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Vincent Thys, président de la Leep-Liège a.s.b.l.

Les dérives des évaluations
L’enseignant est par définition un être
critique. N’y voyez point là une connotation
péjorative ; toute remarque fondée pouvant
s’avérer non seulement positive mais
également salutaire lorsqu’elle permet
d’attirer le regard de l’autre sur ce à quoi
pourrait ressembler le revers de la médaille si
nous n’y prenons pas garde. En l’occurrence,
l’exercice de réflexion auquel nous vous
convions en ce jour, et qui porte sur le
thème de l’évaluation, pourrait bien ne
pas manquer de sel. Il s’agit pour vous, ami
lecteur, de répondre aux multiples questions
que nous vous poserons à partir de faits à la
fois concrets et contradictoires. Votre esprit
aiguisé est-il prêt ?
1er fait : en Finlande, les enfants sont notés
pour la première fois à partir de l’âge de 13
ans et ne rencontrent que deux évaluations
durant leurs études primaires. Seul le lycée
les évalue avec une régularité comparable à
ce qui se pratique dans nos écoles.1
2e fait : nos ministres successifs en charge
de l’Enseignement obligatoire n’ont eu de
cesse d’accoler de nouvelles évaluations
à celles, déjà présentes, données par nos
enseignants à leur élèves. C’est ainsi que
ceux-ci doivent désormais faire face à des
évaluations externes non certificatives (en
2e et 5e primaire, en 2e et 4e secondaire),
des épreuves externes communes (en 6e
primaire et, probablement bientôt, en 6e
secondaire via le TESS) et une évaluation
internationale (l’enquête PISA qui interroge
les jeunes âgés de 15 ans).2

2e question : quel(s) bénéfice(s) retirent-ils
à multiplier des données qui vont toutes
dans la même direction ; à savoir démontrer
que notre système d’enseignement est
inefficace ?

6e question : comment accorder une
autonomie de gestion aux établissements
scolaires sans leur faire porter la crise de
moyens que connaît actuellement notre
système ?

3e fait : les métiers techniques et manuels
connaissent une importante pénurie de
travailleurs.

7e question : par quels moyens éviter que
le partage de responsabilités n’aille pas de
pair avec leur dilution ?

4e fait : l’évaluation modulaire du qualifiant,
plutôt que par année de cours, est en
préparation au Cabinet de la ministre MarieDominique SIMONET.

Sans préjuger de la valeur des motivations
guidant l’action des uns et des autres,
vous aurez compris que notre démarche
n’a d’autre intérêt que de vous inviter
à toujours garder à l’esprit les possibles
dérives de toute démarche. A charge
pour chacun de conserver à l’esprit que,
comme l’énoncent les experts de l’OCDE,
« même des évaluations menées avec
rigueur font largement appel aux jugements
subjectifs ».4 ■

3e question : cette réforme accomplie,
comment évoluera l’intérêt porté aux
modules de cours généraux par l’élève du
qualifiant ?
4e question : la modularisation va-t-elle
dans le sens d’une meilleure réalisation
du 3e objectif fixé aux différents pouvoirs
organisateurs par le décret « Missions » ?3
5e fait : le renforcement de l’autonomie
d’action des écoles et de leur responsabilité
dans l’atteinte des objectifs assignés en
matière de compétence est inscrit dans la
déclaration de politique communautaire
2009-2014. Cette autonomie s’inscrit
officiellement dans une logique de coresponsabilisation des différents acteurs de
l’enseignement.
e

5 question : la multiplication des outils
d’évaluation n’accroît-elle pas, dans le
contexte de quasi-marché scolaire qui est
le nôtre, le contrôle social des parents et
du politique sur le monde enseignant ?

1.

ROBERT P., « L’éducation en Finlande : « Les secrets
d’une étonnante réussite », p. 8.

2.

« Les évaluations externes » in www.enseignement.be/index.php?page=24755&navi=2022.

3.

« Préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer au développement
d’une société démocratique, solidaire, pluraliste et
ouverte aux autres cultures. »

4.

« Guide des meilleures pratiques à suivre pour
l’évaluation » de l’OCDE in www.oecd.org/dataoecd/11/57/1902973.pdf

1 re question : pourquoi nos dirigeants
s’éloignent-ils du modèle finlandais dans
les actes alors qu’ils ne cessent de le vanter
en paroles ?
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Marie Versele, animatrice du secteur communication

Billet d’humeur
Le pape, la justice et la pédophilie
En choisissant de répondre aux victimes d’actes de pédophilie commis par des hommes d’église, qui réclament justice,
par une homélie, dans le cadre de la messe du jeudi 15 avril
2010, Benoît XVI fait, d’un problème de justice, une question
religieuse. Certes, le pape reconnaît la faute. Mais pour en faire
un péché. Certes, il appelle à endosser la faute commise, mais
par la repentance. Certes, il demande ainsi l’endossement de
la faute, mais non pour faire de la reconnaissance d’un crime
humain, ce qui conduit à la prise de responsabilité humaine
de l’acte commis, mais pour en faire un don de la transcendance : « Maintenant, déclare le pape, sous les attaques du
monde qui parlent de nos péchés, nous voyons que la capacité
de se repentir est une grâce, et nous voyons comme il est nécessaire de nous repentir, pour reconnaître ce qui est mal dans
notre vie. »1
Mais il y a plus. Le pape semble dans l’incapacité de voir
autre chose, dans la réclamation des victimes, que « des
attaques du monde », une expression qui résonne comme
une sorte de rappel de l’idée que « le monde », pour certains
courants théologiques, est celui du malin, c’est-à-dire du mal.
Le refus d’entendre la réclamation des victimes pour ce qu’elle
est, à savoir une demande de justice, et la position d’y voir une
« attaque » sont un nouveau déni de justice où les victimes
deviennent les agresseurs.
Elargissant son propos dans la lettre qu’il adressait récemment aux dirigeants de l’église irlandaise, le Pape en vient
à lier la faute des hommes d’église à ce qu’il voit comme
l’ennemi de la foi, à savoir le relativisme et le sécularisme,
parlant à leur propos de « subtile dictature du conformisme
». Il fait ainsi des crimes de pédophilie commis par des hommes d’église, un problème résultant, non du fonctionnement
propre de l’église, mais de ce à quoi elle s’oppose, non de
la gouvernance de l’église, mais de l’évolution même de la
société.
La position papale est aux antipodes d’un humanisme et
des conceptions démocratiques de la justice. Pour ceux-ci,
chaque homme, quel qu’il soit, est d’abord convoqué au plan
moral, devant sa propre conscience, mais il doit aussi toujours
pouvoir être convoqué devant la justice des hommes, pour y
rendre compte de ses actes, y être entendu, et être jugé en
droit. De ce point de vue, chaque être humain est responsable de ses actes, et il n’est aucune transcendance, aucune «
grâce », pour l’en dégager. Il sera intéressant d’observer quel
sera le positionnement du nouvel archevêque de Belgique,
André-Joseph Léonard, face au scandale qui secoue à son
tour l’église belge.
Patrick Hullebroeck
Directeur
1.

Toutes les citations sont tirées de l’International
Herald Tribune du 16 avril 2010, p. 3.

Un jour... en 1974
17 mai 1974 – Attentats de Dublin et de Monaghan

L

e 17 mai célèbre l’anniversaire du plus tragique événement des
Troubles de l’Irlande d’après-guerre après le célèbre Bloody Sunday
de 1972, à Londonderry, où l’armée britannique abat de sang froid 13
manifestants pro-irlandais pacifistes et non armés.
Le 17 mai 1974, quatre attentats à la bombe quasi simultanés, dans trois
rues de Dublin et à Monaghan, tuent trente-trois personnes et en blessent
pas moins de 258.
Au lendemain des attentats, c’est le silence des autorités, britanniques
comme irlandaises. A l’époque, aucune mise en cause n’a jamais été prononcée. On estime aujourd’hui que ces attentats sont à imputer à des
paramilitaires unionistes venus d’Ulster. Par ailleurs, il semblerait que des
forces de l’ordre britanniques d’Irlande du Nord auraient été directement
impliquées dans le drame. Les familles des victimes accusent toujours le
gouvernement irlandais de vouloir étouffer l’enquête et attendent que
justice soit faite.

Le site du mois

Nous on se mouille

L

es ONG Protos et Iles de Paix s’associent pour créer un site et un outil pédagogique principalement à destination des enseignants du secondaire technique et
professionnel.
Basé sur la problématique de l’eau dans le Nord et dans le Sud, le site s’appuie sur l’omniprésence de l’eau dans notre quotidien, son utilisation ainsi que son
essentielle sauvegarde à travers une
consommation responsable.
Le site propose 37 fiches pédagogiques présentant informations et
fiches d’exercices de fixation des
acquis, mais également un manuel
pour les professeurs, 18 reportages
audiovisuels, un reportage audio et
trois animations.
www.nousonsemouille.be

Mini news
Le mode « veille », un gouffre écologique et financier

S

i, à l’occasion des vacances, une majorité
de Belges (83,5%) pensent à éteindre les
modes ‘veille’ de leurs appareils électriques,
le reste de l’année, ils sont 42% à déclarer
ne pas y prêter attention. Pourtant en mode
« veille », certains appareils (TV, lecteurs
DVD et ordinateurs) consomment jusqu’à
70% de l’énergie qu’ils utilisent lorsqu’ils
sont allumés1.
Au final, on estime que la consommation des
modes « veille » des appareils électriques représente 500 kWh par an, soit près de 10% de
la consommation totale de la Belgique, soit
plus de 248 millions d’euros par an…
1.

Enquête I-Vox réalisée pour le
fournisseur de gaz et d’électricité
Nuon en 2009.
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Livre pour enfant
La petite taiseuse
De Stéphanie Bonvicini et Marianne Ratier
a petite taiseuse est l’histoire d’une rencontre, celle de deux solitudes, de deux silences,
de deux secrets... d’une petite fille silencieuse et d’un meunier solitaire.
Le meunier a l’air si étrange que personne ne souhaite le rencontrer... La petite fille, elle, ne
dit jamais, jamais rien. Au village, on l’appelle la « petite taiseuse ».
Un jour où la « petite taiseuse » est chargée d’amener ses provisions au Meunier taciturne du village, les langues se délient et une relation intense va naître entre ces deux
phénomènes…
La petite taiseuse est un petit conte un brin philosophique, qui se penche sur le poids du
silence, la souffrance de la différence et l’incompréhension et le rejet des autres. Un travail
de texte exceptionnel orné d’une illustration délicate.
Dès 6 ans.

L

5h28. Première bombe sur
Parnell Street, Dublin.
11 innocents sont tués.

Pourquoi…

Citation…

Pourquoi la journée contre l’homophobie est le 17 mai ?

Lecture

« Après le pain, l’éducation est le premier besoin du peuple. »

C

ar cette date commémore le 17 mai 1990, date où l’OMS retira l’homosexualité de sa liste de maladies. Il y a seulement 21 ans !

Bandonéon
De Jorge Gonzalez
andonéon est le récit de la destinée d’Horacio, enfant
prodige au piano, fasciné par les musiciens de tango,
devenu, à son tour, un musicien doué, prêt à tout pour égaler
les notables viveurs dont il envie l’aisance. Bandonéon, c’est
aussi le récit, par Jorge Gonzalez, de son retour en Argentine,
le temps de rendre visite à ses amis et sa famille. L’occasion
d’une plongée introspective dans ce que créer, être argentin,
aimer le tango, partir et revenir veulent dire.
Expressionniste et d’une spontanéité renversante, le dessin
de l’Argentin nous offre, ici encore, un élan irrésistible, une
énergie contagieuse qui rend chaque personnage fascinant,
chaque scène magnétique.

B

Georges Jacques Danton, Discours à l’Assemblée française,
13 août 1793.

Visite : Découverte
Le printemps des musées 2010

C

ette année encore, pas moins de 167 musées de la Communauté française
ouvrent leurs portes, de jour comme de
nuit, au public. Un éventail d’activités riches en couleurs accueillera le public dans
PRINTEMPS
les musées participants. Tantôt le samedi
DES MUSÉES
15-16 MAI 2010
en nocturne, tantôt la nuit du samedi et le
dimanche, tantôt le dimanche uniquement,
le tout gratuitement ou pour une somme
modique !
Pour plus d’info: www.printempsdesmusees.cfwb.be
Du samedi 15 mai 2010 au dimanche 16
mai 2010.
La Communauté française et
158 musées de Wallonie
et de Bruxelles
vous font voyager
au cœur des...

www.printempsdesmusees.cfwb.be
Tel (numéro vert):

Coup de cœur musique

Activité

Time for the Devil de John And Jehn

Grand jeu d’aventure… le Sortilège

L

L

e couple français exilé à Londres John & Jehn est de retour avec un second album « Time
for the Devil ». Dans la lignée des duos rock tel que The Kills, John & Jehn se parent ici
d’arrangements finauds dépassant les
standards d’un électro rock nébuleux.
Production plus étoffée à travers des
ambiances mystérieuses à la fois rock
et veloutées, cet album jouit d’une nouvelle énergie sensuelle oscillant entre
pop et new wave.
Au final, « Time for the devil » est un album abouti marqué par une personnalité bien affirmée permettant au duo de
se hisser à un niveau supérieur à celui
de son premier essai.

0800 20000

e Sortilège est un jeu d’aventure mêlant amusement, débrouillardise et
esprit d’équipe dans un
univers médiéval fantastique
à travers des personnages
féériques (la Sorcière des marais puants, le chevalier noir,
l’homme loup...).
En famille ou entre amis, entrez dans une quête remplie
d’émotions dans le «Val du
bois des Béguines» pimentée
de surprises : le pont suspendu, la cage aux ours, la cabane
dans les arbres,...
Pour plus d’infos:
www.sortilege.be
n° 74 | mai 2010 éduquer

5

actualité
Valérie Silberberg, responsable du secteur Communication

Le système
« Robin des Bois »
Mais y a-t-il des écoles « riches »
pour aider les « pauvres » ?
Les inscriptions en 1re secondaire sont en passe de se terminer. L’affaire semble donc
classée. Mais un nouveau projet crée la polémique : celui du décret dit des « vases
communicants ». Une nouvelle saga en perspective ?

sources
Le Soir et La Libre Belgique,
23-03 au 19-04-2010
6

Fin mars, l’association « ADI
D+ », qui regroupe les responsables des écoles secondaires libres catholiques bénéficiant de
l’encadrement différencié, se
disait inquiète devant l’absence
de financement réservé au décret « encadrement différencié »
et jugeait le nouveau système de
fonctionnement du premier degré du secondaire trop complexe
et éloigné des réalités du terrain.
L’association réclamait une prolongation d’un an de la phase
transitoire d’application de l’encadrement différencié et une évaluation du « nouveau 1er degré ».
Selon « ADI D+ », « il n’y a plus de
sous » pour l’encadrement différencié et les scénarios imaginés
pour contourner cette difficulté
semblent inopportuns, telle l’idée
d’enlever aux écoles « plus riches »
des moyens qui seraient redistribués à leurs écoles. L’association
craignait qu’on considère dès lors
leurs écoles comme des « profiteurs ». « ADI D+ » affirmait aussi
que l’étude interuniversitaire devant permettre de classer les écoles sur base d’indices socio-économiques ne semblait pas avoir été
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commanditée dans les délais.
Le 12 avril, la presse présentait
le décret « vases communicants » :
les écoles « riches » abandonneront une partie de leurs moyens
(personnel et subventions de
fonctionnement) aux écoles
« pauvres ».
Imaginé par la ministre de l’Enseignement obligatoire, MarieDominique Simonet, le mécanisme, parfois appelé « Robin des
Bois », touchera le fondamental
et le secondaire. Le système fait
l’objet d’un avant-projet de décret, que la ministre a remis à ses
partenaires PS et Ecolo.
Son origine est directement liée
au décret du 30 avril 2009 organisant « l’encadrement différencié ». Ce décret de 2009 a prévu
de « phaser » l’effort de 40 millions
d’euros, avec une première étape
de 15 millions et une deuxième de
25. La première a été exécutée
pour l’année scolaire 2009-2010.
La deuxième doit être accordée à
partir de l’année 2010-2011 (12,5
millions pour le fondamental ordinaire, 12,5 millions pour le secondaire). Mais les budgets étant secs,
la ministre Simonet ne trouve pas

les 25 millions, d’où l’idée des « vases communicants ».
Dans le fondamental, pour
le personnel, la ministre propose
de classer les écoles en 3 grands
paliers. Le 1er palier touchera les
établissements les plus favorisés et
qui, ensemble, scolarisent 60% des
élèves du fondamental. Là, chaque établissement abandonnera
1,85% de son encadrement professoral. Le 2e palier sera constitué
des écoles dont les moyens resteront stationnaires, le 3e de celles
qui reçoivent. Pour ce qui est des
budgets de fonctionnement, on
prélève partout 1,16% des subsides/dotations et l’on redistribue le
gain aux 25% des écoles devant
bénéficier du décret « encadrement différencié ».
Dans le secondaire, les établissements devant contribuer (60%)
devront abandonner 1,85% de
leur encadrement. Pour les budgets de fonctionnement, chaque
école abandonne 1,16% de son
dû et l’on redistribue le gain aux
25% d’établissements visés par le
décret d’avril 2009.
La ministre propose de faire démarrer le mécanisme à partir de

actualité

qu’un arrêt de travail « pour marquer le coup » est dans l’air.
Et selon Yves Delbecq, président du SLFP- Enseignement,
la ministre Simonet « endosse
plutôt le costume du shérif de
Nottingham ».
Pour Le CEF, Conseil des élèves, « c’est d’un refinancement global dont l’enseignement a besoin. »
La FEL, Fédération des étudiants
libéraux, se dit « choquée et inquiète ». « Il n’y a pas d’écoles riches
en Communauté française, seulement des écoles moins pauvres que
d’autres. Cette initiative va noyer
celles qui maintiennent la tête hors
de l’eau. »
La Ligue des droits de l’enfant
s’oppose également au décret
« vases communicants ».
Le 31 mars dernier, au parlement, André Antoine, ministre du Budget, annonçait que la
Communauté française disposera
cette année d’un bonus de 98 millions par rapport au budget 2010
initial tel que rédigé à l’automne.
Ce plus est dû au fait que les hypothèses de croissance ont été
revues, ce qui enfle d’autant les
recettes de l’institution. Que ferat-on de ces 98 millions ? MarieDominique Simonet indiquait à
« La Libre Belgique » qu’une part de
cette somme pourrait adoucir son
projet Robin des Bois. Côté PS, le
18 avril, on se bornait à signaler
que c’est à l’ajustement budgétaire que l’on décidera du sort des
98 millions et que cet ajustement
n’a lieu qu’en juin… ■

La Libre Belgique, 24-03-2010

Le ministre-président de la
Cocof (Commission communautaire française), Christos
Doulkeridis, et son homologue
flamand de la VGC (Vlaamse
gemeenschapcommissie),
Jean-Luc Vanraes, réclament
une prise de conscience de la
part des différents niveaux de
pouvoirs (fédéral, communautés, communes) de la nécessité
de se mettre autour de la table,
afin de mieux répondre aux
spécificités de Bruxelles à travers son enseignement. Tandis
que Christos Doulkeridis plaide
pour « un contrat social avec les
jeunes passant par une alliance
nationale », Jean-Luc Vanraes
demande, lui, que l’on abaisse
l’âge légal pour les inscriptions
à l’école à 3 ans, une manière
pour les jeunes Bruxellois qui
ne parlent ni le français ni le fla-

mand à la maison, de ne pas
débuter leur
scolarité avec
un handicap.
Cette proposition agrée son collègue. Du
côté du cabinet de la ministre
de l’Enseignement obligatoire,
on dit être favorable à l’abaissement de l’âge légal, mais pas
de manière si spectaculaire (il
est de 6 ans aujourd’hui). « Une
demande a été faite par le cdH
pour l’abaisser à 5 ans. Si on obtient cela, ce serait déjà énorme,
étant donné, aussi, les coûts que
cela suppose. Nous avons, par
ailleurs, aussi fait une proposition pour faciliter les échanges
de professeurs flamands et
francophones à Bruxelles et encourager l’immersion. »
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Le shérif de Nottingham ?
Pour tenter de balayer les critiques, la ministre Simonet déclare
que l’idée du système Robin des
Bois figure dans l’accord gouvernemental. En fait, l’idée a mûri
en juillet 2009 et a fait l’objet
d’un accord entre les présidents
du PS, du cdH et d’Ecolo lors
de la formation des exécutifs régionaux. L’idée vient donc de
l’Olivier, mais l’avant-projet de
décret de la ministre. Cet avantprojet sera déposé sur la table du
gouvernement. Et si le principe
même des vases communicants
fait consensus, certaines des modalités d’application que propose
Marie-Dominique Simonet semblent faire débat au sein de la
majorité. Le PS voudrait réduire
le nombre d’écoles touchées, ce
que la ministre refuse, faisant valoir que si l’on implique un grand
nombre d’écoles dans la mécanique, la ponction sera d’autant
plus légère.
Les réactions contre le projet
sont nettes et tranchées. En clair,
c’est non.
La CSC-Enseignement rejette l’idée des « vases communicants » : « les écoles dites « riches »,
c’est quoi ? Ce sont juste les moins
pauvres. Tout le monde, dans l’enseignement, est à la corde. »
« Robin des Bois, il ne volait
qu’aux riches », observe Pascal
Chardome, président de la CGSPEnseignement, qui estime, comme Prosper Boulangé de la CSCEnseignement, que Simonet doit
repartir d’une feuille blanche.
Pascal Chardome annonce même

e

l
eco

Les écoles
de devoirs
ferment petit
à petit faute
de moyens, a
expliqué la Fédération francophone des écoles de devoirs
(FFEDD). Rien qu’en septembre 2009, une dizaine d’écoles
de devoirs ont été obligées
de fermer. La FFEDD réclame davantage de moyens.
En Belgique, 300 écoles de
devoirs sont reconnues par
la Communauté française
et quelque 200 d’entre elles
dont affiliées à la FFEDD. Les
écoles de devoirs en Wallonie
et à Bruxelles concernent
environ 20 000 enfants. Selon
Stéphanie Demoulin, coordinatrice de la FFEDD, les écoles
de devoirs « ne disposent que
de 1 500 à 3 000 euros par an,
alors que près de 10 000 euros
par école et par an seraient
nécessaires ».
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l’année scolaire 2011-2012, « jusqu’au retour de temps budgétaires
meilleurs ».
En maternelles, pour permettre que les deux heures de cours
de psychomotricité par semaine
aient bien lieu, on diminuerait
l’encadrement. L’avant-projet de
décret prévoit encore, à partir de
l’année 2011-2012, de permettre
au chef d’une école secondaire
de transférer 1% de l’encadrement du 1er degré vers les autres
degrés.

