaut  : 
Mons (1901), Frameries (1902), 
Marcinelle (1904)…

L’Université Populaire de Bruxelles au 26 rue de la Victoire à Saint-Gilles
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Au total une soixantaine d’entre elles existent 
en 1910.6 Elles s’adressent au bourgeois, comme 
à l’ouvrier, créant «  un salutaire contact entre le 
bourgeois instruit (sic) et l’ouvrier qui pense  ». «  Si 
la classe ouvrière veut s’affranchir, la première chose 
qu’elle doit faire c’est regarder son ignorance comme 
son plus grand ennemi.  » Les femmes sont invitées 
de la même manière pour «  préparer l’égalité so-
ciale des deux sexes par (son) développement mo-
ral et intellectuel  ». Un exemple parmi beaucoup 
d’autres, celui d’une séance tenue à Frameries, 
commune houillère du couchant de Mons, en 
1907, où l’on a monté «  l’ennemi du peuple  » 
d’Ibsen (le cercle dramatique local avec l’aide 
d’acteurs du Théatre du Parc de Bruxelles, d’actri-
ces en particulier, les plus difficiles à trouver dans 
les cercles dramatiques ouvriers) précédé d’une 
conférence de Georges Dwelshauvers, professeur 
à l’Université Nouvelle.

Destrée, Pastur et Parent
L’une (il n’est pas le seul) des personnalités 

importantes de ce mouvement est incontestable-
ment Jules Destrée, jeune avocat libéral progres-
siste, élu député de Charleroi en 1894, qui adhère 
ensuite au POB. Il signe, avec Emile Vandervelde, 
un fort volume paru à Paris sur «  le socialisme en 
Belgique  ».

C’est à lui que revient la rédaction de forts 
chapitres, «  Préoccupations esthétiques  » et 
«  Préoccupations morales  » (sans oublier «  La 
question féministe  »), tandis que Vandervelde si-
gnait les chapitres «  Institutions économiques  », 
«  Collectivisme  » et «  Question agraire  »7.

Citons-le, longuement sans doute, mais c’est 
nécessaire  : «  (…) à mesure que des lois protectri-
ces des humbles auront assuré aux foules plus de 
loisirs et de bien-être, les besoins intellectuels s’ac-
croîtront sans cesse  ; il sera permis à tous de s’inté-
resser aux sciences et aux arts. Il faudra gonfler de 
trésors nos collections nationales, nos musées, nos 
bibliothèques. Il faudra les multiplier jusque dans 
les centres secondaires. Partout naîtront des besoins 
nouveaux d’instruction et d’émotion esthétique… 
La solidarité s’étant développée jusqu’à des degrés 
que notre égoïsme actuel ne peut imaginer, chacun 
s’habituera à jouir des propriétés publiques comme 
on jouit aujourd’hui des propriétés privées  ; chacun 
goûtera le charme de marcher dans les promenades 
publiques ornées de statues, la joie de voir dans les 
musées nationaux les œuvres qu’il aime, la satis-
faction de consulter dans les bibliothèques de l’Etat 
les livres et les documents nécessaires à ses études. 
(…) Dans l’avenir que nous espérons, comme dans 
ces époques du passé, l’Art sera partout. Non seu-
lement il formulera de manière magnifique l’élan 
général, mais il descendra aux objets usuels de la 
vie quotidienne, il accompagnera toutes les actions 
humaines. Il enveloppera toute l’existence dans ses 

manifestations les plus diverses. Il ne sera pas seu-
lement le privilège de quelques riches, mais tous en 
seront imprégnés et heureux.  »8

Dès 1899, à la mort de son père, il évoque la 
nécessité de créer des bibliothèques «  idéales  » 
à l’usage de la classe ouvrière. La première est 
créée à Marcinelle (1900), d’autres suivront à 
Monceau, Ransart… La loi sur les «  bibliothèques 
publiques  » (1921) qu’il initie comme ministre, et 
premier véritable ministre de la Culture, témoi-
gne de la continuité de son attitude à ce pro-
pos. Devenu échevin de l’Instruction publique à 
Marcinelle en 1904, il fonde l’Université Populaire 
qui multiplie les activités jusqu’à la guerre.

Son alter ego, Paul Pastur, n’est pas en reste. 
Plutôt qu’à l’échelle nationale, ce dernier privi-
légie l’action communale et provinciale comme 
échevin à Marcinelle d’abord, comme député 
permanent ensuite. Son grand-œuvre concerne 
surtout le développement de l’enseignement tech-
nique et professionnel, en particulier la création 
de l’Université du Travail. Destrée et Pastur sou-
dés par un passé commun (géographique, profes-
sionnel, idéologique et culturel) restent fortement 
liés donnant l’impression d’une division du travail 
décidée et assumée.

Le 3e mousquetaire est incontestablement 
Alphonse Parent. Autodidacte, il est employé par 
les usines de la «  Compagnie centrale de construc-
tions mécaniques  » Hiard de Haine-Saint-Pierre. 
A l’âge de 21 ans, il crée à la fois l’Université 
Populaire de la commune et sa bibliothèque. 
Cet intérêt pour la transmission de la culture le 
rapproche de Pastur, dont il devient le proche 
collaborateur, et il devient également la cheville 
ouvrière de la «  Commission provinciale des loi-
sirs ouvriers  », créée par le Hainaut en 1919, qui 
jette les bases d’une politique culturelle publique 
visant, en particulier, la classe ouvrière. Cette 
entreprise, adoptée ensuite par les provinces de 
Liège et de Brabant, conduit, en 1929-1930, à la 
création à l’échelle nationale du «  Conseil supé-
rieur d’éducation populaire  », communautarisé 
en 1938, ébauche de la politique «  d’éducation 
permanente  » poursuivie après guerre9.

Une élite dans la masse
Ce mouvement obtient d’incontestables suc-

cès d’estime, de participation, mais n’atteint pas 
son objectif prioritaire d’attirer la classe ouvrière. 
Destrée le souligne  : «  En réalité (il) ne s’adresse 
qu’à une élite dans cette masse  ».10 C’est à nouveau 
la petite bourgeoisie qui est surtout assidue à ce 
type de manifestation. De plus, l’approche privi-
légiée suscite les critiques au sein du mouvement 
socialiste. Si les écrivains et artistes qui se rangent 
sous la bannière de «  l’art social  » en opposition 
aux tenants de «  l’art pour l’art  », ont très souvent 
participé à ces activités en légitimant ainsi leur 
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existence, ils contribuaient à la création 
d’une culture nouvelle, mais toujours élitiste 
selon les critiques. Ne se préoccupant pas de 
la situation réelle de la classe ouvrière, de 
ses préoccupations et de ses projets.11 Il est 
vrai que la journée de travail compte sou-
vent encore 10h, six jours par semaine. Le 
repos dominical n’est légal que depuis 1905. 
Les salaires, même en augmentation, restent 
encore faibles, assurant principalement les 
dépenses alimentaires  : les dépenses dites 
«  culturelles  » restent donc marginales dans 
les budgets ouvriers de l’époque.

Dans la perspective de développer, en mi-
lieu ouvrier une culture plus opérationnelle, 
une formation plus immédiatement utilisa-
ble dans l’organisation et les luttes quoti-
diennes, le POB crée, en 1911 (avec l’appui 
d’Ernest Solvay), la Centrale d’Education 
Ouvrière (CEO). Sa direction est confiée 
à un jeune et brillant intellectuel marxiste, 
Henri de Man. La CEO est à l’origine, surtout 
après la guerre, de cercles locaux (CLEO) 
et régionaux (CREO) qui démultiplient les 
activités. La CEO, en particulier, prépare 
un vaste programme d’animation culturelle 
pour l’importante grève de 1913 en faveur 
du Suffrage Universel pur et simple. Après 
la guerre, dans le même esprit, mais dans 
la perspective de former des cadres pour 
les organisations sociales, est fondée l’Eco-
le Ouvrière Supérieure, qui s’inscrit dans le 
cadre de la loi Vandervelde portant créa-
tion des Ecoles Sociales (1919)12. La grande 
époque des Universités Populaires a vécu. 
Toutes ne disparaissent pas, mais les milieux 
socialistes disposant désormais de leurs pro-
pres outils, d’éducation, de formation et de 
culture, les milieux porteurs originels sont 
affaiblis, divisés.

L’étude des tentatives ultérieures reste 
à faire. Dans des milieux proches du Parti 
communiste, nous avons relevé, en 1936, 
l’amorce d’une «  Université ouvrière  » 
sous la houlette du professeur de zoologie 
Paul Brien, élu sénateur provincial «  Front 
Populaire  » en 1936  ; le Cercle d’Education 
populaire de Bruxelles, avec l’avocat Bob 
Claessens (1956)…qui relèvent de la typo-
logie observée. Tant d’autres mériteraient 
sans doute d’être évoqués.

Plus récemment (les années 1970), l’ef-
florescence des Universités du temps libre, 
du temps disponible, des aînés, du 3e âge… 
sur le modèle français renoue avec une tra-
dition qui se situe entre les extensions uni-
versitaires et les universités populaires de 
jadis. Au nombre de 16 en Belgique franco-
phone (associées au sein de l’AFUTAB - As-
sociation Francophone des Universités Tous 

Âges de Belgique), elles réunissent chaque 
semaine plus de 15.000 personnes avides de 
connaissance et d’analyses nouvelles. C’est 
sans doute un des phénomènes les plus mar-
quants qui s’inscrit aujourd’hui dans l’ère 
de la civilisation des loisirs, de la conquête 
du temps libre ou du temps retrouvé. Mais 
qui recèle une importance particulière à 
une époque où l’accélération des progrès 
scientifiques et techniques, les enjeux qui en 
découlent, exigent, dans une perspective de 
démocratie élargie et renouvelée, une for-
mation à tout âge, fortement intensifiée.

Les Universités Populaires en Europe 
du Nord, dans une perspective de for-
mation continuée, n’ont jamais disparu. 
Institutionnalisées en Allemagne, elles per-
mettent, à certains, de retrouver le chemin 
des études «  diplômantes  ». A Caen, Michel 
Onfray, ancré dans son terroir a repris la 
tradition française du début du XXe siècle, 
s’indignant du succès de Le Pen aux élec-
tions présidentielles de 2002 et considérant 
que seules, la connaissance, la réflexion, la 
culture, y compris du goût, peuvent faire 
barrage aux populismes étroits, sectaires, qui 
se nourrissent de la bêtise et de l’ignorance, 
malheureusement largement diffusées par 
les médias de masse libéralisés.

Un moment, la télévision, en Belgique 
notamment, est apparue comme une ten-
tative d’«  université populaire  », s’adres-
sant à tous13. Dans sa diversité, elle le reste 
aujourd’hui en partie, mais noyée dans un 
océan de médiocrité et de vulgarité. Est-ce 
la raison de l’apparition de nouvelles expé-
riences d’Universités populaires à Liège, à 
Saint-Gilles op Bruxelles aujourd’hui  ? ■
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Nouria Ouali, docteure en sociologie, chargée de recherche au Centre METICES de l’ULB

Malgré la présence de lon-
gue date des immigrées dans 
notre société, l’histoire a long-
temps ignoré leur rôle ; la per-
ception de la migration sous 
l ’angle essentiel lement du 
travail masculin, mais aussi le 
confinement des femmes dans 
l’espace domestique et dans les 
marges du marché du travail 
formel et de l’emploi informel, 
ont contribué à leur invisibilisa-
tion jusqu’au milieu des années 
1980.

Des « confi gurations 
mouvantes »

La recherche présentée ici2 
sur l’impact de l’éducation et 
du travail salarié sur l’autonomie 
des Belgo-Marocaines visait, no-
tamment, à sortir ces femmes de 
l’invisibilité et à mettre en lumiè-
re le rôle qu’elles ont joué dans 
l’histoire de la Belgique en l’ar-
ticulant à l’histoire sociale, l’his-
toire des femmes et l’histoire de 
l’immigration. Cette thèse cher-
chait à s’écarter des discours 

simplistes et réducteurs sur la 
position de ces femmes dans la 
stratification sociale et à rendre 
la complexité de leurs réalités 
sociales et politiques à partir de 
leurs conditions matérielles.

Pour ce faire,  l ’étude a 
d’abord adopté une approche 
théorique matérialiste qui met 
au cœur de l’analyse les rap-
ports sociaux multiples (de sexe, 
de classe et de « race ») dans 
lesquels les femmes immigrées 
sont mêlées. Il faut entendre 

L’arrivée des travailleurs immigrés et leur famille après la Seconde Guerre mondiale 

en Belgique a profondément transformé nos sociétés et modifi é la composition 

du groupe des « femmes ». Cette réalité a d’ailleurs conduit certaines féministes à 

critiquer l’expression globalisante « des femmes » et à rompre avec une catégorie 

qui les réduit à des êtres en tout point identiques et les limites au plus petit 

dénominateur commun du « féminin ». Ceci a longtemps empêché de distinguer 

les diff érences que ce groupe renferme : parmi les femmes, il y a des riches, des 

pauvres, des blanches, des noires, des intellectuelles, des analphabètes, des PDG, 

des ouvrières, des artistes, des bonnes soeurs, des prostituées, des révolutionnaires, 

des conservatrices, des racistes, des anti-racistes, etc.1 

L’impact des études 
et du travail salarié 
sur l’autonomie des 
Belgo-Marocaines
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par rapport social la tension permanente 
entre des groupes aux intérêts antagoni-
ques autour d’enjeux sociaux. Ces groupes 
sont, notamment, des femmes et des hom-
mes, des immigrés et des nationaux ou des 
travailleurs et des employeurs. Les enjeux 
communs de ces groupes sociaux sont le tra-
vail et ses divisions. La caractéristique des 
rapports sociaux est leur interpénétration 
constante et leur consubstantialité, ce qui si-
gnifie concrètement qu’il est impossible, par 
exemple, d’analyser isolément la précarisa-
tion et la flexibilisation du travail et de l’em-
ploi des femmes en Belgique ou ailleurs, sans 
« convoquer simultanément, comme éléments 
centraux explicatifs, l’évolution des rapports de 
sexe, de classe, et Nord-Sud »3. L’analyse en 
termes de rapports sociaux repose sur « des 
configurations mouvantes », car les groupes 
sociaux se transforment continuellement, 
et non sur des catégories sociales figées et 
naturalisées comme les identités nationales, 
culturelles ou religieuses. Ces dernières sont 
des constructions sociales qui n’ont aucun 
fondement biologique. 

La question centrale de ce travail visait à 
déterminer dans quelle mesure les conquê-
tes engrangées par les luttes des femmes au 
cours du XXe siècle sur le plan de l’éduca-
tion, du travail salarié, du droit civil, de la 
maîtrise du corps (contraception et sexua-
lité) et de la participation politique (asso-
ciations, syndicats ou partis politiques), ont 
bénéficié aux Belgo-Marocaines nées ou so-
cialisées en Belgique. L’approche a consis-
té dans la comparaison de la situation des 
Belgo-Marocaines à celles des Belgo-Belges 
(et non aux Marocaines du Maroc comme 
c’est souvent le cas).

Après avoir défini les principaux concepts 
utilisés, les indicateurs de l’émancipation fé-
minine depuis les années 1960 à travers la 
littérature et les données statistiques, la re-
cherche décrit le rôle des immigrées dans 
l’histoire migratoire, notamment à travers 
la fonction d’épouse et de mère qui leur a 
été assignée dans la politique migratoire de 
regroupement familial. Elle analyse aussi 
la diversification des modes et des profils 
migratoires féminins depuis l’arrêt de l’im-
migration de travail en 1974, l’émergence 
des Belgo-Marocaines dans l’espace public 
à travers le prisme de la culture et de la 
religion musulmanes. Elle se penche aussi 
sur les politiques migratoires, d’intégration, 
d’éducation, d’emploi et de lutte contre 
les discriminations qui ciblent les femmes 
immigrées. Finalement, elle dresse le por-
trait de dix femmes Belgo-Marocaines de la 

« deuxième génération », âgées entre trente 
et trente-sept ans, en restituant leur trajectoi-
re familiale, scolaire et professionnelle. Ces 
femmes sont issues de familles nombreuses 
installées en Belgique avant l’arrêt officiel de 
l’immigration en août 1974. Leurs profils, qui 
n’ont aucun caractère représentatif, révèlent 
cependant les éléments communs de l’his-
toire migratoire d’une génération, tout en 
présentant une diversité et une singularité 
des parcours individuels.

Un ghetto culturel
En raison de la limite impartie à cet arti-

cle, seuls quelques résultats sur la scolarité 
et l’emploi seront évoqués. Ainsi, en matière 
d’éducation, les filles de migrantes ont béné-
ficié de la prolongation de la scolarité tout 
comme l’ensemble des filles qui se reflète par 
l’accroissement de leurs taux de scolarisation 
dans le secondaire et le supérieur. En ma-
tière d’orientation scolaire, elles connaissent 
aussi la ségrégation horizontale et verticale 
dans le secondaire et dans le supérieur où el-
les suivent davantage des études en sciences 
humaines qu’en sciences. Leur orientation 
scolaire repose sur une série de stéréotypes 
féminins, sociaux et raciaux qui les destinent 
à occuper un rôle d’épouse et de mère ou 
à travailler dans certains secteurs d’activité 
comme le travail domestique, l’habillement, 
l’Horeca ou l’artisanat.

Les statistiques signalent une tendance à 
une meilleure réussite des filles d’immigrées 
par rapport aux garçons, cependant, l’écart 
entre les deux diffère selon la nationalité 
d’origine et la classe sociale. Depuis le dé-

but des années 1960, le taux d’échec élevé 
des Marocaines et des Italiennes reste pro-
che des garçons de même nationalité, alors 
que les filles Belges et Turques ont des taux 
de réussite nettement plus importants que 
ceux des garçons de leur groupe. Le taux 
d’échec des filles de migrantes est supérieur 
à celui des filles Belges. Par ailleurs, les filles 
de migrantes sont plus souvent réorientées 
vers l’enseignement professionnel ou tech-
nique en cas de difficultés scolaires que les 
garçons et que les filles Belges. En outre, 
l’interdiction généralisée des musulmanes 
voilées à l’école (plus de 85% des écoles à 
Bruxelles) au nom de leur émancipation a eu 
pour effet de limiter l’éventail des formations 
accessibles (seules les écoles techniques et 
professionnelles les accueillent encore), de 
renforcer la ségrégation sociale et de favo-
riser la création de ghetto culturel. Bref, des 
conditions peu propices à la mobilité sociale 
et à l’autonomisation de ces jeunes filles.

Une déqualifi cation et une auto-
exclusion

Sur le plan de l’emploi salarié, l’accroisse-
ment des taux d’activité des filles de migran-
tes a suivi la tendance générale de l’aug-
mentation de l’activité des femmes depuis 
les années 1960, mais elle s’accompagne 
d’une précarisation sévère des statuts et des 
emplois. Les femmes d’origine marocaine 
(naturalisées ou pas) sont surreprésentées 
dans quelques secteurs économiques du ter-
tiaire, en particulier dans celui de l’Horeca 
et du nettoyage industriel, de la santé et du 
travail social. Elles connaissent une ségré-
gation horizontale et verticale des emplois, 
mais nettement plus forte que celle des fem-
mes Belges. Ces secteurs sont, par ailleurs, 
ceux où les contrats de travail sont les plus 
précaires, le temps partiel et le travail au 
noir les plus fréquents, et les salaires les plus 
faibles. Pour ces femmes, les rémunérations 
sont, en moyenne, inférieures aux salaires de 
leurs homologues masculins mais aussi des 
femmes Belges. Néanmoins, les écarts sont 
plus ou moins importants selon le secteur 
d’activité, le niveau d’étude et la région de 
travail4.

Les femmes restent en général marquées 
par le sur-chômage, mais les taux varient 
selon les groupes d’origine. À Bruxelles, 
les statistiques révèlent, par exemple, que 
les Belgo-Marocaines âgées entre 26 et 40 
ans ont un taux de chômage supérieur à ce-
lui des Marocaines non-naturalisées (écart 
de 4%). La même tendance s’observe en 
Wallonie (écart de 7%). Le calcul des taux 

Le diplôme 
supérieur et la 

naturalisation ne 
protègent pas de 
la discrimination à 
l’embauche, ni du 
plafond de verre qui 
limite la promotion 
professionnelle. 
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de sortie du chômage sur base 
annuelle des universitaires éta-
bli entre janvier 1999 et 2000 en 
Région bruxelloise (personnes 
qui ne sont plus inscrites au chô-
mage un an plus tard) indique 
que le taux de sortie des femmes 
universitaires originaires de pays 
non-UE est le plus faible (56%) 
comparé à celui des Belges 
(62%) et des Européennes (70%). 
Le diplôme supérieur et la natu-
ralisation ne protègent pas de la 
discrimination à l’embauche, ni 
du plafond de verre qui limite 
la promotion professionnelle. 
Les discriminations produisent, 
à la longue, une déqualification 
et une auto-exclusion de la vie 
active qui touchent surtout les 
femmes. Le chômage, la pré-
carisation des emplois, voire le 
retrait ou l’exclusion du marché 
du travail, entravent l’indépen-
dance économique et l’autono-
misation des femmes.

