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Roland Perceval, président de la Ligue

Cette expression anglo-saxonne désigne le 

harcèlement d’élèves en milieu scolaire par 

les pairs. Ce harcèlement a toujours existé 

à l’école. Ce n’est évidemment pas une 

excuse pour le tolérer.

Cependant, ce phénomène prend 

aujourd’hui une ampleur inquiétante 

due au développement des vecteurs 

de communication « à distance » (SMS, 

réseaux sociaux, mails, blogs…) et 

malheureusement, il vient de tuer !

Une adolescente, au bout d’un calvaire 

inavoué, non seulement vécu à l’école, 

mais aussi chez elle, « à distance », a 

préféré mettre fin à ses jours plutôt que 

de continuer à endurer les vexations 

continuelles dont elle était l’objet. Bien sûr, 

tout ne se termine pas de cette manière 

aussi dramatique, mais les séquelles et les 

conséquences peuvent être terriblement 

invalidantes pour les enfants qui en sont les 

victimes. Nous savons que l’absentéisme 

scolaire peut être un indice, mais ce 

dernier est dans certains milieux tellement 

prégnant que cette cause risque d’être 

noyée dans la banalité hélas bien réelle.

Devant cette situation, les équipes 

pédagogiques et les chefs d’établissement 

sont bien démunis, d’autant que la victime 

de cette véritable torture mentale, dans 

beaucoup de cas, se mure dans le silence 

pour diverses raisons : honte, peur des 

représailles, mauvaise image de soi…

Le phénomène toucherait 10 à 15 % des 

élèves belges, soit environ 100 000 enfants.

Cette situation alarmante ne semble pas 

être mesurée à sa juste valeur. Ceci me 

paraît très inquiétant et nécessite des 

actions urgentes : on ne peut laisser ainsi 

des enfants se laisser détruire à petit feu par 

l’inconscience et la cruauté d’autres.

Et à nouveau, même s’il faut bien dire que 

l’on demande énormément à l’école devant 

les manques flagrants de la société, c’est à 

ce niveau qu’il faut aider les équipes pour 

faire face à ce drame : détection des signes 

annonciateurs, information récurrente sur le 

danger, éducation des élèves, information 

sur les services spécialisés et compétents …

Et faire prendre conscience aux parents et 

aux enseignants des signaux d’alarme.

Dans le cadre de relations parents-école 

bien comprises et constructives (et non 

faites de critiques incessantes…), il faut 

établir des stratégies pour protéger notre 

trésor le plus précieux : nos enfants !

Enfin, éduquer les autres, les « coupables », 

à plus de respect, de tolérance et à prendre 

conscience que des jeux qui, sans doute, 

leur paraissent innocents ou qui sont 

pour eux une justification par rapport à un 

groupe, peuvent TUER !

Cet éditorial n’est pas un exercice de style ! 

C’est un cri d’alarme… ■

DANGER ! « School bullying »
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www.spotify.com

Avis aux mélomanes et autres gloutons de musique, Spotify 
est, à côté de Deezer et grooveshark, la nouvelle interface 

d’écoute et de partage de musique ! Créé en 2008 à Stockholm, 
Spotify propose pas moins de 15 millions de titres gratuitement 
et en toute légalité. Ce service est une off re légale de diff usion 
de musique par Internet autofi nancée par la publicité. L’interface 
est simple d’utilisation, complète et honorable pour un service 
gratuit. On y trouve également un service de radios original. 
La grande force de Spotify est de faire un pas de plus dans les 
réseaux sociaux via Facebook : le programme vous permet de 
consulter les setlists de vos connaissances, mais également de 
partager vos intérêts musicaux directement sur le Net. En plus, 
Spotify intègre automatiquement votre bibliothèque iTunes et 
tout se passe désormais sur un seul lecteur. Seul hic, les publicités 
audio, mais elles sont mineures et peu gênantes. Spotify reste 
tout de même un must !

Le site du mois

Marie Versele, animatrice du secteur Communication

Andrei Sakharov et Elena Bonner rentrent de leur exil 
intérieur à Gorki
Elena Bonner et Andreï Sakharov (père de la bombe H soviétique et Prix 
Nobel de la paix en 1975) seront resté isolés durant 6 ans, prisonniers 
de leur appartement, sous peine de répression du KGB.
Suite à ses recherches sur le nucléaire, Andreï Sakharov s’inquiète des 
conséquences de ses travaux sur l’avenir de l’humanité et tente de 
faire prendre conscience du danger de la course aux armes nucléaires. 
Combat partiellement gagné avec la signature du Traité sur la non-pro-
lifération des armes nucléaires de 1968. Il interpella à diverses reprises 
les pouvoirs publics sur la gestion du pays, notamment en réaction aux 
mesures prises par Brejnev contre les dissidents en 1966. 
Sakharov sera l’une des premières personnalités scientifi ques russes 
à entrer en dissidence. Elena Bonner, sa femme, elle-même fi gure de 
proue de la lutte pour les droits de l’homme, lui sera d’une grande aide dans son combat contre l’Etat russe. 
Déchu de ses distinctions honorifi ques Sakharov sera assigné à résidence dans la ville fermée de Gorki, surveillé par le 
KGB. Tenu à l’écart des centres de pouvoir du pays, il est sous contrôle, fi lmé en permanence, et privé de tout moyen de 
communication.
L’Occident s’inquiètera de la disparition de Sakharov, non expliquée par les autorités et durant laquelle ce dernier eff ectuera 
deux grèves de la faim « dures », la deuxième sans que l’information ne fi ltre. Il sera hospitalisé et nourri de force. Il aurait 
également subi le programme de psychiatrie répressive destiné à briser les dissidents.
C’est dans le cadre des réformes de la présidence de Mikhaïl Gorbatchev, que le couple a été autorisé à regagner Moscou en 
1986, où ils ont continué leur combat pour la lutte des droits de l’homme, jusqu’à la mort d’Andreï Sakharov en 1989.

Un jour... en 1986
Les corps marqués

Il est des corps marqués par la vie. 

Ils sont comme des témoignages de ce que l’exis-
tence fait aux hommes. Ils sont des récits muets 
qui racontent, à qui sait les lire ou les écouter, les 
déchiff rer ou les épeler. Ils parlent de ce qui fut et 
advint, du devenir, de la douceur des jours heureux, 
de l’usure du temps et des drames, parfois. 

Il n’est aucune école pour apprendre à lire cette 
sorte d’écriture, sinon celle de la vie elle-même. 
Personne ne s’en fait l’exégète ou l’interprète, et en-
core moins le grammairien. Il s’y trouve pourtant 
autant de règles d’écriture et de syntaxe, que de 
styles, de vocabulaire ou de modalités. C’est une 
langue sans dictionnaire et sans traducteur, mais 
elle est assez universelle pour que chacun la com-
prenne à demi mot et d’un seul coup d’œil. 

Les signes que nous déchiff rons sur les corps sont 
de formes multiples. Ils se trouvent dans le trait, 
le volume, le rythme, le mouvement : la fraîcheur 
de la chair et son épanouissement ; le corps cassé, 
abimé, blessé ; la prostration, l’abandon, l’abatte-
ment ; l’élan, la force et l’explosivité ; la mollesse et 
le relâchement, l’abandon ; la dureté aride et sèche. 
Partout nous pouvons y voir le chiff re d’une trajec-
toire et la signature de la vie.

Mais parfois, nous préférons justement ne pas 
voir. Nous devenons alors des sortes d’analpha-
bètes. Peut-être par indifférence ou égoïsme, 
mais, plus souvent encore, parce que l’histoire que 
nous devinons est trop triste ou trop injuste. Le vi-
sage d’autrui devient une espèce de miroir brouillé 
dans lequel nous avons peine à nous reconnaître : 
le corps de l’autre cesse d’être ce livre ouvert qui 
nous parle, et son illisibilité fait de nous un être 
fermé en qui tout se tait à son tour.

Pour l’enseignant, l’éducateur ou l’animateur, ces 
marques sont autant de messages qui font de l’ap-
prenant une personne à part entière, c’est-à-dire 
un enfant ou un adolescent dont la réalité person-
nelle est étroitement intriquée avec un contexte de 
vie qui déborde largement le vécu scolaire. Et c’est 
parce que ces sortes de messages ne se trouvent 
pas dans les livres que les métiers de l’éducation 
ne peuvent s’établir sur une formation purement 
livresque. C’est aussi pourquoi ils ne sont jamais 
simplement une profession et toujours davantage 
une vocation, à savoir une activité que la vie même 
irrigue.

Patrick Hullebroeck, Directeur

Billet d’humeur

Doomboy de Tony Sandoval

D est un jeune guitariste, pas forcément doué 
mais sincère. D est amoureux d’Anny. Lorsqu’il 

apprend le décès de sa petite amie, sa guitare devien-
dra son moyen de communiquer avec l’au-delà.  D va 
trouver la force d’extérioriser sa douleur par la musique 
en jouant du « doom metal » face à la mer déchaînée, 
en haut des dunes. A l’aide de son ami Sep et d’un 
vieil émetteur radio, il envoie ses morceaux vers sa bien 
aimée. Ce qu’il ignore, c’est que toute la ville capte sa 
musique. Sous le pseudonyme Doomboy, le jeune gar-
çon devient un véritable héros anonyme grâce à ses 
prestations touchant l’âme de son public. 
Tony Sandoval développe un univers singulier et fasci-
nant dans ses albums, dégageant un charme étrange 
et poétique. A ce titre Doomboy, ne déroge pas à la 
règle. Evoquant la traversée tragique et poétique 
d’un adolescent confronté à la mort d’un être cher, 
Doomboy est une  fable intemporelle, qui mélange 
rock, fantastique et envolées lyriques.

Bande dessinée

« Pour faire des hommes 
libres, il ne faut 

pas les élever en 
esclaves. »

Denis Guedj

Citation…
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L’herbier des fées de Sébastien Pérez et Benjamin Lacombe

Encore un Lacombe... Oui, mais comme tout génie, on ne s’en lasse 
pas !

En quête de l’élixir d’immortalité, un botaniste russe arrive jusqu’à la 
forêt de Brocéliande, célèbre pour ses plantes médicinales et ses lé-
gendes. Ce qu’il va découvrir dans ces bois va bouleverser sa vie à ja-
mais… Benjamin Lacombe crée ici un univers exceptionnel, mêlant 
merveilles botaniques et personnages féériques. Cet herbier est un ma-
gnifi que bestiaire qui recense les créatures féériques issues de l’esprit 
de Sébastien Pérez et Benjamin Lacombe.  Les illustrations sont, en-

core une fois, sublimes ; 
crayonnés, croquis, 
aquarelles, peintures à 
l’huile… faisant de ce 
livre un objet précieux 
qui, même si il est pu-
blié dans une collec-
tion jeunesse, devient 
un livre jeunesse pour 
adulte ! Bref, un album 
magique, à la fois re-
cueil de botanique, 
inventaire de fées, 
histoire mystérieuse et 
merveille visuelle !

Livre pour enfant
Customs Harlequins Of Love

La nouvelle sensation rock belge, 
à la rencontre de Franz Ferdinand 

et de The Divine Comedy, présente un 
nouvel album bourré de chansons sty-
lées. Harlequins Of Love est un album 
rafraîchissant produit par Jo Francken 
(Triggerfinger, Admiral Freebee) et 
masterisé dans les célèbres studios 
d’Abbey Road à Londres où ils ont fait 
appel aux services de Geoff Pesche 
(Gorillaz, Pulp, Coldplay). Plus connu 
en Flandre qu’en Wallonie, Customs 
a immédiatement été bombardé Hot 
Shot sur Studio Brussel, lui assurant un 
succès fulgurant dans le nord du pays. 
Reste à voir si Customs séduira les fran-
cophones avec son son de synthés aux 
infl uences 80’s, son univers captivant et 
son énergie ultra-communicative.

Coup de coeur musique

A table, du champ à l’assiette

A table ! célèbre dignement l’année de 
la gastronomie, à travers une gran-

de exposition consacrée à l’alimentation 
sous tous ses aspects.  Connaissez-vous 
la valeur nutritionnelle de votre plat pré-
féré ? Contient-il des produits chimiques ? 
D’où proviennent les aliments ? Pourrez-
vous encore le manger quand nous serons 
9 milliards sur Terre ? L’expo apporte des 
réponses ludiques et scientifiquement 
fondées. A table ! pose aujourd’hui des 
questions pour demain. En 2050, notre 
planète comptera 9 milliards de bouches 
à nourrir. Quels sont les enjeux, comment 
fonctionne le système alimentaire actuel, 
comment doit-il changer pour répondre à 
la demande croissante ?

Pour plus d’info: www.expo-a-table.be

Expo

Saint-Nicolas est l’ancêtre du Père Noël!

Saint-Nicolas, saint patron et protecteur des petits enfants et de la Lorraine, fêté tous les 6 décembre, est inspiré d’un personnage 
réel, Nicolas de Myre (270 après J-C. - 6 décembre 345). La vie de Nicolas de Myre est entourée de légendes refl étant sa personnalité 

généreuse (il aurait ressuscité trois petits enfants venus demander l’hospitalité à un boucher). La plus connue est celle de Saint-Nicolas. 
Depuis le XIIe siècle, on raconte que, la nuit du 5 au 6 décembre, Saint-Nicolas va de maison en maison pour demander aux enfants s’ils 
ont été obéissants. Les enfants sages reçoivent des cadeaux, les méchants, une trique de Père Fouettard.
La légende du Père Noel a été créée à partir du personnage de Saint-Nicolas. C’est en quelque sorte l’ancêtre du Père Noel. Après la 
Réforme protestante survenue au XVIe siècle, la fête de Saint-Nicolas fut abolie dans certains pays européens. Les Hollandais conservè-
rent cependant cette ancienne coutume, la propageant ensuite lors des vagues d’émigration aux Etats-Unis au début du XVIIe siècle. En 
quelques décennies, cette coutume néerlandaise se répandit aux États-Unis où Sinter Klaas devint rapidement Santa-Claus. 
En 1821, un pasteur américain, Clément Clarke Moore, écrivit un conte de Noël pour ses enfants dans lequel apparaît le personnage du Père 
Noël. Il le fi t dodu, jovial et souriant, et le débarrassa du Père Fouettard. L’âne fut, lui, remplacé par 8 rennes tirant un traineau. Le person-
nage de Père Noël gagna en popularité aux yeux des enfants. Saint-Nicolas restera néanmoins le protecteur des enfants en Belgique, 

Hollande et en Lorraine, où il est encore fêté chaque année.

Le saviez-vous ?

Les voyageurs de Cédric Le Borgne 

Dans le cadre des Plaisirs d’hiver, l’artiste Cédric 
Le Borgne et Les voyageurs investissent la rue 

Devaux le temps d’un hiver. Sculptures de grillage il-
luminées la nuit venue, ces Voyageurs apparaissent 

et disparaissent dans le ciel. Le travail précis 
de mise en scène lumineuse donne à ces per-

sonnages de treillis une vie, une magie parti-
culière. Tel un lien subtil entre le ciel et la terre, ces 
statues nous incitent à porter un regard nouveau 

sur la réalité quotidienne, à nous élever et à rêver. 
A découvrir jusqu’au 2 janvier 2012.

Installation
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« Faire de la politique, c’est an-
ticiper ! » Le message de Charles 
Picqué, Ministre-Président de la 
Région de Bruxelles-Capitale, 
a le mérite d’être clair : face au 
boom démographique1, l’action 
politique s’impose ! Il y a en ef-
fet urgence : entre 2010 et 2020, 
le nombre d’enfants en âge de 
fréquenter l’enseignement ma-
ternel augmentera de plus de 
8.000 élèves, soit une croissance 
de 18 %. Côté primaire, la crois-
sance sera même de 19.000 
élèves, soit 26 %2. « Si on ne fait 
rien, en 2015, il manquera 7.000 
nouvelles places dans le maternel, 
11.000 dans le primaire ! », pré-
vient Charles Picqué. 

Dès mai 2011, la Région 
bruxelloise décidait donc de 
déborder de ses compétences 
(puisque l’enseignement est une 
compétence communautaire) 
pour lancer un appel à projets 
auprès des différents pouvoirs 
organisateurs (P.O) présents 
dans la Région. Il s’agit de sub-
sidier des constructions mo-
dulaires (préfabriqués) ou des 
travaux de rénovation de bâti-
ments existants, afin d’augmen-
ter le nombre de places scolaires 
fondamentales dans la Région.

3.836 nouvelles places… 
dès 2012 ?

Le 9 novembre dernier, 
Charles Picqué et Jean-Luc 
Vanraes, ministre du Budget de 
la Région de Bruxelles-Capitale 

et Président du Collège de la 
commission communautaire fla-
mande (VGC), présentaient à la 
presse les résultats de cet appel. 
Sur les 33 projets rentrés à l’Ad-
ministration régionale, 29 ont 
été sélectionnés, en fonction de 
plusieurs critères : démographie 
de la commune (proportion de 
la population âgée de 3 à 12 ans), 
coût, qualité et surtout rapidité 
d’exécution. Pour que les places 
soient bien ouvertes dès la pro-
chaine rentrée, le gouvernement 
bruxellois a même modifié la pro-
cédure urbanistique. Désormais, 
les permis d’urbanisme destinés à 
la création de places d’école se-
ront tous délivrés par la Région, 
quel que soit le PO. Et pour les 
constructions modulaires, les 
permis seront délivrés pour une 
durée de 15 à 20 ans. 

Les projets se répartissent sur 
12 communes bruxelloises (voir 
illustration). 22 émanent de PO 
francophones, 7 de PO néerlan-
dophones, 20 du réseau officiel et 
9 de l’enseignement libre. Au to-
tal, ce sont 3.836 nouvelles places 
qui devraient être créées dès la 
rentrée de 2012, soit un peu plus 
que les 3.500 places initialement 
prévues et ce, grâce au succès de 
l’appel à projets et à l’augmen-
tation du budget initial (12,250 
millions d’euros au lieu de 9 mil-
lions d’euros). Le coût moyen par 
place s’élève à 4.811 euros. 

Mais l’horizon 2012 peut 
sembler très (trop ?) optimiste. 

Christian Docquier est adminis-
trateur de l’internat autonome 
de la Communauté française 
Maurice Carême, à Anderlecht. 
Sur le vaste terrain qu’occupe 
son internat, 6 préfabriqués doi-
vent être construits pour accueillir 
une nouvelle école, mais rien ne 
lui a encore été officiellement in-
diqué. « Je suis bien évidemment 
favorable au projet, mais je ne sais 
pas du tout comment nous allons 
nous organiser avec cette nouvelle 
école le 1er septembre prochain », 
explique-t-il, non sans une cer-
taine inquiétude. 

Collaboration entre 
Communautés et Région ?

Interrogé sur le recours en an-
nulation déposé en juillet par le 
gouvernement flamand devant la 
Cour constitutionnelle contre le 
« plan écoles » bruxellois, Charles 
Picqué préfère botter en touche : 
« Ces questions m’ennuient. Les 
places seront créées, un point c’est 
tout. (…) Le formalisme juridique 
est une chose, les besoins de la po-
pulation en sont une autre et ils 
constituent le fondement de notre 
action. » Le Ministre-Président se 
veut en effet pragmatique. À ses 
yeux, la Région ne s’empare pas 
d’une compétence communau-
taire, elle fait surtout face à une 
situation exceptionnelle. L’appel 
à projets est un « one shot » réa-
lisé « dans un souci de transpa-
rence et de loyauté ». « Ce seront 
les Communautés qui géreront 

L’appel à projets lancé en 

mai dernier par la Région 

bruxelloise est un succès. 