Le Soir, 02-04-2010
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Un plan Marshall scolaire ?

par la commission :
« sur base de retombées positives de l’activité commerciale, du
sentiment d’appréciation de l’activité ainsi
que de la discrétion du logo commercial, la commission va estimer (…) qu’il
n’y a aucune violation. » « Dangereux »,
estime le Crioc : cela crée « une brèche
dans l’interdiction de la pub à l’école. »
Il suffit en effet aux sociétés commerciales de prendre pour couverture
des initiatives à visée pédagogique
ou éducative, tout en restant assez
discrètes, pour poursuivre leurs
activités…
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Le Soir et La Libre Belgique, les 24 et 25-03-2010

Le Crioc (Centre de recherche et
d’information des organisations de
consommateurs), représenté à la
commission Pacte scolaire (qui traque la pub, la propagande politique
et la concurrence déloyale dans les
écoles), a fait sa propre analyse du
travail mené par la commission. Le
Crioc fustige d’abord une certaine
« inutilité » de la commission : « force
est de constater que la commission
n’a aucun rôle dissuasif, puisqu’elle ne
peut que constater l’arrêt de l’activité
commerciale sans prise de sanctions
effectives. Ne faudrait-il pas envisager
que des sanctions puissent être prises,
même lorsque les pratiques commerciales ont pris fin ? » Le Crioc juge aussi
« contestables » certains avis rendus

b
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Selon une étude de l’Institut bruxellois de statistique et d’analyse (IBSA), Bruxelles comptera 23.300
élèves supplémentaires, tous cycles confondus, d’ici
2015. Pour assurer une place dans une école à ces
milliers de futurs élèves, le ministre-président de la
Région bruxelloise, Charles Picqué, souhaite construire
79 nouvelles écoles d’ici 2015. Sur base des prévisions
de l’IBSA, 34 écoles (de 200 élèves chacune) devraient
être ouvertes dans le cycle maternel, 39 (300 élèves
chacune) dans le primaire et 6 (de 700 à 1 000 élèves
chacune) dans le secondaire. « Nous devons avoir notre
plan Marshall scolaire », affirme Charles Picqué. La
priorité sera donnée aux communes qui connaissent
déjà des difficultés. Près de la moitié de ces écoles
(39) devraient voir le jour sur les seules communes de
Molenbeek et de Schaerbeek. Charles Picqué recevra
prochainement les ministres de l’Enseignement des
Communautés française et flamande pour discuter
d’un plan d’investissement.
Pascal Smet, ministre flamand de l’Enseignement,
annonce tout net qu’il n’entend pas assumer sa part.
La Flandre, estime-t-il en substance, n’a pas à payer
pour des écoles qui seront majoritairement occupées
par des élèves francophones.

La Libre Belgique, 01-04-2010

Voile islamique
L’enseignante qui porte le foulard islamique autorisée par la Cour d’appel de Mons
à reprendre ses cours, le 25 mars, devra
y renoncer dès le 30 mars. Le règlement
d’ordre intérieur des écoles communales de
Charleroi sera modifié, le 29 mars, afin de
contrecarrer l’arrêt de la Cour d’appel. Pour
rappel, contrairement au décret « neutralité » de 1994 applicable aux enseignants des
athénées de la Communauté française, le décret « neutralité » de 2003 qui s’applique aux
professeurs des écoles communales et provinciales « ne leur interdit pas de se positionner
comme adepte d’une religion déterminée et de
le manifester par le port d’un signe ou symbole
religieux ». Le collège communal carolo a
décidé de faire acte d’adhésion, comme le
permet la législation, au décret « neutralité »
de 1994, plus contraignant, puisqu’il impose
à l’enseignant de « s’abstenir (…) de témoigner en faveur d’un système religieux », en
dehors des cours de religion. Le conseil communal de Charleroi coulera cette adhésion
au décret de 1994 dans le règlement d’ordre
intérieur de l’enseignement carolo. Un texte
qui interdira le port de tout signe d’appartenance religieuse ou philosophique.
8
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Le conseil communal de Charleroi a
adopté, le 29 mars, à une très large majorité,
un nouveau règlement interdisant le port
de tout signe religieux ou philosophique. Ce
règlement s’appliquera notamment à l’enseignante pourtant autorisée à porter le voile
par la Cour d’appel de Mons. Le principe de
neutralité est réaffirmé. Seul Ecolo a voté
contre.
L’enseignante s’est présentée le foulard
sur la tête à l’école de Couillet dans laquelle
elle enseigne. Elle a aussitôt reçu notification du nouveau règlement approuvé par
le conseil communal. Son avocat a annoncé
qu’il allait introduire un recours en extrême
urgence au Conseil d’Etat pour demander la
suspension de ce nouveau règlement d’intérieur. Il compte invoquer le péril imminent,
l’urgence extrême.
Faut-il légiférer sur le port de signes
religieux, philosophiques ou politiques à
l’école ? C’est la question qu’examinaient, le
1er avril, les commissions réunies des parlements francophones. Les syndicats socialiste
et libéral, les parents de l’officiel (Fapeo) et
les écoles libres non confessionnelles (Felsi),
ont répété leur préférence pour l’interdiction

généralisée, dans le primaire et le secondaire. En revanche, pour Etienne Michel, patron
du SéGEC (réseau catholique), il n’est pas
pertinent de légiférer. « Nous ne voulons pas,
en tant qu’enseignement catholique, prendre
le risque de participer de fait à une sorte de
stigmatisation de la communauté musulmane. » Etienne Michel prône le maintien de
la politique actuelle (chaque école prévoit
des dispositions dans son règlement d’ordre
intérieur). Reste qu’en pratique,l e foulard
est interdit dans la très grande majorité des
écoles libres, et dans 110 des 129 établissements officiels de la Communauté française.
Le débat se poursuivra dans les parlements
respectifs et au sein des gouvernements.
Le Conseil d’Etat a rejeté, le 7 avril, le
recours de l’enseignante contre le récent
règlement d’ordre intérieur interdisant le
port de signes religieux ou philosophiques
dans les écoles de Charleroi. Les magistrats
ont estimé que l’urgence n’était pas établie,
aucune sanction individuelle n’ayant été
prise à l’égard de l’enseignante.
Le Soir et La Libre Belgique, de 24-03 au 08-04-2010

actualité
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La Libre Belgique,27-03-2010

La Libre Belgique, 16-04-2010

Le Soir, 14-04-2010

nité du régime scolaire de protection des minorités
francophones de la périphérie, coulé dans une loi
de 1963. Les Flamands répliquent que la communautarisation de l’enseignement, en 1988, a donné
les pleins pouvoirs à la Flandre, en cette matière,
sur tout son territoire. La Constitution, révisée cette
année-là, délimite les compétences territoriales
des Communautés. Le maintien d’une inspection
francophone en Flandre enfreindrait le principe de
territorialité.
Le Soir, du 24 au 29-03-2010

Le rapport
du Service du
médiateur
révèle que
c’est l’enseignement qui
essuie le plus grand nombre
de plaintes (71%), concernant surtout l’équivalence
des diplômes et les allocations d’études. La médiatrice
Marianne De Boeck invite
la Communauté française à
réfléchir à l’actualisation des
textes en fonction des « nouvelles réalités sociologiques et
familiales ».
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Inspection pédagogique dans les écoles de la périphérie
Le 24 mars, la Cour constitutionnelle examine
le recours en suspension introduit contre le décret
qui confie à la Flandre l’inspection pédagogique
des écoles primaires francophones de la périphérie. Ce recours est porté par les six communes à
facilités et par 628 parents et enseignants. La Cour
dispose de trois mois pour rendre son arrêt.
La Cour constitutionnelle a entendu les plaidoiries des 628 parents et enseignants. Les francophones estiment que ce décret va « bouleverser substantiellement » les modalités de l’enseignement
francophone en périphérie. Ils invoquent la péren-

Les avocats
défendant
les mineurs
étrangers non
accompagnés
(Mena) estiment ne plus pouvoir assurer
leur mission. Ils affirment que
la loi prévoyant l’accueil des
Mena, demandeurs d’asile
ou non, dans des structures d’accueil adaptées n’est
plus respectée et songent à
citer l’Etat belge en justice.
Fin février, 159 Mena étaient
hébergés dans des structures
d’accueil pour adultes. A la mimars, 7 étaient logés à l’hôtel.
Plusieurs seraient à la rue.

M

A partir
du 1er juillet,
l’administration désignera
les professeurs temporaires dans les écoles de
la Communauté française.
Jusqu’ici, l’équipe qui s’occupait des désignations faisait
partie du cabinet du ministre
de l’Enseignement, qui est
également pouvoir organisateur de ce réseau. Les désignations passeront donc hors du
champ d’influence direct du
ministre. Dans le même temps,
les critères de désignations
vont être davantage précisés
et objectivés.
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nationalité.
Cette réglementation nationale
affecte, par sa
nature même,
davantage les
ressortissants des Etats membres autres que le Royaume de
Belgique que les ressortissants
nationaux. » Mais cette réponse
laisse aussi la porte ouverte à
la Communauté française pour
maintenir le décret. Pour cela,
la Communauté devra fournir
à la Cour constitutionnelle la
preuve d’une relation causale
entre l’afflux d’étudiants et la
dégradation de la formation.
L’affaire revient donc devant la
juridiction belge, qui exigera
d’être éclairée en fonction des
réponses européennes. La
décision définitive ne risque
donc pas d’avoir d’effet avant
la rentrée 2012.
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Après plus de deux ans, la
Cour européenne de justice a
répondu aux questions préjudicielles posées par la Cour
constitutionnelle belge saisie
par des étudiants européens
non belges qui désiraient poursuivre leurs études supérieures
en Communauté française de
Belgique. Ils brandissaient la
libre circulation des personnes
en Union européenne, mais
s’étaient heurtés à un décret
francophone élaboré en 2006
par Marie-Dominique Simonet
(alors ministre de l’Enseignement supérieur) qui établissait
un quota de 30% maximum
d’étudiants étrangers. L’arrêt
de la Cour européenne stipule :
« Les étudiants en cause peuvent
se prévaloir du droit de circuler
et de séjourner librement sur le
territoire d’un Etat membre sans
subir de discriminations directes
ou indirectes en raison de leur

Le Soir, 23-03-2010

Pour la revue de presse complète,
consultez notre site :
www.ligue-enseignement.be
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éducation
Philippe Vienne, chargé de cours à l’Université de Mons

Comprendre les
« violences à l’école »
La thématique des violences scolaires (ou « violences à l’école ») est apparue avec
les années 1990. Ce qui ne signifie pas que le problème social qui se cache derrière
cette appellation n’existait pas dans les écoles auparavant. Mais on lui donnait alors
plus simplement, et peut-être à raison, le nom de chahut (en parlant également
d’incidents scolaires).

Avec l’usage grandissant de la
référence à la notion de violence,
notamment dans les médias, s’est
également opérée une institutionnalisation de cette désignation,
parce que tant la recherche que
les politiques publiques en ont
systématisé l’usage. En France
(1994), puis en Communauté
française de Belgique (à partir de
1999), les pouvoirs publics ont
donc commandité une série de
recherches sous cette appellation
à des spécialistes de différentes
disciplines (criminologie, épidémiologie, pédagogie, psychologie,
sociologie).
Pourtant, un certain nombre de
questions peuvent être soulevées
sur cette vague de recherches.
L’approche dominante a largement reposé sur la demande du
politique consistant à « chiffrer »
la violence, un peu comme dans
les années 1970 quand le politique souhaitait à tout prix en
France chiffrer « l’insécurité » ou
le « sentiment d’insécurité ». Cette
focalisation sur la question du chiffrage, afin d’établir une sorte de
« baromètre » de la violence, s’est
10
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largement faite au détriment de la
compréhension de ce phénomène et des questions sociales plus
complexes qu’il soulève. Il s’agissait pour certains chercheurs de
chiffrer à tout prix, quitte à comparer des phénomènes incomparables entre eux et complètement
coupés du contexte qui les a fait
surgir, à des fins de computation
commode. La signification que
les comportements comptabilisés
(par voie d’enquêtes), additionnés
et éventuellement corrélés entre
eux avaient sur le terrain des écoles, se perdait complètement dans
ces exercices de chiffrage.
Un autre problème résidait
dans la focalisation, y compris
au sein même des commandites
de recherche, sur les désordres
commis par les élèves. La possibilité que l’école en tant qu’institution puisse générer de la violence, ou que des phénomènes
structuraux d’inégalités scolaires
puissent jouer un rôle dans la fabrication de la violence scolaire,
ou encore le fait que dans certaines écoles, la violence s’avère être
une construction collective entre

élèves et membres du personnel
scolaire, est largement évacuée
au profit d’un traitement purement technique, notamment par
les psychologues ou les épidémiologistes, du « comportement »
violent des seuls élèves ou du « risque » décrit.
Une recherche inter-réseaux
Pour toutes ces raisons, une
salutaire prudence devait être de
mise tant sur la définition du phénomène que les pouvoirs publics
souhaitaient comprendre (mais
aussi traiter ou même éradiquer,
ce qui pose problème), que dans
les méthodes mises en œuvre
pour parvenir à cette compréhension. La nécessité de plonger
au cœur des phénomènes étudiés
appelait à une étude sociologique
de terrain. Il s’agissait de partager
le quotidien des écoles durant une
durée suffisante (deux ans) pour
comprendre comment se nouent
concrètement les situations de
tensions, d’incidents et de crises
qualifiées de violence par les médias et une partie du monde de la
recherche.

éducation

Une recherche inter-réseaux a donc
été menée par le Centre de sociologie de
l’éducation de l’Université libre de Bruxelles
pour la Communauté. La négociation avec
le Ministère et les représentants des réseaux
scolaires a abouti au choix de deux écoles
professionnelles bien connues pour leur réputation de surgissement d’incidents et de
tensions avec les élèves. On pourrait bien
sûr reprocher à l’équipe de recherche de
ne s’être intéressée qu’aux écoles les plus
marquées par les situations en question,
et donc un peu exceptionnelles, et non à
un plus grand nombre d’écoles où des situations moins aigues mais non moins intéressantes à comprendre surgissaient. Mais
comme nous le verrons, les écoles étudiées
s’avéraient très pertinentes pour étudier un
phénomène essentiel qui se situe en amont
de la question des violences, celui de la relégation scolaire.
Une brève présentation des deux écoles
s’impose. On pourrait les qualifier d’écoles
de la dernière chance tant la population
d’élèves s’avère emblématique des processus de relégation et d’exclusion scolaire. Des
élèves en retard de plusieurs années, parfois
majeurs, parfois multi-exclus (renvois multiples d’autres écoles), largement désenchantés et désabusés, fréquentent un enseignement professionnel qu’en général ils n’ont
pas choisi (orientation scolaire à partir de
l’enseignement général) et des filières professionnelles auxquelles ils n’aboutissent parfois qu’en désespoir de cause. Les deux établissements en question accueillaient en effet
un public d’élèves aux trajectoires scolaires
(et quelquefois judiciaires) particulièrement
« cabossées » que d’autres établissements
refusaient informellement (et illégalement)
d’inscrire, par toute une série de tactiques
de dissuasion.
C’est donc bien l’école de la dernière
chance, tant ces deux établissements se trouvaient dans un petit groupe d’écoles qui sont
les dernières à accueillir un public similaire et
connaissant, de ce fait, des difficultés similaires. La marque emblématique de la relégation se reconnaissait dans les caractéristiques
sociales de la population d’élèves. La première école, de réputation très dégradée pour
sa filière professionnelle, accueillait un public
composé presque essentiellement d’élèves issus de l’immigration marocaine ; la seconde,
de réputation légèrement moins dégradée,
une majorité de ces mêmes élèves, au sein
d’une pléiade de nationalités de pays pauvres. Des processus structuraux d’exclusion
et d’orientation scolaire avaient conduit ces

élèves vers des écoles presque homogènes
socialement (certains collègues parleraient
même ici d’homogénéité ethnique et de processus de ségrégation scolaire)1.
Une tragédie collective
Je suis arrivé dans ces écoles comme observateur parmi les « rôles » joués au sein du
personnel : stagiaire assistant social, stagiaire
éducateur. Ce qui m’a permis de découvrir
et d’apprendre l’univers scolaire de l’intérieur et dans des rôles et des types d’activités moins connus que ceux des enseignants,
mais tout aussi riches pour la compréhension
des interactions et situations au quotidien.
Responsables des tâches de surveillance et
de contrainte sur les élèves, mais aussi des
tâches plus éducatives d’écoute et d’aide
vis-à-vis de ces derniers, les surveillantséducateurs m’en ont appris beaucoup sur
la gestion des couloirs et des salles d’étude
et de retrait, comme sur la négociation « entre quatre yeux » avec les élèves. J’ai découvert en les vivant directement dans ces rôles

les incidents qui surgissent avec les élèves
dans les couloirs, quand ceux-ci (ou éventuellement des intrus dans l’établissement)
vadrouillent en échappant à la surveillance,
parfois pour tuer le temps que l’on devrait
autrement passer en classe.
Ma deuxième année d’observation se
passa dans un rôle d’enseignant remplaçant
que l’on m’avait proposé, par pénurie au
sein du personnel, dans la première école.
Enseignant la morale non confessionnelle à
des élèves de 6e professionnelle, j’ai pu découvrir tous les raffinements de la « phase
de test » (cris d’animaux, bancs et chaises
raclées au sol ou brutalement posées, intimidation, tutoiement, insultes, menaces)
que les élèves imposent à un professeur débutant ou nouvellement arrivé. Un test qui
use, fatigue les nerfs, démolit progressivement le moral, et qui conduisait parfois certains collègues, comme j’ai pu le constater,
à la dépression ou à la nécessité de quitter
l’établissement. Il faudrait, à cet égard, saisir toute l’ampleur de la « casse » morale et
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psychologique que représente cette mise à
l’épreuve pour les enseignants qui débutent
dans le métier.
La situation au quotidien dans ces écoles
pourrait se résumer ainsi : des élèves qui ont
presque tout perdu du point de vue scolaire, en raison de leurs trajectoires d’échec et
de relégation (illettrisme, élèves sortis sans
réussite de l’enseignement fondamental),
font face à un personnel parfois magnifique
de courage et d’abnégation, parfois usé jusqu’à la corde par le climat de tension ou,
pour une fraction limitée de celui-ci, implicitement ou explicitement raciste dans ses
interactions avec les élèves. Un mélange de
sollicitude et de courage pédagogique, et
d’embellies momentanées pour les élèves,
voisine avec les logiques d’affrontement et
de guerre larvée. Un cours marqué par la
confrontation succède à un autre qui tente
de réparer les stigmates de l’échec et de la
relégation…
Emportés dans l’ivresse jubilatoire des
incidents et des mauvais coups, certains
élèves arrivent jusqu’au stade final de leur
exclusion définitive, qui les emmènera vers
un établissement éventuellement encore
« pire », à leurs yeux, que ce qu’ils appellent
leur « école de merde » ou « école de fous ».
D’autres versent dans l’absentéisme et décrochent définitivement, rejoignant ainsi les
sinistres statistiques de la sortie sans certification du secondaire. D’un côté, la fatigue
morale et physique des enseignants et du
reste du personnel augmente dangereusement, dans l’exercice d’une profession de
moins en moins valorisée et soutenue, de
l’autre, les élèves poursuivent leur descente
aux enfers avec les stigmates de l’échec et
de relégation qui vont en s’accusant. Tout
ceci a des allures de tragédie collective et
de gâchis social et humain.
On m’a souvent demandé, moi qui dressait un portrait assez sombre (et pessimiste)
de la situation structurelle dans ces écoles,
ce que je pouvais proposer comme « solution » au problème. Ce qui sous-entendait
que le sociologue, fidèle à sa réputation, se
complaisait dans sa tâche consistant à soulever les problèmes, mais ne contribuait guère à les résoudre. J’ai essayé en réponse, et
dans mon ouvrage2, d’indiquer des pistes et
des grilles de lecture permettant avant tout
de mieux comprendre la complexité de ces
situations de « violence » sur le terrain. De
prendre du recul pour permettre au praticien de mieux saisir « la photo d’ensemble »
du problème, lui qui a souvent « la tête sur le
guidon » à se débattre au quotidien dans les
12
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difficultés. Mieux comprendre les logiques
spatiales qui font de certains établissements
reclus sur eux-mêmes et sur des enjeux de
« sécurité » scolaire le théâtre idéal pour des
huis-clos dramatiques. Mieux comprendre
les trajectoires des élèves qui forment la clef
de leurs interactions scolaires problématiques. Mieux comprendre les logiques d’altérité quand les élèves et les membres du
personnel (pas tous, et pas tous de la même
manière), se dévisagent, se méprisent les
uns les autres, s’insultent et s’affrontent. J’ai
également tenté de jouer un rôle plus « politique », assumé comme tel à titre d’engagement social, en expliquant combien certains
projets de politiques publiques en gestation,
et qui réapparaissent quelquefois comme le
serpent de mer, présentaient de terribles
dangers en prétendant « résoudre » la question des violences (je pense ici à l’idéologie
sécuritaire en général ou au projet inabouti
des « écoles des caïds »).
Ma conclusion, néanmoins, sera pessimiste : il est probable que tant que le déclassement structurel du métier d’enseignant
coïncidera avec des logiques de relégation
sociale et scolaire, les « violences » perdureront, car les conditions de leur possibilité
« en amont » du quotidien des établissements
scolaires n’auront pas été altérées. ■
1.

masculins. On imagine sans peine l’ambiance à

Les perles…
Tout au long de l’année, bon nombre
de professeurs s’interrogent sur l’imagination débordante de leurs élèves…
Réponses varia : « La crémation c’est le
traitement que l’on fait subir à la crème
pour obtenir du beurre », « Le jus de
citron vient du vinaigre », « Comment
appelle-t-on la femelle du sanglier? »
Elève, très sérieusement: « La cochonne » ou encore à la question: « le petit
du cerf s’appelle », un élève répond : « le
cervelas ».
L’histoire - géo est également source
d’une grande créativité pour les élèves : « L’humanisme place l’homme
au centre de Dieu ou, au choix, au
milieu du centre », « La pomme de
terre a été connue en France grâce à
Monsieur : Luterking, Pasteur, Kyoto,
Charlemagne... », « Mussolini était un
acteur italien qui a joué dans des films
de guerre comme « La vache et le prisonnier » », « Au procès de Nuremberg,
on a jugé les opposants au parti nazi »,
« la population belge se compose de… »,
un élève répond : de francophones, de
glandophones et de grammatophones »,
ou encore « Un casque bleu, c’est une
sorte de punition, c’est l’homme qu’on
envoie en plein milieu d’un champ de
bataille avec une arme qu’il ne peut pas
utiliser »

la virilité surchargée qui marquait la vie quoti-

Source : ces perles sont issues du forum du site

dienne de l’établissement.

enseignons.be et du livre « Perles d’élèves « de Jean

VIENNE Ph., Comprendre les violences à l’école,

Bruan Ed. Horay

Une particularité de plus en ce qui concerne la
première école : les filières professionnelles de
type industriel qui la caractérisaient en faisaient
un vivier homogène d’élèves exclusivement

2.

bref

deuxième édition, Bruxelles, de Boeck, 2008.

D’un côté, la fatigue morale et physique des
enseignants et du reste du personnel augmente
dangereusement, dans l’exercice d’une profession
de moins en moins valorisée et soutenue, de l’autre,
les élèves poursuivent leur descente aux enfers avec
les stigmates de l’échec et de relégation qui vont en
s’accusant.

pédagogie
Thomas Gergely, professeur à l’ULB

A l’école de Maître
Maïmonide
Né le 30 mars 1135 à
Cordoue, Mosche ben
Maïmon, connu en arabe
comme Abu ‘Imran Musa
ben Maïmun ibn Abdallah,
étudia d’abord la théologie avec son père, un lettré de valeur, et s’initia aux
sciences profanes grâce à
des maîtres arabes.
Il venait juste d’atteindre
l’âge de la bar-mitzvah,
quand les Almohades,
musulmans sectaires,
prirent Cordoue et donnèrent à choisir aux Juifs entre l’exil ou la conversion.

