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Roland Perceval, président de la Ligue

Les …ismes
Je n’ai jamais pu m’empêcher de réfléchir
aux …ismes négatifs ! J’entends par là les
mouvements de pensées, les mouvements
politiques ou les mouvements philosophiques
qui ont émaillé le XX e siècle : stalinisme,
nazisme, maoïsme, fascisme, nationalisme,
populisme, antisémitisme, racisme… et tout
ce que ces mots sous-entendent d’horreur, de
négation de l’autre, d’intolérance.
Au sortir d’une guerre mondiale atroce (mais
y a-t-il des guerres qui ne le sont pas ?), nos
aînés ont proclamé « Plus jamais ça ! ». Et
effectivement, nous avons assisté à l’éclosion
d’organisations qui se sont mises en place…
(ONU, UE…). Elles ont eu le mérite de mieux
coordonner le monde, rassembler les (certains)
Etats pour éviter de nouveaux cataclysmes,
jouer aux gendarmes, mais sans éviter, dans
beaucoup de cas, le pire.
Mais en ce XXI e siècle, il semble que les
erreurs du passé soient largement oubliées.
La mondialisation crée des inégalités encore
pires que précédemment et des …ismes tout
aussi négatifs, dont certains, très pernicieux
parce que plus cachés, naissent ou renaissent ;
les grands fléaux du passé relèvent la tête :
fascisme, ultranationalisme, populisme ont
trouvé à nouveau des terrains fertiles : Hongrie,
Italie, Serbie, Danemark… et pas très loin, le
populisme en Flandre est aussi inquiétant. Et de
nouveaux …ismes surgissent ou resurgissent
brutalement comme un volcan en sommeil qui
se réveille avec fureur : terrorisme, intégrismes
religieux, créationnisme.
Quand on pense intégrisme religieux, on
pense islamisme et c’en est certainement

une composante importante. Mais le
fondamentalisme religieux aux EtatsUnis prend des tournures de plus en plus
inquiétantes. Les adeptes du Tea Party ou de
ce que l’on appelle le Jesus Camp, qui enrôle
les enfants dès leur plus jeune âge dans un
anti-darwinisme militant et violent, ne laissent
pas d’inquiéter.
Et c’est ici que nous, laïques de la Ligue,
qui avons l’enseignement pour principale
préoccupation, devons non seulement être
vigilants, mais proactifs. Si le Décret-Missions
insiste sur la citoyenneté, qu’en est-il dans
nos écoles ? Comment sont approchés ces
sujets sensibles mais fondamentaux pour
le devenir de notre société dans des classes
de plus en plus multiculturelles ? Comment
l’approche de l’autre et la pratique active de
la tolérance sont-elles abordées ? Pour l’avoir
vécu, de nombreuses initiatives existent dans
nos écoles, mais elles sont mal connues et
peu médiatisées. Bien sûr, elles ont, j’en suis
certain, un impact sur nos jeunes. Mais est-il
durable ? « Cent fois sur le métier remettez votre
ouvrage… ». C’est un truisme de dire qu’il est
plus facile de faire passer des idées simplistes
et destructrices que des idées d’amour et
de tolérance parce que cela demande un
effort d’empathie et de remise constante en
question.
De même, le dogme est plus facile que l’analyse
critique. « On ne doute pas sans raison comme on
croit sans raison. » écrivait Anatole France.
Le travail est immense et nos enseignants ont
besoin de soutien. Dans ce travail, la Ligue a un
rôle à jouer. Alors, JOUONS ! ■
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focus
Marie Versele, animatrice du secteur Communication

Billet d’humeur

Un jour... en 1985

Une extension de mémoire, svp !

L’éruption catastrophique du Nevado del Ruiz en Colombie, le 13
novembre 1985.

L’utilisation régulière d’Internet modifie l’usage de
notre mémoire. C’est ce que montrent des études
récentes réalisées par l’université de Columbia aux
Etats-Unis1. L’information devenant accessible en
quelques clics, à quoi bon chercher à la mémoriser ?
Il en résulte que « nous utilisons Internet comme une
mémoire externe qui tend à devenir une extension de
notre propre mémoire.» De même, les stratégies de
mémorisation se modifient : mieux vaut retenir le
chemin pour atteindre l’information que l’information elle-même.

D

Faut-il s’en inquiéter ? Les êtres humains ont « toujours » utilisé des supports externes pour stocker de
l’information : écritures, symboles mathématiques,
schémas sont des systèmes de signes dont les traces
collectées ont fait les tablettes d’argile, les papyrus, les
codex et les livres qui, une fois rassemblés, formaient
autant d’archives et de bibliothèques. De ce point de
vue, rien de vraiment nouveau. Ce qui change, c’est
l’accessibilité de l’information stockée, et la quantité
de l’information disponible. Nous sommes bien loin,
il faut le dire, de ces archives et bibliothèques, réservées à des élites bureaucratiques ou religieuses, et qui,
somme toute, étaient bien restreintes.
Pourtant, à y regarder de plus près, rien n’a vraiment
changé non plus sur ce plan. Car la qualité de l’information accessible varie beaucoup en fonction du statut social, et plus encore peut-être, la capacité de s’en
saisir ou la possibilité de traiter l’information avec des
outils (intellectuels ou techniques) efficients. Les travaux de l’université de Columbia montrent d’ailleurs
que les modifications de la mémoire concernent seulement les jeunes ayant un haut niveau d’éducation. Il
s’agit donc là, moins d’un phénomène qui toucherait
l’homme en général dans son humanité, que d’une
évolution sociale, inégalement répartie.
Pour tous ceux qui, de près ou de loin, s’occupent
d’éducation, ces transformations ne peuvent être
ignorées. Car les techniques de mémorisation sont
étroitement liées aux apprentissages, même si l’on
pense, avec Montaigne, qu’une tête bien faite vaut
mieux qu’une tête trop pleine. L’inégalité de l’accès à
l’information et de son traitement ne peut davantage
laisser indifférent. Car on voit qu’il en résulte, au plus
intime de soi, au niveau du fonctionnement neuronal
lui-même, une profonde inégalité !

euxième catastrophe volcanique la plus meurtrière du 20e siècle, cette éruption
marqua durablement les esprits par son terrible symbole : la mort en direct de
la petite Omeyra Sanchez prisonnière des eaux volcaniques, le 16 novembre 1985.
Après 69 années de repos, l’éruption du volcan Nevado del Ruiz surprit tragiquement
les villes voisines. Des coulées pyroclastiques, issues du cratère du volcan, firent fondre la neige des glaciers recouvrant la montagne, provoquant alors la formation de
quatre énormes lahars (coulées boueuses, formées d’eau, de cendres et de fragments
de roche) qui dévalèrent les flancs du volcan à la vitesse de 60 km/h, rejoignant les
ravins où coulaient les six rivières descendant du volcan, recouvrant la ville d’Armero
d’une épaisse couche de lave. La composition de la boue, rendant presque impossible
toute avancée sans risque de s’enliser, ne permettra pas aux secouristes de sauver
de nombreuses victimes. En effet, lorsque les premiers secours atteignirent Armero,
douze heures après l’éruption, la plupart des victimes avaient déjà succombé à des
blessures graves. Au total, on décompte pas moins de 25000 morts. Pourtant, le
gouvernement avait reçu, en septembre de la même année, des avertissements
de plusieurs organisations volcanologiques pour faire évacuer la zone d’habitation
avoisinante. On estime qu’en deux heures, la population aurait pu être évacuée si
les autorités avaient réagi de manière responsable.
L’état d’alerte fut rapidement relayé par les médias, mais c’est l’histoire de la petite
Omeyra Sanchez qui marqua le plus les esprits. La fillette de 13 ans se retrouva coincée, les jambes bloquées par
un enchevêtrement de poutrelles et de briques ; seule sa tête émergeant d’un torrent de boue. Son agonie dura
près de trois jours et fut filmée par un caméraman de la télévision espagnole TVE. Cette tragédie créa un profond
malaise dans les médias tant la frontière entre information et voyeurisme était floue.

Livre pour enfant
Est-ce qu’une patate...,
Fabienne Teyssèdre, éd. Seuil Jeunesse, dès 3 ans
Un livre tout carton, tout rond qui répond à des questions complètement farfelues
sur nos chers carottes, patates, choux et tomates. Est-ce qu’une patate, ça vient
du Pérou ? Ça se mange chaud ? Ça rêve ? Est-ce qu’une tomate, ça va à l’école ?
Où est le pays de la patate ? Est-ce que ça aime les chenilles, les patates ? Estce qu’une carotte, ça a de la fièvre ? Est-ce qu’un chou joue aux dominos ?
Toutes des questions, plus dingues les unes que les autres, qui transportent
les enfants dans un univers où l’imagination n’a plus de frontières.
L’ouvrage nous livre ses réponses grâce à un subtil jeu de disque central et de
couleurs, révélant tour à tour les énigmes des légumes. Tout en jouant, l’enfant
apprend à mieux connaître les couleurs et les légumes tout en s’amusant grâce à
des questions divertissantes. Les petits sont écroulés de rire. Spectacle garanti !

Citation…
Mini news

Patrick Hullebroeck
Directeur
1.
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La Recherche, septembre 2011, pp. 26 et 27.
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« La courbe de tes yeux fait le tour
de mon cœur. »
Paul Eluard

L’industrie brassicole belge compte désormais une
nouvelle bière : la Sultane Kriek, une bière 100%
halal !
La Sultane est une bière sans alcool, non fermentée et proche du goût de la Kriek bruxelloise. Le
breuvage ne fait cependant pas l’unanimité, les
puristes estimant que la bière doit être fermentée, donc alcoolisée, pour être bonne. Avec une
communauté de 600 000 musulmans, la certification des produits « halal » est en vogue...
Alors, dérive ou stratégie commerciale, le public
décidera du succès de la démarche !

focus
Musique
Amatorski, TBC
Jeune groupe de musique rock alternatif belge originaire de Gand, Amatorski
acquiert rapidement une belle notoriété, notamment grâce à l’utilisation de
leur chanson « Come Home » pour une
campagne publicitaire.
Dans un registre trip-hop
essentiellement acoustique, entre
piano, saxophone et violon, Amatorski
signe des compositions à la fois intimistes et puissantes. Rappelant le timbre
fascinant et caractéristiques de Beth
Gibbons (de Portishead, dont ils revendiquent l’influence), la voix de la chanteuse est immédiatement reconnaissable. Au
final, la musique d’Amatorski n’est pas des plus originales (Portishead et Hooverphonics
sont passés par là), ni un chef-d’œuvre mais ça se laisse écouter avec plaisir. Bref, un
nouveau groupe belge à suivre...
Amatorski sera en concert le lundi 21 novembre au Botanique.
Pour plus d’info: www.amatorski.be

Appel à projet

Le site du mois

Eustory

www.ecolenumerique.be

Concours pour les jeunes du troisième
degré de l’enseignement secondaire,
le réseau Eustory organise un concours
d’histoire à travers l’Europe.
Le thème de cette année : l’histoire dans
une valise ou les migrations des hommes
vers un monde meilleur. Au départ de ce thème, les élèves interrogent les acteurs
ou témoins de ces migrations, replacent ces récits dans leur contexte historique,
exercent leur esprit critique et présentent leur dossier d’une manière personnelle et créative. En Belgique, le concours d’histoire est organisé par le BELvue,
démocratie et histoire.
Pour plus d’info : www.kbs-frb.be

A l’initiative de la Communauté française, le site ecolenumerique.be offre aux professeurs
d’exposer leurs trucs et astuces en informatique. Le but du site est de propager les bonnes pratiques en matière de TIC. Grâce à cette nouvelle interface, chaque professeur peut
partager ses idées et faire des propositions, qui seront alors évaluées et commentées par
les autres membres de la communauté enseignante. Une méthode originale qui permet
de mettre en avant le potentiel pédagogique des outils informatiques. Disponible depuis
quelques semaines, le site a un prolongement sur Facebook.
Pour plus d’info: www.ecolenumerique.be

Lecture

Le saviez-vous?

Les Ignorants

L’origine de Colin-Maillard ?

de Etienne Davodeau
« Les Ignorants » est un récit basé sur le destin croisé de deux
personnages que rien ne lie : Etienne Davodeau, auteur de
bande dessinée, et Richard Leroy, vigneron.
Qu’ont-ils en commun ? Pas grand chose mais ces deux-là
sont pleins de bonne volonté et de curiosité. Pendant plus
d’une année, Étienne est allé travailler dans les vignes et
dans la cave de Richard, lequel, en retour, s’est plongé dans
le monde de la bande dessinée. Ils ont ouvert de nombreuses
bouteilles et pas mal de livres...
A travers cet ouvrage, Étienne Davodeau fait le pari qu’il
existe autant de façons de réaliser un livre qu’il en existe de
produire du vin et fait le constat que l’un et l’autre ont ce
pouvoir de rapprocher les êtres humains.
« Les Ignorants » est un très beau livre : c’est un mélange
doux et sensible d’images et d’histoires qui vous embarque
pour un voyage initiatique dans le monde du vin, de la littérature, de la bd... bref, de la passion. Car il est avant tout
question de cela : de passion !

Le principe du jeu Colin-maillard est bien connu : variante du jeu de chat, le chasseur a les yeux bandés, les
chassés tournent, eux, autour de lui en évitant de se faire
toucher.
L’origine de ce jeu est, quant à elle, plus obscure... Le jeu
viendrait de Jean Colin-maillard, guerrier du pays de Liège
au Xe siècle, anobli par le roi Robert en 999. On le surnomma « Colin Maillard » à cause de son
arme favorite, le maillet.
On raconte qu’au cours d’une bataille
qu’il livrait au Comte de
Louvain, il eut les yeux
crevés. Il n’en continua pas
moins de se battre, frappant au hasard
tout autour de lui. Comme le chasseur
aux yeux bandés du jeu ! En souvenir de
cet exploit, on donna son nom à un jeu
d’enfants.
n° 85 | novembre 2011 éduquer
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Valérie Silberberg, responsable du secteur Communication

Des élèves trop
nombreux et pas assez
heureux
Le débat sur la taille des classes se
poursuit
Le 19 septembre dernier, les syndicats et la ministre Marie-Dominique Simonet se
sont rencontrés et ont véritablement entamé la négociation sur la taille des classes.
La ministre a présenté un état des lieux.

La ministre n’a fourni de chiffres que pour le primaire, où l’on
compte en moyenne 19,7 élèves
par classe. Actuellement, la situation en primaire est la suivante :
il y a 17 500 classes de primaire
dans notre enseignement ; 16 152
est le nombre de classes dont le
cabinet de Marie-Dominique
Simonet a vérifié la taille ; il y a
3 632 classes comptant moins de
16 élèves, 10 080 comptant moins
de 24 élèves, 2 440 comptant plus
de 24 élèves, 2 218 comptant de
25 à 30 élèves, 222 comptant plus
de 30 élèves.
Pour le secondaire, le cabinet a analysé un échantillon de
30 écoles. La situation est plus
critique aux 2e et 3e degrés (via
le « en moyenne » du décret de
Pour la revue de presse complète, 2008). Les cours les plus peuplés
consultez notre site : sont éducation physique, maths,
www.ligue-enseignement.be sciences, français, langues modernes. Des exemples fournis
6
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par la ministre signalent encore
que le qualifiant, pour maintenir de petites options, forme des
classes surpeuplées (des options
allant jusqu’à 28 élèves).
Outre la disparition du « en
moyenne », les syndicats souhaitent fixer les seuils du primaire à
20 élèves par classe au 1er degré,
22 au 2e degré et 24 au 3e degré.
Pascal Chardome (CGSP) se
dit conscient que des seuils trop
rigides mettraient les écoles dans
l’embarras. L’idée serait alors de
s’inspirer du système en vigueur
en 1re et 2e primaires. « Là, il n’y
a pas de norme par classe mais
un ratio d’élèves, vingt en l’occurrence, par enseignant. On pourrait
s’inspirer de ceci et fixer un ratio
de 22 élèves par enseignant au 2e
degré et de 24 au 3e degré. Avec la
souplesse qu’il faut pour permettre des activités de remédiation en
petits groupes. Et même, pourquoi

pas, en disant que les ratios peuvent être atteints progressivement,
au lieu d’être atteints d’un coup. »
Les directeurs du libre catholique, quant à eux, se méfient
des normes contraignantes pour
la taille des classes et réclament
qu’on laisse « un peu de souplesse
aux équipes pédagogiques ».
Le 10 octobre, les syndicats
et la ministre Marie-Dominique
Simonet ont repris le débat. Les
parties se sont entendues sur plusieurs principes.
Des ratios pour le primaire
Pour le primaire, il est acquis
que l’on fixera un ratio enseignant/élèves pour les trois niveaux (20 élèves par enseignant
au 1er degré, 22 au 2e degré, 24
au 3e degré).
Pour le secondaire, actuellement, le décret qui fixe la taille
des classes (24 au 1er degré, 27

actualité

Simonet ne réagit pas, les directeurs pourraient lancer une forme de grève du zèle.
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Le Soir, 21/10/2011

Le CE1D (certificat d’études du 1er degré du secondaire) portait sur le français
et les mathématiques. Selon
les résultats obtenus, ceux
en maths sont catastrophiques: près de la
moitié des élèves (49,6%) ont échoué et le
score moyen n’est que de 49,5%. Le Tess (test
du secondaire supérieur) a, pour sa part, posé
moins de difficultés aux élèves de 6e secondaire: 87,2% des 6e générales et 82,3% des 6e
techniques/artistiques de transition ont réussi leur épreuve de critique historique, tandis
que 86,8% des 6e techniques/artistiques de
qualification et 67,9% des 7e professionnelles
ont réussi leur examen de lecture.

ns
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Bien-être
Le nombre d’enfants par classe influerait-il
le bien-être des élèves à l’école ?
L’Ecole de santé publique de l’ULB a présenté les données de l’enquête relative à ce
que pensent les jeunes de l’école (les résultats
complets seront diffusés l’année prochaine).
Le cahier s’intitule « J’aime pas l’école ». Il ne
parle pas de la taille des classes, mais certains
chiffres sont éloquents…
Selon l’enquête, les filles sont plus nombreuses que les garçons à apprécier l’école,
consacrent plus de temps au travail scolaire
et présentent davantage d’aspirations pour
les études futures. La satisfaction à l’égard de
l’école décroît avec l’âge. Déjà, entre la fin
des maternelles et la moitié du primaire, la
proportion d’enfants disant apprécier l’école diminue. Ce déclin s’accélère après. Alors
qu’ils sont 36,6% à aimer beaucoup l’école
dans les deux dernières années de l’école primaire, la proportion tombe à 17,3% au secondaire (12-18 ans). L’explication de cette
chute serait plurielle : la moindre capacité de
l’école à répondre aux besoins scolaires des
élèves les plus âgés ; un manque d’attention
personnelle des enseignants aux plus âgés ;
des attentes plus élevées quant aux performances scolaires à mesure que se rapproche

L’exécutif de la
Communauté française a
approuvé un projet d’arrêté relevant les barèmes de
quelque 3 800 membres
des personnels administratifs et ouvriers. Un second projet a été
adopté pour rattraper l’écart barémique
entre les directeurs et inspecteurs du fondamental et ceux du 1er degré secondaire.

Ba

au 2e – 20 en professionnelle –, 30 au 3e degré – 27 en technique, 24 en professionnelle)
comporte une mention « en moyenne » que,
on le sait, les syndicats dénoncent. Le cabinet de la ministre a proposé un compromis
accepté par tous : le « en moyenne » sera maintenu mais l’on fixera des maxima à ne pas dépasser. Les écoles incapables de respecter les
maxima pourront solliciter une dérogation.
Par ailleurs, 150 emplois ont été promis
par la Communauté française pour financer
la révision des tailles des classes aux fins de
régler les situations particulières où le nouveau décret poserait des problèmes d’organisation. La répartition reste à fixer.
Les directeurs du fondamental catholique
se disent effrayés par la tournure que prend
la négociation sur la taille des classes. Depuis
longtemps, les chefs d’école réclament une
aide administrative ; or, le point est absent des
débats en cours. En outre, les ratios risquent
d’embarrasser les écoles. Certaines, faute de
locaux, ne pourront les respecter sans refuser des élèves. Une souplesse serait donc
nécessaire pour organiser la remédiation et,
à Bruxelles, les cours de 2e langue. Enfin, si
la Communauté a promis d’embaucher 150
professeurs pour permettre la réduction des
classes, les directeurs craignent qu’ils servent
surtout le secondaire et qu’on oublie le fondamental, très demandeur, par exemple, de
puéricultrices en maternelle. Si le cabinet

La Libre Belgique, 23/09/2011
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l’heure du choix de carrière…
Les jeunes qui aiment l’école sont les plus
nombreux à déclarer être heureux. Parmi les
filles qui aiment l’école, elles sont 82,9% à se
sentir heureuses. Elles ne sont que 70% à se
sentir heureuses au sein du groupe qui n’aime
pas l’école. Chez les garçons, les pourcentages sont respectivement de 89,2 et 76,7. Le
tabagisme est significativement plus fréquent
parmi les jeunes qui n’aiment pas l’école,
comme l’abus de jeux électroniques, la « biture express » et l’usage du cannabis.
A l’école primaire, 10% des enfants
« n’aiment pas du tout » l’école. En secondaire, ils sont 15% à ne pas du tout l’aimer.
L’enquête constate que le sentiment d’être
perçu par le professeur comme un élève
moins bon que la moyenne est plus présent
chez les élèves qui n’aiment pas l’école. Les
bagarres, les agressions et les rackets sont
souvent liés à une insatisfaction à l’égard de
l’école.
Les auteurs de l’enquête plaident pour que
l’insatisfaction scolaire soit mieux prise en
compte, afin de mieux appréhender le malêtre des jeunes ou leur absentéisme. ■

Elèves sportifs

Dans une circulaire, la ministre MarieDominique Simonet signale qu’il est désormais possible d’alléger l’horaire des élèves
reconnus comme « sportifs de haut niveau,
espoirs ou partenaires d’entraînement recon-

nus comme tels par le ministre des Sports. »
Au 1er degré du secondaire, le jeune pourra
être libéré des activités complémentaires (4
heures/semaine maximum) pour se consacrer à ses entraînements. Aux 2e et 3e degrés du secondaire général, il pourra remplacer une ou deux options de base (soit 4
ou 2x4 heures/semaines) par ses entraînements. Aux 2e et 3e degrés du secondaire
technique, même possibilité, la fourchette
variant entre 7 et 11 heures/semaine. Aux
trois degrés, le jeune pourra en plus remplacer son cours d’éducation physique par
ses entraînements, moyennant l’aval de la
ministre de l’Enseignement. Enfin, il pourra s’absenter jusqu’à 30 demi-jours par an
pour participer à des entraînements, des
stages ou des compétitions. Au cabinet
Simonet, on signale qu’une réflexion est
ouverte pour faciliter la vie des sportifs
plus jeunes, encore scolarisés au primaire.
Le Soir, 19/10/2011

sources
Le soir et La Libre Belgique
20/09 au 18/10/2011

Pauvreté
Près de 15% de la population, soit un Belge
sur 7, vit sous le seuil de pauvreté. La dernière enquête EU-Silc s’est penchée en particulier sur le sort des plus jeunes. Les enfants
et les adolescents constituent un groupe
particulièrement vulnérable, puisque 18,5%
des jeunes appartiennent à un ménage en
risque de pauvreté. Pour la première fois,
l’enquête a établi les privations subies par
les enfants de moins de 16 ans. Dans les
ménages en risque de pauvreté, 27% des
enfants ne peuvent s’adonner à une activité
de loisirs régulière. Des difficultés financières qui limitent leurs contacts sociaux : 11%
sont privés de fête d’anniversaire, 13% ne
peuvent inviter d’amis pour jouer ou manger de temps en temps. Autres constats :
7% des enfants issus de ménages en risque de pauvreté ne peuvent consommer
au moins une fois par jour des fruits et légumes frais ; et 20% n’ont pas d’endroit convenable pour étudier ou faire leurs devoirs.
La Libre Belgique, 17/10/2011 et Le Soir, 21/10/2011
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Décret inscriptions
Le décret inscriptions va
à nouveau être revu. Un
avant-projet de décret a
été approuvé en première
lecture au gouvernement
et le texte va maintenant
faire l’objet d’une concertation avec les syndicats,
pouvoirs organisateurs et
associations de parents. Il
concerne un seul point du
dispositif d’inscriptions : le
calcul de l’indice composite des élèves, qui permet
d’établir un classement des
élèves dans les écoles où la
demande d’inscriptions est
supérieure à la capacité d’accueil. Pour rappel, cet indice
se calcule notamment à partir de trois critères géographiques: la distance entre le
domicile de l’élève et l’école
secondaire, la distance do-

micile-école primaire et la
distance école primaireécole secondaire. C’est ce
dernier point qui sera modifié. Le gouvernement était
d’ailleurs dans l’obligation
de le faire, à la suite d’un arrêt rendu en janvier dernier
par la Cour constitutionnelle. L’actuel décret Simonet
accorde un bonus aux élèves dont l’école primaire se
trouve dans un rayon de 4
km autour de l’école secondaire, en multipliant leur indice par 1,54, Or, il n’existe
pas toujours d’école secondaire dans un rayon de 4 km.
Le projet de modification
prévoit dès lors d’attribuer
au critère 4 km, lorsqu’il est
rencontré, un poids décroissant en fonction de la pondération dont l’élève bénéfi-

cie pour la proximité relative
entre son domicile et l’école
primaire, et entre son domicile et l’école secondaire. Si
l’élève bénéficie d’une pondération maximale pour les
deux autres critères géographiques, la pondération du
critère 4 km sera minimale
(1,00). Dans le cas contraire,
la pondération sera maximale (1,54). Entre ces deux
extrêmes, sera instaurée
une progressivité du facteur 4 km. Cette modification, qui ne simplifie pas le
décret inscriptions, mais
est censée le rendre plus
équitable, doit entrer en
vigueur au 1er janvier 2012,
Elle sera donc d’application
pour l’inscription des élèves
aujourd’hui en 6e primaire.
La Libre Belgique, 24/09/2011

actualité

Profs divorcés…
Dans un article publié dans « Pastoralia »,
le mensuel de l’archidiocèse de MalinesBruxelles, André Léonard juge qu’il y a « incompatibilité » entre le statut de divorcé remarié et certaines fonctions enseignantes
- comme celles de professeur de religion
ou chef d’école catholique. Le propos a
fait bondir le SéGEC (Secrétariat général de
l’enseignement catholique) : les déclarations
de Léonard sont « difficilement compatibles
avec le droit du travail. Il ne peut y avoir de
discrimination à l’embauche. Les directeurs
d’écoles de l’enseignement catholique sont
engagés par leur pouvoir organisateur. Il les
désigne sur base de deux critères : la compétence et l’adhésion au projet de l’enseignement catholique. Les éléments de vie privée
invoqués par l’archevêque ne rentrent nullement en ligne de compte. » Parlant de « dérive

rétrograde », le CAL (Centre d’action laïque)
déclare : « Les propos de M. Léonard contreviennent directement aux lois anti-discriminations belges qui interdisent un refus d’embauche sur base de l’état civil des personnes. »
Les propos de l’archevêque ont également
stupéfié Régis Dohogne. L’ancien patron de
la CSC-Enseignement est le père du statut de
février 1993, protégeant les enseignants du
libre catholique des décisions arbitraires des
écoles. Et pour Edouard Delruelle, le co-directeur du Centre pour l’égalité des chances,
« on pourrait considérer qu’avec l’autorité morale qui est sienne, l’archevêque a fait une sorte
d’injonction aux PO de discriminer les divorcés.
Dans ce cas, ses propos pourraient être considérés comme une incitation à la discrimination
sur base de l’état civil, selon la loi de 2007. »
Le Soir et La Libre Belgique, 13/10/2011

Au vu des dernières statistiques existantes à l’Etnic, les élèves wallons de
1re secondaire qui optent
pour l’anglais comme
première langue étrangère sont désormais nettement plus nombreux que ceux
qui choisissent le néerlandais. Pour l’année 2009-2010, on comptait en Wallonie
23 768 élèves en anglais, 21 615 en néerlandais et 939 en allemand (soit 51%
pour l’anglais, 46% pour le néerlandais
et 2% pour l’allemand). En 2007-2008,
le nombre d’élèves était encore équivalent pour les deux principales langues :
48,7% pour le néerlandais et 49% pour
l’anglais. Si la diminution de l’attrait du
néerlandais est une tendance généralisée
quel que soit le réseau d’enseignement,
le néerlandais reste la première langue
enseignée dans les écoles catholiques.