3.836 nouvelles places 

devraient être créées 

dans le fondamental dès 

la rentrée 2012. Reste à 

respecter les délais…

Et à trouver des 

enseignants…

Antoine Bazantay, secteur Communication

Bruxelles prépare son 
boom

Enseignement fondamental
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ces nouvelles places. », insiste-t-
il, « Nous travaillons en parfaite 
collaboration. »

De leur côté, les Communautés 
ont d’ailleurs pris des initiatives 
pour ouvrir des places à Bruxelles 
dès la rentrée 2011 : 6.000 côté 
francophone et 1.800 côté néer-
landophone, rappelle Charles 
Picqué. « Avec les 3.800 places de 
notre appel à projets, on est pres-
que à 10.000 places programmées, 
soit plus de la moitié de l’effort 
pour 2015. Nous allons continuer 
à sensibiliser les Communautés, 
mais c’est un bon début. »

Des bâtiments sans 
enseignants ?

Les infrastructures scolaires 
sont certes indispensables, mais 
hélas pas suffisantes. Il faut aussi 
trouver du personnel ensei-
gnant alors que les instituteurs 
sont déjà en situation de pénu-
rie à Bruxelles3. Pour s’en rendre 
compte, il suffit de taper « institu-
teur » sur le moteur de recherche 
en ligne d’Actiris (office régional 
bruxellois de l’emploi) : environ 
50 postes sont encore à pourvoir 
en date du 17 novembre.4 

Une situation d’autant plus 

problématique que « le nombre 
de diplômés des sections pédago-
giques maternelles et primaires des 
Hautes écoles décline légèrement 
ces dernières années. », indique 
Marie-Dominique Simonet, mi-
nistre de l’Enseignement obliga-
toire de la Fédération Wallonie-
Bruxelles. Pour elle, il faut donc 
dorénavant « s’atteler au défi lié 
à l’encadrement de ces nouvelles 
places ». Jeudi 10 novembre, la 
Fédération Wallonie-Bruxelles et 
la Région de Bruxelles-Capitale 
ont convenu de mettre en place 
un groupe de travail, piloté par 
la ministre, « visant à répondre 
aux défis de la pénurie d’ensei-
gnants à Bruxelles à la lumière 
de la croissance démographique 
projetée ». Celui-ci devrait se réu-
nir une première fois début ou 
mi-décembre, confie le cabinet 
de la ministre, sans préciser les 
pistes qui seront privilégiées.

Le groupe devra sans doute 
réfléchir à un moyen de former 
davantage d’enseignants, tout 
en veillant à ce qu’ils ne quit-
tent pas leur poste après seule-
ment quelques années… Voilà 
de quoi augurer de longues 
réunions ! ■

Sur ce sujet, voir dans la revue 

Eduquer n°82 (mai 2011), notre 

dossier « Le boom démographi-

que bruxellois ». 

Impact de l’essor démographi-

que sur la population scolaire de 

la Région de Bruxelles-Capitale, 

Les cahiers de l’IBSA, juin 2010.

Arrêté du Gouvernement de la 

Communauté française arrêtant 

la liste des fonctions touchées 

par la pénurie pour l’année 

scolaire 2010 – 2011.

Voir l’article de David Baudoux, 

Pénurie de profs dans le primaire, 

La Capitale, 16 novembre 2011.

1.

2.

3.

4.

Le Conseil fédéral de la FEF a décidé, le 12 no-
vembre, de procéder à plusieurs modifications 
statutaires. Il sera désormais interdit d’occuper 
une fonction au sein du bureau exécutif ou d’être 
président du Conseil, si on exerce par ailleurs un 
mandat politique, ce qui n’empêche pas d’être 
membre d’un parti. Par ailleurs, les candidats aux élections de la 
FEF ne pourront pas l’être pour des élections politiques. Le Conseil 
a également décidé de nommer bientôt un vice-président et un 
membre supplémentaire au bureau qui sera chargé des « dossiers ».
Le Soir, 14/11/2011

FEF
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Les indicateurs
de l’enseignement
2011

La ministre de l’Enseignement obligatoire présentait, le 21 novembre, les « Indicateurs de l’Enseignement 2011 ». Réalisés depuis 
2005 par le Service général du pilotage du système éducatif, en collaboration avec l’Entreprise des technologies nouvelles de l’informa-
tion et de la communication (ETNIC), des experts et des chercheurs universitaires, ces indicateurs permettent de décrypter les évolu-
tions dans l’enseignement. Pour la ministre, ils sont aussi des « incitants pour l’action ». 

Cette année, certaines tendances se confirment, comme la croissance du taux d’élèves diplômés. En 2010, 63 % des adultes de 20 
ans et plus en Belgique (dans les trois régions) sont détenteurs d’un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur ou du supérieur, 
contre seulement 33 % dans ce cas en 1986. 

Concernant le taux de redoublement, il réduit dans l’enseignement fondamental mais augmente légèrement dans le secondaire , et 
demeure très important. Moins de 45 % des élèves terminent le secondaire à l’heure ! « Le redoublement n’est pas une bonne solution, il 
faut changer les pratiques » a déclaré Marie-Dominique Simonet.

Si elle ne souhaite cependant pas imposer de décret, la ministre a rappelé les mesures qui avaient déjà été prises pour lutter contre 
l’échec scolaire. La Certification par unités d’apprentissage (CPU) dans certaines filières de l’enseignement qualifiant, l’appel à projets 
pour le 1er degré du secondaire pour élaborer des 
plans individualisés d’apprentissage afin d’accom-
pagner les élèves en difficultés, ou encore la « dy-
namique pédagogique » pour réduire le redouble-
ment dans l’enseignement fondamental au profit 
d’un meilleur encadrement.

Lien vers les indicateurs de l’enseignement 2011 :

www.enseignement.be/index.php ?page=26464&navi=3

253&rank_page=26464

Dans un rapport intitulé 
« Enfants et adolescents : 
troubles des conduites 
dans leur contexte », le 
CSS, Conseil supérieur 
de la santé, recomman-
de aux parents d’inscrire leur enfant 
à l’école dès 2 ans et demi à 3 ans. Le 
CSS estime qu’une fréquentation sco-
laire précoce permet de déceler au plus 
tôt les éventuels troubles de conduite 
de l’enfant. Environ 2 % des enfants 
et 3 % à 9 % des adolescents souffrent 
de troubles de conduite (agressions, 
vandalisme, violation des règles...). Le 
phénomène s’est aggravé lors des 10 
à 20 dernières années, notamment à 
cause de modifications dans la com-
position des familles, selon les experts. 
Le CSS appelle les pouvoirs publics 
à renforcer l’aide en première ligne.
Le Soir, 28/10/2011, et La Libre Belgique, 29/10/2011

Temps scolaire

Indicateurs de l’enseignement 2011 : 1 élève sur 2 redouble !
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Pour le primaire, on fixera 
des ratios par instituteur. La 
ministre de l’Enseignement 
obligatoire propose 20 élèves 
par prof au 1er degré, 24 au 2e 
degré et 24 aussi au 3e degré. A 
Bruxelles, pour faciliter l’orga-
nisation des cours de deuxième 
langue, le maximum sera aug-
menté d’un élève par classe. 
Le décret prévoira des déroga-
tions automatiques (le manque 
de locaux, le fait d’être situé 
dans une commune subissant 
un boom démographique...) 
et des dérogations à faire vali-
der par les syndicats locaux et 
la ministre (une « organisation 
pédagogique particulière »...).

Pour le secondaire, on fixera 
des normes par classe. Pour les 
2e et 3e degrés, on prévoira une 
souplesse, la norme devra être 
respectée « en moyenne ». Mais 
le décret fixera des plafonds 
qu’il sera interdit de dépasser. 
Le cabinet Simonet propose de 
fixer ces maxima à + 20 % de 
la norme.

Pour le secondaire, les nor-
mes proposées étaient donc, 
en date du 19 octobre :

au 1er degré : 24 élèves par -

classe, et le ratio devra impé-
rativement être respecté ;
au 2e degré du général : 25 
élèves pour les cours avec 30 
élèves maximum, et 16 pour 
les labos avec 19 maximum ;
au 2e degré du technique de 
transition et du technique 
de qualif ication : 25 pour 
les cours (30 au maximum) 
et 16 pour les cours de pra-
t ique professionnelle (19 
maximum) ;
au 2e degré du professionnel 
qualifiant : 18,5 pour les cours 
(22 maximum) et 16 pour la 
pratique professionnelle (19 
maximum) ;
au 3e degré du général : 28 
pour les cours (34 maximum) 
et  16 pour les  labos (19 
maximum) ;
au 3e degré du technique de 
transition et du technique 
de qualification : 25 pour les 
cours (30 maximum) et 16 
pour la pratique profession-
nelle (19 maximum) ;
au 3e degré du professionnel 
qualifiant : 22 pour les cours 
(27 maximum) et 16 pour la 
pratique professionnelle (19 
maximum).

-

-

-

-

-

-

Les syndicats méfi ants
Toutefois, les propositions du 

gouvernement de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles restent très 
éloignées des souhaits syndi-
caux, a affirmé Eugène Ernst, 
le secrétaire général de la 
CSC-Enseignement. Selon lui, 
les maxima d’élèves par classe 
proposés restent trop élevés et 
« inacceptables en l’état ». Des 
mécanismes de dépassements 
automatiques ou de dérogations 
sont également étudiés, mais il 
importe de les baliser, a souligné 
de son côté Pascal Chardome 
(CGSP-Enseignement). Le gou-
vernement, lui, veut conclure 
en décembre, mais il tranchera 
en cas d’absence d’accord, a-t-il 
rappelé.

Le 26 octobre, les syndi-
cats ont réuni leurs délégués, à 
Bruxelles, pour analyser les né-
gociations. L’assemblée n’était 
pas décisionnelle et les appels à 
claquer la porte étaient « minori-
taires ». Les syndicats continue-
ront donc à négocier, mais avec 
méfiance. Ils veulent des maxi-
ma moins élevés et exprimés en 
unités. « Sans ça, les enseignants 
auront l’impression que rien n’a 

Le 19 octobre dernier, les syndicats, les pouvoirs organisateurs et la ministre Marie-

Dominique Simonet commençaient à chiff rer les principes établis aux réunions 

précédentes sur la taille des classes.

Taille des classes

De pourcentages en 
nombres…

Pour la revue de presse complète, 
consultez notre site  :

www.ligue-enseignement.be

Valérie Silberberg, responsable du secteur Communication
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changé dans leur quotidien. », 
dit Eugène Ernst qui rappelle 
qu’outre le système des maxima, 
un régime de dérogations per-
mettra d’encore gonfler les clas-
ses. Au cours de l’assemblée, il 
a été demandé aux leaders syn-
dicaux de réclamer à la ministre 
des tailles maximales également 
pour les classes maternelles.

Le SéGEC (Secrétariat gé-
néral de l’enseignement ca-
tholique) n’est pas satisfait non 
plus du déroulement des né-
gociations. Pour son directeur 
général, Etienne Michel, « il faut 
un compromis associant des élé-
ments d’assouplissement et de ré-
gulation. D’abord, parce que les 
écoles doivent rester organisables, 
ensuite parce qu’il faut rester dans 
une perspective d’amélioration 
de la qualité de l’enseignement et 
de lutte contre l’échec scolaire. » 
« Dans le cadre de moyens budgé-
taires limités, des arbitrages doi-
vent intervenir. Or, la remédiation 
et le tutorat sont sans doute plus 
essentiels pour l’augmentation 
de la qualité de l’enseignement. » 
« (…) les politiques de réduction 
linéaire de la taille des classes 
peuvent être très coûteuses, mais 
sans effet réel sur la qualité de 
l’enseignement. »

Seuils moyens en hausse
Le 14 novembre, les syn-

dicats, les PO et la ministre 
Marie-Dominique Simonet se 
sont revus pour poursuivre la 
négociation. Pour rappel, le 24 
octobre, la ministre avait pro-
posé une série de nouveaux 
seuils : sauf aux premiers de-
grés du primaire et du secon-
daire, ces seuils ne devront 
pas être respectés par classe 
mais, en moyenne, par degré. 
En échange de cette souples-
se, les syndicats ont obtenu 

de fixer des maxima par classe 
qu’il sera interdit de dépasser, 
sauf dérogations. A la derniè-
re réunion, Marie-Dominique 
Simonet proposait d’exprimer 
les maxima en pourcentages. 
A la demande des syndicats, ils 
ont été traduits en nombres et 
ont été diminués. En échange, 
les seuils moyens ont été revus 
à la hausse.

Ce qui donne :
pour le primaire : au 2e degré : 
24 élèves par classe (maxi-
mum 28) ; au 3e degré : 24 
(maximum 28) ;
pour le secondaire : au 2e de-
gré général : 26 (maximum 
29), technique de transition : 
26 (maximum 29), technique 
de qualification : 25 (maxi-
mum 28), professionnel quali-
fiant : 19 (maximum 22) ; au 3e 
degré général : 29 (maximum 
32), technique de transition : 
26 (maximum 29), technique 
de qualification : 25 (maximum 
28), professionnel qualifiant : 
22 (maximum 25).
La réduction des tailles de 

classes sera soutenue par un 
budget de 4,6 millions d’euros : 
1,3 million pour le maternel 
(engagement de puéricultrices 
et profs de psychomotricité), 1 
million pour le primaire (prin-
cipalement pour l’embauche 
de profs de langues dans les 
communes à statut spécial où 
le néerlandais est enseigné dès 
la 3e année sans que les écoles 
reçoivent de moyens en plus) ; 
2,3 millions pour le secondaire 
(en priorité pour les écoles qui 
feront l’effort de respecter les 
normes sans solliciter trop de 
dérogations).

A l’heure de boucler notre 
revue « Eduquer », la prochaine 
réunion du 29 novembre n’a 
pas encore eu lieu. Cette réu-

-

-

nion a pour objectif de finaliser 
la négociation sur la taille des 
classes. Les nouvelles normes 
devraient agir dès la prochaine 
rentrée scolaire. ■

Le Soir et La Libre Belgique

25/10 au 15/11/2011

sources

Des mécanismes de dépassements automatiques ou de 
dérogations sont également étudiés, mais il importe de les 
baliser.

Deux cher-
cheuses de 
l ’ U C L  o n t 
travaillé sur 
les  adoles-
cents  issus 
de l’immigration, dans les 
communes du nord-ouest 
de Bruxelles. Pendant deux 
ans, elles ont étudié leurs 
modes de vie, leurs codes, 
leurs colères… Une enquête 
ethnographique, intitulée 
« Adolescents en exil », qui ré-
vèle une situation sociale très 
préoccupante et un « urgent 
besoin de politique publique ». 
Concernant les classes passe-
relles pour primo-arrivants, 
les chercheuses dénoncent 
une scolarisation « relative et 
discrétionnaire » et pointent 
du doigt les carences : diffi-
cultés de reconnaissance de 
leur diplôme d’origine, clas-
ses passerelles saturées, droit 
d’instruction bafoué au-delà 
de 18 ans… Pour les élèves 
des 2e et 3e générations, le 
constat est identique : des uni-
vers scolaires monoculturels 
(turcs ou marocains) ; des éco-
les négligées par les pouvoirs 
publics ; un enseignement qui 
ne favorise en rien la réussite, 
l’émancipation, la mixité, etc.
Le Soir, 12/11/2011

Étude

Le rembour-
sement des 
abonne-
ments  sco-
laires Stib est 
transféré de 
la Communauté française 
aux Régions. L’intervention 
de la Communauté française, 
à hauteur de 50 %, s’arrêtera 
en 2012, mais elle paiera pour 
les usagers scolaires de la Stib 
jusqu’à fin août 2012. « Pour 
septembre 2012, la Région 
bruxelloise devra avoir mis au 
point la compensation finan-
cière. », dit-on au cabinet de la 
ministre Simonet. La Région 
wallonne, également visée 
par la mesure via les abon-
nements scolaires des Tec, 
a déjà intégré une compen-
sation dans le budget 2012.
Le Soir, 15/11/2011

Transports
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L’éducation à la 
sexualité est un droit !

Le Bureau exécutif de la Ligue

Aujourd’hui, les établisse-
ments qui le souhaitent peuvent 
demander aux centres de plan-
ning familial (CPF) ou aux cen-
tres PMS/PSE d’animer ces mo-
dules. Mais ils sont encore loin 
de tous faire appel aux services 
de ces acteurs compétents. La 
circulaire en préparation, pré-
vue pour être applicable dès la 
rentrée 2012, vise à inciter (et 
non obliger) les établissements à 
utiliser ces animations. 

La Ligue de l’Enseignement 
est largement favorable à une 
généralisation de l’éducation 
affective et sexuelle. Elle pense 
qu’une circulaire « incitative » est 
un moyen insuffisant pour garan-
tir à tous les jeunes l’accès à une 
information rigoureuse et com-
plète sur la vie affective et sexuel-
le. L’EVAS doit être généralisée 
et inscrite dans les programmes. 
C’est bien la moindre des choses, 
quand violences sexuelles, por-
nographie en ligne, pédophilie, 
homophobie, grossesses non dé-
sirées et sida défraient régulière-
ment les médias et trop souvent, 
le quotidien des jeunes eux-mê-
mes. En conséquence, la Ligue 
recommande : 

Que l’éducation sexuelle soit 
reconnue comme un droit 
et légalement inscrite dans 
le programme scolaire, dès 
l’enseignement fondamental. 
Ceci implique une définition 
légale et précise de l’EVAS et 
une obligation pour tous les 
établissements de la mettre en 
place selon des modalités (fré-
quence, thématiques, classes) 
fixées par le gouvernement ;

-

L’actuel projet ministériel a re-
cours à un faux fuyant quand il 
substitue à la notion d’éduca-
tion à la vie affective et sexuel-
le (EVAS) celle de l’éducation 
à la vie relationnelle, affective 
et sexuelle (EVRAS). Ce chan-
gement de vocable autorisera 
toutes les échappatoires, et 
en particulier, celle d’aborder 
dans les cours le thème gé-
néral des relations, pour évi-
ter celui de la vie affective et 
sexuelle ; 
La Ligue appuie le gouver-
nement dans son projet de 
privilégier les animations, en 
collaboration avec des orga-
nismes spécialisés comme les 
centres de planning familial, 
plutôt que des cours ex cathe-
dra. Les animations partent 
du questionnement des jeu-
nes, de leurs inquiétudes, de 
leurs problèmes (contracep-
tion, grossesses involontaires, 
IVG, MST, identité sexuelle, 
violences…) et présentent 
l’avantage d’être assurées par 

-

-

des acteurs extérieurs à l’éco-
le, compétents et garants de la 
confidentialité des échanges. 
Rappelons par ailleurs que 
certaines thématiques liées à 
l’éducation sexuelle doivent 
systématiquement être abor-
dées dans les classes : c’est 
notamment le cas de la repro-
duction sexuelle en cours de 
Biologie ou des combats his-
toriques menés pour une plus 
grande égalité des genres en 
cours d’Histoire ; 
Mais la Ligue s’inquiète du peu 
de moyens nouveaux prévus 
par le gouvernement pour 
développer l’éducation à la 
vie affective et sexuelle alors 
que les plannings sont déjà 
fort sollicités pour effectuer 
des animations à l’école. La 
Ligue considère que le projet 
de décret doit être lié à une 
enveloppe budgétaire desti-
née à la réalisation effective 
de l’EVAS. ■

-

Une circulaire visant 

à généraliser l’EVRAS 

(éducation à la vie 

relationnelle, aff ective et 

sexuelle) est actuellement 

en préparation dans les 

cabinets des ministres de 

l’Enseignement (Marie-

Dominique Simonet) 

et de la Santé (Fadila 

Laanan). En 2009, dans sa 

déclaration de politique 

communautaire, le 

gouvernement de la 

Communauté française 

prévoyait en eff et la mise 

en place de « modules 

d’animation via le planning 

familial et les régions sur la 

vie sexuelle et aff ective ». 
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Pour l’heure, les syndicats 
sont déçus par les propositions 
de la ministre. Celle-ci prévoit 
une enveloppe de 4,6 millions 
d’euros répartie sur les trois ni-
veaux d’enseignement :

En maternelle : des psycho-
motriciennes et des puéricul-
trices devraient être engagées 
mais aucune limite de la taille 
des classes n’est envisagée ; 

En primaire : dans le 1er de-
gré, un ratio de 20 élèves par 
classe existe déjà. Dans les 2e et 
3e degrés, on propose de fixer ce 
ratio à 24 élèves. Le gouverne-
ment souhaite y ajouter un maxi-
mum par classe égal au ratio 
augmenté de 20 %. Par exemple, 
un professeur du premier degré 
serait certain de ne jamais avoir 
plus de 24 élèves dans sa classe, 
ce qui n’est pas toujours le cas 
actuellement. Le gouvernement 
prévoit cependant des déroga-
tions qui permettront de dépas-
ser les plafonds dans certains cas 
(zone en forte croissance démo-
graphique, locaux insuffisants, 
capital périodes ne permettant 
pas de dédoubler un groupe par 
classe d’âge …) ;

En secondaire : le gouverne-
ment souhaite maintenir le pla-
fond de 24 élèves par classe au 
1er degré (15 et 18 en 1re et 2e dif-
férenciées). Dans les 2e et 3e de-
grés, les maxima devraient être 
revus à la baisse. 25 élèves par 
classe en moyenne au 2e degré 
contre 27 actuellement, avec un 
maximum à ne pas dépasser égal 
à 30. Rappelons que ces moyen-
nes calculées par année sont un 

moyen pour les PO de créer une 
classe plus petite et une autre 
plus grande, du moment que la 
moyenne soit respectée. Le gou-
vernement propose d’instaurer 
un maximum équivalent à la 
moyenne augmentée de 20 %.