Sa famille préféra la fuite et,
au terme de douze années d’errances, se fixa à Fez où elle se fit
passer pour musulmane. En 1165,
craignant d’être démasquée, elle
s’embarqua pour Acre, gagna,
ensuite, Jérusalem, puis Fostat, la
Vieux Caire. Là, obligé de gagner
sa vie, Mosche ben Maïmon embrassa la carrière médicale. Sa réputation s’étendit au point qu’en
1185, Al-Kadi al-Fadil Al-Baisami,
vizir du sultan Saladin, s’attacha
ses services.
Peu après, il passait auprès
du souverain en personne, refusant, prétendent les sources arabes, un poste similaire offert par
Richard Cœur de Lion. A la mort
de Saladin, en 1198, son fils Nurad
Din Ali le nomma médecin en chef
de la cour.
Entre-temps, en 1177, il prit la
tête de la communauté juive de
Fostat. C’est alors qu’il écrivit ses
œuvres les plus importantes, dont
la Michneh Torah (synthèse des lois
du judaïsme – 1185) et le Guide des
Egarés (destiné aux Juifs perplexes
face aux difficultés à concilier aristotélisme et lecture traditionnelle
de la Torah – 1200).
Maïmonide mourut en 1204
et fut enterré à Tibénade.
Outre son importance dans
l’histoire de la pensée juive, il
exercera une influence considérable sur Albert le Grand et surtout sur Thomas d’Aquin qui lui
devra, en partie, l’inspiration de
sa fameuse Somme théologique.
Grandement discuté dans le
monde juif de son temps et, plus
tard, parfois vigoureusement

contesté pour ses tendances rationalistes, il reste un des plus
grands penseurs du Moyen Age,
lui, dont la tradition juive disait
que « De Moïse notre maître à
Moïse ben Maïmon, personne
n’égala jamais ce dernier ».
On comprend ce jugement
dès l’ouverture de la Michneh
Torah, dont le premier traité s’intitule Le Livre de la Connaissance,
et spécialement dans les pages
consacrées à la pédagogie. Des
pages d’une étonnante modernité pour leur temps, surtout si

l’on songe qu’elles datent du XIIe
siècle.
Dans les extraits que nous
proposons ci-dessous 1 , on
s’apercevra que, sauf quelques
principes concernant la distance à maintenir entre maître et
élève (des principes cependant
moins contestés aujourd’hui
que naguère), la pédagogie de
Maïmonide sonne si juste qu’on
la dirait pensée pour notre
temps.
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pédagogie
On s’apercevra que, sauf quelques
principes concernant la distance
à maintenir entre maître et
élève (des principes cependant
moins contestés aujourd’hui
que naguère), la pédagogie de
Maïmonide sonne si juste qu’on la
dirait pensée pour notre temps.
Une pédagogie moderne
« On doit installer des maîtres
élémentaires dans chaque province, dans chaque district, dans
chaque ville. (…)
Vingt-cinq enfants s’instruisent auprès d’un seul maître.
Au-dessus de vingt-cinq et jusqu’à quarante, on installe avec
le maître, un maître adjoint. Si le
nombre des élèves est supérieur
à quarante on les confie à deux
maîtres élémentaires. (…)
Quiconque étudie à haute
voix retient ce qu’il apprend,
tandis que celui qui lit en silence
l’oublie rapidement.
Comment enseigne-t-on ? Le
maître occupe la place principale et les disciples sont disposés devant lui en demi-cercle
afin que tous voient le maître et
entendent ses paroles.
Le maître n’occupera pas de
siège tandis que ses disciples seront par terre : ou bien maître et
élèves s’assoiront sur le sol, ou
bien ils auront tous des sièges.
(…)
Si les élèves n’ont pas compris ce que leur a enseigné le
maître, ce dernier ne se fâche
ni ne se courrouce. Il revient
sur la leçon et la répète au besoin plusieurs fois, jusqu’à ce
que ses élèves aient compris à
fond la règle de pratique légale
qui faisait difficulté. De son côté,
l’élève doit s’interdire d’affirmer
qu’il a compris lorsqu’il n’a pas
compris. Il ramène son maître
14

en arrière et lui demande, au
besoin à plusieurs reprises, de
lui expliquer à nouveau ce qu’il
n’a pas saisi. (…)
L’élève ne doit pas se sentir
confus devant ses condisciples
si ces derniers ont compris du
premier coup ou à la deuxième
explication une leçon dont il
n’est venu à bout qu’au terme
de plusieurs répétitions.
En effet, s’il voit ici matière à
confusion, il finira par fréquenter la maison d’études sans y
apprendre rien. Aussi les Sages
d’autrefois ont-ils dit : ‘L’élève timide n’apprend rien, et le maître irascible enseigne mal’. Il ne
s’agit ici que du cas où des élèves n’ont pas compris la leçon
en raison de sa difficulté ou de
la lenteur de leur propre esprit.
Mais si le maître connaît que ses
élèves ont cédé à la négligence
et au relâchement dans leur
étude de la Loi et que c’est là
pourquoi ils n’ont pas compris, il
a le devoir de s’emporter contre
eux et de leur faire honte par ses
paroles afin de les stimuler à la
tâche. ‘Déverse ta bile sur les
disciples’, ont dit les Sages à ce
propos. Pour ce faire, le maître
ne devra pas se déconsidérer
devant ses disciples. Il s’abstiendra de plaisanter en leur présence, d’être leur commensal
pour manger ou pour boire, de
manière à leur inspirer toujours
de la crainte et à faire progresser
rapidement leurs études. (…)
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Le maître a le droit d’égarer
ses élèves par la manière dont
il pose ses questions ou par certains actes qu’il accomplit en
leur présence, afin de les stimuler et de savoir s’ils se souviennent ou non de ce qu’il leur a
enseigné. Et il va sans dire qu’il
lui est tout loisible d’interroger
ses élèves sur un autre sujet
que celui qu’ils travaillent, afin
de provoquer leur émulation.
(…)
De même que les disciples sont tenus d’honorer leur
maître, le maître de son côté,
honorera ses disciples et les
rapprochera amicalement de
lui-même. Les Sages ont dit :
‘Que l’honneur de ton élève
te soit aussi cher que le tien’.
Chacun a le devoir de traiter
ses élèves avec soin et amour,
car ce sont des fils (…).
Les disciples accroissent la
science du maître et élargissent
son esprit. Les Sages ont dit :
‘J’ai beaucoup appris de mes
maîtres, de mes camarades plus
encore, mais de mes élèves plus
que de tous les autres’. Comme
à un petit morceau de bois, on
allume un grand, le jeune élève aiguise l’intelligence de son
maître jusqu’à ce que ses questions en aient tiré un splendide
savoir. »
Et Maïmonide d’adopter ce
passage du Talmud décrétant
que « les habitants d’une ville qui
négligent l’enseignement dû aux
enfants risquent l’excommunication aussi longtemps qu’ils n’ont
pas engagé de professeurs. S’ils
négligent ce devoir, la ville sera
détruite car le monde ne repose que sur le souffle des enfants
qui étudient à l’école (Traité
Shabbat, 119). »
Qui contesterait ? ■
1.

Extraits du Livre de la
Connaissance, Troisième section,
chap. II à V, trad. Valentin
Nikiprowetzky et André Zaoui,
Paris, PUF, 1961.

bref
Thomas d’Aquin et la
«Somme théologique»
Religieux de l’ordre dominicain et célèbre pour son
oeuvre théologique et philosophique, Thomas d’Aquin
(1224 - 1274) est considéré
comme l’un des principaux
maîtres de la philosophie
scolastique et de la théologie
catholique. Sa philosophie,
reposant sur la complémentarité de la foi et de la raison,
tente de réconcilier les
doctrines d’Aristote avec la
tradition chrétienne.

Son œuvre majeure est la
Somme Théologique (1266
et 1273). Il s’agit d’un traité
théologique et philosophique
en trois parties, la première
traitant de l’existence et la
nature de Dieu et l’univers
qu’il a créé, la deuxième se
centre sur l’activité humaine
et l’éthique, et la troisième
sur le Christ et les sacrements. Chaque partie est
composée d’une série de
questions en suspens. Tout
au long de l’ouvrage persiste
la conviction qu’il ne peut y
avoir contradiction entre les
vérités de la foi, en se fondant
sur la révélation divine, et
ceux de la raison humaine.

agenda

régionales

Brabant wallon
Exposition
« Aragon, l’écriture faite homme »
Exposition réalisée par la Société
belge des amis d’Aragon dans le
cadre des festivités organisées par la
Ville de Nivelles pour commémorer le
70e anniversaire des bombardements
de la Ville et le 65e anniversaire de sa
libération.
INFOS

Date(s) : du 8 au 16 mai 2010
Lieu : Maison de la Laïcité, 7, rue des
Brasseurs à 1400 Nivelles
Prix : gratuit
Exposition des peintures de NEFA
(Nelly Favresse)
Après des études et des fonctions
dans l’enseignement, Nelly Favresse
s’est mise à la peinture et a participé
à différentes expositions en Belgique
et à l’étranger. Par la suite, un mot
après l’autre, elle a approché le genre
littéraire et écrit quelques nouvelles
ainsi que des histoires captivantes et
plus profondes.
INFOS

Date(s) : du 12 au 27 juin 2010
Lieu : Maison de la Laïcité, 7, rue des
Brasseurs à 1400 Nivelles
Prix : gratuit
Renseignements et inscriptions :
Ligue de l’Enseignement du Brabant
wallon
Siège social : 40, Place Delalieux à 1400
Nivelles
Siège activités et correspondance : 7,
rue des Brasseurs à 1400 Nivelles
Tél. : 067/21.21.66
Fax : 067/21.21.66
e-mail : mdlni@swing.be

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

Date(s) : les mercredis de 9h à 12h. Du
13 janvier au 16 décembre 2010 inclus
Lieu : rue de Sesselich 123 à 6700 Arlon
Prix : pour 20 séances : 105 € pensionnés et adultes bénéficiant
d’aide sociale : 75 €

Atelier Gravure
Que ce soit sur linoléum, bois ou
autre, vous apprendrez différentes
techniques de travail, à manipuler la
presse et à marier les couleurs.
INFOS

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

Date(s) : les lundis ou vendredis de
13h30 à 16h30. Du 11 janvier au 16
décembre 2010 inclus.
Lieu : rue de Sesselich 123 à 6700 Arlon
Prix : pour 20 séances : 130 € pensionnés et adultes bénéficiant
d’aide sociale : 90 €
Atelier Poterie et céramique
Plaques assemblées, montage
aux colombins, tournage (tours
électriques), vous façonnez diverses
pièces et les voyez évoluer étape par
étape.
INFOS

Date(s) : les jeudis de 14h à 16h. Du 14
janvier au 24 juin 2010 inclus.
Prix : pour 20 séances : 180 €
Pensionnés et adultes bénéficiant
d’aide sociale : 90 €
Date(s) : les jeudis de 18h à 20h et les
samedis de 10h à 12h. Des 14 et 16
janvier aux 24 et 26 juin 2010 inclus.
Lieu : Bloc Milan, Caserne Callemeyn à
6700 Arlon
Prix : pour 20 séances : 180 € - étudiants
(enseignement officiel) : 150 € - enfants
(10 à 14 ans) : 135 €
Atelier informatique
L’atelier a pour but de sensibiliser
les participants à l’informatique afin
de faciliter leur insertion. L’initiation
aborde le matériel, les programmes
de base (Word et Excel) et Internet.
Modules de 4 demi-journées.
INFOS

Date(s) : 7, 8, 10, 11 juin 2010. De 9h à
12h OU de 13h à 16h.

Lieu : Maison de la Laïcité - rue des
Déportés, 11 - 6700 Arlon
Prix : 40 € - pensionnés et adultes
bénéficiant d’aide sociale : 20 €
Initiation au traitement d’images
L’atelier dévoile les subtilités
d’un programme de traitement
d’images et l’utilisation de tous les
outils graphiques. Les participants
apprennent à retoucher des photos
et à réaliser des compositions.
Modules de 4 demi-journées.
INFOS

Date(s) : de 9h à 12h OU de 13h à 16h.
3, 4, 6, 7 mai 2010
Lieu : Maison de la Laïcité - rue des
Déportés 11 à 6700 Arlon
Prix : 40 € - pensionnés et adultes
bénéficiant d’aide sociale : 20 €
Atelier Nature
Balades découverte des forêts du
grand Arlon. Balades reconnaissance
de la flore et de la faune locales…
Cueillette : plantes comestibles et
leurs vertus… Ecologie : préservation
des espaces naturels, nettoyage,
petits gestes quotidiens…
INFOS

Date(s) : tous les 2e mardis du mois à
9h30
Lieu : rendez-vous sur le parking de la
Maison de la Culture d’Arlon
Prix : 3 €
Renseignements et inscriptions :
Ligue de l’Enseignement et de
l’Education permanente Luxembourg
Rue de Sesselich, 123 à 6700 Arlon
Tél. : 063/21.80.81
Gsm : 0495/68.35.80
Fax : 063/22.95.01
Courriel : ateliersartligue@gmail.com
Paiement sur le compte n°0003254490-43 de L.E.E.P.-Lux
IBAN : BE 66 0003 2544 9043 - BIC :
BPOTBEB1

Mons
Conférences
Animées par Patricia Beudin, ces
soirées à thèmes consistent à
(re)découvrir différents auteurs de
qualité de manière accessible et
pour se rencontrer, échanger sur les
ressentis…
INFOS

Date(s) : « Mamans, Mères et Marâtres »,
le 5 mai 2010 à 19h30. « Papas, Pères et
Tyrans », le 2 juin 2010 à 19h30.
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régionales

Lieu : « Salon des Lumières », resto-déco, 23 rue du
Miroir – 7000 Mons
Prix : 15 € prix par soirée (prix hors boissons).
Lecture-gourmande « Mamans, mères et
marâtres »
A l’approche de la Fête des Mères, quelques poésies,
extraits de nouvelles ou romans, chansons qui nous
conteront les mamans, mères et marâtres dans la
littérature raffinée ou populaire.
INFOS

Date(s) : le mercredi 5 mai 2010 à 19h30 précises
Lieu : Au « Salon des Lumières », 23, rue du Miroir à
7000 Mons
Prix : 15 € buffet compris (hors boissons)
Lecture-gourmande « Papas, pères et tyrans»
A l’approche de la Fête des Pères, quelques poésies,
extraits de nouvelles ou romans, chansons qui
nous conteront les papas, pères et tyrans dans la
littérature raffinée ou populaire.
INFOS

Date(s) : le mercredi 2 juin 2010 à 19h30 précises
Lieu : Au « Salon des Lumières », 23, rue du Miroir à
7000 Mons
Prix : 15 € buffet compris (hors boissons)
Exposition
La Ligue de l’Enseignement et l’Echevinat de
la Culture de Quévy organisent une exposition
réservée aux artistes de l’entité de Quévy. Toutes les
disciplines sont acceptées.
INFOS

Date(s) : du 12 au 24 mai 2010 – Vernissage le 11 mai
à 19 heures
Lieu : Maison culturelle et citoyenne de Quévy, Place
d’Asquillies, rue des Montrys 13
Prix : gratuit
Exposition : Artisama XIX « Arts’Cycler ! »
Pour la dix-neuvième année consécutive, la Ligue de
l’Enseignement et la Maison de la Laïcité organisent
une exposition réservée aux artistes amateurs.
INFOS

Date(s) : du 7 au 18 juin 2010 – Vernissage le 4 juin à
18h30 – Prix du public remis le 18 juin à 18h30
Lieu : Maison de la Laïcité, rue de la Grande Triperie 44
à 7000 Mons
Renseignements et inscriptions :
Ligue de l’Enseignement et de l’Education
Permanente a.s.b.l.
Régionale Mons - Borinage – Centre
Rue de la Grande Triperie, 44 à 7000 Mons
Tél / Fax : 065/31.90.14 - Patricia Beudin ou
Rosalie Marchica
Courriel : leepmonsbor@yahoo.fr

16
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Mouscron
Repas à Thème : « L’Espagne »
Tapas, gazpacho et charcuteries espagnoles,
dessert et naturellement les vins appropriés.
Renseignements et réservations auprès de
Sandrine à la Maison de la Laïcité.
INFOS

Date(s) : dimanche 16 mai à partir de 11h30
Lieu : Maison de la Laïcité de Mouscron
Prix : à déterminer.
Excursion dans la Somme
Vous y découvrirez, dans une visite guidée, les
secrets d’une endiverie avec dégustation de
produits. Ensuite, après le repas dans un logis de
France à Rancourt, ballade commentée en autocar
sur le circuit des Anguillères qui vous emmènera
au travers des 5000 hectares d’étangs et de bois, à
la découverte de superbes panoramas, ainsi que
d’une pratique originale de pêche de l’anguille.
Nous terminerons par la visite d’une anguillère
et une dégustation de produits locaux avec
possibilité de faire des emplettes gourmandes.
Au menu : ficelle picarde gratinée maison, filet de
carrelet à la crème d’oseille, charlotte aux poires,
café- eau- ¼ vin p/p.
INFOS

Prix : un acompte de 15 € est demandé à l’inscription.
Cette dernière se fait au bureau de la Maison de la
Laïcité, place Picarde ou par virement sur le compte
877-4594201-03 de la Ligue.
Date(s) : samedi 5 juin
Lieu de départ : parking de l’ancien abattoir (rue de
Menin) vers 8h15 et retour vers 20h.
Prix : 53,00 €
Renseignements et inscriptions :
Ligue de l’Enseignement et de l’Education
permanente Mouscron
Rue du Val, 1 à 7700 Mouscron
Tél. : 056/34.07.33
Fax : 056/34.07.33
Courriel : maison.laicite.mce@scarlet.be

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

Date(s) : à partir du mercredi 13 janvier ou du samedi
16 janvier 2010
Lieu : Temploux - Jambes
Prix : 19 séances d’une heure : 80 €

Les Ateliers de la Réussite Scolaire
Les Ateliers visent à aider à l’accrochage scolaire
et à favoriser le passage harmonieux entre le
primaire et le secondaire. Ils s’adressent aux élèves
de 5-6e primaires et 1re, 2e et 3e rénovés qui seront
encadrés par des instituteurs ou des régents.
INFOS

Date(s) : tous les lundis et les jeudis de 16h à 18h
Lieu : Jambes, Maison des jeunes ou sur Namur, à la
Haute Ecole Albert Jacquard
Prix : gratuit
Clubs de conversation anglaise ou espagnole
(adultes de plusieurs niveaux)
« Pour permettre à toute personne apprenant une
langue étrangère, de la pratiquer avec un locuteur
natif, à des prix démocratiques et à deux pas de
chez soi ! »
Cours d’anglais le mardi à 18h15 (niveau moyen)
ou à 19h30 (niveau fort).
Cours d’espagnol (niveau fort) le lundi à 18h.
INFOS

Date(s) : à partir du lundi 11 janvier et du mardi 12
janvier 2010
Lieu : LEEP Namur, rue Lelièvre, 5 à 5000 Namur
Prix : 10 séances d’une heure : 70 € avec abonnement
à un magazine inclus
Ateliers de découverte de la langue et de la
culture espagnoles (adultes)
« N’ayez pas peur de vous lancer dans cette
expérience. Dans un petit groupe, vous aurez
l’occasion de découvrir le plaisir d’apprendre une
langue étrangère ! »
Pour les débutants : le mercredi de 18h à 20h.
Pour les initiés : le samedi de 10h30 à 12h30.
INFOS

Date(s) : à partir du mercredi 13 janvier et du samedi
16 janvier 2010
Lieu : LEEP Namur - rue Lelièvre, 5 à 5000 Namur
Prix : 10 séances de deux heures : 115 €
Ateliers de découverte de la langue et de la
culture anglaises (adultes)
« N’ayez pas peur de vous lancer dans cette
expérience. Dans un petit groupe, vous aurez
l’occasion de découvrir le plaisir d’apprendre une
langue étrangère ! »
Pour les débutants : le mercredi de 14h30 à 16h30.
Pour les initiés : le vendredi de 13h30 à 15h30.
INFOS

Date(s) : à partir du mercredi 13 janvier et du vendredi
16 janvier 2010
Lieu : LEEP Namur - rue Lelièvre, 5 à 5000 Namur
Prix : 10 séances de deux heures : 115 €
Renseignements et inscriptions :
Ligue de l’Enseignement et de l’Education
permanente Namur-Dinant
Rue Lelièvre, 5 à 5000 Namur
Tél. : 081/22.87.17 - Fax : 081/22.44.53
Courriel : leepnamur@mlfbn.org

régionales
Excursion à Namur
L’atelier de parfumerie Guy Delforge et
le jardin des plantes à couleurs

Groupe limité à 25 personnes
Rendez-vous à 10h à la citadelle de Namur,
devant la parfumerie Guy Delforge.
Fin des activités prévue à 17h.
Le samedi 5 juin 2010
P.A.F. : 15.00 €
La P.A.F.
comprend les prestations des
différents guides et animateurs, l’entrée à la
parfumerie et au jardin des plantes à couleurs.
Pour en savoir plus sur nos stages et tout notre
programme de formations; visitez le site de la
Ligue

L’olfaction, un des sens les plus archaïques, qui nous informe, nous inspire, nous
caractérise et nous guide notre vie durant.
Sentir l’odeur du printemps, de la terre qui
s’éveille, être en émois par des senteurs
souvenir qui suscitent attirance ou répulsion
et parlent de notre authenticité et de notre
instinct.
La Ligue vous propose une visite de l’atelier de parfumerie Guy Delforge et du jardin
des plantes à couleurs, avec Anne Culot,
historienne de l’art et guide conférencière,
le Service éducatif de la parfumerie Delforge
et Valentine Donck, guide spécialisée aux
Espaces verts de la Ville de Namur.

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

Si vous n’avez pas encore payé
votre cotisation 2010, merci de le
faire dans les meilleurs délais.
La cotisation 2010 est de 20€
minimum.
Par ailleurs, faire un don, c’est
marquer votre soutien (les dons
de 30€ et plus sont déductibles de vos
impôts).
A verser sur le compte n° 000-012766412 de la Ligue de l’Enseignement et de
l’Education Permanente, asbl - 1000
Bruxelles
Communication : cotisation ou don 2010
Pour toute information concernant le
suivi de votre affiliation, veuillez contacter
Laurent Bourgois.
Tél. : 02/512.97.81
Email : admin@ligue-enseignement.be

Les formations à la Ligue...
Le samedi, 1 mai 2010
Marx à Bruxelles,
Le lundi, 3 mai 2010
Croyances populaires dans l’immigration marocaine
Le jeudi, 6 mai 2010
Quelles subventions pour mon projet ?
Le vendredi, 7 mai 2010
La méthode Gordon, communiquer, respecter l’autre et
s’affirmer
Le samedi, 8 mai 2010
L’art du collage
Le massage de détente
Histoire du symbolisme
Le jeudi, 13 mai 2010
Formation d’animateurs de projets socioculturels
Le mardi, 18 mai 2010
Mobiliser et motiver une équipe
La prise de parole en public

Cotisation et
don 2010

mai 2010

Le jeudi, 20 mai 2010
«L’art du toucher juste»
Le mardi, 25 mai 2010
Evaluer nos projets pour améliorer la qualité
Le week-end des 29 et 30 mai 2010
Comprendre l’enfant à travers ses dessins
L’abc des émotions de l’enfant
Le lundi, 31 mai 2010
Formation à l’animation vidéo, la technique de la lettre vidéo

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
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dossier LES JEUNES ET L’ALCOOL... UN VRAI PROBLÈME ?
Dossier réalisé par Marie Versele, secteur Communication

Les pratiques des jeunes face à l’alcool…

Jeunes, alcool et société
Si boire modérément et
occasionnellement de
l’alcool constitue d’abord
et avant tout un plaisir,
une alcoolodépendance
peut brutalement ou
imperceptiblement surgir
chez les jeunes comme
chez les adultes. Pour
tenter de comprendre ce
cheminement, il nous faut
faire le point sur l’omniprésence et la facilité d’accès à l’alcool dans notre
culture. Se demander si
ces comportements sont
le reflet d’une évolution
de la société et s’il y a lieu
de s’inquiéter.
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On dispose malheureusement de peu de données chiffrées en la matière. En 2002,
l’OMS, Organisation mondiale
de la santé, a mené une étude
relevant que 2,3 millions de décès prématurés étaient la conséquence d’une consommation
d’alcool, ce qui représentait
4,4% de la morbidité mondiale.
En Belgique, 33 000 décès liés
à une consommation excessive
d’alcool ont été constatés en
2005.
Les chiffres nous indiquent,
par ailleurs, que les Belges de 1516 ans sont les jeunes Européens
qui consomment le plus fréquemment de l’alcool (avec les
Néerlandais, les Autrichiens et
les Maltais). Parallèlement, on
constate, un glissement de la
perception de l’alcool chez les
jeunes : ils consomment globalement moins, mais ont des pratiques plus extrêmes. Le «Binge
Drinking», qui consiste à boire
énormément dans le but d’atteindre rapidement l’ivresse, est
en nette augmentation chez les
jeunes. Ce constat est d’autant
plus préoccupant que ces pratiques d’alcoolisation sont valorisées par les jeunes eux-mêmes comme autant de défis à
relever.
Face à cette problématique,
nous avons rencontré divers
acteurs du terrain, de la prévention, de la santé et du politique, notamment à l’occasion
d’une conférence « L’alcool
et les jeunes » organisée par
le Libre examen le 26 février
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Graphique issu de l’étude du Sipes « Tabac, alcool, drogues et multimédias
chez les jeunes en communauté française de Belgique », novembre 2008.