Une indépendance 
progressive

Les trajectoires individuelles 
illustrent les multiples obstacles 
rencontrés dans les parcours fa-
miliaux, scolaires et profession-
nels, mais aussi les différents 
ressorts sur lesquels les femmes 
s’appuient pour parvenir à une 
autonomie réelle et progressive. 
Elles montrent que les études et 
l’accès à l’emploi salarié restent 
des facteurs déterminants de 
cette autonomie dont les effets 
sont parfois fortement limités par 
une insertion difficile ou par l’ac-
cès aux emplois les plus précai-
res. L’examen des parcours des 
diplômées du supérieur révèle 
que le besoin de reconnaissan-
ce des filles par rapport aux gar-
çons et leur volonté d’accomplir 
le projet de mobilité sociale des 
parents ont été de puissants sti-
mulants à la réussite des études. 
S’il n’y a pas opposition aux étu-
des ou s’il existe un soutien ap-
puyé des pères et des mères au 
projet d’études, les filles doivent 
cependant davantage se battre 
pour gagner une reconnais-
sance dans la famille, les études 

supérieures étant, pour cette 
« deuxième génération », plus 
généralement l’affaire des gar-
çons surtout s’ils sont les aînés 
(la situation est très différente 
pour la génération suivante). 
Le projet d’études des filles pa-
raît donc crucial pour négocier 
leur place au sein de la famille 
et, parfois, pour négocier les 
projets d’avenir (mariage, dé-
ménagement etc.).

Au sein de la famille, les par-
cours scolaires, en particulier 
des diplômées du supérieur, il-
lustrent les enjeux que les études 
ont représentés et comment la 
réussite scolaire a transformé les 
rapports sociaux dans la famille. 
Le diplôme permet de mieux 
négocier la possibilité de mener 
une vie autonome et indépen-
dante et d’éviter d’entrer dans 
le schéma traditionnel d’allian-
ce et de rôles sociaux définis, a 
priori, dans le modèle éducatif 
des parents. 

Aussi, malgré certaines pe-
santeurs familiales, rien n’est 
figé : des signes tangibles d’indi-
viduation et d’autonomisation, 
qui ne se font pas sans tension ni 
sans difficulté, n’en constituent 
pas moins des étapes d’une in-
dépendance progressive. Un 
des indicateurs de celle-ci est 
le signe que les femmes déve-
loppent une capacité à être à 
l’écoute d’elles-mêmes plutôt 
que d’être toujours dévouées à 
la famille. Cette indépendance 
acquise à petits pas provoque 
à son tour des changements si-
gnificatifs dans les modèles édu-
catifs des parents et dans les re-
lations familiales qui bénéficient 
surtout aux filles les plus jeunes. 
Par exemple, la possibilité de 
poursuivre des études supérieu-
res ou de quitter la famille sans 
être mariée n’est plus nécessai-
rement vécue comme une rup-
ture dramatique.

L’autonomisation est réelle, 
y compris pour les femmes voi-
lées, même si elle est réalisée au 
prix de conflits, de contradic-
tions et d’ambivalences pour les 
filles et leurs familles. Mais ces 

facteurs constituent précisément 
les moteurs du changement so-
cial qui ouvrent de nouveaux 
horizons aux femmes et à leurs 
familles. ■
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Dans l’enseignement fonda-
mental, le boom démographi-
que est désormais perceptible 
dans nombre de communes 
bruxelloises, particulièrement 
à Molenbeek, Anderlecht et 
Schaerbeek. Seules les com-
munes du Sud et de l’Est de 
Bruxelles semblent encore 
épargnées.

Il n’y aurait déjà plus de place 
pour inscrire les frères et sœurs 
dans certaines écoles primai-
res. Les communes doivent se 
débrouiller pour trouver de la 
place dans le circuit des écoles 
officielles, et tendre vers une 
meilleure répartition des élèves 
entre écoles.

L’Observatoire de l’enfant a 
réalisé un état des lieux de l’of-
fre et de la demande dans l’en-
seignement maternel bruxellois. 
Depuis 1996, le nombre d’en-
fants de 3 à 6 ans a augmenté 

de 20% en région bruxelloise. 
A elles seules, Molenbeek, 
Anderlecht, Bruxelles-Ville et 
Schaerbeek comptent près de 
60% des effectifs supplémentai-

res. Pour le moment, le nombre 
de places en maternelle a crû 
dans les mêmes proportions, 
mais certaines écoles arrivent à 
saturation. Légalement, un en-

959 318 habitants dans les 19 communes bruxelloises en 2000, 1 031 215 en 2007, 

1 200 108 en 2020… Soit 170 000 citoyens supplémentaires dans dix ans. On prévoit 

dès lors, à l’horizon 2020, une hausse de 45% dans le maternel bruxellois, de 35% 

dans le primaire et de 27% dans le secondaire.

Un cri d’alarme

Dossier et interviews réalisés par Valérie Silberberg, responsable du secteur communication

Plus de 18 000 places à créer dans le 

fondamental
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fant peut entrer en maternelle à partir de 
2,5 ans, mais vu les nombreuses demandes, 
certaines écoles refusent les moins de 3 ans. 
Les parents doivent donc les laisser dans les 
crèches, où il manque également de pla-
ces et dont le coût est important pour les 
familles. 

L’Observatoire de l’enfant préconise dès 
lors une meilleure information pour les pa-
rents. Il faut sortir de la logique individuelle 
et centraliser les demandes insatisfaites en 
créant, par exemple, des listes d’attente par 
commune ou réseau. Selon l’Observatoire, 
il est également important d’intégrer la pro-
blématique de la mixité sociale dès la mater-
nelle. Enfin, il sera nécessaire d’assouplir les 
règles afin de créer rapidement des classes 
supplémentaires.

Le 3 mars dernier, les gouvernements 
wallons, bruxellois et de la Communauté 
française décidaient de créer 4 151 nouvel-
les places dans 13 écoles primaires bruxel-
loises existantes ou à créer. Il s’agira d’ex-
tensions et de constructions nouvelles dans 
les réseaux de la Communauté française et 
dans l’officiel subventionné. A ces places 
viendront s’ajouter celles qui seront créées 
par le réseau libre subventionné, aidé par 
des subventions publiques. Soit, en tout, 
5 644 places. Budget total : 92,1 millions 
d’euros. 65,5 millions iront aux écoles com-
munautaires (19 millions) et à celles de l’of-

ficiel subventionné (46,5 millions), et 26,68 
millions serviront à subventionner le libre. 
Les travaux réalisés à Bruxelles seront finan-
cés par le Crac, le Centre régional (wallon) 
d’aide aux communes. Selon le ministre des 
Bâtiments scolaires, Jean-Marc Nollet, « dans 
l’enseignement officiel subventionné, les pre-
miers travaux vont débuter en 2011. Ils de-
vront être terminés au plus tard en 2016. Pour 
les écoles de la Communauté : début des chan-
tiers en 2012, fin en 2017. » Onze communes 
sont concernées, dans le Nord, l’Ouest et le 
centre de la ville.

Cela suffira-t-il pour autant ?
Les conclusions d’une étude de l’IBSA1 

sont sans appel : à l’horizon 2014-2015, 7 000 
places devraient être créées dans l’ensei-
gnement maternel (tous réseaux et langues 
confondus). Pour le primaire, le besoin est 
évalué à 11 070 places. ■

« Impact de l’essor démographique sur la popula-

tion scolaire en Région de Bruxelles-Capitale », Les 

Cahiers de le l’IBSA, n°2, juin 2010.

1.

Le Soir et La Libre Belgique, du 02/11/2009 au 19/03/2011-

Sources
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Les prévisions de population 
pour les années à venir réali-
sées par l’IBSA anticipent une 
forte augmentation du nombre 
d’enfants bruxellois en âge de 
scolarité. Cette augmentation 
va se traduire, quasi linéaire-
ment, par une augmentation 
de la demande scolaire.

Déjà à saturation, c’est tout 
l ’enseignement obligatoire 
qui va être rapidement sou-
mis à une très forte pression 
supplémentaire. Ce sera aussi 
le cas pour l’enseignement 
maternel.

L’étude de l’IBSA se penche 
sur les conséquences de l’es-
sor démographique sur la de-
mande scolaire, tant au niveau 
régional que communal. Elle se 
propose d’évaluer en consé-
quence le nombre d’écoles à 
ouvrir sur le territoire bruxel-
lois en fonction de l’évolution 
de la population scolaire d’ici 
2015 et 2020 et se base sur les 
projections communales de po-
pulation élaborées par l’IBSA.

Au niveau régional, pour l’an-
née scolaire 2007-2008, 51 716 
enfants étaient scolarisés dans une 
école maternelle de la Région de 
Bruxelles-Capitale, 83 335 dans 
une école primaire et 88 918 dans 
une école secondaire.

Origine géographique
Environ 16% des élèves scola-

risés à Bruxelles n’habitent pas la 
capitale, 3% venant de Wallonie, 
13% de Flandre. A l’opposé, le 
nombre de jeunes Bruxellois sco-
larisés en Flandre ou en Wallonie 
est faible. Pour l’enseignement de 
la Communauté française, plus 
de 99% des enfants bruxellois 
scolarisés au niveau maternel ou 
primaire le sont à Bruxelles, et ils 
sont encore plus de 96% pour le 
secondaire.

L’enseignement maternel et 
primaire est caractérisé par de 
courts déplacements entre le 
domicile et l’école. En Région 
de Bruxelles-Capitale, 77,2% des 
déplacements pour ces niveaux 
d’enseignement font moins de 

5 km. En revanche, les distan-
ces sont plus longues pour l’en-
seignement secondaire puisque 
seuls 54,5% des étudiants bruxel-
lois parcourent moins de 5 km 
pour se rendre à leur école.

Etat des lieux
Tous réseaux confondus, l’en-

seignement francophone bruxel-
lois est déjà à saturation. Sur 48 
implantations d’écoles maternel-
les francophones, 35 déclarent ne 
plus avoir de places disponibles 
La plupart des places encore dis-
ponibles le sont dans les commu-
nes du sud-est de la Région.

Les communes qui vivent les 
situations les plus critiques sont 
Schaerbeek, Anderlecht et la 
Ville de Bruxelles.

A Schaerbeek, dans l’ensei-
gnement communal, le nombre 
de places disponibles au niveau 
maternel ou primaire est proche 
de zéro.

A Anderlecht, la situation est 
totalement à saturation. Plus une 
seule place n’est disponible dans 

En juin 2010, l’IBSA (Institut Bruxellois de Statistique et d’Analyse) publiait un Cahier 

« Impact de l’essor démographique sur la population scolaire en Région de Bruxelles-

Capitale ». En voici les grandes lignes…

79 écoles devraient être 
créées !

42 500 élèves en plus d’ici 2020
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le maternel ou le primaire organisé par la 
commune. Au niveau fondamental de l’en-
seignement communal, de l’ordre de 500 de-
mandes d’inscription n’ont pu être honorées 
à la fin novembre 2009. Plus de 300 élèves 
suivent leur enseignement dans des locaux 
qui n’étaient pas à l’origine destinés à ac-
cueillir une classe (préau, réfectoire, couloir, 

bibliothèque, salle des professeurs, cave).
A la Ville de Bruxelles, le conseil commu-

nal a adapté pour les années 2010-2011 et 
futures les dispositions fixant les modalités 
d’inscription en classe d’accueil de l’ensei-
gnement maternel et primaire ordinaire.1 
En classe d’accueil, l’inscription n’a été ac-
cordée, depuis l’année scolaire 2010-2011, 

qu’aux enfants nés entre le 1er janvier et le 
30 juin de l’année concernée, soit aux enfants 
âgés de trois ans révolus au 1er janvier de 
l’année scolaire.

Il est important de noter que la Région 
de Bruxelles-Capitale se caractérise par une 
proportion de personnes inscrites au registre 
d’attente (candidats-réfugiés) plus élevée que 
dans les autres régions du pays, sans comp-
ter le nombre d’enfants en situation illégale 
mains néanmoins scolarisés.

Sept communes ne disposent même pas 
d’une place dans l’enseignement mater-
nel par enfant de la commune concerné par 
ce niveau d’enseignement : Saint-Josse-ten-
Noode, Saint-Gilles, Schaerbeek, Molenbeek-
Saint-Jean, Forest, Ixelles et Evere. A Saint-
Josse, il y a à peine plus d’une place dans le 
maternel pour 2 enfants de la commune en 
âge de rejoindre ce niveau d’enseignement 
(voir graphique 1).

Dans l’enseignement primaire, neuf 
communes ne disposent même pas d’une 
place par enfant de la commune concerné 
par ce niveau d’enseignement. Schaerbeek, 
Molenbeek, Saint-Gilles et Saint-Josse, qui 
étaient les quatre communes les plus défici-
taires pour l’enseignement maternel, restent 
dans le groupe des cinq communes les plus 
déficitaires en termes de places dans l’ensei-
gnement primaire. A ces quatre communes 
s’ajoutent Evere, Berchem-Sainte-Agathe, 
Forest, Ixelles et Watermael-Boitsfort (voir 
graphique 2).

Enfin, dans l’enseignement secondai-
re, sept communes ne disposent pas d’une 
place par enfant concerné par ce niveau 
d’enseignement. On retrouve à nouveau 
Schaerbeek, Molenbeek et Saint-Josse (voir 
graphique 3).

L’offre est la moins en adéquation avec 
la demande potentielle communale dans 
les communes centrales de la Région, à l’ex-
ception notable de la Ville de Bruxelles. Ce 
sont en particulier les communes s’étirant le 
long des axes nord-est et nord-ouest qui sont 
en déficit sévère. Saint-Josse, Molenbeek et 
Schaerbeek sont en déficit sévère pour les 
trois niveaux d’enseignement.

Projection 2009-2010 à 2014-2015
De 2010 à 2015, la population scolaire 

résidant en Région de Bruxelles-Capitale 
concernée par le maternel va augmenter 
de plus de 7 000 élèves. L’augmentation 
du nombre total d’élèves dans le maternel 
bruxellois passerait ainsi de 55 479 à 62 743 
élèves, soit une augmentation de 13%. 
Les communes les plus concernées seront 
Schaerbeek, Molenbeek, Anderlecht et la 
Ville de Bruxelles.

1



dossier LE BOOM DÉMOGRAPHIQUE BRUXELLOIS

éduquer n° 82 | mai 201124

De 2015 à 2020, la population scolaire 
concernée par le maternel n’augmentera plus 
que de 2 057 élèves, le nombre total d’élèves 
dans le maternel bruxellois passerait ainsi de 
62 743 à 64 681 élèves (soit + 3,3%). L’effort à 
porter dans le maternel concernera donc plu-
tôt les quatre années à venir (horizon 2015).

Pour le primaire, de 2009-2010 à 2014-
2015, la population bruxelloise va augmen-
ter de près de 11 000 élèves. Le nombre total 
d’élèves dans le primaire bruxellois passe-
rait ainsi de 86 354 à 97 337 élèves, soit une 
augmentation de 12,7%, et ce de nouveau 
principalement à Schaerbeek, Molenbeek, 
Anderlecht et la Ville de Bruxelles.

De 2015 à 2020, le nombre d’enfants 
bruxellois concernés par le primaire s’accroî-
tra encore de près de 10 000 élèves, passant 
ainsi de 97 337 à 107 023 élèves (soit + 10%) 
L’effort à porter dans le primaire durant la 
période 2015-2020 reste donc particulière-
ment important.

Enfin, pour le secondaire, de 2010 à 2015, 
le nombre d’enfants bruxellois va augmenter 
de 4 700 étudiants. Cette croissance est donc 
nettement plus modérée que dans le fonda-
mental. En effet, le boom démographique ne 
se transmettra que tardivement à ce niveau 
d’enseignement. Le nombre total d’étudiants 
dans le secondaire bruxellois passerait ainsi 
de 89 678 à 94 380, soit une augmentation 
de 5,2%.

De 2015 à 2020, le nombre d’enfants 
bruxellois concernés par le secondaire aug-
mentera de près de 7 807 étudiants, soit plus 

fortement que durant la période précédente 
(de 94 380 à 102 187 étudiants, soit + 8,3%). 
C’est donc pendant la période 2015-2020 que 
l’effort à porter en termes de créations d’éco-
les pour le secondaire sera le plus important. 
A nouveau, les axes nord-est et nord-ouest 
ainsi qu’Anderlecht et la Ville de Bruxelles se 
caractérisent par une forte croissance de la 
population scolaire communale.

Les besoins en places
On observe une grande disparité dans les 

capacités d’accueil d’une commune à l’autre. 
Dans certaines communes, à cause du man-
que de place dans leurs écoles, une partie 
des enfants de la commune du maternel ou 
du primaire doivent se rendre dans une autre 
commune pour y suivre un enseignement. 
Une tendance à favoriser le rapprochement 
entre l’école et le domicile est par exemple 
illustrée dans le décret « inscriptions » en 1re 
secondaire. Celui-ci retient notamment com-
me critère de départage la proximité entre 
le domicile de l’élève et l’école en cas d’ins-
criptions surnuméraires. Par ailleurs, certai-
nes communes accordent, explicitement ou 
non, la priorité aux enfants résidant dans la 
commune, notamment par un système de 
quota. Ainsi, la Ville de Bruxelles a relevé son 
quota d’enfants domiciliés dans la commune 
de 60% à 70%. Il faut noter qye ce critère ne 
prend tout son sens que lorsque le nombre 
d’inscriptions est supérieur au nombre de pla-
ces disponibles. Mais surtout, il montre bien 
le souci de certains décideurs politiques de 

proposer des places d’écoles aux enfants de 
la commune et donc, de facto, à proximité 
de leur domicile.

Dès lors, afin de répartir les futures écoles à 
ouvrir sur le territoire régional, cette hypothè-
se d’équité est retenue. Ainsi, l’augmentation 
de la population scolaire bruxelloise (et donc 
en réalité les places à créer dans les écoles) 
sera répartie selon les différentes communes 
en tentant, pour 2015, d’offrir au moins une 
place par enfant dans une école de sa com-
mune de résidence du niveau (maternel, 
primaire ou secondaire) qui lui correspond. 
Les communes en déficit sévère seront donc 
ramenées, si possible, en communes simple-
ment déficitaires, c’est-à-dire rapprochées ou 
amenées à une place par enfant de la com-
mune du niveau considéré.

Il est important de préciser que certaines 
communes, historiquement spécialisées dans 
l’enseignement et donc possédant largement 
plus d’une place par enfant résidant dans la 
commune pour le niveau scolaire concerné 
connaissent, elles aussi, une pression impor-
tante sur leur enseignement, par exemple la 
Ville de Bruxelles et Anderlecht. Pour les déci-
deurs de ces communes, l’hypothèse d’équité 
retenue peut sembler peu réaliste tant ils sont 
eux-mêmes confrontés à de nombreuses de-
mandes d’inscriptions difficiles ou impossibles 
à satisfaire. Un aménagement basé sur l’hypo-
thèse d’équité retenue prévoit implicitement, 
au cours des années futures, un glissement 
d’élèves n’habitant pas les communes spé-
cialisées dans l’enseignement mais y étudiant 
vers un lieu de scolarisation situé dans leur 
commune de résidence. Ce phénomène ne 

A l’instar de la plupart des communes 
bruxelloises, Saint-Gilles doit faire face au 
boom démographique. Dans l’enseigne-
ment fondamental, entre 2008 et 2011, la 
hausse du nombre d’élèves dans les établis-
sements communaux (le réseau accueille 
les deux tiers des effectifs) a atteint 7,6%. 
Le taux d’occupation des écoles commu-
nales frise les 97%. Au lieu d’augmenter le 
nombre d’élèves par classe, la commune 
de Saint-Gilles travaille, depuis deux ans, à 
accroître la capacité d’accueil. Les écoles 1-2, 
Ulenspiegel, les Quatre Saisons du Parvis 
vont connaître de fortes extensions et deux 
nouveaux établissements seront créés, rues 
Coenen et Vlogaert (enseignement de pro-
motion sociale). Au total, plus de 700 places 
(sur un total actuel de 2 100) seront créées à 
l’horizon 2014-2015.

Le Soir, 04-02-2011

Saint-Gilles
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se réalisera vraisemblablement 
que partiellement. Et l’augmen-
tation de population dans les 
communes comme Anderlecht 
ou la Ville de Bruxelles pourrait 
donc maintenir une forte pres-
sion sur l’enseignement de ces 
communes. Il importe de conser-
ver à l’esprit l’hypothèse retenue 
et ses limites en parcourant les 
lignes qui suivent.