A la veille de la prochaine 
réunion du groupe de travail 
(le 14 novembre) et à quelques 
semaines de la fin des travaux, 
la Ligue de l’Enseignement 
rappelle :

Que la manifestation du 
5 mai dernier a témoigné 
d’un malaise profond qui 
doit susciter, de la part du 
gouvernement, une vérita-
ble prise en compte pour 
améliorer les conditions de 
travail et de vie des ensei-
gnants. Il en va de l’intérêt 
et de la réussite scolaire des 
élèves ;
La Ligue regrette que la 
question de l’encadrement 
soit réduite à celle de la 
taille des classes. Il nous 
semble que la question de-
vrait être élargie, en parti-
culier dans un contexte de 
pénurie des enseignants, de 
boom démographique et de 

-

-

crise budgétaire. Ne pour-
rait-on pas aussi utiliser 
les fonds prévus pour créer 
davantage de postes d’édu-
cateurs, de médiateurs, de 
logopèdes, de personnel ad-
ministratif, etc. ;
Les ratios actuels (sans 
maxima ni dérogations pos-
sibles) permettent de pré-
server le caractère humain 
des classes (contacts inter-
personnels, place suffisante 
dans les locaux, charge ac-
ceptable des enseignants). 
Nous estimons qu’une 
commission de régulation 
des bassins scolaires garan-
tirait un mode de fonction-
nement plus unifié entre les 
différents réseaux. En régu-
lant notamment les deman-
des de dérogations de tous 
les P.O, cette commission 
assurerait une flexibilité du 
système et une meilleure 
utilisation des fonds (main-
tien des options insuffisam-
ment financées dans les 
fonctions pourtant en pé-
nurie, fin de la dispersion 
des moyens pour les options 
surreprésentées.) ■

-

Face à la grogne des 

enseignants, 5 groupes 

de travail réunissant 

le gouvernement, 

les syndicats et les 

pouvoirs organisateurs 

étaient mis en place à 

la rentrée dernière. L’un 

de ces groupes porte 

sur « l’optimalisation des 

moyens d’encadrement 

aff ectés aux écoles » et a 

pour objectif de défi nir, « en 

concertation avec toutes 

les parties concernées, un 

nombre maximum d’élèves 

par classe. » 

Taille des classes : 
élargir le débat !

Le Bureau exécutif de la Ligue
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Le tutorat en formation à 
distance à l’ère d’Internet

Christian Depover, Université de Mons et Université libre de Bruxelles

Auparavant, la notion de tuto-
rat était plutôt réservée à des in-
terventions pédagogiques en face 
en face dans lesquelles un ensei-
gnant était chargé d’épauler, de 
suivre ou d’accompagner le par-
cours scolaire ou universitaire 
d’un élève ou d’un petit groupe 
d’élèves. Au terme tutorat était 
aussi associée l’idée d’un suivi 
précis, régulier, voire personna-
lisé, de l’apprentissage à la ma-
nière dont un tuteur s’occupe de 
ses pupilles.

La rencontre du tutorat avec la 
formation à distance est en fait re-
lativement récente puisqu’elle re-
monte à l’arrivée des technologies 
modernes qui ont permis d’inten-
sifier les échanges en s’affranchis-
sant de la distance physique dans 
l’apprentissage. Désormais, la 
relation pédagogique à distance 
ne se limite plus à l’échange de 
quelques documents ou à l’envoi 
plus ou moins fréquent de corri-
gés d’exercices, mais s’appuie sur 
des échanges réguliers supervisés 
par un tuteur attentif.

Même si c’est l’évolution de la 
technologie qui nous a fait entrer 
dans l’ère du tutorat à distance, il 
ne suffit pas pour mettre en place 
un véritable tutorat, de déployer 
un arsenal technologique digne 
d’une super production hollywoo-
dienne. La qualité d’un tutorat dé-
pend avant tout de sa pertinence 
pédagogique. Il s’agit d’offrir à 
l’apprenant l’accompagnement 
dont il a besoin pour progresser 
dans son apprentissage.

Un tutorat multiple et 
diversifi é

En matière de formation à dis-
tance, on assigne habituellement 
au tuteur plusieurs rôles dont 
l’importance pourra varier selon 
le contexte dans lequel l’appren-
tissage se déroulera. Le plus sou-
vent, ce sera le rôle pédagogique 
qui sera mis en avant, ce qui est 
logique puisque la fonction pre-
mière d’un dispositif de formation 
c’est de faire apprendre ou de 
donner l’occasion d’apprendre. 
Toutefois, pour tenir compte de 

l’isolement dans lequel la rela-
tion à distance place l’apprenant, 
d’autres rôles seront également 
importants. En tout premier, le 
rôle de soutien socio-affectif qui 
consistera à épauler l’apprenant 
dans ses moments de décourage-
ment ou encore à pallier le man-
que de lien social qui caractérise 
un apprentissage à distance. Dans 
certaines circonstances, on parle-
ra également de tutorat technico-
administratif pour faire référence 
au soutien apporté à l’apprenant 
lorsqu’il rencontrera des difficul-
tés avec le matériel qu’il aura à 
manipuler ou encore avec les 
procédures administratives aux-
quelles il devra se soumettre.

Ces différents rôles trouvent 
naturellement leur place dans un 
contexte où l’ensemble de la for-
mation se déroule à distance et, 
plus encore, lorsque cette forma-
tion couvre un programme com-
plet s’étalant sur une ou plusieurs 
années. Lorsqu’il s’agit de dispo-
sitifs plus légers ou encore de for-
mations partiellement à distance 

S’il est vrai que l’usage du terme tutorat est loin d’être réservé à l’apprentissage 

à distance, ces deux notions se trouvent souvent étroitement associées dans la 

littérature pédagogique contemporaine.

Les TIC comme vecteur privilégié du 

tutorat en formation à distance
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(formation hybride), il est clair 
que certains aspects du tutorat 
pourront être allégés ou encore 
délégués aux services spécialisés 
disponibles au sein de l’établisse-
ment. C’est le cas, par exemple, 
du soutien administratif ou enco-
re du soutien psychologique qui 
relèveront respectivement du 
service technique ou de la cellule 
d’aide psychologique. Par contre, 
lorsque le programme est offert 
entièrement à distance, le tuteur 
constitue souvent, si pas le seul, 
au moins le principal relais entre 
l’apprenant et l’institution.

Pour choisir les modalités se-
lon lesquelles le tutorat sera mis 
en œuvre, il faudra également 
prendre en compte le modèle 
pédagogique qui servira de réfé-
rence. Si on décide de privilégier 
l’autonomie de l’apprenant, celui-
ci pourra être léger et n’intervenir 
qu’à la demande ou lorsqu’une 
difficulté significative apparaîtra. 
Mais, le plus souvent, les appre-
nants à distance réclameront 
davantage de soutien, ce qui 

exigera de la part du tuteur non 
seulement une grande disponibi-
lité, mais aussi un haut niveau de 
qualification professionnelle.

Un élargissement des services 
éducatifs off erts à distance

Comme nous l’avons déjà évo-
qué, l’apparition du tutorat en 
formation à distance, du moins 
sous la forme où nous l’enten-
dons dans ce texte, est concomi-
tante avec l’arrivée des nouveaux 
moyens de communication qui 
allient facilité, rapidité et interac-
tivité. À l’époque où les échanges 
étaient limités au courrier postal 
ou à l’organisation sporadique de 
quelques réunions présentielles, 
il était fort difficile d’envisager 
une réelle continuité dans la re-
lation pédagogique à distance. 
Aujourd’hui, par contre, les ser-
vices offerts par l’Internet multi-
plient les occasions d’échange 
non seulement avec le tuteur, 
mais aussi avec les autres appre-
nants, de sorte que l’apprenant à 
distance n’est plus isolé, mais fait 

partie d’une véritable commu-
nauté qui l’accompagne dans ses 
apprentissages.

L’évolution vers ce qu’on ap-
pelle le Web social (Web 2.0) ne 
fait que renforcer le rôle commu-
nautaire d’Internet. Ainsi, on voit 
ces dernières années un glisse-
ment des usages pédagogiques 
du Web vers un style d’applica-
tion qui met en avant à la fois le 
réseautage social et la production 
de contenu par les utilisateurs. 
Ces nouveaux usages du Web, 
qui font des internautes des par-
ticipants actifs plutôt que de sim-
ples récepteurs d’information, a 
non seulement contribué à l’essor 
quantitatif du Web, mais a aussi 
conduit à une amélioration qua-
litative des échanges.

Compte tenu de la diffusion 
actuelle d’Internet auquel l’es-
sor du Web social a fortement 
contribué, on peut considérer 
que les conditions sont désor-
mais réunies pour permettre le 
développement sur une grande 
échelle de la formation à distance 

et du tutorat qui l’accompagne. À 
ce niveau, les opérateurs privés, 
mais aussi les entreprises, ne se 
sont pas fait attendre et ont mul-
tiplié depuis plusieurs années les 
initiatives dans ce sens. À ces ac-
teurs privés qui se sont illustrés 
par leur dynamisme dans leur 
offre de formation, il faut ajouter 
les universités. Comme souvent, 
c’est du continent nord-amé-
ricain que sont venues les pre-
mières initiatives, mais l’Europe 
n’est pas restée longtemps insen-
sible aux possibilités offertes par 
la mobilité virtuelle. C’est ainsi 
que la Commission européenne 
a lancé de nombreuses initiatives 
visant à favoriser le développe-
ment d’un espace européen de 
la formation à distance de sorte 
que l’offre de formation à distan-
ce, est aujourd’hui considérable. 
Celle-ci couvre non seulement la 
formation en entreprise et l’en-
seignement universitaire, mais 
aussi, sous des formes différentes, 
l’éducation scolaire, du maternel 
au secondaire.
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Qu’en est-il en Communauté française de 
Belgique ?

Malheureusement, la situation est 
bien moins favorable chez nous. Ainsi, la 
Communauté française est restée très timide 
à ce niveau en tardant à réformer son service 
de l’enseignement à distance et en repoussant 
son basculement vers le tout Internet. Nos 
universités, même si elles sont souvent impli-
quées dans des projets innovants, se sont vues 
bloquer dans leurs initiatives par un décret 
de la Communauté française exigeant que les 
étudiants suivent une partie de leur formation 
en présentiel auprès de l’université qui leur 
délivrera leur diplôme.

Sommes-nous pour autant condamnés 
à voir passer le train de la modernité sans y 
accrocher notre propre wagon ? Nous ne le 
pensons pas, mais il y a néanmoins urgence à 
intégrer ces nouvelles formes d’apprentissage 
à l’arsenal pédagogique mis à la disposition de 
la communauté éducative.

Il est clair que l’entrée de plain-pied dans 
ce nouvel espace de formation ouvert par l’In-
ternet exigera une adaptation de notre légis-
lation, mais aussi, et surtout, une modification 
en profondeur de nos manières d’enseigner 
et d’apprendre. Si, pour autant que la volonté 
politique soit présente, les changements en 
matière législative peuvent être réalisés rapi-
dement, la modification des habitudes prend 
beaucoup plus de temps.

Ainsi, de nombreuses études montrent 
qu’apprendre à distance à travers les techno-
logies exige des compétences spécifiques liées 
non seulement à la maîtrise des nouveaux mé-
dias, mais aussi, en ce qui concerne la capa-
cité d’autonomie, à la prise d’initiative et la 
persévérance. Même si on peut penser que 
certaines de ces compétences sont naturelle-
ment présentes chez les « digital native », c’est-
à-dire chez les jeunes issus de la génération 
Internet, la plupart de ces capacités doivent 
s’acquérir dans un cadre éducatif adapté. Le 
rôle de l’école est ici important et la place 
qu’elle fera aux technologies déterminante si 

on veut préparer les nouvelles générations à 
tirer parti des opportunités d’apprentissage of-
fertes par le développement des technologies 
de l’information et de la communication.

Même si, comme nous l’avons souligné, le 
tutorat occupe une place importante en ma-
tière de formation à distance, les occasions 
d’apprendre à travers les technologies moder-
nes sont bien plus larges et font souvent appel 
à des formes très variées d’accompagnement. 
Ainsi, à côté des modes classiques de tutorat 
pris en charge par un enseignant patenté, on 
peut en dénombrer d’autres comme le tuto-
rat par les pairs ou encore le soutien par les 
amis ou la communauté. Par rapport à ces 
différents modes d’apprentissage, la respon-
sabilité de l’école est pleinement engagée, 
car c’est d’elle que dépendra la capacité 
des nouvelles générations à tirer pleinement 
parti de ces nouvelles modalités d’échanges 
pédagogiques. ■

Aujourd’hui, les services offerts par l’Internet 
multiplient les occasions d’échange non seulement 
avec le tuteur, mais aussi avec les autres apprenants, 
de sorte que l’apprenant à distance n’est plus isolé, 
mais fait partie d’une véritable communauté qui 
l’accompagne dans ses apprentissages.

Conformément au vaste 
plan de bataille arrêté en 
juin, la Communauté fran-
çaise, la Région wallonne et la 

Communauté germa-
nophone ont lancé 
en octobre un appel 
à projets en direction 
des écoles, appelées à 
concevoir de « nou-
veaux usages pédago-
giques supportés par 

les TIC ». Quelque 176 écoles ont déposé 
un projet, dont 28 ont été retenus. Ceux-ci 
seront soutenus par un budget de 705 000 
euros. Les expériences démarreront en jan-
vier et s’achèveront en juin 2013. Ensuite, la 
pertinence de ces projets sera évaluée. 

Le Soir, 19/11/2011

TIC
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Pour une qualité de vie
Jean-Jacques Detraux, professeur de psychologie et de pédagogie à l’ULg

Ce processus a donc un sens : 
aller vers une vie adulte la moins 
restrictive possible, la plus épa-
nouissante possible, au cours de 
laquelle la distance non seule-
ment physique mais surtout psy-
chologique entre personnes ré-
putées handicapées et personnes 
valides se réduit, voire disparaît. 
Ce processus tend donc aussi à 
conduire la personne handicapée 
vers une vie aussi proche de la 
normale que possible. Entendons 
par là, une vie dans laquelle l’ac-
cès aux ressources habituellement 
utilisées par le plus grand nombre 
est également envisageable pour 
la personne handicapée.

En ce sens l’intégration peut 
être vue comme une condition 
essentielle pour atteindre une 
qualité de vie acceptable pour 
tous.

Au sens restreint, c’est-à-dire au 
sens qui peut recevoir l’accord du 
plus grand nombre de responsa-

bles internationaux, l’intégration 
se confond avec l’augmentation 
significative d’interactions entre 
personnes valides et personnes 
handicapées.

Une éducation inclusive
Depuis la Déclaration de 

Salamanque de 1994, nous par-
lons d’éducation inclusive. La 
démarche inclusive suppose 
que le groupe s’organise pour 
que tous ses membres, quelles 
que soient les caractéristiques 
individuelles de ceux-ci , vivent 
ensemble. Il s’agit donc d’une 
profonde remise en question du 
mode de fonctionnement de no-
tre système scolaire.

Si l’intégration est avant tout 
un discours idéologique, elle est 
aussi une pratique ou plutôt une 
multitude de pratiques très dif-
férentes, un ensemble d’initia-
tives plus ou moins heureuses, 
plus ou moins soutenues, plus 

ou moins permanentes. Enfin, 
l’intégration est aussi l’objet 
d’un discours scientifique. Nous 
évaluons ou tentons d’évaluer 
le processus d’intégration. Nous 
repérons de bonnes pratiques et 
tentons de comprendre pour-
quoi celles-ci sont bonnes. Nous 
construisons des index de qualité 
de vie et définissons des critères 
devant présider à la satisfaction 
des besoins de tous, personnes 
valides comme personnes han-
dicapées. Nous mesurons des 
coûts, pas seulement financiers, 
mais aussi psychologiques : quel 
est le coût pour l’enfant handi-
capé, pour ses parents, pour la 
fratrie, pour les enseignants en 
termes d’énergie, d’espoirs dé-
çus, de travail réel, de réussites 
enfin. Nous suivons de manière 
longitudinale des populations 
présentant telles ou telles carac-
téristiques et intégrées en milieu 
non spécialisé.

L’intégration peut être défi nie comme un processus au cours duquel se construisent 

des relations « intelligentes » entre des personnes de bonne volonté. Ce processus 

commence très tôt, à la naissance et même avant celle-ci, au moment où des 

parents découvrent que leur enfant ne sera pas comme les autres. Ce processus se 

poursuivra tout au long de l’enfance, de l’adolescence et de l’âge adulte. On parlera 

alors d’insertion sociale et/ou professionnelle.

Enjeux et objectifs de l’intégration 

d’enfants à besoins spécifi ques dans 

l’enseignement ordinaire
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L’évolution en Communauté 
française de Belgique

Chaque système éducatif a son 
histoire, ses caractéristiques. En 
Belgique, la création de la loi sur 
l’enseignement spécial de 1970, 
va conduire à des évolutions dif-
férentes dans chacune de trois 
Communautés. En Communauté 
française, le développement du 
dispositif dit d’enseignement spé-
cial intégré ne va pas concerner 
un grand nombre d’élèves malgré 
plusieurs dispositions décrétales 
et malgré le travail très approfon-
di réalisé par le Conseil supérieur 
de l’enseignement spécialisé (syn-
thétisé dans son Avis n°100).

Il faudra attendre le Décret de 
février 2009, levant la plupart des 
obstacles freinant la mise en place 
de collaborations entre enseigne-
ment ordinaire et enseignement 
spécialisé, pour voir le nombre 
d’élèves concernés augmenter de 
manière très significative, passant 
d’environ 140 élèves à près de 
900 en l’espace d’un an et demi. 
Par ailleurs, quelques classes inté-
grées se sont développées.

Quels enjeux reconnaître au 
processus d’intégration au 
niveau scolaire ?

A la lumière de l’expérience cli-
nique acquise à partir de situations 
concrètes d’accueil d’enfants avec 
déficience en milieu ordinaire et 
des travaux scientifiques menés 
ces dernières années, nous pou-
vons reconnaître plusieurs enjeux 
à l’intégration au niveau scolaire. 

