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Roland Perceval, président de la Ligue

Le retour du religieux dans la société civile 

est partout, quelle que soit la religion 

concernée. Et il s’agit bien d’un retour 

en force, non pas nécessairement par 

l’augmentation du nombre de pratiquants, 

mais bien par l’immixtion dans les domaines 

politique et privé.

Jusques à quand :

 - les instances religieuses (toutes religions 

confondues) se mêleront-elles de ce qui se 

passe dans le lit des gens ? ;

 - les instances religieuses seront-elles 

aveugles sur ce qui se passe dans le lit de 

nombres de leurs cadres ? ;

 - les instances religieuses interdiront-elles, à 

ceux qui ont la faiblesse de croire en leurs 

principes dépassés, de se protéger des ma-

ladies destructrices ? ;

 - les instances religieuses s’opposeront-elles 

au contrôle des naissances, à l’IVG, à l’eutha-

nasie contrôlée ? ;

 - les fanatiques, soi-disant religieux mais se ré-

clamant d’elles, détruiront-ils le patrimoine 

mondial au nom de principes abscons ? ;

 - les fanatiques religieux interdiront-ils aux 

femmes le statut d’êtres humains en les 

déclarant inférieures à l’homme, en les em-

ballant, en les excisant, en les obligeant à 

épouser leur violeur, en leur déniant, dès le 

plus jeune âge, le droit à l’instruction ?

Quand :

 - les religions s’élèveront-elles d’une seule 

voix pour dénoncer le sort réservé aux 

femmes ?

 - les religions se mêleront-elles de leurs pe-

tites affaires et non des affaires de la cité ?

Tout cela au nom de quoi ? 

D’une formidable supercherie qui fait croire 

à l’existence d’êtres suprêmes (s’excluant 

l’un l’autre), puisque l’on ne peut pas encore 

expliquer nos origines. 

« Et si en plus y’a personne »… comme le 

chante si bien Alain Souchon.

Je vous avoue que le dégoût et la révolte 

m’envahissent de plus en plus devant 

la suffisance des prises de position des 

porte-paroles des religions, tel l’inénarrable 

Léonard, ou d’un pape soi-disant rénovateur 

qui serine les mêmes poncifs et diktats en 

matière sexuelle : çà, c’était important de 

marteler dès le début du pontificat…, mais 

pas de dénoncer les myriades de crimes des 

prêtres pédophiles…

Le combat pour sortir le religieux de la 

sphère publique est millénaire, mais il faut 

continuer à le mener partout et tout le 

temps. 

Dans la préoccupation première de la Ligue 

de l’Enseignement, la lutte actuelle au sein 

du CEDEP, pour rendre non obligatoire 

les cours philosophiques et pour instaurer 

un cours commun, prend tout son sens. 

C’est dans notre domaine si important de 

l’éducation des jeunes que peut se trouver 

une lueur d’espoir. Tous les systèmes 

dictatoriaux, religieux ou non, l’ont toujours 

compris, mais de manière dévoyée : 

déformer les enfants. Notre ambition est de 

les former à la critique, au libre examen, pour 

qu’ils deviennent des citoyens responsables, 

maîtres de leur propre destin et affranchis 

des diktats religieux de structures 

dominatrices et surannées.

Il y a du travail…

« Et si en plus y’a personne »

Si vous n’avez pas encore payé votre 
cotisation 2013, merci de le faire dans 
les meilleurs délais. La cotisation 2013 
est de 20€ minimum. 

Par ailleurs, faire un don, c’est marquer 
votre soutien
(les dons de 40€ et plus sont 
déductibles de vos impôts) 

A verser sur le compte :

BE19 0000 1276 64 12 

BIC : BPOTBEB1

de la Ligue de l’Enseignement et de 

l’Éducation permanente, asbl 

rue de la Fontaine, 2 - 1000 Bruxelles 

Communication : cotisation ou don 2013

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 2013don 2013
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focus
Marie Versele, animatrice du secteur Communication

Arrestation surprise, le 16 octobre 1998, du dictateur chilien 
Augusto Pinochet au Royaume-Uni
Militaire et homme d’État chilien, suite à un coup d’État contre le pré-
sident Allende, Pinochet resta plus de 17 ans à la tête du gouvernement 
chilien (de 1974 à 1990). Caractérisé par de multiples violations des droits 
de l’homme, le règne de Pinochet marqua au fer rouge la population 
chilienne par un régime totalitaire sanglant : plus de 3 200 morts et dis-
parus, plus de 38 000 torturés, des dizaines de milliers d’arrestations de 
dissidents, entraînant l’exil de plusieurs centaines de milliers de Chiliens 
hors du territoire. Perdant le référendum de 1988 organisé par ses soins 
pour se maintenir au pouvoir, Augusto Pinochet dut participer à la prépa-
ration de ce qu’on appela « la transition vers la démocratie ». Après avoir 
cédé le pouvoir à Patricio Aylwin (nouveau président élu) le 11 mars 1990, 
il resta commandant en chef de l’armée chilienne jusqu’en 1998, puis devint sénateur à vie, en tant qu’ancien président.
En visite à Londres pour des examens médicaux, Pinochet fut arrêté en octobre 1998 et assigné en résidence surveillée 
à la suite d’une plainte internationale déposée en Espagne pour « génocide, terrorisme et tortures ». Les exilés de la 
dictature manifestèrent en masse pour réclamer le jugement de Pinochet, tandis qu’au Chili, l’arrestation du vieux 
général fi t craindre le retour des tensions internes entre les partisans et les opposants de Pinochet. Au-delà de l’en-
gouement populaire pour cette arrestation, la capture de Pinochet posa diverses questions juridiques et morales : en 
quelle mesure l’immunité parlementaire de Pinochet s’appliquait-elle sur un territoire étranger, après des années de 
dictature et de torture ? La Chambre des Lords trancha : d’une part, l’immunité d’un chef d’État ne s’applique pas dans 
les cas de torture et de prise d’otages et, d’autre part, en tant qu’ancien chef d’État, Augusto Pinochet ne bénéfi cie plus 
d’immunité personnelle. La détention domiciliaire du général Pinochet à Londres dura 503 jours. Après une troisième 
attaque cérébrale, Pinochet fut fi nalement libéré en mars 2000 et libre de retourner au Chili. 
Personnalité très controversée au Chili, Pinochet suscita tant l’admiration de certains que la haine des autres. Il décéda 
en décembre 2006 d’une attaque cardiaque, avant que les procédures judiciaires engagées contre lui n’eussent abouti.

Un jour... en 1998
Le s  e n f a n t s  d e  p a re n t s  s é p a ré s 

réussissent moins bien à l’école

Les enfants de parents séparés ou divorcés réus-
sissent moins bien à l’école que les autres. Telles 
sont les conclusions d’une étude menée par la 
KUL et publiée il y a peu, le 19 avril 2013, par De 
Morgen.

Faut-il vraiment s’en étonner ? Les enfants de 
couples séparés ont davantage de problèmes 
émotionnels à gérer et, quelle que soit la forme 
de la garde adoptée, leurs parents sont, au total, 
moins disponibles pour s’occuper d’eux. Surtout, 
leur situation économique et sociale est toujours 
moins bonne que celle qui aurait prévalu si la fa-
mille était demeurée unie.

Quelles réfl exions en tirer pour l’enseignement ? 
J’en noterai trois.

À considérer les résultats de l’étude, on pourrait 
conclure que c’est l’école qui est cause d’inégalité, 
en ce sens qu’elle ne ferait pas assez pour rétablir 
l’égalité entre les enfants dont les parents sont 
séparés et les autres. Mais on le comprend. Ce 
serait faire un mauvais procès à l’école : elle est, 
elle-même, moins la cause de l’inégalité, qu’elle 
ne subit, comme les enfants, le désavantage qui 
les touchent.

Vu le nombre d’enfants concernés par la très 
grande variété des situations familiales d’au-
jourd’hui, l’école, dans son fonctionnement, ne 
peut cependant ignorer que les familles corres-
pondent de moins en moins au modèle canonique 
de la famille unie par les liens du mariage des 
parents. En tient-elle assez compte ? Et jusqu’où 
doit-elle, ou peut-elle, s’adapter, pour vivre 
avec son temps et faciliter la réussite de tous les 
enfants ?

Un problème devenu aussi vaste n’intéresse plus 
seulement l’enseignement. Par son étendue, il 
concerne la société toute entière : il l’interpelle sur 
son fonctionnement-même. Mais je ne suis pas 
loin de penser que la société, - autant d’ailleurs 
que ceux qui la composent -, n’est pas toujours 
conséquente avec elle-même. Elle s’enorgueillit, 
d’un côté, d’être le champion de la liberté indivi-
duelle et de garantir, pour chacun, le droit de vivre 
comme il le veut, mais, d’un autre côté, elle n’en-
tend pas, pour sa part, s’occuper des conséquences 
de cette liberté, qu’elle considère comme étant de 
la seule responsabilité des individus. Est-ce bien 
raisonnable ?

Patrick Hullebroeck, directeur

Billet d’humeur

Qu’est-ce que la néophobie alimentaire ?

La néophobie alimentaire est la peur de goûter de nouveaux aliments. Elle frappe surtout les enfants de 2 à 10 ans. 
Cette crainte est courante : qui n’a pas éprouvé une réticence à mettre en bouche un 

aliment inconnu ? Cette peur correspond à un stade de développement de l’enfant, mais 
ses conséquences peuvent être néfastes pour sa santé si elle perdure. En eff et, cette crainte 
touche plus souvent les fruits et les légumes dont on connaît le rôle dans la prévention 
de l’obésité et de certains cancers. De plus, après 8 ans, il est très diffi  cile pour un enfant 
d’adopter une alimentation variée s’il n’en a pas pris l’habitude dans sa plus tendre 
enfance. Il est donc important, en tant que parents, de faire face à ce refus 
du « nouveau » et de diversifi er les habitudes alimentaires de leurs enfants. 

Source : www.mangerbouger.be

Le saviez-vous ?

« Décolâge ! »

Initié en 2012 par la ministre Marie-Dominique Simonet, 
« Décolâge ! » est un programme d’aide et de soutien à l’échec 

scolaire. Ce projet fait le pari qu’il existe des alternatives crédibles 
et praticables au maintien et au redoublement afi n de conduire tous 
les élèves à la réussite en prenant en compte les spécifi cités de cha-
cun d’eux. Concrètement, le projet « Décolâge ! » met diff érentes res-
sources pédagogiques à la disposition des équipes pédagogiques : des 

sessions de formations organisées par l’IFC, des res-
sources pour l’analyse et l’action pédagogique, 
un dispositif de compagnonnage, le soutien 
des conseillers pédagogiques, un projet de la 
Fondation Roi Baudouin, une plateforme in-

teractive de partage de pratiques, 
d’expériences et d’outils.
Plus d’info : www.enseignement.be

Initiative
Qu’est-ce que le phishing ?

Le phishing est 
une technique 

utilisée par des frau-
deurs pour obtenir des 
renseignements personnels 
dans le but de perpétrer une usurpa-
tion d’identité. La technique consiste à 
faire croire à la victime qu’elle s’adresse 
à un tiers de confi ance (une banque, 
une administration...) afi n de lui sou-
tirer des renseignements personnels : 
mot de passe, numéro de carte de cré-
dit, date de naissance... Cet acte peut 
se faire par courrier électronique, sites 
web ou autres moyens électroniques. 
La vigilance reste le maître-mot !

Mini news

l
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David, les femmes et la mort de Judith 
Vanistendael

David, libraire berlinois quinquagé-
naire, apprend qu’il a le cancer à 

l’aube de la naissance de sa petite-fille 
Louise. David va préférer taire sa maladie, 
ne pas parler de sa douleur et de sa fin 
inexorable pour profi ter, encore un peu, 
des délices de la vie. 
Sa femme Paula, ses filles Miriam et 
Tamar, assisteront, impuissantes, à cette 
mort lente et pénible. Tour à tour, chacune 
d’elles déroulera le fi l de l’intrigue, évo-
quera des bribes de son histoire personnelle, détaillera ses relations avec 
David, abordera son rapport avec la maladie qui progressera, inéluctable-
ment, tout au long des quatre chapitres du livre. La fi n du livre se concentre 
sur David, son lent déclin, son acceptation de la maladie, jusqu’à la mort.
S’emparant d’un sujet délicat, Judith Vanistendael parvient à réaliser un ou-
vrage enthousiaste, lumineux et chaleureux grâce un traitement graphique 
sensible (minuscules cases fl ottant dans une page quasi-vierge, mais aussi 
parfois de larges illustrations sur deux planches), une palette de couleurs 
luxuriantes et une narration remplie de pudeur et de douceur. Au fi nal, 
David, les femmes et la mort est un portrait à la fois vibrant et intimiste 
d’une famille face à la maladie, raconté avec une grande maîtrise, tant dans 
les dialogues que dans la mise en images.

Bande dessinée

The Wooden Wolf - 14 Ballads Op.1

Artistes français, The Wooden Wolf navigue entre des références bien connues : dès la pre-
mière écoute, il est, en eff et, diffi  cile de ne pas penser à Elliott Smith, Nick Drake ou même 

Bob Dylan. Une guitare simplissime, une voix à se vider les tripes, The Wooden Wolf, c’est du folk, 
mais un folk enrichi de refrains pop, de mélodies incomparables, de violoncelle et de percussions 
du monde. En plus d’un sens raffi  né des ambiances obscures, The Wooden Wolf off re une voix 
parfaitement amochée, granuleuse, légèrement rauque, admirable pour incarner des chansons à 
l’univers noir et mélancolique. Dès la première chanson, on se laisse facilement porter par ces com-
positions lumineuses et hypnotiques, toujours très mélodiques, de cet album réussissant un folk sobre, sans être vide, et touchant, sans être mélo.
Seule petite ombre au tableau : la monotonie dans la sobriété des titres et certaines longueurs. The Wooden Wolf signe cependant un très bon 

premier opus à l’écoute prenante. À découvrir.

Musique

Racontars de minuit et autres histoires de monstres par Philippe Lechermeier et 
Claire De Gastold

Vous aimez les cauchemars, claquer des dents dans le noir, trembler au fond de votre 
lit ? Racontars de minuit et autres histoires de monstres est le livre qu’il vous faut ! 

Créatures étranges et inquiétantes, des loups, des dragons, des sorcières, des vampires et 
plein de monstres hurlants. Mais n’ayez pas peur, tout ça 
c’est pour rire, tous ces monstres sont de gentils fêtards !
Ce livre fait partie d’une nouvelle collection intitulée 
« Les décadrés », qui propose une nouvelle manière de 
faire découvrir les dessous de la création. Le principe est 
simple et original : plutôt que d’illustrer un texte déjà 
existant, l’artiste a carte blanche sur un sujet donné (ici, 
la nuit et les monstres). Une fois les dessins achevés, l’au-
teur s’empare des images pour inventer une histoire. On 
procède donc en sens inverse : on part des images pour 
aller vers la rédaction plutôt que le contraire, plus clas-
sique. À la fi n de l’histoire, l’illustrateur explique son tra-
vail et sa démarche, ce qui permet à l’enfant de découvrir 

les dessous de la création littéraire jeunesse. Original !

Jeunesse

Bébés animaux - Musée des Sciences Naturelles

Qui ne fond pas devant un éléphanteau, un poussin ou un zébron ? 
L’exposition Bébés animaux vous plonge dans le monde fascinant 

de 75 bébés animaux, de leur naissance à leur autonomie. Qui prend 
soin des petits ? Que mangent-ils ? Comment apprennent-ils à marcher, 

nager ou voler ? Grâce à de nombreuses histoires, illustrées ou animées, et 
de petits fi lms, saisissez leur croissance, leur vie et leur survie dans la 

nature. L’exposition vous invite également à passer à l’action : 
vivez comme les animaux en vous déplaçant tel un papa cra-
paud avec ses œufs sur le dos, imiter les grimaces des animaux 
ou aménager le nid le plus douillet... Une exposition pour les 
3-8 ans mais qui plaira à toute la famille !
Plus d’infos : www.sciencesnaturelles.be

Exposition

http ://fr.wikimini.org

Wikimini est une cyber-encyclopédie dédiée aux enfants. Riche de pas moins de 10 000 articles, elle 
a la particularité d’être écrite par des enfants et des adolescents. Chacun y partage sa science, son 

savoir, sa passion, pour en faire profi ter les enfants du monde entier. Wikimini, c’est donc le monde expliqué 
aux enfants par les enfants issus d’une trentaine 
de pays. En tant que système collaboratif, tout 
comme sa grande sœur Wikipédia, Wikimini évo-
lue de jours en jours. N’hésitez pas à la consulter 

régulièrement !

Internet

Une liste de matériel scolaire 
peut coûter jusqu’à 8 fois plus 

cher  selon l ’en-
seigne où 
l ’o n  s e 
rend.

Mini news
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Cet événement a relancé le 
débat autour des interventions 
policières au sein des établisse-
ments scolaires.

La circulaire PLP 41
Le 7 juillet 2006, le ministre de 

l’Intérieur publiait la circulaire 
ministérielle PLP 41 en vue du 
renforcement et/ou de l’ajuste-
ment de la politique de sécurité 
locale ainsi que de l’approche 
spécifique en matière de crimi-
nalité juvénile avec, en particu-
lier, un point de contact pour les 
écoles.

Cette circulaire a pour ob-
jet des mesures concernant 
la violence, les menaces avec 
violence, l’extorsion (le « stea-
ming »), la détention d’armes par 
les jeunes. Elle organise quatre 
catégories de mesures, dont des 
mesures d’accompagnement 
pour garantir un environnement 
scolaire sûr.