Le Soir, 05/10/2011

La Libre Belgique, 03/10/2011

La Libre Belgique, 11/10/2011
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Depuis la mi-août, les enseignants peuvent s’exprimer sur le site Internet
Ecole numérique (www.
ecolenumerique.be) afin
d’imaginer comment ils pourraient dynamiser leur cours grâce aux TIC. Au travers
de cet espace de débat, chaque professeur peut partager ses idées et faire des
propositions, qui seront alors évaluées et
commentées par les autres membres de
la communauté enseignante. Une méthode originale imaginée par la Région
wallonne et les Communautés française
et germanophone. De nombreux enseignants ont bien conscience du potentiel
pédagogique des outils informatiques,
comme en témoigne la richesse du débat qui rassemble déjà près de 500 enseignants et 60 propositions. A l’issue
de cette consultation populaire, un colloque sera organisé pour dresser un bilan. S’en suivra alors un appel à projets
qui permettra à 25 propositions d’être
expérimentées au cours de l’année 2012
et d’être évaluées en vue d’un nouveau plan TIC pour l’éducation en 2013.

EV

En 2009, les trois exécutifs
francophones PS-EcolocdH se sont engagés à
« généraliser de manière
progressive », des animations baptisées Evas (Education à la vie affective et sexuelle). Les ministres Simonet
(Enseignement) et Laanan (Santé) préparent une circulaire qui devrait entrer en
vigueur à la rentrée 2012. Le but : inciter
les écoles à recourir à ce type d’animation abordant la sexualité au sens large
(contraception, MST, égalité filles-garçons,
identité sexuelle…). Une concertation est
prévue avec le secteur (planning, PMS,
PSE, administration…) dès la mi-octobre.
La Fédération laïque de centres de planning préconise, avec trois autres fédérations (pluraliste, socialiste et FCPC), mais
aussi le CAL ou le Conseil de la jeunesse,
que l’éducation sexuelle soit reconnue
comme « un droit » et qu’elle soit « légalement inscrite dans le programme scolaire ».
Les cabinets Laanan et Simonet admettent que « la circulaire n’aura pas de force
obligatoire. » De plus, ces modules Evas
ont un coût. Reste aussi la question de la
fréquence et du contenu de ces modules.
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actualité

Enseignement supérieur
Etudes de médecine
Pour préparer les rhétoriciens
aux études de médecine, le recteur de l’ULg, Bernard Rentier,
songe à des cours le mercredi
après-midi et le samedi matin
dans l’une des cinq facultés de
médecine de la Communauté
française (Ulg, Mons, ULB, UCL,
FUNDP), ou la même formule
mais décentralisée dans les établissements d’enseignement secondaire « avec une collaboration
active des enseignants de ces établissements » : « Cette initiative demande une réflexion conjointe des
enseignants des universités et des
écoles secondaires et des moyens

Etudiants non-résidents
L’accès des étudiants nonrésidents avait été limité par le
décret « non-résidents » de 2007,
mais les quotas (30%) d’étudiants
étrangers (essentiellement français), fixés par la Communauté
française, ont été jugés non fondés par la Cour constitutionnelle.
Le ministre de l’Enseignement
supérieur a dès lors fait savoir
dans une circulaire aux Hautes
écoles datant de juin dernier
que, dorénavant, le décret nonrésidents ne s’appliquait plus
aux études de sage-femme, ergothérapie, logopédie, podologie-podothérapie, audiologie et
10

financiers. » Bernard Rentier
rappelle, par ailleurs, qu’il reste
partisan d’un test contraignant
à l’entrée en médecine. Un chemin que ne semble pas prendre le futur décret du ministre
Marcourt dont le projet évoque,
lui, un test d’orientation, mais
non contraignant. Du côté de
la ministre de l’Enseignement
obligatoire, on juge l’idée intéressante, d’autant qu’elle valorise le rôle de « coach » des professeurs, mais on relève qu’elle
pose des questions d’organisation, comme celle de la répartition des cours sur tout le terri-

Rentrée académique
La rentrée dans l’enseignement supérieur confirme les tendances des années précédentes.
On va continuer à manquer
d’ingénieurs, et les inscriptions
en Philosophie et Lettres diminuent également. Par contre, la
médecine continue de séduire :
cet engouement correspond,
entre autres, à un besoin lié au
vieillissement de la population.
De manière générale, la crise
renforce le succès des filières en
adéquation avec les besoins du
éducateur spécialisé en accom- marché. Les universités (à l’expagnement psycho-éducatif. Le
dispositif reste par contre valable
pour les études de kinésithérapie et de médecine vétérinaire,
la Communauté française ayant
pu démontrer les risques que la
présence massive d’étudiants
français (qui retournent exercer
dans leur pays) faisait courir à
notre pays en matière de santé
publique. Conséquence de la levée des quotas dans les 6 filières Alternance
précitées : les Français revienLa commission du parlement
nent en masse, et prennent la de la Communauté française a
place des étudiants belges.
adopté le projet de décret qui
ouvre les portes de l’enseigneLa Libre Belgique, 27/09/2011
ment supérieur à l’alternance.
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toire, sachant aussi que le métier
connaît une pénurie. Elle veut
en discuter avec le ministre de
l’Enseignement supérieur.
Le Soir, 22/09/2011

ception de l’ULg), comme les
Hautes écoles, enregistrent un
taux d’inscription à la hausse.
Une conséquence de la crise et
de l’inquiétude qu’elle génère :
le diplôme universitaire est vu
comme une assurance contre le
chômage.
Le Soir, 06/10/2011

Celle-ci vise à permettre aux
étudiants d’acquérir des compétences pour partie en entreprise et pour partie dans un
établissement d’enseignement
supérieur ne disposant pas du
matériel ou des infrastructures
suffisantes à l’organisation des
cours pratiques ou de laboratoires. Des initiatives pilotes
sont menées depuis la rentrée
académique dans trois Hautes
écoles qui concernent quelque
50 étudiants.
Le Soir, 05/10/2011

actualité

Diplômés
La Belgique est parmi les
bons élèves au classement des
pays européens dont la population âgée de 30 à 34 ans peut
se prévaloir d’un diplôme de
l’enseignement supérieur. Avec
44% de diplômés dans cette
tranche d’âge, elle se classe au
7e rang de l’Union européenne,
selon Eurostat. Quasiment partout, les femmes enregistrent de
meilleurs résultats que les hommes. Ainsi, en Belgique, la moitié
des femmes de 30 à 34 ans sont
diplômées de l’enseignement
supérieur contre seulement 39%
des hommes dans cette tranche
d’âge.

FEF

Deux universités claquent
la porte de la FEF (Fédération
des étudiants francophones) :
les Facultés de Namur (FUNDP)
et l’UMons. Elles pèsent à elles
deux un peu plus de 10 000 étudiants. Elles reprochent un fonctionnement anti-démocratique
de la FEF et une « gauchisation »
de sa ligne politique. La FEF estime, elle, que l’action politique
n’est pas incompatible avec l’action étudiante.
Le Soir, 14/10/2011

Le Soir, 07/10/2011

Refinancement
La dernière étude d’Itinera
Institute suggère une piste pour
refinancer les universités : introduire un minerval différé et
conditionnel aux revenus. La
mesure d’augmenter le minerval serait en effet modulée par
une seconde qui permettrait
d’éviter que cette augmentation constitue un frein à l’entrée
à l’université pour les moins
nantis : le paiement différé et la
mise en place d’aides directes
ou indirectes pour les étudiants
« boursiers ». Le paiement du minerval serait réglé par l’étudiant
une fois sur le marché du travail

et à la condition qu’il dispose
d’un salaire suffisant. Le raisonnement n’est pas unanimement
partagé : « Le fait d’instaurer un
système de prêt décourage les familles aux revenus plus modestes à entamer de longues études,
plus incertaines, et les pousse
vers celles offrant plus rapidement l’assurance d’une insertion
professionnelle. », estime Renaud
Maes, chercheur en sciences du
travail à l’ULB. Quant au président de la FEF, il juge : « Cette
idée a déjà été mise en pratique
dans les pays anglo-saxons et elle
a montré ses limites. Elle est inacceptable. Elle pousse l’étudiant à
prendre part à la course aux filières qui rapportent. » Pour sa part,
le ministre de l’Enseignement
supérieur s’inquiète de voir
« les jeunes démarrer dans la vie
professionnelle avec un prêt de
50 000 euros à leur charge. »
Le Soir, 13/10/2011
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éducation
Michel Pettiaux, président du Forum bruxellois de lutte contre la pauvreté asbl (FBLP) et Nicolas De Kuyssche, chargé de projet au Forum bruxellois de lutte contre la pauvreté asbl (FBLP)

Pauvreté infantile et
accrochage scolaire
L’accrochage scolaire reste un des enjeux majeurs de la lutte contre la pauvreté
infantile. Depuis les années 1970, les écoles de devoirs en ont fait leur cheval de
bataille. Mais aujourd’hui, on peut déplorer qu’elles s’écartent d’un rôle qu’elles sont
pourtant presque les seules à jouer : l’accrochage scolaire des enfants pauvres par
l’aide aux devoirs. C’est le résultat d’une étude1, menée par le Forum bruxellois de
lutte contre la pauvreté.

Puisque l’Europe est sans cesse
à la recherche de bonnes pratiques en matière de lutte contre la
pauvreté, elle ferait bien de venir
voir chez nous, du côté de ce qui
se passe après l’école. Elle découvrirait les écoles de devoirs,
des dispositifs sans doute uniques
dans l’Union, qui ont vu le jour à
Bruxelles dans les années 1970, à
l’initiative du mouvement ouvrier
italien. C’était l’époque où l’on
osait encore une rhétorique militante. Où la vision socialement
émancipatrice de l’éducation ne
faisait pas encore partie de l’histoire des idéologies. Où l’école
était la porte d’entrée de l’ascenseur social. Mais les temps ont
changé, Robert Castel a parlé de
« reflux du social », et d’autres ont
désigné l’école comme la source
de tous nos maux. Les temps ont
changé, les statistiques aussi, et
l’école ne peut plus être considérée comme un barrage efficace
contre la transmission intergénérationnelle de la pauvreté. Les
temps ont changé, les enjeux de
l’insertion aussi, et le décrocha12
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ge scolaire est plus que jamais un
facteur d’exclusion sociale.
Pourtant, grâce à l’incroyable
énergie du volontariat associatif, les écoles de devoirs existent
encore. Elles sont quelque 200
en Région bruxelloise, implantées dans les quartiers les plus
défavorisés, et elles accueillent
quotidiennement des milliers
d’enfants. Sur le terrain, elles
répondent à un besoin des parents pauvres car, à quelques
exceptions près, elles constituent
les seuls services de proximité
susceptibles d’assurer un soutien scolaire pour leurs enfants.
Déjà aujourd’hui, la majorité des
écoles de devoirs bruxelloises
doivent refuser des enfants par
manque de place. Or, étant donné la précarisation des familles
bruxelloises2, l’on peut craindre
un accroissement de la pauvreté
infantile, et donc une demande
encore plus forte en termes de
soutien à la scolarité.
Mais est-ce vraiment le rôle de
l’associatif de pallier les manquements de l’école ? En proposant

une aide aux devoirs, n’entretenons-nous pas une tendance à la
déresponsabilisation de l’institution scolaire ? Voilà les questions
qui gangrènent aujourd’hui le
secteur des écoles de devoirs. Ce
faisant, il reprend à son compte
une critique que l’on a pu adresser il y a 30 ans aux Restos du
Cœur : une réponse adéquate à
un système défaillant peut en fait
perpétuer, voire renforcer, les défaillances de ce système. Certains
dispositifs associatifs, qui, à l’origine, étaient conçus comme des
palliatifs temporaires, sont, des
décennies plus tard, pleinement
intégrés aux politiques de lutte
contre la pauvreté. Pour certains
analystes, ils constituent en fait les
dispositifs de première ligne qui
permettent aux politiques de rester dans une « gestion de la pauvreté » plutôt que de s’attaquer à
ses causes profondes.
Conséquence logique de cette
vision macroscopique, le secteur
des écoles de devoirs remet en
question la pertinence de sa pratique d’aide aux devoirs. Il est

éducation

encouragé en cela par la Communauté
française qui, par un décret de 2004 et un
nouveau texte en préparation, conditionne
sa reconnaissance à une pratique plus large
d’activités d’éveil et de découverte. Aussi,
le secteur s’oriente de plus en plus vers un
discours psychopédagogique, en opposant
le « faire du devoir » et le « développement
multidimensionnel » de l’enfant. Si cette
perspective peut paraître réjouissante d’un
certain point de vue « socioculturel », elle
l’est par contre beaucoup moins du point
de vue de l’accrochage scolaire des enfants
pauvres, et donc de la lutte contre la pauvreté. Car derrière le discours psychopédagogique des écoles de devoirs se cache en
fait une résignation certaine par rapport à la
chose scolaire.
Coordination et implication des acteurs
Aujourd’hui, en Région bruxelloise, 28 %
des bébés naissent dans un ménage sans revenu du travail. Dans les familles où les parents sont sans diplôme, on note 50% de retard des enfants dès l’entrée du secondaire,
contre un peu plus de 10% pour les enfants
dont un des parents détient un diplôme universitaire. Seuls 3 % des enfants des ménages
où une personne détient un diplôme universitaire sont orientés vers les filières technique
ou professionnelle, et 35% dans le cas des
ménages sans diplôme.3 Devant l’ampleur
de la problématique, il nous semble que tous
les partenaires de l’éducation (écoles, parents, extrascolaire et associations) doivent
travailler ensemble et recentrer leurs efforts
sur ces questions particulières de l’accrochage scolaire des enfants pauvres. Pour le dire
autrement, nous pensons que l’enjeu d’une
scolarité réussie ne revient pas uniquement
à l’école.
Cela étant dit, il est évident que l’école doit
se remettre en question et qu’elle doit rester
le garant ultime de l’accrochage scolaire des
enfants pauvres. Mais pour lutter efficacement
contre la pauvreté, l’aide aux devoirs organisée par l’associatif de proximité reste encore
aujourd’hui un exemple de bonne pratique.
Certaines analyses politiques montrent que
l’école de devoirs, en tant qu’organisation issue de la société civile, est située entre l’Etat
(l’école) et la sphère informelle des ménages
(les parents). Cette place lui confère un rôle
d’intermédiation entre les parents pauvres et
le formalisme étatique (et scolaire), qui est
par essence éloignée des problématiques vécues dans l’anonymat des familles.
En Région bruxelloise comme ailleurs,
c’est surtout le fait d’assumer ce rôle d’inter-

Les écoles de devoirs sur le terrain répondent
à un besoin des parents pauvres car, à quelques
exceptions près, elles constituent les seuls services de
proximité susceptibles d’assurer un soutien scolaire
pour leurs enfants.
médiation qui confère aux associations toute
leur légitimité. Cela peut se faire par l’aide
aux devoirs car, au-delà d’un soutien scolaire
nécessaire de l’enfant, le devoir est surtout un
sésame très efficace pour investir le champ
familial et le champ scolaire. Aussi, comme le
suggèrent les priorités définies par la Région
bruxelloise en matière de cohésion sociale,
le soutien scolaire proprement dit est également l’affaire de l’associatif, et en particulier
des écoles de devoirs. Celles-ci seraient bien
avisées de reprendre à bras le corps cette mission historique, d’autant plus qu’elles occupent une place privilégiée pour l’accomplir,
et ce à trois titre. Premièrement, en tant que
tiers-acteur, leur neutralité permet à l’enfant
de s’extraire des difficultés qu’il vit à l’école
et des tensions sociales qu’il connaît en famille. Deuxièmement, à travers leur intérêt
pour l’enfant, elles peuvent jouer une importante fonction de soutien à la parentalité.
Troisièmement, en échangeant leurs pratiques professionnelles avec celles de l’école,
elles peuvent induire une attention particulière du personnel scolaire par rapport aux
questions sociales.

sociations voisines de leur quartier qui sont
prévues à cet effet : maisons de jeunes, mouvements de jeunesse, centres socioculturels,
plaines de jeux, camps de vacances, stages,
clubs sportifs, etc.
En outre, pour être efficaces en matière
d’accrochage scolaire des enfants pauvres,
les responsables en charge du pilotage politique des écoles de devoirs doivent se positionner plus clairement sur la question du
soutien scolaire et de la fonction sociale de
ces structures. La Communauté française devrait donner au secteur des écoles de devoirs
des directives univoques et volontaristes qui
renouent avec les missions historiques du dispositif, et ce en dépit de la volonté de certains
grands acteurs du secteur. Il faudrait également, et urgemment, que les politiques régionales et communautaires se coordonnent
pour insister sur ces mêmes priorités. ■
1.

écoles de devoirs dans l’accrochage scolaire des
enfants pauvres, Bruxelles, Forum bruxellois de
lutte contre la pauvreté, 2011. Disponible sur
commande à fblpgestion@gmail.com .
2.

Directives univoques et volontarisme
politique
Il y a quelques mois, suite à une étude ambitieuse, le Forum bruxellois de lutte contre la
pauvreté a adressé une série de recommandations au secteur des écoles de devoirs.4 Des
recommandations stratégiques qui pourraient
être implémentées en restant plus ou moins
dans le cadre des moyens humains et financiers actuels. Ces recommandations stipulent
notamment que les écoles de devoirs doivent
reconquérir avec ambition un rôle qu’elles
sont presque les seules à jouer : l’accrochage
scolaire des enfants pauvres par l’aide aux devoirs. Elles doivent laisser à d’autres acteurs,
plus ancrés et mieux placés, les objectifs de
développement multidimensionnel de l’enfant via des activités d’éveil et de découverte.
Elles doivent orienter les parents pauvres en
demande de ce type d’activités vers les as-

De Kuyssche, Nicolas et Vitali, Rocco, Le rôle des

En Région bruxelloise, un enfant sur trois vit dans
une famille définie comme pauvre (revenu familial
inférieur à 40 % du revenu national médian). Cf.
Observatoire de la santé et du social, Baromètre
social – Rapport bruxellois sur l’état de la pauvreté
2010, Bruxelles, Commission communautaire
commune, 2010.

3.

Cf. Observatoire de la santé et du social, ibidem.

4.

Ces recommandations sont le fruit d’une analyse
qui replace les écoles de devoirs dans la problématique de la pauvreté infantile. Une centaine
d’acteurs ont été rencontrés : politiques, travailleurs sociaux, acteurs extrascolaires, personnel
scolaire et parents en situation de pauvreté. C’est
sur base d’une analyse des discours, mais aussi de
l’offre et la demande que ces recommandations
ont été rédigées.
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Véronique Marissal, coordinatrice de la CEDD de Bruxelles

Les EDD: au-delà des
devoirs, donner du sens
aux apprentissages
Depuis 40 ans déjà, les écoles de devoirs proposent différentes formes
d’accompagnement et de soutien à la scolarité aux enfants de milieux populaires.
Cet accompagnement qui a évolué, pour se centrer, malgré la volonté de la plupart
d’entre elles, essentiellement sur l’aide aux devoirs (en ce compris remédiation,
construction d’une méthode de travail, remise à niveau), s’insère encore aujourd’hui
dans des projets globaux divers…

Centres de jeunes, service
jeunesse de CPAS, services
d’aide en milieu ouvert, maisons de quartier, maisons médicales, services sociaux privés,
centres de santé mentale, associations d’éducation permanente, centres culturels, services
communaux de prévention…
autant de secteurs se retrouvant
autour de la plate-forme de la
Coordination des Ecoles de
Devoirs de Bruxelles créée il y a
28 ans par quelques-unes de ces
mêmes associations. Quels que
soient les secteurs représentés et
la manière de les traiter, les problématiques scolaires s’imposent
à elles avec force sur fond de
dualité sociale et d’externalisation de missions d’enseignement
de l’Ecole. Des évolutions que
l’on se doit de questionner !
L’histoire des écoles de devoirs en région bruxelloise (une
histoire que les discours seuls ne
suffiraient à écrire) est une histoire de projets utopiques ayant
évolué dans leurs confrontations
aux transformations politiques,
14
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sociales, économiques, culturelles et institutionnelles1.
Nées dans la mouvance des
années 1960, inspirées par la
critique radicale du système scolaire énoncée par les enfants de
Barbiana2 et les pédagogies nouvelles, les écoles de devoirs se
voulaient des petits laboratoires
d’un monde meilleur où les enfants seraient réellement égaux.
A l’instar de ce qui se passe dans
d’autres pays européens (France,
Angleterre, Italie), les écoles de
devoirs, dans la foulée donc des
contestations de Mai 68, et soutenues dans leurs propos par les
recherches de Pierre Bourdieu
et Jean-Claude Passeron 3, se
posent d’emblée en acteurs
contestataires d’une école de la
sélection et de la reproduction
des inégalités sociales.
Travaillant au sein des quartiers, aux côtés d’enfants et de
jeunes issus des milieux populaires et de l’immigration économique (politique du regroupement
familial), elles rejoignent les luttes pour la reconnaissance des

droits fondamentaux pour tous
(éducation, enseignement, logement, culture et loisirs). Les années 1970 sont également celles
du début de la fédéralisation
de l’Etat et du développement
des politiques de la jeunesse et
de l’éducation permanente en
Communauté française. Des
politiques pour lesquelles l’enjeu
d’une réelle participation des acteurs est fondamental. Des principes auxquels vont très rapidement adhérer les associations,
par la mise sur pied de projet de
développement communautaire de quartier. Mais les années
1970 sont aussi celles du début
de la crise…
Vers une structuration du
secteur
Le contexte des années 1980
est celui de la crise qui perdure,
de la poursuite des fermetures
dans l’industrie, de la crise de
l’emploi, des premières mesures drastiques de restriction
budgétaire dans les services
publics. L’ascenseur social est
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grippé… Cette décennie va être marquée
par le racisme et la montée de l’extrêmedroite, un contexte qui verra la création, en
1989, du Commissariat Royal à la Politique
des Immigrés. La fédéralisation de l’Etat se
poursuit par la définition de l’élargissement
progressif des compétences communautaires (enseignement) et régionales. C’est dans
ce contexte que les écoles de devoirs vont
se structurer, s’organiser et se développer.
Parmi les nouvelles initiatives, mentionnons,
d’une part, la création des premières initiatives publiques (le CPAS de Bruxelles, dans le
cadre de ses missions auprès de la jeunesse,
crée ses Maisons de Quartier), et, d’autre
part, la création d’associations initiées par
les jeunes de la deuxième génération issue
de l’immigration.
C’est déjà autour d’une profonde remise
en question de leurs pratiques – début de
la « gangrène » ? - qu’une vingtaine d’écoles de devoirs s’organisent, dès 1983, par la
création de la Coordination des écoles de
devoirs de Bruxelles. Une remise en question
des projets, qui va essentiellement porter sur
les effets limités du soutien scolaire via les
devoirs, et de leur travail au regard d’une
école qui continue d’exclure et de reproduire les inégalités et sur laquelle elles n’ont
aucun ou très peu d’effet. Les devoirs occupent, dans ce cadre, une place particulière.
Donnés et évalués par l’école, ils prennent
de plus en plus de place dans le temps des
associations.
En 1988, lors d’une première recherche
sur les écoles de devoirs4 et les associations
d’alphabétisation en région bruxelloise, près
de 50% des écoles de devoirs interrogées
(20/45) concernant leur histoire précisaient
que cette action avait été développée ultérieurement. Soit elles proposaient des activités créatives et récréatives aux enfants et
aux jeunes et ont été sollicitée par eux pour
organiser un accompagnement des devoirs,
soit elles organisaient des activités pour les
adultes qui ont fait la demande d’un accompagnement pour leurs enfants, soit encore
elles avaient repris l’activité d’une association disparue dans leur quartier. La question
de la limite des devoirs et de leur accompagnement dans la construction et le sens des
apprentissages était déjà posée !
La Coordination décide de développer
son projet autour de deux objectifs. En premier, elle décide de devenir un lieu d’échanges, de réflexion et de formation. En second,
elle souhaite voir se concrétiser des projets
aux objectifs visant la réussite de tous, en collaboration avec l’ensemble des partenaires

Pour que cela aille mieux dans les quartiers
dits « difficiles », il fallait que l’école sorte de son
isolement et s’ouvre sur le quartier et que les
acteurs de quartier, dont les écoles de devoirs,
s’ouvrent sur l’école.
de l’éducation. C’est autour de ce deuxième
objectif que la Coordination participe à la
création du Groupe Porteur ZEP qui initiera
les premières expériences de partenariat de
quartier à Anderlecht, Schaerbeek, SaintGilles et Forest.
L’idée soutenue à l’époque par les partenaires du projet (CEDD, Défis, CGE, CPJ,
représentants de l’enseignement des trois
réseaux, représentants de la DG Culture et
représentant des 4 partenariats) était que,
pour que cela aille mieux dans les quartiers
dits « difficiles », il fallait que l’école sorte de
son isolement et s’ouvre sur le quartier et
que les acteurs de quartier, dont les écoles
de devoirs, s’ouvrent sur l’école. Il fallait, par
conséquent, que le quartier, l’école, les familles et les associations travaillent ensemble
dans le « carré magique », tel que défini par
le CRESAS5. Des projets très larges ont été
développés dans ce cadre, comprenant l’alphabétisation des adultes, des petits déjeuners et des temps d’accueil pour les parents,
des ateliers de lecture partagée, des aménagements d’espaces de jeux, des créations de
journaux… Des projets qui ont duré deux
ans avant que la Communauté française ne
lance les premiers projets pilotes de ZEP.
Des projets qui, depuis, ont évolué en recentrant les moyens, et donc les choix dans
les modes d’action, dans les établissements
scolaires.
C’est à la fin des années 1980 également
(1988), qu’une première proposition de
décret de reconnaissance voit le jour, une
proposition qui vise à intégrer les écoles de
devoirs dans l’enseignement au momentmême où leur réflexion les situe clairement
en dehors et en complémentarité de l’école.
La Coordination participe pour la première
fois au débat sur la reconnaissance des écoles de devoirs. Cette première proposition de
décret, refusée et combattue par la CEDD,
présage de la future institutionnalisation des
écoles de devoirs. Une reconnaissance qui
attendra 2004.