Poser la possibilité, pour un 
enfant handicapé, de faire sa sco-
larité dans une école d’enseigne-
ment ordinaire revient à ouvrir 
une alternative à une scolarisa-
tion en enseignement spécialisé. 
Elargir l’éventail des lieux possi-
bles de scolarisation conduit les 
personnes qui doivent prendre 
une décision quant à l’orientation 
de l’enfant (les parents, des pro-
fessionnels) à prendre davantage 
en compte une série de facteurs 
liés les uns aux conditions du mi-
lieu en général (pas trop éloigné 
du domicile, proche du lieu de 
vie habituel par exemple), et les 
autres aux conditions de l’appren-
tissage en particulier (classe stimu-
lante, pédagogie innovatrice …).

Cette ouverture des choix pos-
sibles constitue un premier enjeu. 
Un nouveau type de rapport peut 
ainsi s’instaurer entre les parents 
et les enseignants. Les parents 
abordent l’école en sollicitant 
la réalisation d’un projet pour 
leur enfant et passent ainsi d’un 
statut de consommateurs d’un 
produit (le façonnage de l’enfant 
par l’école pour des questions 
d’éducation extra-familiale) à un 
statut d’usagers (utilisant l’école 
comme le moyen de réaliser une 
partie du projet éducatif conçu 
pour leur enfant). Ce nouveau 
statut, encouragé aujourd’hui 
par la mise en place de « conseils 
de participation » et de « conseils 
des usagers », est essentiel à ac-
quérir par les parents d’un enfant 
handicapé, souvent dépossédés 

de toute possibilité de choix réel 
quant à l’orientation et le traite-
ment de leur enfant. Certes, cette 
évolution est lente et les effets 
n’apparaissent pas encore de ma-
nière évidente aux protagonistes. 
Les résistances sont nombreuses. 
La reconnaissance de l’expertise 
propre dont disposent les parents 
est loin d’être faite.

Les initiatives prises en matière 
d’intégration scolaire, dans leurs 
modalités très diversifiées, repo-
sent in fine essentiellement sur la 
bonne volonté d’un certain nom-
bre de personnes : professionnels, 
parents, bénévoles … Certes, les 
stratégies répondant aux prescrits 
idéologiques de l’intégration ou 
de l’inclusion, préconisent avant 
tout une intégration des structu-
res et, dans ce cas, des structures 
scolaires qui doivent coopérer de 
manière étroite, voire fusionner. 
Mais dans les faits, nous observons 
que ce rapprochement ou cette 
fusion entre les structures d’ensei-
gnement ordinaire et d’enseigne-
ment spécialisé est moins le résul-
tat d’une mesure législative ou 
organisationnelle voulue par un 
pouvoir politique et administratif, 
que l’aboutissement d’un dialogue 
qui s’installe entre des personnes 
qui veulent s’instituer peu à peu 
comme des partenaires.

Des partenaires obligés
La mise en place de ce parte-

nariat et la création de réseaux 
de services mis à la disposition 
de l’enfant constituent donc un 
deuxième enjeu. 

Le groupe d’experts est ici 
mis au service des particularités 
d’un enfant et on demande aux 
acteurs de s’inscrire dans une lo-
gique d’actions communes dans 
lesquelles prévalent les exigences 
de progrès de l’enfant et la cohé-
rence d’un projet éducatif. La ca-
pacité d’expertise des uns et des 
autres ne réside plus dans le fait 
d’être psychologue, thérapeute, 
enseignant…, mais dans la mise 
en commun de compétences 
pour réaliser ce projet.

Dans cette perspective, on le 
voit, le processus d’intégration 

Droits de l’enfant
A l’occasion de la Journée 
internationale des droits 
de l’enfant, le ministre-pré-
sident de la Communauté 
française, Rudy Demotte, a 
dévoilé le plan d’actions que 
la Wallonie et la Fédération 
Wallonie-Bruxelles entendent 
mettre en œuvre en matière 
d’accès des enfants à leurs 
droits fondamentaux. 

Afin de montrer qu’il s’agit 
d’une priorité, la problémati-
que du respect des droits de 
l’enfant se mue en compé-
tence confiée au ministre-
président lui-même. Le plan 
repose sur trois axes :

la gouvernance des droits 
de l’enfant, avec 51 projets. 
Outre qu’il y a désormais un 
ministre des Droits de l’en-
fant, il y aura aussi annuel-
lement un gouvernement 
thématique consacré auxdits 
droits ;
l’information, la formation 
et l’éducation aux droits de 
l’enfant, avec 76 projets ;
la lutte contre les inégalités 
sociales et les discrimina-
tions, avec 89 projets.

La Libre Belgique, 21/11/2011

-

-

-

bref
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s’inscrit dans un dispositif ouvert. Les profes-
sionnels, les parents, les bénévoles sont, ou 
plutôt deviennent des partenaires obligés, 
sans que rien cependant ne les y force.

Nous pouvons encore souligner que la 
qualité du travail réside moins dans l’atteinte 
des objectifs que dans les enchaînements et 
la recherche de solutions au jour le jour. Il 
s’agit en effet de travailler dans la continuité, 
dans la durée et de faire en sorte que chaque 
professionnel intervienne au bon moment en 
fonction d’un besoin.

L’intégration scolaire aboutit alors à « dés-
pécialiser » la situation de handicap : l’accueil 
de tout enfant dans une classe se pose de la 
même manière que l’accueil particulier de 
l’enfant déficient. Le travail du psychopéda-
gogue et de l’enseignant sera de mettre en 
évidence les besoins de chaque élève, dans 
leur intensité respective, et de gérer les ac-
tivités d’apprentissage au sein de la classe et 
au sein de l’école, de telle façon que chacun 
progresse, à son rythme. Les aides thérapeu-
tiques, spécialisées dans tel ou tel domaine, 
seront utilisées pour venir renforcer l’instru-
mentation (le langage, le fonctionnement 
moteur, l’analyse perceptive, etc.) dans son 
efficacité. 

Un « fonds d’évidence commun »
Un troisième enjeu apparaît donc : l’ar-

ticulation nouvelle à trouver entre projet 
pédagogique et projet thérapeutique. Cette 
articulation est difficile à opérationnaliser 
dans les faits. Elle implique la recherche 
d’un langage commun, axé sur l’analyse des 
perceptions que chaque intervenant a des 
compétences de l’élève. 

S’engager dans un processus d’intégra-
tion crée d’autant plus cette nécessité de 
définir un « fonds d’évidence commun », 
cadre dans lequel les activités proposées 
prendront sens et impliqueront dans les faits 
tous les acteurs concernés, parents et enfant 
déficient inclus.

L’intervention d’un tiers, médiateur entre 
les divers acteurs, s’occupant de créer du 
lien entre les partenaires, entre les activités, 

est, selon nous, essentielle. Ce tiers, dont la 
fonction peut se décliner de diverses maniè-
res selon le dispositif mis en place, contri-
bue à la création de ce langage commun 
et s’institue, presque naturellement, comme 
le garant du projet d’intégration. Sa présen-
ce permet une régulation périodique des 
relations interpersonnelles, une définition 
d’un temps et d’un espace de rencontre et 
d’échanges, autorisant une décentration des 
acteurs et une analyse critique du devenir 
du processus. Nous savons combien les en-
seignants qui accueillent des enfants handi-
capés gagnent à discuter de leur pratique 
avec des collègues et divers spécialistes.

Au-delà du cadre strict des activités péda-
gogiques et thérapeutiques, dans la classe, il 
nous faut considérer un projet éducatif plus 
vaste pour l’enfant déficient. En effet, com-
me tout élève, l’enfant passe moins de 20 % 
de son temps d’éveil dans une classe, occu-
pé à des activités d’apprentissages de base. Il 
serait donc absurde de penser « intégration » 
” uniquement au niveau de la classe. 

De manière générale, nous observons 
qu’un grand nombre d’initiatives en ma-
tière d’intégration de l’enfant déficient sont 
prises en dehors de la classe. Des activités 
communes entre élèves relevant de l’en-
seignement ordinaire et de l’enseignement 
spécialisé, comme par exemple la création 
d’une pièce de théâtre, la création d’un char 
de carnaval, la participation à des stages ou 
des classes de neige ou de mer, etc. 

Un quatrième enjeu se dessine ainsi : le 
rapprochement de structures scolaires, spé-
cialisées et non spécialisées, l’expérimenta-
tion de projets communs dans des cadres 
non strictement académiques et donc « à 
l’abri » d’une compétition accentuant les li-
mites de l’enfant déficient. Il s’agit d’inven-
ter des situations de vie et de faire en sorte 
que des relations interpersonnelles riches se 
nouent entre tous les élèves. L’apprentissage 
revêt alors une forme plus globale. Des no-
tions comme celles de solidarité et de ci-
toyenneté, ont une chance de trouver des 
terrains d’expérimentation pratique. 

Renforcer les compétences
Enfin, la conduite de ces projets d’inté-

gration met en lumière l’absolue nécessité 
de renforcer les compétences des uns et des 
autres. 

 Compétences du professionnel tout 
d’abord, qui, pour faire face à une obliga-
tion de moyens, doit acquérir des capacités 
à observer et à analyser des situations problé-
matiques, à en faire un compte-rendu à ses 
partenaires, à rechercher de nouvelles pistes, 
à élargir son éventail de stratégies. Le profes-
sionnel, plus que par le passé, doit apprendre 
à travailler en équipe et à coordonner ses ef-
forts à ceux des autres acteurs.

Nous plaidons ici pour un renforcement gé-
néralisé des compétences des professionnels 
en ce qui concerne les fondements de l’ap-
prentissage. Le développement des sciences 
cognitives est tel aujourd’hui qu’il n’est plus 
concevable de se contenter de méthodes ou 
pseudo-méthodes d’évaluation et d’interven-
tion peu fondées sur le plan théorique.

Compétences des autres acteurs tradition-
nellement considérés comme peu « actifs » au 
niveau de l’apprentissage scolaire : les parents 
et divers bénévoles. Mener un projet d’inté-
gration suppose toujours, nous l’avons vu, une 
implication des parents. Cette implication ne 
consiste pas seulement en un soutien émo-
tionnel. Le rôle des parents dans la poursuite 
des apprentissages est essentiel et doit donc 
être défini. 

La formation des acteurs du processus 
d’intégration, ciblée essentiellement sur la 
poursuite de progrès dans les apprentissages 
de l’enfant en difficultés, représente un cin-
quième enjeu dont les responsables prennent 
aujourd’hui peu à peu toute la mesure.

Cette intégration « agie » peut contenir, 
comme le souligne Gardou, « les germes de 
régénération d’une école dont le dynamisme 
risquerait de s’éteindre dans une quête vai-
ne d’uniformité et une recherche effrénée de 
normalisation. »1 ■

Pour l’obtention d’une liste bibliographique sur la théma-

tique, consultez le centre de documentation du Centre 

d’Etude et de Formation pour l’Education Spécialisée (CEFES-

ULB), biblicefes@ulb.ac.be.

Gardou, C. (1998) L’intégration scolaire des enfants 

handicapés au seuil d’une nouvelle phase. Ou 

comment passer des intentions aux actes. Revue 

Européenne du Handicap mental, 5, 19, 3-9.

1.

Les parents abordent l’école en sollicitant 
la réalisation d’un projet pour leur enfant et 

passent ainsi d’un statut de consommateurs d’un 
produit à un statut d’usagers. 



n° 86 | décembre 2011 éduquer 19

Dossier et interviews réalisés par Marie Versele, animatrice du secteur Communication

Le tatouage des origines à 
nos jours...

...ou plutôt devrait-on écri-
re, des origines connues à nos 
jours. D’où vient cette prati-
que ? La seule certitude que 
l’on ait est que son caractère 
est planétaire et son histoire 
multimillénaire. En effet, rares 
sont les peuples du globe qui 
ne se soient pas marqués. Sous 
les dessins, le corps est devenu 
carte d’identité, signe commu-
nautaire, épreuve initiatique, 
parure érotique...

Le tatouage est pratiqué de-
puis plusieurs milliers d’années 
dans de nombreuses régions 
du monde pour des raisons 
symboliques, religieuses, thé-
rapeutiques mais aussi esthéti-
ques. Une pratique que la colo-
nisation et la religion vont, au 
cours des siècles, tenter de faire 
disparaître, en l’investissant né-
gativement (truands, voyous et 
bagnards). Effort vain, la tradi-
tion se perpétra malgré les ré-

probations sociales : reliques, 
souvenirs, photographies per-
mettaient à la coutume ances-
trale de renaître de ses cen-
dres et envahir nos sociétés. 
Aujourd’hui, le tatouage trouve 
enfin ses lettres de noblesse...

Otzi, l’homme tatoué
On peut situer les premiers 

tatouages au niveau de la pré-
histoire. Le marquage du corps 
est une pratique rencontrée de-
puis l’apparition de l’homme. 
Le corps d’Otzi, momie autri-
chienne datant d’il y a 5000 
ans, présente une soixantaine 
de traces de marques volon-
taires, des petits traits parallè-
les le long des lombaires et sur 
les jambes. Il s’agit du plus vieil 
exemple de tatouage. Ces ta-
touages avaient été pratiqués 
dans un but médical et avaient 
une fonction thérapeutique, 
car situés au niveau des articu-
lations et pouvant donc avoir 
un effet sur l’arthrose.

Des momies dessinées
En Égypte, trois momies fé-

minines tatouées sur les bras, 
les jambes et le torse, datant de 
l’an 2000 avant J.-C., ont été dé-
couvertes dans la vallée de Deir 
el-Bahari (près de Thèbes). Leur 
corps révèle de nombreux ta-
touages représentant des lignes 
parallèles et des points alignés. Le 
but de ces marquages était avant 
tout sacré et religieux.

La Chine nous offrira, elle 
aussi, diverses momies tatouées 
sur les mains, les bras ou le dos. 
Certaines d’entre elles pourraient 
dater de la fin du 2e millénaire 
avant notre ère. 

Tatouage magique...
L’influence du tatouage se 

fera plus tard en Europe. Les ré-
cits de conquêtes de Jules César 
indiquent que, au début de notre 
ère, les Bretons arboraient déjà 
de nombreuses marques corpo-
relles souvent décrites comme 
des tatouages, mais ce n’est qu’en 

Le tatouage est devenu, de nos jours, une expression artistique classique. Qui n’a 

pas croisé un grand tatoué, une mamie aux chevilles dessinées ou encore un jeune 

au tatouage timide ? Presque anodin, massivement adopté et accepté, le tatouage 

fait partie intégrante de notre quotidien. Pourtant, son histoire est ancienne et 

symboliquement marquée. Retour sur un art aux multiples facettes, entre signe 

d’appartenance, trace de révolte ou encore arme de séduction massive...

Le tatouage, une 
histoire bien ancrée

dossier TATOUAGE, PIERCING, SCARIFICATION... VERS UNE ESTHÉTIQUE IDENTITAIRE
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1770 que les Européens redécouvrent le ta-
touage grâce aux diverses explorations dans 
le Pacifique Sud.

En Polynésie, le tatouage était un signe 
d’appartenance au clan et un lien au divin : 
les corps des guerriers s’ornaient au fur et à 
mesure de leurs exploits, marquant ainsi leur 
supériorité sur l’ennemi. Les marins, alors en 
contact avec ces civilisations, se firent tatouer 
dans les îles. Ils furent les premiers à ramener 
le tatouage en Europe. Les marins resteront 
traditionnellement attachés à ce marquage 
corporel, amorçant, en Europe, la tradition 
du marin tatoué.

L’invention de la première machine à ta-
touer va accélérer l’engouement pour le ta-
touage en 1891. Le tatouage devient alors un 
phénomène à la mode se répandant dans la 
quasi totalité des couches sociales, y compris 
dans la haute société. Le phénomène sera 
tel que même les familles royales vont adop-
ter ce marquage corporel : Alphonse XIII a 

adopté une croix de Santiago, l’ordre royal 
espagnol ; le tsar Nicolas II, les rois Edouard 
VII et George V se firent tatouer lors de leurs 
voyages au Japon… 

... tatouage contraint
A travers l’Histoire, le tatouage servira tant 

de faire-valoir que d’outil d’asservissement 

dans l’idée de punir, ou de s’assurer qu’un 
individu ne puisse, de son vivant, cacher cer-
tains faits à la société.

Dans la Grèce antique, les esclaves étaient 
systématiquement tatoués d’une chouette 
ou, dans certains cas, d’un vaisseau de guer-
re sur le front, afin qu’ils restent reconnais-
sables en tout lieu et de façon permanente. 
Les Romains héritèrent de cette pratique, tou-
jours dans une optique punitive : les esclaves 
étaient marqués, entre les deux yeux, par la 
première lettre du nom de famille du maître. 
C’est à Rome que le tatouage sera pour la 
première fois nommé : stigma (en français, 
stigmate), soit la marque d’infamie. Il faudra 
attendre le IVe siècle pour que la pratique soit 
adoucie lorsque Constantin 1er décréta que 
les condamnés pourront être tatoués sur les 
jambes ou les mains, mais en aucun cas sur 
le visage, qui, créé à l’image de Dieu, doit 
rester vierge.

L’Histoire s’inspirera des pratiques romai-
nes afin de marquer ses condamnés : l’identi-
fication ka-tzetnik mise en place par les Nazis à 
Auschwitz pendant la Seconde Guerre mon-
diale, consistant à tatouer, sur l’avant-bras, 
une partie des déportés des camps de concen-
tration et d’extermination avec leur numéro 
matricule en est une bonne illustration. Un Z 
pour Tziganes (Zigeuner), un A pour aryen… 
Les numéros constituant l’ultime carte d’iden-
tité de ceux à qui il ne restait plus rien. Ici, 
on assiste non pas à une identification par le 
tatouage, mais à une destruction de l’identité 
des individus. Réduits à un matricule, les dé-
portés étaient alors moins que des bêtes, les 
SS poussant à son paroxysme ler processus de 
déshumanisation. Paradoxalement, les soldats 
SS étaient eux-mêmes tatoués : ils faisaient ins-
crire leur groupe sanguin sur la face intérieure 
du biceps du bras gauche. Après la guerre, 
ces marques facilitèrent l’identification de 
certains ex-SS.

Le tatouage est encore utilisé de nos jours 
en tant que trace d’une activité criminelle. 
Ainsi, les yakuzas au Japon, la mafia russe ou 
encore des membres des Maras au Salvador 

Le tatouage n’est plus seulement une 
manière d’afficher son appartenance à un 
groupe, c’est un moyen de revendiquer 
son originalité, de séduire, de s’embellir, de 
provoquer.

Le tatouage est à la mode, mais se faire tatouer n’est pas un acte anodin, cela de-
mande de se poser les bonnes questions avant de se faire piquer. Pour en savoir plus :

Tout savoir sur le tatouage 

J. Pierrat, E. Guillon, Guide (broché). Paru en 06/2005. 
Les hommes illustrés, Le tatouage des origines à nos jours

Collectif, Beau livre (relié). Paru en 12/2000. 
Le tatouage, De la sociogenèse des normes esthétiques

Lieven Vandekerckhove, Essai (broché). Paru en 07/2006 .

-

-

-

Le tatouage et plus...Le tatouage et plus...
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(groupes du crime organisé) 
usent encore du tatouage de fa-
çon symbolique. Les membres 
de ces groupes ont recours au 
tatouage forcé sur certains de 
leurs membres pour des raisons 
punitives (tatouage déshonorant 
au Japon, le tatouage par la force 
en Russie, tatouage codé chez les 
Maras...).