Bien que la police ne puisse 
à elle-seule assurer un environ-
nement scolaire sûr, il revient à 
la police, écrivait le ministre de 
l’Intérieur, de mettre en œuvre 
tous les moyens dont elle dis-
pose pour assurer la sécurité 
dans les écoles. Dans cette op-
tique, il convient de concrétiser 

des mesures d’accompagne-
ment basées sur le « Community 
Policing ». Ceci implique notam-
ment l’établissement de parte-
nariats entre les écoles et la po-
lice, l’installation d’un point de 
contact de la police au sein des 
établissements scolaires. Celui-ci 
a pour objet de développer des 
conventions pratiques relatives 
à :
 - l’absentéisme scolaire (trans-
mission d’informations sur les 
jeunes en décrochage sco-
laire, approche commune en 
la matière) ;

 - des infractions telles que les 
faits de drogue, de violence, 
de vols ;

 - la façon de prendre contact ra-
pidement avec les services de 
police en cas de besoin ;

 - la façon d’établir les accords 
pour qu’ils aboutissent à une 
convention écrite largement 
diffusée dans les écoles.
Depuis l’application de la cir-

culaire, les opérations de police 
ont plus que doublé dans les 
établissements de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. De 64 en 
2007, on est passé à 157 en 
2012. Utiles ou traumatisantes, 
les points de vue divergent.

Des opinions diff érentes
Le directeur du Sacré-Cœur 

de Lindthout justifie l’interven-
tion policière dans son établis-
sement en signalant qu’un tra-
vail de prévention a été mené 
auprès de ses élèves, grâce au 
concours de la police fédérale, 
et que « c’est le devoir de l’école, 
dans le cadre de l’éducation, de 
faire prendre conscience qu’il y a 
des choses qu’on ne peut pas to-
lérer. » Il ajoute : « Si je demande 
une intervention, que je ne vais 
pas avec les agents en classe et 
que je laisse ensuite les choses 
comme cela, oui, c’est traumati-
sant. Mais, ici, chaque équipe a 
été accompagnée d’un membre de 
la direction, chaque groupe a été 
directement pris en charge dès la 
sortie des policiers, et un courrier 
a été distribué à l’ensemble des 
élèves de l’école et à leurs parents, 
de façon à expliquer le comment 
et le pourquoi, et à avoir un vrai 
dialogue avec les jeunes. Jamais 
nous n’aurions envisagé ce genre 
d’opération sans en assurer le 
suivi. »

Pour Bernard De Vos, délé-
gué général aux droits de l’en-
fant, ce type d’intervention est 
« humiliant » et « dégradant » : « La 
question de la toxicomanie est à 

Le 11 mars dernier, au Sacré-Cœur de Lindthout, à Woluwe-Saint-Lambert, 20 

policiers de la zone Montgomery contrôlaient les élèves dans les classes de 4e, 5e 

et 6e secondaire, à la demande de la direction. La consommation de cannabis dans 

le parc de l’école est, selon le directeur, un phénomène qui se banalise et ne relève 

pas de la compétence du corps professoral.

La prévention, avant 
tout !

Valérie Silberberg, responsable du secteur Communication

 - Circulaire ministérielle PLP 41 du 7 

juillet 2006 en vue du renforcement et/

ou de l’ajustement de la politique de 

sécurité locale ainsi que de l’approche 

spécifique en matière de criminalité 

juvénile avec, en particulier, un point de 

contact pour les écoles ;

 - Drogue : la police doit-elle intervenir à 

l’école ?, in La Libre Belgique, 19 mars 

2013 ;

 - Drogues à l’école : Simonet recadre, in Le 

Soir, 30 et 31 mars 2013 ;

 - La sécurité des personnes et des biens, à 

l’école aussi !, in Éduquer n°57, 2006.

SourcesSources
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prendre avec sérieux. Et compro-
mettre le capital confiance qui 
existe au sein des lieux d’éduca-
tion et d’instruction me semble 
dangereux. » Et de rappeler qu’il 
existe d’autres acteurs de pré-
vention, tels que des points d’ap-
pui pour les écoles, des centres 
PMS, des services spécialisés 
subsidiés par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles.

Pour la ministre Marie-
Dominique Simonet, « l’école est 
avant tout un lieu éducatif fondé 
sur la confiance entre les membres 
de la communauté scolaire. Le 
rôle de la police est important 
mais l’usage de ses services doit 
être mesuré. » « La légitimité et la 
pertinence d’une intervention poli-
cière à l’école doivent toujours être 
interrogées pour ne pas mettre à 
mal cette indispensable relation de 
confiance », a-t-elle ajouté après 
avoir été interpellée sur le sujet 
au parlement. Pour la ministre, 
« la prévention doit rester priori-
taire. » Elle a d’ailleurs annoncé 
la publication prochaine d’un 
« guide pratique » abordant la 

prévention et la gestion des vio-
lences en milieu scolaire, une 
partie de ce guide étant consa-
crée aux assuétudes.

L’avis de la Ligue
En novembre 2006, la Ligue 

de l’Enseignement et de l’Édu-
cation permanente, asbl, avait 
pris position par rapport à la cir-
culaire PLP 41. Pour la Ligue, il 
ne fait pas de doute que la sécu-
rité des personnes et des biens 
constitue un des fondements des 
sociétés démocratiques et que, 
de ce point de vue, ce qui est 
vrai de la sécurité publique en 
général doit également se véri-
fier dans les institutions scolaires.

La fermeté doit-elle pour au-
tant nécessairement conduire 
et légitimer une présence per-

manente de la police dans l’en-
ceinte même des établissements 
scolaires ? La Ligue ne le pense 
pas. Signalons tout d’abord 
que beaucoup de faits de délin-
quance à l’égard des personnes 
ou des biens se font dans l’envi-
ronnement extérieur de l’école. 
Si un renforcement de la pré-
sence policière est requis, c’est 
donc d’abord, semble-t-il, dans 
le voisinage de l’école et pas 
nécessairement à l’intérieur de 
celle-ci.

Pour ce qui concerne les faits 
survenant dans les écoles, la 
Ligue rappelle tout d’abord que 
les communautés éducatives 
disposent de toute une panoplie 
de moyens pour faire face aux 
situations et exercer leur respon-
sabilité éducative, en ce compris 

des moyens de punition. La pré-
sence policière dans l’école peut 
sembler à cet égard, dans la ma-
jorité des cas, disproportionnée. 
Et si jamais elle ne l’était pas, la 
possibilité pour le chef d’établis-
sement de faire appel à la police 
demeure ouverte.

Pour la Ligue, il est claire-
ment de la responsabilité du 
chef d’établissement d’estimer et 
de décider, au cas par cas, si le 
recours aux forces de police est 
opportun ou non. La présence 
permanente de la police au sein 
des bâtiments scolaires risque-
rait au contraire d’apparaître 
comme un aveu d’impuissance 
des communautés éducatives 
et d’affaiblir l’impact de l’action 
de la police quand elle s’avère 
nécessaire.

Mieux vaudrait renforcer le 
cadre des éducateurs au sein 
des écoles que de vouloir impo-
ser des antennes de police dans 
les écoles.

Depuis l’application de la circulaire PLP 41, les 
opérations de police ont plus que doublé dans les 
établissements de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
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Paysage universitaire
Le SeGEC (Secrétariat général de l’ensei-

gnement catholique) et l’UCL ont envoyé un 
courrier aux ministres et ministre-Président 
du gouvernement de la Communauté fran-
çaise. Pour rappel, le 17 janvier dernier, l’Oli-
vier francophone trouvait un accord politique 
sur la réforme du paysage de l’enseignement 
supérieur, en introduisant un niveau inter-
médiaire dans la future structure, soit trois 
zones académiques interpôles. Un niveau 
supplémentaire destiné à satisfaire l’UCL et le 
cdH. Parmi les « nécessités impératives » énu-
mérées dans la lettre du SeGEC et de l’UCL, 
quatre figurent en priorité :
 - la nécessité d’assouplir, voire d’abroger, 
l’obligation de coorganisation et/ou de codi-
plômation pour toute nouvelle habilitation : 
« Pour nous, les collaborations doivent se faire 
sur base purement volontaire. » ;

 - la nécessité de clarifier la nature des instances 
à créer, « source d’une insécurité et d’une im-
praticabilité juridiques » : « La notion d’ASBL de 
droit public retenue pour les pôles ne peut pas 
trouver à s’appliquer lorsque la majorité des 
établissements sont des personnes morales de 
droit privé. » ;

 - la nécessité fonctionnelle de clarifier les com-
pétences respectives des pôles et des zones 
académiques interpôles ;

 - la nécessité de revoir les modalités de repré-
sentation des établissements d’enseigne-
ment supérieur non-universitaire au sein des 
instances à créer, les signataires plaidant pour 
une « représentation équilibrée de l’ensemble 
des établissements ».

La Libre Belgique, 20/08/2013

Climat électrique le 21 mars entre PS et 
cdH. En cause : la suppression des trois zones 
académiques interpôles. « Hormis le réseau 
libre, tous les acteurs de terrain souhaitent voir 
disparaître cette couche supplémentaire dans 
le projet de réforme. », dit-on dans les rangs 
du ministre Marcourt. Dans cette optique, les 
deux principales compétences attribuées, 
selon l’accord politique, aux interpôles tom-
beraient en partie dans le giron de l’Ares (avis 
sur les nouvelles habilitations dans l’ensei-
gnement supérieur de type court), et en 
partie dans celui des pôles « académiques » 
(aide à la réussite). Un retour à une structure 
bicéphale donc (Ares et pôles) totalement 
« inacceptable » aux yeux du cdH ;
La Libre Belgique, 22/03/2013

La nouvelle mouture de l’avant-projet de 
décret du ministre Marcourt n’est visiblement 
pas encore au point. Le cabinet Marcourt 
s’attellerait ainsi à faire des propositions à ses 
partenaires de la majorité pour garder ces 
zones académiques interpôles.
La Libre Belgique, 28/03/2013

Les trois zones académiques interpôles 
seraient finalement maintenues et dotées 
seulement et uniquement des deux compé-
tences initialement prévues, soit l’aide à la 
réussite et les avis pouvant être rendus sur les 
nouvelles habilitations dans l’enseignement 
supérieur de type court. Sur la question du 
statut juridique des différentes instances, 
on s’orienterait vers un organisme d’intérêt 
public (OIP) de catégorie B pour l’Ares, tandis 
que les pôles seraient finalement constitués 
« en ASBL, tout court ». Quant aux zones aca-
démiques interpôles, elles n’auraient pas de 
statut juridique en tant que tel, ces dernières 
« étant avant tout des lieux de discussion et de 
coordination ».
La Libre Belgique, 29/03/2013

Cours de philo
Le PS demande au gouvernement de 

la Fédération Wallonie-Bruxelles d’étudier 
la création d’un « cours de citoyenneté et 
d’introduction à la philosophie » centré sur 
le questionnement philosophique, doté de 
référentiels et de socles spécifiques. Dans un 
communiqué de presse, le groupe socialiste 
au parlement annonçait, en effet, le dépôt, le 
25 mars, d’une proposition de résolution en 
ce sens. Dans le prolongement de la déclara-
tion de politique communautaire, ce cours de 
citoyenneté comprendra des modules d’ini-
tiation à la diversité, à l’égalité des genres, 
à la non-discrimination, à la promotion des 
valeurs démocratiques, indique le groupe 
PS, qui souhaite que le gouvernement de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles étudie les mo-
dalités pédagogiques, pratiques, statutaires 
et budgétaires permettant la création de ce 
cours de citoyenneté.
La Libre Belgique, 25/03/2013

Du côté de la ministre Simonet, « on se 
félicite de voir que le groupe PS rejoint les autres 
partis démocratiques sur la volonté d’avan-
cer sur cette question tellement importante 
pour le vivre ensemble. » Le PS plaide, dans 
le même temps, pour que l’organisation de 

ce nouveau cours reste « neutre budgétaire-
ment ». Une revendication louable, mais qui 
semble difficilement tenable et ce, même 
en réduisant le nombre d’heures des cours 
dits philosophiques. D’autant que le PS juge 
« essentiel » que « l’emploi des enseignants des 
actuels cours dits philosophiques soit garanti. »
La Libre Belgique, 26/03/2013

Congés scolaires
Le gouvernement de la Communauté fran-

çaise a adopté un décret-cadre déterminant 
les vacances et jours de congé dans l’ensei-
gnement obligatoire, l’enseignement de pro-
motion sociale et l’enseignement secondaire 
artistique à horaire réduit. Actuellement, les 
dates des congés et vacances scolaires sont 
calculées et fixées avec deux ans d’avance 
pour deux années successives. Désormais, les 
périodes, congés et vacances scolaires pour-
ront être fixés sans limite dans le temps. Par 
ailleurs, le nombre de jours de classe annuel 
est définitivement fixé à 182 jours. Enfin, les 
appellations des différents congés scolaires 
- déjà modifiées dans les années 2000 - sont, 
cette fois, utilisées dans un décret. On peut 
ainsi lire « congé d’automne » pour le congé 
de la Toussaint, « vacances d’hiver » pour les 
vacances de Noël, « congé de détente » pour 
le congé de Carnaval, et « vacances d’été » 
pour les grandes vacances.
La Libre Belgique, 26/03/2013

Titres et fonctions
La ministre Simonet prépare un décret qui 

précisera les diplômes requis pour pouvoir 
exercer chaque fonction enseignante. La liste 
des « titres et fonctions » sera commune à 
tous les réseaux, ce qui facilitera la circulation 
des profs d’un réseau à l’autre. La clarification 
des « titres et fonctions » s’accompagnera 
d’une clarification dans la procédure d’enga-
gement des enseignants. Seront prioritaires 
ceux qui disposent d’un titre requis, puis d’un 
titre suffisant, suivi par les titres de pénurie, 
et enfin de pénurie totale. Un contrôle sera 
assuré par l’administration. Seuls les titres 
requis et suffisants pourront se faire nommer 
à la fonction qu’ils occupent. Si un titre de 
pénurie veut améliorer son statut et se hisser 
au niveau du titre suffisant par exemple, il 
devra décrocher le diplôme qui lui manque. 
Ce décret devrait produire ses premiers effets 
à la rentrée 2014.
Le Soir, 15/04/2013

En bref...
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Un outil pédagogique 
pour aborder la 
colonisation au Congo

L’originalité du projet tient 
au fait que la démarche péda-
gogique s’articule autour d’ar-
chives filmées de l’époque colo-
niale. Le procédé permet, d’une 
part, d’illustrer et d’aborder la 
colonisation au Congo et son in-
dépendance dans le cadre des 
cours d’histoire du secondaire 
supérieur, d’autre part, d’en-
tamer une réflexion, avec les 
élèves, autour de l’analyse de 
l’image. 

La genèse du projet
Le projet a vu le jour il y a 

cinq ans, lorsque la société de 
production Eklektik, liée à l’as-
bl Culturea, a entrepris, en par-
tenariat avec des centres d’ar-
chives et des universités belges 
et africaines, de digitaliser envi-
ron 200 films tournés entre 1910 
et 1960, au Congo. Souvent 
étatiques ou missionnaires, les 
films oscillent entre réalité et 
propagande.

Si ce travail de duplication 
s’inscrivait dans une démarche 
de sauvegarde des films pelli-

cules, il avait aussi pour objectif 
de valoriser ce patrimoine, en 
permettant au grand public de 
découvrir ces images, dont seu-
lement une infime partie avait 
déjà été rendue publique. C’est 
en ce sens qu’a été produite 
la série documentaire Kongo, 
diffusée en 2010 sur la RTBF 
et Canvas-VRT. Les trois do-
cumentaires qui composent la 
série sont chronologiques. Les 
films, en noir et blanc ou en cou-
leurs, représentent des scènes 
quotidiennes ou officielles. 
Utilisant des procédés de do-
cu-fiction, les réalisateur-trice-s 
ont agrémenté les films d’ani-
mations 2D, qui interviennent 
lorsque des images manquent 
pour illustrer certains aspects de 
l’épisode. L’animation devient, 
en fait, le fil conducteur de la 
narration, on écoute différents 
personnages de l’époque nous 
raconter leur histoire.

Trois époques sont distin-
guées qui correspondent aux 
trois films :
 - « La Course effrénée » (1510-

1908) revient sur les grandes 
étapes de l’occupation colo-
niale européenne au Congo ;

 - « Les Grandes Illusions » (1908-
1960) nous parle du choc des 
idéaux entre les communautés 
blanche et noire ;

 - « Le Géant inachevé » (1960-
2010) évoque l’indépendance 
du Congo et la difficulté de 
reconstruire un pays sur les 
« décombres de l’aliénation 
coloniale ».
Lors de sa diffusion, la série 

Kongo a réuni plus d’un million 
de spectateurs. Forts de ce suc-
cès auprès d’un public adulte, 
les réalisateur-trice-s ont souhai-
té faire découvrir ces images à 
un public plus jeune. Le projet 
de la valise pédagogique Congo 
est né.

La valise pédagogique
La démarche pédagogique 

s’appuie sur différentes sources 
documentaires d’époque : 
i m a g e s  d e  f i l m s ,  t é m o i -
gnages, photographies, etc. 
Concrètement, la valise est com-

À partir de la série documentaire Kongo, qui retrace 500 ans de colonisation belge 

au Congo, l’association Culturea, en collaboration avec la Loterie Nationale et 

la ministre de l’Enseignement obligatoire, a conçu une valise pédagogique qui 

permet d’aborder ces problématiques en classe d’histoire. Un bel outil, très attendu 

par les enseignant-e-s ! 