2010 à Bruxelles. Pour compléter notre approche, nous avons
collaboré avec d’autres professionnels, tels que le CRIOC
(Centre de Recherche et d’Information des Organisations
de Consommateurs), le Service
d’Information en Promotion
Education Santé (SIPES) de
l’Ecole de Santé Publique de
l’ULB, Prospective jeunesse, ou
encore Infor-Drogues.
En guise d’introduction, nous
avons rencontré Martin De
Duve, directeur d’Univers santé
et du Groupe porteur « Jeunes
et alcool »1, lors de la conféren-

ce « L’alcool et les jeunes ». Une
belle occasion de faire le point
sur la question…
L’alcool, drogue culturelle
L’alcool présente un intérêt
tant économique et sociétal
que sanitaire. Communément
associé à la fête, l’alcool jouit
d’une représentation sociale
positive dans nos cultures occidentales. A ce propos, Martin De
Duve souligne : « L’alcool est notre drogue culturelle et est largement consommé de manière non
problématique. »
Dans notre société, le carac-

tère licite ou illicite de l’alcool n’est pas lié
à sa dangerosité. Cette conception de l’alcool est éminemment culturelle : un jeune
qui prendra de la cocaïne en Belgique sera
d’emblée considéré comme un drogué, en
Bolivie on mâche de la Coca sans que cela
ne pose problème. En Belgique, un jeune
ou un adulte qui boit ne sera pas considéré
comme un alcoolique car l’alcool est socialement et culturellement toléré. C’est l’ancrage culturel dont jouit l’alcool dans les
pays occidentaux.
Parallèlement à cet ancrage culturel, il
existe plusieurs déterminants qui nous poussent à une consommation d’alcool :
1. Le facteur psychologique : l’estime de
soi, le relationnel… Des domaines où
l’alcool agit comme désinhibeur mais qui
peut mener à des comportements dangereux (suicide, viol, violence…).
2. Le facteur biologique : il y aurait des
prédispositions biologiques à être alcoolique (critère à prendre avec beaucoup
de précaution).
3. Le facteur social : l’alcool jouit d’une
grande accessibilité tant géographique
(on peut acheter de l’alcool à tous les
coins de rue), que financière (l’alcool
est moins cher en Belgique que dans de
nombreux pays européens).
4. Le facteur culturel : l’individu connaît
une grande influence familiale, des pairs
et culturelle, qui va le pousser à une certaine consommation d’alcool. Actuellement,
on constate une modification de ce facteur culturel, et ce à travers l’initiation au
produit alcoolisé. « Auparavant, l’initiation
à l’alcool se faisait par la famille, à l’occa-

sion d’un anniversaire, d’une fête familiale… Aujourd’hui, les jeunes ne connaissent
plus un apprentissage par la famille mais
par les pairs. Les jeunes boivent entre jeunes
et sont initiés à l’alcool par leurs amis. » Dès
lors, pour l’adolescent, l’alcool est perçu
en tant que mode d’intégration sociétale,
c’est une manière d’entrer dans le monde
des adultes. Le cadre familial dépassé, le
jeune va se distinguer de ses parents, se
construire son mode de consommation
en buvant autre chose, en dehors de la
maison, à d’autres occasions… Une appropriation de la consommation qui peut
susciter des conflits au sein de la cellule
familiale.
Vers une banalisation de l’alcool
Dans le débat sur l’alcool et les jeunes,
divers constats peuvent être relevés :
1. Il y a une baisse générale de la consommation d’alcool auprès des jeunes (les
chiffres indiquent une baisse de la moyenne des consommations depuis 40 ans,
voir les analyses du CRIOC et du SIPES
en page 20 et 22 de ce dossier).
2. Les alcooliers mettent en place de plus en
plus de pratiques commerciales agressives vis-à-vis des jeunes et des femmes (à
ce sujet, consultez l’article « Les médias,
l’alcool et les jeunes » en page 29 de ce
dossier).
3. Le rapport à l’ivresse est banalisé, voire
valorisé.
Les études nous indiquent que les adultes
restent les plus grands consommateurs d’alcool. Par contre, les jeunes sont plus dans
une logique de recherche de sensations for-

tes, d’ivresse. « Du point de vue des parents, il
est important d’assumer leur propre consommation et de dialoguer autour de l’alcool afin
de diminuer les risques liés à une consommation abusive de l’alcool. On constate que ce
sont dans les familles où le dialogue autour
de la consommation d’alcool est le plus fort
que les pratiques d’alcool diminuent chez les
jeunes. », souligne Martin De Duve. Il ajoute,
« dans le débat sur l’alcool, il faut avoir une position éthique et non moralisatrice », ceci afin
de garder un rapport critique et d’éviter une
stigmatisation des jeunes et de l’alcool.
Ces données nous indiquent qu’il est important d’avoir une démarche qualitative
et non quantitative dans le débat sur l’alcool et les jeunes. En effet, actuellement on
parle beaucoup du phénomène du Binge
Drinking, pourtant, cette pratique n’est pas
neuve et existe tant chez les jeunes que chez
les adultes. ■
1.

Le Groupe porteur «Jeunes et alcool» se veut
multisectoriel et pluraliste puisqu’il est composé
de neuf partenaires issus de la santé, de l’éducation et de la jeunesse, dont certains d’entre
eux sont très actifs en Région bruxelloise. Les
neuf associations membres sont les suivantes :
La Fédération des centres de jeunes en milieu
populaire, la Fédération des Etudiant(e)s Francophone, Infor-Drogues, Jeunesse et Santé, la
Ligue des Familles, Prospective Jeunesse, le
R.A.P.I.D., Latitude Jeunes, Univers santé qui
pilote le Groupe.

Qu’est-ce que le Binge Drinking ?
Le Binge Drinking se traduit littéralement par « défonce totale » ou « biture express ». Il s’agit d’une consommation excessive d’alcool dans un laps de temps très
restreint. Dans ce mode de consommation, deux axes principaux de définition
coexistent. Le premier, quantitatif, indique qu’il s’agit d’une consommation de 5
à 6 unités d’alcool dans un même moment (une soirée par exemple); le second,
qualitatif, et, a priori, plus adéquat, indique qu’il s’agit d’une consommation jusqu’à l’ivresse et pour l’ivresse, aboutissant à l’abus et la perte de contrôle.
Pour le jeune, cette défonce reste souvent l’occasion d’affirmer son identité, de
se tester par rapport aux autres. Pourtant, le Binge Drinking favorise la surenchère
et les comportements dangereux aux conséquences parfois dramatiques : coma
éthylique, problèmes cardiaques, troubles respiratoires, traumatismes, voire le
décès dans certains cas, mais également des troubles du comportement menant
le jeune à des accidents de circulation, des pertes de contrôle, comportements
impulsifs, violences physiques et/ou sexuelles…
Il est toutefois important de relativiser le discours ambiant quant à ces pratiques. Ce phénomène semble très récent en Belgique.
C’est surtout à partir de 2007 qu’un grand nombre de médias vont relayer l’info à travers un discours souvent alarmiste. Au-delà de cette
(sur)médiatisation, on peut se demander si ces pratiques ne restent pas marginales auprès de nos jeunes. A suivre, donc…
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dossier LES JEUNES ET L’ALCOOL... UN VRAI PROBLÈME ?
Alexis Moerenhout, Consumer and Public Affairs Counsellor - CRIOC - OIVO

Regard consumériste

L’alcool et les jeunes
dans les chiffres
Quelles sont les habitudes
de consommation des
jeunes face à l’alcool ?
Quelle en est leur perception ? Pourquoi boivent-ils
de l’alcool ? Dans quelles
circonstances en consomment-ils ?... Ces questions,
le CRIOC a tenté d’y
répondre en interrogeant
directement les premiers
concernés : des jeunes de
10 à 17 ans dans les écoles
de Belgique1.
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Deux jeunes sur 3 ont déjà bu
une boisson alcoolisée. Près de
70% de ceux qui en ont déjà bu,
en ont consommé au cours de la
semaine. Si les garçons boivent
en moyenne plus que les filles
(6,7 contre 5,2 verres par semaine), cette différence disparaît le
week-end où le samedi, garçons
et filles boivent en quantité égale. Plus d’un jeune sur sept déclare qu’à au moins une reprise
au cours des six derniers mois,
il ne se souvenait plus le lendemain de ce qui s’était passé lors
d’une soirée trop arrosée. Des
chiffres qui interrogent !
Première rencontre
En moyenne, les jeunes expérimentent l’alcool pour la première fois à l’âge de 12 ans et
3 mois. Derrière cette moyenne,
et de manière plus inquiétante,
on constate qu’1 jeune sur 3 en
a déjà consommé à l’âge de 10
ans, et ce chiffre augmente à un
jeune sur 2 à l’âge de 11 ans.
Si l’on comprend le plus
souvent la notion de jeune par
« adolescent », on remarque ici
que le premier contact avec
l’alcool se fait pendant l’enfance ou, du moins, la préadolescence. Ceci s’explique tout simplement par le fait que le tout
premier verre d’alcool se prend
souvent au sein de la famille
dans le cadre de ce qu’on peut
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appeler un rite social d’initiation
à l’occasion d’une fête de famille
(communion, anniversaire, fêtes de fin d’année). La famille
constitue le lieu d’apprentissage
de la consommation d’alcool.
Le rôle des parents dans l’initiation à l’alcool est donc déterminant. Cela démontre toute l’importance de la communication
intrafamiliale.
Cette première consommation est «positive» dans le sens
où celle-ci est encadrée par un
parent, qui doit être à même
d’avertir le jeune sur les dangers
de l’alcool et de l’informer sur le
caractère dangereux et non approprié d’un tel produit pour un
mineur d’âge.
Cependant, il en ressort une
certaine banalisation de l’alcool.
Cela démontre bien que l’alcool, en comparaison avec la cigarette, le cannabis, ou d’autres
assuétudes, occupe une place
particulière dans notre société.
D’ailleurs, deux jeunes sur trois
déclarent que leurs parents sont
ou seraient d’accord avec le fait
qu’ils consomment de l’alcool.
Le pourcentage de parents au
courant pour l’alcool est plus
élevé que pour le tabac (40%)
et les drogues (22%), par exemple. Les parents minimisent donc
l’impact de la consommation
d’alcool chez l’enfant, vu comme un moindre problème.

Evolution de cette
consommation
Le nombre de jeunes qui en
ont déjà bu augmente bien entendu avec l’âge. Suite à cette
première initiation, qui consiste
le plus souvent à tremper son
doigt dans un verre, le jeune
participera au banquet familial
en buvant un verre de vin lors
du repas, ou un verre de mousseux, voire de champagne, à
l’apéritif.
Jusque l’âge de 14 ans, la
consommation reste toutefois
limitée. Par la suite, on passe à
un mode de consommation tribale où les pairs influencent la
consommation. La bière (pils,
bières légères) et les alcopops
sont alors les plus consommés.
Pour plus d’un jeune sur trois,
imiter les autres est une raison
pour consommer de l’alcool.
Lors des premières sorties, les
jeunes développent un intérêt
pour les cocktails éventuellement déclinés sous forme de
boissons énergétiques (energy
drink), additionnées d’alcool.
A l’âge de 18 ans, des mélanges personnels remplacent la
consommation d’alcopops, entre autres à cause des prix pratiqués dans l’horeca. Certains
jeunes vont même jusqu’à dissimuler une bouteille d’alcool
sous la table, pour en ajouter
discrètement à leur limonade

- Un vendeur accepte de vendre
un alcopop mais l’arrivée inopinée de la police le décourage
de conclure la vente acceptée avant l’arrivée de celle-ci.
Preuve s’il en est de la connaissance du caractère infractionnel
de la vente et d’un choix délibéré du vendeur.
L’enquête démontre donc à
loisir que n’importe quel jeune
de 12 ans peut se procurer des
boissons alcoolisées. A cette déresponsabilisation s’ajoute l’absence de prise de conscience, le
cynisme ou la connivence avec
le jeune.

Consommation d’alcool
¾ As-tu déjà bu une boisson alcoolisée?

100%
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40%
30%
20%
10%

0%
10 ans

11 ans

12 ans

13 ans

oui, cette semaine

14 ans

15 ans

16 ans

17 ans

oui, mais pas cette semaine

Graphique issu de l’étude du CRIOC « Jeunes et boissons alcoolisées »,
mars 2009.

Motivation de la
consommation d’alcool
Pour une majorité de jeunes,
l’alcool n’est pas synonyme de
détente et plaisir. Cependant, 1
jeune sur 3 est malgré tout d’avis
que l’alcool aide à se détendre
et 1 sur 4 estime qu’il faut de l’alcool pour une bonne ambiance.
La détente est donc un motif
pour en consommer.
Vouloir paraître adulte, vouloir devenir ivre ou se sentir
mal sont des raisons de boire de
l’alcool mentionnées par moins
d’un tiers des jeunes. Les raisons
qui poussent à la consommation
dépendent évidemment de la
situation sociale, économique
ou psychologique du jeune. Les
jeunes mécontents de leur situation familiale (9 verres), d’euxmêmes (8 verres), de leur milieu
de vie (11,7 verres), tout comme
ceux malheureux à l’école (8,3
verres), et/ou qui ne se sentent
pas bien auprès de leurs amis
(7,5 verres), boivent davantage
de verres d’alcool par semaine.

Vente d’alcool aux mineurs
L’alcool n’est pas sans conséquence sur la santé et les jeunes
semblent en être conscients. Plus
de huit jeunes sur dix affirment
que l’alcool est dangereux pour
la santé. Pourtant, le CRIOC a
pu constater que les jeunes pouvaient se procurer des boissons
alcoolisées sans difficulté malgré
une interdiction de vente pour
les moins de 18 ans. A peine deux
points de vente sur dix respectent
la loi.2 Lors d’une étude de terrain
menée par le CRIOC, des jeunes,
enquêteurs mystères, se sont présentés dans plus de 160 points de
vente répartis sur tout le pays pour
y acheter bière et alcopops. Huit
fois sur dix ils sont repartis avec
un alcopop (prémix ou limonade
contenant de l’alcool) et une bière sous le bras. De plus, certains
comportements sont révélateurs
de la banalisation de l’alcool.
- Un vendeur demande l’âge de
l’enquêteur (12 ans) et déclare
qu’il s’agit de l’âge idéal pour
commencer !

Des chiffres aux actions
Consommation d’alcool n’est
pas synonyme d’alcoolisme.
Si les assuétudes peuvent être
considérées comme l’expression d’un mal-être et que leurs
causes sont multiples, il n’en est
pas moins vrai qu’elles concernent souvent des consommateurs plus fragilisés, issus de milieux sociaux aux conditions de
vie difficiles, de familles où la
consommation des produits est
tolérée voire encouragée et le
dialogue parfois difficile, ou des
jeunes plus manipulables.
La prévention doit viser les
parents et éducateurs d’une
part, et les jeunes d’autre part,
tout en s’inscrivant dans les apprentissages scolaires et l’éducation permanente.
En matière d’assuétudes, il
existe de nombreuses structures actives sur le terrain qui sont
sans doute plus à même que le
CRIOC de formuler des propositions concrètes. Par contre, le
CRIOC est convaincu de la né-

cessité de disposer d’un certain
nombre d’outils de mesure et
d’évaluation tant quantitative
que qualitative des causes et
risques liés aux assuétudes chez
les jeunes. Pour informer il faut
connaître, comprendre et valider les hypothèses émises.
Enfin, l’accent doit être mis
sur une politique cohérente. Il
est inutile de consacrer d’énormes budgets pour des campagnes de prévention si dans
le même temps, et prenons
un exemple récent, des packs
de bières fortes sont offerts à
l’achat du Télémoustique! Il
convient de faire preuve d’une
extrême vigilance face à l’agressivité des alcooliers pour tenter
de changer les habitudes et les
comportements. ■
1.

« Jeunes et boissons alcoolisées »,
mars 2009, CRIOC, www.oivocrioc.org/files/fr/4207fra.pdf

2.

« Vente d’alcool aux moins de 18
ans », septembre 2009, CRIOC,
www.crioc.be

Recommandations de l’OMS

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a établi des limites
maximales pour une consommation d’alcool à moindre risque.
Pour une consommation régulière, les limites à ne pas dépasser chez
les adultes, sont, pour les femmes, de 14 verres par semaine et, pour
les hommes, de 21 verres, avec au moins un jour d’abstinence sur la
semaine. Pour une consommation occasionnelle, il ne faut pas absorber plus de quatre verres d’alcool en une seule occasion.
Par ailleurs, l’OMS insiste sur le fait que la tolérance et la vulnérabilité
à l’alcool sont propres à chaque individu.
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dossier LES JEUNES ET L’ALCOOL... UN VRAI PROBLÈME ?
Damien Favresse, Service d’Information en Promotion Education Santé (SIPES) de l’Ecole de Santé Publique de l’ULB

L’alcool adolescent :
évolutions et spécificités
Dans nos sociétés occidentales, l’usage d’alcool est fortement ancré dans nos habitudes de vie. Il sert bien souvent à célébrer les moments importants de différentes
facettes de notre vie et nous accompagne dans bon nombre d’occasions (nouvel
an, réussite des examens, mariage, bal des rhétos, repas de familles, etc.).

De par ses effets désinhibiteurs,
il sert de porte de sortie du quotidien, permet de détendre l’atmosphère et favorise la convivialité
sociale. Symbole de moments de
détente et d’échanges, il s’avère
cependant problématique lorsqu’il est consommé abusivement
et de manière répétée (risques de
problèmes de santé, facilite la survenue de traumatismes, de troubles sociaux, etc.). S’il est fortement répandu dans nos sociétés,
l’usage adolescent fait habituellement couler beaucoup d’encre.
Les adolescents d’aujourd’hui
sont-ils plus grands consommateurs que les adolescents d’hier ? Y
a-t-il des usages qui évoluent dans
le temps ? Y a-t-il des usages spécifiques aux adolescents ? Etc.
Pour tenter de répondre à ces
questions, nous allons nous appuyer sur le versant francophone
belge1 de l’étude internationale
« Santé et bien-être des jeunes »2,
dont une partie s’intéresse aux
conduites des jeunes relatives à
l’alcool. D’abord, nous présenterons l’évolution de ces conduites pour, ensuite, nous attabler à
décrire quelques caractéristiques
des consommateurs plus réguliers
et, enfin, brièvement, remettre ces
consommations dans le contexte
spécifique de l’adolescence.
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Proportions standardisées en % des élèves du secondaire
(12-20 ans) et du primaire (9-14 ans) qui ont déjà bu une
boisson alcoolisée au moins une fois, par année d’enquête.
Enquête HBSC 2006, SIPES 2008

Graphique issu de l’étude du Sipes « Tabac, alcool, drogues et multimédias
chez les jeunes en communauté française de Belgique », novembre 2008.

L’évolution3 des usages
adolescents
Depuis 1986, la consommation «au moins hebdomadaire»
d’alcool est en diminution chez
les jeunes de 13, 15 et 17 ans de
l’enseignement secondaire. Elle
concernait 41% de ces jeunes au
milieu des années 1980 contre
27% en 2006. Au cours du même
laps de temps, le fait d’avoir déjà

consommé de l’alcool «au moins
une fois» est resté stable et touche environ 90% des jeunes de
l’enseignement secondaire. Par
contre, les consommations régulières d’alcool à l’adolescence
touchent une minorité de jeunes
et restent relativement stables au
cours du temps. La consommation de 7 verres ou plus par semaine, qui concernait 11% des

jeunes en 1988, tourne autour des 8% depuis 1992 et la consommation de plus de
2 verres par jour est restée autour des 4%
depuis 1988.
Les consommations abusives sont, à l’inverse, en légère augmentation. L’enivrement
«plus d’une fois au cours de la vie» était déclaré par 20% des jeunes de 13, 15 et 17
ans en 1988, 24% en 1994 et 30% en 2006.
De même, un usage rapporté d’au moins 5
verres à au moins 3 occasions au cours du
dernier mois était le fait de 18% des jeunes
de 12-20 ans en 2002 et de 20% en 2006.
Concernant les jeunes de 5e et 6e primaires, le fait d’avoir déjà consommé de l’alcool
est en recul. Il concernait 73% d’entre eux
en 1994 pour 62% en 2006. Cette diminution vaut également pour l’usage au moins
hebdomadaire d’alcool qui était déclaré
par 13% de ces jeunes en 1994 contre 5%
en 2006. A l’inverse, l’expérimentation de
l’ivresse en fin de primaire est restée proche
de 4% entre 1994 et 2006. Cette diminution
de la précocité de l’initiation à l’alcool est de
bon augure dans la mesure où cette précocité augmente le risque de développer une
consommation importante et problématique
par la suite4. Par ailleurs, il est intéressant de
noter aussi que ce risque diminue si cette
initiation précoce se déroule lors d’une fête
de famille5.
En résumé, nos enquêtes6 montrent que
les conduites d’expérimentation et d’usage
régulier d’alcool ont tendance à se stabiliser
ou à régresser et ce, plus particulièrement,
en fin de scolarité primaire. Tandis que les
abus d’alcool sont en légère augmentation
au niveau des jeunes de l’enseignement
secondaire.
Les caractéristiques des usagers
A l’adolescence, ces usages, et plus particulièrement les abusifs et réguliers, se développent fortement avec l’âge. Les usagers
réguliers et abusifs suivent plus fréquemment une filière de formation technique ou
professionnelle, alors que les usages « au
moins hebdomadaires » sont présents de
manière plus prépondérante parmi les jeunes de l’enseignement général et technique.
Les différentes consommations d’alcool, et
plus particulièrement les usages hebdomadaires et quotidiens importants, sont rapportées plus fréquemment par les garçons que
par les filles.
Les usagers réguliers, c’est-à-dire les
consommateurs de plus de 7 verres d’alcool par semaine, se plaignent plus régulièrement de déprime ou éprouvent plus

Proportions standardisées en % des élèves du secondaire (12-20 ans)
et du primaire (9-14 ans) qui boivent une boisson alcoolisée au moins
une fois par semaine, par année d’enquête.
Enquête HBSC 2006, SIPES 2008

Graphique issu de l’étude du Sipes « Tabac, alcool, drogues et multimédias chez les jeunes en communauté française de Belgique », novembre 2008.

souvent de la nervosité que les autres
jeunes. Paradoxalement, de manière générale, ces buveurs réguliers se recrutent
davantage parmi les jeunes qui se sentent
heureux ou encore parmi les jeunes qui
rapportent un sentiment de confiance en
soi. Leur meilleur(e) ami(e) ou des membres de leur famille (frère, mère, etc.) sont
aussi plus souvent des consommateurs réguliers d’alcool. Ils font davantage partie des
jeunes qui sortent régulièrement avec leurs
ami(e)s, qui ont été agressés ou qui se sont
battus au cours des 12 derniers mois. Pour
les plus âgés, ils se distinguent également
par une propension plus importante à avoir
eu plus d’un partenaire sexuel au cours de
la dernière année précédent l’enquête.
Ces usagers réguliers sont plus nombreux à
brosser les cours ou encore à déclarer ne
pas aimer l’école. Par contre, ils se sentent
moins stressés par le travail scolaire que les
autres jeunes.
Concernant ces caractéristiques, deux
points importants sont à signaler. D’une
part, une partie de ces caractéristiques est
déjà présente chez les jeunes de fin de primaire ayant une consommation au moins

hebdomadaire d’alcool (être un garçon,
sensation de nervosité, s’être battu, sorties
avec les ami(e)s, ne pas aimer l’école, etc.).
Cela laisse présager que ces caractéristiques constituent des éléments prédisposant
le jeune à adopter une consommation plus
régulière d’alcool. D’autre part, une bonne
partie de ces caractéristiques se retrouvent
aussi chez les jeunes usant de psychotropes
licites (tabac) ou illicites (cannabis, ecstasy)
ou abusant de télévision ou de jeux électroniques (faire partie de l’enseignement
professionnel ou technique, sorties avec les
amis, sentiment régulier de déprime, ne pas
aimer l’école, brosser les cours, etc.). Cela
donne à penser que ces caractéristiques
ne sont pas spécifiques à l’usage d’alcool
et constituent des éléments prédisposant
le jeune à adopter, le cas échéant, d’autres
conduites à risque.
Il est intéressant de signaler qu’en
Communauté française, qu’il s’agisse de
l’expérimentation, des usages réguliers ou
abusifs, ce sont les jeunes de la province du
Luxembourg, suivi de ceux de la province
de Namur qui usent le plus d’alcool. Ainsi,
par exemple, parmi les jeunes de 13-18 ans,

n° 74 | mai 2010 éduquer

23

dossier LES JEUNES ET L’ALCOOL... UN VRAI PROBLÈME ?