Un ascenseur social grippé
Si, dans les années 1980, la Coordination
dénonçait la dualisation progressive de la
société, les années 1990 vont largement
confirmer cette tendance. L’ascenseur social semble davantage grippé. La dualité
s’installe. On commence à largement parler des exclus. Exclus de l’école, exclus du
marché de l’emploi, exclus du logement…
En 1991, éclatent les premières émeutes de
jeunes à Forest. Des émeutes qui viennent
avec force nous raconter l’exclusion des
jeunes, leur souffrance et leur difficulté de
se projeter dans un avenir incertain, dans
une société qui ne les reconnaît pas. Des
émeutes qui viennent interroger la société
sur l’absence durant des décennies, de politiques concertées en matière d’intégration
des populations d’origine étrangère.
En juin 1992, un an après les émeutes,
dans le cadre de la note sur la sécurité du citoyen et sur les actions de prévention contre
la petite criminalité, le conseil des ministres
approuve la mise sur pied des contrats de
sécurité. Ce nouveau dispositif vise cinq objectifs dont celui de s’attaquer aux causes sociales de l’insécurité. Dans la foulée, d’autres
dispositifs verront le jour (Cohabitation/
Intégration, Eté Jeunes, FIPI, contrats de
quartier…) qui vont indirectement (de
nouveaux acteurs apparaissent dans les
quartiers) ou directement (de nombreuses
associations vont bénéficier en termes de
moyens financiers et en personnel de ces
nouvelles politiques) concerner les écoles
de devoirs et leurs projets. Les années 1990
sont également celles où la Communauté
française décide de réorganiser le secteur de
l’accueil extrascolaire, qui sera finalement
celui où les écoles de devoirs se verront reconnaître en 2004.
« Le ‘social’ est le terrain par excellence
où se cristallisent et se cumulent les conséquences négatives du fonctionnement social,
particulièrement en période de changement
social profond. Et ceux qui sont chargés de
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L’externalisation par l’école d’une partie
importante de ses missions place les enfants en
concurrence radicalement inégale, selon qu’ils
puissent plus ou moins s’appuyer sur les dotations
financières, culturelles ou académiques de leur
milieu familial.
‘travailler le social’ c’est-à-dire de s’occuper
de ceux à qui les processus sociaux causent
des torts sont directement confrontés à ces
conséquences. (…) Ont ainsi été successivement incorporés dans le camp des exclus
tous ceux qui sont trop faibles pour participer au ‘jeu’ de la compétition : les chômeurs,
les travailleurs précarisés, les sans-abris, les
analphabètes, les demandeurs d’asile, les
jeunes victimes de l’échec scolaire, les habitants des quartiers populaires, les personnes
âgées. Que ce soit les maisons d’accueil, en
CPAS, dans le travail, dans les écoles ou les
maisons de jeunes, les travailleurs sociaux
ont ainsi vu profondément s’accroître et se
modifier les populations destinataires de leur
action. D’autant plus que l’on assigne au travail social de nouvelles missions pour réparer ou compenser les effets de la mutation
sur toute une série de nouveaux terrains. »6
Une enquête sur les devoirs
Les années 1990 vont voir les écoles de devoirs augmenter de manière
exponentielle !
Des écoles de devoirs qui se trouvent de
plus en plus tiraillées entre leur projet global
de développement de l’enfant, les attentes
des parents et de l’école d’un devoir fait,
et les différentes missions confiées par les
pouvoirs publics. C’est dans ce cadre que la
Coordination poursuit son travail d’échanges, de réflexion et d’interpellation, décide
de mener une enquête sur les travaux scolaires7 à domicile, d’organiser une journée
de diffusion et de réflexion autour de ses
résultats, et répond à l’offre du Service des
Activités parascolaires pédagogiques de la
COCOF d’une recherche sur le secteur des
écoles de devoirs en région bruxelloise.
L’enquête sur les devoirs s’est déroulée
durant une période de 66 jours, dans 11
écoles de devoirs et concernait 30 enfants
pour environ 1000 devoirs ! Le travail de
16
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conception avait été réalisé en collaboration avec A. Desmarets (instituteur, formateur à CGE). La première partie concernait
des renseignements généraux sur l’enfant,
ses parents, l’école et les conditions de travail après 4 heures. La deuxième partie s’intéressait aux devoirs au jour le jour : matières abordées, devoir ou leçon, activité
demandée à l’enfant (inventer/appliquer/
rechercher/s’entraîner). De plus, pour chaque devoir nous avions cherché à savoir si
l’enfant disposait ou non du matériel nécessaire, s’il avait ou non recours à l’aide de
l’animateur et ce, en début ou en cours de
réalisation. Il était également demandé si
le travail était terminé en fin de séance à
l’école de devoirs.
En conclusion de cette recherche, nous
constations qu’aux objectifs d’un devoir
valorisant, personnalisé, fonctionnel et formatif, nous avions découvert des devoirs
qui restaient avant tout longs, imposés unilatéralement par le professeur, répétitifs et
conformistes (une seule réponse attendue),
écrits et abstraits, toujours du même type,
non corrigés individuellement ou corrigés
collectivement par chaque élève, éléments
d’une évaluation sommative plus que formative. Au-delà de la diffusion des résultats, l’objectif était que se mette en place
une réelle réflexion voire une recherche
de plus grande ampleur par des acteurs de
l’enseignement, en collaboration avec des
chercheurs qui tiennent compte des inégalités des enfants face à l’école et face aux
travaux scolaires à domicile ; de la place occupée par les devoirs dans les apprentissages (sens, conception, durée) ; des rythmes
« biologiques » des enfants ; du caractère
inégalitaire d’un même devoir pour tous en
l’absence de mesure d’accompagnement et
d’encadrement des enfants rencontrant des
difficultés ; et de l’interaction à développer
avec les parents, les intervenants extérieurs
à l’école en précisant, les fonctions et les
zones d’intervention de chacun.
La question de voir les devoirs envahir le
temps des écoles de devoirs au détriment
d’autres actions, toutes en lien avec la poursuite de la réussite scolaire…, ne pouvait
être absente des résultats de la recherche menée quelques années plus tard par
Catherine Bastyns8, résultats présentés, le
21 octobre 1997, dans le cadre d’une journée introduite par Eric Tomas, Ministre et
Membre du Collège de la COCOF à l’époque. Dans son discours d’introduction, il
précisait : « Au fil du temps, les missions de
l’école de devoirs ont évolué. Elles offrent un
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espace accueillant, hors de l’école, où les enfants peuvent trouver
des conseils judicieux pour les études, ainsi que le temps pour lire,
écouter, dessiner… en fait, réaliser une série d’activités culturelles
qui toutes contribuent à leur épanouissement intellectuel et mental. (…) Il s’agit de considérer les
écoles de devoirs non plus comme un outil de lutte contre l’échec
scolaire chargé de combler les carences de l’enseignement, mais
comme un outil complémentaire
à l’école, comme un outil d’encadrement, adapté aux besoins et
aux conditions d’apprentissage
des enfants, et en particulier ceux
issus de milieux défavorisés.
C’est une manière de ‘ voir
les choses’, une attitude positive et constructive qui doit être
adoptée. »9
C. Bastyns précisait, dans la
présentation de l’état des lieux :
« En synthèse, nous avons trouvé
un très fort degré de conscience
et d’analyse de ce que la réussite scolaire nécessite d’articuler ces facteurs : social, culturel,
comportemental, scolaire. (...)
Dans le cadre de ce consensus
très large, il y a cependant des
tendances qui se dégagent. Un
tiers des EDD placent en priorité
la réussite scolaire, misent sur la
lutte contre l’échec et le décrochage scolaire pour enrayer,
au-delà, l’exclusion sociale. (…)
Un autre tiers place en priorité
le développement global de l’enfant (affectif, social, culturel…)
et veulent promouvoir au-delà
du strict rattrapage scolaire, un
projet éducatif plus large qui
prenne en compte des besoins
du développement de l’enfant
et valorise au mieux ses habiletés
créatives, expressives, relationnelles. La troisième tendance,
enfin, plutôt sociale, caractérise
également un tiers des EDD.
Dans ce cas, l’association porteuse a pour objectif premier
de développer toute activité
permettant l’intégration des
collectivités locales, au sein du
quartier d’abord, de la société
par la suite. »10

C’est autour de ces questions
importantes que les écoles de
devoirs aborderont le nouveau
millénaire.
Un décret en totale cohérence
En 2000, sans résignation
aucune mais avec détermination, la Coordination et les écoles de devoirs membres s’associent à la réflexion et au débat
autour du projet de décret de
Jean-Marc Nollet de régulation
des travaux scolaires à domicile11
dans l’enseignement fondamental. L’occasion pour le secteur
de repréciser que si les écoles
de devoirs offrent un espace, un
temps et l’opportunité aux enfants de venir faire leurs devoirs,
ces tâches scolaires à réaliser
pour le lendemain continuent
de renvoyer les enfants aux inégalités de leur environnement.
Un temps qu’elles souhaiteraient
davantage réduit pour pouvoir
retrouver le temps de proposer des activités de « déscolarisation » des apprentissages, qui
puissent rendre du sens à ce qui
est appris et transmis par l’école,
et construire les compétences sociales nécessaires à l’avenir des
enfants et des jeunes.
Le décret à peine voté, c’est
autour de l’élaboration du décret
de reconnaissance des écoles de
devoirs que le secteur va être associé dans un important travail
de concertation avec les pouvoirs politiques et les différentes administrations concernées.
Avec le décret de reconnaissance voté en 2004, les écoles de
devoirs, les Coordinations régionales et la Fédération allaient se
voir confier quatre missions (1.
le développement intellectuel
de l’enfant, notamment par le
soutien à sa scolarité, par l’aide
aux devoirs et par la remédiation scolaire ; 2. le développement et l’émancipation sociale
de l’enfant, notamment par un
suivi actif et personnalisé, dans le
respect des différences, dans un
esprit de solidarité et dans une
approche interculturelle ; 3. la
créativité de l’enfant, son accès

et son initiation aux cultures dans
leurs différentes dimensions, par
des activités ludiques, d’animation, d’expression, de création
et de communication ; 4. l’apprentissage de la citoyenneté et
de la participation12). Un décret
en totale cohérence avec l’historique et l’évolution du secteur
des écoles devoirs durant ces 40
années !
En ce début d’une nouvelle
décennie, au moment où certains
voudraient voir les écoles de devoirs se recentrer sur les devoirs
scolaires - dont elles n’ont jamais
cessé de s’occuper ! -, nous souhaitons vivement marquer notre inquiétude sur la poursuite
de l’externalisation par l’école
d’une partie importante de ses
missions d’enseignement !

L’externalisation renforce la
dualité
Ce que nous remettons ici en
cause n’est nullement le devoir
en soi, en tant que mise de l’élève en autonomie face à une tâche scolaire. Ce qui est remis en
cause, c’est le fait que le devoir,
et de manière plus générale les
apprentissages scolaires, soient
externalisés en dehors des établissements scolaires. Cette externalisation place en effet les
enfants en concurrence radicalement inégale, selon qu’ils puissent plus ou moins s’appuyer sur
les dotations financières, culturelles ou académiques de leur
milieu familial. Nous ne pouvons
donc, en présentant le travail
des écoles de devoirs en région
bruxelloise, faire l’impasse d’une
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mise en contexte de la question actuelle de
l’aide extra-scolaire, une aide qui apparaît de
plus en plus souvent comme un des éléments
indispensables à la réussite scolaire, quelle
que soit l’origine des élèves. Petites annonces
dans la presse locale ou dans les commerces de proximité, l’offre et la recherche de
cours particuliers sont loin d’être récentes !
Ce qui semble plus récent, par contre, c’est
l’amplification de cette offre et la marchandisation accrue et revendiquée d’un secteur
du soutien scolaire en pleine expansion. Or,
à l’inverse de l’offre privée, l’école est l’institution mandatée par la société pour mettre
en oeuvre les valeurs d’égalité ! Elle devrait
donc garantir à chacun des élèves les savoirs
et compétences de base qui leur permettent
de comprendre le monde et d’y prendre place. On peut sans se tromper dire que, dans
bien des cas, il s’agit davantage d’une externalisation des apprentissages qu’il s’agit !
Accepter la délégation de missions aussi
importantes qui incombent à l’école à des
services extérieurs payants ne peut que nous
éloigner des aspirations égalitaires de celleci. Le phénomène d’externalisation de l’accompagnement et de la remédiation scolaire
auprès de fournisseurs externes, qu’ils soient
accessibles ou non financièrement, doit être
analysé de manière globale, de sorte que
l’acte d’apprendre retrouve la place qui lui
revient dans l’école. Le contexte social et
économique actuel a instauré un climat de
crainte par rapport à l’avenir et tout particulièrement par rapport à l’emploi, cela a exacerbé la demande de réussite scolaire quel
qu’en soit le prix. Des parents consacrent une
part non négligeable de leur budget aux divers soutiens et accompagnements scolaires
de leurs enfants, d’autres s’orientent vers les
écoles de devoirs, des initiatives qui ne cessent de se développer et qui se voient rapidement obligées de refuser des enfants et des
jeunes par manque de place, etc. Ce phénomène d’externalisation, qui consiste paradoxalement à chercher en dehors de l’école les
clés de la réussite scolaire, doit nous mettre
en garde contre une compétition accrue
entre établissements et la poursuite d’une
dualisation déjà tellement présente. L’école
doit rester le lieu garant de la transmission
et de la construction des savoirs pour tous.
La prise en charge des difficultés d’apprentissage des enfants doit donc se faire tout au
long du parcours scolaire dans l’école parce
que l’école est l’institution mandatée pour
assurer aux élèves savoirs et compétences de
base et que l’enseignant est et reste le premier « remédiateur ».
18
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Les écoles de devoirs ne pourront efficacement poursuivre leurs objectifs de justice
sociale que dans un contexte qui limite drastiquement, dans les apprentissages scolaires,
la mise en concurrence des élèves sur la
base des dotations familiales. Elles refusent
énergiquement de servir de caution à l’externalisation des apprentissages et à ses effets
ségrégateurs. Pour une tâche externalisée
donnée, les appuis dont bénéficient les enfants de familles les mieux dotées resteront,
en effet, toujours plus efficaces en moyenne
que ceux sur lesquels peuvent compter les
enfants des familles les plus fragiles, même
avec un réseau d’EDD nettement plus étoffé
que le réseau actuel. ■

transformations ainsi déclenchées.
6.

« Le métier d’assistant social » in « Travailler le
social », revue trimestrielle, n°17, Cardijn Publication asbl, 1996/1997, pp. 54-55.

7.

Quels devoirs pour quels objectifs ? Rapport de la
journée de réflexion du 24/10/1994 organisée par
la CEDD. Une journée autour de quatre interventions (« Résulats d’une enquête sur les devoirs
réalisée par la CEDD » par V. Marissal, « Recommandation en matière de travail à domicile dans
l’enseignement primaire » par J. Lejeune de la CF,
« Que vit la famille après 4 heures ? » par Danielle
Mouraux, « Devoirs à la Maison et apprentissage »
par Nicole Allieu), de trois ateliers (« Conception
d’un devoir en fonction des objectifs » par René
Liégeois, « Réussir les devoirs, cela s’apprend
aussi en classe » par Christian Bordkom, et

1.

2.

3.

Coordination des Ecoles de Devoirs de Bruxelles,

« travaux à domicile et appprentissages : quelles

« Les écoles de devoirs de la région bruxelloise.

interactions avec les parents ? » par Nicole Allieu),

Plus de 30 ans d’histoire dans les quartiers », in A

et d’une exposition de devoirs et de pages de

Feuille T, n°107, janvier 2006.

journaux de classe. Une journée à laquelle parti-

Les enfants de Barbiana. Lettre à une maîtresse

cipaient des enseignants, des directeurs d’écoles,

d’école., Mercure de France, Paris, 1968.

des animateurs d’écoles de devoirs et quelques

Les héritiers. Les étudiants et la culture, Editions

4.

5.

personnes ressources.

Pierre Bourdieu avec Jean-Claude Passeron,
8.

COCOF Service des Activités Parascolaires en

de Minuit, 1969, et Pierre Bourdieu avec Jean-

collaboration avec la CEDD, « Ecoles de devoirs

Claude Passeron, La reproduction. Eléments pour

entre écoles et familles », Actes de la journée

une théorie du système d’enseignement, Editions

d’étude du 21 octobre 1997. Une journée autour

de Minuit, 1970.

de deux conférences (« Etat des Lieux des Ecoles

Coordination des Ecoles de Devoirs, Lire et Ecrire

de Devoirs dans la région de Bruxelles-Capitale.

Bruxelles, Des parallèles qui se rejoignent... Ecoles

Problématiques et pistes d’action » par Catherine

de devoirs, groupes d’alphabétisation : quelles

Bastyns, et « Jeux et enjeux dans les dispositifs

collaborations ? , 1989.

d’aide aux élèves en dehors de l’école » par

L’edd fait partie de ce que le CRESAS appelle le

Dominique Glasman) et de 10 ateliers (La lecture

« carré magique », c’est-à-dire l’ensemble des

en école de devoirs ; Ecrire en école de devoirs ;

échanges entre l’enfant et les « partenaires de

Le conte en école de devoirs ; Jeux de raison-

connaissance » et qui provoquerait les progrès

nement et apprentissages ; Découverte de son

dans l’acquisition des savoirs(in sous la direction

environnement en écoles de devoirs ; Des projets

de G. Chauveau et Lucile Duro-Courdesses,

au confluent de trois champs : le pédagogique,

« Ecoles et Quartiers : des dynamiques éducatives

le culturel et le social ; Place des parents dans

locales », Edition L’Harmattan, Collection CRESAS,

l’école de devoirs ; Quelles collaborations avec

n°8, 1989). Le CRESAS étudie les conditions psy-

les écoles ? ; Quelle formation pour les anima-

chopédagogiques et les contextes institution-

teurs d’écoles de devoirs ; Et si nous changions
de nom ?).

nels et sociaux favorisant les apprentissages de

Op. cit., pp. 7-8.

tous les élèves et les conditions qui permettent

9.

aux enseignants et éducateurs de s’engager dans

10. Op. cit., pp. 23-24.

la transformation en ce sens de leurs pratiques.

11. Décret visant à réguler les travaux à domicile

En 1981, dans le cadre de la lutte contre les inégalités sociales, des incitations gouvernementales ont été adressées aux acteurs sociaux concernés par les problèmes d’éducation pour qu’ils
recherchent, par eux-mêmes, en concertation les
uns avec les autres, les moyens propres à réduite
les échecs scolaires et les marginalisations sociales. Plusieurs équipes du CRESAS ont engagé des
recherches, dès le début du mouvement, dans
des Zones d’Education Prioritaires et d’autres
quartiers ayant répondu à ces incitations, pour
participer au déroulement et à l’analyse des

dans l’enseignement fondamental du 29 mars
2001.
12. Décret relatif à la reconnaissance et au soutien

des écoles de devoirs du 20 avril 2004.

éducation
Melissa Collignon, promotrice ALC Bruxelles et François-Xavier Dubuisson, responsable pédagogique

L’éducation à la
citoyenneté mondiale :
Annoncer la Couleur !
Vers des compétences citoyennes à
« dimension mondiale » à l’école ?
Préparer les jeunes à devenir des citoyens actifs et responsables est devenu
l’une des missions prioritaires de l’enseignement. Au-delà de l’accumulation de
savoirs, qui feront des élèves des jeunes instruits à la sortie de l’école, l’heure est
aujourd’hui à une approche globale des apprentissages, qui inclurait l’acquisition
de compétences citoyennes.

Ces compétences sont basées
davantage sur les savoir-faire et
le développement de l’esprit critique, et ceci mis en avant dans
un cadre qui respecte la diversité
socioculturelle et qui la valorise
comme une richesse. Pas simple
dans un contexte scolaire, mais
pourtant pas irréalisable.
Le cadre de l’éducation à la
citoyenneté en Communauté
française
Le Décret définissant les
Missions prioritaires de l’enseignement obligatoire en
Communauté française poursuit,
parmi ses objectifs généraux, celui de « préparer tous les élèves
à être des citoyens responsables,
capables de contribuer au développement d’une société démo-

cratique, solidaire, pluraliste et
ouverte aux autres cultures »1.
En 2007, par le Décret relatif
au renforcement de l’éducation
à la citoyenneté responsable au
sein des établissements scolaires2, la Communauté française
précise qu’elle entend idéalement voir se réaliser l’éducation citoyenne active par une
approche visant l’intégration
des connaissances théoriques et
des compétences citoyennes, au
terme d’activités participatives.
Cette citoyenneté active s’inscrit dans le droit fil du développement des compétences transversales telles que l’écoute, la
communication, la réflexion critique, les capacités à coopérer, à
gérer les situations conflictuelles
et à s’organiser en groupes de

travail, à faire preuve d’esprit
d’analyse et de synthèse, mais
aussi de curiosité, d’ouverture
d’esprit, d’empathie et de solidarité. Des compétences qui
serviront aux jeunes de préparation à la vie en collectivité et
qui leur permettront de mieux
appréhender le monde qui les
entoure.
L’« ECM » : une éducation
à la citoyenneté dans une
perspective mondiale
Internet et les nouveaux médias ont contribué à faire de notre société une société globale,
plus « mondiale » et plus « planétaire » qu’auparavant. Plus mondiale, oui, mais plus compliquée
aussi. On parle d’interdépendances dans un monde en constante
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évolution, on parle de mondialisation et de
liens étroits entre les questions de développement au Nord et au Sud. De quoi s’y perdre quand on est jeune !
Face à l’efflorescence des « éducations à »
– à la paix, à la diversité, au développement,
aux droits humains, etc. –, le Centre NordSud du Conseil de l’Europe, qui a ouvert ses
portes à Lisbonne en 1989, s’est vu confié la
mission de « fournir un cadre pour la coopération européenne dans le but d’accroître la sensibilisation du public aux questions
d’interdépendance mondiale et de promouvoir des politiques de solidarité ». C’est dans
ce cadre qu’est apparue l’éducation à la citoyenneté mondiale (ECM), définie comme
une « éducation holistique qui ouvre les yeux
des individus aux réalités du monde et les
incite à œuvrer pour davantage de justice,
d’équité et de droits humains pour tous »3.
En tant qu’éducation citoyenne, l’ECM
dépasse le cadre de l’éducation civique, qui
vise à préparer les jeunes à exercer leurs devoirs futurs et à transmettre les valeurs du
système éducatif. Dans sa dimension mondiale, l’ECM invite à penser plus loin et à
prendre en compte les interdépendances
mondiales, en incitant les jeunes à faire des
liens globaux pour envisager les questions
de sociétés actuelles dont les enjeux dépassent leur environnement immédiat. Par son
aspect englobant, l’ECM recouvre les « éducations à » évoquées. « Elle n’introduit pas
de nouveaux contenus en tant que tels, mais
enrichit les concepts de tous les sujets et domaines d’éducation liés au développement
mondial, en les approfondissant et en cherchant la diversité des points de vue. »4
Comprendre pour changer
L’éducation à la citoyenneté mondiale
apparaît ainsi comme une expression générique qui renvoie aux concepts pédagogiques
liés aux réalités du monde d’aujourd’hui. Il
s’agit de concepts ouverts, évolutifs et multidimensionnels et non d’un courant pédagogique nouveau.
Car c’est là l’une des finalités de l’ECM :
inciter à bâtir une société qui ne reproduit
pas le système mais puisse envisager la transformation. L’ECM vise à provoquer des
changements de comportements, des manières de penser et des manières de voir,
en particulier les manières de penser et de
voir les relations entre les pays du Nord et
ceux du Sud. Sans chercher à dire ce qu’il
faut penser, l’ECM entend fournir au jeune
les outils indispensables et l’entraînement
pour exercer son esprit à la critique. Ceci
20
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s’apparenterait, en quelque sorte, à un droit
à part entière du citoyen. Une compétence
essentielle s’en dégage : le « pouvoir prendre
position », face à des questions de sociétés
aux enjeux planétaires, dont les effets sont
perceptibles dans l’environnement immédiat du jeune.
Annoncer la couleur : le programme belge
d’ECM
Dans le cadre de ses missions de sensibilisation, la Coopération belge au Développement
s’est engagée à stimuler l’éducation à la citoyenneté mondiale dans les pratiques éducatives. Elle a confié à Annoncer la Couleur5/
Kleur Bekennen (ALC/KLB) la mise en œuvre
d’un programme fédéral d’ECM.
Parmi ses principes de fonctionnement,
Annoncer la Couleur se propose de jouer un
rôle de facilitation par rapport aux initiatives
existantes, en lien avec l’ECM. Pour ALC, la
complémentarité des pratiques et des expériences est nécessaire pour relever les défis
posés par l’ECM et en avoir une vision partagée avec le secteur associatif, celui de l’enseignement et celui de la jeunesse. Pour ce faire,
ALC cherche à rassembler de nombreux acteurs afin de proposer à un public-relais (enseignants, formateurs, éducateurs) travaillant
avec les jeunes de 10 à 18 ans, la mise en
perspective de points de vue pluriels par une
offre diversifiée dont elle garantit la qualité
sur le plan des méthodes utilisées. ALC garantit également l’accès du programme à
toutes les zones qu’il couvre, du côté de la
Communauté française et de Bruxelles6.

Stimuler la mise en action des jeunes par
le projet
De la création d’un magasin du monde
équitable à des échanges épistolaires, en
passant par les voyages dans le Sud, les actions de citoyenneté mondiale menées par
des groupes de jeunes peuvent être multiples. Si les thématiques (migrations, démocratie, justice sociale, environnement, droits
humains, diversité, commerce, consommation) et les moyens mis en œuvre sont diversifiés, l’objectif n’en reste pas moins le même
pour chaque action entreprise : par la pratique, le développement de la capacité des
jeunes à devenir acteurs de changement.
Pour Annoncer la Couleur, la voie privilégiée pour amener les jeunes à l’action est la
mise en projet. ALC, qui a vocation de sensibiliser, joue ici le rôle d’accompagnateur
de projet, l’école ayant, pour sa part, mission
d’instruire. Des enseignants nous disent : « …
le projet donne du sens aux apprentissages car
travailler sur une production concrète au final
permet aux jeunes d’ancrer le thème abordé
dans la réalité et, par ce biais, de questionner
leur réalité. »… « Le projet donne aux jeunes
l’opportunité de pratiquer des valeurs telles
que la coopération, la solidarité et pas seulement d’en entendre parler. »7 Être acteur de
changement, c’est être aussi acteur dans son
apprentissage.
Parmi les exemples de projets accompagnés par Annoncer la Couleur au cours
de l’année scolaire 2010-2011, « Boulevard
des Indépendances » a relevé le défi, grâce
à la motivation des enseignants qui l’enca-
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des situations nouvelles. Ce parcours conduit
la réflexion vers la possibilité d’une société
solidaire mettant en avant une citoyenneté
participative et active fondée sur les principes et les valeurs des droits de l’homme, le
respect de l’humain et de sa diversité.
Pouvoir coopérer, voilà bien une compétence citoyenne relevant pleinement de
l’apprentissage d’une citoyenneté mondiale,
qui peut en même temps être expérimentée dans le vécu de la classe et stimuler les
apprentissages. ■
1.

C.F., D. 24-07-1997. M.B. 23-09-1997.

2.

C.F., D. 09-01-2007. M.B. 20-03-2007.

3.

Déclaration de Maastricht d’éducation globale,
novembre 2007.

4.

Voir le Guide pratique sur l’Éducation à la Citoyenneté mondiale, disponible à l’adresse www.coe.
int/t/dg4/nscentre/GE/GE-Guidelines/Guide-Pratique-ECM.pdf
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5.

Depuis sa création en 1997, Annoncer la couleur
a toujours cherché à induire la solidarité inter-

draient, d’être un projet multidisciplinaire
mené en parallèle par quatre classes de l’Institut des Dames de Marie de Bruxelles. Dans
les cours d’histoire, de français, de sciences
sociales et de sciences-économiques, les jeunes ont exploré le concept de colonisation
en territoire africain de la fin du 19e siècle
jusqu’au 20e siècle, ainsi que les systèmes
coloniaux qui ont coexisté et les processus
d’indépendance dans les années 1960 ayant
mené vers la structuration actuelle de la carte mondiale. En plus des acquis en termes de
savoirs et de savoir-faire, le projet a eu pour
objectif de « repenser avec les jeunes les rapports Nord/Sud, de les ouvrir à l’Afrique, trop
souvent oubliée et négligée, de leur faire prendre conscience de la difficulté d’organiser et de
gérer un État et donc aussi, de l’importance
des acquis démocratiques dans notre pays… »,
et enfin, de les inviter à « dépasser la première image que l’on peut avoir d’une personne,
d’un continent. » Le résultat de cette réflexion
a été exposé au grand public, le temps d’une
semaine, au sein de l’école.
Autre projet, autre lieu, autre public : en
2008, 12 adolescents de la Maison de Jeunes
Carpe Diem de Comines-Warneton se sont
lancés dans la création d’une pièce de théâtre sur la mondialisation. Après une année
de travail et de réflexion sur les thèmes de
l’inégale répartition des richesses, du nonrespect des droits humains, de la corruption,
de la résistance, mais aussi du risque et du
danger qui en découlent, la pièce a circulé
dans la région, porteuse d’un objectif : ouvrir
les yeux à un maximum de jeunes à ces ques-

tions. « Puisque nous ne créons pas une révolution, nous voulions amener le débat et la réflexion… Le principal résultat, qui semble être
le plus important à long terme, est que, par ce
projet, nous avons compris qu’il est possible
de ne pas rester passifs et inactifs face à une situation que nous jugeons problématique, voire
catastrophique. »

nationale chez les jeunes, en promouvant les
attitudes de tolérance, d’ouverture et de compréhension de la coopération internationale.
6.

Côté francophone, l’ancrage local du Programme
Annoncer la Couleur est assuré en relation de
partenariat avec les provinces du Brabant wallon,
de Hainaut, de Namur et de Luxembourg, avec le
Centre culturel Les Chiroux à Liège, et par l’Agence belge de développement (CTB) pour la région

Proposer des outils et des formations aux
formateurs de jeunes
Rendre concret un tel programme d’ECM
passe également par la formation des personnes-relais. Les formations d’Annoncer
la Couleur visent l’appropriation de démarches pédagogiques, d’activités et d’outils liés
à l’ECM, de manière à ce qu’ils puissent être
utilisés de façon autonome par les participants en fonction de la spécificité de leur
public respectif.
Parmi les formations offertes,
Cooper’Action, apprendre à coopérer de la
classe au monde cherche à mettre en avant
les avantages qu’une classe pourrait tirer
d’une démarche de coopération et les liens
pouvant être établis avec la coopération telle
qu’elle se pratique aujourd’hui dans le monde. La démarche vécue par les participants
est évolutive. Elle débute par l’expérimentation d’un jeu coopératif, avec l’objectif de
prendre en compte les valeurs qui sous-tendent la coopération comme attitude, pour
trouver ensuite à définir, en groupe, la coopération comme une compétence, une définition que les participants confronteront à
des cas proposés et pourront mobiliser dans

de Bruxelles-Capitale, où siège la coordination
du programme.
7.