Le paradoxe du tatoué
A travers l’Histoire, on consta-

te que le tatouage endosse soit un 
statut de symbole d’allégeance 
(les soldats et les esclaves étaient 
tatoués pour montrer leur sou-
mission à leurs supérieurs et maî-
tres), soit d’émancipation, voire 
de supériorité (les pharaons, po-
lynésiens ou rois marquant leurs 
exploits sur leur corps).

Du mauvais garçon au jeune 
branché

Jusqu’il y à peu, tatouage et 
mauvais garçon étaient encore 
intimement liés. 

Tatoué dans les ports, le marin 
orne son corps de divers emblè-
mes protecteurs : le bateau aux 
voiles gonflées pour se protéger 
de la noyade ; des saints et des 
christs pour sauver son âme ; 
une croix pour éviter d’être dé-
voré par les requins ; des sirènes 
pour signifier une femme per-
fide ; des cœurs et des prénoms 
pour se souvenir…

Des figures que l’on retrouve 
également dans le monde carcé-
ral où le tatouage constitue un 
mode de reconnaissance fort. En 
effet, il y a peu, le piquage était 
encore l’attribut des truands, 
leur carte d’identité. Leur peau 
racontant alors leur vie derrière 
les barreaux. La pratique est si 
mal vue qu’elle en devient clan-
destine, toutefois elle continue à 
se développer.

Dans les années 1960, en 
Europe, le tatouage change de 
nature. Il devient un pied de nez 
à l’ordre établi. En réponse à la 
réprobation religieuse, les ta-
toués se donneront à coeur joie 
dans leur pratique en arborant 
des tatouages de plus en plus 

grands et politiquement enga-
gés (rockeurs, skins...). 

Ce n’est qu’au XXe siècle que 
le tatouage devient, en Occident, 
un motif décoratif plus qu’une 
marque d’infamie. Aujourd’hui, 
les grands tatoueurs sont consi-
dérés comme de réels artistes et 
le tatouage est -presque- entré 
dans les mœurs.

Dans les années 1990, on as-
siste à un véritable engouement 
pour le tatouage. Le tatouage est 
partout. Il envahit la ville et orne 
non seulement les jeunes, mais 
aussi les professionnels, la classe 
moyenne, les gens d’âge moyen, 
les célébrités... Le tatouage n’est 
plus seulement une manière 
d’afficher son appartenance à 
un groupe, c’est un moyen de 
revendiquer son originalité, 
de séduire, de s’embellir, de 
provoquer. 

David Le Breton, anthropo-
logue, nous explique : « Le ta-
touage relève aujourd’hui d’une 
culture plutôt que d’une mode. 
Le tatouage, comme le piercing, 
ce sont des nouveaux bijoux qui 
ont envahi notre société. Ce sont 
des manières d’embellir son corps 
comme il y a des manières d’ap-
prêter ses cheveux ou d’avoir des 
boucles d’oreilles. Dans certaines 
écoles, par exemple, on finit par 
compter les adolescents qui ne 
portent ni tatouage, ni piercing. 
La culture du tatouage a envahi le 
sport. En l’espace de deux ou trois 
ans, énormément de footballeurs, 
de tennismen ont marqué leur 
corps de dessins relativement im-
portants. Les jeunes générations 
ont fait du piercing un emblème 
de leur classe d’âge. On peut dire 
que le tatouage date du début de 
l’histoire de l’humanité. La parure 
du corps pour des raisons religieu-
ses, rituelles, esthétiques ou autres 
a fait son apparition dès l’origine 
de la condition humaine. » ■
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Le marquage des chairs à des 
fins esthétiques, identitaires ou 
politiques (tatouages, piercings, 
scarifications, implants, amputa-
tions, etc.) sont autant de prati-
ques visant à modifier un corps. 
Un corps qu’il s’agit d’embellir, 
de réparer ou d’altérer.

Ces « blessures » volontaires, 
ces inscriptions éphémères ou 
définitives, visibles ou secrètes, 
posent la question de l’accep-
table et du respect de la norme 
corporelle dans nos sociétés. Les 
stratégies identitaires s’expri-
ment alors dans l’effacement ou 
la revendication des différences, 
la quête ou le refus des canons 
esthétiques.

Dans la pléthore de mar-
quages corporels actuels (ta-
touage, piercing, implant, sca-
rification...), nous proposons de 
nous centrer sur le tatouage et 
ce pour une raison simple : le ta-
touage est la seule modification 
corporelle qui semble survoler 
les effets de mode, il a toujours 

existé et existera vraisemblable-
ment toujours.

La pratique du tatouage est 
véritablement une pratique dif-
ficile à cerner, dans le sens où 
ses fonctions et ses significations 
sont multiples et variables. Il exis-
te autant de tatouages que d’in-
dividus tatoués. Il peut tout aussi 
bien ponctuer les rites initiati-
ques des sociétés traditionnelles 
ou des bandes d’adolescents et 
exprimer des revendications so-
ciales, que constituer une prati-
que tout à fait personnelle, voire 
égocentrique. En effet, au cours 
du temps, le tatouage a évolué 
d’une fonction de socialisation 
et d’intégration sociale vers une 
fonction purement artistique et 
esthétique.

Le marquage : entre tradition 
et modernité

Indélébiles ou provisoires, les 
marques que l’on appose sur 
une peau ne sont pas anodins. 
Qu’on ajoute au corps (tatouage, 

maquillage, scarification, bijou, 
implant sous cutané, laquage 
des dents, incrustation dentaire, 
etc.) ou qu’on soustrait (circon-
cision, excision, infibulation, épi-
lation, mutilation, perforation, 
arrachage ou limage de dents, 
etc.), le corps devient un sup-
port social fort. Cette utilisation 
du corps comme revendication 
de soi revêt des significations dif-
férentes en fonction de l’endroit 
du monde où on se situe.

Il persiste, en effet, une diffé-
rence notoire entre le marquage 
traditionnel (rencontré dans les 
tribus africaines ou sud améri-
caines) et moderne (de nos so-
ciétés occidentales).

Le tatouage traditionnel a 
une valeur identitaire et sociale 
forte : il renseigne sur la pré-
sence de l’homme dans une li-
gnée, un clan, une classe d’âge. 
Ici, le tatouage informe avant 
tout sur le statut de l’individu. 
L’exemple des Maoris est signi-
ficatif : connaissant parfaitement 

Tatouages, piercings ou scarifi cations fl eurissent de manière durable dans nos 

sociétés. Leur visibilité confi rme leur statut de fait social : ils sont devenus un 

nouveau mode d’affi  rmation identitaire largement répandu. Quand certains restent 

perplexes face à ces médiums de communication, d’autres, mordus du genre, ne 

peuvent plus s’en passer. Alors, découverte ou retour aux sources, les questions ne 

tarissent pas et le sujet ne laisse pas de marbre.

Le tatouage identitaire

Marquage corporel et expression de soi
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leur tatouage facial (le moko), ils s’en ser-
vaient autrefois en tant que signature lors 
des premiers contacts avec les Européens. 
Lévi-Strauss écrit au sujet des Caduevos du 
Brésil qu’ « il fallait être peint pour être un 
homme, celui qui restait à l’état de nature ne 
se distinguait pas de la brute »1. Ici, le mar-
quage a avant tout une valeur sociale : il est 
le signe d’appartenance à un groupe, il est 
une revendication sociale.

Dans les sociétés modernes occidenta-
les, le marquage a un caractère individuali-
sant : il est le moyen par lequel l’individu va 
se démarquer du groupe pour se forger une 
identité propre. « Ces modifications signent 
un rejet singulier et se porte comme une af-
firmation de l’individualité. »2 Le corps de la 
personne n’appartient alors plus qu’à elle-
même. En effet, dans les sociétés d’indivi-
dus comme la nôtre, la collectivité ne fournit 
pas de signes d’appartenance au groupe. Le 
sens s’individualise alors, l’individu vit une 
centration accrue sur lui-même où l’appa-
rence est un moyen et un support d’affirma-
tion. Il s’agit alors de prendre possession de 
son corps, à travers une sorte de signature 
symbolique qui permettra à l’individu de se 
singulariser.

Se diff érencier pour exister
Le tatouage a une valeur identitaire qui 

relie l’homme et sa chair à un système so-
cial, au monde qui l’entoure. Le tatouage est 
devenu une fin en soi, une décision person-
nelle qui n’influe en rien sur le statut social 
de la personne. En tant que propriété per-
sonnelle, le corps devient ce terrain d’explo-
ration qu’il convient de marquer.

Le corps se développe alors en support 
d’individuation par excellence, un espace 
de liberté à investir. En le modifiant, il se 
change en support d’une nouvelle identité, 
d’un nouveau rapport au monde. D’où la 
prolifération actuelle d’interventions diver-
ses sur le corps, telles que le tatouage ou 
la chirurgie esthétique, qui sont autant de 
signes de la liberté de chacun.

La peau, enveloppe sociale
Le choix de tatouer sa peau s’avère ré-

vélateur tant la peau est empreinte socia-
lement. Le corps est le premier espace cor-
porel qui se donne à voir à l’autre. C’est un 
lieu d’échange et de communication par 
excellence. La peau est une frontière, une 
délimitation entre nous et le monde exté-
rieur. Cette enveloppe nous protège et nous 
isole physiquement et symboliquement des 
autres, mais elle est aussi un organe de com-

munication. Elle nous dévoile au regard des 
autres, elle est le témoin privilégié de l’his-
toire d’un individu, un territoire sans cesse 
construit autour des soins de la peau, de la 
chirurgie ou du marquage par le tatouage 
ou autres modifications corporelles. Comme 
le souligne David Le Breton, « la peau enclot 
le corps, les limites de soi, elle établit la fron-
tière entre le dedans et le dehors de manière 
vivante, poreuse, car elle est aussi ouverture 
au monde, mémoire vive. »3

La peau est cet organe complexe qui 
nous relie au monde extérieur, d’où la vo-
lonté de le façonner à notre image de sorte 
que notre image extérieure corresponde 
à ce que nous vivons intérieurement. La 
marquer à vie, à travers un tatouage, n’est 
donc pas un acte anodin. Le tatouage est 
un acte réfléchi et socialement révélateur, 
car la première chose que nous donnons 
à voir au reste du monde, c’est bien no-
tre corps. Cette façon de marquer le corps 
est vécu différemment selon les individus. 
Certains n’y voient qu’une valeur esthéti-
que, d’autres un symbole de leur person-
nalité ou encore de leur attachement à un 
groupe ou une culture. L’impulsion est alors 
de se distinguer ou de se rapprocher des 
autres à travers ses tatouages. En effet, en 
modifiant sa peau, l’individu peut se fabri-
quer une nouvelle identité et donc « embel-
lir » sa relation au monde. La particularité 
du tatouage est donc d’effectuer un acte 
personnel qui prend une dimension collec-
tive sous le regard d’autrui. 

L’adolescence et le goût du marquage
Pour le jeune, le marquage est vécu com-

me une manière de se détacher symboli-
quement de ses parents en prenant posses-
sion de son corps, mais aussi en y apposant 
un signe d’émancipation. Le signe corporel 
est alors double, il a une fonction de diffé-
rentiation des parents et une fonction d’as-
similation aux pairs.

A travers le marquage, l’adolescent se 
construit une identité dans laquelle il doit 
à la fois se démarquer et se remarquer : la 
peau devient un support d’intégration, mais 
elle doit se singulariser par son originalité. 
Le look évolue comme une seconde peau 
où le tatouage ou le piercing tiennent une 
place de choix. Le marquage se développe 
alors en un mélange ambigu de revendi-
cation d’originalité et de soumission aux 
attitudes conformes d’une classe d’âge. Il 
s’agit de trouver une manière personnelle 
de s’affilier au groupe tout en s’en détachant 
discrètement.
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Les marques corporelles de nos sociétés 
sont donc à l’opposé de celles des socié-
tés traditionnelles. Dans les sociétés tra-
ditionnelles, le tatouage est le signe d’ap-
partenance à un groupe. On est dans le 
registre d’une identité collective. Dans nos 
sociétés, la démarche est individualisante, 
le marquage est une affirmation de son 
individualité.

Autre différence : l’emplacement du ta-
touage ou du piercing. Les tatouages ou 
scarifications tribales se situent principa-
lement au niveau du visage. Dans ces ci-
vilisations, le choix de la partie du corps 
à marquer est strictement préétabli par le 
groupe. De plus, le même symbole sera tou-
jours tatoué sur la même partie du corps, 
suivant une règle sociale forte.

Dans nos sociétés, le marquage se situe 
rarement dans le visage - partie la plus visi-
ble, donc la plus publique - au bénéfice des 
parties cachées du corps. Les motifs choisis 
sont de l’ordre du privé (suivant les goûts du 
tatoué) et ne respectent pas une règle sym-
bolique ou sociale préétablie. Par contre, 
les piercings et autres bijoux concernent à 
la fois le visible et le caché : les oreilles, le 
nez, les lèvres ou la langue pour le visage ; 
les seins, le pénis, le clitoris, les lèvres vagi-
nales pour les parties sexuelles.

Le tatouage, exaltation du corps
Aujourd’hui, on assiste de plus en plus 

à un besoin social de mise en valeur du 
corps humain qui se reflète dans les mé-
dias, la publicité ou encore les nouvelles 
pratiques sociales. Un phénomène d’autant 
plus vrai pour les femmes, soumises quoti-
diennement aux canons de beauté, suivant 
les fantasmes masculins, la normalisation 
sociale du corps, et reflets des préoccupa-
tions d’une époque. Il n’est donc plus rare 
de modifier son apparence ou de « l’amélio-
rer » dans l’idée d’affirmer son identité, ses 
opinions. Se contenter simplement de son 
propre corps ne semble plus suffire, il faut 
le personnaliser afin qu’il colle un peu plus 
à ce que l’individu pense être intimement.

Le tatouage porté modifie en partie le re-
gard des personnes sur elles-mêmes et leur 
état d’esprit. Associé à la force et à l’affirma-

tion de soi, le tatouage leur permet d’aug-
menter leur confiance en elles, « Je me sens 
plus sûr de moi. J’ai l’impression d’être moins 
timide. » Les tatoués prennent alors de l’as-
surance, le tatouage leur permettant d’ac-
céder à une nouvelle version d’eux-mêmes, 
de se singulariser, de signer leur présence au 
monde. Le tatouage offre ainsi une nouvelle 
source de sens de l’identité de chacun dans 
une société qui encadre de moins en moins 
les individus. Si chaque individu aujourd’hui 
doit se construire par lui-même, alors le ta-
touage, par son potentiel symbolique, est un 
excellent moyen de se forger une personna-
lité unique. ■

C. Lévi-Strauss, Tristes Tropiques, Paris, Plon, 1955, 

p. 216.

Le Breton, Signes d’identité, Tatouages piercing et 

marques corporelles, 2002.

Le Breton, Les parures cutanées : apport de l’an-

thropologie, in La peau. Enjeu de société, Paris, 

CNRS éditions, 2008, pp. 285-292.

1.

2.

3.

Le corps se développe en support d’individuation 
par excellence, un espace de liberté à investir. En le 
modifiant, il se change en support d’une nouvelle 
identité, d’un nouveau rapport au monde.

David Le Breton, La sociologie du corps, 2010.

En savoir plus



n° 86 | décembre 2011 éduquer 25

Le marquage corporel re-
présente une des manières de 
se différencier du reste de la 
société. A travers ce procédé, 
nous pouvons nous interroger 
sur le processus de la démar-
che. Le marquage devenant le 
moyen d’expression de l’âme sur 
le corps, comment se produit-il ? 
Pourquoi, et surtout, comment 
s’empare-t-on son corps ? Une 
instrumentalisation résultat 
d’une appropriation du corps 
au fil des siècles...

Corps spirituel
Au début du XVIIe siècle, le 

corps humain est considéré, en 
Europe chrétienne, comme un 

réceptacle pour l’âme, l’étincelle 
divine que Descartes situait lui-
même dans la glande pinéale.

La suprématie de l’âme sur le 
corps ne laisse donc pas de place 
à l’expression corporelle en tant 
que telle. Cette conception ca-
tholique du corps sera remise en 
cause par les guerres de religions 
qui sont alors la principale cause, 
avec les épidémies, de destruc-
tion des corps en Europe.

À cette époque, l’enveloppe 
corporelle est perçue comme 
secondaire par rapport aux 
âmes dont il s’agit d’assurer la 
migration vers le Paradis. Ces 
croyances s’estompent peu à 
peu avec l’influence des Églises. 

L’individu moderne naît alors en 
conséquence de son identifica-
tion à son corps plutôt qu’à son 
âme. La propriété légale de son 
propre corps lui échappe sou-
vent en droit, surtout parmi les 
esclaves qui ont un statut d’objet 
aliénable. Le corps devient so-
cial avec l’individu, et par consé-
quent malléable.

Dans la vision catholique du 
corps, toute appropriation est 
vaine : le corps étant la simple 
matérialisation de l’âme sur ter-
re, l’âme étant bien supérieure 
au corps, sur terre comme au 
paradis. C’est pourquoi, au VIIIe 
siècle, le pape Hadrien bannit 
violemment le tatouage, ainsi 

Depuis toujours, l’homme se peint la peau, se tatoue, utilise son corps comme 

support d’expression. Même chez les enfants, on peut observer les prémices de 

cette pratique ancienne. Pourtant, la propriété de l’homme sur son propre corps 

n’a pas toujours été une évidence. Au fi l des siècles, le corps est passé de simple 

réceptacle de l’âme sur l’individu à un réel support d’expression et de créativité. Hier, 

modeste agglomérat de chairs et de sang, le corps se transforme aujourd’hui en réel 

objet de culte et devient une source de satisfaction profonde. Retour aux sources 

de ce phénomène d’instrumentalisation du corps...

Le corps à travers l’Histoire

Du corps spirituel au 
corps-objet
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que toutes les marques corporelles d’inspi-
ration païenne au sein de ses adeptes. Le ju-
daïsme interdira également toute inscription 
entaillée et marquée à l’encre indélébile sur 
le corps de ses fidèles.

Ces préceptes judéo-chrétiens expliquent 
aisément le manque de popularité dont a bé-
néficié le tatouage dans la culture occiden-
tale durant des décennies. Des interdictions 
et considérations néfastes qui provoqueront 
la disparition du tatouage en Occident du 
IXe au XVIIIe siècle.

Corps humain
A la Renaissance, l’Europe se réveille de 

son effroi chrétien grâce à des préoccupa-
tions médicales. En effet, les institutions so-
ciales se mettront plus à contrôler les corps 
qu’à s’inquiéter de l’avenir des âmes. Le 
contrôle des corps s’exercera avant tout sur 

celui des femmes, sujets à des contraintes 
physiques immédiatement visibles. La mo-
dification des corps sera surtout étudiée 
par les médecins qui, en luttant contre 
les maladies, investigueront les limites du 
corps. A travers leurs expériences médi-
cales, les scientifiques de la Renaissance 
ont redonné vie au corps humain en le 

matérialisant en tant qu’objet d’étude. Le 
corps, devenu humain, acquiert peu à peu 
son autonomie. L’individu peut désormais 

en disposer pleinement. 
Comme le souligne David 

Le Breton : « La Bible, par 
exemple, dit qu’il n’est 

pas pensable de 
modifier le corps 
qui a été un objet 
de la création de 
Dieu. Donc, il y 
a des comman-
d e m e n t s  t r è s 
précis qui inter-
disent la parure 
sous forme d’un 
t a t o u a g e  o u 
autre. La vraie 
renaissance du 
tatouage, dans 
nos sociétés 
occidenta-
les, date du 
mi l i eu  du 
XVIIIe siè-
c le  quand 
les marins 
de Cool dé-
couvrent 
dans les îles 

du Pacifique des indigènes pourvus de splen-
dides parures corporelles. Les marins vont 
s’empresser de les imiter et puis vont diffuser 
cette culture du tatouage dans tous les ports 
du monde. »

Au XXe siècle, avec les apports de la psy-
chanalyse, s’est développée une nouvelle 
conception du corps. Dans cette approche, 
le corps a une importance fondamentale, il 
est à la fois le sujet de l’action, tout en restant 
un objet pour la conscience.