1.

Cette enquête est réitérée tous les 4 ans, depuis
1986. La dernière a eu lieu en 2006 auprès d’un
échantillon de 11 927 jeunes de l’enseignement
de plein exercice de la Communauté française.
Il couvre les élèves de la 5e primaire à la 6e secondaire. Pour plus de détails, voir la brochure
“ Tabac, alcool, drogues et multimédias ” sur le
site www.ulb;ac.be/esp/sipes.

2.

Etude HBSC (Health Behaviour in School-aged
Children) patronnée par l’OMS-Europe, www.
hbsc.org.

3.

L’enquête a connu quelques évolutions au cours
du temps (menée tous les 2 ans entre 1986 et
1994, apparition de nouvelles questions, étendue de questions à de nouvelles classes d’âge,
etc.) qui expliquent pourquoi les années de
référence ou les catégories d’âge ne sont pas les
mêmes selon le comportement analysé.

4.

Lynn A. & al., 2003, Pitkänen T. & al., 2005, Hingson R.W. & al., 2006 cités par Favresse D., De Smet
P., (2008), Tabac, alcool, drogues et multimédias
chez les jeunes en Communauté française de

la consommation de plus de 7 verres d’alcool par semaine est le fait de 14,6% des
jeunes de la province du Luxembourg et
de 11,0% de ceux de la province de Namur
alors qu’elle ne dépasse pas les 8,0% dans les
autres provinces et en Région bruxelloise.
La spécificité de l’usage adolescent
La consommation régulière et importante
d’alcool, qui s’accroît au cours de l’adolescence, a tendance à se poursuivre chez les
adultes pour atteindre un point culminant
chez les 45-64 ans7. A l’inverse, l’abus d’alcool débute et s’accroît à l’adolescence
pour atteindre son point culminant chez les
jeunes adultes. Ensuite, il décroît avec l’entrée du jeune dans la vie active et l’implication dans une relation affective stable8. En
d’autres termes, à l’adolescence, et encore
davantage pour les jeunes adultes, ce sont
surtout les comportements sous l’influence
de l’alcool (rapports sexuels non protégés,
conduite d’un véhicule, etc.) qui sont les
plus préoccupants. Cette observation vaut
également pour l’abus d’autres substances
psychoactives9.
Au-delà du regard froid des chiffres, lorsqu’on aborde la question de l’usage d’alcool
à l’adolescence, il importe aussi de prendre
en compte que :
- si l’alcool à l’adolescence est perçu par les
experts comme un risque, les jeunes ne
raisonnent généralement pas en termes
de risque mais plutôt en termes d’apport
immédiat : dépasser ses inhibitions, expérimenter des états de conscience modifiée,
se valoriser auprès des pairs, profiter plei24
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nement d’un moment festif, etc. ;
- les usages sont instables, les motivations liées à ces usages sont changeantes au cours de cette période de vie (les
conduites adolescentes ne sont donc pas
inéluctables) ;
- l’initiation à l’alcool se fait le plus souvent
en famille et les sorties arrosées du samedi
reçoivent souvent le cachet implicite des
parents ;
- les valeurs véhiculées dans la société (performance, dépassement de soi, hédonisme,
réalisation personnelle, etc.) se conjuguent
aussi dans les conduites adolescentes10 ;
- pour la grande majorité des adolescents, la
notion d’« alcoolisme » n’a pas lieu d’être
parce que les symptômes de sevrage
font généralement suite à des années de
consommation ;
- l’enfant n’arrive pas « indemne » à l’adolescence, il est le fruit d’un parcours de vie
le prédisposant plus ou moins à l’adoption
d’un usage régulier et abusif d’alcool, etc.
Les adolescents, ce sont également des
adultes en devenir, ni pires, ni meilleurs
que ces derniers, qui se construisent en se
confrontant aux autres jeunes et aux prescrits
parentaux, qui se singularisent en exprimant
leur autonomie. Il est évidemment utopique
de pouvoir contrôler ce processus d’autonomisation dans son entièreté. De sorte que,
finalement, l’enjeu à l’égard des adolescents
n’est-il pas de les préparer à anticiper, à gérer, à dépasser, à réaliser des choix envers
les risques inhérents à la vie ? ■

Belgique. Résultats de l’enquête HBSC 2006,
SIPES (ESP de l’ULB), Bruxelles, 65 p.
5.

Warner L. A. & al., 2003 cités par Favresse D. & al.,
(2008), op. cit.

6.

Les évolutions constatées sont toutes statistiquement significatives. Elles ont été ajustées
pour le sexe, l’âge et le type d’enseignement
(général, technique et professionnel) afin d’éviter
une éventuelle interférence de ces éléments
sur les différences de résultats entre les années
d’enquête.

7.

Institut scientifique de Santé Publique (ISP) :
Bayingana K. Demarest S., Gisle L., Hesse E.,
Miermans P.J., Tafforeau J., Van der Heyden J.
(2006), Enquête de Santé par interview, Belgique,
2004, Service d’Epidémiologie, IPH/EPI REPORTS
N°2006-034, Bruxelles.

8.

Maggs & al. (2004/2005), O’Malley P. (2004/2005),
Bingham & al. (2008), cités par Favresse D. & al.
(2008), op. cit.

9.

Ledoux S. & al. (2000), Williams & al. (2001), Beck
F. & al. (2007), cités par Favresse D. & al. (2008),
op. cit.

10. « Le fait de « tenir l’alcool » suscite l’admiration

et permet d’exister dans le regard des autres »
(Le Breton D. (2006), Conduites à risque ou…
passion du risque ?, in La santé de l’homme,
386 :22-25).

D’après l’exposé du Dr Rudy Guillaume, unité pédo-psychiatrique du CHU de Charleroi

Regard médical

Ado et alcool…
histoire d’une rencontre
(à risque ?)
S’il est vrai que consommer de l’alcool ne conduit
pas nécessairement à
sombrer dans l’alcoolisme,
le jeune n’est pas toujours
conscient des dangers
sociaux et médicaux liés à
l’excès d’alcool. Par ailleurs,
on constate que les jeunes
parlent rarement ouvertement de problèmes
d’alcool. La plupart du
temps, ils abordent cette
question dans un autre
contexte médical tel que
la consommation de cannabis, un état dépressif,
des idées noires...

Il est pourtant indéniable que
l’abus d’alcool a un impact parfois irréversible sur la santé des
individus, jeunes comme adultes. Quels sont les effets de l’alcool sur le corps ?
- A court terme, la consommation d’alcool peut entraîner
des troubles de l’équilibre, une
vision floue, une désinhibition,
une confusion, une altération
de la parole, une sudation, un
coma, une hypothermie, des
traumatismes, des accidents
de la route, des conduites à
risque violentes (bagarres,
viols…) une tendance à la poly
consommation et des conduites suicidaires.
- A moyen terme, on constate
une diminution des fonctions
exécutives du cerveau telle
qu’une altération de l’attention, de la concentration, de
la mémoire, mais aussi des
troubles cérébraux (activité
réduite et dérégulée). En tant
que substance neurotoxique,
en consommation chronique,
l’alcool provoque des lésions
structurelles du cerveau (atrophie, épilepsie).
- A long terme, la consommation
abusive et quotidienne d’alcool
peut entraîner un désinvestissement scolaire ou professionnel,
un état de dépression, d’an-

xiété… Au niveau du corps,
c’est le foie qui trinque : le foie
permet d’éliminer l’alcool que
nous avons dans le corps, en le
transformant en eau et en gaz
carbonique (CO2). Le foie met
environ une heure à éliminer
le contenu d’un verre d’alcool.
Le problème apparaît lorsque
l’individu boit davantage d’alcool que son foie ne peut en
éliminer dans le même laps de
temps. L’alcool impose alors
au foie un effort accru qui peut
l’endommager.

Au niveau des dépendances,
on constate qu’une consommation problématique d’alcool peut
entraîner une double dépendance : psychologique et physique.
La dépendance psychologique
se manifeste par l’incapacité de
se sentir bien sans boire de l’alcool. La consommation devient
alors une nécessité. La dépendance physique se manifeste
par un besoin physiologique
d’alcool dans le sang : le corps,
habitué à l’alcool, en a besoin
pour fonctionner et quand il en
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est privé, il souffre de manque
et présente des symptômes de
sevrage (tremblements, accélération du rythme cardiaque, sudation, nausées, vomissements,
insomnie...).
Quels critères, quelles
quantités ?
Il est périlleux de définir une
consommation abusive d’alcool tant le contexte et le milieu
jouent un rôle prépondérant
dans la consommation des jeunes. Une liste de critères, définissant une dépendance à l’alcool,
a été établie dans le monde médical afin d’agir au mieux auprès
des patients alcoolisés. Si le sujet répond favorablement à au
moins trois de ces critères, on
peut envisager une consommation d’alcool problématique chez
ce patient.
Ces items sont : la fréquence
(l’utilisation répétée d’alcool),
la dépendance à l’alcool (la tolérance à l’alcool qui se traduit
par une augmentation des doses à chaque prise), les syndromes de sevrage (sudation, tremblements…), la prise exagérée
d’alcool, le désir persistant de
consommer de l’alcool, passer
beaucoup de temps à consommer, la poursuite de la consommation alors que surgissent des
problèmes physiques ou psychologiques, l’abandon d’activités sociales au bénéfice d’une
consommation.
L’adolescence, période
charnière
D’un point de vue psychanalytique, l’adolescence est
un processus de séparation et
d’individuation. Tiraillé entre
la séparation et l’individuation,
l’adolescent est constamment
sur le fil du rasoir. L’adolescence
est une période dépressive qui
se concrétise dans la perte des
parents idéalisés de l’enfance.
L’adolescent doit alors inévitablement faire face au deuil de
ce parent idéalisé.
Par ailleurs, l’adolescence est
par essence une période d’ex26

périmentation. Une expérimentation qui, par définition, doit se
dérouler en dehors de la famille
et à la recherche de repères.
Dès lors, l’influence des pairs
est considérable durant cette
période.
Quand la consommation
devient problématique
On considère que la consommation d’alcool est problématique quand celle-ci se transforme
en moyen d’intégration de la
part du jeune : l’alcool y devient
une automédication issue d’une
mauvaise estime de soi qui provoque des troubles anxieux chez
le jeune.
De plus, l’alcool comme
toxicomanie mène à des pratiques extrêmes, une recherche
constante de l’ivresse qui traduit
un geste de rupture soit du côté
de la marginalisation, soit un
équivalent suicidaire du jeune.
Il est important de faire la
distinction entre l’alcoolisation
aiguë de type « Binge Drinking »
et la dépendance à l’alcool. Ce
sont deux phénomènes différents.
Les étudiants qui s’adonnent au
« Binge Drinking » parviennent
généralement à arrêter de boire
pour certaines occasions (en blocus, par exemple). On ne peut
donc pas parler de réelle dépendance dans ces cas-là. Toutefois,
si le Binge Drinker ne deviendra
pas forcément dépendant, l’expérimentation de l’alcool sur le
mode Binge Drinking et la répétition de l’alcoolisation peuvent
favoriser l’évolution vers une
dépendance.
Hospitalisation ?
Les hospitalisations de jeunes
pour alcoolémie sont très rares
et ne représentent que 2% des
demandes de séjours. Celles-ci
sont toujours liées à une poly
consommation (cannabis, ecstasy, cocaïne…). On constate
donc rarement, en milieu hospitalier, une dépendance physique à l’alcool chez les jeunes.
Se posent alors deux questions :
y a-t-il réellement un problème
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d’alcoolisation chez les jeunes ?
N’intervient-on pas trop tard
dans le processus de prise en
charge, dans l’hospitalisation ?
Selon le Dr Guillaume, « on rencontre dans nos sociétés une volonté de banaliser les problèmes
d’alcoolisme. Le discours il faut
que jeunesse se fasse ressurgit
telle une réponse facile. » Il ajoute :
« On a une multitude de demandes
d’hospitalisation pour la consommation de cannabis mais pas pour
l’alcool. C’est un constat interpellant car on intervient souvent tard
dans le problème, une fois qu’il y a
tentative de suicide ou consommation accrue d’autres drogues. »
Pour le Dr Guillaume, il est
important de favoriser le contact
avec le jeune en matière de dépendance, afin de ne pas le mettre dans une logique d’exclusion et de stigmatisation. « C’est
normal qu’il y ait consommation
et que l’on sanctionne certaines
consommations abusives, mais il
est important de garder le contact
avec le jeune. Interdire purement et simplement la consommation d’alcool est vaine, il faut
dialoguer, construire un projet
ensemble. » ■

« La Merditude des Choses »
de Felix van Groeninigen
Tiraillé entre ses désirs
personnels et le souhait d’appartenir à sa famille, Gunther,
treize ans, partage, malgré
lui, les beuveries effrénées, la
drague éhontée et l’oisiveté
quotidienne de son père et
de ses trois oncles. Tout
porte à croire qu’il subira le
même sort… à moins qu’il ne
parvienne à se “ démerder ”
de là...
Révélation majeure du
Festival de Cannes 2009, « La
Merditude des Choses » nous
plonge dans une chronique
familiale subversive, cynique
et poétique mais, malgré tout, enthousiaste et émouvante.
A voir, le 19 Mai 2010 à 18h00 et à 20h30 à l’Espace Delvaux
www.lamerditudedeschoses.com/

Cadre législatif

L’alcool et la loi…
Un vrai sac de noeuds !
Nous savons tous que
l’abus d’alcool est légalement punissable.
Pourtant, même si elle est
connue, la loi est complexe et mal appliquée.
En effet, 87% des points
de vente ne respectent
toujours pas l’interdiction
de la vente aux mineurs
d’âge. Effet le la complexité législative de l’Etat
belge ? Méconnaissance ?
Hypocrisie ?

L’accessibilité de l’alcool par
les jeunes a été constatée dans
diverses enquêtes menées par
le CRIOC 1 , en 2006, et Test
Achat, en 20102. Ces dernières
mettaient en scène de jeunes
enquêteurs se rendant dans des
commerces afin d’acheter des
produits alcoolisés.
Pour chacune de ces enquêtes, le constat reste affligeant : loi
bafouée et absence d’éthique
tant dans les stations service, les
épiceries, les librairies que dans
la grande distribution. A peine
deux points de vente sur dix respecteraient la loi3.
Principe de base
L’alcool est une substance
légalement disponible, mais il
existe un certain nombre de lois
qui conditionnent sa vente et sa
consommation. La législation
concernant la fourniture d’alcool aux mineurs d’âge est double :
il s’agit, d’une part, de l’arrêtéloi du 14 novembre 1939 relatif
à la répression de l’ivresse précisant qu’il est interdit de vendre quelque boisson alcoolisée
que ce soit à des mineurs d’âge,
et, d’autre part, de la loi du 28
décembre 1983 sur le débit de
boissons spiritueuses et sur la
taxe de patente qui dispose que
le fait de servir, même à titre gra-

tuit, à des mineurs, des boissons
spiritueuses à consommer sur
place ou à emporter, est interdit
dans les débits de boissons.
La vente d’alcool fort, dit
spiritueux, est donc interdite
aux mineurs d’âge. Est considéré comme spiritueux, toute
boisson présentant un Titre
Alcoométrique Minimal (T.A.M)
d’au moins 15 % du volume, sauf
dans le cas de certaines liqueurs
à base d’œuf où ce T.A.M. est
abaissé à 14 %. Pour les boissons au titre alcoométrique en
deçà de 15% (bières, vins, etc.),
la vente est autorisée auprès des
jeunes de plus de 16 ans. Un jeune de 16 ans peut donc se voir
servir une bière dans un établissement, mais pas un spiritueux.
En décembre 1994, la limite
du degré d’alcoolémie est passée en Belgique de 0,8 à 0,5
pour mille. En d’autres termes,
quiconque conduit une voiture,
une moto ou un vélo avec un
degré d’alcoolémie supérieur à
0,5 est punissable.
Du Plan d’Action National
Alcool à la Déclaration
conjointe
Dans le débat sur l’alcool
et les jeunes, les réponses du
monde politique sont diverses,
multiples et bien souvent com-

plexes vu le paysage politique
belge (rappelons que la Belgique
compte pas moins de 7 ministres
de la Santé).
Le 13 juin 2005, la conférence
interministérielle de la Santé
publique chargea la Cellule
Politique de Santé en matière
de drogues (CPSD) d’élaborer un Plan d’Action National
Alcool (PANA). Le but était de
lutter contre la consommation
inadaptée, excessive et problématique d’alcool en Belgique.
A travers cette conférence, la
volonté était de mettre en place
une politique intégrée, efficace
et coordonnée en matière de
consommation problématique
d’alcool, mais également de réguler plus efficacement les stratégies publicitaires dans la promotion de l’alcool auprès des
jeunes.
En 2007, suite à un premier
état de lieu des pratiques de
consommation d’alcool, la
CPSD, avec l’aide d’une série
d’experts, put émettre une série de recommandations en la
matière.
Le 17 juin 2008, à défaut
d’aboutir à un véritable plan
d’action, les 7 ministres compétents en matière de santé
ont déposé une « Déclaration
conjointe sur la politique futu-
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re en matière d’alcool ». Cette déclaration
se basait sur trois objectifs : prévenir les dommages liés à l’alcool; combattre la consommation inadaptée, excessive, problématique
et risquée d’alcool et non pas seulement la
dépendance; viser des groupes et des situations à risque.
L’idée majeure de la déclaration conjointe était d’interdire toute vente d’alcool – vin
et alcool compris - aux mineurs de moins de
16 ans quel que soit le commerce. La vente
de spiritueux était déjà interdite aux moins
de 18 ans, en magasin et dans le secteur horeca. En revanche, la vente de vins et bières
n’est interdite aux moins de 16 ans que dans
l’horeca. Les ministres proposent alors de
généraliser l’interdiction de vendre du vin
ou de la bière en dessous de 16 ans, quel
que soit le commerce.
En décembre 2009, est née la volonté
de clarifier le terrain de la consommation
d’alcool en Belgique, et ce, en énonçant les
interdictions par rapport à la consommation
d’alcool.
De cette rencontre entre acteurs du terrain et ministres est née une loi entrée en
vigueur le 1er janvier 2010. Le texte prévoit
que les commerçants, quels qu’ils soient,
ne pourront plus vendre ni servir de boissons contenant au moins 0,5 % d’alcool
(bière, vin, alcopops…) aux adolescents
de moins de 16 ans ni de l’alcool «fort»
aux moins de 18 ans.
Avec cette nouvelle loi, les commerçants
seront tenus de vérifier l’âge des acheteurs.
Des contrôles, semblables à ceux en vigueur
pour la loi sur le tabac, seront organisés sur
le terrain. Le contrôle du respect de la législation est aujourd’hui confié à des inspecteurs du SFP public. A ce sujet, Déborah
Gustin 4, du cabinet Santé de la ministre
Onkelinx, insiste sur l’idée que « l’esprit de la
loi est de rappeler à chacun ses responsabilités, pas d’interdire pour interdire. Cela met en
piste tous les acteurs de terrain (associations,
écoles, parents…) qu’il faut aussi intégrer au
débat. »
Prohiber l’alcool… un leurre
De nombreux experts s’inquiètent de
l’effet incitatif des politiques prohibitionnistes prônées actuellement. Entre les diverses initiatives préconisant une interdiction
totale de la vente d’alcool aux mineurs, il
existe sans doute une pléiade de solutions
moins radicales permettant de rationaliser
notre consommation. A ce sujet, Raymond
Gueibe, alcoologue et psychiatre de liaison
à la clinique Saint-Pierre d’Ottignies, souli28
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De nombreux experts s’inquiètent de l’effet
incitatif des politiques prohibitionnistes
prônées actuellement. Entre les diverses initiatives
préconisant une interdiction totale de la vente
d’alcool aux mineurs, il existe sans doute une
pléiade de solutions moins radicales permettant de
rationaliser notre consommation.
gne « l’alcool est une drogue “culturelle”, qui
fait partie de notre mode de vie. On ne luttera
pas contre la consommation abusive par la
prohibition, qui risque même d’avoir un effet incitatif auprès des jeunes. Ces politiques
montrent d’ailleurs leurs limites, concernant
le cannabis ».
Par ailleurs, interdire radicalement la
consommation d’alcool resterait stérile
auprès du public jeune qui, par définition,
recherche à transgresser l’interdit. « L’alcool
est une réalité », insiste Raymond Gueibe.
« Nous avons “besoin” de cette drogue, qui
est d’ailleurs validée par les autorités publiques, soutenue en tant qu’enjeu économique.
Interdire la vente aux moins de 18 ans ne serait tout simplement pas crédible, dans la société où nous vivons. En revanche, il importe
d’amener les citoyens à prendre conscience de
la dangerosité de cette drogue, plus mortelle
que toute autre, contrairement à ce qu’on nous
raconte. »
En outre, interdire l’alcool irait à l’encontre d’une volonté d’éducation. L’interdit entraîne une déresponsabilisation plutôt qu’un
apprentissage. Or, l’enjeu est bien de viser à
adopter un comportement responsable par
rapport à la consommation d’alcool. Par
contre, une réelle régulation de la publicité
de l’alcool aurait une influence plus durable
afin de réduire l’impact des médias auprès
des populations les plus vulnérables.
« Le travail d’éducation des jeunes à une
consommation responsable doit être développé dans le cadre d’une politique de prévention.
Ces politiques de préventions doivent être réalisées dans une optique d’autonomisation et
non de prohibition. », déclare Cécile Girboux,
service Jeunesse du cabinet de la ministre
Huytebroeck
« Il faut créer des outils et des projets pour et
par les jeunes en partenariat avec les associa-

tions de jeunesse. En terme de prévention, il est
également important de développer des programmes d’éducation à la jeunesse, pouvant,
par exemple, être utilisés au sein des écoles. »
Afin de mettre en place des campagnes efficaces et de ne pas stigmatiser négativement
les jeunes, la ministre souligne l’importance
d’associer les jeunes aux débats de réflexion
et ce via le Conseil de la jeunesse. Nous devons veiller à ne pas dramatiser, mais à ne
pas banaliser non plus. ■
1.