F. Chauvier et A. Falesse, « Éducation au développement. La sensibilisation par le projet, moteur
d’apprentissage », L’Observatoire n°61/2009.
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dossier « L’ÉCOLE À L’ÈRE NUMÉRIQUE »
Dossier et interviews réalisés par Jennifer Beylemans, assistante au secteur Communication

L’école numérique
en jeu
« TIC ». Derrière cet acronyme de trois lettres se cachent les Technologies de
l’Information et de la Communication. Sources de promesses, d’espoirs mais aussi
de craintes et de doutes, les avancées technologiques font parler d’elles. Une seule
certitude : la grande (r)évolution numérique est en marche et s’invite dans nos
écoles. Nécessité pour les uns, fléau pour les autres : quels sont les enjeux pour
l’enseignement ? La Ligue fait le point.

Lentement, mais sûrement,
les établissements scolaires cherchent à s’équiper en ordinateurs
et autres technologies de l’information et de la communication.
Pas à pas, les écoles escaladent
les marches du progrès informatique, même si les pas de géant
sont encore rares. En effet, bien
que les innovations technologiques séduisent très largement
les élèves, on trouve beaucoup
de réfractaires du côté des
enseignants.
Les TIC vont-elles transformer le système éducatif ? Il faut
s’y attendre. A lui seul, Internet
bouleverse l’information et la
communication, ce qui implique des changements dans l’enseignement et dans l’apprentissage. Faut-il néanmoins en
avoir peur ? Pour le moment,
on ne peut que s’interroger sur
l’ampleur et l’impact d’un phénomène qui, en réalité, est encore loin de concerner toute la
communauté éducative.
22
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Même si des initiatives communautaires existent en vue
d’informatiser les écoles, nous
sommes encore loin des efforts
réalisés par nos voisins européens. Il est pourtant essentiel
de repenser l’éducation en faveur de l’intégration des nouvelles technologies et d’ainsi
continuer à garantir l’accès à la
société de la connaissance. En
effet, le développement de l’informatique et d’Internet est loin
de n’être qu’un effet de mode. Il
s’agit d’une vraie révolution dont
il est impossible de s’exclure, un
bouleversement qui touche l’ensemble de la société. Au même
titre que l’apparition du livre imprimé il y a trois siècles, la révolution numérique implique une
autre façon de concevoir l’école,
tant au niveau de l’infrastructure
que des contenus.
C’est dans cette optique que le
Conseil de l’Europe recommande l’application de la Stratégie
de Lisbonne, laquelle préconise

« un effort d’équipement en ordinateurs multimédia des écoles,
un effort de formation des enseignants européens aux techniques
numériques, le développement
de services de logiciels éducatifs
européens et l’accélération de la
mise en réseau des écoles et des
formateurs »1. Comme le précise
cette recommandation, équiper
correctement les écoles est certes important, mais insuffisant.
Les technologies ne sont que des
outils, qui demandent à être maîtrisés, d’où la nécessité d’assurer
la formation des enseignants et
d’enfin rompre la fracture numérique générationnelle. Car pour
l’instant, à l’école d’Internet, ce
sont les jeunes qui jouent dans la
cour des grands. ■
1.

C. E. 23 et 24 mars 2000.

Le grand
bouleversement

Le développement des nouvelles technologies entraîne de profonds changements
dans la société. L’apparition de l’ordinateur et d’Internet, entre autres, ont
progressivement transformé les habitudes de travail dans le monde des entreprises.
Le système éducatif et pédagogique va-t-il lui aussi être bouleversé ? Faut-il
modifier les façons d’enseigner, changer les manières d’apprendre ?

L’utilisation des TIC dans le
cadre scolaire est inégalement
encouragée par les chefs d’établissement. Ceux-ci sont généralement partagés entre deux
visions : celle de leur génération
d’une part, et celle d’une société
qui change et qu’ils doivent accompagner d’autre part. La première s’appuie sur des valeurs
stables, gravitant autour d’un
monde immuable, un monde
de livres et d’odeurs de papier,
un monde qui garantit la validité
des connaissances. La deuxième
ouvre les yeux sur un univers en
mouvement qui ne cesse de
changer, où l’image et la publicité sont reines, où la facilité
s’oppose à l’effort.
A l’heure où les outils numériques s’invitent de façon inéluctable dans les écoles, certains enseignants pensent encore qu’il
faut apprendre aux élèves à s’en
protéger. Ils estiment que les
plus fragiles risquent d’être déstabilisés par Internet et par les
contenus douteux qu’on y trou-

ve. D’autres, plus ouverts mais
gardant une certaine méfiance,
préfèrent adopter une attitude
d’encadrement que d’interdiction. Il faut alors développer
chez les élèves la réflexion et les
connaissances nécessaires pour
garder un regard critique sur les
informations qui circulent sur la
toile.
Une révolution
incontournable
Les changements économiques, sociaux et culturels liés
au développement des TIC sont
nombreux et profonds. Ils le seront plus encore demain. Le réseau Internet n’est pas seulement
un objet technologique : il porte
en lui une conception du monde, une culture et des valeurs, il
modifie le rôle et l’organisation
du système de communication
de notre société, et par extension, du système éducatif. N’en
déplaise aux conservateurs, nous
nous trouvons devant une évidence : les établissements scolai-

res ne peuvent pas rester en dehors de cette grande mutation.
L’école du XXe siècle est bel et
bien derrière nous. Néanmoins,
si la vision des pionniers était
de remplacer l’enseignant,
aujourd’hui, cette conception a
disparu ; et c’est bel et bien aux
enseignants que revient la lourde tâche de former les citoyens
de demain à la maîtrise intelligente de ces technologies.
Ils ne sont cependant pas les
seuls à devoir traverser cette révolution numérique : les chefs
d’établissement doivent repenser leurs écoles tant d’un point
de vue structurel que pédagogiques ; le métier des documentalistes scolaires est lui aussi en
pleine mutation. De leur côté,
les élèves vont apprendre à vivre l’école autrement, dans des
classes équipées en ordinateurs,
voire en tableaux blancs interactifs. Leurs parents vont découvrir
de nouveaux outils qui favorisent
le suivi à domicile, comme le cahier de textes numérique et l’ac-
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cès aux différents relevés de notes en ligne,
via un compte personnel les reliant directement à l’école de leur enfant. Dans cette
optique, l’établissement scolaire devient un
espace communautaire dans lequel tous les
acteurs sont en réseau.
Nous pouvons donc nous interroger
quant au refus de certains d’intégrer les
nouvelles technologies à leur projet éducatif. Une telle résistance ne va-t-elle pas
conduire à un décalage entre l’école et la
société, risquant ainsi de démotiver les élèves, habitués à vivre dans un environnement
extérieur de plus en plus médiatisé et informatisé ? Pour les adolescents, l’ordinateur et
le Smartphone sont des objets du quotidien.
Avoir accès à tout moment à Internet est
normal. Pour continuer à intéresser les jeunes, les écoles doivent donc s’adapter.
Un parcours semé d’obstacles
Bien sûr, l’introduction d’ordinateurs
dans les classes entraîne souvent, pour les
enseignants et les chefs d’établissement, un
certain désenchantement. Tout d’abord, ils
rencontrent des difficultés liées aux conditions matérielles : il faut d’abord subvenir au
manque d’équipement, ce qui représente
un budget certain. Par conséquent, la majo24
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rité des écoles ne sont pas encore équipées
de façon correcte, et cela malgré diverses
initiatives, telles que le projet Cyberclasse
subventionné par la Région Wallonne. Ce
dernier, pourtant financièrement très intéressant pour les établissements scolaires qui
y font appel, ne rencontre qu’un succès mitigé, et ce en raison de la lourdeur des procédures qui y sont attachées et qui freinent
souvent l’enthousiasme des directions des
écoles. Et une fois l’équipement acquis, il
faut encore assurer la maintenance du parc
informatique.
Toutefois, les obstacles rencontrés ne sont
pas seulement d’ordre matériel : beaucoup
d’enseignants évoquent leur difficulté à intégrer la pratique des nouvelles technologies
dans les programmes scolaires. Comment,
avec un ordinateur, permettre à tous les élèves une réelle maîtrise des outils ? Comment
élaborer des stratégies collectives d’analyse,
de recherche ou de création ? Il est certain
que l’usage des TIC contraint les enseignants
à une redéfinition de leur rôle, ce qui peut
être un autre motif de résistance à l’innovation. Finis les « dispensateurs de savoirs », ils
sont désormais amenés à devenir organisateurs, médiateurs. Introduire un nouvel outil
dans le cours modifie inéluctablement leur

L’établissement scolaire devient un espace
communautaire dans lequel tous les acteurs sont en
réseau.
relation aux élèves et leur façon d’enseigner,
ce qui suppose un certain degré d’adaptation mais également une maîtrise pédagogique et technique importante.
On peut dès lors comprendre la réticence
d’un enseignant qui va craindre de se voir
mis en difficulté à cause d’un matériel déficient, ou d’une situation dans laquelle il ne
peut englober d’un seul regard tous ses étudiants rivés sur lui.
Enseigner différemment, apprendre
autrement
Les complications liées à l’équipement
des classes sont révélatrices d’un grand bouleversement du système éducatif initial.
Tout d’abord, il va de soi qu’une modernisation des outils de travail conduit à un
changement des contenus. Les savoirs informatiques sont nécessaires pour fonder
le nouvel univers technique dans lequel les
citoyens de demain vont vivre. On assiste
dès lors à la réconciliation de la théorie et
de la pratique. Se pose alors également la
question du travail manuel qui, non dissocié
du travail intellectuel, devient une activité
culturelle et pédagogique plus que jamais
nécessaire.
Ensuite, changer d’outil, c’est changer de
contexte d’apprentissage, c’est donc transformer les activités qui s’y inscrivent. On ne
met pas en jeu les mêmes opérations cognitives avec un texte, une image, un schéma ou
une page Web. La production d’écrits par
l’élève avec un traitement de textes constitue une activité très différente de la production classique sur un cahier, avec des effets
d’apprentissage sensiblement modifiés. De
même, l’enseignant qui introduit un vidéoprojecteur dans sa classe construit une situation didactique très différente de la situation
classique où il n’utilise que le manuel scolaire : son activité, tout comme celle des élèves,
en seront modifiées.
En résumé, nous pouvons dire que les
instruments ne sont pas neutres : ils ont des
effets structurants sur les situations et ils en
déterminent le sens. La fonction de l’enseignement reste bien sûr la préparation à la
vie individuelle et sociale, ce qui implique
l’acquisition des connaissances et l’accu-

mulation d’expérience. Mais aujourd’hui, il
s’agit de préparer les élèves à une société
fonctionnant en réseau, et cela dans une dimension émancipatrice. Il faut apprendre à
vivre, à créer, à communiquer, à collaborer dans des situations non-hiérarchiques, et
aussi à développer son originalité, ses potentialités, ses richesses propres. Cette tendance
à l’individualisation est particulièrement caractéristique du XXIe siècle, et l’école doit
évidemment s’y adapter.
A votre service
Si l’introduction des TIC à l’école représente, il est vrai, un bouleversement des
habitudes, il faut percevoir les TIC comme
des technologies éducatives, au service des
élèves comme du personnel enseignant. De
manière générale, elles simplifient le travail
et l’étude, et augmentent donc l’efficacité.
Réviser du vocabulaire ou des déclinaisons,

parcourir une encyclopédie, produire un
exposé ou tout autre document sont désormais des tâches plus facilement et plus
rapidement exécutables, pour peu d’être
correctement équipés et formés. Les technologies nouvelles peuvent donc contribuer
à transformer certaines façons d’apprendre,
mais toujours dans un souci d’amélioration
de la réussite scolaire et éducative.
Par ailleurs, si l’on se penche sur leur
utilisation par certains élèves, notamment
souffrant de handicaps physiques ou intellectuels, ces technologies semblent constituer une lueur d’espoir pour améliorer à la
fois leur qualité de vie et leurs possibilités
d’apprentissage, voire d’insertion sociale et
professionnelle.
Elles doivent cependant être considérées
pour ce qu’elles sont : des outils, dont le potentiel repose sur la capacité à s’en servir, à
les exploiter à bon escient pour mieux atteindre les objectifs de formation propres à chaque ordre d’enseignement. La réalisation de
la mission éducative doit rester la première
finalité de l’intégration des technologies
dans le système éducatif. ■

Pour une implantation réussie des
nouvelles technologies dans les classes
L’intégration de matériel multimédia à
l’école commence par une volonté politique affirmée, qui conforte les gestionnaires
locaux dans leurs efforts et leur soutien aux
enseignants. Elle nécessite des ressources financières importantes, planifiées pour plusieurs années et annuellement assurées,
permettant de s’équiper en quantité
mais aussi en qualité. Ainsi, les ordinateurs mis à disposition doivent être nombreux, performants,
fiables, accessibles, branchés en réseau et reliés à Internet, pour faciliter la télécollaboration et les
communautés d’apprentissage. Les applications
doivent être stables, faciles d’emploi, conviviales et
offrir l’accès à des ressources
numériques adaptées aux disciplines scolaires.
Selon le degré d’adaptation
des enseignants aux TIC, leurs

besoins en ressources et en formation peuvent varier, d’où la nécessité d’établir un plan
d’intégration. On veillera dès lors à maintenir
un flux régulier d’informations et de soutien
envers les différents partenaires de l’éducation. Il faut leur donner du temps, respecter
leur rythme, et continuer à se préoccuper
en priorité des élèves. La technologie
doit rester au service de la pédagogie. Les enseignants peuvent s’en
servir pour multiplier leurs contacts
avec leurs étudiants, soutenir un
apprentissage interactif,
faciliter une rétroaction
immédiate et efficace ;
un bon usage de l’ordinateur
valorisera également la
coopération entre les
élèves et encouragera
la diversité de leurs
talents.
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Un nouveau rapport au
savoir

Internet va-t-il remplacer nos bibliothèques ? C’est vrai, le web offre aux enseignants
et aux élèves une source inépuisable d’informations multimédias. Mais il faut garder
à l’esprit qu’il ne constitue qu’une source parmi d’autres, et pas forcément la plus
facile à utiliser dans une classe.

Pour nos adolescents, il
est souvent difficile de rester
concentrés
sur le but
initial,
d’éviter de
passer d’un
lien à l’autre
et d’analyser
les textes trouvés avec un
recul critique.
L’avènement
d’Internet ne
marque probablement
pas la mort
du livre, non,
par contre
il devient le
moyen privilégié d’accès
rapide à l’information.
Les compétences
du lecteur
devront dès
lors évoluer et
26
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s’adapter à ce nouvel outil.
L’ère de la connaissance
L’apparition d’Internet n’est
pas innocente : elle s’inscrit dans
une nouvelle conception du
monde, un monde dans lequel la
valeur centrale est l’information.
La société tout entière s’en trouve bouleversée, les interactions
sociales se jouent de l’espace et
du temps, devenus virtuels. Les
règles du jeu social ont changé
et se retrouvent au croisement
de la liberté individuelle et de la
solidarité mondiale. Dans cette
optique, il est nécessaire d’adapter ses comportements et d’agir
avec prudence : si Internet représente, il est vrai, une mine
d’informations et un formidable
outil d’échange de savoirs, les
risques de désinformation n’en
sont pas moins réels.
Aujourd’hui, tout le monde
est potentiellement producteur
de contenus. Du simple tweet
au site personnel en passant par
le blog ou la page Facebook,

chacun a la possibilité de marquer sa présence sur la toile et
d’y poster ce que bon lui semble. Cette liberté individuelle
offre la chance d’accéder à une
infinité de connaissances, mais
elle est parfois utilisée à mauvais
escient pour publier du contenu
inapproprié. Si l’on considère le
nombre croissant d’adolescents
qui utilisent Internet à des fins
documentaires, on comprend
mieux l’importance du rôle de
l’école et de l’intégration d’une
éducation aux médias dans les
pratiques scolaires.
Un changement dans la
recherche
Les consultations de documents numériques prennent de
plus en plus le pas sur la recherche classique en bibliothèque.
Ceci étant, se servir intelligemment d’Internet ne tient pas de
la science infuse. Il faut donc
quand même qu’un être humain soit présent pour éduquer
aux méthodes de recherche do-

cumentaire, expliquer que « copier-coller »
n’est pas penser et surtout, aider l’élève à
trouver des sources d’informations de qualité. En effet, en juin 2011, on dépassait les
340 millions de sites référencés sur Internet1 :
comment faire le tri dans cette avalanche de
pages web ?
Cela doit passer par l’apprentissage d’un
certain nombre de compétences et de
connaissances relatives au traitement de
l’information numérique. Peut-être seraitil temps de prendre exemple sur l’initiative
gouvernementale de nos voisins français,
dont les collégiens doivent obtenir un certificat d’aptitudes reconnu par l’Etat, le Brevet
Informatique et Internet ou B2i. Les élèves
doivent apprendre à localiser rapidement le
bon document, à l’analyser avec rigueur, à
vérifier systématiquement leurs sources et à
considérer la profusion d’informations avec
un regard critique. Et c’est le rôle de l’enseignant de les aider « à transformer ces informations en savoirs, ces savoirs en connaissances
et ces connaissances en culture. »2
Conseils pour la classe
La maîtrise d’un texte non linéaire et non
structuré est difficile pour un public débutant. L’enseignant veillera donc à atteindre
ces objectifs : comprendre le concept d’Internet, du lien hypertexte, se familiariser
avec le logiciel de navigation, repérer l’information, et surtout utiliser les outils de recher-

che de façon appropriée grâce à un travail
préalable. Un objet de recherche précis, des
questions bien comprises, des connaissances
établies sur lesquelles s’appuyer permettront
à l’élève d’être plus performant dans ses stratégies et dans le choix de ses mots-clés.
Le travail par groupe est incontournable et des moments de synthèse collective
aideront à affiner les stratégies. Par ailleurs,
désigner des élèves pour l’emploi des outils
de recherche et du traitement de texte est
souvent efficace. Cela les responsabilise et
libère l’enseignant.
En outre, il est important que l’élève trouve l’information lui-même. Il doit veiller à
valider les sources qu’il utilise car Internet ne
garantit pas leur fiabilité. Former le regard
critique des élèves est essentiel : une comparaison avec le livre sera utile, ainsi qu’un
travail spécifique sur la page d’accueil et sur
la navigation à l’intérieur d’un site. En effet,
l’étude de la page d’accueil est la première étape dans la validation d’un site. Ainsi,
après avoir sélectionné plusieurs pages représentatives des différentes catégories, il
faut trouver les informations présentes, les
classer et noter, en la justifiant, leur importance. Cette démarche est plus efficace si
l’école ou la classe crée son propre site.
La création d’un site est une étape essentielle dans la maîtrise de l’outil Internet.
C’est, au niveau pédagogique, la phase la
plus intéressante et elle constitue souvent

un projet très mobilisateur pour une classe
ou une école. La motivation des élèves est
grande car leurs productions répondent à
un authentique objectif de communication
et sont, de ce fait, valorisées. C’est un véritable projet qui donne du sens aux activités
proposées à l’élève : la recherche et l’analyse
d’informations, la compréhension des médias et l’expression de soi par la production
d’écrits. ■
1.

June 2011 Web Server Survey.

2.

De Rosnay, « L’homme symbiotique », Points, 1997.

Créer son site Web : quel intérêt pour la classe ?
Les compétences mises en jeu dans une telle réalisation sont nombreuses. En effet, il faut :
au niveau de la
communication :
• comprendre et utiliser
Internet ;
• cerner ses objectifs de
communication et son
public-cible ;
• accepter le regard de l’autre
sur son travail ;
• développer son sens critique
sur le travail des autres ;

au niveau organisationnel :
• définir les contenus du site ;
• en écrire le scénario ;
• déterminer la structure de
navigation ;
• élaborer un planning, ce qui
implique d’imaginer toutes les
étapes de création ;
• se répartir les responsabilités
individuelles et collectives ;

au niveau disciplinaire et
interdisciplinaire :
• diversifier les contenus ;
• publier des productions
attractives, au contenu
intéressant, dans une
présentation de qualité
et avec un bon niveau de
langage ;

au niveau technique :
• maîtriser le traitement de texte ;
• communiquer par e-mail ;
• faire une recherche
documentaire sur CD-ROM et
sur Internet ;
• lire une page d’accueil et
vérifier la fiabilité des sources ;
• maîtriser le vocabulaire
spécifique aux nouvelles
technologies.
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Tous citoyens, tous
égaux face aux TIC
Les enjeux liés à l’équipement des écoles en nouvelles technologies ne sont pas
uniquement pédagogiques. Si la maîtrise des nouveaux outils de communication
concerne d’une part la formation des citoyens de demain, elle est aussi une
question d’égalité des chances d’autre part.

En ce XXIe siècle, savoir lire
et écrire nous semble plus que
normal. Il faut pourtant comprendre que pour en arriver là,
le système éducatif a dû beaucoup évoluer. Au XVIIe siècle, les
capacités de la population européenne en matière de lecture et
d’écriture sont très inégales entre les hommes et les femmes,
entre les habitants des villes et
des campagnes, ainsi qu’en
fonction du niveau social. Vers
1780, un Français sur trois sait
signer un document, mais seule une poignée d’élites sait lire
et écrire à proprement parler.
Mais en 1793, l’enseignement
primaire devient obligatoire et
gratuit et, environ 50 ans plus
tard, d’après le recensement
de 1848, on compte 28% de la
population qui sait lire et écrire,
dont 35% d’hommes et 22% de
femmes.1 La corrélation entre
l’alphabétisation et l’école est
évidente.
Une nouvelle alphabétisation /
Réduire la fracture numérique
Aujourd’hui, nous sommes
confrontés à un défi d’alphabé28
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tisation massive comparable à
celui d’il y a deux siècles. Seuls
les instruments ont changé : l’ordinateur et Internet ont remplacé les plumes et les livres. D’une
information analogique, nous
sommes entrés dans une société
où l’information est numérique.
A la communication écrite, se
greffent désormais l’audiovisuel, les télécommunications
et l’informatique, fusionnant
en un seul nouveau langage : le
multimédia.
L’école doit être le lieu où
tous les enfants ont accès à ces
nouveaux outils, sous peine
d’approfondir les inégalités face
au savoir et de créer une nouvelle forme d’incompétence :
« l’analphabétisme technologique ». Il faut enseigner à tous les
humains les fondements de l’univers technique d’aujourd’hui et
de demain. C’est une question
de liberté, de dignité humaine.
Si ce savoir nouveau n’est pas
donné à l’école, le fossé se creusera entre les jeunes dont les
parents peuvent acheter un ordinateur et ceux qui n’ont pas
cette chance : les « info-riches

« et les « info-pauvres « , pour reprendre l’expression de Joël de
Rosnay.2
Une nécessité sociale et
culturelle
Le développement extraordinaire des TIC dans la société
ne permet pas aux acteurs du
système éducatif d’en faire abstraction : celui-ci a besoin, une
nouvelle fois, d’être rénové et
modernisé. Les TIC sont des
outils qui peuvent accompagner
cette transformation. Leur introduction dans les classes de nos
enfants est une nécessité pour
répondre de manière optimale
aux objectifs fondamentaux de
l’enseignement.
Outre l’acquisition de savoirs
et de savoir-faire, l’école a pour
but majeur d’épanouir la personnalité et de préparer l’individu à
l’emploi. Or, depuis quelques décennies déjà, nous avons quitté
une société de production pour
entrer dans une société de services. Les nouvelles technologies
sont devenues omniprésentes
dans tous les secteurs d’activités
et remettent en cause nos façons

Aujourd’hui, nous sommes confrontés à un défi
d’alphabétisation massive comparable à celui d’il
y a deux siècles. Seuls les instruments ont changé :
l’ordinateur et Internet ont remplacé les plumes et
les livres.
de travailler, de communiquer, d’échanger,
tout en modifiant la structure des emplois en
accordant une place de plus en plus grande
aux métiers liés à l’information. Il est dès
lors essentiel pour l’école d’évoluer, pour
s’adapter aux nouvelles exigences du monde du travail, et celui-ci est de plus en plus
technologique.
Si nos enfants sont en général déjà des
spécialistes des nouvelles technologies,
ils ne les utilisent souvent que dans le cadre bien précis des réseaux sociaux. Seul 1
jeune sur 5 utilise l’ordinateur dans un but
scolaire.3 L’école a donc un rôle très important à jouer : les élèves devront y avoir

acquis certaines habiletés informatiques et
posséder une culture technique suffisante
pour être préparés aux métiers de demain.
Le vrai développement social et personnel
passe par une participation plus active que
la simple « consommation » de sites Internet.
Le futur citoyen doit être capable d’utiliser
un tableur, de faire du traitement de texte,
de créer une présentation en diaporama…
Pour tenter de répondre - du moins en partie - à cet objectif, la Communauté française
a mis en place le « Passeport TIC », un ensemble de ressources pédagogiques visant
à apprendre aux élèves à utiliser l’outil informatique de manière pertinente. En 2009,

un peu plus de 8.000 élèves de 8 à 15 ans en
ont bénéficié.4
L’école a aussi pour mission de développer l’ouverture des élèves sur le monde et
sur les autres cultures. Les TIC peuvent, pour
cela, être d’extraordinaires outils, au service
par exemple d’échanges scolaires grâce au
courrier électronique sur des projets interdisciplinaires. Enfin, sur un autre plan, l’accès à Internet peut faciliter la formation à
distance dans les lieux reculés ou favoriser
l’accès à des ressources difficiles à trouver
dans certaines écoles rurales. ■
1.

Gabriel de Mortillet, « Guide de l’étranger en
Savoie », 1855.

2.

Joël de Rosnay, « L’homme symbiotique », 19952000.

3.

La Libre Belgique, « Eduquer aux nouvelles technologies », par Stéphanie Bocart, mis en ligne le
13/12/10.

4.

Idem.

Des alternatives au tableau noir

Les ordinateurs ne constituent pas les seules technologies à utiliser au bénéfice de l’enseignement. Les vidéoprojecteurs et les tableaux
numériques interactifs représentent de plus en plus une ressource essentielle pour pouvoir intégrer les TIC en classe, au jour le jour, toutes
disciplines confondues.
« Pour mes cours de maths, j’utilise souvent un mini-ordinateur grâce auquel je projette les formules ou les graphiques aux élèves. Pour eux, c’est
plus familier qu’un tableau noir. Mais c’est aussi moins abstrait : pouvoir montrer de façon dynamique comment fonctionne un axe de symétrie, c’est
un vrai plus pour les élèves. »1
Olivier Golinveau est enseignant à Saint-Louis, à Namur. De plus en plus, il troque le tableau noir et la craie contre un vidéoprojecteur et des
diaporamas Powerpoint.
« Les avantages sont nombreux. On peut facilement revenir en arrière, on économise le temps nécessaire à tout redessiner à chaque fois au tableau. On est aussi plus clair, plus soigné. Au final, on gagne du temps, et on peut mieux se consacrer à l’essentiel : l’enseignement.
Et je vois que grâce à cela, mes élèves sont plus motivés. »
Ce phénomène n’est pas propre à Saint-Louis. Pour susciter la motivation des élèves, toutes les écoles
sont obligées de s’adapter aux nouvelles technologies, avec lesquelles les jeunes
sont nés.
“ Nous nous sommes procuré un grand écran tactile, témoigne ainsi Marylène
Mathias, de l’IATA. Il est surtout utilisé en microtechnique, option horlogerie .”2
Ces équipements sont donc plus qu’intéressants. Dès lors, comment expliquer qu’on ne dénombrait, en Région wallonne, fin 2009, que 2.925 vidéoprojecteurs et 268 tableaux interactifs pour l’ensemble des établissements scolaires ?3
Et que la situation en Région bruxelloise est tout à fait analogue ? A l’évidence, c’est
une question de budget : pour acheter un bon vidéoprojecteur, il faut facilement
compter 500€ ou 600€. Un tableau blanc interactif représente de son côté un investissement de 3.000€. Le plan Cyberclasse en cours de déploiement ne pourra
d’ailleurs pas combler ce retard, car il ne prévoit ni vidéoprojecteur, ni tableau
numérique interactif, alors que le plan Cyberécole avait, 10 ans auparavant, introduit un vidéoprojecteur dans chaque école secondaire.
1.

La Meuse, « L’écran tactile géant remplace le tableau noir », mis en ligne le 10 juin 2011.

2.

Idem.

3.

Enquête de l’AWT, Baromètre 2010 : « Usages des TIC dans les écoles », 31 mai 2010.
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Cyberclasse, pour une
école de qualité
Nos enfants ne sont pas nés avec un hochet en main, mais avec une souris
d’ordinateur. Les TIC font partie de notre quotidien. Commander une pizza, réserver
un voyage, écouter de la musique, voter … tout cela fait appel aux TIC.