Juliette Bossé, secteur Communication
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posée de plusieurs fiches péda-
gogiques qui reprennent diffé-
rents thèmes : la fiche « Mains 
coupées », par exemple, traite 
de l’exploitation dans l’État in-
dépendant du Congo, la fiche 
« Stéréotypes » aborde la ques-
tion des stéréotypes raciaux et 
ethniques, la fiche « Ségrégation 
raciale » revient sur les phéno-
mènes migratoires et les domi-
nations, etc. 

Pour chaque volet, est sug-
géré un parcours pédagogique 
que peut suivre l’enseignant-e, 
ainsi qu’un panel d’outils, en 
lien avec le parcours proposé. 
Sur certaines fiches, figure une 
grammaire cinématographique 
qui permet à l’enseignant-e de 
traiter différents termes liés à 
l’analyse audiovisuelle. Sont 
abordés les notions « d’angle 
de vue », de « valeur de plan », 
de « montage », etc. Enfin, le 
dossier comprend diverses an-

nexes où se trouvent des syn-
thèses générales, un lexique, 
un ensemble de biographies, 
une chronologie, etc.

Un outil fonctionnel
Pour Vincent Terlinchamp, 

producteur du projet, il était in-
dispensable de proposer un ou-
til correspondant directement 
aux attentes des enseignant-e-s 
sur le terrain, en lien donc avec 
les référentiels et programmes 
de compétences en vigueur. 
L’historienne Anne Cornet, 
chargée de la rédaction d’une 
grande partie des fiches, sou-
haitait réaliser « un outil très pra-
tique afin que les enseignant-e-s 
gagnent du temps face à des 
programmes scolaires déjà très 
chargés ». Il ne s’agissait dès lors 
pas d’alourdir le travail des en-
seignant-e-s, mais plutôt de pro-
poser un outil opérationnel qui 
permette d’aborder la colonisa-

tion, thème déjà inscrit dans le 
programme (même s’il peut être 
abordé par d’autres biais que la 
colonisation au Congo). 

Développer l’esprit critique
Selon Marianne Tilot du cabi-

net de la ministre de l’Enseigne-
ment obligatoire, le soutien du 
projet par la ministre a suscité 
nombre de réflexions : « On a dit 
que la ministre soutenait un seul 
point de vue sur la colonisation » 
(preuve que le sujet est encore 
tabou). Pourtant, toujours se-
lon Marianne Tilot, « le projet se 
conforme exactement à ce que 
l’on attend d’un cours d’histoire 
en Fédération Wallonie-Bruxelles, 
à savoir, apprendre aux élèves à 
avoir une vision la plus contrastée 
possible, pour développer un avis 
critique et pouvoir argumenter. »

Anne Cornet va dans ce sens : 
« Nous avons souhaité proposer 
des documents qui vont parfois 
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dans des sens contradictoires, afin que les 
élèves se fassent leur propre opinion. » Il est 
donc davantage question de développer 
un esprit critique que d’imposer un point 
de vue sur un fait historique. De plus, nous 
dit Vincent Terlinchamp, « l’utilisation des 
images filmées permet d’apprendre aux élèves 
à analyser un discours audiovisuel et de dé-
velopper une lecture critique face aux médias 
d’aujourd’hui, qui tiennent actuellement une 
place prédominante dans la vie des jeunes. » 

Un projet inter réseaux 
Dans un contexte qui laisse la part belle, 

en matière de pédagogie, aux réseaux d’en-
seignement, il était important, pour les pro-
ducteur-trice-s, que les réseaux soient inté-
grés au projet et puissent promouvoir l’outil 
en leur sein, malgré des sensibilités propres. 
C’est en ce sens que des conseillers pédago-
giques des différents réseaux francophones, 
ainsi qu’un inspecteur de l’enseignement se-
condaire, ont été invités à relire et valider 
les fiches pédagogiques qui composent le 
dossier.

Pour Marianne Tilot, « la valise pédago-

gique Congo a permis de faire travailler les 
réseaux ensemble pour construire un projet 
commun (…) Une démarche très riche pour 
l’avenir de l’enseignement ! »

Le rôle de l’histoire
Peu de manuels et de ressources pédago-

giques spécifiques existent autour de la co-
lonisation au Congo. Cet outil devrait pallier 
ce manque. Gageons qu’il soit largement 
utilisé par les enseignant-e-s.

Anne Cornet nous parlait de l’impor-
tance d’apprendre aux élèves à nuancer les 
événements, hors de tout cliché. La valise 
pédagogique Congo1 semble s’inscrire dans 
cette volonté d’encourager l’esprit critique. 
Espérons, alors, que cela contribue, tout 
comme les référentiels de compétences en 
histoire le stipulent, à aider les jeunes à se si-
tuer dans la société et à la comprendre, afin 
d’y devenir des acteur-trice-s à part entière.

1. Le dossier pédagogique Congo a été distribué 

dans chaque école possédant un 3e degré 

secondaire, toutes filières et tous réseaux 

confondus.

Vincent Terlinchamp, Eklektik Productions : vincent.

terlinchamp@eklektik.be 

Philippe Plumet, Cellule Démocratie ou barbarie de 

l’Administration de la Fédération Wallonie-Bruxelles : 

philippe.plumet@cfwb.be

InformationInformation

  Analyse de l’image

  Appropriation

Motivation 

  Exploitation 

  Stéréoptypes 

  Acculturation

 Exaction 

 Ségrégation

UNE APPROCHE PÉDAGOGIQUE AUDIOVISUELLE 
DE LA COLONISATION DU CONGO BELGE

DOSSIER PÉDAGOGIQUE BASÉ SUR LA SÉRIE DOCUMENTAIRE “KONGO“

500 ans de colonisation au 

CONGO
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Qu’est-ce/qui fait soin 

Une démarche collective d’élaboration de 

savoirs en santé mentale

Aurélie Ehx, chargée de projets pour l’Autre « lieu » - RAPA asbl - www.autrelieu.be

L’Autre « lieu » a initié sa re-
cherche au départ d’une inter-
rogation : que faire pour prendre 
le problème du « mal-être » en 
amont, pour le saisir au plus près 
de son déclenchement, et pour 
accompagner la personne dans 
un cheminement qui ne concocte 
pas ad vitam un circuit de soins, 
hors circuit de la vie, dans un 
certain abandon ? Pour ce faire, 
il a été question de se tourner 
vers la population, vers celles 
et ceux qui – ayant (eu) ou non 
un parcours psychiatrique – al-
laient construire le propos au 
sein d’un dispositif de recherche 
co-construit par les participants 
eux-mêmes.

Une « science de relève »
Une fois le groupe de re-

cherche de l’Autre « lieu » créé, 
il a semblé important de s’ap-
procher au plus près d’une pro-
duction narrative de type scien-
tifique, afin de ne pas rester 
confiné dans un statut d’unique 
témoin. Il a été question d’enta-
mer un cheminement minutieux 

de traduction - celui du récit ex-
périentiel/témoin (« je ») vers 
la question de recherche iden-
tifiée (« il »). Il s’est agi de quit-
ter l’émotion de l’expérience, 
de construire progressivement 
une distance, afin d’identifier 
la problématique plus générale 
contenue dans le récit person-
nel. Lorsque le processus de tra-
duction a été réalisé, le travail 
d’analyse collective de la ques-
tion (via des articles, des docu-
mentaires, des entretiens avec 
des personnes ressources, etc.) 
a pu s’enclencher.

Dans un souci de produire un 
savoir valide au départ d’une 
méthode précise, il a été ques-
tion de s’interroger sur le ni-
veau d’objectivité/expertise de 
ladite production du groupe de 
recherche. Il est clair, à notre 
époque, que tout savoir est un 
nœud compact dans un champ 
de luttes et de rapports de 
forces, une sorte d’oignon dont 
chaque pelure expose un carac-
tère historique, sémiologique. 
L’oignon raconte une histoire 

faite de valeurs dominantes, de 
rapports de force, de normes ; 
bien loin d’une vérité Objective 
fantasmée.

Cependant, à partir de cette 
position, il serait aisé de postu-
ler que toute production de sa-
voir/récit scientifique n’est que 
contingence(s) historique(s). 
Suspecter et déconstruire les 
prétentions scientifiques de 
tout savoir qui se dit Objectif 
est un premier pas, mais ne 
suffit pas. Car cela serait aban-
donner toute forme de résis-
tance face à un savoir dont on 
se sent a priori exclu(e). Cela se-
rait abandonner l’envie de pro-
duire du savoir sous peine de le 
voir déconstruit radicalement 
sous des coups de massue pers-
pectivistes (où tous les savoirs 
dits Objectifs = d’emblée non-
neutres et, de ce fait, obsolètes).

Il faut prendre la décision 
de produire une « science de 
relève »1, un savoir qui donne-
rait une traduction plus riche 
du monde et produirait des ré-
cits plus fidèles - des récits qui 

Depuis plusieurs années, l’Autre « lieu » poursuit une démarche d’information et de 

sensibilisation du tout public sur des questions de santé mentale. Dans le cadre de 

sa dernière campagne, l’association a eu à cœur de s’interroger sur ce que recouvre 

la notion de soin et de développer une réfl exion sur les modèles actuels de prises 

en charge de la souff rance psychique.
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rejettent une Objectivité fixe, délocalisable, 
désincarnée, transcendante, qui s’affran-
chirait de toute forme de responsabilité. Le 
collectif de recherche de l’Autre « lieu » s’est 
donc spontanément dirigé vers des savoirs 
qui ne perdraient pas les traces de leurs mé-
diations et de leurs négociations. Il a décidé 
de porter des savoirs situés et responsables 
(c’est-à-dire, des savoirs auxquels on peut 
demander des comptes), qui ne sont pas 
dupes de leur historicité ; des savoirs qui 
travaillent des pratiques théoriques, qui ré-
fléchissent et assument leurs conditions ma-
térielles d’élaboration.

Le collectif a dès lors fait le pari que 
l’objectivité peut s’accroître dans le po-
sitionnement, dans un certain engage-
ment à prendre une posture visible, non-
neutre2. Pas question ici pour les participants 
de décliner leur identité, de célébrer ou de 
critiquer leurs origines, mais bien de réaliser 
en quoi la situation dans laquelle ils sont pris 
crée une perspective, une façon/capacité à 
voir le monde différemment. Il s’agit de s’ap-
puyer sur cette capacité afin de faire d’autres 
découvertes et de fabriquer d’autres récits 
scientifiques/savoirs. Il est donc intéressant 
d’apprendre à voir en étant vu(e), et non 
d’être un sujet de savoir qui prétend être 
un corps invisible à lui-même et aux autres, 
une catégorie non-marquée, complètement 
neutre pourrait-on dire.

Faire cela nécessite un apprentissage. Il 
faut des instruments, il faut s’équiper. D’où 
voit-on ? Avec quels outils/parcours voit-
on ? Grâce à qui et à quoi voit-on ? Au sein 
du groupe de recherche, aucun partici-
pant ne s’est revendiqué d’une Objectivité 
neutre, mais d’une objectivité située. Cette 
dernière s’est matérialisée dans la création 
d’une bulle narrative donnant des indica-
tions sur l’ancrage, le parcours et/ou la vi-
sion de chaque participant. Puis sont arrivés 
les contenus de recherche.

7 thématiques
Que raconte/propose la recherche ?
7 thématiques ont été finement explorées 

par le collectif :
 - le soin dans le milieu de vie : a fait émer-
ger la difficulté d’accompagner une per-
sonne de son entourage proche ou très 
proche qui souffre de maladie mentale. Il 
est, dans ce cas, utile de pouvoir compter 
sur un « soignant proche » - un psychiatre 
ou un clinicien qui connaît bien la per-
sonne, son environnement, les choses qui 
sont importantes pour elle. En effet, le « soi-
gnant proche » est l’allié qui coordonne la 

constitution d’un réseau de soin, et permet 
à la personne accompagnée de rester dans 
son milieu de vie si celle-ci le souhaite ;

 - les pairs-aidants : la professionnalisation 
en santé mentale de l’expertise expérien-
tielle des patients pose questions, craintes 
et engouements. Il n’empêche que ce type 
d’acteur présente un intérêt dans le cadre 
d’une nouvelle modélisation des soins de 
santé ;

 - l’ambiance : quels sont les éléments liés au 
quotidien, aux pratiques professionnelles, 
qui pourraient avoir une action soignante ? 
L’ambiance, c’est une multitude d’élé-
ments, visibles et invisibles, qui rendent 
un lieu ou une rencontre singulière et per-
mettent une trajectoire inédite vers un cer-
tain type d’ »aller mieux » ;

 - les médicaments : la médication est un 
moyen, pas une fin. Ce postulat permet 
aux médecins psychiatres de se réappro-
prier une fonction soignante plus complexe 
que celle d’un simple prescripteur de psy-
chotropes et ce, en lien avec une équipe 
pluridisciplinaire et dynamique dans le sui-
vi des traitements proposés ;

 - la souffrance des soignants : le travail 
du soignant est difficile et met l’humain à 
l’épreuve. L’intervenant peut se laisser dé-
border par un immobilisme institutionnel, 
un contexte socio-économique éprouvant, 
certaines logiques de travail, une situation 
où il atteint ses limites, etc. Il ne faut pas 
que ces cloaques restent cloîtrés dans le 
silence. Il faut les ouvrir et les mettre au 
travail ;

 - la relation soignant-soigné : quid de l’in-
tégration d’un patient au sein d’une institu-
tion qui a ses propres logiques de fonction-
nement ? Comment penser la relation de 
double dépendance qui s’installe vis-à-vis 
du psychiatre et du personnel soignant ? ;

 - la « santé mentale » : il ne s’agit pas d’avoir 
une parole « libre » ou « proche », ni de 
croire que la transdisciplinarité, la proximi-
té ou l’évidence vont parvenir à cerner la 
réalité. Il ne suffit pas non plus de faire des 
audits, des enquêtes ou des évaluations. Il 
faut pouvoir mettre en place des disposi-
tifs qui puissent prendre en compte ce qui 
dépasse, ce qui est inattendu, ce qui est 
excentré à nos attentes.

De nouveaux types de savoirs
À l’heure actuelle, en santé mentale, les 

utilisateurs et destinataires des services pu-
blics sont invités à « participer », à « collabo-
rer » au changement potentiel des structures, 
à leur réorganisation, à leur réaménage-

ment, à leur évaluation, à leur crédibili-
sation. En pratique, de tels processus ont 
de fâcheuses tendances à complexifier les 
pratiques : la participation des non-profes-
sionnels à la conception du soin sous-tend 
d’emblée qu’un nouvel acteur spécifique, 
légitime, doté de sa culture propre, entre 
en scène. 

Dans un secteur proche du système hos-
pitalier où les patients sont souvent laissés 
en périphérie des processus de décision, 
les démarches participatives permettraient 
cependant de remettre en question les ma-
nières de pratiquer et d’appréhender le soin. 
C’est bien là que réside certainement toute 
la richesse de ces démarches : leur pouvoir 
de repositionnement, l’émergence de nou-
velles relations, de nouveaux rapports. Car, 
si les processus participatifs recouvrent des 
buts et des effets divers - allant de l’intérêt 
économique d’une structure au bien-être 
de l’usager, en passant par la motivation 
des travailleurs -, il existe néanmoins cette 
constante : celle de faire émerger sur scène 
de « nouveaux » types de savoirs, et, donc, 
de « nouveaux » type d’acteurs.

En faisant appel non seulement à la for-
mation professionnelle des soignants, mais 
aussi aux capacités personnelles/expérien-
tielles des soignés, cette démarche in-
suffle un vent nouveau sur les manières 
de concevoir l’autre, le soin et le système 
de santé dans son ensemble. Le projet de 
recherche participative, initié par l’Autre 
« lieu », repose la question du métier, de la 
place, des rôles de chacun et des rythmes 
de chacun. Il y a effectivement une mise 
en tension des savoirs : savoirs techniques, 
théoriques et expérientiels s’alimentent mu-
tuellement, se coordonnent, pour finir par 
englober et enrichir les questions du soin et 
de l’attention à l’autre.

1. Lire, à ce sujet, Haraway D., Manifeste Cyborg et 

autres essais,Paris, exils, 2007. Donna Haraway 

emprunte cette expression à la chercheuse T. 

Harding. 

2. Cf. l’excellent article de Bénédikte Zitouni, « With 

whose blood were my eyes crafted ».

 - Si vous souhaitez vous procurer gratuitement la 

brochure éditée par l’Autre « lieu » en collaboration 

avec le groupe de recherche, il vous suffit de contacter 

l’association au 02/230.62.60 ou à l’adresse mail 

autrelieu@edpnet.be

InformationInformation
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Dossier et interview réalisés par Valérie Silberberg, responsable du secteur Communication

Les SAMIO ont été mises en 
place depuis mars 2011 au sein 
des Services de protection ju-
diciaire (SPJ). Dans sa réforme 
de la loi du 8 avril 1965 relative 
à la Protection de la jeunesse, 
le législateur a voulu, en 2006, 
compléter le dispositif antérieur. 
Il a innové en ce qui concerne 
la prise en charge des jeunes 
ayant commis un fait qualifié in-
fraction : le législateur a introduit 
un ordre de priorité qui doit gui-
der le processus de décision des 
magistrats.

L’ordre de priorité porte 
sur les différents dispositifs que 
peuvent choisir les magistrats. 
La préférence doit être donnée, 
en premier lieu, aux offres res-
tauratrices. Vient ensuite le pro-
jet écrit du jeune, avant les me-
sures qui permettent le maintien 
du jeune dans son milieu de vie. 
Enfin, le placement en régime 
ouvert est privilégié au place-
ment en régime fermé.