Il persiste alors chez l’homme une rela-
tion entre la conscience et le personnage, 
mais également une relation, qui doit trou-
ver son équilibre, entre la conscience et 
le corps. Si cet équilibre n’est pas trouvé, 
l’individu peut avoir une image négative de 
lui-même et donc rejeter son propre corps. 
Un phénomène souvent visible lors de l’ado-
lescence où le jeune peut se sentir mal dans 
sa peau.

Ce besoin d’équilibre entre la conscience 
et le corps explique pourquoi les gens inves-
tissent leur corps comme un facteur identi-
taire. Etymologiquement, l’individu est un, 
il ne peut être divisé. Matériellement, nous 
sommes avant tout un corps.

Matériellement, le corps peut se suffire 
à lui-même. A travers les transformations 
corporelles, telles que tatouages, piercings, 
implants..., l’individu s’approprie son corps 
et le transforme en outil identitaire.1 D’un 
corps naturel, on passe à un corps culturel.

Corps-objet
Aujourd’hui, l’homme tend à maîtriser 

et à incarner son corps, soit pour des mo-
tifs médicaux, soit pour des raisons esthé-
tiques. De cette manière, il se crée une en-
veloppe rassurante, proche de lui.

Un exemple parlant est celui de la 
chirurgie esthétique : lorsque le physique 
ne suit pas, que l’on se sent jeune mais 
que le corps plie sous le poids des années, 
le recours au médical semble naturel. 
Actuellement, l’homme a le droit de dispo-
ser de son propre corps. Quand la nature 
s’est trompée, l’individu peut la modifier 
et agir sur son devenir à travers les modi-
fications corporelles. L’homme détient les 
moyens de se fabriquer une nouvelle iden-
tité visuelle, une identité plus conforme à 
sa personnalité, au moyen de la chirurgie 
esthétique.

Force est de constater que le domaine 
de la chirurgie esthétique est largement in-
vesti par la gente féminine. En réponse aux 
canons de beauté véhiculés par la société, 
les femmes y trouvent - à tort ? - une ré-
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ponse à leur mal-être. Cette soumission du 
corps ne date pas d’hier : à chaque époque 
correspond un canon de beauté imposé 
aux femmes : voluptueuse à l’époque anti-
que, gracile au Moyen-âge, la femme a tou-
jours suivi les préceptes de la beauté dictés 
par la culture dans laquelle elle évoluait2. 

L’adéquation entre les canons de beau-
té et la femme lambda passe aujourd’hui 
par le bistouri. En matière d’intervention 
chirurgicale, les demandes les plus fréquen-
tes concernent les oreilles décollées, le nez, 
les seins (augmentation ou réduction) ou 
encore la silhouette (liposuccion). Dans ce 
recours à la chirurgie, la différence entre 
chirurgie réparatrice (oreilles décollées, 
poitrine trop importante…) et chirurgie 
esthétique est évidemment primordiale.

Plus inquiétant, le recours à la chirurgie 
trouverait de plus en plus d’adeptes chez 
les adolescentes. De jeunes filles en quête 
de perfection qui décident de changer de 
corps. Pourtant, la chirurgie ne modifie pas 
seulement le corps ; elle modifie également 
l’identité d’une personne. Cette transfor-
mation permettra de se créer une image 
plus conforme à ce que l’on voudrait être 
en apparence, et par conséquent de ré-
pondre au souci global ne pas vieillir, de 
rester jeune et beau.

Adolescence et chirurgie
La préoccupation corporelle fait pleine-

ment partie de l’adolescence. Moment où 
la personnalité se forge et où le corps est 
en pleine transformation, l’adolescence est 
une période d’affirmation, mais également 
de fragilisation, de recherche de limites. 
Dans ces moments de recherche de repè-
res, le corps va souvent apparaître comme 
un domaine contrôlable et donc rassurant. 
L’investir en tant qu’outil de valorisation 
deviendra un usage « classique » du jeune. 
Le recours aux piercings, tatouages ou 
autres modifications corporelles prend tout 
son sens dans ce processus d’affirmation 
identitaire. 

En retour, ces changements physiques 
peuvent avoir un impact sur la psychologie 
du jeune où le piercing devient son iden-
tité-même et non plus un simple objet. 

On ne peut nier les demandes croissantes 
de jeunes en matière d’intervention esthé-
tique. Le mal-être est bien là, on ne peut 
passer à côté. Cette volonté de modifier une 
partie de son corps peut traduire un vérita-
ble mal-être et ce genre d’opération « peut 
aider à enlever des doutes » à des jeunes par-
fois complexés et repliés sur eux-mêmes.

On constate que la demande de transfor-
mation physique via la chirurgie survient de 
plus en plus tôt. On estime qu’à 11 ans, 54 % 
des adolescentes désirent changer d’appa-
rence, et à 15 ans, elles sont plus de 75 %. 
Elles désirent surtout moins de rondeurs ! 
Quant aux garçons, 38 % désirent changer 
d’apparence vers 11 ans et 43 % vers 15 ans, 
mais en voulant plus de muscles3.

Il est difficile d’évaluer le nombre d’in-
terventions esthétiques en Belgique. Les 
remboursements de l’INAMI pour les inter-
ventions ont augmenté de 78 000 en 1995 
à 110 000 en 20064. Mais beaucoup d’inter-
ventions ont lieu dans des cliniques et des 
cabinets privés qui ne sont pas dans l’obliga-
tion de déclarer leurs pratiques. Ces opéra-
tions là échappent donc au calcul total des 
interventions de chirurgie esthétique.

Le culte de la beauté, de la jeunesse et de 
la minceur pousse de plus en plus de per-
sonnes, souvent très jeunes, à faire appel à 
la chirurgie ou à la médecine esthétique. 
Le phénomène devient tel que l’on assiste 
à une banalisation des actes de chirurgie es-
thétique. Devenant accessibles à tous, nous 
oublions les dangers, tant physiques que psy-
chologiques, liés à un acte chirurgical. Face 
à un adolescent en plein questionnement, 
la prudence, l’écoute et l’attention restent 
donc de mise. ■

Jean-Marie Brohm, Le corps analyseur, 2001.

Pierre Bourdieu, La distinction. Critique sociale du 

jugement, 1979.

« Les jeunes et la chirurgie esthétique », entretien 

avec Cécile Defrance, psychologue comporte-

mentaliste. www.essentielsante.net, mis en ligne 

le 26 juillet 2010.

« Grande enquête sur la chirurgie esthétique » 

menée par Test-Achats, 2009.

1.

2.

3.

4.

Il n’y a pas de tatouage chrétien car le tatouage 
revient à dire « mon corps m’appartient » et non pas 
à Dieu !

Test-Achats a recueilli les témoignages 
de 5 000 personnes dans 4 pays, dont 1 
250 participants en Belgique. Dans notre 
pays, près de 16 % des femmes et 8 % des 
hommes ont déjà fait appel aux traitements 
et à la chirurgie esthétiques pour changer 
leur apparence. Selon l’enquête, 21 % des 
femmes et 18 % des hommes se disent gê-
nés par leur apparence dans leurs relations 
avec les autres. Globalement, les femmes 
sont plus exigeantes avec leur corps que les 
hommes. 59 % des femmes (contrairement 
à 38 % des hommes) se disent continuelle-
ment préoccupées par leur poids.

Les interventions les plus demandées 
sont, chez les femmes, le traitement au laser 
(19 %) et la liposuccion (17 %), ensuite vien-
nentt la correction des paupières (15 %), les 
injections antirides avec produits résorba-
bles (11 %), la réduction mammaire (10 %). 
Chez les hommes, le top 5 est tout autre : 
la correction nasale (25,5 %), la correction 
du menton (12 %), la correction des oreilles 
décollées (9,5 %), la correction des paupières 
inférieures (8 %) et le peeling chimique (8 %). 

A noter que les personnes qui ont recours 
à la chirurgie reconstructive ne sont pas 
repris dans l’enquête.

Etude de Test-Achats : 
enquête sur la 
chirurgie esthétique
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Tout comme l’était le tatoua-
ge au début du siècle, ces pra-
tiques nous semblent barbares, 
voire inhumaines, mais seront 
largement acceptées et adop-
tées dans les années à venir. 
L’enjeu ici est de comprendre 
ce que ces dernières nous ap-
prennent sur notre notion de la 
beauté, sur notre esthétique, et 
de comment les aborder sans 
préjugés. 

Le piercing
Bijou à la pointe du sein, au 

nombril, à l’arcade sourcilière, à 
la narine, à la lèvre, ou au-dessus 
du menton, clou dans la langue, 
ampallang (ou barre) transper-
çant le gland, bague au pénis, 
clochettes aux lèvres du sexe 
féminin… Le corps et le visage 
deviennent les supports d’orne-
ments dont la connotation éroti-
sante est parfois évidente.

Avant d’être un phénomène 
à la mode, le piercing a des ori-
gines tribales présentes un peu 
partout dans le monde à des 

époques différentes. Dans de 
nombreuses sociétés primitives, 
les bijoux corporels, comme les 
tatouages ou les scarifications, 
étaient utilisés pour des raisons 
purement esthétiques, mais 
également de manière rituelle 
pour affirmer son appartenance 
à une caste particulière.

En Occident, le piercing est 
apparu lentement pendant les 
années hippies, où les babas-
cool venaient chercher une 
spiritualité nouvelle à Goa et 
ailleurs. Il ne s’est réellement 
affirmé que vers la fin des an-
nées 1980 : d’abord aux Etats-
Unis dans le milieu gay, puis en 
Europe sur certaines scènes mu-
sicales (punk). Le piercing a joui, 
durant de nombreuses années, 
d’une connotation négative car 
considéré comme une pratique 
marginale et sadomasochiste.

Aujourd’hui, le phénomène 
est largement répandu. Il touche 
de plus en plus de personnes, de 
tout milieu et de tout âge, même 
si les jeunes restent les grands 

consommateurs du piercing. 
En effet, la tranche d’âge la plus 
représentative du piercing est 
celle des 15-20 ans, avec une 
majorité de filles.

Les bijoux de base sont des 
anneaux ou des barres (biocom-
patibles), mais peuvent égale-
ment être composés de mor-
ceaux de bois (comparables à 
ceux portés par certaines tribus 
Masaï de l’Est africain). Tous 

Vulgaire pour les uns, forme raffi  née d’art corporel pour les autres, le marquage 

corporel est diff éremment apprécié par les Occidentaux. Les mutilations extrêmes, 

qui empruntent les limites du corps humain (scarifi cations, os dans le nez, plateaux 

labiaux, crochets) représentent des formes de marquage corporel issues de 

traditions ancestrales et répondent aujourd’hui à des identités nouvelles.

Piercings, scarifi cations, 
implants... vers plus 
d’extrêmes ?
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les piercings sont extensibles (propriété de 
la peau percée). On peut donc remplacer 
le premier bijou par un plus gros ou plus 
grand, et ainsi déformer la peau à sa guise 
(les anneaux d’oreille ou les labrets en sont 
un bon exemple). 

Le marquage par coupure : les 
scarifi cations

Les pratiques de scarification se retrou-
vent dans de nombreuses civilisations tradi-
tionnelles. Douloureux rite de passage, mar-
que de virilité mais également de féminité, 
la scarification est une pratique largement 
répandue dans les cultures traditionnelles. 
On leur accorde une valeur rituelle et so-
ciale forte, d’ordre hiérarchique, religieux, 
sexuel ou simplement esthétique. Le retour 
à ces pratiques en Occident marque un re-
nouveau de ces lointaines traditions.

La scarification consiste à couper la chair 
de manière uniforme, à l’aide d’un scalpel, 
suivant un dessin préétabli afin d’en obtenir 
un relief (formé par la cicatrice de la bles-
sure). Des cicatrices qui forment un amas 
fibreux dont le résultat varie suivant les in-
dividus et les traitements appliqués pendant 
la cicatrisation. Il est possible d’insérer de 
l’encre sur la plaie durant l’opération afin 
de donner une couleur à la cicatrice. Le 
résultat final peut demander 6 à 12 mois 
d’attente, soit le temps d’une cicatrisation. 
Inutile de préciser que le résultat dure à 
vie !

Les scarifications peuvent sembler barba-
res à nos yeux d’Occidentaux. Pour cause : 
l’impact visuel des cicatrices est largement 
connoté dans nos cultures où celles-ci re-
présentent à la fois la douleur physique et la 
marque d’un handicap. Dans nos cultures, 
il reste donc lourd de sens de s’infliger une 
telle douleur et de l’afficher durablement.

Il est important de ne pas confondre sca-
rification et automutilation ! En effet, la per-
sonne qui désire se faire une scarification 
n’est pas une personne déprimée. Cette 
personne est en recherche d’une certaine 
esthétique et pose un acte mesuré en consé-
quence (durabilité de l’acte). 

Le branding
Le branding est également un procédé à 

la mode actuellement. Il s’agit d’une brûlure 
au fer rouge. L’idée est de brûler une partie 
du corps avec un objet métallique chauffé 
afin de laisser volontairement une marque 
durable (indélébile) sur la peau. Il s’agit d’un 
marquage bref mais violent. La cicatrice 
provoquée par la brûlure ne pourra jamais 
disparaître.

À l’origine, le procédé était utilisé par 
les éleveurs de bétail afin d’identifier leur 
cheptel. 

Le procédé est aujourd’hui détourné 
pour l’appliquer à l’homme dans diver-
ses optiques : initiatique, douloureuse ou 
esthétique.

Initiatique, le branding est parfois utilisé 
comme forme douloureuse d’admission (rite 
de passage) d’un individu dans un groupe 
(gangs de rue, prisons, fraternités...). Dans ce 
sens, c’est une marque permanente d’adhé-

La douleur du tatouage est une douleur 
nécessaire, qui peut se gérer puisqu’elle est voulue et 
volontaire. Une douleur comme cheminement vers 
une ré appropriation de son corps.
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sion à un groupe dont les mem-
bres arborent ainsi tous le même 
signe de reconnaissance.

Douloureux, le branding est 
présent dans les milieux sado-
masochistes en tant que sévice 
marquant le rapport de soumis-
sion d’un individu sur l’autre.

Esthétique, le marquage au 
fer est aussi une méthode volon-
taire et personnelle de modifica-
tion corporelle purement plasti-

que par des individus y trouvant 
une certaine esthétique.

Les implants corporels
Les implants sont des bijoux 

ou autres objets biocompatibles 
(billes ou barres, par exemple) 
qui sont placés sous la peau afin 
d’y créer un relief. Les implants 
sont une alternative moderne au 
piercing traditionnel.

Les implants corporels les plus 

courants sont les 3D body art : le 
but est de placer un objet dont la 
forme apparaîtra en relief sous 
la peau. On rencontre égale-
ment le Transdermal Implant 
et Dermal anchoring qui sont 
des modifications corporelles 
consistant à insérer un implant 
sous la peau (une petite ancre 
ou une plaque à vis) destiné à 
recevoir un bijou qui dépassera 
alors de la peau.

Enfin, les Implants tech-
nologiques, qui sont des mo-
difications corporelles issues 
du mouvement cyberpunk, 
qui consistent à l’implantation 
d’objet dont le but n’est pas (ou 
pas seulement) de modifier l’ap-
parence. En effet, l’idée est ici 
d’améliorer le corps au niveau 
technique, d’atteindre une fu-
sion homme-machine, de créer 
une sorte de Cyborg.

Le danger d’une telle opé-
ration n’est pas à sous-estimer 
car le risque de migration des 
implants sous la peau est réel. 
C’est pourquoi il faut pratiquer 
des sutures internes pour éviter 
ce déplacement. De telles opé-
rations ne sont donc pas à met-
tre entre toutes les mains.

Souff rir pour exister
Tatouage, piercing, implant 

ou branding sont douloureux à 
réaliser. Tout comme la chirur-
gie esthétique, dans toutes ces 
modifications corporelles, la 
douleur devient un vecteur 
commun de beauté, un pas-
sage obligé, une épreuve de 
souffrance, clé de la perfection 
esthétique.

Le tatouage est par nature 
douloureux ! Les tatoueurs ne 
peuvent, en effet, pas utiliser 
d’antalgiques (hormis certai-
nes crèmes légères) pour réa-
liser leurs dessins, ces médica-
tions faisant saigner les patients 
modifiant alors le rendu du 
tatouage.

Si le tatouage était autre-
fois vécu comme une preuve 
de virilité tant la douleur res-
sentie était alors forte, ce n’est 
plus le cas aujourd’hui. En effet, 
aujourd’hui, la douleur physi-
que devient individuelle, une 

expérience que les tatoués ont 
en commun, telle un rituel de 
passage. Un tatouage ou un im-
plant, ça se mérite !

La douleur, vecteur de beauté
Quand on parle de douleur 

comme élément identitaire, on 
pense d’emblée aux rites de pas-
sage des communautés primiti-
ves, qui permettent de donner 
une valeur identitaire à celui qui 
l’endure, grâce à la réussite dans 
le passage d’une épreuve. Ici, la 
douleur renvoie au courage du 
sujet. Au sein de ces sociétés, ne 
pas être marqué, c’est ne pas 
avoir d’identité, ne pas exister 
au sein du groupe.

Dans nos sociétés occiden-
tales modernes, de moins en 
moins transcendées par des 
symboles collectifs, l’individua-
lisme croissant pousse chacun à 
se créer un rituel et une iden-
tité propres, une individuation 
qui peut également passer par 
la douleur. Dans ce tableau, le 
tatouage peut devenir un élé-
ment de construction identitaire 
ne serait-ce que comme preuve 
d’une sortie de l’enfance ou 
comme témoin d’un événement 
de vie. En effet, de nombreux ta-
touages sont réalisés pour fêter 
une occasion, anniversaire des 
18 ans, mariage, naissance... des 
événements marquants le pas-
sage vers la vie d’adulte.

La douleur du tatouage est 
une douleur nécessaire, qui peut 
se gérer puisqu’elle est voulue et 
volontaire. Une douleur comme 
cheminement vers une ré ap-
propriation de son corps. 

Toutes ces modifications cor-
porelles traduisent un rapport 
nouveau au corps. Si le souci 
esthétique domine, on ne peut 
nier la douleur engendrée par 
de telles pratiques. Si à travers 
ces pratiques, les sociétés primi-
tives marquaient à jamais leur 
bravoure, les Occidentaux, eux, 
y inscrivent leur triomphe sur 
la douleur. En effet, dans nos 
cultures, la portée symbolique 
du tatouage, du piercing, de la 
scarification ou encore de l’im-
plant est avant tout personnelle 
et non collective. ■
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Oreille : le piercing de l’oreille permet-
tait à l’origine de distinguer une personne 
riche d’une personne pauvre. Dans le sud 
de l’Afrique, les tribus agrandissent (« stret-
chent ») les trous d’oreille : plus il est grand, 
plus grand est le rang social de l’individu. 
Une pratique aujourd’hui empruntée dans 
nos sociétés.

Nez : son origine date d’il y a 4000 ans, 
au Moyen Orient. Il s’est répandu en Inde au 
XVIe siècle. Là aussi, le piercing du nez servait 
à se distinguer socialement des autres : celui 
qui avait le nez percé était riche. Dès les an-
nées 1960-70, ce piercing fut adopté par les 
Hippies et les Punks qui le remettaient alors 
au goût du jour.

Septum (cloison nasale) : l’origine de 
ce piercing vient des Papous et d’autres 
tribus tribales anciennes où autant les 
hommes que les femmes se perçaient la 
cloison nasale pour y passer des bijoux (en 
or la plupart du temps). On ne connaît pas 
la signification exacte de ces pratiques. 
Aujourd’hui encore, on peut retrouver le 

piercing du septum chez des anciennes tri-
bus qui ont survécu jusqu’à aujourd’hui (en 
Asie, Amérique du Sud, Afrique...).