Les écoles seront donc en 
priorité affectées de manière à 
réduire l’écart entre le nombre 
d’enfants de la commune en âge 
de fréquenter un niveau scolaire 
en 2015 puis 2020 avec le nom-
bre de places disponibles dans 
cette commune en 2009-2010 
pour ce même niveau d’ensei-
gnement. Le nombre d’écoles à 
ouvrir présenté ci-après doit être 
entendu comme un nombre 
d’écoles à ouvrir ou d’extension 
à réaliser d’écoles existantes.

Au niveau maternel, c’est jus-
qu’en 2015 que l’effort à porter 
sera le plus important (voir ta-
bleau 1). 34 écoles maternelles 
devraient ainsi être ouvertes. A 
Schaerbeek, ce ne sont pas moins 
de 10 écoles maternelles qui de-
vraient idéalement être créées. Il 
en faudrait 9 à Molenbeek.

Jusque 2015, l’effort à porter 
en primaire est énorme puisque 
11 000 élèves supplémentai-
res rejoindront ce niveau d’en-
seignement (voir tableau 2). Il 
s’agit de l’effort le plus important 
à porter, tous niveaux confon-
dus. Il faudra créer des places et 
donc des écoles dans 12 commu-
nes de la Région. A Molenbeek 
et à Schaerbeek, plus de 2 500 
places devront être créées dans 
chacune de ces deux commu-
nes. A Molenbeek, idéalement, 
9 écoles primaires devraient être 
ouvertes, 9 aussi à Schaerbeek, et 

4 à saint-Josse et Saint-Gilles.
Pour le secondaire, jusque 

2015, l’effort à porter est moins 
intense, mais bien réel : 4 700 élè-
ves supplémentaires sont atten-
dus d’ici l’année scolaire 2014-
2015. Le tableau 3 reprend le 
nombre d’écoles à créer dans le 
secondaire d’ici 2014-2015.

Priorités
Selon les prévisions de l’IBSA, 

le boom démographique va al-
ler en s’amplifiant pour les âges 
concernés par l’enseignement. 
Il va continuer en maternelle 
dans les quatre années à venir, 
se propager en primaire sur la 
même période et jusqu’en 2020 
au moins, puis toucher le secon-
daire principalement à partir de 
2015 (voir tableau 4).

Les priorités d’ouverture 
d’écoles sont donc incontesta-
bles dans le fondamental et le 

secondaire. Les écoles ont en 
effet signalé que les capacités de 
l’infrastructure commune (réfec-
toires, cours de récréation) pour-
raient se révéler insuffisantes en 
cas de simple extension.

D’ici à 2015, tous niveaux 
confondus, ce ne sont pas moins 
de 79 écoles qui devraient être 
ouvertes sur le seul territoire de 
la Région de Bruxelles-Capitale. 
Il en faudrait 34 dans le maternel 
(de 200 places), 39 dans le pri-
maire (de 300 places) et 6 gran-
des écoles dans le secondaire (de 
700 à 1 000 places).

L’ampleur de l’effort à fournir 
est telle que l’ouverture d’écoles 
doit être encouragée sur tout le 
territoire. ■

Voir, dans le présent dossier, 

l’interview de Faouzia Hariche, 

échevine de l’Instruction publi-

que de la Ville de Bruxelles.

1.

TABLEAU 1 : Nombre de places et d’écoles à créer dans le maternel d’ici 2014-2015

MATERNEL 

Nombre 

de places 

en 2009-

2010 

(projec-

tion) 

Écart entre la 

population sco-

laire habitant chaque 

commune 2014-2015 

et le nombre de 

places disponibles 

en 2009-2010 

Nombre 

de places à 

créer d’ici 

2014-2015 

Nombre 

d’écoles à 

ouvrir d’ici 

2014-2015 

Nombre

 de places 

en 2014-2015 

Anderlecht 6019 675 600 3 6619 

Auderghem 1340 77 0 0 1340 

Berchem-Ste-Agathe 1139 111 100 1 1239 

Bruxelles 9808 -868 0 0 9808 

Etterbeek 1910 17 0 0 1910 

Evere 1707 270 240 1 1947 

Forest 2268 494 430 2 2698 

Ganshoren 1388 -222 0 0 1388 

Ixelles 2518 261 230 1 2748 

Jette 2743 -93 0 0 2743 

Koekelberg 1166 237 200 1 1366 

Molenbeek-St-Jean 4443 2044 1790 9 6233 

Saint-Gilles 1736 729 640 3 2376 

Saint-Josse-ten-Noode 866 767 670 3 1536 

Schaerbeek 5410 2363 2100 10 7510 

Uccle 4332 -1174 0 0 4332 

Watermael-Boitsfort 1169 -167 0 0 1169 

Woluwe-St-Lambert 3467 -1398 0 0 3467 

Woluwe-St-Pierre 2049 -451 0 0 2049 

Région de Bruxelles-Capitale 55479 3671 7000 34 62479 
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TABLEAU 2 : Nombre de places et d’écoles à créer dans le primaire d’ici 2014-2015

PRIMAIRE 

Nombre 

de places 

en 2009-

2010 

(projec-

tion) 

Écart entre la 

population sco-

laire habitant chaque 

commune 2014-2015 

et le nombre de 

places disponibles 

en 2009-2010 

Nombre 

de places à 

créer d’ici 

2014-2015 

Nombre 

d’écoles à 

ouvrir d’ici 

2014-2015 

Nombre

 de places 

en 2014-2015 

Anderlecht 9145 886 810 3 9955 

Auderghem 2240 201 180 1 2420 

Berchem-Ste-Agathe 1573 514 470 2 2043 

Bruxelles 16444 -2690 0 0 16444 

Etterbeek 3105 -336 0 0 3105 

Evere 2341 785 720 2 3061 

Forest 3476 755 690 2 4166 

Ganshoren 2268 -447 0 0 2268 

Ixelles 3474 328 300 1 3774 

Jette 4637 -542 0 0 4637 

Koekelberg 1726 198 180 1 1906 

Molenbeek-St-Jean 6344 3036 2780 9 9124 

Saint-Gilles 2491 1174 1080 4 3571 

Saint-Josse-ten-Noode 1400 1081 990 4 2390 

Schaerbeek 8274 2876 2640 9 10914 

Uccle 7163 -1662 0 0 7163 

Watermael-Boitsfort 1610 248 230 1 1840 

Woluwe-St-Lambert 5229 1881 0 0 5229 

Woluwe-St-Pierre 3415 -551 0 0 3415 

Région de Bruxelles-Capitale 86354 3973 11070 39 97424 

TABLEAU 3 : Nombre d’écoles à créer dans le secondaire d’ici 2014-2015

SECONDAIRE 

Nombre 

de places 

en 2009-

2010 

(projec-

tion) 

Écart entre la 

population sco-

laire habitant chaque 

commune 2014-2015 

et le nombre de 

places disponibles 

en 2009-2010 

Nombre 

de places à 

créer d’ici 

2014-2015 

Nombre 

d’écoles à 

ouvrir d’ici 

2014-2015 

Nombre

 de places 

en 2014-2015 

Evere 

Saint-Josse-ten-Noode 

Schaerbeek 

10512 3675 1500 2 12012 

Berchem-Ste-Agathe 

Koekelberg 

Molenbeek-St-Jean 

4522 6450 2600 3 7122 

Forest 3858 -560 600 1 4458 

Région de Bruxelles-Capitale 89678 -10836 4700 6 94378

TABLEAU 4 : Accroissement de la population scolaire au cours des dix années à venir

 Maternel Primaire Secondaire

Sur la période 2010 à 2015 +7 000 +11 000 +4 700 

Sur la période 2015 à 2020 +2 000 +10 000 +7 800 

Sur la période 2010 à 2020 +9 000 +21 000 +12 500 

« Impact de l’essor démographique sur la 

population scolaire en Région de Bruxelles-

Capitale », Les Cahiers de le l’IBSA, n°2, juin 

2010. Ce document est téléchargeable à 

l’adresse suivante : www.bruxelles.irisnet.

be/a-propos-de-la-region/etudes-et-

statistiques/publications/dossiers-sta-

tistiques.

Source des tableaux et graphiques : IBSA

-

-

Sources
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Eduquer : Quels sont pour 
vous aujourd’hui les traits les 
plus marquants de l’évolution 
démographique de la Région 
de Bruxelles-Capitale ?

Charles Picqué : L’accroisse-
ment  de  popu la t ion  que 
connaît Bruxelles doit à la fois 
être vu comme une opportu-
nité pour son avenir, et com-
me un poids budgétaire sup-
plémentaire dans un contexte 
de  f inancement  tou jour s 
problématique.

Aujourd’hui - et plus que ja-
mais - le sort de Bruxelles en 
tant que Région est de devoir 
conjuguer une très importante 
production de richesses grâce 
à son activité économique, et 
de concentrer une population 
relativement pauvre, et en for-
te croissance.

L’essentiel de cet apport 
démographique provient d’un 
taux de fécondité de 2,07 en-
fants par ménage, et d’une im-
portante immigration en pro-
venance de l’étranger, cette 
dernière étant le plus souvent 
constituée de jeunes adultes 
qui ont déjà de jeunes enfants, 

ou encore projettent de nou-
velles naissances dans les quin-
ze ou vingt années à venir.

Bruxelles - pour partie en 
tant que siège des institu-
tions européennes - constitue 
aujourd’hui un facteur puissant 
d’attraction à l’échelle euro-
péenne, et même au-delà des 
Etats-membres de l’Union.

Les citoyens membres de 
l’Union peuvent aujourd’hui 
circuler librement entre Etats 
de l’Union, et sans nécessiter 
de visa d’entrée.

Il s’agit d’une population 
que j’appellerais potentielle-
ment « flottante », en ce sens 
qu’elle restera susceptible soit 
de rester en Belgique, soit de 
décider de rentrer au pays.

Ceci en fonction des diver-
ses opportunités économiques 
qui s’offriront à ces familles ou 
à ces individus.

De manière tout à fait géné-
rale, on peut affirmer que pour 
que cet essor démographique 
se concrétise en réelle oppor-
tunité pour Bruxelles, l’action 
des pouvoirs publics sera appe-
lée à jouer un rôle essentiel.

Eduquer : On parle sou-
vent de dualisation sociale mar-
quée à propos de Bruxelles en 
tant que Région. Qu’en est-il 
aujourd’hui ?

C. P. : Constatons tout d’abord 
que la Région de Bruxelles-
Capitale (RBC) produit 19% du 
PIB belge alors que sa population 
représente 10% de celle du pays 

Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, Charles Picqué considère 

l’essor démographique comme une opportunité pour Bruxelles. Aux pouvoirs 

publics de la concrétiser…

Rencontre avec Charles Picqué

« Prendre en compte 
l’intérêt général »

« La formation est l’une des princi-

pales priorités du gouvernement 

bruxellois. »
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tout entier. Et pourtant, le revenu moyen par 
habitant bruxellois est le plus faible du pays.

On constate ces dernières années une aug-
mentation de la pauvreté ainsi qu’une crois-
sance des écarts entre les revenus.

Cette réalité s’inscrit de manière différen-
tiée à l’échelle du territoire de la RBC

Notre Région doit donc faire face à un pro-
cessus de dualisation spatiale de la Ville.

Pour y faire face, nous menons des politi-
ques dites territorialisées, qui viennent sou-
tenir de manière prioritaire les communes et 
quartiers qui cumulent les difficultés.

Citons par exemple : les contrats de quar-
tier, la politique de cohésion sociale, mais 
également le financement des dix-neuf com-
munes bruxelloises au travers de la Dotation 
Générale aux Communes.

Eduquer : Comment faut-il interpréter la 
croissance démographique actuellement en 
cours à Bruxelles ?

C. P. : Comme je l’ai déjà indiqué, Bruxelles 
attire pour l’essentiel une population jeu-
ne et étrangère en quête d’opportunités 
nouvelles.

En moyenne, de tels ménages ne feront 
pas nécessairement plus de deux enfants, 
mais ils leur donneront pratiquement tous 
naissance dans les vingt ans à venir, ce qui 
explique leur poids en termes de natalité pré-
sente et à venir.

Une telle population - surtout en ce qui 
concerne les Européens - n’est pas nécessai-
rement peu formée, mais elle ne maîtrise pas 
nécessairement l’une de nos deux langues 
régionales dès son arrivée, ce qui contribue 
largement aux difficultés d’apprentissage que 
rencontrent leurs enfants au moment d’inté-
grer nos structures scolaires.

Eduquer : Comment faudrait-il selon vous 
espérer pouvoir intégrer ces populations 
bruxelloises nouvelles ?

C. P. : Comme je viens de l’indiquer, l’une 
des clés majeures de l’intégration passe par 
l’accès à l’emploi. Or qui dit emploi, dit 
qualifications.

Il convient donc d’investir dans la forma-
tion et dans l’enseignement.

Rappelons ici que Bruxelles est celle des 
trois Régions du pays qui exige les qualifica-
tions les plus élevées pour trouver un travail, 
et ceci alors que plus d’un tiers des jeunes 
Bruxellois ne mènent pas jusqu’à leur terme 
un cycle d’études secondaires !

La formation est donc aujourd’hui l’une 
des principales priorités du gouvernement 
bruxellois.

En matière d’enseignement, la Région agit 
actuellement via ses compétences de cohé-
sion sociale : elle subsidie ainsi nombre d’asbl 
actives dans la lutte contre le décrochage so-
laire - dont des écoles de devoirs -, et elle 
finance également le dispositif d’accrochage 
scolaire qui vise à développer des actions 
concrètes en ce sens au sein des écoles.

Eduquer : Quels sont aujourd’hui les tout 
premiers besoins en matière d’enseignement 
à Bruxelles ? Les deux Communautés restant 
aujourd’hui en charge de l’enseignement 
en tant que compétence, que peut-on an-
ticiper à propos de la Région de Bruxelles-
Capitale en tant que Région la plus touchée 
par une double pénurie, à savoir celle des 
infrastructures scolaires, et celle des pénuries 
d’enseignants ?

C. P. : Nous savons aujourd’hui que les 
besoins à rencontrer sont immenses : selon 
les données chiffrées qui nous ont été prépa-
rées par l’Institut Bruxelles de Statistiques et 
d’Analyse, pas moins de 18 000 places nou-
velles devront être créées pour 2015 pour le 
seul enseignement fondamental.

Il nous faut donc prioritairement de nou-
veaux locaux et des enseignants supplémen-
taires, et à court terme dans l’enseignement 
fondamental avant tout.

Et ceci alors que tous les retours en prove-
nance des écoles bruxelloises nous indiquent 
que les bâtiments scolaires sont pratiquement 
saturés. Car les différents pouvoirs organisa-
teurs des écoles ont déjà tenté chacun à leur 
manière d’aménager leurs locaux en vue de 
répondre aux besoins.

En  concer ta t ion  avec  le s  deux 
Communautés en charge de l’enseignement 
bruxellois, nous explorons dès à présent plu-
sieurs pistes concrètes, à savoir :

la reconversion possible de certains bu-
reaux inoccupés en bâtiments à destination 
scolaire ;
dans le cadre de la tutelle régionale vis-à-vis 
des pouvoirs locaux - et en collaboration 
avec nos communes -, la mise à disposi-

-

-

tion de préfabriqués destinés à des écoles 
bruxelloises des deux Communautés et de 
leurs différents réseaux, ceci de manière à 
pouvoir créer dans les délais les plus courts 
possibles des places nouvelles ;
des modifications réglementaires visant 
à modifier les affectations concernant les 
plans d’aménagement des zones définies 
par le PRAS ou Plan Régional d’Affectation 
du Sol, permettant ainsi de prévoir des zo-
nes nouvelles sur lesquelles des infrastructu-
res scolaires pourraient alors être prévues ;
dans le cadre des permis de bâtir nécessai-
res, prévoir d’accorder une priorité au trai-
tement des dossiers de rénovation, d’exten-
sion ou de création d’écoles nouvelles ;
g r â c e  à  n o t r e  A g e n c e  p o u r  l e 
Développement Territorial, l’élaboration 
d’un cadastre des terrains ou bâtiments pu-
blics qui - quelle que soit leur fonction ou 
occupation actuelle - seraient susceptibles 
d’être affectés ou réaffectés à des usages 
scolaires.

Eduquer : Sachant que vous vous adres-
sez aux lecteurs d’une organisation laïque, 
quelle serait votre message à leur égard ?

C. P. : Pour dire vrai - et au vu de cer-
tains dossiers d’écoles bruxelloises que j’ai 
eu à aborder ces derniers mois -, je ne peux 
parfois m’empêcher d’avoir l’impression 
qu’il devrait s’agir pour certains acteurs de 
l’école de défendre certains réseaux contre 
d’autres.

Je voudrais donc insister sur la nécessité 
de prendre en compte l’intérêt général avant 
toute chose, et tout particulièrement celui de 
chaque enfant bruxellois, et non la relance 
de ce qu’il faudrait peut-être appeler une 
nouvelle guerre scolaire entre réseaux.

Ne perdons pas un seul instant de vue 
qu’il va s’agir d’ici peu de pouvoir offrir une 
place à chaque enfant dans le cadre de l’en-
seignement obligatoire !

A chacun des acteurs du monde scolaire 
de chercher donc des pistes visant à faire par-
tie de la solution, et non du problème ! ■

-

-

-

Bruxelles est celle des trois Régions du pays 
qui exige les qualifications les plus élevées pour 

trouver un travail, et ceci alors que plus d’un tiers 
des jeunes Bruxellois ne mènent pas jusqu’à leur 
terme un cycle d’études secondaires !
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Off re scolaire : les 
obligations juridiques 
des pouvoirs publics1 

Ce boom appelle une réaction 
politique ambitieuse, à la mesu-
re des défis posés. Dans les lignes 
qui suivent nous convoquerons 
l’outil juridique afin d’établir s’il 
peut contribuer à relever le défi 
démographique, en encadrant 
la réponse politique voire en 
contraignant les pouvoirs pu-
blics à agir. 

Droit à l’enseignement et 
obligation scolaire

Plusieurs instruments de droit 
international proclament le droit 
de chaque enfant à recevoir une 
instruction. Une des facettes de 
ce droit - la plus évidente - est 
de garantir l’accès à un éta-
blissement d’enseignement. À 
cet égard, l’article 13 du Pacte 
international relatif aux droits 
économiques, sociaux et cultu-
rels élaboré en 1966 sous l’égide 

de l’ONU impose aux États de 
poursuivre activement le déve-
loppement d’un réseau scolaire 
à tous les échelons. L’article 28 
de la Convention internationale 
des droits de l’enfant de 1989 
enjoint de manière plus timide 
les États à encourager l’orga-
nisation de différentes formes 
d’enseignement secondaire. La 
formulation de ces deux dispo-
sitions est cependant jugée trop 
vague pour offrir aux particuliers 
la possibilité de les invoquer di-
rectement devant une juridiction 
nationale. Tout au plus peuvent-
elles empêcher les pouvoirs pu-
blics d’adopter des mesures qui 
marqueraient un recul injustifié 
dans le développement d’une 
offre scolaire2. 

L’invocation du droit à l’en-
seignement, tel que consacré 
par ces traités, n’est guère dé-

terminante sur la question de 
l’offre scolaire. Toutefois, tant 
le Pacte international relatif aux 
droits économiques, sociaux et 
culturels que la Convention in-
ternationale des droits de l’en-
fant imposent de rendre l’ensei-
gnement primaire obligatoire. 
Consacrée dans notre législation 
depuis 1914, étendue jusqu’à 
18 ans en 1983, l’obligation sco-
laire apparaît en creux dans la 
Constitution. Elle y est évoquée 
à l’article 24 en lien avec la gra-
tuité et le droit à une éducation 
morale ou religieuse.

Cette obligation est à double 
sens. Si elle contraint les parents 
à inscrire leur enfant dans une 
école subventionnée ou orga-
nisée par la Communauté, elle 
impose en contrepartie d’assu-
rer à chaque élève la possibili-
té de satisfaire cette obligation 

Dans son histoire, l’enseignement belge connut plusieurs vagues de massifi cation. 

Pour faire court, l’accroissement de la population scolaire toucha l’enseignement 

primaire au début du 20e siècle, l’enseignement secondaire un demi siècle plus 

tard. Chacune de ces périodes a entraîné de profondes mutations des politiques 

scolaires. Il fallut assurer l’expansion de l’off re scolaire en l’accompagnant de 

mesures devant favoriser la démocratisation de l’enseignement. Le boom 

démographique bruxellois renoue avec cette histoire.

Mathias El Berhoumi, chercheur en droit de l’enseignement - Facultés universitaires Saint-Louis
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en garantissant une place dans 
une école. C’est la raison pour 
laquelle l’obligation scolaire est 
proclamée en même temps que 
la gratuité : si l’école est obli-
gatoire, aucune barrière finan-
cière ne peut en fermer l’accès. 
C’est également pour ce motif 
que l’obligation scolaire sous-
tend une obligation de dévelop-
per une offre d’enseignement 
suffisante.