Des jeunes, enquêteurs de moins de 16 ans, se
sont présentés dans plus de 160 points de vente
répartis sur tout le pays pour y acheter bière et
alcopops. Huit fois sur dix ils sont repartis avec
un alcopop (prémix ou limonade contenant de
l’alcool) et une bière sous le bras, malgré le fait
que la vente d’alcool et d’alcopops soit interdite
aux mineurs.

2.

Les résultats de l’enquête récemment menée
par Test Achat indiquent que dans 87 % des cas,
les vendeurs ont laissé les enquêteurs mineurs
d’âge emporter de l’alcool. Seuls 15 % des vendeurs ont demandé la carte d’identité ou l’âge.
Pire : la moitié de ceux qui l’ont obtenu a quand
même donné la boisson, en ayant parfaitement
conscience de commettre une infraction. Certains vendeurs se donnent bonne conscience
en supposant que l’âge légal est de 16 ans ou
demandent de cacher la bouteille dans le sac de
l’acheteur.

3.

« Vente d’alcool aux moins de 18 ans », septembre
2009, CRIOC, www.crioc.be

4.

Nous avons rencontré Déborah Gustin ; du
cabinet Santé de la ministre Onkelinx, ainsi que
Cécile Girboux, du service jeunesse du cabinet
de la ministre Huytebroeck, lors de la conférence
sur l’alcool et les jeunes organisée par le Libre
Examen.

D’après l’intervention de Martin de Duve, directeur d’Univers santé et du Groupe porteur « Jeunes et alcool »

Les médias, l’alcool et les jeunes

Stratégie publicitaire,
hypocrisie industrielle…
un pied de nez à la santé
publique
Malgré la législation protégeant les mineurs, l’industrie de l’alcool n’hésite pas
à utiliser les attentes, les
insécurités et les doutes
des adolescents afin de
promouvoir ses produits.
Les stratégies commerciales, publicitaires et de
marketing des alcooliers
ne sont pas étrangères à
l’évolution des pratiques
de consommation d’alcool
des jeunes. Une pression à
la consommation qui peut
rapidement représenter un
danger de santé publique.

Evoluant avec son temps
et son public, la publicité des
produits alcoolisés s’est foncièrement rajeunie. Adaptée aux
jeunes, la communication faite
de ces produits est centrée sur la
différenciation, voire la provocation, en utilisant un vocabulaire
«branché».
Tous les produits mis à leur disposition sont formatés pour faire
entrer les jeunes dans une logique
de consommation qui risque de
les conduire à la dépendance.
La publicité se distingue via le
canal qu’elle utilise. On parle soit
de publicité « above the line » (les
mass médias, la publicité « classique ») qui représente 35% des
investissement publicitaires, soit
de publicité « below the line » (le
bouche-à-oreille, les réseaux de
relations, les nouveaux médias…)
qui représente le reste des investissements publicitaires. Les techniques de marketing délaissent les
terrains classiques de la publicité.
Le recours à des pairs auxquels le
jeune peut facilement s’identifier
devient une pratique commune
et ce, au bénéfice des nouveaux
médias (Facebook, blogs …).
Au niveau du contenu, les

stratégies publicitaires se basent
essentiellement sur la mise en valeur des effets positifs supposés de
l’alcool via son aspect convivial
(épanouissement, intégration
sociale, désinhibition, réussite
amoureuse, mais également la
découverte d’une autre dimension, d’un monde parallèle, plus
intense que le monde normal qui
permettrait de renforcer l’affirmation de soi). Pire encore, on rencontre une contre communication de la publicité (comme, par
exemple, « il est désormais impossible de faire la fête sans alcool »)
qui entraîne une banalisation de
la consommation d’alcool.
Une pression à la
consommation
De leur côté, les alcooliers
investissent massivement dans
les lieux fréquentés ou les événements organisés par des jeunes (festivals, concours, soirées,
camps de vacances…). Terrain
d’action propice pour les alcooliers, le domaine des loisirs est envahi de publicités en tout genre
et associé à des marques d’alcool
(comme le championnat de football de première division associé

à une célèbre bière belge). Une
légitimation qui entraîne une normalisation de l’alcool.
Par ailleurs, en réponse à la
baisse globale de la consommation d’alcool auprès des jeunes,
les alcooliers mettent en place
des stratégies commerciales visant à séduire une clientèle plus
vaste, plus jeune et plus féminine.
Pour ce faire, de nouveaux produits plus ciblés, plus « branchés »,
apparaissent sur le marché.
Sucrées, fruitées et décalées, les
jeunes ont désormais leurs boissons, leurs consommations. Un
produit sur mesure !
En réponse aux critiques émergentes, les alcoologues mettent
en place des campagnes de prévention (voir encart « quand les
publicitaires se donnent bonne
conscience ») profitant de l’occasion pour se présenter comme
des partenaires éthiques et responsables. Dans le même temps,
ils redoublent d’effort pour piéger
les jeunes à travers des campagnes de publicités, des stratégies
marketing et une sponsorisation
redoutables. Quelles sont dès lors
les règles qui régissent la publicité
de l’alcool en Belgique ?
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Le flou juridique autour du
contrôle de la publicité
Comme nous l’avons vu précédemment, un certain nombre
de lois conditionne la consommation et la vente d’alcool en
Belgique. Paradoxalement, il
n’existe aucune déclaration
quant à l’interdiction de la publicité pour les boissons alcoolisées.
Seul un système d’autorégulation
publicitaire est en vigueur.
En Belgique, l’Etat n’intervient
pas en tant qu’organe de contrôle des médias. Cette mission a
été confiée, via des conventions,
à deux organes distincts : le
Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA), en charge de la régulation et du contrôle du respect
des obligations légales du secteur
audiovisuel en Communauté
française, et le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP), organe
d’autodiscipline du secteur de la
publicité en Belgique.
Cette attribution de compétences pose de nombreux problème :
le JEP, constitué de publicistes
et d’annonceurs, ne représente
pas un organe indépendant et
impartial. Il ne peut donc pas assumer entièrement sa mission de
régulation.
Actuellement, un sursis a été
accordé au JEP afin de mettre
en place un contrôle plus efficace des médias dans le débat de
l’alcool et les jeunes. Si la situation évolue défavorablement, le
politique prendra le relais pour
réguler le terrain des médias par
rapport aux jeunes.

Packaging

Le packaging est lui aussi adapté, à côté des traditionnelles
canettes et bouteilles en verre, on trouve maintenant
sur le marché des tubes de boissons, des petits gobelets en plastique colorés ou encore des emballages à
pincer avec bouchon à visser. « Les alcooliers entretiennent constamment la confusion de leurs produits avec
des boissons non alcoolisées afin de banaliser l’alcool.
Que ce soit dans le look, le goût, le packaging ou le
lieu où l’on trouve ces produits dans les magasins »,
observe Martin de Duve, d’Univers Santé.

Le 12 mai 2005, à l’initiative
de Rudy Demotte, alors ministre
fédéral de la Santé, une convention s’appliquant à l’ensemble
des produits contenant plus de
1,2 % d’alcool a été élaborée
entre les producteurs d’alcool,
les responsables du secteur de
la distribution, le CRIOC et Test
Achat. Cette convention, constituée d’un code de bonne conduite, avait pour but que le secteur
s’autodiscipline et s’autorégule.
Ce code se base sur deux
éléments majeurs : la publicité
ne peut faire la promotion de
l’alcool en tant que vecteur de
réussite sociale, sexuelle ou professionnelle, et les produits alcoolisés doivent être facilement reconnaissables afin d’éviter toute
confusion entre les produits présents sur le marché.
Cette convention est ambiguë
car il s’agit d’un code de bonne
conduite créé par les alcooliers
et surveillé par le Jury d’Ethique
Publicitaire, en tant qu’organe
de contrôle, lui-même composé d’annonceurs, de publicistes

et de médias.
Inutile de souligner que ce
code est régulièrement bafoué
par les producteurs d’alcool.
Selon Martin de Duve, le Jury
d’éthique publicitaire (JEP), organe d’autodiscipline du secteur publicitaire en Belgique, ne
condamnerait pas suffisamment
ceux qui ne jouent pas le jeu ou
dépassent les bornes.
Dans le débat sur l’alcool et les
jeunes, il est nécessaire d’observer les pratiques des médias par
une harmonisation de la législation afin de la faire comprendre
au plus grand nombre, une législation précise liées aux pratiques
médiatiques afin d’éviter le flou
actuel et enfin créer un conseil
fédéral de la publicité qui soit
réellement contraignant.
Demander de limiter ses publicités au secteur de l’alcool serait
une absurdité en soi. Prévention
et publicité pour l’alcool sont dès
lors difficilement conciliables.
Pourtant, une gestion efficace de
la consommation d’alcool, en

particulier chez les jeunes, relève
d’un souci de santé publique. Par
conséquent, les pouvoirs publics
ont le devoir de protéger les jeunes consommateurs de tout excès
et/ou d’un mauvais apprentissage
de la consommation d’alcool. ■

On assiste aujourd’hui à une véritable offensive des
alcooliers, ciblée sur les jeunes et les mineurs, pour
compenser une diminution de la consommation
d’alcool, observée dans la population en général. Il
s’agit, comme pour les cigarettiers, de séduire très tôt
une nouvelle clientèle et de la fidéliser durablement.
30
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Quand les alcooliers se donnent bonne
conscience…
PARTIRA AVEC LA VOITURE ?
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QUEL

auprès des jeunes comme des
interlocuteurs de connivence ;
par contre, aux yeux des adultes,
ils deviennent des producteurs
responsables et porteurs d’un
message éthique.
Le fait que les alcooliers mènent ce genre de campagne est
un non sens. Ont-ils la crédibilité
et la légitimité nécessaires pour
mener ce genre de sensibilisation ? Etre juge et partie ?
Impossible dans ce contexte.

Toutes les infos sur bob.be

Face aux critiques, le secteur
de la distribution d’alcool multiplie les interventions à vocation
« préventive ». Le but annoncé
de ces campagnes est de donner
aux jeunes des conseils pour
consommer prudemment, mais
également des recommandations au secteur de l’horeca et

de la distribution pour respecter
la loi. Si, a priori, ces initiatives
peuvent sembler louables, le
message de ces campagnes peut
poser problème. En effet, les alcooliers y usent encore de stratégies marketing : utilisant un ton
plus « cool » et moins autoritaire
que celui des parents, ils passent

« Les publicitaires savent pourquoi

Les jeunes, cibles des publicités pour l’alcool »
Au sujet de « l’alcool, les jeunes et les médias », nous vous conseillons vivement
de consulter la brochure « Les publicitaires savent pourquoi » réalisée par Média
Animation, le CRIOC et les neuf associations membres du Groupe « Jeunes et
alcool ». Un dossier très bien documenté qui invite les jeunes à jeter un regard critique sur les stratégies des producteurs de boissons alcoolisées et à ne pas banaliser
l’alcool. Le dossier peut être téléchargé sur le site : www.jeunesseetsante.be
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La publicité pour l’alcool
en Communauté française
En Communauté française, la publicité pour les alcools ne peut pas s’adresser
aux enfants ou mettre des mineurs en scène et les médias doivent diffuser
des campagnes d’éducation à la santé. Pour le reste, c’est une convention qui régule
la publicité en matière d’alcool. Mais les nouvelles techniques publicitaires
nécessiteront probablement de nouvelles initiatives du législateur…
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Pascale Anceaux et Philippe Bastin, Infor-Drogues

La consommation d’alcool…

… par delà « le trop », la
question du « pas assez »
« Savoir boire est une technique nationale qui sert à qualifier le Français, prouver son
pouvoir de performance, son contrôle et sa sociabilité. »
Roland Barthes, Mythologie, 1957

Les jeunes abusent des drogues.
Ils boivent de l’alcool à un âge de
plus en plus précoce et dans des
quantités de plus en plus importantes. Ils sont dangereux pour
eux-mêmes et pour les adultes.
Est-ce sûr ? Et ces adultes, eux,
comment vivent-ils ? Un quart
des jeunes âgés de 12 à 20 ans
consomment de l’alcool de façon
hebdomadaire, alors que ce type
de consommation touche deux
tiers des adultes de 35 à 65 ans. Et
si un jeune sur dix consomme plus
de 7 verres de boissons alcoolisées
par semaine, cette consommation
concerne un tiers des adultes de
45 à 65 ans.
Les différences entre les alcoolisations adolescentes et
celles des adultes montrent que
la consommation d’alcool doit
faire l’objet d’une approche
spécifique raisonnable et raisonnée. Chez les adolescents et les
jeunes adultes, ce sont les comportements sous l’influence de
l’abus d’alcool (conduite d’un
véhicule, rapports sexuels non
32
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protégés, bagarres, etc.) qui sont
les plus préoccupants, alors que
chez les plus âgés, il s’agit davantage du risque de dépendance,
voire de chronicité. Il importe
donc d’agir avec discernement
et, au vu de ces différences,
d’être vigilant et de ne pas développer des politiques qui, par
leur ciblage, pourraient être porteuses de stigmatisation.
Plus largement, les modes
d’usages des jeunes, qu’ils
soient récréatifs, abusifs ou dépendants, nous renvoient à nos
représentations et à nos valeurs,
à nos discours et à notre écoute,
à nos choix également.
Des solutions à risques
Dans notre société d’hyperconsommation, que certains
qualifient « d’addictogène », la
consommation d’alcool est un
phénomène qui relève tout à
la fois de l’intime et du social. Il
questionne le rapport à l’autre
tout autant que le rapport à
soi. La pratique de l’alcoologue

s’inscrit dans une clinique psychosociale, centrée non sur une
pathologie mais bien sur la perte d’objets sociaux, entremêlant
santé mentale et lien social.
Les individus boivent pour
des raisons différentes. La
consommation excessive d’alcool doit, nous semble-t-il, être
comprise comme un symptôme qui désigne une difficulté
de vivre, un manque du sujet,
confronté à des pertes, à des
deuils d’objets, d’images ou de
personnes, dans le contexte de
notre société de performance et
d’hyperconsommation.
L’alcool et les autres drogues
sont des moyens qu’utilise l’humain pour se faire plaisir, mais
aussi pour faire face à ses difficultés, à ses incapacités, à son
sentiment d’impuissance, c’està-dire à tout ce à quoi se trouve
confronté l’adolescent au seuil
de l’âge adulte. En période de
bouleversement, il cherche des
moyens de s’en sortir. Et les
conduites que l’adulte qualifie

de « conduites à risques » sont, le plus souvent, des tentatives du jeune pour surmonter ses difficultés et gagner reconnaissance
et estime de soi. Il cherche la solution la plus
adéquate possible dans ce qu’il connaît et
dans ce que la société lui propose.
Même si ce qui nous en est dit dans les
médias ne reflète pas la réalité (l’expérimentation et l’usage hebdomadaire d’alcool ont
régressé depuis 1994 chez les jeunes de l’enseignement primaire), les résultats des enquêtes et les contacts que nous avons avec
les enseignants et les éducateurs concordent : en effet, plus de jeunes qu’auparavant
abusent d’alcool et d’autres drogues, au risque de s’enfermer dans ces usages. Par delà
les facteurs psychologiques individuels qui
sont ceux sur lesquels il est le plus difficile
d’agir directement, il nous semble important de bien comprendre l’importance du
contexte de ces consommations.
Le poids des discours
La façon dont on parle des drogues
dans notre société, ainsi que de tout ce
qui pourrait menacer la vision hygiéniste
de la santé, est de plus en plus alarmiste et
sensationnaliste.
Les drogues et le sentiment d’insécurité
entretiennent dans les esprits des relations
étroites qui se renforcent mutuellement. On
éprouve de la peur liée à la perception d’une
menace vague et diffuse. Cette peur prend
appui sur une part de réalité (par exemple
les faits divers) et sur une grande méconnaissance des phénomènes (notamment
de l’ampleur effective d’une part des usages de drogues et de l’effet réel des produits
et d’autre part des actes de délinquance et
de violence). La perception d’une menace
généralisée s’exprime sur un registre moral :
on stigmatise fortement les manquements à
l’ordre social, on assimile danger et étranger.… Généralement, les médias et les États
confortent certaines représentations (image
alarmiste des produits, fléau de la consommation, délinquance associée…) et par
ailleurs véhiculent l’illusion de la recherche
du risque zéro. Ces représentations sociales
aboutissent à confirmer la menace et augmentent les peurs, tout en évoquant la possibilité d’une vie à l’abri de tous ces aléas.
Les médias mettent à la une la violence
de certains jeunes. Cette focalisation sur une
violence exacerbée nourrit en fait celle-ci.
On assiste à une disqualification croissante
des familles, le manque d’alliance familleécole augmente l’isolement des enseignants
et le sentiment d’incapacité et d’impuissan-

ce des adultes en général. Or, c’est bien à
cet endroit que vient se poser le défi adolescent : là où la maille file, où quelque chose
vient permettre à l’angoisse de se focaliser
sur la transgression comme moyen « de s’en
sortir » ou de crier en silence que ça ne va
pas. Là où on ne parvient pas à mettre des
mots, on passe à l’acte.
À force d’évoquer la menace, on déleste
les adultes (parents, éducateurs…) de leurs
compétences et de leur place en faveur des
spécialistes (ceux qui doivent avoir réponse
à tout) et de la répression (agent de suppression de ce qui dérange). Au nom de l’efficacité, ou plutôt de l’illusion de maîtrise, on
oublie le sens.
Pourtant, le recours à la répression ne
semble pas porter ses fruits. Les dispositifs
sécuritaires se bornent à encadrer, à regrouper et à isoler tant bien que mal les individus et les groupes dits « difficiles » afin que
la société de consommation fonctionne.
Ce faisant, ils n’offrent aucune solution aux
problèmes posés. Ils mettent, par contre, en
danger la santé et le respect des libertés individuelles. Ils permettent d’éviter la question,
fondamentale, des choix et du libre arbitre
par rapport à soi-même et par rapport aux
autres membres de la communauté, celle de
l’insertion de tous dans la société.
La société des adultes consommateurs
L’individualisme, caractéristique de nos
sociétés dites « modernes » s’exacerbe et
s’érige en norme. Il va de pair avec le contrôle des pulsions et des affects, des émotions et
des passions. Si nous savons que l’éducation
et la maturation nécessitent l’apprentissage
du contrôle de la pulsionnalité, un contrôle
érigé en norme peut, lui, faire ravage.
Nos sociétés occidentales contemporaines prennent une distance de
plus en plus marquée par rapport à la
nature, et particulièrement par rapport
à la nature humaine. S’écarter de cette
nature, c’est refuser ce qui nous échappe,
c’est ajourner le plaisir et la satisfaction
du désir ou, en tout cas, contrôler leur
émergence.
Le discours sur l’alcool est
double : ce qui est prôné, c’est
la limitation, l’autolimitation, la surveillance,
l’autocontrainte et
la répression, alors
qu’en même
temps, la publicité et les stratégies
de marketing en-

gagent à sa consommation et que la sociabilité s’appuie souvent sur l’alcool partagé.
Il convient de gérer, gérer son temps, son
argent, sa santé, ses potentialités. Il faut se
dépasser, prendre des risques, vibrer, s’éclater, mais aussi être malin, cool, relax. Il faut
vaincre ses peurs et ses faiblesses, ses imperfections et ses failles. Il faut vivre, assurer,
manger sainement, faire du sport, réussir sa
vie professionnelle, familiale, amoureuse,
personnelle, être jeune, beau, etc. Et tout
écart est réprimé au nom du devoir de réussite que viennent menacer les différences et
les écarts aux normes.
Ce poids du contrôle est intenable pour
un sujet mis à mal dans ses liens sociaux.
On ne peut « tenir » toujours. Parfois, il faut
lâcher un peu. Et qu’est-ce que l’ébriété ?
C’est, entre autres, ne pas se rendre compte
qu’on ne se rend plus compte.
Aujourd’hui, il est partout question de
manque : manque de temps, manque de
moyens, manque de disponibilité. Et ce
manque semble impossible à supporter.
Par ailleurs, la perte des cadres culturels
et sociaux a favorisé la « dérégulation » des
consommations, et celles-ci sont susceptibles de « tourner folles » car déracinées d’un
sens normé de façon collective. Les rôles, les
places, les identités sont à construire pour
chacun en fonction de paramètres personnels. Cela peut générer une grande insécurité car cela interroge les notions de bien, de
mal, de réussite, de bonheur, de ce qui vient
conditionner le sens de la vie. De la même
manière, cette société est aussi une société
consumériste qui alimente le phénomène de
consommation de substances psychotropes :
en faisant de la consommation le maître mot
du bonheur, elle banalise du même coup
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Le discours sur l’alcool est double : ce qui est prôné,
c’est la limitation, l’autolimitation, la surveillance,
l’autocontrainte et la répression, alors qu’en même
temps, la publicité et les stratégies de marketing
engagent à sa consommation et que la sociabilité
s’appuie souvent sur l’alcool partagé.
toutes les formes de consommation. Le temps est lui aussi
devenu argenté : il faut trouver
des solutions rapides à tout problème qui se présente, l’action
immédiate est toujours privilégiée par rapport à la réflexion.
On voit augmenter la précocité des premières ivresses mais
aussi de nouveaux modes de
consommation : cocktail, boisson énergisante et alcool fort ou
séances de Binge Drinking. A ce
propos, il importe de souligner
que l’on parle de cette pratique
sans la définir avec précision, focalisant l’attention sur la quantité d’alcool absorbée et sur la
généralisation de ce type de
consommation dont on nous dit
qu’elle serait exclusivement adolescente. Il nous paraît, à nous,
important de faire observer que
ces comportements ne sont pas
l’apanage de la jeunesse (il arrive aux adultes de boire plus de
cinq à six verres d’alcool en un
temps réduit). Il nous semble essentiel d’interroger la volonté de
s’enivrer fort et vite, par l’alcool,
le cannabis ou d’autres moyens,
de couper le contact, d’aller audelà. Et nous voudrions insister
sur le fait que la manière dont
les médias font écho de façon
spectaculaire à ces pratiques
vient alimenter leur « mode » et
banaliser leur pratique tout en
jetant l’opprobre sur la « jeunesse » et en stigmatisant ses pratiques, c’est-à-dire en les valorisant aussi.
Acheter et posséder sont des
34

mécanismes inculqués par la
publicité et le marketing pour
conditionner les individus à répondre à leurs insatisfactions (en
partie créées par la publicité)
par le recours à des objets extérieurs. On peut penser que tout
ce qui constitue un « pousse à la
consommation » de substances
psychotropes vient potentialiser
l’injonction de recourir aux dites
substances, et, par extension, à
toutes les consommations.
Rendre de la parole et du sens
Nous avons dit que les
consommations problématiques
trouvent le plus souvent leur ferment dans un sentiment de malêtre, sentiment que vient apaiser l’effet de produits. Permettre
l’expression et l’élaboration des
questions en lien avec les difficultés d’exister qui sous-tendent
ce malaise, notamment par des
dispositifs qui ne soient pas forcément psychothérapeutiques
mais qui mettent en lien et en
dialogue les adultes et les jeunes, relève de la prévention des
assuétudes et, plus largement,
de la promotion de la santé. Ce
dialogue doit s’élargir par-delà
la question du recours aux produits, à tout ce qui constitue le
rapport de l’individu à lui-même
et aux autres (« son état de bienêtre physique et psychique »).
Dans les formations que nous
organisons à l’intention des enseignants et des travailleurs psycho-médico-sociaux, nous délivrons des informations sur les
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produits, leurs usages et leurs
fonctions. Mais surtout, nous travaillons avec ces professionnels
à redécouvrir leurs compétences
et leur savoir-faire par rapport
aux jeunes qu’ils accompagnent.
Ils savent « y faire » mais si peu
se reconnaissent le talent qu’ils
y mettent tant ils sont inquiets de
ne pas y arriver et tant on valorise peu leurs compétences.
Nous recevons beaucoup
d’appels de parents inquiets par
les usages de cannabis des jeunes et nous tâchons, en parlant
avec eux, de cerner leurs questions et les risques encourus par
ceux qu’ils aiment. Ces parents
abordent rarement les questions
relatives aux consommations
d’alcool. Pourquoi ? Parce que
l’alcool, tout le monde en boit ?
Ou parce qu’en parler, cela ne
se fait pas ?