Langue : on retrouve des représenta-
tions de piercings de la langue dans les 
temples aztèques et mayas, où les prêtres 
se perçaient la langue, lors de rituels, pour 
communiquer avec les dieux. 

Lèvre/Labret : les hommes et les femmes 
de tribus africaines, mais aussi sud-améri-
caines, s’ornaient les lèvres de bijoux en or 
pour séduire l’autre. Dans nos sociétés, ce 
piercing est situé sur la lèvre inférieure. Il 
peut être décalé ou bien situé au centre de 
la lèvre.

Certains individus de tribus africaines por-
tent encore des labrets dans un but esthéti-
que. Ces labrets sont des plateaux labiaux ou 
disques labiaux placés sur la lèvre inférieure, 
élargissant ainsi la taille de la lèvre (les fem-
mes plateaux, ou Raoni Metuktire, en sont de 
bons exemples). 

Sein : à l’origine, le piercing au sein était 
considéré comme un signe de force, de viri-
lité et d’endurance. Les Romains se perçaient 
les mamelons pour tenir leurs capes et pour 
afficher leurs hauts grades. En 1890, les fem-
mes se sont mises à porter des anneaux aux 
seins, pour embellir leurs décolletés. 

Nombril : la première trace du piercing 
au nombril remonte aux Égyptiens où seules 
les familles royales avaient le droit de se le 
percer. 

SOURCE : www.kustomtattoo.com

Origine des emplacements de piercing

Les mesures de stérilisation et de 
prévention sanitaires s’imposent 
dans l’acte de percer, brûler ou couper 
la peau : ces modifications corporelles 
doivent s’effectuer dans une pièce asepti-
sée, avec des pinces à clamper, des aiguilles 
intramusculaires et intraveineuses à usage 
unique. Tout doit impérativement passer 
dans l’autoclave et être ensuite stérilisé. Le 
port de gants est obligatoire pour le perceur. 
L’ensemble de ces modifications ne sont pas 
sans conséquences sur la santé. Le respect de 
règles strictes d’hygiène reste donc de mise afin 
d’éviter toute infection.

 L’hygiène comme 
maître-mot !
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Pouvons-nous comprendre 
la démarche du tatoué ? Qu’est-
ce qui nous pousse à nous mar-
quer, à nous différencier ? Quels 
facteurs, quelles convictions per-
sonnelles, nous amènent à choi-
sir le tatouage comme moyen de 
nous singulariser ? 

Même si chaque tatouage a sa 
propre histoire, il semble possi-
ble d’effectuer un tableau, non 
exhaustif, de la démarche du 
tatoué.

A l’encontre des préjugés
Le tatouage n’a pas toujours 

été vu comme étant un art. 
Pendant longtemps, on a pensé 
qu’il était l’attribut des motards, 
des détenus ou des délinquants. 
Aujourd’hui, le tattoo est large-
ment entré dans les mœurs non 
seulement chez les jeunes, mais 
également chez l’ensemble de la 
classe moyenne.

Le tatouage est aujourd’hui 
accepté par une large majorité 
des populations en Europe, et 
ce, même dans les pays où il pa-

raissait, au départ, comme un si-
gne distinctif à forte connotation 
négative. Pourtant, comme le 
souligne Krusty, « le tatouage est 
mieux accepté en ville que dans 
les campagnes où persiste quand 
même un regard critique. Quand 
on se fait tatouer, on doit s’atten-
dre à avoir ce regard des autres 
sur soi. Cela fait partie du jeu. »

Tatouage caché / tatouage 
exhibé

Le tatouage a une valeur 
identitaire même s’il est discret. 
Au quotidien, il peut être dissi-
mulé par pudeur. En d’autres 
occasions, il peut être exposé 
au tout venant (piscine, activités 
sportives, sorties, exhibitions...). 
Une fois affiché, le tatouage de-
vient un atout de séduction, un 
objet de curiosité. Les tatoués 
doivent alors juger du degré 
d’exhibition de leur corps au 
public. On pourrait penser que 
le fait de dissimuler ses tatoua-
ges est une manière de ne pas 
les assumer. En réalité, certains 

Si le tatouage est la trace d’un passage rituel de l’enfance à l’âge adulte, ou qu’il 

est le témoin de la bravoure d’un homme dans les sociétés traditionnelles, quelle 

peut être sa signifi cation dans nos sociétés où le tatouage reste avant tout un acte 

individuel ? Pourquoi se tatoue-t-on ? Qui se tatoue ? Où ? Et comment ? 

Pour répondre à ces questions, une visite de terrain s’imposait... Rencontre avec 

Krusty, tatoueur au studio Tendre Furie à Bruxelles1

Qui ? Quoi ? Pourquoi ? 
Comment ? 

La connotation négative 
qui tourne autour du tatoua-
ge proviendrait de la Chine où, 
vers la fin du IIIe siècle après 
Jésus-Christ, les Chinois, en 
opposition avec les Japonais, 
bannirent de manière viru-
lente la pratique du tatouage. 
Les Japonais prônaient cette 
forme d’art comme étant 
une preuve de courage face 
à la douleur et de loyauté au 
groupe d’attache, en vertu de 
la permanence du dessin.

Au Moyen-Orient et en 
Occident, les religions mono-
théistes bannirent la pratique 
du tatouage. Cela brisait l’inté-
grité du corps humain, qui est une invention divine.

C’est l’empereur romain Constantin qui a le premier prohibé le ta-
touage en 313 en Occident. Cette interdiction était partielle puisqu’elle 
ne concernait que le visage « pour ne point flétrir cette partie du corps 
faite à l’image de la beauté céleste... ». Mais c’est en 787 que le concile 
de Calcuth, en Angleterre, condamna les pratiques païennes et, en 
particulier, l’usage du marquage. Toutefois, les autorités religieuses 
admettaient, sans les encourager, les marques en l’honneur de Dieu.
Source : « Les hommes illustrés », Jérôme Pierrat et Éric Guillon, Éd. Larivière nov. 2000

Préjugés
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tatoués considèrent le tatouage comme un 
élément personnel qu’il ne convient pas 
d’imposer à tous.

Dans nos sociétés, il est de bon ton de 
ne pas choquer en affichant ouvertement 
son originalité. Bon nombre des tatoués 
s’adaptent en permanence aux circonstan-
ces dans lesquelles ils évoluent, dissimulent 
ou mettent en avant leurs tatouages selon 
leurs envies de s’afficher ou non à autrui. 
Certains y verront une provocation, d’autres 
une simple exhibition. 

Qui ?
Il existe une grande diversité dans la clien-

tèle des tatoueurs. Le tatouage touche tout le 
monde, sans distinction socioculturelle, eth-
nique ou d’âge. Il y a beaucoup de jeunes 
entre 20 et 25 ans, mais également pas mal 
de clients dans la quarantaine, cinquantaine. 
Cette diversité est le fruit de la démocratisa-
tion du tatouage dans nos sociétés.

Comme le souligne Krusty, il est très diffici-
le de cerner un public type dans le tatouage, 
« cela va du jeune étudiant de 18 ans qui a envie 
de marquer le passage à l’âge adulte, au re-
traité qui assouvit une vieille envie, à la caissière 
qui souhaite marquer le nom de ses enfants, en 
passant par le mannequin de l’avenue Louise 
qui désire se faire un tatouage purement esthéti-
que. Il n’y a vraiment pas de public cible. Toute 
personne de plus de 18 ans peut potentiellement 
se faire tatouer pour des raisons x, y, z. » 

Quoi ?
Le choix du dessin à tatouer est évidem-

ment fondamental. Un tatouage devient 
la carte d’identité de son propriétaire. Par 
conséquent, le résultat final de l’image choi-
sie variera d’une personne à l’autre. La 
qualité de la peau, l’endroit choisi comme 
support, l’âge et le sexe du client ainsi que 
le propre style du tatoueur feront de l’illus-
tration finale une signature corporelle intem-
porelle unique.

La démarche du futur tatoué est presque 
souvent identique. « La plupart du temps, les 
gens arrivent avec une idée de leur futur ta-
touage. Ils apportent parfois un dessin. Soit on 
redessine ce dessin, soit on le reproduit tel quel. 
On laisse aussi parfois la personne réfléchir, car 
les idées ne sont pas toujours très construites. 
Notre particularité au studio - ajoute Krusty 
- est que nous sommes tous dessinateurs de 
formation : on essaie donc de travailler avec le 
style, la personnalité du tatoueur et des envies 
du tatoué, et non de travailler à partir d’un ca-
talogue de dessins préétablis. On développe un 
style, un dessin particulier pour chaque person-
ne en fonction de ses envies. Chaque personne 
est unique, chaque tatouage l’est aussi. »

Grosso modo, on constate qu’actuelle-
ment, les tatouages les plus demandés sont 
les lettrages. Les symboles chinois, les pois-
sons, les dragons et les fleurs d’influence 
asiatique sont également souvent sollicités, 
ainsi que tout ce qui se rattache aux signes 

Il est difficile de trouver des statistiques 
fiables en ce qui concerne les pratiques 
liées au tatouage, car celui-ci reste un jeu 
privé, entre le visible et le caché. Selon un 
sondage Harris2, mené aux Etats-Unis, 16 % 
des Américains auraient un tatouage. 36 % 
de ceux ayant entre 25 et 39 ans ont un ou 
plusieurs tatouages, et 30 % de ceux ayant 
entre 30 et 39 ans sont tatoués. Aujourd’hui, 
au moins 16 % des Américains seraient ta-
toués. Quand on connait la population des 
Etats-Unis, cela fait pas moins de 40 millions 
de personnes tatouées ! En France, on estime 
que 10 % des Français seraient tatoués et que 
25 % des 18-24 ans envisageraient de se faire 
tatouer3. Par ailleurs, le tatouage séduit une 
population de plus en plus jeune : en 2003, 
31 % des jeunes Français de 11 à 19 ans se 
disent tentés par un tatouage4. 

Quelques chiffres...
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tribaux. Toutefois, selon Krusty, il n’y a plus 
de réelle tendance qui se démarque, « cha-
que personne va vers son style et sa touche 
personnelle. Je dirais même qu’il y a moins de 
tendances marquées aujourd’hui qu’aupara-
vant, on va vers une plus grande diversité des 
styles. »

Où ?
L’endroit où une personne décide de 

se faire tatouer est révélateur. La cheville, 
l’omoplate, les hanches et le dos restent les 
endroits les plus prisés par les tatoués. De 
nombreuses personnes préfèrent effectuer 
leurs tatouages dans des endroits discrets 
afin de ne les montrer qu’à un public intime. 
En effet, le tatouage peut rapidement avoir 
un caractère discriminatoire pour celui qui 
le porte (le milieu du travail en est un bon 
exemple).

Les tatouages ne se font pas au hasard. 
On constate que les hommes tatouent prin-
cipalement les bras et ensuite le torse. Les 
femmes semblent favoriser le haut et le bas 
de leur dos, le pubis, les fesses et les seins.

Les limites du tatouage
Chaque tatoueur a ses limites dans sa 

pratique. A côté de l’obligation éthique de 
ne tatouer que les personnes majeures (une 
minorité de tatoueurs accepte cependant de 

tatouer un mineur de plus de 16 ans accom-
pagné d’un de ses parents) , certaines limites 
s’imposent au dessinateur. Celles-ci peuvent 
porter sur le dessin à effectuer mais aussi sur 
la zone du corps à tatouer. « Une thématique 
extrémiste serait d’emblée refusée. Certaines 
thématiques psychologiques sont difficiles à 
traiter... Il y a des dessins qui sont lourds à 
porter toute une vie. » D’où l’importance du 
dialogue entre le tatoué et le tatoueur avant 
d’entamer le travail.

Il y a également des limites au niveau des 
zones du corps à tatouer. « Les endroits visi-
bles, tels que les mains, le cou, le visage sont 
des zones sensibles. Il faut s’assurer que la per-
sonne sera capable de porter ce tatouage toute 
sa vie. Nous refuserons de faire un tatouage en 

plein milieu de la figure d’un jeune de 18 ans, 
évidemment. »

Il est effectivement délicat de savoir si une 
personne vivra bien avec son tatouage toute 
sa vie. « Après, nous ne sommes que des trans-
metteurs. », précise Krusty. « Nous avons nos 
limites, mais à partir d’un certain moment, il 
faut mettre le client face à ses responsabilités. Il 
ne faut pas infantiliser les gens, ils doivent être 
conscients de leurs actes. » L’irréversibilité du 
tatouage est un élément très difficile à me-
surer. De son côté, le tatoueur n’est pas tou-
jours capable de jauger le degré de satisfac-
tion de son client. « Cela arrive que des gens 
soient déçus, parfois parce que le tatouage n’est 
pas réussi, parfois parce qu’il ne leur corres-
pond pas ou plus. »

On peut constater une démarche commune aux 
tatoués, celle de considérer leur corps comme un 

terrain d’exploration, le support de l’expression de 
leurs désirs, de leurs angoisses. En le marquant de 
façon indélébile, ils en reprennent possession.

On constate que les motifs choisis par les 
hommes et les femmes sont distincts. La 
démarche féminine est souvent liée à une 
érotisation du corps ou, du moins, à le rendre 
plus beau. Les dessins sont souvent petits, 
fins, discrets. D’après les statistiques, l’étoile, 
le prénom et l’acronyme de l’époux ou des 
enfants, le papillon et la rose, constituent le 
premier choix de tatouage du sexe féminin.
A l’inverse, on constate que les hommes op-
tent souvent pour des tatouages plus grands, 
plus agressifs, dans lesquels on retrouve 
encore le moyen d’affirmer une virilité. Les 
motifs sont aussi plus exposés que ceux des 
femmes. Les hommes donnent leur préfé-
rence aux motifs représentant les symboles 
des tribus maoris ou des tribus indiennes, les 
écritures chinoises et japonaises, les animaux 
de la race féline (tigre, lion), les dessins gothi-
ques, le prénom de la bien-aimée…
Seul le tribal reste un motif d’égale utilisation 
chez les hommes et les femmes, parce que 
les signes sont non figuratifs et très variés.

Les motifs 
hommes-femmes
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Pourquoi ?
Le tatouage est plus qu’une simple mode, 

il est un art de vivre à part entière. La propen-
sion d’une personne à se faire tatouer relève 
avant tout de ses convictions personnelles. En 
effet, on remarque que les personnes tatouées 
n’ont pas de caractéristiques spécifiques qui 
permettraient de les classer et d’ainsi conclure 
qu’elles sont influencées par un milieu com-
mun. « Il y a quasiment autant d’histoires que 
de tatouages. Les raisons sont très variées. Cela 
peut être un effet de mode, pour commémorer 
un événement (un décès, une naissance), une 
volonté artistique, une volonté de marquer le 
corps... Il existe de nombreuses motivations. » 
souligne Krusty.

Le profil du tatoué est trop vaste pour le 
stigmatiser. 

Par contre, on peut constater une démar-
che commune aux tatoués, celle de consi-
dérer leur corps comme un terrain d’explo-
ration, le support de l’expression de leurs 
désirs, de leurs angoisses. En le marquant 
de façon indélébile, ils en reprennent posses-
sion. Leur tatouage leur permet, en quelque 
sorte, d’échapper aux canons esthétiques. 
De fait, le tatouage représente ce qu’il y a 
de plus personnel et de plus intime chez une 
personne, les canons de beauté sont, eux, 
quasiment universels.

Le tatouage peut également avoir pour 
origine le besoin de se distinguer ou de se 
rapprocher des autres (tatouage de groupe, 
de ralliement). D’autres auront le désir de 
faire de leur corps une œuvre d’art. Dès lors, 
la fierté de posséder un tatouage hors du 
commun équivaut à celui de posséder une 
œuvre d’art unique, donc d’être unique.

Pour certains, notamment les femmes, 
le tatouage peut faire office d’ornement 
comme une sorte de maquillage éternel, un 
vêtement permanent, grâce auquel on est 
habillé sans l’être vraiment. Les motivations 
au tatouage sont donc bien variées.

Le tatoueur, artiste du corps
Le tatouage est devenu une pratique artis-

tique à part entière. Les tatoueurs sont sou-
vent des dessinateurs qui se sont dirigés vers 
le corps comme support artistique. Il n’existe 
actuellement pas de réelle formation quali-
fiante de tatoueur. L’apprentissage est donc 
un long parcours durant lequel le tatoueur 
affine son style et son geste.

« Chaque profession a ses déchets. Il y a des 
mauvais tatoueurs comme il y a de mauvais 
garagistes ou de mauvais médecins. On voit 
directement la différence entre un bon et un 
mauvais tatoueur. Il suffit de consulter son 

book (portfolio des tatouages réalisés). Il y 
a un proverbe dans le milieu qui dit « un bon 
tatouage est toujours cher, un tatouage bon 
marché est toujours mauvais », malheureuse-
ment cela se vérifie souvent. »

Chaque tatoueur professionnel réalise 
de véritables œuvres d’art présentant une 
cohérence et une régularité dont la spéci-
ficité est d’être mouvantes car humaines. 
Le tatoueur crée des œuvres itinérantes qui 
marqueront à vie celui qu’il signe. Comme 
le souligne Krusty, « cela fait partie de la ma-
gie du tatouage : on laisse une trace indélébile 
lors d’une rencontre. C’est cela qui est intéres-
sant dans l’art du tatouage : c’est cet aspect 
de rencontre qui va laisser une trace à vie. Il 
y a un grand sentiment de satisfaction quand 
la personne est contente de son tatouage. En 
même temps, c’est une grande responsabilité 
au moment de le faire. »

Le tout est une question de feeling, tant 
avec la personne à tatouer qu’avec le des-
sin choisi. En effet, la relation tatoueur-ta-
toué passe souvent au niveau de l’esthétique 
choisie. Ainsi, pour Krusty, « je peux compren-
dre une esthétique qui ne me plaît pas, mais je 
ne peux pas tatouer une esthétique que je ne 
comprends pas. »

Le tatouage, de la fascination à 
l’addiction

Le tatouage fascine par sa 
beauté, son caractère infini 
et la douleur qu’il faut 
supporter pour l’ob-
tenir. « J’ai apporté la 
photo de l’article à un 
maître tatoueur japo-
nais. J’ai commencé 
par un personnage, et 
puis il y a eu la fascina-
tion esthétique – c’est 
comme une drogue, on 
ne peut plus s’en pas-
ser – et j’étais hypno-
tisé par l’apparition ir-
réversible du dessin sur 
mon corps. »5

La fascination se défi-
nit par la présence simul-
tanée de deux sentiments, 
l’attirance et la répulsion. 
Cette ambivalence de senti-
ments survient souvent lors-
que nous sommes en contact 
avec le tatouage. Nous sommes irrémédia-
blement attirés par l’esthétique du corps, 
la beauté du dessin gravé dans la peau, 
tout en gardant à l’idée que ce n’est 
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pas pour nous, que nous ne franchirons ja-
mais le pas, que le tatouage n’est pas fait 
pour nous.

Pourtant, la frontière entre l’attirance et la 
répulsion est mince, parfois floue. Une limite 
que bon nombre d’entre nous sont prêts à 
franchir pour se jeter à l’eau et devenir des 
adeptes de cet art corporel. « Pour moi, c’est 
devenu une fascination et une expérience in-
comparable, comme un cérémonial, durant 
deux à trois heures toutes les trois ou quatre 

semaines avec le maître, et on parle, on boit 
du thé, on se repose. Je ne sais pas si je pourrai 
m’arrêter de me faire tatouer, il n’y a que dans 
ces moments-là que je me sens vivant. »6 ■

Tendre Furie studio se situe au 382, chaussée de 

Waterloo à 1060 Bruxelles. N’hésitez pas à visiter 

leur site Internet : www.tendrefurie.be.