Une obligation à charge des 
pouvoirs publics

Si l’obligation scolaire impose 
un devoir en matière d’offre, il 
y a lieu de déterminer sur qui 
pèse ce devoir. L’article 24 de 
la Constitution offre une pre-
mière réponse : la Communauté 
est tenue d’organiser un ensei-
gnement. Cette disposition est 
remarquable. C’est la seule rè-
gle constitutionnelle à imposer 
l’organisation d’une activité aux 
pouvoirs publics et, corrélative-
ment, à en interdire la privatisa-
tion intégrale. 

La Cour constitutionnelle a 
eu l’occasion de se prononcer 
sur la portée de cette obligation 
lorsqu’elle fut amenée à évaluer 
si les différences de financement 
entre les réseaux étaient justifia-
bles au regard du principe d’éga-

lité. En 1992, elle énumérait les 
différences objectives entre l’en-
seignement de la Communauté 
et l’enseignement libre subven-
tionné. Parmi ces différences, 
la Cour relevait l’obligation à 
charge de la seule Communauté 
« d’assurer en permanence et sur 
l’ensemble du territoire une offre 
d’enseignement suffisamment 
large »3. Cette obligation com-
munautaire est confirmée par 
la législation, notamment l’arti-
cle 3 de la loi du Pacte scolaire : 
« L’Etat organise un enseigne-
ment gardien, primaire, moyen, 
normal, technique, artistique et 
spécialisé et crée, là ou le besoin 
s’en fait sentir, les établissements 
et sections d’établissements néces-
saires à cet effet. »

Il est logique que cette obli-
gation pèse sur la Communauté. 
On ne peut en effet contraindre 
des personnes privées à ouvrir 
et organiser une école. À leur 
égard, il n’y a qu’une liberté dont 
l’exercice peut, le cas échéant, 
être limité mais qui ne peut en 
aucun cas se transformer en 
devoir. 

À cette distinction entre les 
réseaux, il convient d’ajouter 
qu’historiquement la Belgique a 
fait le choix de confier une par-
tie du développement de l’offre 

scolaire aux communes et pro-
vinces. L’article 22 de l’arrêté 
royal du 20 août 1957 portant 
coordination des lois sur l’en-
seignement primaire dispose : 
« Toute commune est tenue de 
créer et d’entretenir au moins une 
école primaire communale éta-
blie dans un local convenable et 
pourvue d’un outillage didactique 
répondant aux exigences pédago-
giques qu’impose l’exécution du 
programme. » Cette obligation 
est moins intense que celle qui 
astreint la Communauté. Alors 
que les communes sont tenues 
par un minimum, pour l’essentiel 
atteint depuis longtemps, le de-
voir de la Communauté dépend 
de l’évolution des besoins. 

Rationalisation de l’off re et 
devoir d’anticiper

L’obligation constitution-
nelle d’assurer à chaque en-
fant une place dans une école 
se confronte aux mesures de 
rationalisation. Dès les années 
1970, le contexte budgétaire a 
conduit les autorités politiques 
à contenir drastiquement l’of-
fre scolaire. Le protocole de 
révision du Pacte scolaire du 4 
avril 1973 dispose que « [La ra-
tionalisation] se fonderait sur une 
définition nouvelle du libre choix, 
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lequel donnerait la possibilité aux 
parents dans le cadre des structu-
res existantes, d’opter soit pour un 
enseignement neutre, soit pour un 
enseignement engagé. » La Cour 
constitutionnelle a fait sienne 
cette conception, considérant 
que les plans de rationalisation 
et de programmation traçaient 
« les limites dans lesquelles peu-
vent s’exercer notamment le droit 
d’organiser un enseignement et, 
par conséquent, le libre choix des 
parents »4. En conséquence, de 
nombreuses dispositions frei-
nent le développement de l’of-
fre d’enseignement. Ainsi, par 
exemple, l’arrêté royal du 2 août 
1984 pour le fondamental et le 
décret du 29 juillet 1992 pour le 
secondaire établissent des nor-
mes minimales de population 
scolaire et d’autres conditions 
(notamment la distance avec 
les écoles existantes) pour ouvrir 
et maintenir une école ou son 
subventionnement. 

Les normes de rationalisation 
sont datées. Elles remontent à 
une époque où la pression dé-
mographique n’était pas similai-
re. Face à l’augmentation de la 
population en âge de fréquenter 
l’école, surtout en Région bruxel-
loise, elles doivent être adaptées. 
Il ne s’agit plus de définir un mi-
nimum de population permet-
tant à une école, avec au moins 
un an de décalage, de bénéficier 
des subventions. Il convient d’as-
surer que face à l’explosion de la 
population scolaire, il y ait des 
écoles en nombre suffisant. Une 
école ne se fait pas en un jour. Il 
faut ériger ou rénover des bâti-

ments, construire des projets pé-
dagogiques novateurs et recru-
ter des enseignants. Si un élève 
devait se retrouver dans la situa-
tion où aucune place ne lui se-
rait disponible, la Communauté 
française violerait le droit à l’en-
seignement. Dans cette hypo-
thèse, elle serait certainement 
condamnée. Toutefois, l’obliga-
tion juridique d’assurer une of-
fre suffisante ne doit pas unique-
ment sanctionner le mal quand 
il est déjà commis. Le respect 
du droit dans le futur implique 
- politiquement et juridiquement 
- une action immédiate. 

Qu’il nous soit permis de faire 
un parallèle avec la dernière en-
treprise d’expansion de l’ensei-
gnement obligatoire. Le Pacte 
scolaire de 1958 s’inscrivait 
« dans une politique généreuse 
et hardie d’expansion de l’ensei-
gnement » laquelle devait être 
« un des objectifs majeurs de tout 
gouvernement dans les années 
à venir ». Les partis signataires 
du Pacte s’étaient engagés à ce 
que cette politique se développe 
dans la perspective des besoins 
à venir, « à cet effet, les moyens 
d’information nécessaires seront 
développés et, s’il le faut, créés ». 
À l’époque, on perçoit déjà que 
l’expansion de l’enseignement 
s’accompagne d’une planifica-
tion. Celle-ci doit se fonder sur 
des données fiables. On sait ce 
qu’il est advenu de ces vœux. 
Bien que des progrès aient été 
enregistrés récemment, l’État 
fédéral et les Communautés 
disposent d’un outil statisti-
que sous développé pour les 

questions scolaires. À tel point 
qu’aujourd’hui encore, il ap-
paraît complexe d’obtenir des 
projections démographiques sa-
tisfaisantes. Le devoir d’anticiper 
les besoins à venir exige de pro-
gresser sur cette question.

Le défi que le boom démogra-
phique pose aux autorités politi-
ques est d’autant plus délicat que 
sa réponse doit obligatoirement 
intégrer deux impératifs. D’une 
part, si l’obligation de dévelop-
per une offre d’enseignement 
suffisante pèse en premier lieu 
sur la Communauté, celle-ci doit 
s’en acquitter dans le respect du 
libre choix des parents qu’elle 
est constitutionnellement tenue 
de garantir. La Communauté ne 
peut donc répondre au boom 
démographique uniquement 
en ouvrant des écoles de son 
réseau. Juridiquement, elle est 
également tenue de subvention-
ner de nouvelles implantions or-
ganisées par des personnes pri-
vées ou publiques. D’autre part, 
l’enseignement bruxellois est 
gangréné par de fortes inégali-
tés. Celles-ci invitent à dépasser 
une simple réponse quantita-
tive d’augmentation du nombre 
de places. Le développement 
de l’offre d’enseignement doit 
être l’occasion d’approfondir 
les politiques visant à réduire la 
fracture scolaire notamment en 
régulant davantage le marché 
scolaire. ■

 Le présent texte est une syn-

thèse de notre intervention 

pour le colloque organisé le 12 

février 2011 par la Fédération 

des associations de parents de 

l’enseignement offi  ciel (FAPEO) 

sur le thème « Besoin d’écoles en 

Région bruxelloise ». 

 C’est en très bref ce que l’on ap-

pelle l’obligation de standstill. Le 

Conseil d’État en fait une applica-

tion en la matière dans son avis 

n°26.353/9 du 29 avril 1997.

 Arrêts n°26/92 et 27/92 du 2 

avril 1992.

 Arrêt 45/94 du 1er juin 1994.

1.

2.

3.

4.

Si l’école est obligatoire, aucune 
barrière financière ne peut en fermer 
l’accès. C’est également pour ce motif 
que l’obligation scolaire sous-tend une 
obligation de développer une offre 
d’enseignement suffisante.
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Eduquer : Quelle est l’évo-
lution démographique prévue 
à Bruxelles ?

Faouzia Hariche :  Pour 
commencer, il est important 
de préciser que la Ville de 
Bruxelles se compose de six 
entités distinctes : le Pentagone 
(centre ville), Laeken, Neder-
over-Hembeek, Haren, l’axe 
sud Louise-Roosevelt et le 
quartier européen. La Ville 
de Bruxelles compte plus de 
160 000 habitants, soit 15% de 
la population de la Région de 
Bruxelles-Capitale. Selon le 
bureau du plan, nous étions 
1 072 063 habitants en 2010, 
nous serons probablement 
1 200 108 en 2020.

Entre 1990 et 2007, la situa-
tion de la Région Bruxelloise a 
fortement changé. L’évolution 
de la population a sensible-
ment augmenté et le nombre 

de naissance a crû contraire-
ment aux deux autres régions 
du pays qui elles sont en recul. 
Une augmentation de popula-
tion engendre des besoins en 
logements, en équipements 
collectifs dont des crèches, 
des écoles, des infrastructures 
sportives...

Ce qui signifie aussi que la 
Région Bruxelloise doit faire 
face à un véritable défi pour ré-
pondre aux besoins de sa popu-
lation et veiller à ce qu’aucun 
concitoyen ne reste sur le 
carreau. Pour relever ce défi, 
les pouvoirs publics doivent 
concentrer leurs efforts, mais 
pour cela nos moyens finan-
ciers propres ne suffiront pas. 

En ce qui concerne la Ville 
de Bruxelles, la population a 
augmenté sensiblement notam-
ment du fait de l’augmentation 
des naissances. Rapidement, 

ces enfants sont amenés à 
fréquenter un établissement 
scolaire. Si on observe le gra-
phique 1 de l’évolution de la 
population scolaire de la Ville 
entre 2000 et 2010, on constate 
que les courbes n’évoluent pra-

Echevine de l’Instruction publique de la Ville de Bruxelles, Faouzia Hariche avait 

déjà anticipé le boom démographique dès son entrée en fonction en 2002… Mais 

entre les projets de rénovation, de construction de bâtiments scolaires, de mise 

en place de procédure pour réguler les inscriptions, de déploiement d’un plan 

d’attraction pour pallier la pénurie d’enseignants et enfi n de maintien de la qualité 

de l’enseignement de la Ville, les fonds manquent .

Rencontre avec Faouzia Hariche

« La croissance 
démographique peut 
être une force »

Faouzia Hariche, Echevine de 

l’Instruction publique de la Ville de 

Bruxelles
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tiquement pas. En réalité, c’est parce que 
nos écoles sont saturées à peu près partout 
et dans tous les niveaux d’enseignement.

En ce qui concerne l’enseignement de 
promotion sociale, l’évolution observée 
sur le graphique doit être relativisée car 
on ne compte plus en nombre d’étudiants 
mais en modules d’enseignement suivis.

Concernant les perspectives de de-
mande scolaire à la Ville de Bruxelles, le 
Bureau du Plan annonce, entre 2010 et 
2015, une augmentation de 4 646 enfants 
et celle-ci ira crescendo jusqu’en 2020 où 
ce sont 8 198 enfants à qui nous devrons 
offrir une place dans nos écoles (voir ta-
bleau 1).

La croissance démographique peut être 
une force en ce qu’elle donne des pers-
pectives à notre société en évolution, mais 
elle requière, pour cela, un plan ambitieux 
et réfléchi.

Eduquer : Quelles sont les nouvelles 
populations à la Ville de Bruxelles ?

F. H. : La population actuelle de la Ville 
de Bruxelles est disparate socialement (ni-
veau d’études) et économiquement par-
lant et cela n’est pas sans effets sur le type 
de politique que nous devons mener. Les 
populations les plus fragilisées sont aussi 
celles qui conçoivent le plus d’enfants. 

La Ville et son CPAS ont ensemble réa-
lisé un plan de construction de 1 000 lo-
gements dont une partie se situera sur le 
territoire de Neder-over-Hembeek, notre 
réserve foncière. Ce sont des familles qui 
ont des revenus moyens qui y seront instal-
lées. Comme partout dans le monde, des 
populations plus précarisées sont attirées 
par les centres urbains. La disparité actuel-
le exigera une concentration des moyens 
en vue d’adapter nos politiques.

Eduquer : Estimez-vous que ce boom dé-
mographique a été suffisamment anticipé ?

F. H. : Je suis échevine de l’Instruction 
publique depuis 2002 et le Bureau du Plan, 
à l’époque, annonçait déjà une forte aug-
mentation de la population. Mes services 
ont été chargés d’anticiper la situation en 
acquérant des terrains, des bâtiments à 
proximité d’écoles pour nous donner des 
possibilités d’extension et de construction 
d’écoles, de bibliothèques et d’infrastructu-
res pour les jeunes. 

Fidèle à son passé, la Ville continue d’in-
vestir dans ses écoles qui accueillent une 
population qui dépasse largement celle si-
tuée sur son territoire, mais les moyens man-
quent et le pouvoir local que nous sommes, 
malgré notre volontarisme, ne peut tout as-
sumer seul.

Pour nous permettre de comprendre 
l’ampleur des défis que nous devons relever 
de manière imminente, rappelons les trois 
fondements essentiels sur lesquels repose le 
service public : l’égalité des usagers, la conti-
nuité du service et la capacité à s’adapter 
aux changements.

L’égalité des usagers n’est pas totalement 
rencontrée du fait du manque de place 
dans nos établissements. Une procédure 
d’inscription a été mise en place dès l’en-
seignement maternel afin que la demande 
de chaque citoyen soit traitée de manière 
transparente et équitable. En parallèle de 
cela, bien sûr, des places supplémentai-
res sont créées soit par l’augmentation du 
nombre de places dans les établissements 
existants, soit par la construction d’infras-
tructures nouvelles. Evidemment, il nous 
faut agrandir nos écoles. Dans ce cas, il 
faut aussi prévoir plus de réfectoires, des 
toilettes supplémentaires, etc. Il nous faut 
également en construire de nouvelles mais 
aussi maintenir les écoles existantes en bon 
état. La maintenance est donc également 

-

un élément important qui mobilise beau-
coup de moyens à prendre en compte. Un 
Plan de mise en conformité aux normes 
d’hygiène et de sécurité a également été 
réalisé. 
En ce qui concerne la continuité de ser-
vice, nous devons bien reconnaître que 
nous sommes parfois défaillants dans nos 
écoles. En effet, lorsqu’un professeur de 
langue, par exemple, est absent, nous 
mettons souvent plusieurs semaines avant 
de le remplacer. L’inspection, soutenue 
par un groupe d’enseignants, doit parfois 
user de ficelles, qui au demeurant tendent 
à se perfectionner, pour permettre aux 
élèves d’arriver à voir tout le programme 
(utilisation de méthodes comme «  tell me 
more »). Mon administration et moi-même 
avons mis en place un plan anti-pénurie 
afin d’attirer des jeunes vers de études à 
caractère pédagogique et d’inviter ceux 
qui voudraient réorienter leur carrière 
vers le métier d’enseignants. 
Le troisième fondement est également pri-
mordial. Il consiste à nous inviter à antici-
per les mutations diverses et à nous adap-
ter afin de rester performant en matière 
de dispense d’enseignement. Pour cela, 
un pilotage est nécessaire. Il nous faut 
régulièrement réfléchir et adapter notre 
projet pédagogique et nos projets d’éta-
blissement de manière à ce qu’ils soient 
cohérents et tiennent compte du profil 
de notre population et des besoins de no-
tre société. Ceci, évidemment, sans faire 
aucune concession sur la qualité. C’est 
précisément cet élément qui, dans notre 
enseignement secondaire, nous a amené 
à passer au type 1. En bref, le passage au 
type 1 génère un meilleur taux d’encadre-
ment (des classes moins nombreuses, de la 
remédiation structurelle) ainsi que plus de 
souplesse dans la confection des grilles ho-
raire (davantage de choix pour les élèves, 
ce qui signifie moins de relégation)…

Eduquer : Qu’avez-vous prévu pour le 
parc scolaire de votre ressort ?

F. H. : A la Ville, nous avons mis sur 
pied un plan pluriannuel d’investissement 
qui couvre des projets de construction et 
de rénovation de bâtiments scolaires. A ti-
tre d’exemples, voici quelques projets en 
cours :

la rénovation/construction de l’ancienne 
école de la Batellerie à Laeken en vue d’y 
accueillir une école secondaire de plus de 
600 places (septembre 2012) ;
le redéploiement de l’offre d’enseigne-

-

-

-

-

Croissance : quelles perspectives pour la demande scolaire à la Ville ?

 ÂGE 2010 2015 2020

Augmenta-

tion 2010 

- 2015

Augmenta-

tion 2010 

- 2015 %

Augmenta-

tion 2010 

- 2020

Augmenta-

tion 2010 

- 2020 %

0 - 2 ans 7641 8570 8817 929 12 1176 15

3 - 5 ans 6679 7701 8091 1022 15 1412 21

6 - 11 ans 11308 13110 14711 1802 16 3403 30

12 - 17 ans 10190 11083 12397 893 9 2207 21

Total 35818 40464 44016 4646 8198

 Source : enquête IBSA

Tableau 1
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ment et la rénovation d’espace sur le site 
Jacqmain, rue Véronèse,  ouvrira 24 pla-
ces en maternel (septembre 2011), 75 pla-
ces en primaire (septembre 2013) et en 
conséquence, 48 places supplémentaires 
dans le lycée (septembre 2011), au parc 
Léopold ;
la construction d’une école fondamenta-
le sur le site de dit « l’îlot des perruches » 
à Laeken (rue Médori) où s’ouvriront 
240 places en maternel et 432 places en 
primaire.
Dans les projets à moyen terme, citons 

par exemple :
le redéploiement de l’école maternelle 
francophone Léopold Ier pour 144 places 
nouvelles en maternel ;
le redéploiement total de l’offre d’enseigne-
ment sur le site des Pagodes débouchera 
sur 350 places supplémentaires : 100 en 
primaire, + 250 en secondaire ;
la construction d’une nouvelle école en 
vue d’y accueillir l’école fondamentale 
Congrès Dachsbeck sur le site de la Cité 
administrative (en 2016). Ce sont, en plus, 
82 places en maternel et 147 en primaire.
Pour les projets à moyen terme, nous 

sommes à la recherche de subventions car 
tout ne pourra être réalisé sur les fonds de 
la Ville.

Eduquer : Quels sont les impacts au 
quotidien de ce manque de places dans les 
écoles ? 

F. H. : Il est évident que la surpopulation 
des établissements scolaires génère des diffi-
cultés. Nous demandons une maîtrise stricte 

-

-

-

-

du nombre d’élèves inscrits afin d’éviter les 
conséquences qu’elle génère notamment 
en matière de violence et d’agressivité. Par 
ailleurs, le nombre restreint d’élève par clas-
se permet de maintenir la qualité de notre 
enseignement. Il est évident aussi que la 
surpopulation contribue également à une 
dégradation plus rapide des bâtiments.

Actuellement, nous répondons globale-
ment à la demande partout, sauf à Neder-
over-Hembeek, qui n’a plus de places ni en 
maternel ni en primaire. A Laeken, on ne 
peut plus répondre à la demande en secon-
daire. Ceci étant, je rappelle que nous ac-
cueillons une population qui habite hors de 
la Ville et même hors de la région.

Malgré les difficultés économiques, nous 
continuons à investir, envers et contre tout, 
dans l’organisation et la qualité de notre 
enseignement.

Eduquer : Certains parlent de mettre sur 
pied un décret « inscriptions » pour le pri-
maire. Qu’en pensez-vous ?

 F. H. : En 2002, j’ai été interpellée par 
le sentiment d’inéquité qu’avait développé 
la population face aux inscriptions dans les 
écoles. Certaines catégories de la population 
se sentaient exclues, discriminées. 