Avant d’envisager une me-
sure de placement, le magistrat 
doit donc considérer l’opportu-
nité d’une mesure qui maintient 
le mineur dans son milieu de vie.

Les SAMIO mettent en œuvre 
deux mesures décidées par le 
juge de la jeunesse :
 - l’observation et la mobilisa-
tion intensives (OMI) : la du-
rée de cette mesure est de 3 

mois, éventuellement renou-
velable une fois ;

 - l’accompagnement éduca-
tif intensif et l’encadrement 
individualisé (AEI) : la durée 
de cette mesure est de 12 mois 
maximum.

Responsabilité et projet de vie
Les SAMIO poursuivent plu-

sieurs objectifs. Tout d’abord, 
celui d’amener le jeune à 
augmenter son niveau de 
conscience concernant le sens 
et l’impact des faits pour lesquels 
il est poursuivi sur la ou les vic-
times, la communauté, sa famille 
et lui-même. Il s’agit aussi d’en-
courager le jeune à poser un 
acte réparateur. Cette mesure 
permet de soutenir et d’ame-
ner le jeune à établir un bilan 
de ses ressources et difficultés, 
à s’insérer dans un réseau social 
plus large, diversifié et positif. Le 
jeune va pouvoir se responsabili-
ser et poser de nouveaux choix. 
Le travail effectué au sein des 
SAMIO mobilise les ressources 
du jeune et de sa famille et les 
accompagne dans l’ensemble 
des démarches permettant la 
mise en place d’un projet ou 
l’amélioration de la situation. 
Enfin, il prévient le risque de 
récidive.

Les SAMIO couvrent toute 
la Communauté française et 

sont réparties en trois équipes 
régionales. Elles sont adminis-
trativement attachées à certains 
Services de protection judiciaire 
(SPJ) :
 - au SPJ de Mons (zone de com-
pétence : ressort de la Cour 
d’appel de Mons et arrondis-
sement judiciaire de Nivelles ; 
8 intervenants éducatifs) ;

 - au SPJ de  Marche-en-
Famenne (zone de compé-
tence : ressort de la Cour d’ap-
pel de Liège ; 8 intervenants 
éducatifs) ;

 - au SPJ de Bruxelles (zone de 
compétence : arrondissement 
judiciaire de Bruxelles ; 10 in-
tervenants éducatifs).
Les SAMIO ont une capacité 

globale de 104 prises en charge 
simultanées. Le nombre de 104 
est calculé en comptant 4 situa-
tions suivies par chaque inter-
venant éducatif. En outre, les 
SAMIO disposent de 10 possibi-
lités de prise en charge (en ca-
pacité complémentaire) exclu-
sivement réservées à la mise en 
œuvre de mesures d’accompa-
gnement éducatif et d’encadre-
ment individualisé (AEI). Celles-
ci visent à permettre la mise en 
œuvre des décisions prises au 
fond dans des délais rapides.

Les intervenants éducatifs des 
SAMIO interviennent auprès des 
jeunes ou de leur entourage de 

Maintenir le jeune dans 
son milieu de vie
Les SAMIO (Sections d’Accompagnement, de Mobilisation Intensifs et 

d’Observation), par le biais d’un accompagnement éducatif intensif dans le milieu 

de vie du jeune, constituent une alternative au placement en IPPJ1. Elles s’adressent 

à des jeunes (garçons et fi lles) de 14 à 18 ans (exceptionnellement à partir de 12 

ans) poursuivis du chef d’un fait qualifi é infraction.
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manière très régulière et soutenue, du lundi 
au dimanche, entre 7h et 22h.

Les modalités d’intervention sont notam-
ment : des contacts téléphoniques, visites et 
rencontres individuelles et en famille ; des 
contacts réguliers avec les membres du ré-
seau du jeune ; l’accompagnement du jeune 
et de sa famille dans diverses démarches et 
activités ; des moments fréquents d’évalua-
tion des acquis et de l’évolution de la situa-
tion (avec ou sans le juge de la jeunesse).

L’intervention repose sur l’analyse des sys-
tèmes dans lesquels le jeune évolue (famille, 
école, quartier, groupe…) et de la significa-
tion des comportements transgressifs dans 
ces contextes. Elle s’adapte à la variété et à 
la complexité de chaque situation et individu 
(individualisation).

Suite à l’étude que nous avons menée 
dans les IPPJ2, nous avons voulu en savoir 
plus sur les SAMIO et ce qu’elles offrent 
comme accompagnement aux jeunes 
qui ont commis une infraction, mais qui 
« échappent » à l’enfermement.

1. Institution publique de protection de la jeunesse.

2. Silberberg Valérie, Quelle scolarité dans les IPPJ ? 

Les Institutions publiques de protection de la 

jeunesse face à l’enjeu éducatif, décembre 2012.

La réforme de la loi du 8 avril 1965 relative à la Protection de la jeunesse
Les modifications apportées à la loi du 8 avril 1965 l’ont été par les lois du 15 mai et du 13 juin 2006.
Cette réforme, initiée par Laurette Onkelinx, alors ministre de la Justice, avait comme objectif de compléter le dispositif antérieur pour les 

jeunes concernés par la délinquance grave ou multirécidivistes.
La loi retient que les réponses à apporter à la délinquance doivent être éducatives, préventives, rapides et efficaces. Les mesures prises à 

l’égard des jeunes concernés par la délinquance doivent donc relever de l’éducation, de la protection et de la contrainte.
La réforme a notamment tenté d’innover en ce qui concerne la prise en charge des jeunes ayant commis un fait qualifié infraction. Ainsi, 

nous pouvons constater une diversification des mesures mises à la disposition du Parquet. Des alternatives au placement sont donc inscrites 
dans la loi nouvelle mouture. L’objectif est de rendre le jeune responsable de ses actes. Privilège est donc accordé à l’éducation du jeune au 
sein de son milieu de vie. Le juge de la jeunesse devra objectiver et motiver les décisions prises selon une liste de critères, tels que la person-
nalité et le degré de maturité du jeune, le cadre de vie, l’existence de moyens de traitement ou de programme d’éducation, les mesures prises 
antérieurement et le comportement du jeune durant l’exécution de celles-ci, la gravité des faits, les circonstances des faits, les dommages et 
conséquences pour les victimes, la sécurité du jeune, le respect de l’ordre public...

Dans la réforme, les mesures maintenant le jeune dans son milieu de vie sont au nombre de sept :
1. La réprimande ;

2. La surveillance du jeune maintenu dans son milieu de vie avec ou sans conditions.

Les conditions peuvent être, par exemple, la fréquentation régulière d’un établissement scolaire ; l’accomplissement d’une prestation 
éducative et d’intérêt général ; l’accomplissement d’un travail rémunéré afin d’indemniser les victimes ; la participation à des modules de 
formation ou de sensibilisation aux conséquences des actes et des impacts sur la victime ; l’interdiction de fréquenter certaines personnes 
ou certains lieux ; la participation à une ou des activité(s) sportive, sociale ou culturelle ;

3. La prestation éducative et d’intérêt général : cette mesure permet le caractère éducatif par rapport au jeune et une certaine réparation 
vis-à-vis de la société ;

4. L’offre restauratrice couvre la médiation et la concertation restauratrice de groupe. Elle met en avant la nécessité de réparation du dom-
mage causé à la victime ou à la société ;

5. L’accompagnement éducatif intensif et l’encadrement individualisé par un éducateur référent ;

6. Le traitement ambulatoire (psychologique, psychiatrique, d’éducation sexuelle, services compétents en matière d’assuétudes) ;
7. Le projet du jeune visant à responsabiliser ce dernier.

Source : www.aidealajeunesse.cfwb.be 
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Le profi l des jeunes
Ces jeunes peuvent avoir 

commis un fait qualifié infrac-
tion qui, s’il avait été perpétré 
par un majeur, aurait été de na-
ture à entraîner une peine de 
réclusion de cinq ans à dix ans 
ou une peine plus lourde. Ils 
peuvent aussi avoir commis un 
fait qualifié association de mal-
faiteurs ayant pour but de com-
mettre des crimes, ou menace 
contre les personnes.

Il peut également s’agir de 
jeunes qui ont précédemment 
fait l’objet d’une mesure de pla-
cement au sein d’une IPPJ à ré-
gime éducatif ouvert ou fermé 
et qui ont commis un nouveau 
fait qualifié infraction (qui, soit, 
est qualifié coups et blessures, 
soit, s’il avait été commis par un 
majeur, aurait été de nature à 
entraîner une peine d’emprison-
nement correctionnel principal 
de trois ans ou une peine plus 
lourde).

Enfin, les jeunes pris en 
charge par les SAMIO peuvent 
avoir commis avec prémédi-
tation un fait qualifié coups et 
blessures qui a entraîné une 
maladie ou une incapacité de 
travail (une maladie paraissant 

incurable, la perte complète de 
l’utilisation d’un organe, une 
mutilation grave), avoir causé 
des dégâts à des bâtiments ou 
des machines à vapeur, commis 
en association ou en bande et 
avec violence, par voies de fait 
ou menaces, ou avoir commis 
une rébellion avec arme et avec 
violence.

L’environnement du jeune
D’autres éléments liés à l’en-

vironnement du mineur doivent 
être pris en considération dans 
l’examen de l’opportunité de 
l’intervention des SAMIO :

- la famille du jeune présente 
des difficultés dans l’encadre-
ment du mineur, surmontables 
grâce à la mise en place du dis-
positif, et marque un minimum 
d’intérêt ;
 - le rôle des pairs dans la vie 
quotidienne du jeune ;

 - l’affiliation éventuelle à un 
groupe de pairs bien connu 
des autorités judiciaires ;

 - les caractéristiques de l’impli-
cation et de l’encadrement 
scolaires.
A noter que les SAMIO ne tra-

vaillent pas dans le cadre d’un 
accompagnement post-institu-

tionnel à l’issue d’une période 
de placement en IPPJ. Elles 
mettent en œuvre deux me-
sures décidées par le juge de la 
jeunesse.

L’OMI
La première est l’Observa-

tion et la mobilisation inten-
sives (OMI). La durée de la 
mesure est de 3 mois, éventuel-
lement renouvelable une fois.

Les objectifs de cette mesure 
sont multiples :
 - observer le jeune, approcher le 
milieu où il est élevé, détermi-
ner son intérêt et les moyens 
appropriés à son éducation ou 
à son traitement ;

 - soutenir et amener le jeune 
à établir un bilan de ses res-
sources et difficultés ;

 - engager le jeune à mobiliser 
ses ressources ;

 - amener le jeune à augmen-
ter son niveau de conscience 
concernant le sens et l’impact 
des faits pour lesquels il est 
poursuivi sur la ou les victimes, 
la communauté, sa famille et 
lui-même ;

 - orienter et soutenir le jeune 
dans la recherche de solutions 
à ses difficultés scolaires, occu-

Comme nous l’avons déjà écrit, les SAMIO s’adressent à des jeunes, garçons ou fi lles, 

âgés de quatorze ans ou plus, poursuivis du chef d’un fait qualifi é infraction et qui 

présentent un risque sérieux de récidive. Il ne s’agit donc pas chez eux d’une forme 

de délinquance « passagère », temporaire ou circonstancielle.

Favoriser la réinsertion 
sociale
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pationnelles, familiales, etc. ;
 - élaborer des propositions 
d’orientation tenant compte 
des caractéristiques du jeune 
et de son environnement.

L’AEI
L’autre mesure décidée par le 

juge de la jeunesse est l’accom-
pagnement éducatif intensif 
et l’encadrement individuali-
sé (AEI). La durée de cette me-
sure prise au fond est de 12 mois 
maximum. Elle n’est pas renou-
velable. La durée de la mesure 
doit être envisagée par rapport 
à l’évolution des besoins de re-
socialisation du jeune et de la 
persistance de son engagement 
dans la délinquance. Ce proces-
sus peut exiger du temps pour 
certains jeunes.

La mesure d’AEI est une me-
sure très contraignante. Sa ren-
tabilité sera notamment fonction 
du soin mis dans le choix des 
jeunes qui en bénéficieront.

Les objectifs généraux de 
l’AEI sont : favoriser la réinser-
tion sociale ; permettre au jeune 
d’acquérir une meilleure image 
de lui-même ; et créer un lien 
avec le mineur.

Outre ces objectifs généraux, 
les SAMIO visent à permettre au 
jeune et à sa famille (son milieu 

de vie) de se passer d’encadre-
ment. Pour ce faire, elles visent 
des objectifs plus ciblés.

Il y a tout d’abord les objectifs 
liés au jeune :
 - amener le jeune à augmen-
ter son niveau de conscience 
concernant le sens et l’impact 
de l’infraction qu’il a com-
mise sur la ou les victimes, la 
communauté, sa famille et 
lui-même ;

 - l’encourager à poser un acte 
réparateur ;

 - le stimuler à s’insérer dans un 
réseau social plus large, diver-
sifié et positif ;

 - l ’ inciter à augmenter ses 
compétences sociales et 
personnelles ;

 - à partir de situations concrètes 
et pratiques, l’aider à s’auto 
évaluer dans ses comporte-
ments, sa manière d’interagir, 
sa manière de communiquer, 
l’impact de ses attitudes ;

 - l’encadrer dans ses démarches 
et activités ;

 - l’amener à se responsabiliser 
et à poser de nouveaux choix 
permettant d’accroître son 
sentiment de bien-être.
Ensuite, divers objectifs sont 

liés au mandant :
 - offrir une alternative au place-
ment en IPPJ ;

 - éviter le risque de contagion 
délinquante ;

 - contrôler le respect des obliga-
tions liées à la mesure.
Enfin, les objectifs liés à la 

communauté sont les suivants :
 - restaurer l’image du jeune 
dans la communauté ;

 - contribuer à la sécurité pu-
blique en prévenant le risque 
de récidive ;

 - permettre à la communauté 
de participer à la réinsertion 
du jeune.

Les modalités d’intervention
Les modalités d’intervention 

peuvent varier d’une situation 
à l’autre, afin de coller au plus 
près des besoins du jeune.

Parmi ces modalités d’inter-
vention, pointons les activités 
et les habiletés sociales. Elles 
peuvent être d’ordre sportif, 
culturel, d’expression ou phi-
lanthropique ; individualisées 
ou de petit groupe. En lien di-
rect avec sa réalité, elles per-
mettent d’exposer le jeune à de 
nouvelles actions, de nouvelles 
réflexions, de nouvelles expé-
riences pouvant déboucher sur 
de nouveaux centres d’intérêt 
pro sociaux. Grâce aux valeurs 
présentes dans ces activités (cu-
riosité, esprit d’équipe, générosi-
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té, respect des règles…), elles permettent au 
jeune d’expérimenter, de comparer et donc 
de réadapter sa propre échelle de valeurs. 
Elles sont également source d’observations 
et d’échanges privilégiés entre le jeune et 
l’intervenant éducatif. Enfin, elles peuvent 
être le terrain d’expérimentation de nou-
veaux acquis, de nouveaux comportements, 
de nouvelles attitudes, et peuvent participer 
ainsi à une forme d’évaluation.

La section éducative recherche des lieux 
d’apprentissage formel d’habiletés sociales 
et, à défaut d’en trouver un disponible et 
adéquat, en propose elle-même.

Tous les jeunes (qu’ils soient ou non 
« délinquants ») sont en apprentissage des 
compétences utiles à la vie en société. Les 
jeunes réputés en difficulté montrent le plus 
souvent d’importantes carences dans cet 
apprentissage.

L’individualisation
Le programme d’apprentissage est indi-

vidualisé, en lien direct avec la réalité du 
jeune et les objectifs poursuivis avec lui. Le 
cas échéant, il peut cependant s’organiser 
avec un petit groupe de jeunes permettant 
ainsi un entraînement, une expérimentation 
« privée » souvent moins effrayante que les 
essais dans la « vraie vie » (exemples : gestion 
de la colère, empathie, résolution des pro-
blèmes, etc.).

Chaque situation mobilise en particu-
lier un intervenant éducatif référent. Un 
autre intervenant éducatif est également 
en charge de la situation à titre secondaire. 
Il remplace son collègue référent lors des 
congés et peut l’accompagner dans la ges-
tion de certaines situations difficiles. Cette 
co-intervention permet en outre de garantir 
une continuité dans l’intervention.

Le travail des intervenants éducatifs 
s’effectue au plus près du milieu de vie du 
jeune. Chaque intervenant éducatif aura en 
charge 4 ou 5 situations. Les visites et ren-
contres participent à la mise en œuvre de 
l’encadrement du jeune.

Tant dans le cadre de l’OMI que de l’AEI, 
l’attention se portera en particulier sur :
 - l’entrée en relation avec la famille et le ré-

seau du jeune ;
 - la mobilisation de leurs ressources et de 
leur éclairage dans la proposition de pistes 
d’amélioration de la situation ou la mise en 
œuvre de celles-ci.

L’accompagnement du jeune dans 
certaines démarches

L’intervenant éducatif peut accompagner 
le jeune dans toute démarche qu’il effectue. 
Il peut le faire soit à la demande du jeune, de 
sa famille, soit de sa propre initiative.

Les buts de l’accompagnement du jeune 
sont multiples. Il peut servir à aider le jeune 
à accomplir une action pour laquelle il est 
peu sûr de lui, à observer comment il se 
comporte, à évaluer si un nouveau compor-
tement est acquis, à entrer en contact avec 
les proches du jeune, à soutenir le jeune lors 
d’une démarche difficile, à prévenir la réci-
dive, à anticiper les difficultés…

Il s’agit également de soutenir le jeune 
dans le développement d’alternatives com-
portementales pro-sociales et de favoriser 
les expériences de succès (réintégrer l’école, 
le travail, les loisirs).