Tirer parti des TIC est donc
essentiel pour contribuer à renforcer encore la qualité de notre
enseignement et, surtout, développer les compétences de nos
jeunes pour qu’ils utilisent les TIC
avec efficience et esprit critique,
et pas seulement pour chater et
jouer à des jeux vidéos.
Je suis intimement convaincu
qu’une école où un équipement
technologique performant vient
compléter un projet pédagogique de qualité, porté par une
équipe dynamique et motivée,
est un réel ascenseur social pour
des jeunes qui ne sont peut-être
pas tous issus de milieux socioculturels privilégiés. C’est cela aussi,
le rôle d’une école de qualité !
Le baromètre 2011 de
l’AWT (Agence Wallonne de
Télécommunications) tend à
montrer que les ordinateurs
ont intégré 72% des
ménages belges et
que 70% des ménages ont accès à
Internet.

30
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C’est effectivement un vrai
progrès par rapport aux dix années qui viennent de s’écouler
et nous ne pouvons que nous en
réjouir.
Il n’en reste pas moins que
plus d’un quart de la population
n’a pas encore accès à Internet,
voire ne dispose pas d’ordinateur, voire encore n’optimise pas
l’utilisation et les potentialités de
l’outil informatique.
C’est pour ces raisons que le
projet Cyberclasse reste, à mes
yeux, un projet aux enjeux fondamentaux, tant sur le plan
éducatif que sur le plan sociétal en ceci qu’il contribue de manière essentielle à la lutte contre
la fracture numérique.
Où en est–on avec le projet
Cyberclasse ?
85 millions d’euros ont
été dédicacés au projet
Cyberclasse, sur le budget de
la Région wallonne. C’est un
budget important, a fortiori en
cette période de « disette budgétaire », mais l’impact de ce
projet sur les quelque 580 000
élèves de l’enseignement primaire, secondaire, spécialisé et
de promotion sociale auxquels
il doit bénéficier, vaut la peine
qu’on se mobilise.

Au cours des deux dernières
années,
- près de 2 000 écoles ont introduit un dossier Cyberclasse,
- près de 900 écoles sont
aujourd’hui équipées ou en
passe de l’être,
- nous approcherons à la rentrée scolaire 2011, des 20
000 ordinateurs installés dans
nos écoles (soit 50 % des
objectifs).
Un bémol, néanmoins, faute
de local disponible, parce que
les travaux préparatoires au
câblage informatique, à charge des pouvoirs organisateurs,
sont trop lourds, faute de personne ressource pour prendre
à bras le corps le dossier, un
trop grand nombre de petites
écoles hésitent encore à entrer
dans la dynamique.
C’est pourquoi, j’ai demandé à l’équipe de conseillers
Cyberclasse d’analyser, avec
toutes ces écoles, les pistes
d’aménagement (au niveau de
la répartition des ordinateurs
dans les classes, au niveau de
l’alarme où un système GSM ne
nécessitera plus nécessairement
de tirer une ligne téléphonique,
au niveau de la taille du serveur
qui pourra plus facilement trouver sa place dans un bureau ou
une classe…) leur permettant

Force est de constater qu’aujourd’hui la fracture
numérique se situe moins au niveau de l’accès aux TIC
que dans l’usage qui en est fait.
de participer à la dynamique Cyberclasse.
Pour rencontrer ces objectifs, l’équipe
Cyberclasse (composée désormais de 15
personnes) vient par ailleurs d’être renforcée par 5 nouveaux conseillers et conseillères dont la principale mission est d’informer, conseiller et accompagner toute
direction d’école qui souhaite introduire
un dossier.
Enfin, le site www.cyberclasse.be vient
d’être « relooké » pour mieux répondre aux
attentes des directions d’école et permettre, en trois clics, à un directeur, une préfète, au responsable informatique de l’école,
de voir où en est son dossier, quelle est
l’échéance de la prochaine étape, quel est
son interlocuteur pour telle ou telle démarche …
Ma priorité : faire en sorte que d’ici fin
2012, échéance du projet Cyberclasse, les
40 000 ordinateurs prévus dans le plan
soient utilisés par un maximum d’élèves et
d’enseignants.
Perspectives 2013 et suivantes …
Il n’est évidemment pas question de s’arrêter là, fin 2012, et de croire que parce
que la Région wallonne a équipé les écoles
à raison de 1 ordinateur minimum pour 15
élèves, le politique a rempli son rôle.
Si, comme le baromètre de l’AWT le
montre, l’informatique et les TIC intègrent
toujours plus de ménages, force est toutefois de constater qu’aujourd’hui la fracture
numérique se situe moins au niveau de
l’accès aux TIC que dans l’usage qui en
est fait.
Nos jeunes évoluent dans un monde où
l’accès aux informations « s’automatise »
par le biais de vecteurs technologiques de
type Facebook ou Hotmail, pour ne citer
qu’eux, et est financièrement, matériellement et intuitivement à la portée de la
majorité d’entre eux. S’il y a donc bien un
lieu et un domaine où la prospective technologique doit être en point de mire, c’est
bien au niveau de l’enseignement.
C’est pourquoi, avec ma collègue MarieDominique Simonet, j’ai proposé aux
Gouvernements d’adopter un nouveau
Plan TIC pour l’éducation qui s’articulera
au Plan Cyberclasse.

Les objectifs stratégiques de
ce nouveau Plan TIC pour l’éducation ?
1. Il s’agit d’implémenter davantage l’usage des TIC dans l’approche pédagogique
tout au long du cursus éducatif (en ce
compris au niveau de l’enseignement
supérieur) afin de dynamiser et motiver les apprentissages par des outils
et des approches plus en phase avec la
réalité des jeunes et l’évolution de notre
société et des technologies ;
2. Il faut également créer les conditions afin
que le système éducatif tire profit de la
société numérique pour soutenir l’épanouissement des jeunes et développer
leurs compétences, leur créativité, leur
esprit critique, leurs capacités d’analyse, ce, notamment, pour dépasser le
stade de la simple « consommation » des
TIC ;
3. Bien entendu, il s’agit d’améliorer et
de moderniser le fonctionnement de la
Communauté éducative par une mise à
disposition des outils TIC adéquats, ce via
la création, dans le cadre des synergies
entre la Wallonie et les Communautés
française et germanophone, d’un Centre
de ressources « Pédago TIC », qui animera des Réseaux d’échanges d’outils et de
bonnes pratiques transversaux et/ou au
sein des différents niveaux d’enseignement et des différentes disciplines.
Comment va-t-on procéder ?
En dotant les écoles de tous niveaux :
- des équipements technologiques adéquats (ordinateurs, tablettes, projecteurs,
périphériques, TNI – tableaux numériques
interactifs, logiciels, ENT – espaces numériques de travail, didacticiels, manuels numériques interactifs…) favorisant l’usage
et l’éducation aux TIC dans des contextes
variés (à l’école, à domicile, de manière
individuelle, par groupe, par classe entière…), ainsi que de connexions Internet
et d’un réseau local performants,
- tout en formant, simultanément, les
(futurs) enseignants aux TIC et à leur
usage pédagogique et en soutenant le
développement et la diffusion de ressources pédagogiques via un réseau actif
d’animation pérennisé.

Une enquête participative
Ce nouveau Plan TIC pour l’éducation se
déclinera en 3 phases.
La première a déjà démarré le 14 juin
dernier par un colloque réunissant les cadres de l’enseignement et se poursuivra, à
partir du 15 août 2011, par une enquête
participative auprès du monde enseignant.
Chaque enseignant, depuis l’école maternelle jusqu’à l’enseignement supérieur,
aura ainsi l’occasion de s’exprimer sur la
manière dont il perçoit ou rêve l’école numérique de demain. Un lien à activer à partir du 15 août 2011 pour donner son avis :
http ://www.ecolenumerique.be/ …
Sur base des résultats de cette enquête
participative et des rencontres avec les acteurs de terrain, un appel à « projets pédagogiques intégrant les TIC / TICE 1 »
sera lancé aux écoles de tous les niveaux,
depuis le primaire jusqu’aux Hautes écoles
de la catégorie pédagogique. Les projets
sélectionnés bénéficieront d’une subvention de la Région wallonne et d’un accompagnement technologique et en gestion de
projet.
L’objectif de cet appel à projets, qui
sera lancé à la rentrée académique 20112012, est d’expérimenter des scénarios
pédagogiques novateurs (exploitant classes mobiles, tableaux interactifs, tablettes,
manuels numériques, « cloud » et réseaux
sociaux…).
L’évaluation de ces expériences pilotes
devra permettre, dans un second temps,
d’objectiver les besoins des élèves et des
étudiants, des (futur-e-s) enseignant-e-s, des
cadres éducatifs, ainsi que les réponses apportées, voire à apporter, pour rencontrer
ces besoins et les objectifs stratégiques évoqués ci-avant.
Enfin, à l’horizon 2025 du Plan TIC pour
l’éducation, chaque élève / étudiant(e) devra disposer d’un « cartable numérique »
(en fonction de ses besoins et des évolutions technologiques), appelé à remplacer
tout ou partie des manuels classiques et des
documents papiers par des ressources numériques exploitables tant en classe qu’à
domicile. ■
1.

TICE : technologies de l’information et de la
communication pour l’enseignement.
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Un tremplin vers la
réussite ?
L’introduction des TIC dans les classes favorise-t-elle naturellement la réussite
scolaire ? Il semblerait, à ce jour, que ce ne soit pas le cas. L’apport d’un nouvel
outil de travail n’améliore pas, en soi, significativement les apprentissages. En
l’occurrence, l’élément déterminant, c’est la manière dont la technologie est
incorporée dans la démarche pédagogique. Il ne suffit pas de changer ses
pratiques : il faut innover.

Pour favoriser leur développement intellectuel et social, les enfants, comme les adultes, doivent
être placés dans des environnements pédagogiques riches, comprenant des outils efficaces.
Les nouvelles technologies
se révèlent efficaces quand elles
sont utilisées de façon judicieuse
par l’enseignant : il faut dès lors
diversifier les approches pédagogiques et les méthodes didactiques. La coopération, par exemple, est une excellente stratégie
d’apprentissage : apprendre est
un acte social, posé par un individu au sein d’une collectivité.
Mais s’il est vrai que les TIC facilitent la communication, elles
n’ont de sens que dans le cadre
d’activités pédagogiques qui initient l’échange et valorisent la
collaboration. L’argumentaire
en faveur de l’efficacité des nouvelles technologies est donc une
question de circonstances : utilisées à bon escient, elles conduisent à des effets pédagogiques
positifs.
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L’apprentissage stimulé
Toutefois, certains avantages
des TIC demeurent majoritairement indéniables. La plupart des
témoignages montrent que l’intégration de nouvelles technologies dans les classes permet de
rendre l’enseignement plus moderne, plus agréable, mieux illustré et plus proche des usages des
enfants et des jeunes. Lorsque
les pratiques sont régulières et
que les conditions d’usage sont
favorables, les enseignants notent
chez leurs élèves plus d’intérêt,
de motivation et de plaisir pour
les apprentissages, une plus grande assurance et le développement de nouvelles compétences.
Ils ont également un rapport aux
autres différent, car ils s’entraident, se complètent, s’enrichissent mutuellement. Ils se respectent et s’écoutent davantage.1 La
classe devient un lieu de soutien
où la cohésion est plus forte et les
coopérations plus fréquentes. Les
relations enseignants-élèves évoluent, elles sont plus individualisées et les professeurs sont perçus
comme des accompagnateurs,

des soutiens, voire des partenaires de projets.
Par ailleurs, Internet offre de
nombreuses possibilités d’échanges et de relations pédagogiques
à distance, favorisant ainsi l’apprentissage continu. Cette opportunité de communication directe
peut se révéler utile dans diverses
situations, qu’il s’agisse du suivi
de travaux personnels ou collectifs ou encore de la prise en
charge d’enfants malades. Les
parents sont eux aussi concernés, puisqu’ils bénéficient, grâce
à Internet, d’un accès facilité et
sécurisé à l’information concernant le travail et le comportement
de leurs enfants. Or, il est avéré
qu’une meilleure implication des
parents dans l’éducation de leurs
enfants est souvent source de plus
grande réussite scolaire.2
Comme on peut le constater,
certaines améliorations dues aux
TIC semblent bien établies. Mais
qu’en est-il de l’impact réel sur
les résultats scolaires ? De manière générale, les études sur
le sujet évoquent de meilleures
performances en lecture ainsi

qu’en mathématiques chez les
élèves habitués à utiliser l’ordinateur, chez eux comme à
l’école.3 Leur capacité de résolution de problèmes s’en trouve
effectivement accrue. Les jeunes
n’ayant pas accès à un ordinateur à domicile sembleraient
avoir des compétences inférieures dans ce domaine. Pourtant,
si l’on s’intéresse à l’impact des
TIC sur la réussite globale des apprenants, on constate que celuici est tantôt positif, tantôt négatif,
selon leur contexte d’intégration
pédagogique.
L’importance de la pédagogie
Les ordinateurs, tout comme
les tableaux blancs interactifs, ne
sont que des outils. Tout le monde est bien d‘accord sur cette
évidence. Or, « l’outil ne doit pas
commander la pédagogie. Il doit
donc être lui-même parfaitement
maîtrisé, pour que le système éducatif sache tirer des technologies
numériques tous les avantages et
bénéfices nouveaux en matière de
créativité, de responsabilisation
des individus, de travail en équipe
et de partage de l’intelligence. »4
L’utilisation des ordinateurs pour
faire des exercices sur des notions
qui n’ont pas été comprises ne

change pas grand-chose à l’inefficacité de l’activité scolaire.
Si l’on continue, consciemment ou non, à nier l’importance de la pédagogie, on constatera que l’on dépense beaucoup
d’argent sans améliorer vraiment
la réussite scolaire, et on cautionnera l’idée de la fatalité de
l’échec. Les TIC n’ont de sens et
d’intérêt que si l’on se préoccupe
des conditions d’apprentissage, si
l’on s’intéresse à ce qui se passe
dans le cerveau de l’enfant, si
l’on dépasse les contenus disciplinaires classiques. Mais quelles
méthodes pédagogiques permettent une intégration créative des
nouvelles technologies au service
de l’apprentissage et de l’éradication de l’échec scolaire ? Selon
l’Unesco, il faut privilégier les approches centrées sur l’élève.5
L’enseignement individualisé
Longtemps, on a cru que
l’échec scolaire était un problème individuel, un déficit intellectuel. Dans cette optique, l’élève
est le seul responsable si par
malheur il n’a pas acquis, dans
les temps impartis, les savoirs et
savoir-faire imposés par le programme. Mais les avancées de
la sociologie dans les années

1970 ont mis en évidence un
retard social, lié aux décalages
entre les familles de milieux plus
ou moins aisés et la culture scolaire.6 Depuis lors, l’échec scolaire renvoie à la responsabilité
du système scolaire, qui tend en
effet à légitimer les rapports de
force et les inégalités : malgré la
diversification des élèves et leurs
différences culturelles, la norme
scolaire est l’élite, associée à la
réussite sociale.
C’est donc le degré de différenciation de l’enseignement
qui est mis en cause, et par extension, son degré d’individualisation. Ce qui importe, pour
permettre la réussite à tous,
c’est de prendre en compte les
différences individuelles pour ne
pas qu’elles se transforment en
inégalités, c’est d’accompagner
de près les élèves dans leurs apprentissages, chacun selon ses
besoins.
Or, les nouvelles technologies
de l’information et de la communication offrent des outils particulièrement bien appropriés à
la pédagogie différenciée, en introduisant une certaine flexibilité
dans l’organisation du travail en
groupe. Ce sont des modes de
communication efficaces, favo-
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risant une interaction accrue au sein de la
classe mais également avec l’extérieur. De
par leur accessibilité et la variété des modes d’apprentissage qu’elles présentent, les
TIC sont à même de répondre aux besoins
spécifiques des élèves, qui peuvent dès lors
travailler à leur rythme.
De plus, les espaces numériques de travail peuvent contribuer à universaliser le
soutien scolaire, en permettant l’accès plus
aisé, pour des intervenants externes tels les
parents, aux cours et exercices proposés en
ligne.
Enfin, l’ordinateur facilite l’évaluation des
acquis de l’élève, l’actualisation de son potentiel d’apprentissage et, de manière plus
générale, les stratégies d’enseignement
orientées vers la gestion mentale et le tâtonnement expérimental. Plus autonome,
l’élève se sent revalorisé et la motivation de
l’enseignant s’en trouve elle aussi stimulée.
En différenciant les méthodes et les structures de travail dans un environnement stimulant et évolutif, les TIC représentent une
réelle alternative aux problèmes liés à l’hétérogénéité des élèves et, par conséquent, à
l’échec scolaire, en offrant des outils et des
services qui présentent une certaine efficacité pour l’enseignement et l’apprentissage.

Les élèves témoignent
Pour un grand nombre d’élèves, s’affranchir de la dépendance pesante vis-à-vis de
l’enseignant, vécue dans les cours « traditionnels », est un premier pas vers une autonomie grandement appréciée. Ils disent aimer
être acteurs de leurs recherches, ce qui les
conduit à se sentir davantage concernés et
responsabilisés, et leur apporte une certaine
satisfaction face à l’aboutissement de leur
démarche. Leur enseignant est alors perçu
comme une aide, d’autant plus appréciée
qu’elle est individualisée et se fait dans un
certain climat de liberté, où l’expression et la
confrontation sont possibles.
Les élèves aiment également ne plus être
obligés de recopier les écrits au tableau et
avoir la possibilité de lire à leur propre rythme
les pages affichées sur l’ordinateur, ce qui leur
permet d’être davantage attentifs aux explications. Le tableau blanc interactif est à ce titre
fortement apprécié des élèves usagers, car il
permet de garder pour tous le cheminement
du cours et des corrections, tout en offrant
une grande souplesse d’utilisation.
Environ la moitié des jeunes du secondaire
reconnaissent mieux comprendre et approfondir les cours, grâce à l’accès à des documents plus clairs et plus attractifs, issus par

exemple des journaux étrangers. Ils mettent
aussi en avant la convivialité et l’entraide ; ils
se sentent moins seuls. Les TIC constituent
donc de précieux moyens pour lutter contre
un certain isolement, en permettant de sortir
du cadre de travail traditionnel. Cependant,
pour un certain nombre d’élèves, l’apprentissage d’Internet est considéré comme une étape nécessaire pour se concentrer davantage
sur leurs cours et en tirer le maximum.7 ■
1.

wpsy.eu : Dany Hamon, « Conclusion sur l’appropriation d’Internet par les élèves de collège ».

2.

Rapport de la mission e-Educ, « Pour le développement du numérique à l’école », mai 2008.

3.

Enquêtes internationales réalisées en 2000, 2003,
2006 et 2009 dans le cadre du Programme International pour le Suivi des Acquis des élèves (PISA).

4.

Bruillard, « Les machines à enseigner », Hermès,
1997.

5.

W.J. Pelgrum et N. Law, rapport de l’Unesco : « Les
TIC et l’éducation dans le monde : tendances, enjeux
et perspectives », 2004.

6.

Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, « La
reproduction. Eléments pour une théorie du système
d’enseignement », Paris, Editions de Minuit, 1970.

7.

www.pedagopsy.eu : Dany Hamon, « Les enjeux
d’Internet pour les élèves ».

Les blogs pour mieux écrire
L’utilisation des blogs et autres formes de publication web est au
cœur de la vie sociale d’un adolescent. C’est pourquoi ces dispositifs
représentent des enjeux importants dans leur formation. Utilisés à
bon escient au service de l’enseignement, ils agissent tels des leviers,
motivant les élèves dans de multiples domaines d’apprentissage.
Pour cela, Internet a le mérite de mettre à la disposition de chacun le
moyen de ses ambitions.
Un sondage administré à 56 élèves âgés de 14 ou 15 ans, utilisant
les blogs depuis quelques années dans un contexte d’apprentissage
scolaire, rapporte les constats suivants1 :
• 93 % des élèves affirment que bloguer est une excellente façon
de s’exercer à mieux écrire ;
• 100 % des élèves admettent faire des efforts pour mieux écrire
dans les billets qu’ils bloguent que dans leurs travaux scolaires ;
• 64 % des élèves disent faire des efforts supplémentaires dans
leurs travaux scolaires, car ils savent qu’ils pourront éventuellement les bloguer ;
• 76 % des élèves soutiennent qu’un blog est un bon support à
la métacognition, c’est-à-dire qu’il permet de garder des traces
des apprentissages et qu’il aide les élèves à nommer leurs forces
et leurs faiblesses afin de s’améliorer éventuellement ;
• 93 % des élèves affirment que le blog est un outil technologique
qui aide à apprendre.
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Les professeurs des élèves concernés admettent qu’au bout
d’une année d’expérimentation pédagogique avec les blogs, leurs
élèves lisaient et écrivaient beaucoup plus et significativement
mieux. Ceux-ci mettent également en évidence une forme de désinhibition, qui les aide à mieux intervenir et à exprimer leurs points de
vue, ou à poser leurs questions. Certains ont affirmé que les blogs
utilisés en contexte scolaire leur permettent de dire des choses sans
être interrompus, ce qui aboutit à un rapport plus égalitaire dans la
classe.
1.

Cahiers pédagogiques n°482, « Internet forme, l’éducation se transforme », par
Mario Asselin, 18/06/10.

Internet et réseaux
sociaux : attention
danger ?
Internet apparaît comme révélateur des changements qui s’opèrent actuellement
dans notre société. Bien plus qu’un simple outil technologique, c’est tout un
nouveau système de communication qui se développe. Possédant un incroyable
potentiel mais aussi une certaine dose de risques, notamment liés à l’utilisation des
réseaux sociaux, son intégration dans la formation et l’éducation est alors posée
comme enjeu majeur.

Pour les élèves du secondaire,
Internet représente un outil de
recherche d’informations, mais
aussi et surtout un lieu pour
communiquer et se distraire.
Près de 100 % des adolescents
ont un profil sur Facebook. Ce
réseau social multifonctionnel
offre gratuitement l’accès à une
plateforme très complète, sur laquelle il y a la possibilité à la fois
d’envoyer des mails, de chatter,
de publier des liens, des photos
et des vidéos. Utilisé à bon escient, c’est un moyen pratique
et moderne de prolonger et
d’enrichir les liens sociaux, mais
les dérapages en milieu scolaire
sont de plus en plus fréquents et
les écoles ont tendance à perdre
le contrôle.
Les ados et le net
Comment l’expliquer ? Les dérives d’utilisation de Facebook
seraient en partie liées à la
percée sur le marché des
Smartphones. Ces téléphones
portables tout-en-un permettent

de prendre des photos et des vidéos, ainsi que de les publier en
ligne très facilement. Or, si l’on
en croit les résultats de l’enquête
menée en 2009 par Christophe
Butstraen, médiateur scolaire
pour l’enseignement secondaire en Brabant Wallon, 95 % des
jeunes de 12 à 15 ans possèdent
au moins un téléphone portable,
avec appareil photo et accès à
Internet dans 63 % des cas.1
Résultat ? Les boucs émissaires, qu’ils soient élèves ou
professeurs, ne subissent plus
seulement un harcèlement
verbal mais également un harcèlement virtuel. Grâce à son
Smartphone, il ne faut qu’un
seul clic à l’utilisateur pour valider la publication de photos
ou vidéos compromettantes,
parfois accompagnées de commentaires insultants ou de fausses rumeurs. Les ados concernés
prennent rarement conscience
des conséquences de leurs actes. Ils ont l’air de penser que
le message diffusé est limité au

cercle restreint de leurs « amis
Facebook », mais ils oublient
que leur profil et, par extension,
le contenu qui y est publié, sont
par défaut publics et référencés
par les moteurs de recherche.
C’est aux écoles de décider de
la manière optimale de gérer
les conflits : aucune législation
n’existe encore en la matière.
Le harcèlement virtuel n’est
pas le seul problème lié à l’utilisation d’Internet et des réseaux
sociaux par les ados. Il faut aussi
tenir compte du phénomène heureusement rare - d’usurpation d’identité, et de la montée
en flèche de la cyberdépendance. En effet, selon une enquête
de la Mutualité Socialiste, 60%
des jeunes francophones se
connectent plusieurs fois par
jour sur Facebook et un adolescent sur cinq y passe plus de 10
heures par semaine. Notons par
ailleurs que 13% des interrogés
ont avoué n’avoir que 12 ans
alors que Facebook n’est officiellement accessible qu’à partir de
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Le harcèlement virtuel n’est pas le seul
problème lié à l’utilisation d’Internet et des réseaux
sociaux par les ados. Il faut aussi tenir compte du
phénomène - heureusement rare - d’usurpation
d’identité, et de la montée en flèche de la
cyberdépendance.
13 ans.2 Au sujet des données personnelles,
quatre jeunes sur cinq affirment avoir déjà
laissé des informations les concernant. Les
mentions les plus identifiantes sont le nom
de famille (publié par 46,3% du panel) et le
numéro de téléphone (18,8%).3
Relativiser et éduquer aux medias
Inutile pourtant de diaboliser à tort et à
travers les TIC et la génération « multimédia ». Le web 2.O et les GSM ne sont pas
près de disparaître, bien au contraire. Que
faire alors ?
Tout d’abord, il faut relativiser : les dangers des nouvelles technologies sont souvent
surestimés. La plupart du temps, les adolescents veulent juste rester en contact constant
avec leurs amis, via leur téléphone ou leur
ordinateur. Sur le web tant redouté par leurs
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parents, ils ne font que socialiser avec leurs
amis ou avec d’autres jeunes qu’ils ont rencontrés à l’école, en vacances ou au sport.
Le temps qu’ils passent en ligne n’est pas du
temps perdu, mais au contraire leur permet
de grandir, de mûrir, d’acquérir des savoirfaire qui leur sont nécessaires pour s’intégrer
à la société contemporaine. Sur Facebook,
ils apprennent à s’entendre avec les autres
et à gérer leur identité publique.
Ensuite, il faut favoriser la prévention et
l’éducation au bon usage d’Internet. Il importe donc au corps enseignant d’informer
les élèves, de les conscientiser quant aux
conséquences de leurs actes chaque fois
qu’ils publient sur la toile des informations
les concernant, eux-mêmes ou leur entourage. Il faut aussi éclaircir les notions d’atteinte à la vie privée ou au droit à l’image et

rappeler l’importance d’être prudent quand
il s’agit de divulguer ses coordonnées ou sa
photo.
Enfin, après l’information vient la formation. L’enseignant qualifié doit montrer à
ses élèves comment se servir du navigateur
Internet pour bloquer les pop-ups, empêcher les cookies ou filtrer l’accès au contenu douteux d’un site par exemple. Pour le
cas particulier des réseaux sociaux, chaque
élève doit prendre connaissance de l’existence des paramètres de confidentialité proposés par ceux-ci, et apprendre à les ajuster
de manière à éviter que leur profil ne soit
rendu public.
Dernière étape mais non des moindres,
il faut rassurer et sensibiliser les parents. Ils
doivent être conscients que le web ne se
gère pas comme la télévision, qu’il y a des
risques nouveaux, mais qu’ils deviennent minimes dès lors qu’Internet est bien maîtrisé.
Il faut leur expliquer qu’ils doivent être présents pour encourager le dialogue, encadrer
et aider les enfants, c’est primordial. ■
1.

La Libre Belgique, « Facebook pervertit-il nos
élèves ? », par Stéphanie Bocart, mis en ligne le
17/01/2011.

2.

Belga, 20/05/11.

3.

Etude sociologique « Comprendre le comportement des enfants et des adolescents sur Internet »
produite par Fréquence écoles.

10 conseils pour que votre enfant surfe en sécurité
Installez l’ordinateur dans
un lieu de passage, l’écran
tourné vers l’intérieur de la
pièce, à la vue de tout le monde.
Naviguez avec lui le plus
souvent possible pour lui
apprendre les bons gestes.
Et faites-lui vous-même découvrir
vos sites préférés.
Précisez dès le départ que
sa boîte ou ses comptes
mail vous sont accessibles.

Equipez-vous d’un logiciel de contrôle parental,
en veillant à bien les comparer : leur qualité et leur domaine d’action étant variables.

Apprenez-lui à se servir précisément des moteurs de recherche,
surtout de Google. Plus les recherches sont précises, moins les risques de tomber « par erreur » sur des sites interdits sont élevés.
Source : Le Journal des Femmes

Interdisez-lui formellement de remplir des formulaires avec ses coordonnées. Ou uniquement avec
votre accord explicite.

Consultez et videz régulièrement l’historique du
navigateur.

Utilisez les mêmes outils
que lui pour comprendre
comment ils fonctionnent.
Mettez-vous au chat et à la messagerie instantanée notamment, et
créez votre profil sur Facebook.

Fixez des limites de temps,
comme pour la télévision
ou les sorties, pour empêcher qu’il devienne « Internet addict » ou « chat addict ».

Discutez du sujet Internet
avec lui : ce qu’est un
spam, un virus, les dangers qu’on risque de rencontrer
sur le Net...