Nous avons donc décidé d’organiser les 
inscriptions de manière transparente en 
instaurant une procédure bien établie et 
notoire pour les classes d’accueil, les 1res 
maternelles et les 1res primaires. Cette pro-
cédure entendait répondre à trois éléments 
essentiels : la transparence, l’équité et la 
solidarité.

la transparence : la procédure et les éta-
pes qui la composent doivent être notoi-
res (dates d’inscription, nombre de places 
ouvertes, les prioritaires…) ;
l’équité : toutes les demandes sont traitées 
de manière équitable ;
la solidarité entre les établissements scolai-
res pour avoir plus de mixité sociale dans 
chacun de nos établissements.
Grâce à cette procédure, nous pouvons 

avoir une véritable gestion des places et in-
former la population immédiatement sur 
l’état de la situation, les établissements qui 
peuvent encore accueillir. Ainsi, pour la ren-
trée prochaine sur les 3 545 places disponi-
bles (528 en classe d’accueil dans 22 écoles, 
1 408 places en 1re maternelle dans 23 écoles 
et 1 609 en 1re primaire dans 23 écoles), au 
1er février passé, il restait encore 384 places 
disponibles (79 en classe d’accueil dans 7 
écoles, 30 en 1re maternelle dans 2 écoles et 
272 en 1re primaire dans 12 écoles). ■

-

-

-

Graphique 1 : évolution de la population scolaire entre 2000 et 2010
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Eduquer : Quelle est l’évo-
lu t ion  démograph ique  à 
Schaerbeek ?

Georges Verzin : Le taux de 
natalité à Schaerbeek est de 25% 
supérieur à celui de la Région 
bruxelloise. La population globa-
le était de 106 000 habitants en 
2000. Aujourd’hui, on compte 
125 000 habitants. Il y en aura 
130 000 en 2012-2013.

A l’horizon 2025, tous réseaux 
confondus, il y aura +/- 16 000 
élèves en plus. Il faudra créer 
2 941places supplémentaires 
dans l’enseignement mater-
nel, 7 007 en primaire et envi-
ron 6 500 en secondaire. Dans 
le réseau communal, il y aura 
5 377 élèves en plus, 3 499 dans 
le fondamental et 1 685 dans le 
secondaire.

Actuel lement, le réseau 
communal détient 30,5% du 
 « marché » de l’enseignement 
maternel, 37% du primaire et 
26% du secondaire. L’hypothèse 
retenue est que les autres ré-
seaux assument la croissance de 
leur part de marché en  termes 
d’infrastructures.

Eduquer :  Quel les sont 
les  nouvel les  populat ions 
schaerbeekoises ?

G. V. : Il faut tenir compte de 
trois composantes essentielles :

le taux de natalité chez les jeu-
nes ménages européens ;
la fertilité des ménages d’ori-
gine turco-marocaine ;
les nouvelles immigrations des 
pays de l’Est.

Eduquer : Quels sont les im-
pacts au quotidien de cet essor 
démographique dans les établis-
sements scolaires ?

G. V. : Les écoles sont déjà 
à saturation. On commence 
à prévoir des classes dans des 
containers. A l’école n°10, par 
exemple, les combles ont été 
transformés pour accueillir qua-
tre classes de maternelle. On 
a prévu la démolition et la re-
construction de l’école 14 : on 
passera alors d’une capacité de 
250 élèves à 650. L’école 16 va 
être rénovée et étendue, on pas-
sera de 600 à 1 000 élèves. Pour 
le secondaire, la solution serait 
d’étendre l’Athénée Fernand 

-

-

-

Blum ou de créer une école se-
condaire nouvelle intercommu-
nale avec Evere.

En 2017, il y aura 700 élè-
ves en plus dans le maternel et 
1 800 dans le primaire. Sur ces 
2 500 places supplémentaires, les 
écoles 10, 14 et 16 pourront en 
accueillir 870. Une école néer-
landophone va être créée et ac-
cueillera 400 élèves. Ce qui laisse 
encore 1 300 places à créer d’ici 

Schaerbeek étant la commune fi scalement parmi les plus pauvres de la Région 

bruxelloise, son échevin de l’Instruction publique, Georges Verzin, déplore le 

manque de moyens pour fi nancer la construction et la rénovation de bâtiments 

scolaires.

Interview de Georges Verzin

La mixité sociale se 
construit

Georges Verzin, échevin de 

l’Instruction publique de la Région 

bruxelloise
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la fin de la législature. Il faut im-
pérativement une nouvelle éco-
le de 700 élèves. Le solde devra 
être résolu par des extensions, or 
certaines écoles ne sont pas ex-
tensibles, d’autres sont classées 
au patrimoine. Une étude sur la 
problématique est en cours.

Tout ceci doit être mis en 
perspective avec la décision 
conjointe de la Communauté 
française et de la Région wallon-
ne d’accorder des subsides pour 
la construction et la rénovation 
de bâtiments scolaires. 6 millions 
d’euros ont été prévus pour la 
reconstruction de l’école 14, soit 
la création de 400 places. Ce qui 
est loin de remplir nos besoins 
à Schaerbeek. Berchem-Sainte-
Agathe pourra accueillir 388 élè-
ves supplémentaires, Bruxelles-
Ville et Molenbeek pourront 

accueillir 650 élèves supplé-
mentaires. Quelle a été la perti-
nence des critères objectifs pour 
octroyer des subsides ? Nos be-
soins sont différents : Berchem-
Sainte-Agathe, par exemple, 
compte environ 20 000 habi-
tants, Schaerbeek 130 000…

Eduquer : Le boom démo-
graphique a-t-il été suffisamment 
anticipé par le politique ?

G. V. : Il y a eu défaut d’an-
ticipation de la problématique 
qui se cumule aujourd’hui à un 
gros problème de financement 
public. Les 40 millions accordés 
par la Communauté française 
aux bâtiments scolaires bruxel-
lois ne couvrent que 23% des be-
soins à l’horizon 2014-2015.

Les constructions et les réno-
vations se font sur des années. 
En attendant, on met des classes 
dans des containers.

Or, scolariser les enfants au 
plus tôt, c’est leur assurer l’éga-
lité des chances.

Schaerbeek est la commune 
fiscalement parmi les plus pau-
vres de la Région bruxelloise. Le 
plan de redressement des finan-
ces communales est un véritable 
carcan. Nous n’avons pas beau-
coup de latitude pour financer 
les constructions et les rénova-
tions d’écoles.

Eduquer : Quels sont les en-
jeux pour l’école publique ?

G. V. :  Nous sommes en 
contact avec le réseau libre. 
Nous avons intérêt à créer des 
synergies afin que le libre as-
sume sa part de croissance. Il 
n’y a plus de concurrence entre 

réseaux. On ne va pas aller se 
piquer des élèves puisqu’il n’y a 
plus de place nulle part.

Et si la Communauté françai-
se veut également assumer sa 
part de marché, il faudrait aussi 
qu’elle construise. Je pense à 
l’Athénée Alfred Verwée par 
exemple.

Nous avons aussi répondu à 
un appel à projet d’une école se-
condaire intercommunale : avec 
Evere, nous allons construire 
une nouvelle école à la limite 
des deux communes, Evere ne 
disposant pas d’école secondai-
re sur son territoire.

Nous recevons aussi des élè-
ves de Woluwe-Saint-Lambert. 
Je suis en faveur de synergies 
intercommunales.

Eduquer : Pour solutionner 
le problème de places dans les 
écoles, certains parlent d’ins-
taurer un décret « inscriptions » 
dans le primaire…

G. V. : La mixité sociale ne se 
décrète pas, mais se construit. 
De manière générale, les ins-
criptions dans l’enseignement 
fondamental se font selon un 
critère de proximité. Un décret 
éliminerait des enfants d’Evere. 
De toute façon, les écoles sont 
déjà pleines et 80% des écoles 
schaerbeekoises sont en discri-
mination positive donc mixtes.

Ce qui compte, c’est l’adé-
quation entre le projet d’éta-
blissement et le tissu social de la 
population qu’il dessert. ■

Estimation de l’évolution des populations scolaires au sein du réseau communal schaerbeekois

 2001 2005 2009
Janvier 

2010
2013 2017 2021 2025

Ens. maternel 1745 1805 1942 2058 2559 2762 2887 2961

Ens. primaire 2972 3081 3087 3362 4098 5110 5681 5958

Ens. Secondaire 1704 1998 2148 2150 2233 2565 3251 3835

Ens. Spécialisé 198 210 246 254 307 383 426 447

Ens. communal 6619 7094 7423 7824 9197 10820 12245 13201

Le partage des places à créer dans l’enseignement fondamental 
désavantage scandaleusement Schaerbeek, estime son bourgmes-
tre Bernard Clerfayt. Pour rappel, le 3 mars dernier, le gouvernement 
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 démographi-
que, 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 subventionne royalement 400. » Le 
bourgmestre de Schaerbeek pense que le plan corrige, certes, quel-
ques 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 socialis-
tes (Saint-Gilles et Bruxelles-Ville) et cdH s’en sortent mieux. Pour 
Georges Verzin, échevin schaerbeekois de l’Instruction publique, cet-
te nouvelle rend impossible le financement de deux nouvelles écoles 
qui étaient pourtant prévues : « A Schaerbeek, nous avons un plan 
qui porte sur 2025 en trois vagues (maternelle, primaire et secon-
daire). Cela va nous coûter très cher. Mais nous nous débrouillerons. 
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
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Le succès est tel que l’école 
fondamentale numéro 3, basée 
sur la pédagogie traditionnelle, 
compte plus de 500 élèves. Les 
établissements optant pour une 
pédagogie active, comme les 
écoles 7 Bonniers et Arc-en-ciel, 
sont saturées depuis quelques an-
nées déjà.

Si la grande majorité des en-
fants sont forestois, les écoles de 
la commune accueillent égale-
ment des enfants des communes 
avoisinantes. La plupart de ces fa-
milles ne trouvant en effet plus de 
place dans leur commune de ré-
sidence. Des enfants qui provien-
nent donc aussi bien de Forest 
que des communes voisines.

Revers de la médaille : déjà 
mis sous pression, l’enseigne-
ment communal peinera à faire 
face à la croissance prévue de 
la démographie forestoise suite 
à la construction de nombreux 
logements.

Françoise Père, échevine de 
l’Instruction publique de Forest, 
tire la sonnette d’alarme : « Ces 
trois écoles [école 3, 7 Bonniers et 
Arc-en-ciel] sont complètes et arri-
vent à saturation. Les inscriptions 
se font sur liste d’attente. Dans les 
autres établissements scolaires, il 
reste très peu de places, une di-
zaine à l’école du Vignoble, une 
dizaine à l’école n°6… Notre 
commune comprend aussi deux 
établissements de l’enseignement 
spécialisé qui manquent de places. 
On ne parle pas assez des réper-
cussions du boom démographique 
dans ce type d’enseignement. »

Au quotidien, cette surpopu-
lation engendre des difficultés 
qui nuisent à la qualité de vie 
des enfants et des enseignants : 
réorganisation des repas scolai-

res, manque de locaux, satura-
tion des sanitaires… La situation 
est préoccupante.

« Certains enfants risquent de 
ne pas avoir d’école à la prochai-
ne rentrée. Que va-t-on faire des 
primo-arrivants qui arrivent du 
jour au lendemain? », s’inquiète 
Françoise Père.

Face au défi, la Région bruxel-

Preuve de la bonne qualité de leur enseignement, les écoles communales 

forestoises affi  chent, pratiquement toutes, complet.

Rencontre avec Françoise Père

Il manque aussi des 
places dans le spécialisé

Françoise Père, Échevine de 

l’Instruction publique de Forest

Au quotidien, cette surpopulation 
engendre des difficultés qui nuisent 
à la qualité de vie des enfants et 
des enseignants.
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loise, à travers son Ministre-Président, 
Charles Picqué, et la Communauté fran-
çaise ont décidé d’unir leurs efforts en lan-
çant un plan de construction de nouvel-
les écoles. « Mais on ne peut pas construire 
des écoles du jour au lendemain. Pour les 
rénovations, il faut des subsides mais tout ça 
prend énormément de temps. Les procédures 
sont lourdes. »

La commune de Forest, de son côté, 
multiplie les efforts. « Nous avons en cours 

des projets de rénovation. Nous avons com-
mencé à faire un cadastre de toutes les écoles 
communales. A partir de ce document, on 
pourra programmer des projets sur plusieurs 
années et demander les subsides en consé-
quence. Mais, je le répète : tout cela prend 
du temps alors que nous sommes dans l’ur-
gence. L’essor démographique demande une 
vision globale et la réflexion ne doit pas se fait 
qu’au niveau communal. » ■

Le 12 février dernier, la FAPEO (Fédération des Associations 
de Parents de l’Enseignement Officiel), organisait un colloque 
intitulé « Besoin d’école en région bruxelloise ».
Les exposés de ce colloque sont disponibles sur : 
www.fapeo.be/fapeoactu05.html.
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Aujourd’hui cependant, les 
énergies se mobilisent et ont 
pour objectif d’éviter le « flop » 
que serait l’incapacité dans quel-
ques années de ne pas pouvoir 
accueillir tous les enfants en âge 
d’école.

Le CECP (Conseil de l’Ensei-
gnement des Communes et des 
Provinces) est bien entendu par-
tie prenante.

Je veux cependant souligner 
que le CECP n’est pas un su-
per PO (pouvoir organisateur) 
qui aurait sous sa dépendance 
toutes les écoles communales, 
comme la ministre de l’Educa-
tion est le PO de toutes les écoles 
organisées par la Communauté 
française.

Nous sommes une fédération 
de PO (les communes et les pro-
vinces) qui gardent chacun leur 
autonomie.

Par ailleurs, notre fédération 
est politiquement pluraliste ; les 
quatre partis démocratiques y 
sont représentés proportionnel-
lement aux résultats des élec-
tions communales.

Puisque nous sommes des 
municipalistes, il convient que 
je mentionne bien entendu l’im-
pact de la pression démographi-
que sur les finances communales 
au moment où apparaît de plus 
en plus impérative la nécessité 
de créer de nouvelles écoles ou 
des classes supplémentaires.

Le problème des finances est 
global et a des effets multiples. 
L’approche « enseignement » 
n’en constitue qu’une facette.

Une obligation de service 
public

Il faut partir du constat que 
l’enseignement est, au niveau 
des communes, une obligation 
de service public et que les com-
munes de la Région bruxelloise, 
et singulièrement celles qui sont 
le plus frappées par la pression 
démographique, sont sous plan 
d’assainissement.

Les communes demandent 
dès lors à la Communauté fran-
çaise de mettre en place des élé-
ments facilitateurs pour leur per-
mettre de répondre aux besoins 

en places nouvelles dans l’ensei-
gnement. Au-delà de la néces-
sité de prévoir des moyens finan-
ciers spécifiques en matière de 
bâtiments scolaires, il convient 
de régler des problèmes tels que 
le plafonnement des investisse-
ments à l’extraordinaire pour les 
communes sous plan d’assainis-
sement, de trouver des modali-
tés pour permettre aux commu-
nes de rencontrer les problèmes 
inhérents au fonctionnement des 
écoles : le personnel non ensei-
gnant (gardiennes, nettoyeuses, 
administratifs ...) n’est pas sub-
ventionné dans l’enseignement 
fondamental.

Plus spécifiquement, pour les 
nouvelles écoles, il convient de 
prévoir un assouplissement des 
normes de création. 

Il n’empêche. Nous sommes 
partie prenante.

De quels moyens nouveaux 
pouvons-nous disposer ?

Une enveloppe de 92,1 mil-
lions d’euros serait à la disposi-
tion des PO des trois réseaux (offi-

Le boom démographique bruxellois était prévisible. 

Probablement, les autorités bruxelloises et les responsables de la Communauté 

française ne l’ont-ils pas appréhendé suffi  samment tôt. D’autres problèmes moins 

urgents ont parfois diff usé un brouillard en l’occurrence dilatoire. Par exemple, 

la succession des décrets « inscriptions » a mobilisé beaucoup d’énergie pour 

fi nalement pas grand-chose comme eff ets positifs ; les gens de terrain en tout cas 

l’affi  rment.

Le CECP est partie 
prenante

Marcel Neven, président du CECP



dossier LE BOOM DÉMOGRAPHIQUE BRUXELLOIS

éduquer n° 82 | mai 201140

ciel subventionné-Communauté 
française-libre) dont un peu plus 
de la moitié serait destiné aux 
communes.

Rappelons que lorsqu’une 
commune construit une nouvel-
le école, elle bénéficie d’un sub-
side de 60%, et, pour la partie 
non subsidiée, elle a droit à une 
subvention-intérêt qui ramène le 
taux de l’emprunt à 1,25%.

Dans quelles communes se-
ront implantées les nouvelles 
écoles (ou agrandissement des 
écoles existantes) ? Une « task 
force » créée pour déterminer 
les localisations pour l’ensei-
gnement fondamental a propo-
sé que les communes prioritaires 
soient : Anderlecht, Berchem-
Sainte-Agathe,  Bruxe l les , 
Evere, Forest, Ganshoren, Jette, 
Molenbeek, Saint-Gilles, Saint-
Josse et Schaerbeek.

Il nous revient cependant 
que la part des 4 communes qui 
éprouvent le plus de difficul-
tés (Schaerbeek, Molenbeek, 
Anderlecht et Saint-Josse) serait 
trop faible.

Un calcul permet d’évaluer à 
2 831 places l’effort réalisé en ce 
qui concerne bien entendu l’en-
seignement communal.

Il faut encore tenir compte 
des écoles dépendant de la 
Communauté française (1 050 
places) et du libre (l’appel à pro-
jets est en cours).

On ne  peut  donc  d i re 
qu’un mouvement n’a pas été 
enclenché.

Toutefois, celui-ci a démar-
ré tardivement et nous crai-
gnons que la démarche soit 
insuffisante.

Peut-être est-il bon de rap-
peler que cet accroissement 
est consécutif à une immigra-
tion importante vers notre ca-
pitale, mais aussi que nos pro-
blèmes linguistiques ne sont pas 
sans conséquences sur cette 
problématique. 

La Région de Bruxelles-
Capitale est insérée dans un car-
can qui empêche beaucoup de 
familles de s’installer de manière 
plus excentrée par rapport à son 
centre ou alors de devoir habi-
ter la Flandre. Bruxelles est dès 

lors une petite capitale en nom-
bre d’habitants : des pays moins 
peuplés ou ne comptant pas plus 
d’habitants que la Belgique ont 
une capitale bien plus importan-
te en population que Bruxelles 
(c’est le cas, par exemple, de 
Copenhague, de Vienne, de 
Budapest ou d’Athènes).

De plus, pensons aussi aux 
problèmes rencontrés par les 
enfants des six communes dites 
à facilités pour suivre l’enseigne-
ment secondaire en français.

Pénurie de profs et autres 
problèmes…

A tous ces problèmes fonda-
mentaux s’ajoutent d’autres non 
moins importants :
la pénurie d’enseignants 

les écoles normales bruxel-
loises ne sortent pas suffisam-
ment de diplômés pour cou-
vrir les besoins de la Région 
bruxelloise. Les communes 
sont donc appelées à solliciter 
des enseignants provenant de 
la Région wallonne, lesquels, 
tout naturellement, aspirent 
à retourner dès que possible 
dans leur région d’origine, ce 
qui est difficile : l’ancienneté ne 
se transmet pas entre PO. Cette 
difficulté est un frein ;
le métier d’enseignant est lar-
gement dévalorisé (comporte-
ment des élèves, faiblesses des 
traitements) ;
les enseignants n’ont pas tou-
jours le bagage suffisant pour 
répondre à leurs missions 
de plus en plus complexes. 
Problème aggravé puisqu’ils se 
trouvent devant un public qui, 
lui-même, éprouve souvent 
des difficultés en français. 
Pour le CECP, il s’indique 

de réfléchir et de mettre 
en place une opé-
ration permet-

-

-

-

tant de revaloriser moralement 
la fonction et, parallèlement, de 
créer des incitants pour faire en 
sorte que des enseignants non 
bruxellois acceptent de venir 
travailler dans les écoles bruxel-
loises et y restent.
l’apprentissage du néerlan-
dais comme seconde langue 
en Région bruxelloise

Pour commencer, rappe-
lons les obligations liées aux lois 
linguistiques :

enseignement obligatoire du 
seul néerlandais (contraire-
ment à la Région wallonne) ;
3h de cours au degré moyen, 
5h  au  degré  supér ieur . 
Théoriquement : obligation de 
connaissance linguistique de 
la part des enseignants répon-
dant à cette exigence. Ces heu-
res ne sont pas subventionnées 
par la Communauté française 
(à l’exception de 2h en 5e et 6e 
primaires).
Les propositions du réseau 

sont les suivantes :
augmentation du capital-pé-
riodes promérité par les écoles 
fondamentales pour inclure les 
périodes de seconde langue, le 
système s’accompagnant d’une 
augmentation du temps de 
présence des élèves à l’école 
de 28h à 31h. La difficulté sera 
cependant de trouver suffi-
samment de régents. Il y 
a par conséquent né-
cessité d’inciter plus de 

jeunes à choisir ce 
type d’études ;

-

-

-

valorisation pour les en-
seignants qui détiennent l’ 
« approfondi ».

les problèmes relatifs à la 
liaison primaire-secondaire

La proposition du CECP est de 
créer des premiers degrés auto-
nomes, spatialement distincts de 
toute école secondaire, ce qui, 
d’une part, permettrait aux élè-
ves d’avoir une ouverture plus 
large sur les différentes orienta-
tions d’études au niveau secon-
daire (tant général que techni-
que et professionnel) et, d’autre 
part, indirectement, aurait des 
effets au niveau de la pression 
démographique.