L’accompagnement de la famille
Considérant la famille comme partenaire 

dans l’encadrement, l’intervenant éducatif 
peut la soutenir si elle en éprouve le besoin 
ou s’il remarque des difficultés. Cet accom-
pagnement est temporaire et son objectif 
est de permettre à la famille de réinvestir 
sa fonction.

Le soutien du réseau du jeune
Il en va ici de même que pour la famille. 

L’objectif poursuivi est que le jeune trouve, 
dans son réseau, les réponses à ses besoins. 
Cependant, les membres de ce réseau 
peuvent avoir ponctuellement besoin d’un 
soutien, d’aide, d’échanges, d’encourage-
ment… concernant sa manière d’interagir 
avec le jeune. L’intervenant éducatif peut 
remplir ce rôle tout en gardant à l’esprit 
que l’objectif n’est pas de se substituer aux 
acteurs du réseau, mais de leur permettre 
d’être autonomes dans leur interrelation 
avec le jeune.

Une évaluation régulière est organisée 
avec le jeune et son entourage. Sa fré-
quence peut varier selon les situations. Tous 
les acteurs du réseau du jeune sont impli-
qués dans l’évaluation de la situation.

Entretiens réguliers avec le jeune, activi-
tés éducatives, travail avec la famille, l’école 
et les amis, permettent de rechercher des 
solutions en vue d’une amélioration globale 
de la situation et l’apparition de nouveaux 
comportements pro-sociaux.

Les SAMIO sont un dispositif autre que 
l’enfermement des mineurs et évitent le re-
cours systématique au placement en IPPJ. 
En mai 2012, soit un an après son lance-
ment, le projet affichait un bilan plutôt po-
sitif. En un an, 124 jeunes avaient été pris 
en charge, et progressivement rescolarisés.

Les modalités d’intervention peuvent varier 
d’une situation à l’autre, afin de coller au plus près 
des besoins du jeune. 
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Éduquer : Quels sont les 
jeunes dont vous avez à vous 
occuper : nombre, profil ?

Patrick Michaux : Nous 
avons une capacité de 45 prises 
en charge. Ce sont des jeunes 
adolescents ayant commis un 
fait qualifié infraction et pour 
lesquels le juge de la Jeunesse 
fait appel à nous. Nous travail-
lons uniquement sous mandat 
du tribunal de la Jeunesse. 

Les jeunes viennent pour la 
plupart de milieux précarisés 
avec de nombreuses difficultés 
familiales, souvent en décro-
chage scolaire. Ils fréquentent 
plus leur quartier que leur 
domicile…

Éduquer : Pourquoi ces 
jeunes bénéficient-ils des 
SAMIO et n’ont pas été placés 
en IPPJ ?

P. M. : La Samio est une al-
ternative aux placements de 
longues durées en IPPJ. Il est 
vrai que beaucoup de jeunes 
pris en charge sont passés par la 
case IPPJ, mais cela est aussi dû 
au fait que notre service est ré-
cent (mars 2011). Cette donnée 
est amenée à évoluer : avant les 
magistrats de la jeunesse avaient 
le réflexe IPPJ, maintenant que 
nous existons, nous pouvons 
observer que les juges essayent 

l’alternative SAMIO avant le pla-
cement en institution.

Éduquer : Comment 
fonctionnent les SAMIO au 
quotidien ?

P. M. : A la Samio, il n’y a pas 
vraiment de journées-types. Nos 
journées sont surtout fonction 
des évènements dans la vie des 
jeunes que nous suivons. Il faut 
pouvoir s’adapter aux différentes 
situations ou aux diverses problé-
matiques. Les éducateurs fixent 
des rendez-vous avec les jeunes, 
leur famille, l’école, ou d’autres 
personnes-ressources pour le 
jeune (un entraîneur sportif, 
un voisin, un oncle…). Les ren-
dez-vous se passent en nos bu-
reaux, au domicile du jeune, à 
l’école,... Le service est dispo-
nible par téléphone de 7h à 22h, 
et ce 365 jours par an. De cette 
manière, nous pouvons soutenir 
le jeune et sa famille dans leurs 
problèmes quotidiens et essayer 
d’y remédier.

Éduquer : Quels sont les 
principaux objectifs poursuivis ?

P. M. : Le premier objectif 
est d’éviter pour le jeune la ré-
cidive délinquante, ensuite il 
y a évidemment de nombreux 
sous-objectifs comme la re-scola-
risation, la pratique d’une activité 

sportive ou culturelle, l’arrêt de 
la consommation de cannabis…

Éduquer : Quels sont les 
principaux résultats ?

P. M. : Après deux ans de fonc-
tionnement du service, nous pou-
vons observer de réels impacts 
sur la scolarité et la non-récidive 
au niveau de la délinquance, et 
cela pendant la prise en charge. 
Bien sûr, les chemins sont si-
nueux et notre travail n’est pas 
une science exacte. Néanmoins, 
nous sentons que nous sommes 
utiles, et pour certains jeunes 
que nous avons pris en charge, 
notre service a été initiateur de 
changements énormes. Pour 
certains, l’évolution est tellement 
bonne que le magistrat (le par-
quet jeunesse) ferme le dossier 
délinquance et l’on peut dire 
qu’ils sont complètement réinsé-
rés. Même si nous ne maîtrisons 
pas leur avenir, nous savons 
qu’un changement profond a 
été amorcé et qu’il y a beaucoup 
de chance pour que le jeune s’en 
sorte. Pour d’autres, cela prendra 
plus de temps, mais l’utilité de la 
SAMIO est bien réelle.

1. Aide en Milieu Ouvert.

2. Services de Prestations Educatives 

ou Philanthropiques.

L’équipe du SAMIO de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles est composée de 

10 éducateurs et de 1 coordinateur (actuellement 9 éducateurs). Educateurs 

spécialisés ou assistants sociaux de formation, la moitié de l’équipe a une 

expérience de travail en IPPJ et l’autre moitié sont novices ou viennent de services 

privés (AMO1, SPEP2 ou autres). Interview de Patrick Michaux, coordinateur de la 

SAMIO de Bruxelles.

Une utilité bien réelle
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L’instrument-clé en matière de 
protection des droits des en-
fants, quelle que soit la situation 
dans laquelle il se trouve, est 
la Convention internationale 
relative aux droits de l’enfant de 
1989 émanant des Nations Unies. 
Les articles 37 et 40 de cette 
Convention nous intéressent par-
ticulièrement en matière d’enfer-
mement de mineurs délinquants. 
L’article 37 concerne notamment 
tout ce qui touche à la privation 
de liberté ; l’article 40 régit, lui, 
toute la question de l’administra-
tion de la justice juvénile.
Article 37 : 

« Les États parties veillent à ce 
que : 
a) Nul enfant ne soit soumis à 

la torture ni à des peines ou 
traitements cruels, inhumains 
ou dégradants. Ni la peine ca-
pitale ni l’emprisonnement à 
vie sans possibilité de libé-
ration ne doivent être pro-
noncés pour les infractions 
commises par des personnes 
âgées de moins de dix-huit 
ans ; 

b) Nul enfant ne soit privé de 
liberté de façon illégale ou 

arbitraire. L’arrestation, la 
détention ou l’emprisonne-
ment d’un enfant doit être en 
conformité avec la loi, n’être 
qu’une mesure de dernier res-
sort, et être d’une durée aussi 
brève que possible ; 

c) Tout enfant privé de liberté 
soit traité avec humanité et 
avec le respect dû à la dignité 
de la personne humaine, et 
d’une manière tenant compte 
des besoins des personnes de 
son âge. En particulier, tout 
enfant privé de liberté sera 
séparé des adultes, à moins 
que l’on estime préférable 
de ne pas le faire dans l’in-
térêt supérieur de l’enfant, 
et il a le droit de rester en 
contact avec sa famille par 
la correspondance et par les 
visites, sauf circonstances 
exceptionnelles ; 

d) Les enfants privés de liberté 
aient le droit d’avoir rapide-
ment accès à l’assistance juri-
dique ou à toute autre assis-
tance appropriée, ainsi que le 
droit de contester la légalité 
de leur privation de liberté 
devant un tribunal ou une 

autre autorité compétente, 
indépendante et impartiale, 
et à ce qu’une décision rapide 
soit prise en la matière. »

Article 40 : 

1. « Les États parties recon-
naissent à tout enfant suspecté, 
accusé ou convaincu d’infrac-
tion à la loi pénale le droit à un 
traitement qui soit de nature à 
favoriser son sens de la dignité 
et de la valeur personnelle, qui 
renforce son respect pour les 
droits de l’homme et les liber-
tés fondamentales d’autrui, et 
qui tienne compte de son âge 
ainsi que de la nécessité de fa-
ciliter sa réintégration dans la 
société et de lui faire assumer 
un rôle constructif au sein de 
celle-ci. 

2. À cette fin, et compte tenu des 
dispositions pertinentes des 
instruments internationaux, 
les États parties veillent en 
particulier : 
a) À ce qu’aucun enfant ne 

soit suspecté, accusé ou 
convaincu d’infraction à la 
loi pénale en raison d’ac-
tions ou d’omissions qui 
n’étaient pas interdites 

Au niveau international, diff érents instruments règlementent la question de 

l’enfermement. Globalement, les Nations-Unies prescrivent que le système de 

justice juvénile a pour fi nalité d’améliorer le bien-être du mineur mais aussi de 

garantir que la mesure qui peut être prise à son égard le soit sur base de la situation 

de ce dernier et sur base du délit commis. L’idée primordiale, ici, consiste dans le fait 

que les mineurs ne doivent pas être soumis à une justice pour adultes.

L’enfermement des 
mineurs
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par le droit national ou international 
au moment où elles ont été commises ; 

b) À ce que tout enfant suspecté ou ac-
cusé d’infraction à la loi pénale ait au 
moins le droit aux garanties suivantes : 
I) Être présumé innocent jusqu’à ce 

que sa culpabilité ait été légale-
ment établie ; 

II) Être informé dans le plus court 
délai et directement des accusa-
tions portées contre lui, ou, le cas 
échéant, par l’intermédiaire de ses 
parents ou représentants légaux, 
et bénéficier d’une assistance juri-
dique ou de toute autre assistance 
appropriée pour la préparation et 
la présentation de sa défense ; 

III) Que sa cause soit entendue sans 
retard par une autorité ou une 
instance judiciaire compétentes, 
indépendantes et impartiales, 
selon une procédure équitable 
aux termes de la loi, en présence 
de son conseil juridique ou autre 
et, à moins que cela ne soit jugé 
contraire à l’intérêt supérieur de 

l’enfant en raison notamment de 
son âge ou de sa situation, en pré-
sence de ses parents ou représen-
tants légaux ; 

IV) Ne pas être contraint de témoi-
gner ou de s’avouer coupable ; 
interroger ou faire interroger les 
témoins à charge, et obtenir la 
comparution et l’interrogatoire 
des témoins à décharge dans des 
conditions d’égalité ; 

V) S’il est reconnu avoir enfreint la loi 
pénale, faire appel de cette déci-
sion et de toute mesure arrêtée 
en conséquence devant une au-
torité ou une instance judiciaire 
supérieure compétentes, indé-
pendantes et impartiales, confor-
mément à la loi ; 

VI) Se faire assister gratuitement d’un 
interprète s’il ne comprend ou ne 
parle pas la langue utilisée ; 

VII) Que sa vie privée soit pleinement 
respectée à tous les stades de la 
procédure. 

3. Les États parties s’efforcent de promouvoir 

l’adoption de lois, de procédures, la mise en 
place d’autorités et d’institutions spéciale-
ment conçues pour les enfants suspectés, 
accusés ou convaincus d’infraction à la loi 
pénale, et en particulier : 
a) D’établir un âge minimum au-dessous 

duquel les enfants seront présumés 
n’avoir pas la capacité d’enfreindre la 
loi pénale ; 

b) De prendre des mesures, chaque fois 
que cela est possible et souhaitable, 
pour traiter ces enfants sans recourir à la 
procédure judiciaire, étant cependant 
entendu que les droits de l’homme et 
les garanties légales doivent être plei-
nement respectés. 

4. Toute une gamme de dispositions, relatives 
notamment aux soins, à l’orientation et à 
la supervision, aux conseils, à la probation, 
au placement familial, aux programmes 
d’éducation générale et professionnelle et 
aux solutions autres qu’institutionnelles se-
ront prévues en vue d’assurer aux enfants un 
traitement conforme à leur bien-être et pro-
portionné à leur situation et à l’infraction. »
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Les SAMIO sont réparties en trois équipes régionales.

Les SAMIO sont joignables 7 jours sur 7, de 7h à 22h.
Le projet pédagogique des SAMIO est disponible à l’adresse : www.aidealajeunesse.cfwb.be

Adresses et contacts utiles

BRUXELLES :
Zone de compétence : arrondissement judiciaire de Bruxelles
Directrice : Mme Leclercq Danielle, SPJ de Bruxelles
Coordinateur : M. Michaux Patrick
Adresse : SPJ de Bruxelles - Rue de Birmingham, 68 - 1080 Bruxelles
Téléphone : 02/413.38.22 - GSM : 0473/94.93.38
Fax : 02/413.40.00 - Mail : samio.bxl@cfwb.be

HAINAUT ET NIVELLES :
Zone de compétence : arrondissements judiciaires de Mons, Charleroi, Tournai et Nivelles
Directeur : M. Bensaida Taoufik, SPJ de Mons
Coordinateur : M. Rombaux Marc
Adresse : SPJ de Mons - Grand Rue, 67-69 - 7000 Mons
Téléphone : 065/39.72.59 - GSM : 0473/94.93.40
Fax : 065/40.42.68 - Mail : samio.mons@cfwb.be

LIÈGE, NAMUR ET LUXEMBOURG :
Zone de compétence : arrondissements judiciaires de Liège, Verviers, Huy, Namur, Dinant, Arlon, Marche 
et Neufchâteau
Directrice : Mme Verset Anne-Marie, SPJ de Marche
Coordinateur : Mme Wilputte Christel
Adresse : SPJ de Marche-en-Famenne - Rempart des Jésuites, 85 - 6900 Marche-en-Famenne
Téléphone : 084/37.41.34 - GSM : 0473/94.93.34
Fax : 084/31.55.46 - Mail : samio.marche@cfwb.be

 - Bilan positif pour le nouveau système d’accompagnement de délinquants, in La Libre Belgique, 11 mai 2012 ;

 - Cadrés et tenus à l’œil dans leur milieu de vie, in La Libre Belgique, 14 juillet 2011 ;

 - Un coach plutôt que l’enfermement, in Le Soir, 11 mai 2012 ;

 - Une mesure alternative et préventive au placement en IPPJ, in Alter Echos, n°352, 14 juillet 2011 ;

 - S.A.M.I.O., brochure de la Communauté française de Belgique, disponible sur www.aidealajeunesse.cfwb.be ;

 - Les Sections d’Accompagnement, de Mobilisation intensifs et d’Observation (S.A.M.I.O.) – Projet pédagogique, Direction Générale de 

l’Aide à la Jeunesse, 2 avril 2012 ;

 - SILBERBERG Valérie, Quelle scolarité dans les IPPJ ? Les Institutions publiques de protection de la jeunesse face à l’enjeu éducatif, Ligue de 

l’Enseignement et de l’Éducation permanente, décembre 2012 ;

 - www.aidealajeunesse.cfwb.be. 