« 2025 ex machina », un jeu pour les ados
Réalisé avec le soutien de la
Commission européenne, 2025 ex machina est un « serious game » (ndlr : « jeu
sérieux ») qui a pour objectif d’amener les jeunes de 12 à 17 ans à porter
un regard critique sur leurs usages
d’Internet. Ce programme a été conçu
avec l’aide d’experts et d’enseignants,
pour un usage dans le cadre scolaire et
parascolaire.
Prenant appui sur les codes et les
modes d’interactivité du jeu vidéo,
2025 ex machina ancre les apprentissages dans une démarche active et des
situations concrètes. Sous des allures
de thriller, il permet aux adolescents
de prendre conscience des conséquences de leurs actions en ligne,
tout en les informant sur les risques
d’Internet et sur les règles de sécurité
qui s’imposent.

Le scénario
2025. Un site Internet met à disposition un
puissant logiciel de récupération, qui permet
à tout un chacun de fouiller dans le passé des
autres sans se soucier des lois de protection
de la vie privée. Entre des mains malveillantes,
cet outil peut faire de nombreuses victimes.
En remontant le temps sur les réseaux, les Net
Détectives viennent au secours de personnages dont le passé s’est retrouvé dévoilé. Le
joueur est l’un de ces détectives. Sa mission :
résoudre chacun des cas qui lui sont soumis
au fil des épisodes. Il y a 4 épisodes, 4 enquêtes qui correspondent à 4 usages d’Internet :
• Réseaux sociaux : Fred et le chat
démoniaque ;
• Internet mobile : Anaïs, prise sur le vif ;
• Jeux vidéo en ligne : Hugo & Tom à
Zoumbi’city ;
• Blogs, chats, forums... : Morgane, écran
total.
Lien : www.2025exmachina.net
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E-learning :
l’enseignement de
demain ?
De plus en plus d’étudiants, d’employeurs et de travailleurs considèrent aujourd’hui
les TIC comme des outils efficaces et flexibles pour l’éducation permanente. Le
développement de l’Internet à haut débit et la demande croissante de formations
dans les entreprises concourent à cet engouement. L’enseignement assisté par
ordinateur, encore appelé EAO ou e-learning, semble être un moyen de répondre
efficacement à ce besoin constant d’apprendre.

En quoi consiste l’e-learning ? Il s’agit d’un processus
d’apprentissage à distance utilisant les nouvelles technologies
pour permettre à chacun l’accès à une formation en ligne à
partir de son ordinateur. Cette
méthode s’appuie sur des ressources multimédias diversifiées,
allant du cd-rom interactif à la
vidéoconférence, ce qui favorise
l’interactivité et l’autonomie de
l’apprenant. Qu’il soit travailleur
actif, demandeur d’emploi ou
étudiant, il pourra adapter son
cursus en fonction de ses obligations professionnelles, familiales
ou scolaires, en vue de l’obtention de nouvelles connaissances
et compétences, d’un emploi
ou d’un diplôme. Il pourra également se former à son rythme,
en fonction de ses besoins et de
ses disponibilités, ce qui est particulièrement important à une
époque où la formation se décline tout au long d’une vie.
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Une évolution constante
L’idée de formation à distance n’est pas neuve : on peut
dater son apparition à plus d’un
siècle de cela, en 1840, sous la
forme d’enseignement par correspondance. Les cours étaient
alors imprimés sur papier et envoyés par courrier postal ou par
fax. Ils étaient surtout destinés
aux adultes n’ayant pas eu l’occasion d’achever leurs études.
Néanmoins, la part d’interactivité se limitant à une correction
des travaux par les tuteurs, les
abandons étaient nombreux.
Il a fallu attendre le XXe siècle
et l’éclosion des nouveaux médias pour voir naître des programmes éducatifs radiodiffusés, télévisés, voire enregistrés
par l’intermédiaire de cassettes
audio et vidéo.
En 1969, le Gouvernement
britannique créa l’Open
University sur le modèle de
l’enseignement télévisuel. Dès
l’origine, celle-ci fit le meilleur

usage de la télévision et des
bandes vidéo, tout en encadrant ses étudiants d’un tutorat
personnalisé. Le travail des acteurs pédagogiques est réparti
entre les experts académiques,
qui sont les auteurs des cours,
les tuteurs, qui facilitent les progrès des apprenants, et les examinateurs, qui évaluent leurs
connaissances et compétences. L’Open University a atteint
récemment 250.000 étudiants1,
et utilise aujourd’hui plusieurs
méthodes d’enseignement à
distance, y compris des matériaux écrits, des enregistrements
audio, Internet, des logiciels, et
des émissions de télévision passant sur BBC ou enregistrées sur
DVD.
L’intégration d’outils informatiques dans l’enseignement
à distance remonte aux années
1970. Dans un premier temps,
l’ordinateur était au service
d’un apprentissage par simple
transfert de connaissances, dé-

L’e-learning facilite l’accès à une infinité de
savoirs, ainsi qu’à de nouvelles compétences,
indispensables aux exigences de la vie moderne.
nué d’interactivité. Une multitude de programmes éducatifs furent développés mais,
de par leur rigidité de contenu et d’utilisation, furent aussitôt délaissés. L’évolution
des technologies éducatives a permis, dans
un second temps, d’introduire un incroyable potentiel interactif à l’enseignement
assisté par ordinateur. Désormais, chaque
apprenant a la possibilité de dialoguer avec
son tuteur et ses pairs par visioconférence,
par e-mail ou dans des discussions sur le
Web ; il peut aussi exploiter les ressources
pédagogiques d’Internet, s’y auto-évaluer
et dès lors gagner en autonomie. Ces interactions réduisent fort les taux d’abandon.
Une alternative intéressante
La formation à distance présente de
nombreux avantages. Elle est ouverte à
toute personne, quels que soient son âge,
son niveau d’instruction, sa catégorie socioprofessionnelle, et ceci sans déplacement.
Cela représente un avantage indéniable
pour les personnes à mobilité réduite, mais
également un gain de temps et d’argent,
grâce à l’économie des frais de transport
et la réduction des frais liés à la prestation
du formateur. Par ailleurs, le temps d’apprentissage personnel est également réduit,
car l’étudiant peut se consacrer essentiellement aux points qu’il souhaite approfondir.
Il peut choisir les cours à apprendre et définir les orientations de la formation selon
ses objectifs et ses exigences.
L’e-learning facilite également l’accès à
une infinité de savoirs, ainsi qu’à de nouvelles compétences, indispensables aux exigences de la vie moderne. Chacun peut se
familiariser avec l’ordinateur, les systèmes
multimédias et Internet. En s’appuyant sur
des ressources multimédias, l’e-learning
favorise aussi une révolution des méthodes pédagogiques car il se centre sur l’apprenant. Celui-ci est alors beaucoup moins
passif que dans une formation présentielle,
il est directement mis en situation d’apprentissage, ce qui stimule ses capacités de
compréhension et l’incite à se concentrer
davantage.
Par ailleurs, l’enseignement à distance est
une alternative non-négligeable aux problè-

mes d’infrastructure et de personnel causés
par l’augmentation constante du nombre
d’étudiants.
Toutefois, il ne faut pas y voir une solution miracle destinée à remplacer la formation présentielle. En effet, l’absence physique de l’enseignant, avec tout son poids
d’autorité et de personnalité, représente
l’une des grandes faiblesses de l’e-learning.
Livrés à eux-mêmes, encore nombreux sont
les apprenants qui abandonnent leur formation en cours de route. Sans compter
que la qualité des contenus pédagogiques
est parfois inégale, et que le bon déroulement de la formation est soumis au risque
de problèmes techniques : perturbation du
réseau, panne d’ordinateur ou de serveur,
virus informatique... La fiabilité et la continuité de l’enseignement dispensé ne sont
donc pas totalement garanties.
L’Ecole Virtuelle
Comment tirer profit de l’apprentissage
à distance tout en conservant les avantages
liés à la formation présentielle ? En optant
pour un programme « mixte ». En quoi cela
consiste t-il ? Il s’agit d’une formule d’enseignement de plus en plus répandue, qui
conjugue la présence de l’enseignant et celle de l’ordinateur. On trouve, au premier
échelon, le professeur qui met ses cours
en ligne, permettant ainsi aux apprenants
de se préparer à la séance qui va suivre.
Au second échelon, l’informatique prend
toute sa dimension révolutionnaire : le travail en réseau permet de créer des classes
virtuelles, dans lesquelles chacun a la possibilité de contribuer au processus pédagogique. Cette utilisation d’Internet représente
donc beaucoup plus que l’affichage sur le
Web d’un support de cours. C’est tout un
environnement créé par des équipes d’experts académiques, de pédagogues et de
techniciens pour permettre aux étudiants
de construire leur propre savoir de façon
autonome, active, critique et créative, à
partir des diverses ressources qui leur sont
proposées.
La complémentarité de la formation en
ligne et de l’apprentissage traditionnel en
classe favorise l’amélioration des résultats

scolaires. Ce modèle d’enseignement est
désormais adopté par un certain nombre
d’écoles et d’universités, qui proposent
en ligne le contenu de leur formation, des
tests, des évaluations, voire parfois un tutorat. On parle dès lors d’Ecole ou d’Université Virtuelle. Elle constitue un espace
d’échange de ressources éducatives, d’expériences et d’idées dans le cadre de forums de discussion. Elle invite ses étudiants
à présenter leurs productions individuelles
et à sélectionner sur Internet des ressources
pertinentes qui figureront, après validation,
sur le site. Quant à l’enseignant, il assure
le tutorat en se chargeant du suivi de l’apprentissage et de répondre aux éventuelles
questions.

Etre à l’école, même à la maison, c’est
possible, grâce au campus numérique
Caractéristique de l’Ecole Virtuelle ou de
l’Université Virtuelle, le campus numérique est un environnement de travail
scolaire sur Internet, auquel étudiants et
enseignants peuvent accéder de façon
sécurisée. Il comprend généralement :
• des valves numériques ;
• des supports de cours ou des documents additionnels mis en ligne ;
• l’accès au catalogue de la bibliothèque
universitaire ;
• l’accès à une bibliothèque virtuelle de
ressources spécifiques ;
• des outils de communication entre étudiants et enseignants ;
• des exercices d’auto-évaluation ;
• un forum d’entraide ;
• et une adresse électronique
personnelle.
La mise en place d’un campus numérique permet aux enseignants de découvrir par eux-mêmes les applications et
les ressources d’Internet, ainsi que de
nouveaux modes de communication
avec leurs étudiants. Les échanges qui
ont lieu sur le campus numérique créent,
en outre, une nouvelle dynamique d’interaction, permettant à des étudiants qui
s’expriment peu en classe d’émettre des
opinions ou de poser des questions.
L’implantation d’un campus numérique
nécessite la mise en place d’une infrastructure matérielle et logicielle suffisante
pour offrir un éventail de services à
ses utilisateurs, favoriser la pédagogie et faciliter la gestion de ce système
d’informations.
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- Le projet FORMADIS est porté par le
Labset de l’ULg et vise à augmenter quantitativement et qualitativement l’offre de formation e-Learning ou mixte, comprenant
de l’e-Learning, dans les organismes de formation ainsi que dans les entreprises ;
- Le projet Campus virtuel, porté par
HEC-ULg en partenariat avec les 2 écoles de gestion de l’ULB et de l’UCL, vise à
qualifier des adultes dans le domaine du
management général et de la gestion de
l’entreprise, via un certificat interuniversitaire acquis suite à une formation donnée
en e-learning. Ce certificat constituera un
programme complet de formation continue en gestion.2 ■
1.

Élisabeth Blanchet, « Open University : les secrets
du e-learning britannique », 02.02.11, consulté en
ligne sur http ://www.educpros.fr

2.

marcourt.wallonie.be/competences/technologies-nouvelles/enseignement/e-learning.
htm ?lng=fr

L’e-learning en Wallonie
Les possibilités qu’offre l’e-learning sont telles qu’il est difficile de s’en soustraire. Plusieurs
initiatives ambitieuses visent dès lors à soutenir son essor. En 2007, dans cette optique,
le gouvernement wallon a confié à l’AWT,
l’Agence Wallonne des Télécommunications,
la mission de créer une « coupole » de l’e-learning, chargée de coordonner et de fédérer
les acteurs et initiatives en Région wallonne et
Communauté française, afin d’augmenter la
cohérence des projets liés à l’e-learning. Cette
coupole s’appuie sur l’expertise d’un Comité
technique qui rassemble des représentants du
monde de la formation et de l’enseignement,
et sur un service d’appui interuniversitaire
réunissant les trois académies universitaires
francophones.
Ainsi, avec l’aide de ses différents partenaires et grâce aux budgets disponibles, la
coupole travaille à créer les conditions favorables au développement d’un e-learning de
qualité. Il s’agit principalement de stimuler les
rencontres, les partages et les collaborations,
de donner plus de visibilité aux initiatives et
acteurs existants, mais également d’initier de
nouveaux projets. Parmi eux, on peut citer la
création d’un label qualité e-learning, visant
à améliorer la qualité des dispositifs de formation en ligne existants et à venir, ainsi que
le programme « TIC et e-learning », lui-même
divisé en quatre projets :
- Le projet Learn-on-Line se base sur un
site Internet qui se veut être le « portail-référence » de la formation à distance. Le portail Learn-on-Line proposera de nouveaux
40
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services afin d’attirer de nouveaux publics
vers l’e-Learning. Les actions menées par ce
projet visent la sensibilisation à l’e-learning,
notamment via des modules d’initiation en
ligne et l’organisation d’ateliers courts en
présentiel ;
- Le projet HETICE vise à répondre à un
besoin de formation des enseignants de
l’enseignement supérieur et des futurs enseignants en vue de les rendre autonomes
quant à la maîtrise des nouvelles technologies, mais aussi créatifs dans la conception
et la mise en place de scénarios pédagogiques incluant les TIC ;

Le portail Learn-on-Line, un succès grandissant

Depuis son lancement
en mars 2007, le succès du
portail Learn-on-Line ne se
dément pas, avec plus de
45.000 visites par mois (en
2009).1

Learn-on-Line, c’est avant
tout un catalogue référençant plus de 300 formations
e-learning accessibles en
Belgique francophone,
organisées par une trentaine d’organismes, publics
comme privés. Totalement
ou partiellement à distance,
elles couvrent les domaines
les plus variés, tant théoriques que pratiques : langues,
informatique et bureautique,
mais également mécanique,
gestion commerciale, droit,
comptabilité, gestion des
ressources humaines, etc.

Learn-on-Line, c’est aussi
des informations et des ressources à destination des
particuliers, des entreprises
et des formateurs. Le portail
propose également des
outils interactifs auxquels
chacun peut contribuer,
ainsi que d’autres outils
spécifiquement adressés aux
formateurs.
1.

www.awt.be/web/
edu/index.aspx ?page=edu,fr,foc,100,048
Site : www.learn-on-line.be

agenda

régionales

Brabant Wallon

Charleroi

Atelier crochet-tricot
INFOS

Atelier espagnol
Initiation à la langue et à la culture
espagnoles.
INFOS

Date(s) : les lundis de 10h à 12h ou de
16h à 18h ou de 18h à 20h ; les mercredis
de 9h30 à 11h30 ou 17h30 à 19h,
débutants de 19h à 20h30 ; les jeudis de
18h à 20h, débutants de 16h à 18h
Lieu : Maison de la Laïcité - rue des
Brasseurs, 7 à 1400 Nivelles
Prix : 32€/mois pour 2h et 24€/mois pour
1h30
Atelier de russe
Initiation à la langue et à la culture
russes.
INFOS

Date(s) : les lundis de 16h à 17h30 pour
les ados, de 17h30 à 19h (2e année) ;
les jeudis de 17h30 à 19h pour les
débutants
Lieu : 7, rue des Brasseurs à 1400 Nivelles
Prix : 26€/mois
Atelier de néerlandais
Apprentissage de la langue.
INFOS

Date(s) : les mardis de 17h30 à 19h
pour les ados (26€/mois), de 19h à
20h30 : BABBELKFÉ : conversation (2€
la séance) ; les mercredis de 13h15 à
14h30, enfants de 6 à 8 ans, de 14h30 à
15h30, enfants de 3 à 5ans, de 15h30 à
16h45, enfants de 9 à 12 ans
Lieu : 7, rue des Brasseurs à 1400 Nivelles
Prix : enfants : 22€/mois
Atelier d’arabe
Initiation à la langue et à la culture
arabes.
INFOS

Date(s) : les vendredis de 14h30 à 16h30
(2e année), de 16h30 à 18h30 : débutants
Lieu : 7, rue des Brasseurs à 1400 Nivelles
Prix : 26€/mois
Club détente : Club chiffres et
lettres
INFOS

Date(s) : les 2e et 4e mercredis du mois de
19h30 à 21h30
Lieu : 7, rue des Brasseurs à 1400 Nivelles
Prix : gratuit
Club détente : Club Pyramide
Jeu d’énigmes et de lettres.
INFOS

Date(s) : les vendredis de 20h à 22h
Lieu : 7, rue des Brasseurs à 1400 Nivelles
Prix : 1,25€/séance

Date(s) : les mardis de 14h à 16h
Lieu : 7, rue des Brasseurs à 1400 Nivelles
Prix : gratuit
Petit déjeuner sympa
Rencontres conviviales autour d’un
croissant et d’une tasse de café.
INFOS

Date(s) : le 1er samedi du mois de 8h30
à 10h
Lieu : 7, rue des Brasseurs à 1400 Nivelles
Prix : 2,5€pour les adultes, 1€/enfant de
moins de 10 ans
Rencontres psychanalyse écritures
Cycle d’introduction à la psychanalyse : les théories fondatrices de la
pensée psychanalytique. Séminaire
de psychanalyse : la femme dans la
théorie psychanalytique. Soirées thématiques : accueil d’écrivains, visites
guidées… Le cours et le séminaire
intègrent l’étude des textes majeurs
de Freud et de ses successeurs et
s’adressent aux personnes qui cherchent une théorisation étayant leur
pratique ou un approfondissement de
leurs connaissances personnelles.
INFOS

Date(s) : d’octobre 2011 à juin 2012, le
mardi de 19h30 à 21h30 (calendrier sur
demande)
Lieu : 7, rue des Brasseurs à 1400 Nivelles
Prix : cycle d’introduction : 200€ ;
séminaire 150€
Renseignements : Claudine Biefnot,
psychanalyste : 0475/217199, email :
clbiefnot@gmail.com
Exposition des peintures de Guri
Rasmussen
Des humeurs marines de la
Scandinavie aux ambiances arborées
de la Belgique, Guri veut apprivoiser le
mouvement dans la nature.

Conférence
« Neutre et Engagé. Gestion de la
diversité culturelle et des convictions
au sein de l’enseignement public
belge francophone » par Baudouin
Decharneux.
Présentation du livre écrit par B.
Decharneux et J. L. Wolfs
Qu’est-ce que la neutralité lorsqu’on
est appelé à témoigner de valeurs
devant ses élèves ?
En collaboration avec l’U.A.E.
INFOS

Date(s) : à déterminer
Lieu : Maison de la Laïcité, rue de France,
31 - 6000 Charleroi
Entrée gratuite
Exposition « Pas ce soir chéri(e) »
par l’ULB
Normée, politisée, enjeu social,
politique, religieux, scientifique,
éthique… découvrez la sexualité
dans tous ses états. Interrogez-vous
sur la notion de normalité et de
transgression ; sur le concept de
révolution sexuelle et l’impératif de
performance.
INFOS

Date(s) : novembre
Lieu : Maison de la Laïcité, rue de France,
31 - 6000 Charleroi
Prix : entrée gratuite
Renseignements et inscriptions :
La Ligue de l’Enseignement et de
l’Education permanente de Charleroi
Rue de France, 31 - 6000 Charleroi
Tel : 071/32.92.75
Fax : 071/53.91.81
Courriel : pascale.modolo@laicite.net
N° compte : 001-5683284-33

Hainaut Occidental

INFOS

Date(s) : du 19 novembre au 18
décembre 2011
Lieu : 7, rue des Brasseurs à 1400 Nivelles
Prix : gratuit
Renseignements et inscriptions :
Ligue de l’Enseignement et de
l’Education permanente du Brabant
wallon
7, rue des Brasseurs - 1400 Nivelles
Tél. : 067/21.21.66
Gsm : 0477/666.794
Fax : 067/21.21.66
Courriel : mdlni@swing.be
N° compte : 001-1824585-91

Formation à l’œnologie
Découvrir le vin par une approche à
l’œnologie au travers des différentes
régions vinicoles. Formation de 3
séances avec une partie informative
(commentaires sur les producteurs,
méthodes de culture et de
vinification) et une partie dégustative
agrémentée de pain, charcuterie
et/ou fromage.
Thèmes abordés : St Estèphe Espagne (Penedes) - Champagne
INFOS

Date(s) : 20 septembre - 25 octobre - 13
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décembre 2011 à 19h30 (+/- 3h)
Lieu : rue des Clairisses, 13 - Tournai
Prix : 71€ pour les 3 séances. Possibilité d’effectuer des
remplacements à la séance au prix de 23€
Renseignements et inscriptions :
La Ligue de l’Enseignement et de l’Education
permanente de Tournai
Rue des Clairisses, 13 à 7500 Tournai
Tél. : 069/84.72.03
Fax : 069/84.72.05
Courriel : leep@swing.be
N° compte : 068-2421799-27

Liège
Atelier « Droits Humains et Citoyenneté »
Atelier animé par Aurélie Defrère et Bienvenu Efolko
sur les droits humains et la citoyenneté pour les
personnes âgées de plus de 18 ans. Cet atelier vise
à découvrir ses droits et apprendre à les faire valoir,
améliorer son quotidien dans tous les domaines
de la vie courante (emploi, famille, logement...)
et donner vie aux principes contenus dans la
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.
INFOS

Date(s) : du 5 septembre au 15 décembre 2011, les
lundis, mardis et jeudis de 13h30 à 16h30 (entrée
permanente)
Lieu : au chalet « Charles Bailly », chemin Michel Gobiet
à 4000 Liège (sur Sainte-Walburge)
Prix : gratuit
Atelier en français oral
Atelier animé par Ayça Bak et Aurélie Defrère pour
les personnes majeures ne maîtrisant pas du tout
le français et n’ayant pas été scolarisées dans leur
propre langue d’origine. Cet atelier vise à gagner en
autonomie dans tous les actes de la vie quotidienne,
éprouver le plaisir de pouvoir converser avec
son environnement proche et acquérir les bases
linguistiques permettant de suivre une formation
en alphabétisation.
INFOS

Date(s) : du 3 octobre au 16 décembre 2011, les lundis,
mardis, jeudis et vendredis de 9h à 12h (nombre de
places disponibles limité à 12)
Lieu : au chalet « Charles Bailly », chemin Michel Gobiet
à 4000 Liège (sur Sainte-Walburge)
Prix : gratuit
Coaching individualisé
Coaching pour toute personne recherchant
activement un emploi, indépendamment de
son statut actuel. Ce coaching vise à valoriser ses
compétences et son expérience utile au travers d’un
C.V. de qualité, rédiger une lettre de motivation
accrocheuse et originale et se préparer à réussir ses
entretiens d’embauche.
INFOS

Date : tous les lundis et mercredis, de 9h à midi
Lieu : Leep Liège, rue Fabry 19 - 4000 Liège
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Prix : 60€ les trois séances d’une heure pour les nonmembres, 48€ pour les membres
Coaching scolaire
Coaching avec Vincent Thys pour tout élève (et
étudiant) âgé d’au moins 6 ans, indépendamment
du type de formation suivie.

Ateliers Poterie et céramique
Plaques assemblées, montage aux colombins,
tournage (tours électriques), vous façonnez
diverses pièces et les voyez évoluer étape par
étape.

INFOS

Date(s) : les jeudis de 14h à 16h. Du 8 septembre au
15 décembre 2011 inclus
Prix : pour 14 séances : 140€ - pensionnés et adultes
bénéficiant d’aide sociale : 85€
Date(s) : les jeudis de 18h à 20h et les samedis de 10h
à 12h. Des 8 et 10 septembre aux 15 et 17 décembre
aux 2011 inclus
Prix : pour 14 séances : 140€ - étudiants
(enseignement officiel) : 115€ - enfants (10 à 14 ans) :
105€
Lieu : Bloc Milan, Caserne Callemeyn - 6700 Arlon
Ateliers 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.

Date(s) : du lundi au vendredi en soirée, et le samedi en
journée. Pendant les vacances scolaires, du lundi au
samedi en journée
Lieu : Leep Liège, rue Fabry, 19 - 4000 Liège
Prix : 30€ l’entretien pour les non membres, 24€ pour les
membres (un maximum de 10 séances est à prévoir)
Renseignements et inscriptions :
La Ligue de l’Enseignement et de l’Education
permanente de Liège
Rue Fabry, 19 - 4000 Liège
Tel : 04/223.20.20
Courriel : aurelie.defrere@leep-liege.be
N° compte : 068-0660630-87

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 7 septembre au
14 décembre 2011 inclus
Lieu : rue de Sesselich, 123 - 6700 Arlon
Prix : pour 14 séances : 80€ - pensionnés et adultes
bénéficiant d’aide sociale : 60€
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 7 septembre au
14 décembre 2011 inclus
Lieu : rue de Sesselich, 123 - 6700 Arlon
Prix : pour 14 séances : 50€ - pensionnés et adultes
bénéficiant d’aide sociale : 35€
Ateliers 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.
Des 2 et 5 septembre aux 12 et 16 décembre 2011
inclus
Lieu : rue de Sesselich, 123 - 6700 Arlon
Prix : pour 14 séances : 95€ - pensionnés et adultes
bénéficiant d’aide sociale : 65€

INFOS

INFOS

Date(s) : de 9h à 12h OU de 13h à 16h. Les 21, 22, 24,
25 novembre 2011
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 réaliser des compositions.
Modules de 4 demi-journées.
INFOS

Date(s) : de 9h à 12h OU de 13h à 16h. Les 5, 6, 8, 9
décembre 2011
Lieu : Maison de la Laïcité - rue des Déportés 11 - 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 9h
Lieu : rendez-vous sur le parking de la Maison de la
Culture d’Arlon
Prix : 3€
Ateliers complémentaires
Fabrication de produits ménagers, de cosmétiques
naturels, conférences, cuisine sauvage…
INFOS

Date(s) : +- tous les 4e mardis du mois de 9h à 12h

régionales

Lieu : Maison de la Laïcité - rue des Déportés, 11
6700 Arlon
Prix : en fonction de l’atelier proposé
Atelier Multi’Art
Module pluridisciplinaire d’un semestre pour
permettre de connaître plusieurs disciplines
d’expression artistique (dessin, peinture,
céramique, aquarelle, illustration, informatique).
INFOS

Lieux : à Habay-la-Neuve - à Virton - à Chiny
Prix : 10€/séance - pensionnés et adultes bénéficiant
d’aide sociale : 6,25€/séance
Renseignements et inscriptions :
Ligue de l’Enseignement et de l’Education
permanente Luxembourg
Rue de Sesselich, 123 à 6700 Arlon
Tél. : 063/21.80.81
Gsm : 0495/68.35.80
Fax : 063/22.95.01
Courriel : ateliersartligue@gmail.com
Compte n°000-3254490-43 de L.E.E.P.-Lux
IBAN : BE 66 0003 2544 9043 - BIC : BPOTBEB1

Mons-Borrinage-Centre
« Le rapport de Brodeck » de Philippe Claudel
Extraits choisis
« Je m’appelle Brodeck et je n’y suis pour rien. Je tiens
à le dire. Il faut que tout le monde le sache. Moi je n’ai
rien fait, et lorsque j’ai su ce qui venait de se passer,
j’aurais aimé ne jamais en parler … »
Dans ce terrible texte, les thèmes du crime, de
la lâcheté, de la mauvaise conscience et de la
xénophobie sont magnifiquement abordés.
INFOS

Date(s) : le mardi 22 novembre 2011 à 19h30 précises
Lieu : au « Salon des Lumières », resto-déco, 23, rue du
Miroir - 7000 Mons.
Prix : 16€ prix unique (repas raffiné trois services,
animation - prix hors boissons)
Réservation au 065/31.90.14 (places limitées).
Chansons françaises et piano à bretelles
Pour retrouver le plaisir simple et naturel de
chanter ensemble. Les textes de la vingtaine de
chansons figureront sur toutes les tables, nous
choisirons « à la carte » celles que nous déciderons
de chanter ensemble pour le souvenir, l’échange et
le plaisir !
Animateur : Jean-Pierre Schotte, musicien et
enseignant
INFOS

Date(s) : le mardi 15 novembre 2011 à 19h30 précises
Lieu : chez Deli Sud, rue des Juifs n° 21, 7000 Mons
Prix. : 16€ prix unique/ soirée (plat consistant, dessert,
animation, recueil de chansons - prix hors boissons).
Réservation indispensable au 065/31.90.14
Initiation à la Commedia Dell’Arte
Par Gianfranco COVINO, co-fondateur et metteur en
scène à la Compagnie Barbiana.