Les degrés autonomes libé-
reraient des places dans les éta-
blissements secondaires existants 
surchargés.

On le voit, l’avenir ne sera 
pas facile. S’il convient de ne 
pas dissocier Région wallonne 
et Région de Bruxelles-Capitale, 
celle-ci aura à faire face à une 
situation plus complexe. ■

-
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Eduquer : En termes de pla-
ces, quelle est la situation de 
votre établissement scolaire 
aujourd’hui ?

Myriam Vervoort : La capa-
cité maximale de notre école 
est de 460 élèves. Or, 555 élè-
ves fréquentent actuellement 
notre établissement et on de-
vrait en compter 565 en fin d’an-
née. Cela fait déjà trois ans que 
nous utilisons un local qui n’est 
pas une classe. Les listes d’at-
tente s’allongent. On compte 
95 enfants en attente par année 
de maternelle. La situation est 
très différente en primaire : 10 
enfants sont sur liste d’attente 
aujourd’hui, mais les demandes 
d’inscription nous parviennent 
en juin et septembre. Ces chif-
fres devront donc être revus à la 
hausse. Nous conseillons à ceux 
qui ne trouvent pas de place 
chez nous de s’adresser à l’asso-
ciation Sampa qui offre une aide 
aux Molenbeekois primo-arri-
vants et qui peut les orienter.

Eduquer : Quelle est l’évolu-
tion de la population scolaire qui 
s’inscrit dans votre école ?

M. V. : Lorsque j’ai com-
mencé à travailler dans cette 
école, il y a quatorze ans de 
cela, 350 enfants y étaient ins-
crits. Il y a encore six ans, nous 
devions faire attention aux chif-
fres d’élèves pour obtenir nos 
subventions !

Il faut savoir que la commu-
ne de Molenbeek a mis en place 
un système d’inscriptions. Lors 
du premier trimestre de l’année 
scolaire, la fratrie est prioritaire 
pour s’inscrire, et rien qu’avec 
les frères et sœurs, l’école est 
déjà complète ! Ensuite, de jan-
vier à Pâques, ce sont les enfants 
habitant le quartier qui peuvent 
s’inscrire. Après Pâques, les ins-
criptions sont ouvertes au tout 
venant. Ceci pose un problème 
majeur : les enfants n’ont pas de 
place en maternelle, ils n’ap-
prennent dès lors pas le fran-
çais. Ce n’est pas la priorité de 
la Communauté française qui 
s’intéresse davantage à l’en-
seignement primaire. Certains 
enfants ne trouvent même pas 
de place en 1re primaire alors 
qu’ils n’ont jamais été scolarisés 
auparavant.

D’un point de vue socioéco-
nomique, Molenbeek est une 
commune où le taux de chôma-
ge est élevé. On y compte aussi 
beaucoup de sans-papiers, de 
personnes marocaines de na-
tionalité espagnole qui ont été 
chassées d’Espagne… De plus 
en plus de familles d’Afrique 
noire font également leur appa-
rition sur notre territoire.

Eduquer : Quels sont les 
impacts au quotidien de cette 
surpopulation ?

M. V. : On remarque plus 
d’agressivité dans les cours de 
récréation, même si maternelles 
et primaires sont séparés. A midi, 
les enfants se retrouvent tous 
ensemble car les repas chauds 
sont gratuits à Molenbeek et peu 
d’enfants rentrent chez eux. Le 
réfectoire étant complet à midi, 
les enfants qui mangent des tarti-
nes restent dans leur classe.

Il manque également de sur-
veillants. Notre école ne dispose 
que d’une seule salle de gym-
nastique, donc certains cours 
se donnent dans le préau. Les 
cours de psychomotricité et de 

Molenbeek-Saint-Jean fait partie des communes dont l’off re scolaire est déjà à 

saturation. Rencontre avec Myriam Vervoort, directrice de l’école fondamentale n°1…

Ecole n°1 de Molenbeek

Des problèmes 
de sécurité et 
d’organisation
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religion ne disposent plus de locaux. Notre 
école ne possède qu’une seule porte d’en-
trée et de sortie qui donne sur la rue. Cela 
engendre de gros soucis d’« embouteillage » 
de parents, de poussettes… avec comme 
corolaires des problèmes de sécurité et 
d’organisation.

La seule possibilité d’étendre l’école 
pourrait se faire dans deux ans dans des 
containers.

Eduquer : Estimez-vous que le boom dé-
mographique bruxellois a été insuffisamment 
anticipé par les pouvoirs publics ?

M. V. : En effet, ce n’est pas faute d’avoir 
été dit… Cela fait cinq ans qu’on annonce 
une explosion démographique dans les éco-
les. Une véritable alerte a été lancée il y a 
trois ans. Avant, Molenbeek comptait neuf 
écoles. On en a créé une en plus, et une autre 
devrait bientôt voir le jour. Certaines com-
munes de la Région de Bruxelles-Capitale 
n’ont pas anticipé la création d’écoles. Du 
coup, des enfants des communes avoisi-
nantes de Molenbeek, comme Koekelberg 
ou Berchem-Sainte-Agathe, affluent chez 
nous.

Eduquer : Certains parlent de mettre 
sur pied un décret « inscriptions » pour le 
primaire à l’instar de ce qui se fait en 1re 
secondaire…

M. V. : Cela ne va pas résoudre le manque 
de places dans les écoles. Les nouveaux bâ-

timents scolaires n’existent pas encore et il y 
a pénurie d’enseignants. En cas d’absence 
d’un professeur, on ne parvient pas à trou-
ver un remplaçant. Nous n’avons plus assez 
de professeurs de néerlandais, ni de psycho-
motricité. Le ministère n’a pas d’argent, ni 
pour les bâtiments, ni pour les emplois. Nous 
sommes donc réellement dans une impasse. 
En plus, il faut que le matériel suive aussi. Or, 
le matériel s’achète en budget extraordinaire 
et donc arrive un an plus tard.

Je suis peu optimiste sur la manière 
dont nos politiciens vont solutionner le 
problème… ■

Molenbeek connaît le plus important 
boom démographique de la Région bruxel-
loise : + 24,5% pour la dernière décennie. 

Dans son budget 2011, la commune a prévu 
une enveloppe de 4 530 000 euros pour aug-
menter 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 nouvelles infrastruc-
tures (dont une néerlandophone) et la créa-
tion d’extensions dans les écoles existantes 
(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

Molenbeek



n° 82 | mai 2011 éduquer 43

Il est utile de rappeler l’impor-
tance de l’accueil de la petite en-
fance (enfants de 0 à 3 ans) pour 
la socialisation de l’enfant. Cette 
étape permet à l’enfant aussi bien 
un premier apprentissage de la 
vie en collectivité et de l’auto-
nomie, qu’un accompagnement 
de l’éducation apportée par ses 
parents. A plus long terme, les 
effets d’un accueil préscolaire 
de qualité sont bénéfiques d’un 
point de vue des résultats sco-
laires et réduisent les inégalités. 
Aujourd’hui, l’offre de places 
dans les milieux d’accueil en 
Communauté française peine 
cependant à répondre à une de-
mande toujours plus importan-
te, dans un contexte de boom 
démographique.

La population belge devrait en 
effet passer de 10,6 millions en 
2008 à près de 12,3 millions en 
20601. Si cette évolution démo-
graphique s’explique d’abord par 
l’augmentation de l’espérance de 
vie, elle est aussi due à l’immigra-
tion et à un indice de fécondité 
relativement élevé (1,79 enfant 
par femme en Belgique contre 
1,68 en moyenne pour l’Union 
européenne2). Conséquence, 
une augmentation de la petite 
enfance, notamment à Bruxelles. 
Ainsi, « Bruxelles-Capitale compte 
aujourd’hui un peu plus de 47 000 

enfants âgés de 0 à 3 ans. Et la 
natalité est en hausse : les prévi-
sions estiment qu’en 2018, no-
tre région devrait compter plus 
de 56 000 enfants de moins de 3 
ans, soit une croissance de 18,6% » 
explique-t-on à la Région de 
Bruxelles-Capitale. 

Inégalités sociales
Une prévision qui a de quoi 

inquiéter les futurs parents et 
le secteur de l’accueil de la pe-
tite enfance. Car logiquement, 
la croissance de l’offre d’accueil 
est freinée par cette démogra-
phie. Et si le bilan3 que vient de 
publier l’Office de la Naissance et 
de l’Enfance (ONE)4 montre que 
la Belgique fait partie des 5 pays 
européens qui dépassent l’objec-
tif européen d’un taux de structu-
res d’accueil couvrant au moins 
33% des enfants de 0 à 3 ans (voir 
paragraphe suivant), ce constat 
ne doit pas masquer des dispari-
tés géographiques plus comple-
xes. En Communauté française, 
la moyenne du taux de couver-
ture est de 45,1% mais c’est dans 
la région bruxelloise et dans le 
Hainaut que les situations sem-
blent les plus préoccupantes avec 
des taux de couverture respectifs 
de seulement 36,3% et 42,9%5.

Quant à la part de l’accueil 
subventionné dans la région de 

Bruxelles, elle ne représentait, 
en 2007, que 66% des places dis-
ponibles6. Selon l’Observatoire 
de l’enfant, en 2006, une famille 
bruxelloise sur quatre n’était pas 
satisfaite par une offre d’accueil 
subventionnée7. 

Cette situation pose claire-
ment un problème d’inégalités 
sociales. Les tarifs pratiqués par 
les milieux d’accueil dépendent 
en effet du subventionnement 
de ceux-ci. « Les milieux d’ac-
cueil subventionnés par l’ONE 
(ou par Kind & Gezin pour la 
Région Flamande ndlr) appli-
quent généralement un mode 
de tarification sociale, ce qui si-
gnifie que la participation finan-
cière des familles est calculée à 
partir des revenus de celle-ci, en 
fonction desquels un barème est 
appliqué. »8 Quant aux milieux 
d’accueil non subventionnés, 
ils fixent leurs tarifs de manière 
libre. Car les crèches non sub-
ventionnées ne peuvent pas 
s’en sortir sans une augmenta-
tion de la participation finan-
cière des parents (PFP), regrette 
Adeline Guillard, directrice de 
la crèche « Espaces Enfances » 
à Uccle, qui n’est subvention-
née que partiellement par le 
Fonds social européen. C’est 
donc vers une augmentation 
de l’offre d’accueil privée que 

Le boom démographique n’est pas sans également poser question pour les tout-

petits. La pénurie de places en milieu d’accueil de la petite enfance risque en eff et 

de s’accentuer, avec des conséquences préjudiciables en termes d’éducation mais 

aussi sociales ou économiques. Comment relever ce véritable défi  pour l’avenir ?

S.O.S bébés sans 
crèche !

Antoine Bazantay, secteur Communication
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l’on tend à se diriger. Dès lors, le boom dé-
mographique pose de manière urgente la 
question de l’équité de l’accès à un milieu 
d’accueil subventionné. D’autant que ces 
services sont les garants d’une neutralité 
respectant le pluralisme des convictions. 

Impact économique et égalité hommes 
femmes

« L’accès à un accueil de qualité pour les 
enfants de moins de 3 ans rencontre deux 
objectifs majeurs, offrir aux parents la pos-
sibilité de travailler, mais aussi permettre 
une socialisation des enfants dès leur pre-
mier âge. » Comme le souligne ici Charles 
Picqué, Ministre-Président de la Région de 
Bruxelles-Capitale, l’enjeu économique, via 
le travail des parents et surtout des fem-
mes, est également un défi important et ce-
lui-ci est aujourd’hui amplifié par le boom 
démographique.

Dès 2002, le Conseil européen réuni à 
Barcelone s’était en effet emparé du sujet 
en invitant ses Etats membres à « éliminer 
les freins à la participation des femmes au 
marché du travail » en s’efforçant pour cela 
« de mettre en place, d’ici 2010, des structu-
res d’accueil pour au moins 33% des enfants 
âgés de moins de trois ans. »9 On le voit, au-
delà de la thématique de l’éducation et de 
la socialisation des jeunes enfants, c’est 
bien l’impact économique d’une pénurie 
de l’accueil qui inquiète les pouvoirs pu-
blics10. Et sans surprise, dans les Etats dans 
lesquels l’accueil des 0 à 3 ans est le mieux 
assuré, notamment dans les pays nordiques 
(Danemark, Suède), le taux d’emploi des 
femmes est le plus élevé et dépasse 70%11.

Les plans gouvernementaux : des 
réponses quantitatives insuffi  santes ?

Pour remédier à la pénurie et respecter 
ses engagements européens, la Communauté 
française a lancé les Plans Cigogne (le pre-
mier en 2003). Ces plans représentent ensem-
ble plus de10 000 nouvelles places d’accueil. 
A Bruxelles, le gouvernement a lancé un nou-
veau Plan crèches en mai 2010. Dans la lignée 
du Plan crèches mis en place depuis 2007, il 
vise la création de 571 nouvelles places d’ac-
cueil chaque année. Selon Charles Picqué, 
il convient de « maintenir ce rythme dans les 
années à venir pour apporter au plus vite des 
solutions au manque de places actuel et futur, 
compte tenu de l’évolution démographique à 
venir de la Région de Bruxelles-Capitale. »12 

A Bruxelles, l’horizon est en effet inquié-
tant. « Nous avons un problème d’ouverture 
de places sur Bruxelles, confie Georges Bovy, 
président de l’ONE. « Le plan Crèches de 
Bruxelles est fondamental, mais insuffisant, 
car il est centré sur les infrastructures mais 
nous aurons aussi besoin de moyens pour leur 
fonctionnement et pour le personnel », abonde 
Benoît Parmentier, administrateur géné-
ral de l’ONE. Et pour la Ligue des familles, 
même dépassé, l’objectif de 33% demeure 
très insuffisant : « si l’on reconnaît, et telle est 
notre option, que l’accueil des enfants est un 
droit universel, nous sommes loin du compte » 
estime-t-elle.13 

Vers une baisse de la qualité de l’accueil ?
Le boom démographique peut aussi avoir 

des conséquences négatives en termes de 
qualité de l’accueil, particulièrement dans un 
contexte où, avec la flexibilité du travail, l’em-
ploi du temps des familles tend à se « désar-
ticuler »14 : horaires atypiques, temps partiels, 
horaires contraints ou imprévisibles, travail 
nocturne… Il est donc primordial d’adapter 
les services à cette nouvelle donne mais le 
défi est loin d’être aisé à relever, car la qua-
lité du service ne doit pas en être affectée. 
« L’urgence, explique la Ligue des familles, est 
d’arriver à prendre en compte les besoins des 
enfants et les besoins des parents en innovant, 
tout en ayant en point de mire la mise en œuvre 
de critères de qualité d’accueil, en termes de 
projet éducatif orienté vers l’enfant. »

Aujourd’hui déjà et demain plus encore, 
les parents pourraient être tentés de confier 
leurs enfants à des crèches clandestines sans 
garanties suffisantes. Sous cette pression, 
l’ONE pourrait même être incité à réduire 
les normes de qualité des milieux d’ac-

cueil. « Notre métier, c’est d’assurer un milieu 
d’accueil, pas de faire du parquage ! » clame 
Georges Bovy, bien décidé à ne pas en ar-
river là. Pour cela, un meilleur financement 
est nécessaire, mais il est loin d’être acquis. 
« Notre ministre de tutelle est prêt à faire des 
efforts, poursuit le Président, c’est au ministère 
du Budget que cela coince. Il s’agit d’un vrai 
choix de société. »

Ce choix crucial, les politiques doivent 
donc s’en emparer. Il pourrait notamment 
être à l’ordre du jour des prochains Etats 
généraux de la petite enfance, prévus en 
2012. ■
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régionales

Brabant Wallon

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(s) : du 30 avril au 22 mai 2011
Prix : 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(s) : du 28 mai au 26 juin 2011
Prix : 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 – rue des 
Brasseurs, 7 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 – rue des 
Brasseurs, 7 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 – rue des 
Brasseurs, 7 à 1400 Nivelles
Prix : 26€/mois
BabbelKfé
Rencontre entre néerlandophones 
et francophones. Conversation en 
néerlandais autour d’une tasse de 
café et 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 – rue des 

Brasseurs, 7 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 – rue des 
Brasseurs, 7 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 – rue des 
Brasseurs, 7 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 – rue des 
Brasseurs, 7 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 – rue des 
Brasseurs, 7 à 1400 Nivelles
Prix : 2€/personne, gratuit pour les 
moins de 10 ans, 
Atelier de tricot – crochet
INFOS

Date(s) : le mardi de 14h à 16h
Renseignements et inscriptions :
Ligue de l’Enseignement et de 
l’Education permanente du Brabant 
wallon
7, rue des Brasseurs à 1400 Nivelles
Tél. : 067/21.21.66 - Gsm : 0477/666.794
Fax : 067/21.21.66
Courriel : mdlni@swing.be

Charleroi

Conférence : 
« Charleroi, de la Cité de 
l’Education à la Cité résiliente » 
ou « Comment renforcer et 
maintenir le dialogue écoles-
familles »
Conférence proposée par Jean-
Pierre Pourtois, Docteur en sciences 
psycho-pédagogiques, Professeur à 
l’Université de Mons-Hainaut, et par 
plusieurs intervenants chercheurs.
Après un an de travail dans les 
écoles de Charleroi, les résultats 
engrangés sont excellents ; 
maintenant quels sont les projets ? 
INFOS

Date(s) : 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 convic-
tions 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

Hainaut-Occidental

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.
Les participants des ateliers 
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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
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(s) : dimanche 22 mai 2011, à 10h 
Lieu(x) : Maison de la Culture de Tournai – Salle Jean 
Noté 
Spectacle présenté par les enfants fêtés « Silhouette 
aux quatre vents » à 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

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 €
Ateliers 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
Ateliers 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, en mars et mai 
2011
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, en 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 : Centre culturel, rue d’Hoff schmidt, 27 - 6720 
Habay-la-Neuve
Fédasil, rue Croix-Le-Maire, 9 - 6760 Virton
Prix : 10 €/séance - pensionnés et adultes bénéfi ciant 
d’aide sociale : 6,25 €/séance
Renseignements et inscriptions :
Ligue de l’Enseignement et de l’Education 
permanente Luxembourg
Rue de Sesselich, 123 à 6700 Arlon
Tél. : 063/21.80.81
Gsm : 0495/68.35.80
Fax : 063/22.95.01
Courriel : ateliersartligue@gmail.com
Paiement sur le compte n°000-3254490-43 de L.E.E.P.-
Lux - IBAN : BE 66 0003 2544 9043 - BIC : BPOTBEB1
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Mons-Borinage-Centre

Contes du soleil et du ciel bleu
Pour les grands enfants, les adolescents et les 
adultes. Avec des conteurs expérimentés.
INFOS

Date(s) : 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)
Chanson française « Chantons Ferrat »
Pour rendre hommage à Jean Ferrat, 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(s) : 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 Quevy 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(s) : 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. Cette année, 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’Education 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

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 
et copines !
INFOS

Date(s) : à partir du 16 Janvier 2011
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 jeudi 28 avril et du lundi 2 mai 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 de 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 jeudi 28 avril 
et du lundi 2 mai 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, 17 mai
Mobiliser et motiver une équipe
Pédagogie de l’animation
Lundi, 23 mai
La boîte à outils de « l’assistant 
relationnel »
Jeudi, 26 mai
Se sensibiliser à l’écoute active
Samedi, 28 mai
A la redécouverte du parc Tournay-Solvay 
- Visite guidée
Lundi, 30 mai
La dynamique d’un groupe restreint
Lundi, 6 juin 2011
Gérer les comportements agressifs et 
augmenter la confi ance en soi
La communication assertive
Vendredi, 10 juin 2011
Bien-être et émotions au travail dans le 
secteur non marchand
Les relations avec la presse

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 Les formations à la 
Ligue...Ligue...  
mai - juin 2011 mai - juin 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 40€ 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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Les formations enfance Les formations enfance 
et éducation de la Ligueet éducation de la Ligue
Nos formations pour les professionnels de l’enfance  : personnel scolaire, animateurs, 

éducateurs, secteur ONE, professionnels et bénévoles de l’accueil extra scolaire…

L’abc des émotions de l’enfant
Des pistes pour comprendre, des 
pistes pour agir.
Pour toute personne qui, dans sa 
vie personnelle ou ses activités 
bénévoles ou professionnelles, 
souhaite mieux interagir avec les 
émotions des enfants. 

Enfants et adolescents au 
comportement violent
Comprendre, prévenir, réagir.
Pour tout professionnel en 
contact avec des enfants ou des 
adolescents aux comportements 
violents.