Sources du dossierSources du dossier
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a Brabant Wallon

Club Pyramide, jeu d’énigmes et 
de lettres
Soirée divertissante entre amis en 
faisant quelque peu travailler ses 
méninges.
INFOS

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

Date(s) : les 2e et 4e mercredis de 19h30 
à 21h30 à la Maison de la Laïcité, 7, 
rue des Brasseurs à 1400 Nivelles
Prix : gratuit
Petit déjeuner convivial : 
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 à la Maison de la Laïcité, 7, rue 
des Brasseurs à 1400 Nivelles
Prix : 2,50 €/personne, gratuit pour les 
moins de 10 ans
Atelier de tricot - crochet
INFOS

Date : le mardi de 14h à 16h au 7, rue 
des Brasseurs à 1400 Nivelles
Prix : gratuit
Exposition des peintures de 
Gaston Alexander, peintre 
engagé, et de Christiane Detry
INFOS

Dates : du 20 avril au 19 mai 2013 au 
7, rue des Brasseurs à 1400 Nivelles
Prix : gratuit
Exposition des peintures 
d’Edgard Schelstraete
INFOS

Dates : du 25 mai au 23 juin 2013 au 7, 
rue des Brasseurs à 1400 Nivelles
Prix : gratuit
Exposition Petit Saint-Jacques
Exposition de photos, avant et 
après rénovation, du quartier 
du « Petit Saint-Jacques », le plus 
ancien quartier de Nivelles, dans 
le cadre des festivités du 20e anni-
versaire de la Commune libre du 
Petit Saint-Jacques, en hommage à 

Joseph Dumont, un des Maires de 
la Commune libre, décédé en 2007, 
et bénévole assidu à la Ligue de 
l’Enseignement.
INFOS

Dates : du 1 au 31 juillet 2013 au 7, rue 
des Brasseurs à 1400 Nivelles
Prix : gratuit
Renseignements et inscriptions :
LEEP du Brabant wallon
7, rue des Brasseurs - 1400 Nivelles
Tél. : 067/21.21.66
Fax : 067/21.21.66
Courriel : mdlni@swing.be

Charleroi

Cycle de conférences « Retour du 
Religieux : Mythe ou réalité ? 
Pour participer à ce combat du 
mouvement laïque et tenter de 
décrypter la part de la réalité mais 
aussi du mythe dans ce que l’on 
qualifie de « retour du religieux », la 
régionale du Centre d’Action Laïque 
de Charleroi, en partenariat avec 
l’UAE Charleroi Le Centre et la LEEP, 
organise un cycle de conférences 
qui questionnent le retour du reli-
gieux dans notre quotidien.
« Manifestations récentes du 
fait religieux dans l’engagement 
politique » avec Anne Morelli 
(Professeure ULB) 
INFOS

Date : mardi 7 mai 2013 à 19h30 à la 
Maison de la Laïcité, rue de France, 31 
à 6000 Charleroi
Prix : entrée gratuite
« Décryptage médiatique des 
fondements religieux du monde 
contemporain : du 11 septembre 
2001 à nos jours » avec Jean-Pol 
HECQ (journaliste et producteur en 
chef, émission « Et dieu dans tout ça ? » 
RTBF Première) 
INFOS

Date : jeudi 23 mai 2013 à 19h30 à la 
Maison de la Laïcité, rue de France, 31 
à 6000 Charleroi
Prix : entrée gratuite
« Rapports entre État et Religions 
en Belgique » avec Caroline Sägesser 
(collaboratrice scientifi que CIERL/ULB) 
INFOS

Date : jeudi 6 juin 2013 à 19h30 à la 
Maison de la Laïcité, rue de France, 31 
à 6000 Charleroi 
Prix : entrée gratuite

« Théologie et actualité des 
« guerres de religion » » avec 
Monique Weis (collaboratrice 
scientifi que au FNRS/ULB) 
INFOS

Date : jeudi 27 juin 2013 à 19h30 à la 
Maison de la Laïcité, rue de France, 31 
à 6000 Charleroi
Prix : entrée gratuite
« Figures communes aux religions 
abrahamiques » et présentation 
du livre « Figures Bibliques en 
Islam » avec Fabien Nobilio (chargé de 
recherches FRS-FNRS)
INFOS

Date : jeudi 4 juillet 2013 à 19h30 à la 
Maison de la Laïcité, rue de France, 31 
à 6000 Charleroi 
Prix : entrée gratuite
Renseignements et inscriptions :
Ligue de l’Enseignement et de 
l’Éducation 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

Atelier photographique citoyen : 
« Tournai au fi l de l’eau »
Animateurs : Bernard Bay et Fabienne 
Foucart, photographes.
Le groupe des « photographes », 
en collaboration avec les habitants 
des quartiers traversés par l’Escaut, 
vont croiser leurs regards avec pour 
objectif de réaliser une exposition de 
photographies, en janvier 2014, dans 
les locaux de la Maison de la Laïcité 
de Tournai.
Technique utilisée : module reflex 
numérique : initiation aux techniques 
de la prise de vue, sortie collective 
sur le terrain, travail de retouche sur 
ordinateur et impression. 
INFOS

Dates :11 mai, 18 mai, 1er juin, 8 juin, 14 
septembre, 28 septembre, 12 octobre, 
26 octobre, 2 novembre, 23 novembre, 
14 décembre 2013 et 11 janvier 2014
Prix : 200 € pour 52 h d’animation 
(fournitures comprises et appareil 
photo en prêt)
Formation à l’œnologie
Découvrir le vin par une approche à 
l’œnologie au travers des différentes 
régions vinicoles. Thèmes abordés : 
La Corse – Le Maconnais – Graves et 
Graves de Vayres
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INFOS

Date(s) : 7 mai – 4 juin 2013 à 19h30 (+/- 3h) à la 
Maison de la Laïcité – rue des Clairisses, 13 - Tournai
Prix : 71 € pour 3 séances – possibilité d’eff ectuer des 
remplacements à la séance au prix de 23 €
43e Fête de la Jeunesse Laïque
Spectacle « Les sept péchés pour les nuls ». Le 
comité organisateur et les enfants de 6e primaire 
créent un spectacle composé d’éléments ayant 
pour thème ce qu’il est convenu d’appeler « les 
sept péchés capitaux ». Ces derniers seront illus-
trés à la fois avec (im)pertinence et humour. Le 
rituel de la Fête de la Jeunesse Laïque se déroule-
ra après le spectacle. 
INFOS

Date : dimanche 12 mai 2013 à 10h
Lieu : Maison de la Culture de Tournai, Salle Jean 
Noté.
Renseignements et inscriptions :
Section régionale de Tournai de la LEEP, ASBL
Rue des Clairisses, 13 à 7500 Tournai
Tél. : 069/84.72.03
Fax : 069/84.72.05
Courriel : leep@swing.be 

Liège

Atelier d’éducation aux Droits de l’Homme et 
à la Citoyenneté
INFOS

Date(s) : toute l’année, à raison de deux à quatre 
heures/semaine au chalet « Charles Bailly », chemin 
Michel Gobiet à 4000 Liège (sur Sainte-Walburge).
Prix : gratuit
Renseignements et inscription : Pierre Etienne : 
04/223.20.20 – pierre.etienne@leep-liege.be
Avec le soutien de la Région Wallonne et du 
ministère de la Communauté française - Direction 
générale de la Culture.
Module d’accompagnement intensif vers 
l’emploi salarié
À destination des demandeurs d’emploi dispo-
sant d’un projet professionnel clairement défini et 
possédant les connaissances métiers spécifiques 
à la réalisation de celui-ci.
INFOS

Date(s) : du lundi 1er avril au vendredi 13 avril 2013. 
Séances d’information et inscription les mardis 12 
et 19 mars 2013 de 10h à 12h, ainsi que les jeudis 7 
et 14 mars 2013 de 14h à 16h au 19, rue Fabry, 4000 
Liège.
Prix : gratuit.
Avec le soutien de la Région Wallonne et du Forem 
Conseil
Renseignements et inscriptions :
LEEP de Liège
Rue Fabry, 19 - 4000 Liège
Tel : 04/223.20.20
Courriel : aurelie.defrere@leep-liege.be

Luxembourg

Informatique
Initiation à l’environnement informatique, le ma-
tériel, les programmes de base (Word et Excel) et 
Internet. Formation de 4 demi-journées de 9h à 
12h OU de 13h à 16h
INFOS

Dates : à déterminer à la Maison de la Laïcité - rue des 
Déportés 11 - 6700 Arlon
Prix : 40 € ; pensionnés et adultes bénéfi ciant d’aide 
sociale : 20 €
Photographie numérique
Initiation et perfectionnement à l’emploi de l’ap-
pareil numérique, des prises de vues et du travail 
sur des programmes de traitements d’images. 
Formation de 4 demi-journées.
INFOS

Dates : à déterminer à la Maison de la Laïcité - rue des 
Déportés 11 - 6700 Arlon
Prix : 30 € ; pensionnés et adultes bénéfi ciant d’aide 
sociale : 20€
Atelier Nature
Balades découverte des forêts du grand Arlon. 
Cueillette et écologie.
INFOS

Tous les 2e mardis du mois à 9h30, rendez-vous sur le 
parking de la Maison de la Culture d’Arlon
Prix : 3 €
Ateliers complémentaires (fabrication de 
produits ménagers, de cosmétiques naturels, 
conférences, cuisine sauvage…)
INFOS

Tous les 4e mardis du mois de 9h à 12h au 11, rue des 
Déportés 11 - 6700 Arlon
Prix : en fonction de l’atelier proposé
Renseignements et inscriptions :
LEEP de Luxembourg
Rue de Sesselich, 123 à 6700 Arlon
Tél. : 063/21.80.81 - Fax : 063/22.95.01
Courriel : ateliersartligue@gmail.com

Mons-Borinage-Centre

Exposition : « Art dans Quévy » réservée aux 
artistes de l’entité de Quévy
(En collaboration avec l’Administration communale 
de Quévy). Toutes les disciplines seront acceptées. 
Le vernissage est prévu le mercredi 15 mai 2013 
à 19h
Un “ Prix de la Ligue de l’Enseignement” et un “ 
Prix de la commune de Quévy” seront attribués 
ce soir-là. Pour l’obtention du règlement complet : 
065/31.90.14.
INFOS

Dates : du jeudi 16 au vendredi 24 mai 2013 à la 
Maison Culturelle et Citoyenne de Quévy - rue des 
Montrys n° 13 à 7040 Asquillies.
Prix : gratuit

Café Citoyen : « Mons 2015 – Quelle place pour 
les artistes régionaux ? »
Une soirée pour débattre librement d’un sujet 
d’actualité.
INFOS

Date : le jeudi 16 mai à 19h à la Maison de Quartier 
« Les Bains-Douches », rue de Malplaquet 12 à 7000 
Mons.
Prix : gratuit
Soirée « club de lecture » : Le second souffl  e de 
Philippe Pozzo di Borgo par Jean-Claude Tréfois, 
lecteur, formateur.
Avec le soutien de la Direction Générale des 
Affaires Culturelles du Hainaut (D.G.A.C.)
INFOS

Date : le mardi 28 mai 2013 à 19h30 précises au 
« Salon des Lumières », rue du Miroir n° 23 - 7000 
Mons
Prix : 17 euros prix unique par soirée (prix hors 
boissons)
Formation : « Mieux se connaître et améliorer 
ses relations »
La découverte d’un outil facile et pratique pour 
mieux connaître sa personnalité et améliorer sa 
communication, par Christine Gysels, licenciée en 
Communication, formatrice certifiée au modèle de 
Communication ComColors.
INFOS

Dates : le W-E des 1er et 2 juin 2013 de 10 à 17h à la 
Maison Culturelle et Citoyenne de Quévy, rue des 
Montrys n° 13 - 7040 Asquillies
Prix : 65 euros membres, étudiants, chômeurs, 
pensionnés. 74 euros non membres.
Exposition ARTISAMA XXII : « J’ai rêvé l’école 
de demain » 
Pour la 22e année consécutive, la régionale de 
Mons et la Maison de la Laïcité asbl organisent, en 
collaboration, une exposition réservée aux artistes 
amateurs. Un maximum de 3 œuvres par artiste 
seront présentées au public. Toutes les disciplines 
seront acceptées.
INFOS

Dates : du lundi 10 au vendredi 21 juin 2013 à la 
Maison de la Laïcité de Mons, rue de la Grande 
Triperie n° 44 à 7000 Mons.
Le vernissage est prévu le vendredi 7 juin 2013 à 
18h30
Un “Prix du Jury” sera attribué ce soir-là. Un “Prix 
spécial du Public”, récompensant l’œuvre la plus 
remarquée par les visiteurs, sera remis à 18h30 le 
vendredi 21 juin, dernier jour de l’exposition.
Pour l’obtention complet du règlement : 065/31.90.14
Formation : « Musicalité de la parole »
Pour prendre conscience de la musicalité de votre 
propre parole afin d’en enrichir les possibilités, par 
François Vincent (Paris), conteur, musicien, forma-
teur à la parole conteuse, formé auprès d’Henri 
Gougaud.
Spectacle : le samedi soir, à 20h, François Vincent 
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présentera son spectacle de contes « La véritable 
histoire du haricot magique » ouvert aux stagiaires 
et à un public venu de l’extérieur. 
INFOS

Dates : le W-E des 22 et 23 juin 2013 de 10 à 17h à 
la Maison Culturelle et Citoyenne de Quévy, rue des 
Montrys n° 13 – Asquillies
Prix : formation : 73 euros membres, étudiants, 
chômeurs, pensionnés. 82 euros non membres.
Spectacle : 5 euros pour les stagiaires et les enfants de 
moins de 14 ans. 9 euros pour les autres.

Réservation indispensable pour toutes les activités.

Renseignements et inscriptions :
LEEP de Mons Borinage centre
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 de la réussite scolaire pour les enfants 
de 5e et 6e primaires ainsi que les 1re et 2e 
secondaires
INFOS

Les ateliers sont donnés les lundis et jeudis de chaque 
mois durant l’année scolaire
Lieux :

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

• Haute École Albert Jacquard, Département 
pédagogique, rue des Dames Blanches, 3B - 5000 
Namur

• Avenue de Belle-Mine, 10-5300 à Andenne.
Prix : gratuit
Ateliers d’anglais ou de néerlandais 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 co-
pains & copines !
INFOS

Dates : les samedis matin et mercredis après-midi à 
Temploux – Jambes - Belgrade
Prix : 72€ 
Renseignements et inscriptions :
LEEP de Namur, rue Lelièvre, 5 à 5000 Namur
Tél. : 081/22.87.17 - Fax : 081/22.44.53
Courriel : ligue-enseignement.namur@gmail.com ou 
leepnamur@mlfbn.org 

Le 3 mai
Quelle communication développer quand 
on a peu de moyens ? 
Le 4 mai :
L’autoportrait en groupe
Et si communiquer n’était pas inné
Bilan de compétences et projet 
professionnel 
Le 9 mai
Formation d’animateurs de projets 
socioculturels
Le 13 mai
Proposer des services dans le monde non 
marchand
Le 14 mai
Initiation à la médiation 
Le 16 mai
Mieux s’organiser pour gérer ses projets
Le 21 mai
Aider les enfants à développer une bonne 
estime d’eux-mêmes
Le 22 mai
Visite du rucher participatif d’Etterbeek
Le 23 mai
La conduite de réunion
Le 24 mai
Comment évaluer nos projets
Le 25 mai
Comment mieux s’adresser à un groupe en 
formation ou en animation

On a souvent l’envie d’écrire, et le besoin 
d’écrire 
Le 26 mai
Promenons-nous dans les bois ! Le site naturel 
et architectural du Rouge-Cloître
Le 27 mai
Des outils et des méthodes pour animer des 
ateliers créatifs avec les enfants 
Gérer les comportements agressifs et 
augmenter la confi ance en soi 
Le 28 mai
Gérer ses relations avec les médias
Le 30 mai
Comment améliorer l’estime de soi
Comment s’allier aux familles : identifi er et 
mobiliser leurs ressources 
Parler en public en situation professionnelle
Le 3 juin
Observer un groupe d’enfant : un outil pour 
mieux interagir
Le 6 juin
La démarche de qualité dans le non 
marchand 
Le 7 juin
La violence faite aux femmes 
Le 8 juin
Sensibilisation à l’ethnopsychiatrie 
Une visite chez Victor Horta et une balade Art 
Nouveau

Le 10 juin
Économie pour les non-initiés
Le 11 juin
La communication assertive
Le 14 juin
Lecture rapide et effi  cace 
L’abc des émotions de l’enfant 
Le 17 juin
Animer un groupe d’enfants avec effi  cacité, 
autorité et bienveillance
Le 18 juin
Quelles ressources, quelles subventions pour 
mon projet ?
Le 23 juin
Promenons-nous dans les bois ! - L’Arboretum 
de Tervueren 

Pour en savoir plus sur nos stages et tout notre 
programme de formations, visitez le site de la 
Ligue 
➥ www.ligue-enseignement.be 
ou contactez le secteur formation au 
02/511.25.87

Les formations à la Ligue... mai - juin 2013Les formations à la Ligue... mai - juin 2013
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Contes et 
alphabétisation

Agnès Lalau, , animatrice de la Ligue de l’Enseignement à l’école n°1 de Molenbeek

C’est dans le cadre d’un cours 
d’alphabétisation que j’ai tenté 
de répondre à ces questions. Les 
apprenants de ce cours sont des 
parents d’élèves de l’école fon-
damentale du Canal à Bruxelles. 
Le groupe est constitué majori-
tairement de femmes d’origine 
marocaine, mais aussi pakista-
naise et sénégalaise. J’ai donc 
choisi de travailler le conte car 
il n’est pas inconnu pour elles, 
il procède de l’oralité et il fait 
partie de leur vécu d’enfants. 
La part affective permet de 
se sentir plus facilement tou-
ché et concerné. L’universalité 
du conte contribue à ce que 
chaque participante se sente 
impliquée, mais aussi que les 
liens du groupe soient renforcés. 
« Dans un groupe interculturel, la 
fonction du conte est d’être tout à 
la fois un objet culturel propre à 
chaque sujet, un objet transcultu-
rel commun partageable entre 
tous les membres du groupe. »1

A travers le conte, il y a la dé-
couverte du livre en tant qu’ob-
jet vecteur d’émotions stimulant 
l’imagination. Les livres illustrés 
permettent une meilleure com-
préhension du récit, c’est pour-
quoi j’ai accordé une attention 

Comment sensibiliser les apprenants d’un cours de français à l’univers du livre pour 

enfants ? Comment aider ces mêmes apprenants à appréhender cet univers alors 

qu’ils ne savent ni lire ni écrire ? 
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particulière au choix des livres. Les images, 
par leur originalité et leur beauté, rendent 
le livre plus attractif et le sortent du contexte 
scolaire lié à l’apprentissage de la langue 
française. 

Chaque séance de lecture est un moment 
privilégié. L’écoute de contes amène, dans 
le groupe, un climat de détente, plusieurs 
des apprenantes ont témoigné du fait que 
cela les ramenait à un état de bien-être lié 
à l’enfance. Dans la culture marocaine, 
comme dans beaucoup d’autres cultures, la 
tradition orale a une place très importante 
au sein de la famille. C’est souvent la grand-
mère qui raconte des histoires aux enfants 
à la tombée de la nuit. Les récits se trans-
mettent ainsi de génération en génération. 
Toutefois, force est de constater que cette 
tradition se perd de plus en plus, très peu 
de femmes du groupe prennent le temps de 
raconter des histoires à leurs enfants, la té-
lévision prenant souvent le pas sur l’oralité.