INFOS

Dates : le week-end des 19 et 20 novembre 2011.
Samedi de 10 à 18h. Dimanche de 13 à 18h.
Lieu : ancienne maison communale de Nimy, place
de Nimy
Prix : 55€ membres, étudiants, chômeurs, pensionnés.
64€ non membres
Renseignements et inscriptions :
Ligue de l’Enseignement et de l’Education permanente
Rue de la Grande Triperie, 44 à 7000 Mons
Tél / Fax : 065/31.90.14
Courriel : leepmonsbor@yahoo.fr
N° compte : 001-1706256-05

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

Dates : tous les samedis matin
Lieu : Temploux - Jambes
Prix : 76€
Clubs de conversation pour adultes de
plusieurs niveaux anglais et espagnol
Pour permettre à toute personne apprenant une
langue étrangère, de la pratiquer avec un locuteur
natif, à des prix démocratiques et à deux pas de
chez soi !

Ateliers de la réussite scolaire pour les enfants
de 5e et 6e primaire ainsi que les 1re et 2e
secondaire
Les ateliers sont donnés les 1er lundis et 1er jeudis
de chaque mois durant l’année scolaire.
INFOS

Date(s) : les Ateliers débuteront le lundi 7 novembre et
le jeudi10 novembre 2011
Lieux : Maison de jeunes de Jambes, Parc Astrid, 215100 Jambes ;
Haute Ecole Albert Jacquard, Département
pédagogique, rue des Dames Blanches, 3B - 5000
Namur.
Prix : gratuit
Renseignements et inscriptions :
Ligue de l’Enseignement et de l’Education
permanente
Rue Lelièvre, 5 à 5000 Namur
Tél. : 081/22.87.17
Gsm : 0475/62.57.79
Fax : 081/22.44.53
Courriel : leepnamur@mlfbn.org
N° compte : 068-2444267-88

INFOS

Dates : club d’espagnol en niveau avancé les lundis.
Club d’anglais en niveau moyen et avancé les jeudis
Lieu : LEEP Namur, rue Lelièvre, 5 - 5000 Namur
Prix : 7 séances de 1h : 49€ 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 !
INFOS

Date(s) : les ateliers débuteront le 3 octobre 2011
Lieu : LEEP Namur, rue Lelièvre, 5 - 5000 Namur
Prix : 8 séances de 2h en Espagnol : 92€
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 !
Cours niveau débutant les lundis.
Cours niveau faux-débutant et moyen les jeudis.
INFOS

Date(s) : les ateliers débuteront le 6 octobre 2011
Lieu : LEEP Namur, rue Lelièvre, 5 - 5000 Namur
Prix : 7 séances de 2h : 80,50€

n° 85 | novembre 2011 éduquer

43

régionales

Ne manquez pas les prochaines activités
de notre rubrique Cultures plurielles
Victor Horta, un monde disparu
À la maison Autrique
Le samedi 19 novembre à 14h30
Visite de la RTBF
Le samedi 26 novembre à 14h30
Jean Dubuffet
Au Musée d’Ixelles
Le samedi 3 décembre à 14h30

Visite de la Monnaie, du concept à la
première
Découvrez le monde de l’opéra
Le samedi 21 janvier 2012 à 14h30
Le progrès venait du ciel. Histoire de la
Sabena
Au Musée du Cinquantenaire
Le samedi 4 février à 14h30
Fin d’hiver à Boitsfort – balade
naturaliste et scientifique
Rendez-vous au bord de l’étang de Boitsfort
Le samedi 3 mars 2012 de 10h à 12h30

Plus d’infos sur notre site :
www.ligue-enseignement.be
Retrouvez-nous sur notre
page Facebook pour nous
soumettre vos suggestions
«Cultures plurielles - Ligue de
l’Enseignement»

Les formations à la Ligue... novembre 2011
Lundi, 7 novembre
Mieux négocier et prévenir les conflits
La méthode Gordon, communiquer,
respecter l’autre et s’affirmer
Mardi, 8 novembre
La prise de parole en public en semaine
Vendredi, 11 novembre
Voix et chanson
Formation de formateurs et de formatrices
Jeudi, 17 novembre
A la découverte de soi par l’argile
Quelles ressources, quelles subventions
pour mon projet ?
Vendredi, 18 novembre
Formation à la relaxation en groupe
Samedi, 19 novembre
Le massage de détente
Expo: Victor Horta, un monde disparu
Lundi, 21 novembre
Techniques de mémorisation
Mardi, 22 novembre
Pédagogie de l’animation
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Jeudi, 24 novembre
La communication assertive
Mieux s’organiser pour gérer ses projets
Vendredi, 25 novembre
Organiser un événement au service de vos
valeurs
Samedi, 26 novembre
Sensibilisation à l’ethnopsychiatrie
Abc des émotions de l’enfant
Visite de la RTBF
Lundi, 28 novembre
La technique du jeu de rôles
Gérer les comportements agressifs et
augmenter la confiance en soi

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

Cotisation et
don 2011
Si vous n’avez pas encore payé votre
cotisation 2011, merci de le faire dans
les meilleurs délais. La cotisation 2011
est de 20€ minimum.
Par ailleurs, faire un don, c’est marquer
votre soutien

(les dons de 40€ et plus sont
déductibles de vos impôts).
A verser sur le compte n° BE19 0000 1276
64 12 de la Ligue de l’Enseignement et
de l’Éducation permanente, asbl - 1000
Bruxelles - Communication : cotisation ou
don 2011
Pour toute information concernant le
suivi de votre affiliation, veuillez contacter
Laurent Bourgois : Tél. : 02/512.97.81
Email : admin@ligue-enseignement.be

à la Ligue
Laurent Bourgois, permanent au secteur Administration

Retour sur Sciences en
Scènes 2011
Le concours « Sciences en scène » a une fois de plus rencontré un franc succès, autant
durant les sélections régionales que lors de la finale. Outre la qualité du spectacle,
ce fut aussi l’occasion pour les élèves de 4 à 12 ans de vivre une expérience
enrichissante et inoubliable, riche en émotions.

Repartis avec des souvenirs
plein la tête et des cadeaux plein
les poches, cette aventure, qui
les aura mobilisés durant un an,
leur aura permis d’acquérir et de
transmettre de manière ludique
un savoir scientifique. Au-delà
d’un thème scientifique précis,
ils ont appris beaucoup de choses : exposer un sujet de façon
pédagogique, rédiger, s’exprimer en public, poser sa voix,
vaincre le stress…
Grâce à Guy Vlaeminck, président de la Ligue de l’Enseignement lors de ce dernier concours
et cheville ouvrière de ce projet,
revenons sur la richesse et les
origines du concours.
Eduquer : Lors du dernier
concours, vous étiez encore
président de la Ligue de l’Enseignement, ce que vous n’êtes
plus aujourd’hui. Vous aviez annoncé que vous vous retireriez
probablement aussi du comité
organisateur de Sciences en
scène cette année...
Guy Vlaeminck : Pas tout à
fait, mais je vais quand même céder le terrain à d’autres. Non pas

que la charge devienne lourde,
mais le décalage entre l’âge de
ceux qui font les présentations et
de celui qui les présente devient
tel que cela frise un peu le ridicule. Il est donc temps pour moi
de passer le relais.
Eduquer : Comment envisagez-vous ce passage de relais ?
G. V. : Je n’en sais encore
trop rien. Il ne faut pas de qualités particulières pour s’occuper
de ça, il faut juste simplement un
peu de ténacité, de disponibilité,
et être suffisamment motivé par
le projet pour le suivre et le porter, car l’écho qu’on trouve dans
les écoles n’est pas toujours évident du premier coup.
Eduquer : Par rapport au
concours lui-même, quels
en sont les fondements, son
histoire ?
G. V. : L’idée première était
de trouver une activité qui
mette en évidence les caractéristiques propres à l’enseignement officiel. Nous avions,
dans un premier temps, essayé
de laisser la bride sur le cou à

toutes les initiatives, dans tous
les coins de la Communauté
française. La première année a
été une réussite sur le plan de
la mobilisation, mais une réussite incontestablement moindre
sur le plan de l’unité de l’action
puisqu’il y avait de tout : théâtre,
musique, expositions, lâchers de
ballons... Nous avons donc tenté
de trouver un thème mobilisateur qui permettrait à chacun de
travailler et de prendre sa place
dans un programme général.
Ce qui fut trouvé par l’évocation d’un concours de cette nature que Serge Mondo avait pu
suivre lors d’un voyage au Pays
de Galles. Durant ce voyage, il
s’était rendu compte que des
concours dans lesquels on mêlait
à la fois le théâtre, l’expression
artistique et les sciences n’étaient
pas impossibles et créaient un
certain engouement. Depuis les
années 2000, on a commencé à
se lancer dans une organisation
ayant comme thème essentiel
les « Sciences en Scène », qui est
aujourd’hui bien connu.
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Eduquer : Lors du concours de cette année, certains participants se sont posé des
questions par rapport aux critères d’évaluation. Je me permets alors de revenir sur
la question des objectifs. Quels sont pour
vous les objectifs scientifiques et éducatifs
de « Sciences en Scène » ?
G. V. : Nous sommes toujours restés fidèles à notre manière de donner et fournir les
critères aux membres du jury.
Le premier est la validité scientifique de ce
qui est dit et mis en scène. Il ne s’agit pas de
déraper et de faire de la science-fiction mais
bien de faire de la science, même dans ses
premiers balbutiements et dans ses éléments
les plus simples. Le second critère est pédagogique et didactique : comment le message
est-il passé, présenté, habillé… ? Est-il dans
la limite du champ de compréhension des
acteurs ? Le troisième, c’est la note artistique. Le travail scénique met en évidence
de belles choses et d’autres d’une moindre
qualité, mais toujours avec beaucoup de
bonne volonté. Enfin, Paul Danblon, ancien
membre du jury, avait mis en évidence l’importance du « coup de cœur ». C’est indispensable dans toute activité où il faut juger
une prestation théâtrale : on accroche ou on
n’accroche pas.
C’est cet ensemble qui sert de critères
au jury qui, même s’il n’a pas toujours la
même composition, conserve des éléments
constants.
Eduquer : Vous parlez de coup de cœur.
Que retiendrez-vous des prestations des élèves de cette année ? Quels en ont été les
moments forts ?
46
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G.V. : Nous avons connu, comme chaque année, quelques difficultés au niveau
des participants. La vie scolaire étant ce
qu’elle est, il y a toujours des désistements,
des changements de titulaires, des pertes
d’emplois… qui font que le projet doit être
abandonné en cours de route. L’enseignant,
par définition, n’aime pas tellement la comparaison, donc quelque part, il faut lui donner des apaisements à cet égard.
Cette année-ci, il y a eu, une fois de plus,
la prestation de cette école de Molenbeek
qui n’hésite pas quant à la difficulté de l’entreprise. L’école parvient à se dépasser
et propose des prestations qui sont assez
exceptionnelles.
Ce qu’on a constaté aussi, c’est la difficulté d’approcher un concours de cette nature avec des tout petits. On semble tomber
dans des éléments tellement simples que le
public pense qu’il s’agit d’évidences. En fait,
ce ne sont pas des évidences mais les fondements mêmes de ce qui va constituer, par la
suite, l’éducation scientifique du jeune et ses
connaissances scientifiques ! Par contre, les
plus petits sont toujours avantagés par cette
note « coup de cœur », car les voir sur scène
est toujours un peu remuant. Ils partent avec
un préjugé favorable.
Ce qu’il y a toujours de remarquable,
c’est l’engouement de ceux qui participent.
Avant de participer il y a beaucoup d’hésitations – les enseignants n’aiment pas se
mesurer à d’autres – et une fois lancés, ils
se défendent avec d’autant plus d’acharnement. Ceci rend la finale un peu « pathétique
et difficile ». « Pathétique » parce que tout le
monde est satisfait de ce qui s’est passé, de

à la Ligue

sa prestation et du public qui
applaudit ; « difficile » parce que
malgré tout, même sans véritable classement, il y a un prix qui
récompense la prestation considérée comme étant la meilleure.
Quelque part, on espère toujours
arriver à ce niveau-là et il y a
forcément des élus et des déçus.
Ce sont des moments difficiles...
car parfois d’une grande tristesse
pour les enfants. Mais cela aussi
fait partie de l’éducation.
Enfin, dernier élément à souligner, c’est la première participation de la région de Liège, dont
je suis très satisfait.

Lien permanent vers la vidéo des spectacles de la finale de cette
année à Wolubilis :
www.ulb.ac.be/cal/sciencesenscene/jeo/2011/2011.html

Eduquer : Comment voyezvous le rôle de la Ligue de l’Enseignement dans ce concours et
l’évolution de ce rôle dans les
prochaines années ?
G. V. : Au départ, le projet a
été porté par quatre associations
dans lesquelles j’étais personnellement engagé : La Ligue de l’Enseignement, le Centre d’Action
Laïque (CAL), la Fédération des
Associations de Parents de l’Enseignement Officiel (FAPEO), et
le Conseil de Concertation de
l’Enseignement Officiel, qui a disparu entre-temps. Aujourd’hui,
il ne reste que trois associations
organisatrices.
Ces trois associations ont tenté de se partager le travail, mais
comme toujours, on se rend
compte que les moyens des
uns ne sont pas les moyens des
autres ! Le CAL a donc pris une
place de plus en plus importante
à côté de la Ligue qui assure une
grande part du travail dans les
sélections régionales. Elle joue
un rôle mobilisateur qui doit
être développé dans l’avenir.
La FAPEO dispose de moins de
moyens et assure un soutien moral plus que matériel.
Mon souhait pour l’avenir
est que partout, dans toutes les
régionales de la Ligue, un égal
engouement et engagement des
associations laïques pour le projet se développe. Le but étant de
réunir les associations laïques
autour d’un projet.

Eduquer : Doit-on garder
l’appellation « concours » pour
« Sciences en Scène » ?
G.V. : Le terme concours ne
correspond pas à la réalité. Le
souhait n’est pas de faire un classement, bien au contraire ! Mais
il est impossible de ne pas organiser des sélections au niveau
régional pour désigner ceux
qui accèderont à la finale d’une
part, et d’autre part, de doter la
meilleure prestation d’un prix
significatif.
On se rend bien compte que
cela crée toujours des grincements autant de la part des élèves, qu’il faut parfois consoler,
des enseignants, qui ne voient
pas leur travail récompensé
comme il se doit, que des parents, qui jugent leurs enfants
avec une dose compréhensible
de chauvinisme.
C’est une des raisons pour lesquelles j’avais proposé, lors du
comité organisateur, de ne plus
parler de « concours sciences
en scène » mais bien de « rencontre sciences en scène ». Le
but étant aussi que toutes les
formes d’enseignement officiel
se rencontrent. ■
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à la Ligue
Lysiane Charry, animatrice du secteur Interculturel

Émanciper ?
Etymologie : du latin « emancipare », affranchir un esclave du droit de vente, venant
de « e » privatif et « manucapare », prendre par la main.

« Les lois et les morales sont
essentiellement éducatrices, et
par cela même provisoires. Toute
éducation bien entendue tend à
pouvoir se passer d’elles. Toute
éducation tend à se nier d’ellemême. Les lois et les morales sont
pour l’état d’enfance : l’éducation
est une émancipation.
Une cité, un État parfaitement
sage vivrait, jugerait sans lois, les
normes étant dans l’esprit de son
aréopage.
L’homme sage vit sans morale, selon sa sagesse. Nous devons
essayer d’arriver à l’immoralité
supérieure. »
André Gide / Journal
1889-1939
L’émancipation est l’un des
éléments moteurs de la transformation de la société, permettant de se libérer et de devenir
indépendant.
Si vous aviez une main
à prendre, vers où mèneriez-vous la personne
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qui vous la tend ? Des chemins
sont tracés et d’autres restent à
tracer.
Partant du principe que la mission qui nous incombe, en tant
que formateurs en éducation
permanente, est de rendre libre
une personne subordonnée à
des autorités morales, à d’autres
législatives et à des jougs dont
elle s’est peut-être chargée faute
de connaître son pouvoir d’être
libre, est-il préférable de guider,
prenant le risque inconscient d’influencer, ou de fournir une « boîte
à outils » dont le mode d’emploi
serait à créer en fonction d’inclinations, de ressentis, d’une volonté de choix en connaissance
de cause ?
Une des pistes qu’il me tient
à cœur d’explorer, en cette rentrée scolaire avec mon groupe
de parents d’élèves, tant durant
le cours d’alphabétisation que pendant les
échanges hebdoma-

daires « Café des Parents », est de
fournir cette infinité de possibles,
par l’information pertinente, avec
l’aide d’intervenants œuvrant
déjà dans des associations ayant
pour but d’outiller la population
précaire, sur des sujets qui, bien
souvent, restent peu accessibles,
opaques ou parfois même sciemment tus.
Deux angles d’approche,
deux axes de travail seront mis
en œuvre : les stratégies pour
consommer de manière responsable, et la culture d’origine et
l’acculturation.
Stratégies pour consommer de
manière responsable
- Comprendre et déjouer les
pièges de la publicité, des impostures des promotions en ce
qui concerne la téléphonie mobile, les fournisseurs d’accès à
Internet, la compréhension des
médias et l’incitation à la surconsommation (obsolescence

à la Ligue
Dans le domaine de la culture, force est de constater
qu’un discours ambivalent reste entendu : il me semble
quelquefois qu’une certaine volonté d’uniformisation - par
peur de la différence, et de la perte hypothétique de son
identité - est à l’ordre du jour.

-

-

-

-

-

programmée, effets de mode,
tyrannie des marques et de la
technologie de pointe) ;
Éducation civique : notions
importantes du droit familial, droit du logement, droit
civil et connaissance des
administrations et de leurs
fonctionnements ;
Sécurité sociale (informations
concernant les mutualités, les
prestations obligatoires et facultatives, les statuts Omnio et
Vipo) ;
Prévention du surendettement,
création d’un budget mensuel,
discernement entre les besoins
et les désirs ;
En terme de consommation durable, informations sur l’alimentation responsable, de proximité
et de saison, comprendre le capitalisme et la mondialisation,
informer sur la consommation
alternative telle que les circuits de seconde main, le troc,
le réemploi, le groupement
d’achat, la lutte contre le gaspillage, les conserves et autres
méthodes permettant de réduire sa consommation et donc
son asservissement à un système dominant qui paupérise de
plus en plus ;
Information sur les fournisseurs
d’énergie, et la possibilité de
choisir son pourvoyeur ; les façons d’économiser l’énergie
par une série de gestes simples
(partenariat mensuel avec l’asbl « Convivence » qui organise,
tous les premiers lundis du mois,
une séance d’information sur
tout ce qui a trait au logement :
droits & devoirs des locataires
et des propriétaires, la compréhension d’un contrat de bail, les

informations sur les assuranceshabitation et l’hygiène dans la
maison).
Culture d’origine et
acculturation
Dans le domaine de la culture, force est de constater qu’un
discours ambivalent reste entendu : il me semble quelquefois qu’une certaine volonté
d’uniformisation - par peur de
la différence, et de la perte hypothétique de son identité - est
à l’ordre du jour.
J’aimerais, dans mon travail
avec les parents, au long de cette année, mettre l’accent sur la
valeur de la culture dont ils sont
issus, et l’importance de ce qu’ils
transmettent à leurs enfants.
L’apprentissage de la langue du
pays d’accueil est une chose, elle
est importante pour pouvoir se
mouvoir sans entraves dans les
méandres administratifs et pour
soutenir de façon optimale la
scolarité de son enfant, scolarisé
en français.
Etant donné qu’il me semble
primordial de ne pas laisser dépérir les valeurs ancestrales, et
qu’il est important aussi de promouvoir la langue maternelle à
la maison, pour ce faire, nous
travaillerons les contes et légendes populaires de différents
pays, les plus représentés dans
mon groupe.
Tout au long de l’année,
durant le cours d’alpha, je demanderai aux apprenants de
me raconter une légende, un
conte, une histoire, propres à
leur culture. Mettre en avant la
valeur qu’ils accordent à la mémoire patrimoniale me semble

être une façon de leur permettre
de [re]prendre confiance en soi,
faire prendre conscience qu’ils
sont dépositaires d’un savoir et
que leur désir de transmission
culturelle à leurs enfants est tout
à fait conciliable avec l’apprentissage que les enseignants leur
dispensent.
Par ce biais, les participants,
d’origines diverses, auront
l’occasion d’aller à la rencontre de la culture de l’autre, de
par les histoires contées, les
anecdotes, la découverte des
traditions inhérentes à chaque
culture, ce qui pourra aider à
déconstruire les stéréotypes
qui, bien souvent, s’installent
par méconnaissance.
Une façon ludique et créative
d’appréhender la sphère multiculturelle, qui se soldera, en fin
d’année, par une représentation
des contes, illustrés par les apprenants (photos, collages, dessins et tout autre média visuel ou
sonore).
Être libre, c’est pouvoir choisir ; émanciper ce n’est pas
proposer des choix, mais offrir
l’outil « liberté ». Par ces animations, j’espère pouvoir offrir à
mon public une opportunité de
libérer sa parole, de soulever
le débat, de mettre en exergue
l’analyse, l’échange interculturel afin d’harmoniser au mieux
le vivre-ensemble. ■
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histoire
René Robbrecht, administrateur et membre du Bureau exécutif de la Ligue

L’Extension
universitaire de
Bruxelles
Une initiative libérale généreuse
soutenue par la Ligue de l’Enseignement
A la fin du XIXe siècle, dans
le secteur de l’Education
permanente, la Ligue
joua un rôle important en
participant au lancement
de l’Extension universitaire
de Bruxelles.

50

Cette association avait été
créée à Bruxelles, en 1893, par
un groupe de professeurs, d’étudiants et d’anciens étudiants issus
de l’Université libre de Bruxelles
sur le modèle des extensions
universitaires britanniques qui,
depuis une vingtaine d’années,
dispensaient des cours décentralisés à un public non universitaire.
Elle se donnait pour but de démocratiser les études supérieures
et l’éducation populaire et de diffuser la culture scientifique basée
sur le principe du libre-examen.
La première extension se créa
à Gand, en 1892, appuyée par
l’Université de l’Etat.
L’Extension bruxelloise fut
immédiatement soutenue financièrement et moralement par la
Ligue de l’Enseignement. Le 23
novembre 1893, les bureaux réunis de la Ligue et de l’Extension
prirent les décisions suivantes : la
Ligue de l’Enseignement organisera et subventionnera, chaque
année, un ou plusieurs comités
locaux de l’Extension universitaire à condition que les membres
de ces comités soient ou deviennent membres de la Ligue et que
les membres de la Ligue puissent
assister gratuitement aux cours de
l’Extension.
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La lettre ci-après envoyée au Président de la Ligue, Léon Leclère
(1893-95), par le comité local de l’Extension de Tournai donne une
idée de la vie de ces comités locaux.
Namur, le 10 octobre 1893
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous informer que le Comité namurois de l’Extension universitaire est constitué de la manière suivante :
Président d’honneur : M. Lemaitre, bourgmestre de Namur
Président : M. Th. Baron, artiste peintre à St-Servais
Vice-Président : M. le docteur Ronvaux,
Secrétaire-Trésorier : M. Frappart, étudiant à l’Université de Bruxelles
demeurant à Namur Ste-Croix
Membres : MM. Soufret, professeur à l’Athénée, R. Wodon, étudiant
en médecine à Bruxelles, Herman, rédacteur de l’Opinion libérale,
Roussel, rédacteur de La Lutte, Grafé, avocat à Namur, Bodart, artiste peintre, J. Chalon.
Dans notre réunion de samedi dernier, nous avons décidé de commencer par un cours et nous allons demander « Les grandes maladies
infectieuses ».
Nous espérons que la Ligue de l’Enseignement voudra bien nous
aider par un sérieux subside financier, car il est à craindre que les
adhésions des auditeurs ne seront pas assez nombreuses pour couvrir
les frais, du moins au début…
Je suis membre fidèle de la Ligue depuis 1874, MM. Grafé, Baron,
Wodan, Frappart et Soufret susnommés m’ont déclaré hier souscrire
chacun pour cinq francs…
Recevez, Monsieur le Professeur, l’assurance de ma parfaite
considération.
J. Chalon1

histoire

Cette lettre nous informe sur les attentes
de ce type de comité et sur les qualités de ses
membres.
Les archives de la Ligue contiennent de
nombreuses demandes de ce genre.
Des leçons de qualité
A Bruxelles, d’après le rapport de l’Extension universitaire daté du 15 mai 1894, les
conférenciers réunissaient un grand nombre
de participants pour des leçons de qualité.
Voici quelques sujets abordés :
- par M. le Professeur E. Vandervelde : les
doctrines sociales au XIXe siècle (6 leçons) ;
- par M. le docteur Warnots : le système nerveux central (20 leçons) ;
- par M. le Professeur Léon Leclère : Histoire
contemporaine (6 leçons) ;
- par M. G. Cornil : le contrat de travail (6
leçons).
Aux leçons présentées par le Professeur
Vandervelde, 200 à 250 personnes y assistaient. Le public semble avoir été composé
de 1/5e de dames et jeunes filles, 2/5es d’employés, 1/5e d’ouvriers et 1/5e d’étudiants.
M. Warnots réunit 400 à 450 auditeurs, M.
Leclère 130.
Quelques mois plus tard, à la suite des
incidents qui aboutirent à la création d’une
« Université nouvelle », concurrente de l’Université libre de Bruxelles, une institution d’esprit libéral progressiste, l’Extension universitaire de Bruxelles se déchira. Un groupe de
personnalités restées fidèles à l’Universitémère fit sécession et créa une « Extension de
l’Université libre de Bruxelles » le 29 juin 1894.
Cette nouvelle extension concurrença
la précédente qui resta liée à « l’Université
nouvelle ».2
La Ligue fut perturbée par ces événements.
Elle cessa d’aider l’Extension universitaire
de Bruxelles pour, par la suite, aider exclusivement la nouvelle « extension ». Elle subit
le contrecoup de ces divisions car son président, Léon Leclère, et plusieurs membres
du Conseil général de la Ligue, fidèles à la
première extension, démissionnèrent des instances dirigeantes de la Ligue.
L’Extension de l’Université libre de
Bruxelles prit le pas sur son aînée, en particulier à cause de l’interdiction faite aux professeurs de l’ULB de collaborer avec l’extension
universitaire.
Dès 1895, l’Extension de l’Université libre
de Bruxelles comprit 25 comités répartis aussi
bien en Flandre qu’à Bruxelles et en Wallonie.
Le nombre de cours passa de 19 à 40.
Les deux institutions fusionnèrent dans
l’entre-deux–guerres, mais progressive-

ment, les cours diminuèrent au profit des
conférences.
La fondation de la VUB (Vrije Universiteit
Brussel) en 1969 provoqua une nouvelle scission entre l’Uitstraling Permanente Vorming,
qui regroupe les sections flamandes, et
l’Extension de l’ULB, qui se recentre sur la
Wallonie et Bruxelles.
Aujourd’hui, constituée en ASBL, cette
dernière reste fidèle aux objectifs qui furent
ceux de ses fondateurs. Ses activités principales sont toujours les conférences auxquelles
s’ajoutent des expositions, des colloques, des
excursions.
Sa vingtaine de sections réparties sur
Bruxelles et la Wallonie contribuent à faire
connaître l’ULB et les valeurs dont elle se
réclame, notamment par des activités à l’intention des élèves qui terminent leurs études
secondaires. ■
1.

2.

Léon Leclère (1893-95)

Les comités des extensions universitaires étaient

donner à partir de mars 1894. Mais peu de temps

animés, à Bruxelles et ailleurs, par des personna-

auparavant avait été commis à la Chambre des Re-

lités libérales et laïques comme : Louis de Brouc-

présentants française un attentat anarchiste dans

kère (1870-1951), professeur à l’ULB et homme

lequel était impliqué un membre de la famille du

politique socialiste, ou Isabelle Gatti de Gamond

géographe.