Professionnels du monde 
socio-éducatif  : Comment, 
initier, clarifi er, plannifi er et 
gérer son projet de partenariat 
avec l’école
Comment, initier, clarifier, plan-
nifier et gérer son projet de par-
tenariat avec l’école.
Pour les professionnels d’AMO, 
Service de santé mentale et 
Centre de guidance, Plannings 
familiaux, IMP, SAAE et SAIE, 
COE, Ecoles de devoirs, PMS, 
monde associatif socioculturel, 
accueil extrascolaire, centres de 
santé, centres de sport et loisirs 
pour enfants et adolescents, ser-
vices d’accrochage scolaire, ser-
vices de médiation scolaire...

Un regard positif sur 
l’adolescence
Souvent présentée comme dif-
ficile et source de souffrances, 
l’adolescence est avant tout une 
période de mutations physiques, 

intrapsychiques et relationnelles 
qui vont permettre à l’enfant d’ac-
céder de manière plus ou moins 
harmonieuse à un statut d’adulte 
autonome et responsable.
Pour les travailleurs du secteur 
non marchand confronté à des 
adolescents. 

Ces quatre formations sont dis-
pensées par Caroline Rivière, 
psychologue et superviseuse 
d’équipe dans le domaine non 
marchand.

Eveil de l’attention chez 
l’enfant
Marianne Obozinski,
kinésithérapeute, thérapeute du 
développement et enseignante de 
Yoga
Riches de nouvelles expériences 
en relation avec sa maturité neu-
rologique et psychologique, l’en-

fant comme l’adulte est capable 
d’une attention toute naturelle, 
détendue et habitée, dès que le 
corps est en jeu.
L’objectif est de proposer des ex-
périences intéressantes et amu-
santes aux enfants afin d’aiguiser 
leurs dons d’observation dans un 
climat détendu. 
Cette formation est conçue 
pour redonner confiance aux 
enseignant(e)s et animateurs/tri-
ces dans les approches psycho-
corporelles et le bien-fondé de 
leur usage pour favoriser les ap-
prentissages et la créativité. ■

Pour toute information com-
plémentaire, n’hésitez pas à 
contacter le secteur formation au 
02/511.25.87 ou écrivez-nous à 
formation@ligue-enseignement.be 
www.ligue-enseignement.be

Le secteur Formation
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Un nouveau projet à la Ligue 

Depuis janvier 2011, les 

enfants de deux écoles 

jettoises rencontrent 

une animatrice de la 

Ligue de l’Enseignement 

pour un temps 

« d’Accompagnement 

scolaire ». Ils sont 27 sur la 

semaine à participer, après 

l’école, à cette activité. 

C’est l’occasion pour ces 

enfants d’avoir un soutien 

dans la réalisation de leurs 

apprentissages scolaires.

Livia Molinari, animatrice au secteur Interculturel

Mais le programme ne s’arrê-
te pas là : discussions collectives, 
lectures, jeux coopératifs ou en-
core théâtre tous les mercredis, 
voici autant d’activités qui leurs 
sont proposées. Le projet vise 
l’épanouissement de l’enfant à 
travers des apprentissages indi-
viduels et collectifs. 

Les écoles Vanhelmont et 
Clarté, en nous ouvrant leurs 
portes, ont accueilli ce projet 
avec beaucoup d’enthousias-
me. Une véritable collabora-
tion existe entre l’animatrice et 
les enseignants dans l’intérêt de 
l’épanouissement de l’élève/en-
fant. Ce projet prend également 
sens dans le partenariat qui se 
construit avec les familles. Car il 
ne s’agit en aucun cas de rem-
placer le rôle des parents dans 
le suivi du parcours scolaire de 
leurs enfants. Ces derniers sont 
invités aux activités et quel plaisir 
pour un enfant de voir maman 
ou papa s’asseoir avec nous 
pendant que nous lisons une 
histoire.

L’animatrice propose égale-
ment des rencontres entre pa-
rents et directions sur le thème 
du travail à la maison, rencon-
tres qui connaissent un certain 
succès. L’action, en facilitant le 
dialogue entre enfants, parents 
et école, s’inscrit dans le projet 

global de la Ligue de 
l’Enseignement. 

Au fil des mois, une 
relation particulière se 
construit entre l’ani-
matrice et les enfants. 
Car l’accompagne-
ment scolaire est avant 
tout un lieu d’écoute, 
de compréhension de 
l’expérience scolaire 
et sociale vécue par 
chacun des enfants. 
Nous  ne  sommes 
certainement pas un 
pansement de l’école, 
le projet ayant une fi-
nalité éducative plus 
globale. L’objectif est 
bien de créer des dy-
namiques nouvelles 
propres à ces rencontres. C’est 
un espace de citoyenneté qui 
est proposé aux enfants à qui 
l’on donne le droit à la parole. 
Dans ce lieu, les erreurs de cha-
cun sont possibles et n’entraînent 
aucune sanction scolaire. 

Vous l’aurez compris, il ne 
s’agit pas ici d’un simple soutien 
pédagogique sur une matière en 
particulier, nous ne proposons 
pas une école après l’école. C’est 
pourquoi nous préférons parler 
« d’accompagnement scolaire » 
plutôt que de soutien scolaire. 
Ainsi notre projet pédagogi-

que ne dissocie pas les activités 
autour de la scolarité des autres 
activités collectives plus créatri-
ces ou culturelles. 

Et les enfants seront d’ailleurs 
heureux de vous présenter le fruit 
de leur investissement au cours 
d’une représentation théâtrale 
prévue pour le mois de juin. 

Rappelons que ce projet est aussi proposé 

à l’école Claire-Joie d’Etterbeek, en semaine 

après l’école et le mercredi après midi autour 

de l’écriture d’un journal par et pour les 

enfants.

Accompagnement 
scolaire pour les 
enfants jettois
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La politique scolaire 
dans les années 1930

Pol Defosse, maître assistant honoraire

Dans les années 1930, face 
à cette politique d’apaisement 
qui n’apportait en fait aucune 
solution au problème scolaire 
et que dénonçait la Ligue de 
l’Enseignement, chacun restant 
sur ses positions, va naître un 
mouvement venu de Flandre 
Occidentale (Vrienden van 
het Officieel Onderwijs) à la 
tête duquel se trouvait Honoré 
Houvenaghel (1904-1945). 
Professeur de mathématiques 
à l’athénée d’Ostende, il avait 
fait ses études à l’Université de 
Gand. Actif dans plusieurs as-
sociations de libres penseurs et 
francs-maçons, il avait fondé, 
en 1932, le Provinciaal Verbond 
der Oudleerlingenbonden der 
Officieële Scholen van West-
Vlanderen, dont il fut le prési-
dent, et le Provinciaal Verbond 
ter Verdediging van het Officieel 
Onderwijs-West Vlanderen. 
En 1939, il regroupa les asso-
ciations provinciales ayant le 
même objectif nées dans les 
autres provinces de Flandre 
dans un comité, dont il fut le 

premier président, l’Algemeen 
Verbond ter Bevordering van 
Officieel Onderwijs (AVBO)2.

L’enseignement offi  ciel en 
Flandre

Pour Houvenaghel et ses 
amis, défenseurs de l’enseigne-
ment officiel, la question des 
subventions accordées à l’en-
seignement catholique qui avait 
tant préoccupé les instances de 
la Ligue de l’Enseignement au 
cours des années 1920, n’était 
pas la question prioritaire. Ce 
qui était, à leurs yeux, plus es-
sentiel, c’était la situation très 
peu brillante de l’enseignement 
officiel en Flandre. En septem-
bre 1935, lors d’un congrès à 
Knokke sur Mer organisé par la 
Fédération pour la défense des 
écoles officielles en Flandre, 
Houvenaghel déplorait « la situa-
tion d’infériorité numérique faite 
à l’enseignement officiel vis-à-vis 
de l’école confessionnelle » et espé-
rait que « les amis de l’école publi-
que sauront réagir contre ce qui 
peut constituer demain un danger 

grave pour le maintien de la paix 
sociale et des libertés constitution-
nelles qui nous sont chères. »3

Le rapport mettait en évi-
dence deux autres griefs in-
quiétants. Non seulement les 
écoles communales étaient en 
infériorité numérique, mais sou-
vent lorsqu’elles existaient, elles 
étaient de tendance confession-
nelle. A titre d’exemple, l’éche-
vin de l’Instruction publique de 
Berchem (Anvers) W. Van Laer 
affirmait qu’avant les élections 
communales de 1932, les ins-
tituteurs agissaient comme s’ils 
professaient dans l’enseigne-
ment libre : « messe du Saint-es-
prit, visites fréquentes et dirigées 
de l’église, prières répétées jus-
qu’à huit fois par jour, même li-
vres classiques que dans les écoles 
primaires confessionnelles, déco-
ration murale tout à fait confes-
sionnelle, distribution aux élèves 
de périodiques nettement catholi-
ques, rien ne manquait, disait-il, 
pour rendre absolument analo-
gues la classe communale et la 
classe congréganiste. »4

Nous avons vu précédemment1 qu’à l’issue de la Première Guerre mondiale, 

les deux partis laïques, libéral et socialiste, traditionnellement défenseurs de 

l’enseignement offi  ciel, avaient adopté vis-à-vis de la question scolaire une politique 

d’apaisement en accordant de larges concessions aux revendications des partisans 

de l’enseignement confessionnel.
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La loi obligeant les communes à orga-
niser un enseignement primaire pouvait 
donc être contournée dans de nombreu-
ses communes. Dans d’autres, elle n’était 
même pas du tout respectée. Ainsi, dans 
la province du Limbourg qui semble avoir 
été celle où le problème était le plus cru-
cial. « Dans 119 communes sur un total de 
206, il n’existe ni classes communales pour 
les filles, ni classes communales mixtes. Dans 
64 communes, il n’existe aucune classe pri-
maire officielle. »5

Déjà en 1932, François Olyff, membre 
du Conseil général de la Ligue de l’Ensei-
gnement avait attiré l’attention sur cette 
situation déplorable dans laquelle se trou-
vait l’enseignement public surtout dans l’ar-
rondissement de Hasselt6. Un second grief 
concernait les instituteurs qui souvent dans 
les écoles communales étaient porteurs 
d’un diplôme délivré par des écoles nor-
males catholiques. C’était le cas pour 294 
instituteurs et 112 institutrices dans la pro-
vince du Limbourg. Ces chiffres soulignent 
une carence importante de l’enseignement 
public en ce qui concerne la formation des 
maîtres. Les écoles normales de l’Etat for-
mant des enseignants étaient en effet net-
tement moins nombreuses que les écoles 
libres (Fig. 1). En 1935, on comptait 31 

écoles normales de l’Etat pour 66 établis-
sements confessionnels. Dans la province 
du Limbourg, déjà montrée du doigt, il n’y 
avait aucune école formant des maîtres.

Un besoin d’écoles normales offi  cielles
Bien que très nettement moins préoc-

cupante dans les provinces francophones, 
surtout le Hainaut et la province de Liège, 
la situation de l’enseignement officiel méri-
tait donc des réformes importantes. En fait, 
pour tout le pays une question urgente se 
posait, celle de la création par l’Etat d’éco-
les normales et secondaires moyennes là 
« où le besoin se faisait sentir ». Ce besoin 
au niveau des infrastructures était de plus 
en plus criant dans de nombreuses localités 
eu égard au nombre d’élèves qui ne cessait 
de croître depuis le début des années 1930. 
Il était donc impérieux de mettre un terme 
à la loi limitant le nombre d’établissements 
officiels (Fig. 2).

La nouvelle orientation de la question 
scolaire imprimée par le mouvement fla-
mand Vrienden van het Officieel Onderwijs 
trouva un écho favorable auprès des diri-
geants de la Ligue qui proposèrent à Honoré 
Houvenaghel, en 1935, d’être membre du 
Conseil général et plus tard vice-président. 
Au niveau parlementaire, les revendica-

Non seulement les écoles communales étaient 
en infériorité numérique, mais souvent 

lorsqu’elles existaient, elles étaient de tendance 
confessionnelle.

Figure 1 : Répartition des Écoles normales par province en 1935. 
D’après H. Houvenaghel, Situation, p. 24 (Document n° 96)

PROVINCES
Enseignement normal officiel Enseignement normal libre

Garçons Filles Totaux Garçons Filles Totaux

Anvers 2 1 3 2 9 11

Brabant 3 6 9 4 11 15

Flandre occidentale 1 1 2 2 2 4

Flandre orientale 1 1 2 3 7 10

Hainaut 3 2 5 1 10 11

Liège 3 3 6 1 4 5

Limbourg 0 0 0 1 2 3

Namur 1 1 2 1 2 3

Luxembourg 1 1 2 2 2 4

Totaux 15 16 31 17 49 66
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tions des défenseurs de l’enseignement 
officiel eurent l’écoute des représentants 
libéraux. Les politiques du parti catholique 
avaient également un dossier à mettre sur 
la table, celui des pensions des instituteurs 
que la Fédération des instituteurs chrétiens 
souhaitait mettre au même niveau dans 
tous les réseaux. Les trois partis traditionnels 
avaient donc chacun des revendications à 
faire valoir.

Une concertation tripartite
Le dialogue pouvait reprendre sur ce ter-

rain délicat et effectivement, en 1937, « le 
compromis fut atteint par une concertation 
tripartite organisée au sein d’une commission 
scolaire spécialement mise en place à cet ef-
fet »7. Celle-ci travailla à huis clos en dehors 
du Parlement. Cette technique de négo-
ciation annonce celle qui fut mise en place 
pour négocier le Pacte scolaire en 1958. Les 
socialistes obtenaient le vote d’une loi, dite 
loi Missiaen, qui obligeait toutes les commu-
nes du royaume à organiser un enseigne-
ment primaire neutre8. Les catholiques (pro-
position de loi Marck) obtenaient gain de 
cause en ce qui concerne l’alignement des 
pensions des instituteurs de l’enseignement 
confessionnel sur celles des instituteurs de 
l’enseignement de l’Etat. Quant aux libéraux, 
ils faisaient adopter la loi Vanderpoorten qui 
« introduisait la compétence intégrale de l’Etat 
pour ce qui est de l’infrastructure de son ensei-
gnement moyen »9.

Si la loi Missiaen n’eut guère d’effet, sur-
tout en Flandre, la proposition de loi Marck 
concernant les pensions des instituteurs re-
çut une application pleine et entière. Quant 

à la proposition Vanderpoorten, elle eut 
un impact non négligeable. Elle permet-
tra en effet à l’Etat de créer des écoles se-
condaires pour répondre après la Seconde 
Guerre mondiale à la demande explosive 
d’enseignement10. ■
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Figure 2 : Répartition des établissements offi  ciels et libres d’enseignement moyen.
D’après H. Houvenaghel, Situation, p. 26 (Document n° 96)

PROVINCES
Enseignement moyen officiel Enseignement moyen libre

Garçons Filles Totaux Garçons Filles Totaux

Anvers 10 8 18 26 46 72

Brabant 27 23 50 38 78 116

Flandre occidentale 11 5 16 28 41 69

Flandre orientale 10 7 17 30 57 87

Hainaut 32 22 54 31 69 100

Liège 17 10 27 23 40 63

Limbourg 6 2 8 20 19 39

Luxembourg 8 1 9 14 14 28

Namur 14 4 18 12 13 25

Totaux 135 82 217 222 377 599
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Ozone scol’air
Laurent Bourgois, permanent au secteur Administration

Dans les grandes comme dans 
les petites villes, dans les centres 
urbains comme à la campa-
gne, nos enfants sont exposés à 
trois polluants de l’air dont les 
concentrations dépassent régu-
lièrement celles naturellement 
présentes dans l’atmosphère : 
les oxydes d’azote (NOx), les 
particules fines (PM10 et PM2,5) 
et l’ozone (O3). Le premier, pré-
sent en plus haut taux en ville et 
aux abords des routes, est rejeté 
dans l’air par le trafic routier et 
aérien ainsi que par l’industrie 
et les chaudières. Cependant, 
en été surtout, les médias font la 
part belle à l’ozone. Qu’en est-il 
exactement ? Comment les éta-
blissements scolaires peuvent-ils 
agir durablement afin d’amélio-
rer la qualité de l’air ? La récré 
est-elle un danger ? 

Parle-moi d’ozone...
Tout d’abord, il ne faut pas 

confondre ozone troposphéri-
que et ozone stratosphérique. 
En effet, l’ozone stratosphérique, 
la couche d’ozone, se situe dans 
la haute atmosphère terrestre 
et est une sorte de barrière pro-
tectrice qui filtre une partie des 

rayons ultraviolets (UV) émis par 
le Soleil. Elle nous protège ainsi, 
par exemple, des rayons respon-
sables de cancers de la peau.

L’ozone troposphérique, lui, 
est néfaste ! Il est principalement 
dû aux activités humaines, et es-
sentiellement à nos modes de 
transport. L’ozone troposphé-
rique se forme à partir de la 
rencontre de deux polluants : 
les oxydes d’azote (NOx) et les 
composés organiques volatils 
(COV). La chaleur et l’enso-
leillement favorisent sa création. 
Il est aussi produit directement 
en faibles quantités par certains 
matériels électriques comme les 
photocopieuses, les imprimantes 
laser ou les moteurs électriques. 
Et les pics d’ozone ? Ces pics sont 
atteints lorsqu’il n’y a pas de vent 
pour disperser la concentration 
d’ozone.

Pour s’informer sur la qua-
lité de l’air on peut se rendre 
sur le site Internet de la Cellule 
Interrégionale de l’Environ-
nement (CELINE) à l’adresse 
www.irceline.be. Les indices de 
la qualité de l’air y sont adap-
tés quotidiennement, par ré-
gion, par zone, ou par ville. Afin 

d’être informé directement en 
cas de pic, le site Internet www.
picpollution.be offre un système 
d’alerte SMS.

Eff ets néfastes
Au-delà de certains seuils, 

l’ozone est l’un des polluants de 
l’air les plus dangereux pour la 
santé. Cette pollution a des im-
pacts très importants sur l’agri-
culture et la santé humaine. En 
effet, l’ozone irrite et attaque les 
muqueuses. A cause de cette 
molécule, yeux et gorges peu-
vent donc démanger et provo-
quer un sentiment d’oppression, 
tout particulièrement chez les 
populations les plus sensibles. 
Chez les asthmatiques, il peut 
même causer des crises.

Les réactions varient selon la 
concentration du polluant, la du-
rée de l’exposition et l’intensité 
de l’effort fourni. Voilà pourquoi 
il est fortement déconseillé aux 
enfants de jouer dans la cours de 
récréation lors de pics d’ozone. 
En jouant, sautant, et courant, le 
corps demande plus d’oxygène 
et les effets néfastes risquent plus 
facilement d’apparaître. 

Le transport est l’un des principaux responsables de la dégradation de la qualité 

de l’air. Un épisode ou « pic » de pollution est une période pendant laquelle la 

concentration d’un ou plusieurs polluants est particulièrement élevée dans l’air 

ambiant. Alors que nous approchons de l’été, période de pics d’ozone, que peuvent 

faire les établissements scolaires face à cette pollution de l’air ? Représente-t-elle un 

danger pour les élèves ? 
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Le plan de déplacements scolaires
Agir en faveur de la qualité de l’air, c’est 

avant tout changer ses modes de déplace-
ments. Pour les écoles, cela passe par le plan 
de déplacements scolaires. Mais qu’est-ce 
exactement ?

Un plan de déplacements scolaires (PDS) 
consiste en l’étude, la mise en œuvre et 
l’évaluation, au sein d’une école, de mesures 
destinées à promouvoir une gestion durable 
des déplacements. En somme, il s’agit d’un 
plan destiné à changer, de façon durable et 
sur le long terme, les comportements en ma-
tière de mobilité. Comment ? Via trois axes 
de travail :

la sensibilisation des élèves, mais aussi de 
leurs parents, à la mobilité et à la sécurité 
routière ;
l’amélioration de la sécurité et de la quali-
té de vie aux environs de l’école mais aussi 
sur les voies d’accès les plus empruntées 
pour y arriver ;
l’adoption de toute mesure visant à 
changer les habitudes en matière de 
déplacements.
Cette démarche est intégrative et systémi-

que. En effet, elle prône une approche glo-
bale de la mobilité et propose aux enfants, 
comme aux parents, de créer et de partici-
per aux actions qui changeront leurs repré-
sentations et leurs habitudes en matière de 
mobilité. Il s’agit non seulement d’augmen-
ter les conditions de sécurité sur le chemin et 
aux abords de l’école, mais aussi de rendre 
les élèves (et les parents) plus autonomes 
dans leurs déplacements. Ainsi, ce qui est 
aussi visé, c’est de limiter et de se libérer 
des dépendances à certains outils, comme 
la voiture.