 Lire, analyser et débattre
J’ai d’abord choisi de lire des contes 

traditionnels ayant pour thème la femme 
qui passe de l’enfance à l’âge adulte : Peau 
d’Ane, Blanche-Neige, Cendrillon. La plu-
part des femmes connaissaient ces titres 
de contes, mais en ignoraient les histoires. 
Ensuite, nous avons abordé des contes met-
tant en scène des enfants à travers des récits 
venant d’Afrique, d’Asie et d’Europe. Après 
chaque lecture, un moment d’échange est 
consacré aux impressions à chaud. Souvent 
les femmes font le lien avec des contes de 
leurs pays qui se rapprochent du conte lu. 
C’est aussi l’occasion de débattre sur la mo-
rale des contes, de décrypter les actions des 
différents personnages, leurs personnalités.

A ce moment-là, on sort souvent de la 
sphère du conte, et la discussion s’élargit 
à des sujets touchant la société, la famille 
ou le statut de la femme. Ensuite, il y a une 
phase d’analyse, les apprenantes reçoivent 
les images du récit qu’elles doivent remettre 
dans l’ordre. Après vient l’étape de la refor-
mulation où chacune explique une partie 
du récit avec ses propres mots. On compare 

alors les différents contes lus pour voir les 
similitudes et les éléments récurrents. 

Le conte permet un travail de la langue 
française à plusieurs niveaux : compréhen-
sion orale, découverte de vocabulaire, 
verbalisation, expression d’avis personnel 
et argumentation. Mais il permet aussi de 
dépasser le cadre purement scolaire d’un 
cours d’alphabétisation en touchant à la part 
d’enfance que chacun a en soi, quelle que 
soit notre origine. À travers le merveilleux, 
le conte amène à parler des fondements de 

l’individu, de la famille, de la société. Le 
merveilleux amène à parler de la vie. 

1. Odile Carré, Contes et récits de la vie quotidienne, 

Pratiques en groupe interculturel, L’Harmattan, 

Paris, 1998.

Dans un groupe interculturel, la fonction du conte est d’être tout à la fois 
un objet culturel propre à chaque sujet, un objet transculturel commun 
partageable entre tous les membres du groupe.  

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

Vous trouverez toutes les informations utiles en nous contactant ou en consultant notre 
site Internet :
Ligue de l’Enseignement et de
l’Éducation permanente A.S.B.L. 
Secteur des formations 
Rue de la Fontaine, 2 
1000 Bruxelles 
02/511 25 87
formation@ligue-enseignement.be
www.ligue-enseignement.be

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

Du lundi 01 au vendredi 05 juillet 2013, vous aurez le choix entre 3 stages :

• Chanter pour le plaisir !
• Voyage au centre de l’être
• Carte de vie : « Je fais le point avec moi-même »

Du mercredi 28 au vendredi 30 août 2013, nous vous proposons 4 stages : 

• Prendre la parole en public
• Prendre soin de soi au quotidien
• Mieux connaître, utiliser et préserver sa voix
• Comportements difficiles et résistance dans les animations et les formations.

Comment interagir avec le groupe ?

ProgrammeProgramme
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Pol Defosse, maître assistant honoraire

Notons que par orphelins, il 
fallait comprendre non seule-
ment les orphelins proprement 
dits d’un ou de deux parents, 
mais aussi les enfants trouvés 
et abandonnés. Le résultat de 
leur enquête a fait l’objet d’un 
Rapport comprenant deux par-
ties : la première dans laquelle ils 
examinent la situation existante, 
et la seconde dans laquelle ils 
expliquent leur projet.1

Les orphelinats et les 
nourriciers

Le problème soulevé par 
l’aide à apporter aux orphe-
lins, au tournant des XIXe et XXe 
siècles, était une question so-
ciale douloureuse et mal maîtri-
sée par les pouvoirs publics. La 
législation en vigueur remontait 
au Régime français : elle avait 
comme principe que la Nation 
devait se charger de l’éducation 
physique et morale des enfants 
abandonnés, trouvés, et des 
orphelins.2 Le Régime français 
avait créé, pour ce faire, une 

Administration des 
Hospices et Secours. 
L’État entendait ain-
si se substituer à la 
charité des particu-
liers, c’est-à-dire les 
congrégations reli-
gieuses et les églises.

Le Régime fran-
çais et, plus tard, le 
Régime hollandais 
distinguaient deux 
systèmes : le place-
ment dans des orphe-
linats généralement 
réservés aux filles, et 
le placement chez 
des nourriciers qui 
étaient réservés plus spéciale-
ment aux garçons. La Belgique 
indépendante devait hériter 
de ces systèmes. Le placement 
chez des nourriciers, beaucoup 
plus que le placement dans un 
orphelinat, rencontrait de nom-
breuses critiques : l’Administra-
tion des Hospices n’allouaient 
que des sommes minimes et 
très insuffisantes aux nourri-

ciers, de sorte que ceux-ci obli-
geaient les enfants à travailler 
pour compenser les dépenses.3 
Une conséquence était que les 
enfants placés n’étaient guère 
ou pas du tout scolarisés, ou 
(et) que, mal nourris, beau-
coup devenaient rachitiques et 
mouraient.

Au début des années 1870, 
le Docteur Delecosse avait fait 

En 1911, le Conseil général de l’Administration des Hospices de la Ville de Bruxelles 

charge Alexis Sluys, Victor Devogel et Nicolas Smelten, tous trois membres de la 

Ligue de l’Enseignement, d’étudier l’organisation d’un orphelinat pour garçons et la 

réorganisation de l’établissement existant pour fi lles.

Une cité des orphelins à 
Bruxelles

La situation des orphelins avant 1914

Alexis Sluys
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une enquête personnelle sur le placement 
chez des nourriciers.4 Sur 122 orphelins vi-
sités, une majorité était dans une situation 
favorable ou satisfaisante, mais plusieurs vi-
vaient dans de très mauvaises conditions. 
Le rapport cite notamment le cas d’un or-
phelin de quatorze ans placé chez un ma-
çon à la campagne dans les environs de 
Bruxelles. Les nourriciers étaient pauvres et 
avaient trois enfants. L’orphelin travaillait 
avec son père-adoptif comme aide-maçon à 
Charleroi et ne rentrait chez ses nourriciers 
que tous les quinze jours. Sur son lieu de 
travail, il logeait dans une chambre avec 
cinq ou six personnes. Sa nourriture ordi-
naire se composait de pain et de café ; il 
ne mangeait de la viande qu’une fois ou 
deux par semaine. Des deux francs qu’il 
gagnait par jour, son nourricier ne lui re-
mettait qu’un franc le dimanche pour ses 
menus plaisirs ; le reste, onze francs, était 
en quelque sorte confisqué par le nourri-
cier pour le logement et sa nourriture… 
L’adolescent avait fréquenté irrégulière-
ment l’école et était analphabète ; l’institu-
teur fournissait au père adoptif des certifi-
cats de complaisance, car le paiement de 
la subvention allouée au nourricier était su-
bordonné à la déclaration de l’instituteur 
prouvant que l’orphelin avait suivi avec as-
siduité les cours.

D’autres situations pouvaient être encore 
plus dramatiques lorsque l’orphelin était 
maltraité physiquement. Le sort de Cosette 
décrit dans Les Misérables par Victor Hugo 
n’était pas pure fiction. Les contrôleurs 
et inspecteurs des Hospices ne pouvaient 
se rendre compte des abus éventuels. Ils 
étaient en nombre insuffisant pour visiter les 
familles d’accueil dispersées dans les envi-
rons de Bruxelles, en des lieux fort éloignés 
les uns des autres. Ceux qui étaient favo-
rables au système des nourriciers faisaient 
valoir que le placement à la campagne per-
mettait de compenser l’exode vers les cités 
industrielles, et que la vie à la campagne 
était moins rude ; devenu adulte, l’orphe-
lin pouvait acquérir, selon eux, un lopin de 

terre pour subvenir plus aisément à ses be-
soins et à ceux de sa famille. Plus discrète-
ment, une certaine bourgeoisie pensait que 
le système du placement dans des familles 
permettait de maintenir les enfants dans 
une « classe sociale inférieure où presque tous 
étaient nés et d’en faire des manouvriers et des 
valets de ferme, des ouvriers à bas salaire, 
des domestiques, des servantes, des femmes 
de chambre … »

La bienfaisance publique
Sluys, Devogel et Smelten dénonçaient 

« cette conception de la bienfaisance pu-
blique… [qui] dérivait d’un esprit de classe »5 

et qui permettait au nourricier de conser-
ver le salaire des enfants ayant atteint l’âge 
de quatorze ans. Si dans quelques cas, des 
orphelins avaient pu trouver une famille 
et même devenir des instituteurs ou des 
employés, la majorité d’entre eux étaient 
exploités et, devenus adultes, demeuraient 
des travailleurs non qualifiés, retombaient 
à la charge de la bienfaisance, ou même 
devenaient des délinquants et échouaient 
dans les prisons.6 « La misère, écrivaient les 
rapporteurs, est créatrice de misère ; elle est 
la source de la plupart des maux qui affligent 
l’humanité. Il faut chercher à en faire dispa-
raître les causes. La bienfaisance publique 
a pour devoir d’élever le taux de l’énergie 
individuelle, physique et morale de tous les 
enfants qui lui sont confiés. Elle doit faire le 
nécessaire pour qu’ils ne retombent pas, étant 
adultes, au niveau ou au-dessous du milieu 
où ils étaient à la naissance. »7

En ce qui concerne les filles, la situation 
pouvait paraître plus favorable. En 1900, 
l’échevin Depotter, chargé de faire un rap-
port sur la question, explique les règles du 
placement d’après des informations four-
nies par le Conseil des Hospices. Les orphe-
lines de père et de mère âgées de six à dix 
ans sont envoyées à l’orphelinat de l’avenue 
de Cortenberg. Elles y reçoivent une forma-
tion élémentaire jusqu’à treize ans et, en-
suite, une instruction professionnelle et mé-
nagère. À dix-sept ans, elles sont employées 

aux travaux du ménage dans l’institution. 
Elles peuvent être placées à dix huit ans, 
ce qui leur permet de recevoir des gages 
qu’elles peuvent mettre en dépôt sur un li-
vret de la Caisse d’épargne.

Les jeunes filles qui sont ensuite dirigées 
vers des institutions religieuses ou vers la 
Maison des servantes, rue des Chartreux, 
ou encore vers l’Hospice des enfants as-
sistés, restent sous la tutelle des Hospices 
jusqu’à vingt et un ans et sont, jusqu’à cet 
âge, confiées à une inspectrice qui leur rend 
visite plusieurs fois par an.8 Ce tableau, dres-
sé par l’Administration des Hospices, devait 
être sans doute fort idéalisé, car on signale, 
par ailleurs, que les autorités perdaient ré-
gulièrement la trace de certaines pupilles 
ou que certaines avaient été placées dans 
des institutions de bienfaisance, des dé-
pôts de mendicité, quand ce n’était pas des 
prisons.9 

Une Fédération des ex-orphelins
De ce bref aperçu, il ressort que les en-

fants déclarés orphelins, mis en pension 
dans des familles, éprouvaient, sauf excep-
tion, plus de difficultés à acquérir une situa-
tion sociale favorable que ceux qui étaient 
placés dans des orphelinats. On constatait 
aussi que de nombreux enfants placés dis-
paraissaient dans la nature à un certain âge. 
Ces différences s’expliquent par le fait que 
les enfants en institution étaient mieux en-
cadrés et mieux surveillés, alors que ceux 
qui étaient placés chez des nourriciers ne 
bénéficiaient généralement pas de ces sup-
ports et étaient, dès l’âge de quatorze ans, 
livrés à eux-mêmes. Le placement chez 
des nourriciers était donc, pour les rap-
porteurs Sluys, Devogel et Smelten, une 
mauvaise solution, comme le montrait une 
enquête réalisée par la Commune d’Ixelles 
en 1905. Le Bureau de Bienfaisance consta-
tait que sur 99 placements, 27 seulement 
pouvaient être considérés comme de bons 
placements ; plus de la moitié des orphe-
lins devenus adultes ne pouvaient pour-
voir à leurs besoins, et plusieurs parmi eux 

La bienfaisance publique a pour devoir d’élever le taux de l’énergie 
individuelle, physique et morale de tous les enfants qui lui sont confiés. Elle doit 
faire le nécessaire pour qu’ils ne retombent pas, étant adultes, au niveau ou 
au-dessous du milieu où ils étaient à la naissance.  
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étaient « dans de mauvaises conditions de 
moralité »10.

À ce constat, qui ne plaidait pas en faveur 
du placement chez des nourriciers, il faut 
ajouter l’opinion d’anciens orphelins qui 
avaient eu personnellement l’expérience 
des deux systèmes et qui s’étaient consti-
tués en une « Fédération des ex-orphelins ». 
Dans un rapport présenté en 1908 par son 
président M. Vanden Berghe, régent de 
l’école moyenne de Menin, on retrouve les 
mêmes critiques du système du placement, 
à savoir l’exploitation et la maltraitance de 
certains orphelins, le maintien de ceux-ci 
dans des conditions sociales et matérielles 
inférieures, le manque d’efficacité des 
contrôles, l’insuffisance des moyens finan-
ciers mis à la disposition des nourriciers.

Sluys, Devogel et Smelten concluaient 
que le placement des orphelins chez des 
nourriciers, en Belgique, n’était que très 
exceptionnellement favorable à leur édu-
cation physique, intellectuelle, morale et 
professionnelle. Dans un grand nombre de 
cas, il a donné des résultats médiocres et 
mauvais.11 « Après un siècle d’application, il 
est plus que temps de mettre fin à ce triste ré-
gime. L’organisation d’une Maison des orphe-
lins s’impose. » Ils admettaient cependant le 
placement chez des nourriciers à la cam-
pagne ou à la mer pour les enfants dont la 
santé l’exigeait ou pour ceux qui ne s’adap-
teraient pas à la discipline de la Maison des 
Orphelins. À suivre…12

1. La Cité des orphelins. Rapport présenté au 

Conseil général de l’Administration des Hospices 

et secours de la Ville de Bruxelles par A. Sluys, V. 

Devogel, N. Smelten, Bruxelles 1912, 294 p.

2. Décret du 28 juin et du 8 juillet 1793 et décret 

de Napoléon du 9 janvier 1811.

3. En 1900, les Hospices allouaient une subvention 

de 120 francs par an pour un enfant de moins 

d‘un an, 100 francs d‘un à quatorze ans et de 20 

à 38 francs pour le trousseau. Les frais médicaux 

étaient à charge des Hospices. À cette date, les 

Hospices s’occupaient de 1629 enfants des deux 

sexes (Cité des Orphelins, p. 34).

4. Bulletin du conseil communal, séance du 2 août 

1875.

5. La Cité des orphelins, pp. 24-25.

6. Entre 1875 et 1902, 207 enfants avaient été 

enfermés dans des Ecoles de Bienfaisance, des 

prisons ou des dépôts de mendicité pour faits 

de délinquance ou de vagabondage ( Cité des 

orphelins, p. 38).

7. La Cité des orphelins, p. 26.

8. Cf. à propos de l’éducation professionnelle 

des filles, P. Defosse, J. Bischoffscheim et 

l’enseignement professionnel pour jeunes filles, 

dans Éduquer, n° 72, 2010, pp. 41-43, et ID, 

Auguste Couvreur, défenseur de l’enseignement 

professionnel pour filles, dans Éduquer, n° 77, nov. 

2010, pp. 39-41.

9. La cité des orphelins, pp. 37-39.

10. Idem, p. 43.

11. Idem, pp. 48-56.

12. Dans le n°100 d’Éduquer, vous pourrez lire la 

suite de cet article, avec le projet de Sluys, 

Devogel et Smelten.

 Nicolas Smelten
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Le journalisme du pire
Michel Gheude

La vraie vie. Celle où les gens 
sont à la fois lamentables et mer-
veilleux, capables du pire et du 
meilleur, subissant l’Histoire et 
la faisant, conservateurs et in-
novateurs, injustes et épris de 
justice, aimant mal parfois, tel-
lement bien une autre fois, en 
quête d’amour, de vérité, de 
bonheur. Comme dit Audrien 
Jaulmès, reporter du Figaro, qui 
raconte dans le numéro 20 de 
XXI l’histoire d’une Israélienne 
dont la vie bascule quand elle 
se découvre une famille palesti-
nienne, « l’essentiel de ce métier, 
ce qui fait son intérêt sans cesse re-
nouvelé, c’est d’aller voir les gens, 
et de leur demander : qui êtes-
vous ? Pourquoi faites-vous ce que 
vous faites ? Et le plus souvent, on 
vous répond. On n’a plus après 
qu’à raconter leurs histoires. » 

Rigoureux, sérieux
Les révélations sur les fraudes 

fiscales de Jérôme Cahuzac, mi-
nistre français du Budget, in-
contestablement, c’est aussi du 
journalisme. Et même « rigou-
reux et sérieux » dit fièrement 
Edwy Plenel, ancien rédac 
chef du Monde et fondateur de 
Mediapart, le site d’info qui a lan-
cé l’affaire. Rigoureux et sérieux, 

cela signifie que l’info a été véri-
fiée et recoupée. Ce qui, pour le 
journalisme d’investigation, veut 
dire qu’il n’y a pas eu un dénon-
ciateur mais au moins deux. Car 
ce journalisme-là est d’abord le 
haut-parleur de la délation. Il 
glane dans les poubelles des rè-
glements de comptes familiaux, 
professionnels et politiques. En 
l’occurrence un inspecteur des 
impôts qui a mis son nez dans 
des dossiers qui n’étaient pas de 
son ressort et qui aurait avancé, 
quand il lui a fallu s’en expliquer, 
les informations d’un « aviseur », 
euphémisme bureaucratique 
pour dénonciateur anonyme1. 