(1839-1905), créatrice du Cours d’éducation pour

Suite à cet évènement, le Conseil d’administration

jeunes filles.

de l’ULB pria Elisée Reclus de reporter son cours

L’Université nouvelle : l’Université de Bruxelles

« sine die ». Cette décision allait provoquer la

avait été fondée par de grands bourgeois doc-

démission du recteur de l’ULB . Plusieurs profes-

trinaires et spiritualistes dont Pierre Théodore

seurs démissionnèrent et décidèrent de fonder

Verhaegen était l’archétype. Pour eux, le libre

une Université concurrente répondant plus à leurs

examen, c’était le refus des dogmes, de l’argument

convictions philosophiques, matérialistes et posi-

d’autorité, mais toujours dans l’ambiance spiritua-

tivistes. C’est ainsi que naquit, en 1894, l’Université

liste de l’époque.

nouvelle de Bruxelles à la fondation de laquelle

La génération suivante de professeurs fit apparaî-

Elisée Reclus devait prendre part.

tre les progrès du positivisme, du matérialisme et

Les premiers cours de cette Université se donnè-

de l’athéisme. Pour cette nouvelle génération, le

rent dans les locaux de la Loge « Les Amis Philanth-

libre-examen ne se bornait plus au refus de l’argu-

ropes », rue du Persil à Bruxelles. Y enseignèrent

ment d’autorité, mais était aussi l’admission sur un

des personnalités éminentes : Emile Vandervelde,

pied d’égalité des systèmes les plus divergents, à

Louis de Brouckère, Paul Janson, Edmond Picard…

condition qu’ils aient acquis droit de cité dans le

Cette sécession prit fin en 1918.

domaine de la science.
Deux incidents contribuèrent à perturber l’atmosphère à l’ULB : les affaires Dwelschauwers et Elisée
Reclus.
L’affaire Dwelschauwers : en août 1890, la Faculté
de philosophie et lettres refusa d’accepter, parce

Bibliographie

que plus ou moins déterministe, une thèse de
doctorat présentée pour l’agrégation par un jeune
doctorant, Georges Dwelschauwers. Une querelle

-

2005 ;

l’Université et s’étendit aux étudiants, aux anciens
étudiants et lors des tenues maçonniques où se re-

-

-

A. Uyttebroek, Les grandes étapes d’une histoire de 125
années, dans Histoirede la Ligue de l’Enseignement,

çais, Elisée Reclus (1830-1905), docteur agrégé

Bruxelles, 1990 ;

de l’ULB, fut invité, en 1893, à donner un cours de
géographie comparée à l’ULB. Ce cours devait se

G. Donnay, L’Extension de l’Université libre de Bruxelles,
dans op. cit. ;

trouvaient beaucoup de protagonistes du conflit.
L’incident Elisée Reclus : célèbre géographe fran-

P. Defosse, L’Université Nouvelle de Bruxelles, dans Dictionnaire historique de la Laïcité en Belgique, Bruxelles,

éclata à ce sujet au sein du corps professoral de

-

Archives de la Ligue de l’Enseignement, boîte 1894.
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scolarité et environnement
Laurent Bourgois, permanent au secteur Administration

Résonnances et
échos’liers
« Dans cet univers plein de bruit et de fureur, c’est le bruit des uns qui provoque la fureur
des autres. » disait Antoine Blondin. La classe en est un certain reflet : plus que
l’attention et la motivation constantes des élèves sur lesquelles l’enseignant doit
travailler sans cesse, le vacarme qui y règne épuise. Pollution invisible, inodore et
incolore, les impacts du bruit sur la santé et les aptitudes d’apprentissage peuvent
être considérables. Que peut-on faire pour réduire le bruit à l’école ?

Les sources de bruit sont
nombreuses : chaises et pupitres raclant le plancher ou s’entrechoquant, objets tombant sur
un sol dur, ventilation, éclairage,
projecteurs, ordinateurs et professeurs de classes voisines…
La liste des sources de pollution
sonore potentielles est longue !
Cependant, trop souvent, l’indiscipline des élèves est déclarée principale cause de cette
nuisance, sans que d’autres facteurs ne soient investigués. Or,
les bâtiments ne sont pas en
reste ! Préfabriqués et vieilles
écoles sont les plus mal lotis, car
ces constructions ne bénéficient
ni des nouveaux matériaux, ni
des normes architecturales récentes en termes de nuisances
sonores.
L’oreille cassée
L’inconfort auditif n’est donc
pas l’apanage de la seule indiscipline des élèves. En fait, trois
grandes catégories de facteurs
influent sur le bruit :
- les sources extérieures dues à
l’implantation de l’école près
52
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d’axes de circulation fortement
fréquentés ou d’activités industrielles et économiques… ;
- l’acoustique des bâtiments :
le manque d’isolation sonore
des locaux du à des cloisons
ou des murs trop fins, des portes ou fenêtres mal calfeutrées,
des plafonds trop hauts, des
classes situées à côté des salles de sports ou de la cour de
récréation… ;
- le bruit généré par les occupants des locaux, personnel
enseignant comme élèves.
Que dit la loi ?
Malheureusement, pas grandchose… En effet, ce n’est que récemment que cette problématique a été prise en compte ! Ainsi,
au niveau national, c’est l’arrêté
royal du 16 janvier 2006 relatif
à la protection de la santé et de
la sécurité des travailleurs contre
les risques liés au bruit sur le lieu
de travail qui prime. Celui-ci fixe
les normes maximales de niveau
sonore auxquelles les travailleurs
peuvent être exposés, ainsi que
la façon de les mesurer.

En Communauté française, il
est à noter qu’un décret du 6 novembre 2007 fixe comme étant
prioritaire pour des travaux en
faveur des bâtiments scolaires
toute situation où l’on observe
un inconfort important lié au
bruit (Article 6 § 1).
Enfin, la Région de BruxellesCapitale a adopté un Plan
Régional de prévention et de
lutte contre le bruit en milieu
urbain comprenant 44 mesures
destinées à accentuer la lutte
contre tous les types de nuisances sonores, quelle qu’en soit la
source. Bruxelles Environnement
a également élaboré une cartographie du bruit des transports
sur son territoire, qui lui permet
de suivre l’évolution de l’exposition de la population bruxelloise
aux diverses sources de bruit.
Comment agir concrètement ?
Le bruit est une pollution
comme une autre dont nous
sommes tous responsables. C’est
donc l’ensemble de la communauté scolaire qui doit se mettre
en mouvement. Pour résoudre

scolarité et environnement

Illustrations tirées du jeu de plateau
« Décibelle et Groboucan »

le problème, quatre axes d’intervention sont
à envisager.
Le premier concerne la sensibilisation de
la communauté scolaire. Cet axe de travail
est assez facile à mettre en œuvre, surtout
si l’on fait appel aux jeux dont on sait les
enfants fort friands. Tout comme ActifMan
se battant contre Gaspillator (voir Eduquer
n°81), les enfants deviennent des super-héros menant une lutte sans merci contre le
bruit.
Cet axe de travail est intiment lié au second qui concerne le changement de comportements. Susciter le changement de comportements peut passer par de nombreuses
voies, autant règlementaires et éducatives
que créatives. Outre la traditionnelle charte
du bruit, il ne faut pas hésiter à sortir du cadre en imaginant de nouvelles techniques
de communication. Et, pourquoi ne pas profiter de l’occasion pour mettre en place un
code gestuel ou, encore mieux, apprendre
la langue des signes. La sensibilisation au
bruit et le changement de comportement
qui y est lié, se révèlent être de véritables
portes ouvertes vers la découverte du fonctionnement de l’oreille et des handicaps.
L’approche de la langue des signes offre
ainsi la possibilité d’éduquer à la différence
et d’aller à la rencontre de l’autre, de créer
du lien.
Troisièmement, des solutions techniques
et organisationnelles relativement simples à
mettre en œuvre peuvent être envisagées
au sein de l’école. Des aménagements peu
coûteux, comme les toiles cirées pour les tables du réfectoire ou les feutrines pour les

chambranles de portes souvent claquées,
peuvent facilement être réalisés.
Enfin, l’implication des parents des élèves,
des résidents du quartier, du Pouvoir organisateur (PO) ainsi que des pouvoirs locaux
n’est pas à négliger. Pour favoriser une amélioration durable de l’acoustique des écoles,
mieux vaut réunir tous les acteurs autour de
la table : les parents pour leur rôle éducatif, les voisins pour favoriser une diminution
durable du bruit dans le quartier, le PO et
les pouvoirs locaux pour les changements
structurels et institutionnels.
Ressources pédagogiques
« Décibelle et Groboucan, les chasseurs de
bruits » est une ressource incontournable.
Dossier pédagogique pour le niveau primaire, il apporte des informations, une méthodologie, des outils et des idées pour développer des projets sur le thème du bruit. Il peut
démarrer par le jeu de plateau « Décibelle et
Groboucan » que vous pourrez vous approprier lors d’une journée de formation auprès
de Bruxelles Environnement - IBGE.
Il vous est aussi possible de faire appel à
un animateur d’une association spécialisée.
Pendant les animations, différents aspects du
bruit seront abordés en fonction du public
visé. Les animations sont destinées aussi bien
au maternel, au primaire qu’au secondaire.
Pour plus d’informations sur ces animations,
contactez le Réseau IDée. ■
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médias
Michel Gheude

La peau de chagrin du
consentement
Le 13 octobre, après quatre mois d’enquête, le Parquet de Paris a classé sans suite
la plainte pour tentative de viol déposée par Tristane Banon contre DSK. « Toutefois,
rapporte Le Monde, le parquet reconnaît qu’une agression sexuelle a bien eu lieu. Son
raisonnement s’appuie sur les déclarations de Dominique Strauss-Kahn, qui, lorsqu’il
a été entendu par les enquêteurs, a reconnu avoir tenté d’embrasser la jeune femme
sur la bouche. Cette dernière l’ayant repoussé, il s’en serait alors tenu là. ’Ces faits ont
une connotation sexuelle non discutable et peuvent être analysés comme un délit
d’agression sexuelle’, explique le parquet de Paris. » Une fois de plus, au gré des affaires,
se resserre l’interprétation du concept clé de la morale sexuelle issue de 1968, le
consentement mutuel.

Jusqu’à la généralisation de
la pilule contraceptive inventée
par le docteur Gregory Pincus en
19561, la législation et la morale
protégeaient essentiellement les
familles contre la naissance d’enfants non désirés. Les relations
sexuelles en dehors du mariage
étaient interdites. La virginité
des jeunes filles était protégée
par un contrôle parental, scolaire et sociétal permanent. La
non mixité était la règle pour
toutes les activités des jeunes
gens : études, sports, organisations de jeunesse. Et, quand la
loi ne les condamnait pas, la morale réprouvait fortement toutes
les pratiques qui ne conduisaient pas « naturellement » à la
naissance d’enfants légitimes :
onanisme, pornographie, pros54
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titution, homosexualité, sado
masochisme, échangisme… La
protection de la famille l’emportait systématiquement sur le désir des individus.
Une liberté accrue
En diminuant drastiquement
le risque de grossesse non désirée, la pilule permit aux hommes et aux femmes de nouer des
relations plus libres. A partir de
Mai 68, la question du caractère
révolutionnaire du désir est au
centre du débat intellectuel.
Ecrite en 1936, « La Révolution
sexuelle » du psychanalyste
Wilhelm Reich est au programme de toute une génération2. Et,
à partir des années 1970, tout le
droit de la sexualité et de la famille est peu à peu revu dans

le sens d’une liberté accrue des
individus. La contraception, jusque-là tolérée, est enseignée.
Les droits des enfants nés hors
mariage sont alignés sur ceux
des enfants légitimes. Le divorce
devient plus facile. La mixité se
généralise dans les écoles. L’âge
de la majorité sexuelle est abaissé. L’avortement est dépénalisé.
L’adultère est largement toléré.
L’homosexualité, longtemps
classée comme « fléau social »
puis maladie mentale, est reconnue comme un droit3. Les individus sont désormais libres de
toute forme de relation amoureuse et sexuelle pour autant
qu’il y ait consentement mutuel,
c’est-à-dire respect de la liberté
de chaque partenaire. Dans ce
nouveau cadre, toute relation

médias

imposée est considérée comme abusive, et
même le traditionnel « devoir conjugal » est
requalifié de viol entre époux. Tout le reste
est désormais permis.
Ce régime de liberté reste évidemment
contesté par les tenants de la morale traditionnelle. Ainsi, dans un récent débat publié par le magazine Philosophie, Fabrice
Hadjadj, penseur catholique, affirme que
seul le mariage « relie sexualité, nature et liberté ». Le consentement suppose une liberté prométhéenne et illusoire qui s’imagine
dominer le réel. Or le désir « submerge le
vouloir ». L’homme chute. Parlant de DSK :
« Depuis qu’il est tombé de son piédestal, il
m’est devenu très sympathique, comme un
homme nu, dramatique et émouvant. (…)
Avec lui aussi, le moralisme du consentement
paraît dans toute sa fragilité. »4
Le désir de l’enfant
Mais dès son origine, le consentement
mutuel est aussi soumis à des critiques qui
ont pour conséquence d’en limiter la validité. C’est d’abord le cas des enfants et des
adolescents. Au tournant des années 1970,
alors que la liberté sexuelle commence à
révolutionner les mœurs, l’influence de la
psychanalyse conduit à reconnaître la réalité
de désirs sexuels dès l’enfance. On critique
la répression des expressions de cette sexualité naissante par l’éducation traditionnelle et
autoritaire. Il s’agit désormais d’être à l’écoute du désir de l’enfant. Et pourquoi pas de sa
recherche de sensualité auprès des adultes.
En 1977, une pléiade d’intellectuels signe,
dans Le Monde, un texte qui défend trois
hommes détenus pour relations sexuelles
avec de très jeunes adolescents : « les enfants

n’ont pas été victimes de la moindre violence, mais, au contraire, ont précisé aux juges
d’instruction qu’ils étaient consentants. (…)
Nous considérons qu’il y a une disproportion
manifeste d’une part, entre la qualification de
‘crime’ et la nature des faits reprochés ; d’autre
part, entre le caractère désuet de la loi et la
réalité quotidienne d’une société qui tend à reconnaître chez les enfants et les adolescents
l’existence d’une vie sexuelle. »5 Parmi les signataires, on relève Sartre et De Beauvoir,
Aragon, Leyris et Ponge, Foucault, Lyotard,
Deleuze et Guattari, Barthes, Jack Lang,
Kouchner, Sollers et quelques psychanalystes célèbres.
On sait qu’avec le temps, cette opinion a
été largement revue. Dans la liste des abus
sexuels, la pédophilie figure aujourd’hui
parmi les plus réprouvés. Le projet de suppression de la majorité sexuelle dans le programme des Verts allemands en 1985, est
l’une des dernières manifestations de défense et illustration de la pédophilie au nom
de la liberté sexuelle. L’idée s’impose au
contraire durablement qu’un enfant n’a pas
la maturité physique et psychique suffisante

Si quelqu’un utilise sa position hiérarchique
ou un pouvoir pour imposer une relation, il y a
abus. Mais dans cette vision, c’est toute relation
inégalitaire qui implique un faux consentement et
donc une « faute », moralement répréhensible.
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pour donner son consentement de manière
valide et que tout acte sexuel avec un enfant
relève de l’agression et de l’abus.
Un consentement « arraché »
Le raisonnement peut être étendu. Par
exemple à la problématique de la prostitution. D’un côté, la reconnaissance des prostitués comme travailleurs du sexe, ayant
droit à un statut, à la sécurité sociale, à des
conditions de travail dignes. De ce point de
vue, la prostitution est une pratique sexuelle
comme une autre qui ne saurait être répréhensible tant qu’elle implique des adultes
consentants. Mais à l’opposé, la thèse selon laquelle aucune personne ne saurait se
prostituer de son plein gré, que son consentement est purement formel, contraint par
des situations de dépendance ou de besoin
extrême. Et qu’en conséquence, le consentement apparent des personnes prostituées
n’étant pas valide, il faut poursuivre, non
seulement les proxénètes ou les trafiquants
d’êtres humains qui les contraignent à la
prostitution, mais les clients qui participent
pleinement à leur exploitation.
Dans le débat sur l’affaire DSK, on a pu
lire aussi que, même s’il n’y avait pas eu viol,
la relation ne pouvait pas avoir été librement
consentie. La faiblesse sociale d’une femme
de chambre, immigrée récente, de couleur
noire et mère célibataire, ne lui permettait
pas de résister à un homme faisant partie de
l’élite planétaire. Son consentement éventuel ne pouvait avoir été qu’arraché dans un
rapport de force foncièrement inégal. Bien
entendu si quelqu’un utilise sa position hiérarchique ou un pouvoir pour imposer une
relation, il y a abus. Mais dans cette vision,
c’est toute relation inégalitaire qui implique
un faux consentement et donc une « faute »,
moralement répréhensible. Ce qui implique un nouveau système d’interdits, où le
consentement n’est plus laissé aux désirs et
à la liberté des individus mais jugé de l’extérieur en fonction de leurs situations sociales
et professionnelles.
La gamme des relations dites inappropriées et la liste des abus punissables
s’étendent non par retour à la morale traditionnelle mais par souci de protéger les
plus faibles. Comme la justice suédoise qui
poursuit Julian Assange de Wikileaks pour
viol parce qu’il a eu, avec deux jeunes femmes, des relations consenties mais non protégées. Ou comme le Parquet de Paris qui,
dans une affaire délicate et hypermédiatisée,
fait d’une tentative de baiser sur la bouche
une agression sexuelle.
56
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Ainsi se développe un nouveau moralisme, essentiellement progressiste qui, partant de la classique différence entre liberté
formelle et liberté réelle, s’inspire de la non
validité du consentement des enfants, pour
restreindre les situations de consentement
mutuel et donc la liberté sexuelle et amoureuse des individus. ■
1.

La pilule a été commercialisée comme contraceptif à partir de 1960 aux Etats-Unis et à la fin
des sixties en Europe.

2.

Wilhelm Reich, La Révolution sexuelle, Paris,
Christian Bourgois, 1982.

3.

L’Organisation Mondiale de la Santé attendra
1990 pour retirer l’homosexualité de la liste des
maladies mentales.

4.

Sexualité. De quoi le non est-il le nom ? (Dominique
Strauss-Kahn, Julian Assange, Silvio Berlusconi),
Débat entre Fabrice Hadjad et Geneviève Fraisse,
in Philosophie Magazine #51, juillet/août 2011,
pp. 28-31.

5.

Communiqué paru dans Le Monde du 26 janvier
1977.

bref
Reich... précurseur de mai 68 ?
Psychiatre, psychanalyste et critique de la société,
Wilhelm Reich (1897-1957) est avant tout connu pour
ses contributions à la sexologie et à la thérapie psychanalytique, ainsi que pour son engagement en faveur de
l’émancipation de la satisfaction sexuelle.
Élève apprécié puis dissident de Freud (Reich rejetant
catégoriquement la pulsion de mort chez Freud), Reich
donne une importance particulière au concept de pulsation de tout l’organisme comme facteur de santé psychique. C’est ainsi qu’il attribue les névroses à des troubles
de la génitalité sur lesquels l’orgasme a une vertu curative et préventive (la Fonction de l’orgasme, 1927).
Il a l’idée d’associer le toucher à la parole et montre
ainsi l’importance du corps dans la cure psychique. Ses
recherches l’amènent à questionner le tabou de la sexualité et à mettre en évidence « la fonction de l’orgasme » comme régulateur psychique et
social. Sa vision du corps énergétique est alors révolutionnaire. Il crée une géographie
corporelle organisée en zones de tensions, mémoire musculaire et posturale des blocages affectifs. Il décrira sept anneaux de tension : oculaire, oral, cervical, thoracique, abdominal et pelvien, tous témoins de l’histoire de l’individu.
Il tendra à politiser les questions sexuelles lors de son passage par le parti communiste
entre 1920 et 1930. Pour lui, la répression sexuelle joue un rôle fondamental dans le
maintien au pouvoir du système capitaliste. La révolution prolétarienne doit alors passer
par la libération sexuelle.
Reich sera l’objet de critiques virulentes durant toute sa vie. Des critiques qui auront
pour effet de faire oublier le grand pionnier qu’il aura été dans le domaine de la recherche sur la libido, au profit d’une image sulfureuse, due en grande partie à ses mœurs
libres et au fait qu’il ait cultivé l’indiscipline.
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L’héritage des rites
Le numéro de novembre 2011
Une société matérialiste, consumériste
et individualiste a-t-elle encore besoin
de rites ? Et si oui, lesquels ?
Nous n’évoquerons pas, dans ce dossier,
les comportements devenus rituels à
force d’être inlassablement répétés par
une population déboussolée : les courses du samedi, le journal télévisé en
mangeant, le lavage de la voiture du dimanche suivi de la tarte aux cerises en
famille chez mémé. Nous évoquerons
plutôt les rites ancestraux, qui existent
sous une forme ou une autre dans toutes les civilisations du monde, et sont
repris peu ou prou par les différentes
religions : rites de passage, naissance,
mariages, funérailles… Ont-ils encore
un sens aujourd’hui ? La forme religieuse se sécularise-t-elle ? La laïcité répond-elle, sur ce plan, aux attentes des
athées et des agnostiques? Alors que
se profile la très païenne fête des lumières - dite « Noël » - et que l’on glosera,
sans doute, sur l’opportunité d’orner
la Grand-Place de Bruxelles d’un sapin,
même pas ardennais, dont le caractère
religieux échappe pourtant à l’entendement, ce dossier thématique tombe à
point nommé pour remettre la maison
de la laïcité au milieu du village.
INFOS

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

La fabrication des élites

« Dictionnaire de la laïcité »
Ce dictionnaire défend l’idée que la
laïcité est le ciment d’un « bien vivre
ensemble » et que le principe de séparation des Églises et de l’État fait
son chemin en Europe comme dans le
monde du XXIe siècle.
Il vient fort à propos rappeler les fondamentaux et clarifier les termes de
débats dont la laïcité est le pivot ou
l’otage et, probablement, l’une des
clefs des choix électoraux de la décennie. Des textes introductifs pour
mieux comprendre la laïcité, en France et à travers le monde, 240 entrées
de « agnostique » à « Zola » en passant
par « catholicisme » et « islam », des
renvois pertinents pour affiner ses
recherches, une bibliographie et une
sitographie permettant de prolonger
la réflexion. Cet ouvrage est le fruit du
travail d’une cinquantaine de chercheurs, d’historiens, de sociologues,
d’avocats, de journalistes.
INFOS

Par Martine Cerf et Marc Horwitz de
l’association EGALE (Égalité-LaïcitéEurope).
Éditeur : Armand Colin

Le Cahier 03 de Culture et
Démocratie
Convaincus, comme Stéphane Bessel,
qu’il est urgent de nous libérer d’un
modèle fondé sur « les moyens de
communication de masse, le mépris
des plus faibles et de la culture, l’amnésie généralisée et la compétition à
outrance de tous contre tous », nous
avons organisé six tables-rondes (en
2010 et 2011 ) sous le titre générique :
« Un enseignement en culture : de
l’utopie à la réalité ».
Le Cahier 03 de Culture et Démocratie
résume près de deux ans de travaux et
d’échanges autour de la question de
la place de la culture et de la création
dans l’enseignement. Vous y trouverez,
pour chaque table-ronde, la synthèse
des interventions et des débats et le
commentaire critique qu’ils nous ont
inspirés. Vous y trouverez aussi les recommandations que nous adressons
aux responsables politiques et à tous
ceux qui sont partie prenante de notre
système éducatif.
INFOS

Langage et socialisation scolaire
Jean-Louis Siroux
Quel rôle le langage joue-t-il dans la
fabrication des élites ? La question
sert de fil directeur à cet ouvrage
qui, à partir d’une enquête ethnographique menée en Belgique francophone, interroge les processus de
socialisation langagière auxquels
sont confrontés les élèves d’un établissement scolaire prestigieux.
Au moyen d’observations menées
dans différents espaces de la vie
scolaire (des interactions les plus
ordinaires entre enseignants et
élèves au tournoi d’éloquence),
l’analyse montre la force de cette
socialisation langagière, mais aussi
toute l’ambivalence avec laquelle
les élèves la vivent et se la réapproprient.
En toile de fond, c’est aussi le portrait d’une classe sociale « en train
de se faire » que dresse cet ouvrage.
L’univers relativement désenchanté
d’une jeunesse tiraillée entre le désir
d’épanouissement personnel et la
pression de la compétition sociale.
INFOS

Les Editions Academia
Prix : 24,50€ - 26,50 € hors Belgique
et France

info@cultureetdemocratie.be
www.cultureetdemocratie.be

Évaluer à l’heure des compétences
Le n°491 des Cahiers pédagogiques
Quoi de neuf du côté de l’évaluation ? Au-delà de la question inévitable des notes,
une idée forte émerge des récits de pratiques rassemblés dans ce dossier : évaluer
les apprentissages des élèves dans le cadre d’une approche par compétences
amène à reconsidérer bien des dimensions du métier, dans la mise en activité des
élèves, les dispositifs d’aide, les relations avec leurs parents, le travail en équipes.
Ni martingale, ni épouvantail : un outil pour mieux faire apprendre.
INFOS

www.cahiers-pedagogiques.com
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évènements
Pepper Pilou - La réponse sur le
bout de la langue
Jouez avec les mots, thème par
thème

DynaMath... des maths pour tous !
L’exposition « DynaMath... des maths
pour tous » se poursuit jusqu’au 8
janvier. Si vous n’en avez pas encore
eu l’occasion, venez parcourir
cette exposition et découvrez les
mathématiques comme vous ne
les avez jamais vues. Une variété
de modules interactifs dans trois
espaces : nombres et arithmétique,
fonctions et symétries, formes
et géométrie, dévoileront les
mathématiques dans l’Art, les
Sports, les Sciences, l’Architecture, le
Développement durable...
INFOS

Jusqu’au 8 janvier 2012
Une exposition conçue par la Maison
de la Science, ULg, Liège et le Centre
de Culture Scientifique de ULB à
Charleroi.
www.dynamath.be/

Pepper Pilou est un jeu qui fait
voyager aux quatre coins de la
langue française. A la manière
d’un jeu de l’oie, chaque joueur
avance dans un parcours semé de
mots à trouver parmi 27 thèmes
divers répartis selon trois niveaux
de difficulté. Les cases indiquent la
lettre, et la couleur indique le thème

Les nocturnes des Musées
Bruxellois
Une nouvelle occasion de visiter
nos musées se profile à nouveau
pour vous : tous les jeudis soirs,
durant tout l’automne, vous pourrez
découvrir une demi-douzaine
de musées en famille, seul ou
entre amis. Une visite guidée de
chefs-d’œuvre, la découverte des
coulisses, une rencontre avec le
conservateur.

des réponses à trouver. C’est le dé
qui indique le nombre de réponses
à donner. Pays, villes, séries télé,
célébrités, objets du quotidien,
métiers, animaux, personnages
fictifs… Les réponses fusent dans
tous les sens, tout en restant cadrées
et structurées par le plateau, les
cases et les cartes. Les forces du jeu ?
Humour, imagination, surprise et
plaisir de passer du temps ensemble,
à rigoler, à partager…
Pour tout le monde (petits et grands
de 8 à 99 ans). De deux à six joueurs
ou en équipes. Ambiance garantie
entre amis ou en famille. En trois
mots ? Convivial, instructif, amusant.
INFOS

Prix de vente conseillé : 29 €.
info@pepperpilou.com
www.pepperpilou.com

INFOS

Pour plus d’info:
www.brusselsmuseumsnocturnes.be

L’évolution de l’univers
Conférences par André Koeckelenbergh, astronome, Professeur honoraire de l’ULB
Jusqu’à Galilée, on fait de l’astronomie « visuelle » qui enregistre les couleurs, éclats, positions et mouvements des
astres. L’étude de la nature des astres, leur masse, leur composition, leur
évolution va peu à peu constituer le corps de l’astrophysique. Les bases
de l’astrophysique sont ainsi liées à la nature du signal que les astres nous
adressent. Avec Galilée et Newton, il s’agira de la lumière et de la gravitation
universelle, ce qu’on désigne aujourd’hui en physique par « interaction
électromagnétique » et par « interaction gravitationnelle ». À partir du XXe
siècle s’y ajouteront l’interaction « électrofaible » (la radioactivité et la fusion
nucléaire) et plus tard l’interaction « forte » qui ne se conçoit que dans les
états hyper-chauds et hyper-condensés de la matière (l’hypothèse du bigbang, pour autant qu’elle soit réaliste, y est associée). Sans faire usage de
l’outil mathématique, on va tenter de raconter en quatre actes l’extraordinaire
révolution qui a conduit de la découverte des montagnes de la Lune à celle du rayonnement cosmique « fossile » .
De la petite lunette de Galilée aux sondes spatiales et aux satellites-observatoires.
INFOS

Le vendredi 18 novembre 2011 à 19h au Centre de Culture Scientifique (CCS) de l’ULB
Campus de Parentville - rue de Villers 227 - 6010 Charleroi (Couillet)
PAF par conférence : 4€ / 2 € (étudiant, membre Extension ULB, membre Cercles Astronomes Amateurs).
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