Si l’on est en droit de s’inquiéter du « trop », la question
du « pas assez » nous apparaît
cruciale. Pas assez de respect et
d’écoute des jeunes, pas assez de
recul et de nuances dans l’abord
du phénomène, pas assez de
sens et de paroles sur les images
racoleuses et les faits placardés
à la une, sur la vie aujourd’hui
et sur ce qu’elle peut devenir,
demain.
« Le non-alcoolique a toujours
cherché à isoler les signes lui permettant de préciser en quoi l’alcoolique diffère de lui. Le jour
où il cherchera à mieux savoir
en quoi il lui ressemble, il sera
mieux en mesure d’entrer en relation avec lui à travers sa souffrance et bien avant le scandale. »
Jean Rainaut ■

« J’arrête quand je veux ! »
Un projet d’Infor-Drogues avec Nicolas Ancion
Réalisé en collaboration avec Infor-Drogues, le livre de Nicolas Ancion
« J’arrête quand je veux ! » raconte l’histoire de
Théo, un fan de jeux vidéo. Il jouerait bien tout
le temps s’il n’y avait pas l’école et les parents.
Jusqu’au jour où il découvre un jeu en ligne bien
plus passionnant que tous les autres. Théo se
lance alors sans retenue, au point d’en oublier
ses amis, la jolie Yaëlle, l’école et tout le reste.
Parviendra-t-il à quitter le jeu pour revenir dans
notre monde ?
INFOS

« J’arrête quand je veux ! » de Nicolas Ancion est
édité par Jourdan Jeunesse, dans la collection
Réussis Lecture.
www.jarretequandjeveux.org

Julien Nève, consultant-formateur , rédacteur en chef de « Prospective Jeunesse - Drogues|Santé|Prévention », Prospective Jeunesse asbl

La mise en place d’un programme
de prévention en milieu scolaire
Spécialisée dans la mise
en place de programmes
de développement des
compétences-ressources

Mieux vaut promouvoir
que prévenir

des jeunes via leur public
relais, l’asbl ProspectiveJeunesse intervient
régulièrement en milieu
scolaire pour former et
accompagner les référents
adultes (enseignants,
parents, personnels
encadrant…) dans l’élaboration d’un projet de
prévention des risques liés
aux usages de drogues.
Après un aperçu du cadre
conceptuel dans lequel
l’asbl entend inscrire sa
démarche, nous présenterons quelques repères
méthodologiques guidant
nos interventions auprès
des acteurs scolaires.

« Les fils ressemblent plus à leur
temps qu’à leur père. »1 En citant
le célèbre historien Marc Bloch
et ce proverbe arabe, le sociologue Alain Bertho cherche à exprimer une idée essentielle pour
qui veut s’adresser aux jeunes, et
à fortiori pour qui veut se faire
le porte-voix d’un message de
prévention en milieu scolaire.
Traitant des émeutes qui ont récemment embrasé nombre de
centres urbains et auxquelles se
sont presque partout joints de
très jeunes adolescents, Bertho
nous invite, en effet, à « nous
rendre à l’évidence : ce qui fait
la subjectivité et l’intellectualité
de ce temps échappe collectivement à ceux qui font profession
de connaître le monde ou de le
faire connaître ». En d’autres termes, savants, journalistes, politiques et adultes en général sont
« réunis dans la même perplexité
inavouable : ils ne sont plus vraiment de leur temps. Mais ils ne
le savent pas tous, ou ne veulent
pas le savoir. L’espace public est
ainsi nourri de discours décalés,
inadéquats, inopérants ». Et le sociologue d’en conclure que « les
autres, tous les autres, ceux dont
on parle ou ceux à qui l’on parle,
ressentent confusément ou avec
acuité ce décalage »2.

En quoi cette réflexion sur le
décalage entre la perception du
monde par les jeunes et le discours des adultes, une réflexion
portant a priori sur un domaine
très éloigné de celui qui nous
occupe, peut éclairer la façon
dont nous concevons, au sein
du milieu scolaire, l’élaboration
d’un programme de prévention
des méfaits liés à la consommation d’alcool ? Tout simplement,
parce qu’elle met en exergue
un écueil méthodologique dans
lequel tombent souvent la pratique et le discours de la prévention, à savoir la non prise en

considération de cet écart entre
les perceptions adultes et adolescentes. Résultat des courses,
les programmes de prévention
sont généralement « décalés, inadéquats, inopérants ».
Ainsi, dans une école lambda,
voit-on fréquemment débouler
pour un exposé de deux heures,
un représentant des Alcooliques
Anonymes venu informer les élèves sur le fléau de l’alcoolisme,
le plus souvent convoqué dans
l’urgence suite à un incident ou
une plainte. L’inefficacité de ce
genre d’intervention ne tient évidemment pas au statut des A.A.
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gardera de viser l’abstinence ou même la
réduction de la demande, mais bien la réduction des méfaits inhérents à ce type de
consommation par le développement des
compétences du jeune, soit un ensemble de ressources ou d’habilités (estime
de soi, sens critique, autonomie, etc.)
grâce auxquelles ce dernier restaurera
ou augmentera sa capacité à poser
des choix autonomes concernant son
« bien être », et donc a fortiori sa capacité à se situer et à se responsabiliser par
rapport à une consommation problématique ou non.

Loin de nous l’idée de remettre en cause leur
travail dont l’expérience montre qu’il peut
prendre sens pour bon nombre d’alcoolodépendants, et il n’est évidemment pas exclu que certains élèves y seront réceptifs, eu
égard à leur connaissance du phénomène
de l’alcoolisme, notamment dans le cadre
familial. Reste que la majorité des élèves ne
se sentiront que peu ou pas du tout concernés, parce que l’alcoolisme n’est pas leur
réalité et parce que le risque que s’installe
une dépendance problématique à l’alcool
fait partie d’un avenir dans lequel ils ne se
projettent pas encore. En décalage avec leur
usage festif ou même abusif d’alcool, voire
leur absence de consommation, le discours
des A.A. rate sa cible et, au bout du compte,
ne prévient de rien ou de si peu.
Un programme de prévention adapté
Fort de ce constat, comment dès lors
pouvons-nous imaginer un programme de
prévention en prise avec le vécu des jeunes ? Avant de répondre à cette question, il
importe tout d’abord de préciser que, s’inscrivant dans le champ de la promotion à
la santé tel que défini par la Communauté
française3, Prospective-Jeunesse souscrit
à l’idée qu’un programme de prévention
des méfaits liés à l’usage de psychotrope en
milieu scolaire a pour objectif principal de
préserver la santé des jeunes. Mais, comme
le souligne Line Beauschesne, dans son acception contemporaine, plus que la simple
absence de maladie, « la santé c’est avoir un
certain plaisir à vivre et suffisamment d’estime
de soi pour maintenir un bon équilibre physique et mental »4.
Dans cette optique, en matière de
consommation d’alcool, la prévention se
36
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Une promotion de la santé pour des
pratiques responsables
Plutôt qu’un discours axé sur la peur et la
mise en garde ou un discours centré sur la
toxicité des produits, on privilégiera donc
l’inscription des messages préventifs dans un
discours global de promotion de la santé.
En pratique, cela consiste à développer des
actions portant sur les attentes des jeunes
quant à leur milieu de vie, sur la façon dont
ils gèrent leurs difficultés, sur ce qui les aide
à vivre et à prendre du plaisir, sur le développement de leur estime de soi ou de leur
sens critique. Bref, plutôt que de les interroger directement sur leur consommation, on
préférera solliciter l’expression de leurs représentations et de leurs attentes en matière
de bien-être et les questionner sur la façon
dont ils prennent en charge leur santé.
Cette démarche a pour premier avantage de pouvoir s’intégrer très tôt dans la
vie des jeunes, avant même qu’ils n’aient
acquis des habitudes de consommation potentiellement déséquilibrantes en termes de
bien-être psychosocial. Deuxième avantage,
cette approche ne peut se concevoir sans la
mise en place d’un dialogue avec les jeunes.
De fait, elle est fondamentalement interactive puisqu’elle se centre sur l’expression des
attentes, des motivations et des représenta-

tions des jeunes. En d’autres termes, sa mise
en pratique a toutes les chances d’accrocher
à l’univers du jeune en biaisant le décalage
entre sa culture et celle de l’adulte5.
En partant du vécu des jeunes, en les faisant échanger sur les stratégies qu’ils mettent en place pour rendre leur vie plaisante
et cultiver leur bien-être, on évite les écueils
inhérents à tout discours moralisateur venu
« d’en haut », au profit d’une dynamique volontaire d’apprentissage, avec en ligne de
mire la construction par les jeunes eux-mêmes des outils et des ressources susceptibles
de les protéger efficacement des méfaits liés
à la consommation d’alcool.
Une prévention par des « groupes
porteurs »
Reste à comprendre comment, concrètement, une telle approche peut trouver sa
place dans le cadre scolaire. Deux évidences
s’imposent d’emblée. Premièrement, en matière de prévention, ce sont les adultes, tous
les adultes qui entourent les jeunes, qui sont
les plus à même de jouer le rôle de « messagers ». Ensuite, le « one shot » ou l’action dans
l’urgence n’a qu’une efficacité limitée. La
promotion de la santé exige le long terme et
l’interdisciplinarité. Pour coller au plus près
de ce « cahier des charges », ProspectiveJeunesse privilégie la constitution au sein
même de l’école d’un groupe d’acteurs
scolaires qui peut être restreint – seule importe la motivation des participants – tant
qu’il demeure diversifié (enseignants, PMS,
direction, éducateurs, délégués des élèves,
etc.) et que, dans la mesure du possible, ses
participants disposent d’une grammaire
commune en matière de promotion de la
santé et partagent les mêmes objectifs de
prévention.
C’est à ce « groupe porteur », dédié non
pas à la lutte contre l’abus d’alcool mais à
la promotion du bien-être, que reviendra la
charge de réfléchir à la mise en place d’ac-

Plutôt qu’un discours axé sur la peur et la mise
en garde ou un discours centré sur la toxicité
des produits, on privilégiera donc l’inscription
des messages préventifs dans un discours global
de promotion de la santé.

tions de prévention tout au long de l’année
scolaire et d’en assurer la pérennisation.
Du cours de math au cours de théâtre en
passant par la fête de l’école, la sortie de
classe ou le voyage scolaire, aucun espace
ou lieu d’action n’est à exclure. En effet, la
pratique de la citoyenneté, l’estime de soi, la
préservation du milieu de vie, l’aiguisement
du sens critique, une réflexion sur la prise
de risque, les dépendances ou la « bonne
santé » sont autant de thématiques qui, une
fois travaillées et appropriées par le jeune,
peuvent lui servir de ressources à même de
l’autonomiser et de le responsabiliser dans
ses choix de consommation, d’où l’infinité
des dispositifs de prévention pouvant être
mis en place. En définitive, ce sont la place
qu’ils laisseront au dialogue, leur caractère
participatif et la dynamique qu’insufflera le
« groupe porteur » dans leur élaboration et
leur suivi qui feront la différence. ■
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Elle vise à ce que chacun puisse se situer par rap-

Prospective
Jeunesse asbl
Prospective
Jeunesse est un
centre d’études et
de formation actif
dans le domaine
de la prévention
des risques liés aux
usages de drogues,
dans une optique de promotion de la santé.
L’asbl Prospective Jeunesse, fondée en
1978, a pour objet l’information et la sensibilisation d’un large public aux réalités des jeunes
et la mise en place de programmes de développement des compétences-ressources des
jeunes via leur public relais (formation, accompagement d’équipe et de projet, conférences,
etc.). Elle assure une réflexion permanente à
propos des politiques et des pratiques sociales
en matière de jeunesse et de promotion de la
santé.
Elle a créé, avec Infor-Drogues et Modus
Vivendi, l’asbl Eurotox, relais en Communauté
française de Belgique de l’Observatoire
Européen des Drogues et des Toxicomanies
(OEDT). Elle fait également partie du réseau
« Jeunes et alcool ».

Le réseau « Jeunes et alcool »

Suite au constat d’une
modification assez rapide et
inquiétante des pratiques
de consommation et des
pratiques commerciales des
producteurs à l’égard des
jeunes, l’ASBL Univers Santé a
rassemblé différents acteurs
de la santé, de la jeunesse et

de l’éducation à l’occasion
d’un colloque sur les jeunes
et l’alcool qui a eu lieu le 18
mai 2004. Une journée qui
a amorcé la formation du
Groupe porteur « Les jeunes
et l’alcool » composé de neuf
associations membres issues
de la santé, de l’éducation et
de la jeunesse :
la Fédération des centres
de jeunes en milieu populaire,
la Fédération des Etudiant(e)s
Francophones, Infor-Drogues,
Jeunesse et Santé, la Ligue
des Familles, Prospective
Jeunesse, le R.A.P.I.D., Latitude
Jeunes et Univers santé qui
pilote le Groupe.

Le Groupe porteur
« Jeunes et alcool » se veut
multisectoriel et pluraliste
et vise à promouvoir une
consommation responsable, moins risquée, d’alcool
par les jeunes (de l’âge de
10 ans environ jusqu’à l’âge
adulte…). Le groupe s’attelle
essentiellement à rencontrer
ces acteurs de terrain, exposer les données et les axes,
faire réagir et confronter cela
à l’expérience.
Pour plus d’infos : www.
jeunesetalcool.be

n° 74 | mai 2010 éduquer

37

dossier LES JEUNES ET L’ALCOOL... UN VRAI PROBLÈME ?

Ne pas dramatiser,
ne pas banaliser…
Ne pas stigmatiser !
Malgré les ravages qu’il apporte, l’alcool reste socialement, culturellement et économiquement ancré dans nos sociétés. Il importe d’amener les citoyens - et surtout
nos jeunes - à mieux comprendre les dangers qui y sont liés.
Globalement, on constate, à
travers les données récoltées via
le CRIOC, les hôpitaux et associations de prévention, que les
jeunes semblent avoir une attitude responsable face à l’alcool. Les problèmes d’alcoolémie
chez les plus jeunes semblent
rester marginaux.
Pourtant, la surmédiatisation
des pratiques des jeunes face à
l’alcool entraîne des effets pervers. Placer les jeunes dans une
position d’individus vulnérables
tend à les stigmatiser et à diaboliser inutilement l’alcool. On
retrouve ici un des dangers de
la prévention : en morcelant, en
stigmatisant, on donne une image négative des jeunes. L’objectif
est bien d’informer les jeunes des
risques liés à la consommation
d’alcool, pas de prôner une politique répressive stérile. Pour ce
faire, il est nécessaire que, nous,
adultes, nous nous interrogions
sur nos propres pratiques, sur
notre rapport à l’alcool et sur
l’image que nous renvoyons à
nos jeunes face à ce produit.
Le travail de prévention et
d’éducation reste de mise dans
le débat. Il s’agit ici de responsabiliser les individus sur les risques
qu’ils encourent. Nous sommes
confrontés à un problème de
santé publique dans le sens où la
38
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consommation abusive d’alcool
entraîne des conséquences tant
du point de vue de la santé que
du point de vue social.
Dans le débat, il faut, d’une
part, continuer à observer et
sonder les comportements de
consommation des jeunes (à
travers des rencontres, écoutes, études, données épidémiologiques…) et, d’autre part,
veiller au développement des
nouveaux produits, des démarches des producteurs, de la
publicité...
Par ailleurs, il est important
d’offrir aux travailleurs de terrain, une formation de qualité
ainsi que des outils d’action performants évoluant avec les pratiques des jeunes, mais également
de faire la publicité des différents
services de prévention et d’accueil où les jeunes peuvent parler sereinement d’un problème
d’alcool potentiel.
Le travail de prévention doit
nécessairement être accompagnée d’une réglementation législative limpide et un contrôle plus
efficace des pratiques commerciales. Les pouvoirs publics ainsi
que les consommateurs doivent
être acteurs de cette régulation
afin de protéger au mieux les
jeunes consommateurs. ■

à la Ligue
Jeanne Delobel, animatrice au secteur Interculturel

Quand les filles tiennent
la caméra…
A Boncelles, cité de logements sociaux à Etterbeek, on fait des films avec les habitants depuis quatre ans maintenant. Poursuivant la démarche du film achevé en
septembre 2009 sur le « vivre ensemble » autour d’un parc, l’animatrice vidéaste
retrace, ici, le parcours d’un petit groupe d’adolescentes habitant la cité, caméra au
poing. On les suit, dans leurs pérégrinations, questionnant les uns, interviewant les
autres, pour réfléchir, collectivement, à ce qu’on peut faire, finalement, dans ce parc,
pour que tous - vieux et jeunes, enfants et parents - s’y sentent bien ! En route…

Le dernier film, « Le temps des
rencontres », traitait de la vie du
parc entouré par les logements
de Boncelles. Lieu de défoulement pour les plus jeunes, lieu
de détente pour les plus âgés,
les différents intérêts qu’il suscite posent naturellement « problème ». Oui, d’accord, mais il
y a quoi pour les jeunes alors ?
Pas grand-chose il est vrai. Les
enfants peuvent y jouer au foot
jusqu’à l’âge de 10 ans. Après :
fini, pas de vélo non plus. Trop
de bruits, d’insultes…et le risque
qu’une balle passe à travers une
fenêtre. Oui, mais quoi alors ? La
réponse est toute simple. On a
peur des balles, eh bien, il nous
faut donc un agora, comme
dans le parc d’en face, là où se
sont retrouvés les ados, faute de
mieux. Oui, un agora : un terrain
de mini-foot grillagé. Une solution, un problème.
… Plus de barrières ?!
Premier tournage, les filles
filment et questionnent les garçons, au parc de la banque
« BBL », en face du quartier

Boncelles proprement dit.
- « Bon allez, qu’est-ce que vous
aimeriez améliorer ici ? »
- « Ben, il faut plus d’activités
pour les jeunes… un terrain de
foot ! Des trucs plus propres, pas
comme ici. Regarde, ça, ça… ça
ressemble à rien, tout y fout le
camp, c’est abîmé, vieux. »
- « Mais qu’est-ce qui vous manque, vraiment ? »
- « Des barrières, plus de barrières… Ben oui, des barrières
là, là… Pour être tranquilles,
voilà! »
- « Et qu’est-ce que vous voulez ?
Enfin… quelque chose de pas
matériel ! »
- « Comment ça, pas matériel ? »
- « Ben, je sais pas moi, des
activités à l’Aile 1 , pas des
choses qu’on achète.»
(Long silence)
- « Des couleurs… de l’espace,
plus d’espace. »
Ok, pour l’agora, on mettra
une pétition en route pour appuyer la décision, mais rien n’est
simple. Tout pose question. Celle
des limites, des barrières apparaît également à l’image « l’air

de rien ». Sur la première cassette. Sur quasi tous les plans,
on retrouve des lignes verticales, un quadrillage : un grillage,
un échafaudage, une cage pour
oiseaux, une porte, une fenêtre.
Il y a des logements vides ici
et pourtant il y a des clodos là
en haut ?!
Après quelques signatures,
les « jeunes d’aujourd’hui » profitent du porte-à-porte pour
demander aux « jeunes d’hier »
(c’est-à-dire aux adultes) leurs
plus grosses bêtises. Histoire de
se rappeler… qu’un jour on a
aussi fait du porte-à-porte, mais
juste comme ça, pour rire, pour
embêter sa mère ou les voisins.
Après, les filles iront rendre visite une demie journée à Zareen,
une autre voisine, une « vieille
dame gentille qui vient de se
faire opérer du cœur ». Pour se
rendre compte, pour voir.
L’exercice est d ifficile.
Ecouter, supporter « les blancs »
appréhendés par les deux adolescentes. Un peu de calme, de
silence. Un sevrage du kit « Gsm,
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à la Ligue

- « Bon, c’est quoi le lien entre la famille, les
rencontres et tout ça ? »
- « C’est quoi un lien ? »
Bon, moi, clairement, j’ai envie qu’on
parle des cultures. Le mot est dit, enfin.
Parce qu’à Boncelles, on vient du Maroc,
du Burundi, du Rwanda, d’Afrique du Sud,
de Syrie, d’Arménie… On est chrétiens
araméens, chrétiens syriaques orthodoxes,
catholiques ou musulmans. On porte une
croix, on porte le voile ou pas … et on oublie
son coran « au local ». La première fois que je
suis venue ici on m’a lancé « J’ai pas de pays,
juste une maison ». Point barre. Il y a des histoires qui se perdent, à aller chercher. ■
1.

« L’Aile » est une association proposant des
activités pour les enfants et des moments de
rencontres entre adultes. Elle se situe sur le site
même des logements sociaux à Boncelles.

mp3, télé, ordi, X-box, etc. ».
Ca manque le silence, ils ont raison « les
petits vieux ». Pour un projet, pour un film,
pour choisir une image, il faut justement
imaginer. Rêver, observer, prendre de la
distance. Ils ne sont pas toujours attentifs ou
concentrés, pourtant ils ne sont jamais distraits, rêveurs…
J’ai appris que non, elles ne regardent
jamais « dans le vide », sauf à l’école, en
classe.
Et pourtant, elles sont calmes les filles, curieuses et motivées aussi.
Quelques rencontres, des discussions
quant aux contraintes du film sur lequel on
planche, quelques trucs pour aborder les
gens, tenir la caméra, pour arriver petit à
petit à « une vraie conversation ».
En une après midi, un petit rappel, une
discussion, une idée… et un tournage, illico. Une question toute simple à laquelle
peu savent répondre. « Il y a des logements
vides ici et pourtant il y a des clodos là en haut.
Comment ça se fait ? Pourquoi ? »
S’ensuit une discussion d’une heure, un
face à face entre quatre « sans abris » et quatre ados de Boncelles. Des questions très
directes, à la limite du jugement on pourrait penser, hors contexte. La curiosité bienveillante, les histoires personnelles échangées de part et d’autre, mais la naïveté et
l’audace des ados ont vite désamorcé les
réticences.
40
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Eh oui, les filles ça papote facile, c’est
connu. A force, quelques fois, ça discute
sérieux. « Les politiques, le Foyer et tout ça…
Pourquoi ils font si gaffe aux « petites vieilles » ?
Parce qu’elles vont lui rapporter des voix, pas
nous. Alors voilà, ils les flattent et tout ça ! »,
pensent-elles.
Elles sont fières, pas si désinvoltes que ça.
Responsables, les filles. Ils ont raison les clodos, elles font plus que 13 ans.
C’est quoi un lien ?
Et les garçons dans tout ça ? Ils sont bien
là, ils viennent « au local » régulièrement, ils
réclament les « activités vidéo» de l’atelier.
Et ils veulent leur Agora, du foot et encore
du foot.
« Et plus tard, tu veux faire quoi ? », demande encore une des filles.
« Joueur de foot ! », « un truc où on gagne
des sous : avocat, dentiste… », « chômeur !! »
Après quelques rencontres, les discussions vont rarement plus loin. Elles ont raison les filles, à part le foot et le « matériel »,
il n’y a pas grand-chose qui les inspirent.
Ras-le-bol.
De retour au local, on fait le point.
J’envoie la plus grande gueule au tableau
blanc pour un brainstorming sur le parc
qu’ils partagent et puis un autre sur leurs besoins, à eux. A part le fameux « matériel », on
retrouve d’autres mots-clefs liés à la nature
et à autre chose, difficile à nommer.

A visiter :
http://boncelleslefilm.over-blog.com/ , un blog qui
présente une approche du projet Boncelles.