En pratique
Fin 2010, toutes les écoles maternelles, pri-

maires et secondaires, tous réseaux confon-
dus, en Région de Bruxelles Capitale, soit 140 

1.

2.

3.

écoles, avaient déjà participé à la 
démarche, ce qui représente un 

tiers (68.000) des élèves de la 
Région bruxelloise.

A Bruxelles, outre les 
outils qui ont été dévelop-
pés pour vous aider dans 
la démarche PDS (farde 
de présentation, formu-
laires d’enquête, fiche 

d’accessibilité, carte de 
localisation...), vous pourrez bé-

néficier de l’aide d’une personne 
de l’association Coren ou Green qui vous sou-
tiendra activement lors de la première année 
d’application du PDS. Par ailleurs, Bruxelles 
Mobilité dégagera pour vous des moyens ma-
tériels pour mener à bien vos actions (valve 
d’information, parking vélo, chasubles...). De 
plus, vous serez invités à participer aux deux 
forums annuels regroupant toutes les écoles 
participantes, l’occasion d’échanger vos bon-
nes pratiques. En outre, depuis 2005, la STIB 
participe au comité d’accompagnement pour 
la réalisation des plans de déplacements sco-
laires initiés à Bruxelles.

En Wallonie, le site Internet du Service 
Public Wallonie (SPW) Transport et mobilité 
(http ://mobilite.wallonie.be) propose un gui-
de, sous forme de deux cahiers, afin d’aider 
les écoles dans leur démarche de création 
d’un plan de déplacements scolaires. De plus, 
ce site répertorie des questions-types pour le 
diagnostic des déplacements en fonction du 
public visé (parents ou enfants) et du niveau 
d’enseignement (primaire ou secondaire). Si, 
malgré tout, vous avez encore des questions, 
vous pouvez les envoyer directement à une 
personne ressource au sein du SPW.

Autres initiatives remarquables
En plus du PDS, d’autres initiatives ouver-

tes aux écoles existent afin de favoriser la 
mobilité douce :

la semaine du vélo en mai dite « Dring 
Dring » ;
« Effet de jeunes contre effet de serre » : 
cette campagne est un exemple vivant 
d’une action pensée par des jeunes pour 
des jeunes. Initiée en Région wallonne par 
le parlement des jeunes wallons pour l’en-
vironnement, le projet vise à mobiliser les 
écoles autour de 5 journées annuelles sur 5 
thèmes touchant à l’environnement ;
la « Semaine de la mobilité » : qui ne connaît 
pas le dimanche sans voiture à Bruxelles ? 
Ce dimanche tombe durant la Semaine 
de la mobilité, en septembre. L’occasion 
idéale de mettre sur pied un projet sur le 

-

-

-

thème de la mobilité à l’école.
En somme, que ce soit à Bruxelles ou en 

Wallonie, une multitude de ressources exis-
tent recommandant chaleureusement la 
mobilité douce. ■

Le Greenwashing... ou comment surfer 
sur la vague écolo...
L’écoblanchiment (ou éco-blanchi-
ment ou blanchiment écologique) est 
un procédé de marketing utilisé par une 
organisation (entreprise, gouvernement, 
etc.) dans le but de donner à l’opinion pu-
blique une image écologique responsable 
à la marque.
Pourtant, dans la majorité des cas, bien 
plus d’argent aura été investi par la mar-
que en publicité verte (la couleur verte 
symbolisant ici l’écologie) qu’en réelles 
actions en faveur de l’environnement. Le 
greenwashing est donc le phénomène qui 
profite des aspirations écologiques des 
consommateurs pour en faire, avec un 
certain cynisme, un pur levier de marke-
ting, bien loin d’une politique sincère de 
développement durable.

Le procédé est massivement utilisé dans 
le secteur de la publicité où de plus en 
plus de marques utilisent l’argument 
écologique pour vanter certains produits 
comme «bons pour l’environnement» afin 
de booster leurs ventes. A noter que ces 
produits sont, en réalité, reconnus com-
me polluants ou dont le bilan écologique 
est négatif. On entre alors aisément dans 
le domaine de la publicité abusive voire 
mensongère.

bref
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Et dans cette représentation, 
l’image est moins là pour parler 
par elle-même que pour dater, 
localiser, identifier, authentifier 
et hiérarchiser telle ou telle pa-
role, lui donner une place dans 
le flux incessant du bla-bla social. 
De quoi parlons-nous et qui en 
dit quoi, voilà ce que nous mon-
tre jour après jour la télévision. 

Parfois, pourtant, une image 
surgit qui interrompt cet im-
mense bavardage et focalise 
le regard. Cette image nous 
coupe littéralement la parole 
et s’impose. Quand elle se saisit 
de l’écran, nous sommes immé-
diatement conscients qu’elle fait 
« événement ». Le discours social 
dominant est alors comme tra-
versé par un effet de réel, défi-
nitif et incontournable. Tout ce 
qui est dit peut se dédire, se redi-
re, se contredire, mais ça, cette 
image, on ne peut s’en défaire. 
Elle reste. Aucun commentaire 
ne peut l’épuiser. Elle résiste. En 
fait, la télévision, c’est-à-dire le 

discours social avec ses clichés 
et ses stéréotypes, ne peut l’at-
teindre. Elle exige autre chose.

Disons que ces images exigent 
une pensée. Elles sont comme un 
sphinx qui nous pose une énig-
me. A tout le moins une question 
qu’il nous faut décrypter. Et à la-
quelle il n’existe pas de réponse 
toute faite. Nous ne pouvons 
nous contenter d’y reconnaître 

une idée préalable. Elles nous 
forcent à la méditation. Ce sont 
des images philosophiques.

Omayra Sanchez
Parmi ces images, en voici 

trois. La première est celle 
d’Omayra Sanchez prise par 
Frank Fournier en 1986 à 
Armero en Colombie suite à 
l’éruption du volcan Nevado 

Contrairement à ce qu’on pense généralement, si la télévision, sans aucun doute, 

c’est du spectacle, en revanche ce n’est pas de l’image. L’image, le plus souvent, y 

joue un rôle sinon mineur, du moins secondaire par rapport à ce qui en est le ressort 

principal : la parole. La télé, ça parle. Sa fonction première, c’est de donner une 

représentation du rapport de force entre les diff érentes paroles qui s’échangent et 

s’aff rontent dans la société, ses institutions, ses espaces, ses strates.

Trois images 
philosophiques

Michel Gheude
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del Ruiz. La catastrophe a fait 25.000 victi-
mes. La petite fille est dans l’eau, les jam-
bes coincées dans un agglomérat de dé-
bris. Elle ne peut s’échapper et va mourir 
sous le regard des reporters. Elle leur parle. 
Elle adresse un message à ses parents. Elle 
sait qu’elle meurt. Les reporters restent 
avec elle. Ils sont à notre image, solidai-
res et impuissants. Diffuser ou non cette 
image a divisé les rédactions du monde 
entier. Devait-on, pouvait-on, montrer la 
mort d’un enfant en direct ? N’était-ce pas 
obscène ? N’était-ce pas jouir de sa mort ? 
N’était-ce pas transformer la tragédie en 
spectacle, le spectacle en audience et 
l’audience en profits ? N’était-ce pas nous 
transformer en voyeurs ?

Et pourtant, oui, il le fallait. Car cet-
te image nous pose question. Ce qu’elle 
nous montre, c’est que là, en Colombie, 
tout manque à ce point qu’il n’existe aucun 
moyen de porter secours à Omayra. Les 
outils les plus élémentaires font défaut. 
Mais pour voir cela, pour produire et 
montrer cette image, les outils existent et 
d’une puissance extraordinaire. L’image a 
été prise par une caméra sophistiquée, en-
voyée par antenne satellite à 36 000 km de 
la terre, renvoyée dans une news room et 
de là renvoyée sur d’autres satellites à leur 
tour relayés dans le monde entier, le tout 
en une fraction de seconde à une vitesse 
proche de celle de la lumière. Pour pro-
duire et diffuser cette image, il a fallu mo-
biliser des moyens techniques et financiers 
considérables. Mais pour sauver l’enfant, il 
n’y a rien.

Quels choix avons-nous fait sans y pen-
ser depuis des décennies qui ont conduit à 
ce paradoxe et à cette impuissance ? Quelle 
politique adopter, quel mode de dévelop-
pement développer, quelles formes de so-
lidarité mettre en place pour qu’à l’avenir 
les petites Omayra soient sauvées et que les 

images que nous verrons d’elles soient cel-
les de sa vie retrouvée et non de son ago-
nie ? Non cette image n’est pas seulement 
celle d’une enfant mourante. Le regard 
d’Omayra nous demande comment nous 
avons jusqu’ici mobilisé nos immenses 
moyens et organisé notre monde de telle 
manière que nous ne puissions la sauver. 
Cette question, nous ne pouvons l’éluder et 
cette image nous accompagnera jusqu’au 
jour où nous aurons trouvé la réponse.

Tiananmen
Deuxième image, celle de L’homme de 

Tiananmen, prise par Jeff Widener, photo 
reporter d’Associated Press, en 1989, pen-
dant le printemps de Pékin. Les étudiants 
se battent pour les libertés et vont être vio-
lemment réprimés par le gouvernement 
communiste qui n’entend faire aucune 

concession. Et voici qu’un jeune homme, 
seul, fait face à une colonne de chars qui se 
dirigent vers la place Tiananmen pour en 
déloger les étudiants qui l’occupent. Il est 
debout immobile. Il défie la puissance. Et 
la puissance s’immobilise. Il incarne ainsi 
à lui seul la Liberté face à la tyrannie et le 
courage de résister à sa violence. Ce jeune 
homme est devenu un héros, une icône. 

Mais nous avons de son geste magnifi-
que autre chose qu’une photo. L’instant 
a également été filmé. Et le film nous dit 
quelque chose que l’image fixe ne nous 
dit pas. Après quelques instants d’arrêt, le 
char qui est en tête de colonne se remet 
en marche. Mais il n’avance pas droit sur 
le jeune homme. Son conducteur ne veut 
pas l’écraser. Il chercher à le contourner. 
Il pivote d’abord à droite puis à gauche 
pour tenter de l’éviter. Chaque fois le jeune 
homme se replace face à lui. Chaque fois, 
le char tente d’avancer sans lui passer sur 
le corps. Et cette image-là, qui n’a certes 
pas la simplicité héroïque de l’image fixe, 
est celle de l’espoir. Car l’hésitation du tan-
kiste est celle de l’empathie, de l’humanis-
me, du souci de l’homme. On s’est souvent 
demandé ce qu’était devenu l’homme de 
Tiananmen. Arrêté, on n’en a plus jamais 
entendu parler. Mais il faudrait se soucier 
aussi de ce qu’est devenu le conducteur 
du char. C’est d’hommes comme lui que 
dépend l’avenir de la liberté en Chine.

Ces images sont comme un sphinx qui nous pose 
une énigme. A tout le moins une question qu’il nous 
faut décrypter. Et à laquelle il n’existe pas de réponse 
toute faite. Nous ne pouvons nous contenter d’y 
reconnaître une idée préalable. Elles nous forcent à la 
méditation. Ce sont des images philosophiques.
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Bruce Mc Candless
La troisième image est celle de Bruce Mc 

Candless, le 3 février 1984. Pour la première 
fois, un homme marche dans l’espace. 

Cette fois encore, la technique est au cen-
tre de l’image. Pour que cet homme soit là, 
dans ce là inédit, radicalement nouveau, 
dans cette situation jusqu’à lui impossible, 
il a fallu un immense progrès scientifique et 
technique. Dans, cette image, dans l’image 
de cet homme seul au milieu de l’univers, 
se trouve « précipité » un savoir inauguré il 
y a trois siècles quand Galileo Galiléi a osé 
commencer à penser l’univers comme un 
objet unique, régi par des lois universelles 
exprimées en langage mathématique.

Mais il a fallu aussi une volonté politi-
que, exprimée un quart de siècle plus tôt, 
le 15 juillet 1960 par John Kennedy au 
Los Angeles Memorial Coliseum lors de la 
Convention démocrate qui venait d’en faire 
son candidat à la présidence. C’est dans ce 
discours historique que JFK a formulé son 
ambition pour l’Amérique sous le nom de 
Nouvelle Frontière. Outre les droits civiques 
pour les afro-américains et le développe-
ment des droits sociaux, ce projet accordait 
une priorité à la conquête spatiale. Cette 
conquête s’inscrivait évidemment dans le 

cadre de la guerre froide. Les Soviétiques 
avaient lancé Spoutnik, le premier satellite 
artificiel, puis Gagarine, le premier homme 
dans l’espace. Cette longueur d’avance avait 
valeur de propagande : non seulement le 
socialisme rattraperait les sociétés capitalis-
tes avancées, mais il allait les dépasser. Les 
Américains se devaient de répondre.

Mais la conquête spatiale n’était pas non 
plus sans impact sur l’équilibre militaire des 
forces. Nul doute que l’espace serait aussi 
celui de la « guerre des étoiles » : observa-
tion, communication, armes nouvelles. Mais 
au-delà de ces contingences, la Nouvelle 
Frontière était un projet plus vaste, dont 
l’objectif, toujours valable, était de chan-
ger la place de l’homme dans le monde. 
Désormais, l’homme n’habite plus exclusi-
vement la Terre mais l’univers tout entier. 
Ce faisant, il ne devient pas Dieu, maître de 
l’Univers, mais il a échappé à sa coquille ori-
ginelle et conquiert une liberté nouvelle. Mc 
Candless illustre cet homme nouveau et le 
rapport inédit qu’il inaugure avec l’univers. 
Il est à l’image d’un ange parce que cette 
liberté lui confère de nouvelles responsabi-
lités. Il voit désormais la Terre autrement. 
C’est une image humaniste : l’Homme, seul, 
entreprend sa mutation. ■

Choc post-traumatique...
Constamment confrontés à l’horreur, les 
reporters de guerre vivent leur travail 
parfois de manière éprouvante.
Premier témoin des massacres, des ca-
davres mutilés, des combats, le journa-
liste est particulièrement exposé. Même 
derrière sa caméra ou son objectif, il ne 
peut que s’imprégner de ce qui se donne 
à voir : l’horreur humaine. Comment ne 
pas ressasser ces visions qui le ramène-
ront au coeur de la guerre en Irak, en 
Afghanistan, au Mexique, en Somalie, au 
Rwanda, au Cambodge... Destinations 
desquelles il n’est parfois jamais vraiment 
revenu. Comment réussir à reprendre 
goût à la vie quand on est constamment 
confronté à l’insoutenable ? 
« Personne n’est à l’abri. Ni les soldats, ni 
ceux qui, comme nous, ont la chance de 
ne tuer personne », remarque Jean-Paul 
Mari, réalisateur du documentaire « Sans 
blessures apparentes, enquête chez les 
damnés de la guerre ». On est là face à 
une expérience angoissante aux consé-
quences parfois graves, voire invalidan-
tes, que l’on appelle le choc post-trauma-
tique. Cette « névrose traumatique », qui 
touche, selon une enquête canadienne, 
28% des reporters de guerre, est liée à un 
tabou, l’expérience renvoyant à sa propre 
mort. « On en guérit, assure le réalisateur. 
A condition d’en parler à quelqu’un qui 
sache entendre cette souffrance. » Seule 
la préparation psychologique permet, en 
effet, d’améliorer les capacités d’adapta-
tion humaine. Ouvrir la porte au dialo-
gue, avoir des personnes ressources pour 
formuler son expérience, mettre des mots 
sur les choses afin de conjurer les angois-
ses... Des démarches salvatrices pour ne 
pas banaliser l’indescriptible, pour ne pas 
s’égarer face à la nécessité d’informer et 
face à ce sempiternel besoin de choc des 
images...

bref
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Métamorphose de la ville 
Le numéro d’avril 2011
L’avenir des villes se dessine mani-
festement suivant une autre échelle. 
Partout dans le monde, les mégapoles 
se multiplient, les chiff res explosent. 
Un habitant sur deux est citadin : 
aujourd’hui plus de 3,3 milliards de 
personnes. Et cela ira s’amplifi ant. 
L’habitat, la mobilité, les infrastruc-
tures devront aller de pair avec les 
villes de demain, plus peuplées, plus 
internationales, plus ouvertes aussi, 
tant aux fl ux migratoires qu’aux inno-
vations. Et toujours plus «urbaines».
Les urbanistes, justement, ont quel-
ques défi s à relever.
Le moindre n’est sans doute pas le lo-
gement dont la nécessité est partout 
prégnante. Et si on dit logement, on 
dit moyens, on dit citoyenneté, on dit 
partage d’espaces. Et ce ne sont pas 
que des mots. Pour Charles Picqué, 
qui évoque évidemment Bruxelles, 
cela passe obligatoirement par le 
redémarrage de l’ascenseur social. 
Sans oublier que cette ville hybride, 
emblématique à bien des égards, 
est un des enjeux fondamentaux de 
négociations toujours dans l’impasse.
Du global au local, il n’y a qu’un pas.
INFOS

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

Faire du français sans exclure
Le n°489 des  Cahiers pédagogiques
Quelles pratiques, dans le cours de 
français, mais aussi dans d’autres 
disciplines, de la maternelle au lycée, 
pour faire progresser tous les élèves ? 
Pour que chacun, même parmi les 
moins à l’aise avec la langue, prenne 
la parole, à l’oral ou à l’écrit, dans une 
classe et un établissement ? Pour que 
chacun, même parmi les plus éloignés 
de la culture scolaire, s’approprie la 
langue et la littérature pour apprendre, 
acquérir un pouvoir sur le monde, 
envisager un avenir, élargir son horizon 
et rencontrer l’autre ?
INFOS

www.cahiers-pedagogiques.com
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Quelles pratiques, dans le cours de français, mais aussi dans d'autres disciplines, de la maternelle au lycée, pour faire 
progresser tous les élèves? Pour que chacun, même parmi les moins à l’aise avec la langue, prenne la parole, à l’oral 
ou à l’écrit, dans une classe et un établissement? Pour que chacun, même parmi les plus éloignés de la culture sco-
laire, s’approprie la langue et la littérature pour apprendre, acquérir un pouvoir sur le monde, envisager un avenir, 
élargir son horizon et rencontrer l’autre?
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Expositon à l’Université Libre de Bruxelles
Les Voyageurs du Savoir. Partir pour un diplôme 
Après le succès de l’exposition itinérante « L’âge d’or des sciences arabes » 

(50.000 visiteurs), la prochaine exposition 
du cycle Histoire des Savoirs mettra 
à l’honneur les étudiants étrangers. 
Cette exposition sera ensuite itinérante 
en Communauté française Wallonie 
Bruxelles. 
Ils sont aujourd’hui 3 millions, dans 
le monde, à avoir choisi de suivre des 
études à l’étranger. Cette exposition 
raconte le parcours d’étudiants venus 
du sud pour se former en Belgique. Ces 
destinées, riches et surprenantes, font 
l’objet d’une scénographie forte, de 
documentaires poignants et de photos 
à « échelle humaine », signées Bernard 
Boccara. Pour élargir l’horizon de leurs 

possibles, ces « Voyageurs du Savoir » sont partis pour un diplôme, leur 
passeport pour la liberté.
INFOS

ULB - Salle Allende - Campus du Solbosch – 22-24, av. P. Héger - Ixelles 
Entrée libre 
Vernissage : mercredi 27 avril 2011 à 18h
Dates : du 28 avril au 16 juillet 2011 
Heures d’ouverture de la salle Allende : Lundi et mardi : de 12h à 14h - Mercredi au 
vendredi : de 12h à 18h - Samedi : de 11h à 16h

Le Centre COMETE, AMO, cherche des bénévoles…
Le centre COMETE est un centre amo, service d’aide aux jeunes mineurs 
d’âges et à leurs familles, agréé par la Communauté française depuis juin 
1987 et situé au centre de Bruxelles.
A côté d’autres activités, nous organisons une Ecole de Devoirs mais nous 
souhaitons développer un soutien scolaire plus personnalisé. Pour cela, 
nous manquons de bénévoles pour aider, individuellement, un certain 
nombre d’enfants et de jeunes, dans des matières telles que le français, les 
mathématiques, le néerlandais et les méthodes de travail (les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis à partir de 15h30). 
INFOS

Contact : jeanponcelet@gmail.com ou 0497/44.49.48. 

évènements

TRACeS de ChanGements n° 200 vient de paraître !
« Pourquoi on apprend ? »
Un nouveau look pour TRACeS, mais toujours un engagement fort pour la 
réussite de tous. Dans ce numéro, des regards neufs et approfondis sur ce 
qui fait moteur, ou frein, ou désir, dans l’acte d’apprendre. Avant de foncer 
dans les comment apprendre, on oublie souvent de se poser la question : 
« Oui, mais pourquoi ? ». Une question au centre, qui marie toujours histoire 
individuelle et collective.
INFOS

TRACeS n° 200 - Parution avril 2011.
www.changement-egalite.be 
traces@changement-egalite.be