L’inspecteur des impôts indé-
licat a pris comme avocat l’an-
cien maire de Villeneuve-sur-
Lot, Michel Gonelle, battu aux 
élections de 2011 par… Jérôme 
Cahuzac. Et comme un bon jour-
naliste se doit en effet de « re-
couper » ses infos, son « mémo » 
s’est vu complété par l’enregis-
trement d’une communication 
téléphonique entre Cahuzac et 
un chargé d’affaires, enregistre-
ment obtenu « par hasard » par 
le même Michel Gonelle qui, se 
disant que ça pouvait toujours 
servir, a gardé l’enregistrement 
sur mini-disc et en a donné une 

copie à l’ancien juge antiterro-
riste Bruguière, également battu 
aux élections par Cahuzac. Aux 
journalistes de Paris Match, l’ins-
pecteur des impôts a confié que 
son « aviseur » et le propriétaire 
de l’enregistrement étaient le 
même homme. Les deux sources 
n’en étaient qu’une2. 

L’enquête de Mediapart a 
donc été menée avec « rigueur 
et sérieux » par Fabrice Arfi de 
Mediapart. Mais elle a aussi, 
et peut-être surtout, été me-
née par les détectives engagés 
par Mme Cahuzac, en instance 
de divorce, que l’état réel des 
comptes de son mari intéresse 
au premier chef et qui n’avait, 
soyons-en certains, aucune ar-
rière-pensée quand elle a pris 
pour avocate la sœur de Jean-
François Copé, leader du parti 
d’opposition au gouvernement 
dans lequel siégeait son mari. 

Digne d’un roman de Balzac, 
l’histoire est donc sordide d’un 
bout à l’autre. Mais peu importe 
les motivations, écrit Edwy 
Plenel dans un excellent article 
sur la protection des sources3 : 
les motivations des sources 
« peuvent être diverses, grandioses 
ou mesquines, principielles ou in-
téressées, généreuses ou égoïstes. 

Le journalisme dit d’investigation, décidément, je ne digère pas. À chaque fois, je me 

dis, laissons passer la caravane des indignés, regardons ailleurs. Le journalisme ne se 

porte pas mal du tout. Il suffi  t, chez son marchand de journaux, de fureter quelques 

instants pour découvrir, par exemple, XXI. Trimestriel. Une vingtaine de numéros 

parus. Une douzaine de reportages dans chaque volume. Des photos qui veulent dire 

quelque chose. Des illustrations originales. Des textes remarquables. Ou, publié par la 

même équipe, 6 Mois, un semestriel de reportages photos, plus beaux, plus humains 

les uns que les autres. 350 pages de vie.
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Seuls comptent la vérité des faits, 
le sérieux de l’enquête, la légitimi-
té de l’information, la bonne foi du 
travail journalistique. » Comme si 
les motivations des sources ne 
faisaient pas partie de la « vérité 
des faits » ! Et comme si des faits 
pouvaient à eux seuls faire vé-
rité. Comme dit Jacques Alain 
Miller, la vérité « ce n’est pas un 
constat objectif, c’est un récit, et 
qui a un sens. »4 

Objectif politique
Et en l’occurrence ce sens, 

quel est-il ? À David Pujadas sur 
France 2 et à Béatrice Delvaux 
dans Le Soir, Plenel s’est van-
té d’avoir lui-même écrit au 
Procureur pour l’inciter à ouvrir 
une enquête : « La justice ne s’est 
mise en branle que le 8 janvier, 
grâce à la lettre que j’adresse au 
Procureur du Roi. Entre le 4-5 dé-
cembre – date de publication de 
nos révélations sur le compte en 
Suisse – et ce 8 janvier, rien ne se 
passe. » Cette fois, on quitte défi-
nitivement le territoire du jour-
nalisme. Plenel ne se contente 
pas de dire « la vérité des faits ». 
Il veut qu’il « se passe » quelque 
chose. Que la justice se saisisse 
de l’affaire. C’est-à-dire que le 
ministre tombe5. 

« Certains disent que votre but 
est de faire sauter le système ? » lui 
demande Béatrice Delvaux dans 
Le Soir du 6 avril. « Je ne cherche 
à rien faire sauter, lui répond-il, 
mais j’assume mon rôle. Quand 
ce monde politique va-t-il com-
prendre ? Moi, je ne vais pas taire 
une vérité, l’étouffer mais il faut 
qu’ils la saisissent, il faut un sur-
saut démocratique. Ce n’est pas 
un remaniement qui est néces-
saire, ni un bricolage. » « Ce serait 
quoi ‘un sursaut démocratique ?’ » 

lui demande encore Delvaux, 
« C’est sortir de cette culture po-
litique créée par la Ve République 
qui, loin de faire un État fort, fait 
un État faible, gangrené par les 
intérêts privés, ces hauts fonc-
tionnaires ayant fait l’ENA et qui 
passent dans les banques d’af-
faires et ont tout mélangé. (…) 
Il faudrait une nouvelle consti-
tuante. Il faudrait dire : cette crise 
démocratique est trop forte, et 
cela demande de refonder la ré-
publique. » La VIe République, 
une idée chère aussi à Arnaud 
Montebourg depuis 2001 et re-
prise par Jean-Luc Mélenchon 
pendant la campagne présiden-
tielle. L’objectif est clairement 
politique. 

Dans un édito intitulé « Ce, 
ceux dont nous ne voulons plus », 
Michel Broué, cofondateur de 
Mediapart, désigne les « réseaux » 
qu’il faut éliminer pour y parve-
nir : « Tout laisse à penser que cet 
argent, ce montage, ne sont pas 
qu’une entreprise personnelle. 
Qu’il a menti, puis avoué, pour 
protéger autre chose. Quoi ? Qui ? 
(…) Je voudrais que l’on enquête 
plus sur les liens, personnels, po-
litiques, financiers, directs ou in-
directs, qui unissent par exemple 
Fouks, Strauss-Kahn, Cahuzac, 
beaucoup des ‘strauss-kahniens’, 
certains des ex-‘rocardiens’, cer-
tains des ex-responsables de 
l’UNEF des années 80-90, leurs 
‘petites-mains’, et bien d’autres... 
— et il semble nécessaire que 
Manuel Valls, ministre de l’Inté-
rieur, s’explique sur ses liens avec 
l’entreprise6 et les personnes qui 
ont assuré et assurent la ‘com-
munication’ de Strauss-Kahn 
et de Cahuzac. » C’est toute la 
« deuxième gauche » et l’ai-
le social-démocrate du PS qui 

sont en ligne de mire, accusées 
de corruption et de liens avec 
l’extrême-droite. 

Machine à délation
Sur le site du Nouvel Obs, 

Bruno Roger-Petit commente 
durement : « Disons les choses 
comme elles sont, le texte de 
Michel Broué est (…) une répu-
gnante et hideuse machine qui 
avale les rumeurs, les digère et 
les recrache sous forme de sus-
picions en forme de délations qui 
valent condamnations. (…) Au-
delà de la nécessité de combattre 
la corruption en politique, il n’est 
pas interdit de se demander où 
nous mènent tout droit les Plenel 
et les Broué, saisis qu’ils sont par 
une vertu dont ils sont persuadés 
d’être les seuls garants. »7 

Ainsi, ce qui a commen-
cé comme un règlement de 
comptes entre époux a rebondi 
sur une rancune politique lo-
cale, et les journalistes d’inves-
tigation de Mediapart en ont 
fait la matière d’un règlement 
de comptes de grande enver-
gure au sein d’une génération 
d’hommes de gauche aux com-
bats desquels ils ont pris part de-
puis les années 1980. 

Ce journalisme-là n’éclaire 
pas. Il a lui-même besoin d’être 
décrypté pour être compris. 
Comme tous les journalismes, 
c’est un journalisme politique. 
Et ce journalisme-là fait celle du 
pire. 

1. La dénonciation se porte bien. 

Le 9 avril, la RTBF rapportait 

que le fisc belge avait reçu 

1221 dénonciations en 2012 : 

« Une dénonciation sur trois était 

anonyme. Elles concernaient 

cependant toutes une personne 

de l’entourage du dénonciateur : 

voisin, ex-compagnon, employeur, 

membre de la famille. » 

2. François Labrouillère et David 

Le Bailly, Jérôme Cahuzac, d’un 

divorce à une affaire d’état, 

in Paris Match, 20 mars 2013, 

(http ://leplus.nouvelobs.com/

contribution/812560-libe-fabius-

plenel-et-mediapart-qui-a-mis-

en-route-la-machine-a-rumeur.

html). 

3. http ://blogs.mediapart.fr/blog/

edwy-plenel/221212/le-secret-

des-sources-ce-devoir-sacre

4. Sur le site de La Règle du 

Jeu : http ://laregledujeu.

org/miller/2013/04/10/

les-caprices-d’actu/

5. Plenel a publié cette lettre 

sur Mediapart : http ://blogs.

mediapart.fr/blog/edwy-

plenel/291212/affaire-cahuzac-

la-lettre-de-mediapart-au-

procureur-de-la-republique. On 

notera qu’à l’inverse, dans l’affaire 

Offshore Leaks, Le Soir a refusé 

de répondre aux demandes 

d’informations du Procureur du 

Roi et que son journaliste, Alain 

Lallemand, a déclaré à Belga qu’il 

excluait toute collaboration avec 

le fisc. De même en France, après 

une demande similaire exprimée 

par le ministre du Budget, Le 

Monde refuse et s’en explique 

dans son éditorial du 10 avril 

2013 : « Le journaliste ne doit en 

aucun cas confondre son rôle avec 

celui du policier ou du justicier. Le 

Monde, en enquêtant, n’est engagé 

ni dans une entreprise de délation 

ni dans un travail d’auxiliaire de 

l’inspection fiscale. »

6. Il s’agit d’Havas (Euro RSCG), 

groupe de communication que 

dirige, entre autres, Stéphane 

Fouks, ancien rocardien, proche 

de Valls, comme Alain Bauer, 

spécialiste de la sécurité, qui est 

lui aussi explicitement visé par 

l’article. 

7. http ://leplus.nouvelobs.com/

contribution/812560-libe-fabius-

plenel-et-mediapart-qui-a-mis-

en-route-la-machine-a-rumeur.

html

Le journalisme d’investigation est d’abord le haut-
parleur de la délation. Il glane dans les poubelles des 
règlements de comptes familiaux, professionnels et 
politiques.  
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Points de repère pour 
prévenir la maltraitance 
Les questions et les difficultés qui se 
posent aux enfants et à leurs parents 
deviennent parfois un vrai cheval 
de bataille pour les professionnels. 
Comment soutenir ce petit dont les 
parents sont en conflit ? Comment 
réagir face aux jeux sexuels entre en-
fants ? Comment comprendre qu’une 
mère puisse tuer ses enfants ?… Pas 
facile parfois de rester professionnel 
en situation de grande émotion, voire 
de sidération. Or, les situations de 
souffrance et de fragilité appellent à 
être accueillies, accompagnées, sou-
tenues avant tout par les personnes 
de l’environnement habituel des 
familles : les puéricultrices, les ensei-
gnants, les professionnels de l’aide. 
La prévention se tisse, en effet, dans 
le contact quotidien, au coeur des 
réalités de la vie. Ce livre aborde dif-
férents thèmes partant des questions 
des professionnels. Il constitue égale-
ment un point d’appui aux cours dis-
pensés dans les Hautes Écoles.
INFOS

www.yapaka.be

publications-événements
ANAE N° 122, Avril 2013
Enfants et Adolescents
en difficultés 
d’apprentissage :
quelles orientations scolaires 
et professionnelles ? 
Dossier conçu, composé et présenté par 
Joëlle Mezza et Even Loarer.
Coordonné par Claire Meljac.
Quel enseignant, médecin généra-
liste ou spécialisé (de rééducation, 
aussi bien que pédo- ou neuropsy-
chiatre), psychologue, orthopho-
niste, psychomotricien, ergothéra-
peute, après s’être battu bien des 
années pour soutenir un enfant dans 
ses apprentissages, ne s’est pas senti 
profondément déçu en apprenant 
que tous ces efforts, au moment des 
choix professionnels, n’avaient pas 
abouti de façon aussi satisfaisante 
qu’on l’aurait souhaité ?
C’est donc un grand privilège, pour 
notre revue, que d’accueillir le pré-
sent dossier, conçu et rédigé par une 
équipe qui fait preuve, en ce début 
2013, d’une énergie renouvelée.
INFOS

www.anae-revue.com

3 dates à retenir : 
Mardi 28 mai 2013, à 20h30,

Rencontre avec Bernard De Vos, Délégué Général aux Droits de l'Enfant, 
autour du thème : "Le suicide des jeunes, l'échec de tous les adultes"
Mardi 10 septembre 2013, à 20h30,

Rencontre avec le Dr Jean-Paul Matot, pédopsychiatre et membre de la 
Société belge de psychanalyse, autour du thème : « L'enjeu adolescent. »
Mardi 12 novembre 2013, à 20h30,

Rencontre avec Jean Van Hemelrijck, psychologue, psychothérapeute, 
formateur en thérapie systémique, Isabelle Duret, psy-
chologue, psychothérapeute, professeur à la Faculté 
des sciences psychologiques et de l'éducation à l'ULB, 
formatrice en thérapie systémique, autour du thème : 
"Suicides et familles". 
Toutes les infos sur : www.preventionsuicide.be

« Bouh !... j’ai peur » 
Le CLJBxl, à l’occasion de son opération « J’aime lire dès la maternelle » vous 
propose une matinée professionnelle intitulée « Bouh !... j’ai peur ». Elle va 
aborder avec les enfants de la troisième année de l’enseignement maternel 
la peur (noir, cauchemar, la peur de l’autre) dans les livres pour la jeunesse. 
INFOS

Le 31 mai 2013 à 8h30 (fi n vers 12h).
Au théâtre La montagne magique - 57, rue du Marais - 1000 Bruxelles. 
Inscriptions : en ligne sur www.cljbxl.be.
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Face aux écrans, qu’est ce qui est 
bon pour nos enfants ? A partir de 
quel âge offrir une console de jeux, 
un premier gsm ? Combien d’heures 
le laisser au quotidien devant la 
tv ou l’ordinateur ? Quelles limites 
fixer ? De nombreux parents et 
professionnels sont désorientés 
parce qu’ils souhaitent que l’enfant 
développe au mieux toutes ses 
capacités, et ces nouvelles techno-
logies semblent être une manière 
d’y parvenir ... Qui croire dans cette 
cacophonie ? Les marchands de 
nouvelles technologies ? Les indus-
triels ? Les défenseurs du livre et du 
« c’était mieux avant. » ? Ni les uns, ni 
les autres...
Loin de diaboliser les écrans et selon 
les études menées, entre autres, 
par Serge Tisseron, le but de la 
campagne 3-6-9-12 ans est d’inviter, 
d’initier parents et professionnels 
à suivre les besoins du développe-
ment de l’enfant et, en fonction de 
ces étapes, de l’introduire au monde 
des écrans.

Pas de TV avant 3 ans

Avant 3 ans, l’enfant a besoin de 
construire ses repères. Dans l’es-
pace, à travers toutes les interac-
tions sensorielles et motrices avec 
l'environnement. Dans le temps, 
à travers les histoires qu'on lui 
raconte et les livres qu'il feuillette. 
Les tablettes tactiles peuvent être 

utilisées au même titre que tous 
les jouets traditionnels, mais dans 
un accompagnement ludique. Le 
bébé captivé par le rythme rapide 
des couleurs et des sons qui se 
succèdent sur l’écran risque d’in-
térioriser ce rythme nocif pour sa 
personnalité.

Pas de console de jeu avant 
6 ans

Avant 6 ans, l’enfant a besoin de 
découvrir toutes ses possibilités : il 
est prioritaire qu’il ait des activités 
engageant ses dix doigts pour 
développer son habileté motrice, et 
surtout son cerveau. Le risque des 
écrans est, en effet, qu’ils accaparent 
toute son attention, tout son temps. 
Il est important dès lors d’établir des 
règles claires sur le temps d'écrans, 

d’installer les écrans dans le salon, 
de préférer les jeux vidéos que l'on 
joue à plusieurs.

Pas d’internet seul avant 9 
ans

Avant 9 ans, l’enfant continue à 
mettre en place les différentes 
formes de son intelligence. Internet 
risque de brouiller les repères qu’il 
est en train de se construire. Pour 
éviter les pièges du web, l’enfant 
doit notamment assimiler la distinc-
tion entre espaces intime et public. 
Il est important d’installer les écrans 
dans le salon, de dialoguer en 
famille sur ce qui s’y passe, et d’éta-
blir des règles claires sur le temps 
d'écrans.

Pas de réseaux sociaux avant 
12 ans
Avant 12 ans, l’enfant a besoin 
d’explorer la complexité du monde 
réel. Il a besoin d’éprouver ses re-
lations sociales, de tester ses com-
portements et les réactions qu’ils 
suscitent, sans la distance créée par 
les écrans. Il est important de pri-
vilégier les jeux en famille et entre 
amis, dans la même pièce, d’installer 
les écrans dans le salon et de conti-
nuer à établir des règles claires sur 
le temps d'écrans.
INFOS

www.yapaka.be/campagne/la-cam-
pagne-3-6-9-12-maitrisons-les-ecrans

Édition spéciale : Campagne « Maîtrisons les écrans, la règle 3-6-9-12 ans » 