à la Ligue
Le Secteur Formation

Animateurs de projets
socioculturels 2010
La Ligue de l’Enseignement et de l’Education
Permanente asbl vous
propose une formation de
125 heures pour acquérir
les compétences de base
de l’animation socioculturelle et augmenter votre
capacité à concevoir et
développer des projets
socioculturels réussis.

Solitude, détresse, fragmentation du tissu social, crise des
solidarités, absence de projets
collectifs, opacité des enjeux,
problèmes d’intégration, désemploi, intégrismes religieux et
perte des repères, difficulté de
construire un projet personnel
et de donner du sens à sa vie (au
plan personnel, familial et social)
- autant d’aspects de la société
contemporaine qui frappent
les publics les plus fragiles : les
jeunes, les femmes, les personnes âgées, les populations d’immigration récente et d’origine
étrangère, en particulier quand
ils cumulent un bas niveau de
formation et de revenu. Il serait cependant faux de déduire
de ce tableau peu réjouissant
que l’égoïsme et le replis sur soi
auraient étouffé les aspirations
à construire un monde plus humain. Nombreux sont ceux qui
s’impliquent concrètement sur le
terrain, qui professionnellement
ou bénévolement, donnent un
peu (beaucoup) d’eux-mêmes
et prennent des initiatives. De
fait, la créativité sociale de la vie
associative semble sans limites.
Vous aussi, vous vous sentez
concerné par l’évolution de la
société.
Vous souhaitez vous impliquer personnellement.
Vous croyez que des projets
socioculturels menés avec des
groupes peuvent rencontrer les
aspirations humaines.
Vous participez déjà à des
projets collectifs.Vous voulez
vous impliquer professionnel-

lement ou bénévolement dans
la vie associative et le secteur
non-marchand.
Vous voulez augmenter vos
compétences d’animateur de
groupe ou devenir animateur
de projets socioculturels.
La formation a pour objectif
de former des animateurs qui
seront capables :
- de clarifier leur projet
personnel ;
- de concevoir, de réaliser et
d’évaluer des projets socioculturels avec un groupe ;
- d’analyser, avec le groupe
et de façon critique, la situation de départ, d’identifier les
enjeux, d’effectuer des choix
et de développer la prise de
responsabilité ;
- de faciliter et d’animer la communication dans le groupe ;
- de pouvoir s’orienter dans le
contexte légal (les a.s.b.l. et
les subventions) et administratif des principaux secteurs

de l’animation socioculturelle
(éducation permanente, culture, jeunesse, cohésion sociale,
intégration des personnes
d’origine étrangère) ;
- de mettre en œuvre des
compétences spécifiques en
conduite de réunion, négociation, construction de partenariat et organisation.
La formation combinera mise
en pratique, jeux de rôles, études de cas, travail individuel,
en petits groupes et en grands
groupes, flashs théoriques. Les
participants disposeront de notes de cours pour les principaux
aspects théoriques.
Pour toute information
complémentaire, n’hésitez
pas à consulter le site internet
de la Ligue ou nous contacter à l’adresse mail suivante :
formation@ligue-enseignement.be ou par téléphone au
02/511.25.87 ■
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histoire
René Robbrecht, administrateur et membre du Bureau exécutif de la Ligue

1878 : la Ligue de
l’Enseignement, groupe
de pression
Les élections législatives
du 11 juin 1878 donnent
la victoire au parti libéral.
Le cabinet libéral homogène Frère Orban1 crée,
pour la première fois
depuis l’Indépendance
belge, un ministère de
l’Instruction publique
qu’il confie à Pierre Van
Humbeek2, anticlérical notoire, membre de la Ligue
de l’Enseignement depuis
sa fondation (1864). Il fera
voter la loi du 1er juillet

Agissant comme un groupe
de pression, la Ligue de l’Enseignement avait entrepris de faire
le procès de la loi de 1842 dans
deux assemblées générales tenues à l’Ecole modèle, le 5 novembre et le 2 décembre 1878.
Le 5 novembre, Charles Buls3,
Secrétaire général de la Ligue,
annonça que la Ligue de l’Enseignement avait obtenu une
médaille d’or à l’Exposition
Universelle de Paris de 1878 qui
lui avait rendu hommage pour
l’œuvre accomplie en fondant
l’Ecole Modèle. Il évoqua les
nombreux subsides que la Ligue
avait distribués aux écoles de province, aux bibliothèques populaires. Il évoqua l’action des cercles
locaux, provinciaux, et leurs efforts pour améliorer l’enseignement et le rapprocher de l’idéal
que la Ligue poursuivait à l’Ecole
Modèle (la promotion des excursions scolaires, la création de musées scolaires). Il mit en évidence
l’accroissement de la population
scolaire de l’Ecole modèle qui

1979 créant une nouvelle
loi organique de l’enseignement primaire.
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était passée de 320 à 370 élèves
en 1878-79 (la direction avait dû
ajourner l’inscription d’une centaine d’élèves), l’action du Denier
des écoles4, le soutien de la Ligue
au parti libéral et la volonté de la
Ligue d’instruire le procès de la
loi de 1842 dont la condamnation
ne tarderait pas à être prononcée
par les Chambres.
Une Instruction publique
commune
Le président de la Ligue,
Gustave Jottrand5 affirmait que,
pendant des siècles, les sociétés
humaines avaient cherché les
meilleures conditions de l’ordre et
du progrès dans l’uniformité des
idées de chacun de leurs membres sur le système de l’univers,
les éléments qui le composent,
la force qui le dirige, l’origine et
la fin, les droits et les devoirs de
l’homme – en un mot dans l’unité religieuse. L’orateur précisait
qu’en 1776, cette conception fut
pour la première fois contredite
par la loi dans la Constitution des

La loi organique sur l’enseignement
primaire de 1842
Cette loi de compromis satisfaisait, en 1842, catholiques et
libéraux. Les libéraux obtenaient que l’enseignement primaire
soit organisé par l’Etat, les catholiques obtenaient que ces écoles
doivent assurer aux élèves une éducation chrétienne comparable à celle donnée dans le réseau confessionnel. Non seulement
le cours de religion était obligatoire et devait refléter la religion
pratiquée par la majorité de la population, mais tous les cours
donnés devaient répercuter l’esprit de cette religion.

Etats Unis d’Amérique qui interdisait au Congrès de faire une loi
relative à l’établissement d’une
religion ou à sa prohibition.
Quinze ans plus tard, dans le
même esprit, la Constitution française de 1791 décrétait l’organisation d’une Instruction publique
commune à tous les citoyens et
générale dans tout le royaume.
D’autres pays suivirent cette
voie : l’Angleterre, la Hollande,
la Prusse, des cantons suisses,
l’Australie.
Parmi les autres orateurs de
l’assemblée générale du 5 novembre 1978, je citerai encore
Paul Janson6 qui, lui, se livra à
une attaque en règle contre la loi
de 1842.
Il ne se borna pas à critiquer
la présence et l’intervention du
prêtre à l’école, mais estima que
pour répondre aux exigences de
la pédagogie moderne, le cadre
du programme devait être élargi
et ne devait plus se cantonner à
exiger la lecture, le calcul, l’écriture et… le catéchisme.
« Il faut que par la musique
l’enfant du peuple soit initié aux
jouissances intellectuelles les plus
élevées. Il faut que la gymnastique vienne assouplir ses membres
et fortifier son corps. Il faut que le
dessin lui donne le sentiment du
beau. Pour qu’il soit un jour un citoyen digne d’un pays libre, il faut
qu’il connaisse son histoire et qu’il
reçoive des notions sommaires de
droit public. Enfin, pour chasser le
préjugé et le fanatisme de son cer-

histoire

1.

Jos. H.Walthère Frère Orban
(1812-1896), avocat, homme
politique libéral « doctrinaire ».
Plusieurs fois ministre. Il dirigea
le dernier cabinet libéral du
siècle (1878-1884).

2.

Pierre Van Humbeek (1829-1890),
président de l’Association libérale de Bruxelles, il fut le premier
ministre de l’Instruction publique (1878-1884).

3.

Charles Buls (1834-1914), orfèvre,
homme politique libéral. Avec
d’autres francs-maçons, il fonda
la Ligue de l’Enseignement et
y occupa plusieurs postes dirigeants. Il fut échevin, bourgmestre et député de Bruxelles.

4.

La fédération du Denier des
Ecoles : cette société de souscripteurs en faveur des écoles laïques
naquit en 1872. Elle réunissait
divers groupes qui récoltaient
des fonds en faveur de l’œuvre
de la Ligue.

5.

Gustave Jottrand (1830-1906),
président de la Ligue de l’Enseignement de 1872 à 1878.

6.

Paul Janson (1840-1913), homme
politique « progressiste », avocat,
député de Bruxelles, sénateur de
Liège. Il lutta pour l’Instruction
publique obligatoire.

Paul Janson (1840-1913), homme politique « progressiste », avocat,
député de Bruxelles, sénateur de Liège. Il lutta pour l’Instruction publique
obligatoire.

veau, il faut que les sciences naturelles lui donnent la connaissance
des lois immuables de la nature,
devant lesquelles le Dieu mesquin
du catholicisme reculera comme
épouvanté ! »
L’orateur proposa la création
de nouvelles écoles normales
susceptibles de préparer un personnel mieux formé, mieux payé.
Il suggéra la fondation de plus
d’écoles d’adultes pour pallier la
brièveté du temps de l’enseignement primaire pour la plupart des
enfants.
Il brisa une lance pour réclamer l’enseignement obligatoire et
revendiqua une réglementation
du travail des enfants au nom de
la justice et de l’égalité et de la
gratuité de l’enseignement.

Après ce riche préambule,
Paul Janson s’en prit au contenu
de la loi de 1842 et critiqua :
- le fait que l’instituteur fut soumis d’une manière permanente au clergé catholique et que
tous les livres scolaires devaient
être approuvés par l’autorité
religieuse ;
- le fait qu’en tout temps, les ministres du culte avaient le droit
d’inspecter tous les cours ;
- le fait que les écoles normales
furent mises sous la tutelle des
évêques et formèrent des instituteurs qui étaient avant tout
des « catéchistes zélés ».
Il en conclut que, dans une
nouvelle loi, le prêtre ne devrait
sous aucun prétexte, à aucun
titre, avoir accès à l’école de
l’Etat. ■
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Les intellectuels,
censeurs de la
télévision
Tout commence par une
bonne idée : adapter à la
télévision la célèbre expérience de Stanley Milgram,
réalisée entre 1960 et 1963
à l’université de Yale, pour
étudier les conditions
d’obéissance ou de résistance d’un individu à une
autorité qu’il reconnaît
légitime. A cet égard, Le
Jeu de la Mort, documentaire de Christophe Nick,
est exemplaire.
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Dans ce « jeu télévisé », le candidat pose des questions à un autre
joueur et à chaque mauvaise réponse lui inflige des chocs électriques de plus en plus puissants. La
victime (en réalité un comédien)
hurle, mais le candidat continue
parce qu’il s’oppose difficilement
aux ordres d’une institution dont
l’autorité lui paraît légitime. Le
documentaire de Nick confirme
d’abord qu’en effet la télévision est
aujourd’hui perçue par la société
comme une institution légitime. Il
confirme aussi que, placés dans des
conditions d’isolement et dans un
environnement inhabituel, sous la
pression morale du contrat et des
règles du jeu qu’ils ont acceptés et
sous la pression constante de l’animatrice qui incarne la légitimité
de l’institution, les candidats vont
tous obéir, et la grande majorité
d’entre eux, obéir jusqu’au bout,
malgré des signes de malaise, de
conflit intérieur, voire de révoltes.
Il apparaît également que si ces
pressions diminuent, en particulier
si l’animatrice se retire et laisse les
candidats seuls maîtres du jeu, la
grande majorité d’entre eux décident d’arrêter dès que la victime le
demande. L’expérience confirme
ainsi qu’aucun des candidats n’agit
par sadisme ou méchanceté. Tous
sont divisés et vivent des conflits de
conscience quasi dramatiques. Ils
se sentent dépossédés de leur libre
arbitre et traduisent leur malaise
par des rires nerveux, des pleurs
et, pour certains d’entre eux, par
la révolte et l’abandon.
Et enfin, contrairement à une
idée très répandue, le film dé-
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montre que le niveau d’éducation
et de culture des individus ne joue
aucun rôle dans leur aptitude à résister aux ordres qu’on leur donne.
Et donc que le rôle de l’école est,
sur ce point précis, malheureusement très limité.
Le totalitarisme mou
Jusque-là donc, Le Jeu de la
Mort est un docu fiction passionnant qui, dans la grande tradition
éducative de la télévision, peut
éclairer des millions de téléspectateurs sur les conditions dans
lesquelles de braves gens, qui ne
feraient jamais de mal à une mouche, peuvent commettre sur ordre
les pires atrocités.
Mais voici que le documentaire
dérape complètement et déduit de
l’expérience des conclusions qui,
elles, n’ont rien de scientifique.
Premièrement, il étend la situation des candidats à celle des
téléspectateurs. Raisonnement : si

les candidats, qui sont des téléspectateurs lambda, acceptent de
torturer un homme à l’électricité,
alors l’ensemble des téléspectateurs lambda l’accepte aussi. Or
cela, évidemment, l’expérience
ne peut le montrer puisque, par
définition, le jeu n’existe pas, n’a
jamais été diffusé et n’a donc eu
aucun téléspectateur. Personne
ne peut dire quelle serait la réaction des téléspectateurs si un tel jeu
était diffusé. La seule chose qui est
certaine, c’est qu’aucune télévision
ne diffuse un programme dans lequel des gens sont torturés ou mis
à mort.
Deuxièmement. De même que
l’expérience de Milgram montrait ce qui arriverait si l’institution
scientifique utilisait sa légitimité de
manière abusive, de même le film
montre ce qui arriverait aux candidats d’un jeu si la télévision utilisait
sa légitimité de manière abusive.
Mais alors que Stanley Milgram
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ne tire évidemment pas de son expérience la
conclusion que la science serait en soi abusive,
Christophe Nick en déduit, lui, que la télévision
est d’essence abusive.
Il n’en faut pas plus. Un media par nature
abusif, manipulant des millions de braves gens
au mépris de toutes les valeurs civilisées ? Nous
sommes dans le totalitarisme. Un totalitarisme
mou certes, sans morts, sans camps, mais un
totalitarisme quand même.
En quelques images, nous sommes passés de
l’illustration d’une expérience scientifique sur
un phénomène important de psychologie sociale, à une affirmation idéologique et politique
sans aucun fondement.
Une télévision introuvable
Christophe Nick déploie ce moment idéologique dans un deuxième film, Le Temps de
Cerveau disponible, d’une forme volontairement
classique, alternant des extraits d’émissions et
l’analyse du philosophe Bernard Stiegler.
Stiegler voit dans les années 1980 le grand
tournant de la télévision française. Avant 1980,
une télévision pilotée par le pouvoir, construite
sur un consensus petit bourgeois, mais qui valorise la culture et les valeurs. Après 1980, suite
à la libéralisation des ondes par Mitterrand et
à la privatisation de TF1 par le gouvernement
Chirac, la télévision semble s’émanciper, mais
n’échappe à la coupe du politique que pour
subir celle du « marketing ». Le marketing qui
libère nos pulsions, qui transgresse tous les interdits, pour nous forcer à consommer. Alors
la télévision « glisse vers le sordide » et la « trash
tv ». Au lieu d’élever, elle abaisse.
Christophe Nick précise : « L’humiliation, la
pornographie, le voyeurisme sont devenus les ingrédients du prime time ». L’affirmation est si surprenante qu’on se précipite sur le programme
du jour pour la vérifier. Sur la Une : le magazine Questions à la Une et un documentaire sur
le Katanga ; sur RTL : Prison Break ; sur Club :
un film de Scorsese et un autre de Catherine
Breillat ; sur Arte : un documentaire sur Hitler
et Mussolini, Le Dessous des Cartes et un film japonais ; sur F2 une soirée Maupassant. Un autre
jour au hasard ? Sur la Une : Le Jardin extraordinaire, une série policière et Quai des Belges ; sur
la Deux : Doc de choc et Pirates des Caraïbes ; sur
Club : une version d’Alice au Pays des Merveilles ;
sur TF1 : Les Experts et un film de Spielberg ;
sur France 2 : Les Tontons Flingueurs et Faites
entrer l’accusé ; sur France 3 : un documentaire
sur la libération des mœurs dans la France des
années 1970 ; sur Arte : un film de Ron Howard.
On cherche en vain l’humiliation, la pornographie et le voyeurisme.

C’est le premier aspect problématique de
la critique de Nick et Stiegler. Les images et
les émissions qu’ils choisissent pour illustrer
leur thèse existent, mais ne sont pas du tout
représentatives de la télévision au quotidien.
La télévision dont ils nous parlent est peut-être
monstrueuse, mais elle n’existe pas.
Une télévision criminelle
Pour analyser cette télévision pilotée par
le marketing, Nick et Stiegler ont à nouveau
recours à la psychologie, cette fois la théorie
freudienne. A l’exact antipode d’Adorno qui,
dans les années 1950, voyait dans la télévision
une machine à renforcer la conscience morale du moi, pour Stiegler la télévision détruit le
sur-moi qui est l’instance psychique qui nous
aide à sublimer nos pulsions. La télévision est
un « appareil technologique produisant des effets très particuliers sur la conscience (…) la télé
crée ainsi par des mécanismes identificatoires et
hallucinatoires, ce que Freud appelait des « foules artificielles ». (…) au sein de la psyché existe
une tendance à la régression : ce moment où on
n’idéalise plus une autorité, mais où on s’identifie
au père obscène de la horde primitive. »

Pour Stiegler, en libérant les pulsions, en particulier les pulsions de mort, la télévision détruit
tout simplement la société. Les relations entre
individus. Les liens entre parents et enfants.
Tout modèle d’autorité dont bien sûr celui
des professeurs désarmés devant la puissance
de captation télévisuelle de l’attention des enfants. Et finalement la télévision produit de l’hyper violence et conduit, ni plus ni moins, à la
guerre civile. Conclusion logique ? L’appel aux
politiques : « Faut-il laisser la télévision continuer
d’exploiter la pulsion comme un automatisme qui
conduit au crime ? »
Manipulation, destruction, crime, pulsions
de mort, guerre civile ! Il faudra bien un jour
faire l’analyse critique de ces penseurs, souvent
éminents, qui mobilisent toutes les ressources
de la philosophie et des sciences humaines pour
aboutir à des conclusions délirantes, étrangères
à toute réalité, qui débouchent immanquablement sur des appels répétés à la censure et aux
interdits. ■

bref
L’expérience de Milgram
L’expérience de Milgram est une expérience de psychologie réalisée à l’Université de Yale
entre 1960 et 1963 par le psychologue américain
Stanley Milgram. Sur le principe du question-réponse-sanction, l’expérience cherchait à évaluer
le degré d’obéissance d’un individu devant une
autorité qu’il juge légitime, ainsi qu’à analyser le
processus de soumission à l’autorité.
Les résultats de l’expérience furent troublants :
62,5 % (25 sur 40) des sujets menèrent l’expérience à terme en infligeant à trois reprises les
électrochocs de 450 volts. Tous les participants
acceptèrent le principe annoncé et, éventuellement après encouragement, atteignirent les 135
volts. Toutefois, chaque participant s’était à un
moment ou à un autre interrompu pour questionner le professeur et présentait des signes patents de nervosité et de réticence lors des
derniers stades (protestations verbales, rires nerveux, etc.).
Milgram constata que l’obéissance à une autorité et l’intégration de l’individu au sein d’une
hiérarchie sont l’un des fondements de toute société. Cette obéissance à des règles permet
aux individus de vivre ensemble et empêche que leurs besoins et désirs entrent en conflit et
mettent à mal la structure de la société. Là où l’obéissance devient dangereuse, c’est lorsqu’elle entre en conflit avec la conscience de l’individu. Un autre moteur de l’obéissance
est le conformisme. Lorsque l’individu obéit à une autorité, il est conscient de réaliser les
désirs de l’autorité. Avec le conformisme, l’individu est persuadé que ses motivations lui
sont propres et qu’il n’imite pas le comportement du groupe. Ce mimétisme est une façon
pour l’individu de ne pas se démarquer du groupe.
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en vrac

publications

évènements
« L’école en questions »

Dans le numéro d’avril 2010

Autonomie, quand tu nous
tiens
Autonomie… mythe, fantasme? Si
pour Henri Laborit, nous ne serions
«que les autres», l’autonomie ne
serait donc qu’illusion. Comment
en effet échapper aux traditions
-qui enferment le plus souvent-, aux
influences de la famille, de l’école,
de l’entourage, d’un employeur…
alors qu’un besoin irréductible
d’autonomie enfoui en nous ne
cherche qu’à s’exprimer? Mais ce
besoin est-il commun à tous, de
la même manière? Et si certains,
justement, n’éprouvaient ni l’envie, ni
le goût d’être artisans de leur propre
vie…

Nouvelle publication des éditions
Sciences humaines

Les mutations
de l’école
Le regard des sociologues
INFOS

Par Martine Fournier et Vincent Troger
2005
Le livre est disponible sur le site :
http://editions.scienceshumaines.com/
- 22€

INFOS

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

TRACeS de ChanGements n° 195
vient de paraître !

« Écritures »
Écrire, c’est faire de la langue un outil
pour apprendre, grandir, se battre ou
se reposer, comprendre, avancer seul
ou ensemble. Du papier à l’écran, du
journal à la toile, l’écriture à l’école
pose toujours la même question du
rapport à la langue. Dans ce n° de
TRACeS, expériences et réflexions audelà de toutes les idées reçues.
INFOS

TRACeS n° 195 - Parution avril 2010.
www.changement-egalite.be
traces@changement-egalite.be

46

éduquer n° 74 | mai 2010

Parents, élèves, enseignants, futurs
enseignants, directeurs d’école, animateurs d’associations, la plate-forme
associative de lutte contre l’échec scolaire vous invite à venir participer à la
démarche « L’école en questions » lors
de rencontres citoyennes à partir du
mois de mars partout en communauté
française.
Cette campagne est le fruit d’une collaboration active entre des associations qui veulent travailler ensemble dans
la diversité pour affronter, sans tabous, des questions d’aujourd’hui et de
demain autour de l’école. Dans un premier temps, l’objectif central est de
permettre aux différents acteurs de débattre de manière participative sur
les questions de l’école d’aujourd’hui et de demain. Retrouvez l’ensemble
des actions d’animation partout en communauté francaise dans l’agenda de
la campagne.
Le contenu, de ces rencontres feront l’objet de compte-rendus disponibles
au fur et à mesure sur le site :
www.ecoleenquestions.be.
Cinq chantiers de questions ont été mis en avant : le sens, l’équipe, le temps,
la réussite et le choix. Ils sont développés dans le Journal de campagne mais
également sur le site www. ecoleenquestions.be.
La première phase de la campagne « L’école en questions » est prévue de février à mai 2010, partout en Wallonie et à Bruxelles. A vous de participer, de
stimuler ou d’organiser d’autres rencontres citoyennes partout en Wallonie
et à Bruxelles. Dans un deuxième
temps, nous veillerons à rassemJournal n°2
bler tous les faits, les récits, les
de campagne
avis et les propositions. Nous
Une initiative de la plateforme de lutte contre l'échec scolaire
avons développé un site internet
retard
à cet effet intitulé www.ecoleenscolaire
maternelle
questions.be.
1 élève sur 20
En août 2010, nous organiserons
primaire
1 élève sur 5
une conférence citoyenne charsecondaire
1 élève sur 2
gée d’identifier les convergences
et divergences à la suite des rencontres en régions. Bienvenue à
le système scolaire
Liège pour faire le plein d’énerest inéquitable
gies et de rencontres, remplir
d'accord
c
pas d'accord
d
o
votre boîte à idées, participer à
8
9 10
1
2
3
4
5
6
7
votre cote de 1 à 10 sur www.ecoleenquestions.be
l’école de demain.