Source : Harris Polls, Tattoox.

Source : sondage mené en 2010 par l’IFOP, 

Jérôme Fourquet, « Sondage : Les français et le 

1.

2.

3.

tatouage » sur www.ifop.com, juillet 2010.

« Comment s’amusent les jeunes », dans 

 NouvelObs.com, 10 avril 2003

Controverses dans la Psychanalyse d’Enfants 

et d’Adolescents. Mémoire dans la peau, une 

peau pour les souvenirs. Réfl exions autour d’un 

patient adolescent de Martine Vautherin-Estrade, 

2007.

Idem.

4.

5.

6.

Tribal : le tatouage de style tri-
bal propose un graphisme en 
lignes épaisses, le plus souvent 
en noir ou plus rarement en dé-
gradés de gris. Les motifs sont 
inspirés de symboles rituels pri-
mitifs ou représentent plus sim-
plement des motifs abstraits. Ce 
style de tatouage est souvent 
réalisé sur l’épaule ou en brace-
let autour du bras chez les hom-
mes et dans le bas du dos chez 
les femmes.
Pointilliste ou Art du point 
(dot-art ou dot-work pour les an-
glophones) : le graphisme du ta-
touage est réalisé partiellement 
ou intégralement à base de 
points, donnant ainsi des effets 
de matières inédites en tatoua-
ge. Ce style est largement inspi-
ré du pointillisme utilisé dans la 
peinture impressionniste.
Réaliste : le style réaliste consis-
te à exécuter des motifs de la 
manière la plus réaliste qui soit, 
les plus réussis donnent même 
l’impression de voir de vérita-
bles photos. Les tatouages réa-
listes les plus courants sont les 
portraits.
Asiatique : le style asiatique 
s’inspire de l’art asiatique et 
utilise souvent des représenta-
tions de dragons, de poissons 
(plus particulièrement la carpe 
koï), de Bouddha, ou encore de 
kanjis. Le style de dessin est très 
proche des anciens dessins et es-

•

•

•

•

tampes chinoises et japonaises. 
Par ailleurs, il faut différencier le 
style asiatique de l’Irezumi, ce 
dernier ne concerne que les ta-
touages de grandes tailles réali-
sés de manière traditionnelle.
Celtique : le tatouage celtique 
est constitué de motifs inspirés 
de l’art celtique (entrelacs et 
croix celtiques, créatures my-
thologiques, etc.). Il est le plus 
souvent en noir.
Polynésien : le tatouage de sty-
le polynésien est caractérisé par 
des motifs traditionnels issus de 
la culture polynésienne. Le ta-
touage est réalisé uniquement 
à l’encre noire et est composé 
de lignes courbes ou de repré-
sentations stylisées d’animaux 
(requin, tortue, lézard, etc.).
Old school ou « traditionnel » : 
les motifs old school sont exécu-
tés selon les principes tradition-
nels occidentaux. Ils sont réali-
sés avec des contours épais, de 
fortes ombres noires et utilisent 
des couleurs primaires vives. Les 
dessins sont souvent d’inspira-
tion rock ‘n’ roll et reprennent 
des thèmes des années 1950 et 
1960. Des dessins de pin-up, de 
rose, de tigre, de cartes à jouer, 
ou encore des symboles militai-
res ou maritimes sont des exem-
ples très répandus de ce style de 
tatouage.
New school : le style new scho-
ol est une version modernisée 

•

•

•

•

du style old school. Les motifs 
sont toujours très colorés, mais 
contiennent plus de dégradés, 
et sont d’inspiration plus mo-
derne. Les lignes sont larges 
et marquées, et on y retrouve 
une inspiration proche de la 
bande-dessinée, des comics 
ou du manga.
Biomécanique : le tatouage 
de style biomécanique incor-
pore des composants méca-
niques, organiques et biolo-
giques. Il peut être réalisé de 
manière à donner l’impression 
que le motif se trouve sous la 
peau ou la déchire. C’est un 
style de tatouage très présent 
dans la communauté cyber-
punk et s’inspire largement de 
l’univers de la science-fiction.

•

Gothique : les motifs de style 
gothique sont d’inspiration go-
thique, macabre ou gore, ils sont 
très souvent réalisés en noir et 
dégradés de gris. On y retrouve 
beaucoup de représentations de 
monstres ou de créatures fantas-
tiques, mais encore des démons, 
des crânes ou la faucheuse.
Abstrait : le tatouage abstrait 
n’est pas un style à proprement 
parlé, il s’agit de motifs abstraits 
pouvant être réalisés dans n’im-
porte quel style. Par exemple, 
de nombreux tatouages tribaux 
ou polynésiens sont des motifs 
abstraits.

Source : http ://fr.wikipedia.org/

wiki/Tatouage

•

•

1.

Les styles de tatouageLes styles de tatouage
Cette liste n’est pas exhaustive1. L’art du tatouage est en perpétuelle évolution et de nouveaux styles font 

régulièrement leur apparition.
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Pendant longtemps, le tatoua-
ge a été l’apanage des motards, 
des détenus ou des délinquants. 
Alors qu’il était connoté négati-
vement, le tatouage fait désor-
mais partie de notre quotidien. 
Pourtant, à travers ses normes, 
la société constitue un frein à 
l’émancipation visible de tous les 
tatoués. La vision du tatouage 
fait encore un peu peur, surtout 
dans les cas les plus extrêmes 
(tatouage dans le visage, inté-
gral...). Mais il tend à se norma-
liser à plus ou moins long terme. 
Est-ce en tant qu’outil identitaire 
que nous nous dirigeons de plus 
en plus vers le tatouage ? En 
tant que support d’affirmation 
de soi ? 

Constamment exhibé, le corps 
contemporain se doit d’être lisse 
et beau. La peinture, le tatoua-
ge ou la scarification – comme 
d’ailleurs le maquillage – sacra-
lisent le corps. Ces opérations 
rituelles transforment le corps 
en le rematérialisant, en en fai-
sant tout à la fois un double de 
soi et une altérité possible. La 
modification permet alors de se 
façonner un corps parfait et de 
lutter contre les transformations 
normales dues au temps.

Comme nous l’avons vu, ce 
modelage corporel permet à 
l’individu de répondre à des ca-
nons esthétiques forgés par no-
tre culture occidentale (par la 
chirurgie esthétique par exem-
ple), mais aussi, et paradoxa-
lement, de se démarquer de la 
norme en faisant de son corps 
une œuvre unique (par les ta-

touages, piercings, implants...). 
Le tatouage retourne alors sa 
fonction initiale : l’art. Il n’est 
plus une forme de contestation 
de la société, mais met en exer-
gue le côté créateur de celui qui 
le porte. 

L’identité à fl eur de peau
Les modifications corporel-

les ont un avenir certain dans 
les sociétés modernes. En effet, 
l’engouement qu’elles suscitent 
n’est qu’à son début, leur exis-
tence est en cours de normali-
sation. Touchant un public de 
plus en plus vaste, le tatouage 
répond au souci de se distinguer 
toujours davantage des autres.

Les modifications corporel-
les procurent à l’homme d’in-
nombrables identités. Elles per-
mettent d’avoir l’impression de 
posséder son propre corps, de 

l’avoir créer, de l’avoir rendu 
unique. Le corps devient alors 
un partenaire multiple, un autre 
soi, malléable et transformable 
à souhait. L’identité personnelle 
est en constant devenir, jamais 
achevée, elle peut se remode-
ler perpétuellement selon les 
circonstances.

Le tatouage a donc un avenir 
prometteur devant lui en tant 
que porteur de symboles dans 
nos sociétés modernes. ■

Le tatouage a presque 

toujours existé et existera 

sans doute toujours. Que 

ce soit pour se distinguer 

de la masse, affi  cher sa 

rébellion ou exhiber sa 

classe sociale, toutes les 

raisons ont toujours été 

et seront toujours bonnes 

pour passer à l’action. Les 

techniques ont évolué, se 

sont multipliées, mais la 

démarche reste la même : 

se modeler un corps à son 

image. L’expression « il faut 

souff rir pour être beau » 

n’aura jamais été autant 

d’actualité.

Plus qu’hier... moins 
que demain
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Brabant Wallon

Club chiff res 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
Atelier crochet-tricot
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
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.
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 à 1400 Nivelles
Tél.  : 067/21.21.66 - Gsm  : 
0477/666.794
Fax  : 067/21.21.66
Courriel  : mdlni@swing.be

Charleroi

Séance d’information sur les 
études supérieures
Face à face entre des élèves de 4e, 5e 
et 6e secondaire et des étudiants de 
l’enseignement supérieur de cycle 
long ou de cycle court. Intervention 
également de professeurs, de di-
recteurs, de responsables divers 
concernant ces études ou concer-

nant les offres d’études dans la 
région de Charleroi. L’après-midi : 
réponses à des questions plus préci-
ses ou plus pratiques sur les études 
et l’accès au logement. 
INFOS

Date(s) : samedi 28 janvier 2012 de 
10h30 à 16h
Lieu : Athénée Royal de Gilly, rue du 
Calvaire 20 - 6060 Gilly
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

Exposition citoyenne « Le 
quartier St Brice et la Ligue de 
l’Enseignement : une rencontre 
photographique »
L’atelier photo de la Section régio-
nale de Tournai accueille, chaque 
année, des amateurs animés par la 
volonté d’apprendre à s’exprimer 
et à communiquer par le biais de la 
photographie. L’atelier permet aux 
photographes amateurs de dépasser 
le stade de la simple maîtrise tech-
nique qui limite souvent la créati-
vité et de développer des moyens 
propres pour exprimer des choses 
et des sentiments par la photo. 
L’appareil photo est un passeport 
qui a ouvert les portes de lieux 
inconnus, de rencontres nouvelles.
INFOS

Date(s) : les photographes et les 
habitants du quartier St Brice ont, 
pendant neuf mois, croisé leurs 
regards et présentent le fruit de leur 
travail aux cimaises de la Maison de la 
Laïcité du 14 au 23 janvier 2012 inclus.
Lieu : rue des Clairisses, 13 - Tournai
Soirée-spectacle « Cabaret 
paillard » par la chorale de l’U.
L.B.
Les jeunes et anciens de la cho-
rale de l’U.L.B. présenteront leur 
nouveau spectacle de chansons 
harmonisées à 4 voix. Une soirée où 
les spectateurs pourront apprécier 
musicalité et dégustation dans 
l’ambiance des grands classiques de 
la chanson paillarde.

INFOS

Date(s) : samedi 28 janvier 2012 à 19h30
Lieu : rue des Clairisses, 13 - Tournai
Prix : à déterminer
Renseignements et inscriptions  :
Section régionale de Tournai de 
la Ligue de l’Enseignement et de 
l’Education permanente, ASBL
Rue des Clairisses, 13 à 7500 Tournai
Tél. : 069/84.72.03 - Fax : 069/84.72.05
Courriel : leep@swing.be
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 appren-
dre à les faire valoir, améliorer son 
quotidien dans tous les domaines 
de la vie courante (emploi, famille, 
logement...) et donner vie aux prin-
cipes 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 ate-
lier vise à gagner en autonomie dans 
tous les actes de la vie quotidienne, 
éprouver le plaisir de pouvoir conver-
ser 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
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Coaching individualisé
Coaching pour toute personne recherchant ac-
tivement un emploi, indépendamment de son 
statut actuel. Ce coaching vise à valoriser ses com-
pétences 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 12h
Lieu : Leep Liège, rue Fabry 19 à 4000 Liège
Prix : 60€ les trois séances d’une heure pour les non-
membres, 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.
INFOS

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 à 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, natu-
res mortes, portraits ou encore compositions 
personnelles.
INFOS

Date(s) : les mercredis de 9h à 12h. Du 7 septembre 
au 14 décembre 2011 inclus. Du 11 janvier au 13 juin 
2012 inclus
Lieu : rue de Sesselich 123 à 6700 Arlon
Prix : pour 20 séances : 110€ - pensionnés et adultes 
bénéfi ciant d’aide sociale : 80€
Atelier Gravure
Que ce soit sur linoléum, bois ou autre, vous ap-
prendrez différentes techniques de travail, à mani-
puler la presse et à marier les couleurs.
INFOS

Date(s) : les mercredis de 9h à 12h. Du 7 septembre 
au 14 décembre 2011 inclus. Du 11 janvier au 13 juin 
2012 inclus
Lieu : rue de Sesselich 123 à 6700 Arlon
Prix : pour 20 séances : 70€ - pensionnés et adultes 
bénéfi ciant d’aide sociale : 50€

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 5 et 2 septembre aux 12 et 16 décembre 2011 
inclus. Des 9 et 13 janvier aux 18 et 25 juin 2012 
inclus
Lieu : rue de Sesselich 123 à 6700 Arlon
Prix : pour 20 séances : 135€ - pensionnés et adultes 
bénéfi ciant d’aide sociale : 95€
Ateliers Poterie et céramique
Plaques assemblées, montage aux colombins, 
tournage (tours électriques), vous façonnez diver-
ses pièces et les voyez évoluer étape par étape.
INFOS

Date(s) : les jeudis de 14h à 16h. Jusqu’au 15 
décembre 2011 inclus. Du 12 janvier au 21 juin 2012 
inclus 
Prix : pour 20 séances : 180€ - pensionnés et adultes 
bénéfi ciant d’aide sociale : 120€
Date(s) : les jeudis de 18h à 20h et les samedis de 10h 
à 12h. Jusqu’aux 15 et 17 décembre 2011 inclus. Des 
12 et 14 janvier aux 16 et 21 juin 2012 inclus
Prix : pour 20 séances : 180€ - étudiants 
(enseignement offi  ciel) : 150€ - enfants (10 à 14 ans) : 
135€
Lieu : Bloc Milan, Caserne Callemeyn à 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.
INFOS

Date(s) : de 9h à 12h OU de 13h à 16h. Les 13, 14, 16, 
17 février et les 4, 5, 7, 8 mai 2012
Lieu : Maison de la Laïcité - rue des Déportés, 11
6700 Arlon
Prix : 40€ - pensionnés et adultes bénéfi ciant d’aide 
sociale : 20€
Initiation au traitement d’images
L’atelier dévoile les subtilités d’un programme 
de traitement d’images et l’utilisation de tous les 
outils graphiques. Les participants apprennent à 
retoucher des photos et 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. Les 19, 20, 22, 23 mars et les 21, 22, 
24, 25 mai 2012
Lieu : Maison de la Laïcité - rue des Déportés, 11
6700 Arlon
Prix : 40€ - pensionnés et adultes bénéfi ciant d’aide 
sociale : 20€

Atelier Nature
Balades découverte des forêts du grand Arlon. 
Balades reconnaissance de la flore et de la faune 
locales… Cueillette : plantes comestibles et leurs 
vertus… Ecologie : préservation des espaces natu-
rels, 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
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’ex-
pression artistique (dessin, peinture, céramique, 
aquarelle, illustration, informatique).
INFOS

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

Mons-Borrinage-Centre

Ecriture créatrice
Expérience personnelle de créativité par l’écriture. 
Les ateliers seront encadrés par une animatrice 
expérimentée de la Direction Générale de Affaires 
Culturelles du Hainaut.
INFOS

Date : le jeudi 8 décembre 2011 de 17h30 à 19 h 30 : 
« Ecrire Femmes »
Lieu : la librairie des Chiconniers, Chaussée Roi 
Baudouin, 111 Saint-Simphorien
Prix : 7 euros pour une séance
Renseignements et inscriptions  :
Ligue de l’Enseignement et de l’Education 
permanente de Mons-Borrinage-Centre
Rue de la Grande Triperie, 44 à 7000 Mons
Tél / Fax : 065/31.90.14
Patricia Beudin ou Rosalie Marchica
Courriel : leepmonsbor@yahoo.fr
N° compte : 001-1706256-05
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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 co-
pains & 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 lan-
gue étrangère, de la pratiquer avec un locuteur natif, 
à des prix démocratiques et à deux pas de chez soi !
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 : 10 séances de 1h : 72€ 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 expérien-
ce. Dans un petit groupe, vous aurez l’occasion de dé-
couvrir le plaisir d’apprendre une langue étrangère !
INFOS

Date(s) : les ateliers ont débuté le 3 octobre 2011
Lieu : LEEP Namur, rue Lelièvre, 5 - 5000 Namur
Prix : 10 séances de 2h en espagnol : 117€
Ateliers de découverte de la langue et de la 
culture anglaises (adultes) 
N’ayez pas peur de vous lancer dans cette expérien-
ce. Dans un petit groupe, vous aurez l’occasion de dé-
couvrir 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 ont débuté le 6 octobre 2011
Lieu : LEEP Namur, rue Lelièvre, 5 - 5000 Namur
Prix : 10 séances de 2h : 117€
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 ont débuté le lundi 24 octobre et 
le jeudi 27 octobre 2011
Lieux : 

Maison de jeunes de Jambes, Parc Astrid, 21- 5100 
Jambes ;
Haute Ecole Albert Jacquard, Département 
pédagogique, rue des Dames Blanches, 3B - 5000 
Namur.

Prix : gratuit

•

•

Forum aux Professions 2012
Celui-ci est ouvert à tous. L’idée principale est de 
proposer un Forum aux professions plutôt qu’un 
salon des études. Il s’agit de mettre en contact les 
jeunes avec les réalités socioprofessionnelles en 
rencontrant et en discutant avec des professionnels.
INFOS

Date : 11 janvier 2012
Lieu : Namur-expo Hall 2
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

jeudi, 1 décembre 2011
Se sensibiliser à l’écoute active
samedi, 3 décembre 2011
Conte, conteur et société
De la relaxation à la méditation
Détecter les signaux de détresse dans les 
dessins d’enfants
La prise de parole en public - week-end
Expo: Jean Dubuff et 
lundi, 5 décembre 2011
Gérer les comportements agressifs et 
augmenter la confi ance en soi 
La communication assertive
La méthode Gordon, communiquer, 
respecter l’autre et s’affi  rmer 
mardi, 6 décembre 2011
Mobiliser et motiver une équipe
jeudi, 8 décembre 2011
Comment améliorer l’estime de soi
vendredi, 9 décembre 2011
Evaluer nos projets pour améliorer la 
qualité
Organiser un événement au service de vos 
valeurs

jeudi, 15 décembre 2011
Nouvelle approche pour mieux gérer les 
émotions
lundi, 16 janvier 2012
Initiation à La méditation
Croyances populaires dans l’immigration 
marocaine 
Initiation à La médiation
vendredi, 20 janvier 2012
La conduite de réunion
samedi, 21 janvier 2012
Visite de la Monnaie - Du concept à la 
première
lundi, 23 janvier 2012
Construire la relation d’aide avec les 
femmes marocaines

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

Les formations à la Ligue...Les formations à la Ligue...  décembre - janvier 2011 décembre - janvier 2011 

Si vous n’avez pas encore payé votre 
cotisation 2011, merci de le faire dans 
les meilleurs délais. La cotisation 2011 
est de 20€ minimum. 

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

A verser sur le compte n° BE19 0000 1276 

64 12 de la Ligue de l’Enseignement et 

de l’Éducation permanente, asbl - 1000 

Bruxelles - Communication  : cotisation ou 

don 2011

Pour toute information concernant le 

suivi de votre affi  liation, veuillez contacter 

Laurent Bourgois  : Tél.  : 02/512.97.81 

Email  : admin@ligue-enseignement.be

Cotisation et Cotisation et 
don 2011don 2011
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Café des parents, un 
espace d’échange et 
d’information à l’école

Agnès Lalau, animatrice au secteur Interculturel

Les cafés des parents sont des 
moments où ils peuvent échan-
ger, recevoir des informations 
sur des thématiques liées à l’édu-
cation, la scolarité et la santé de 
l’enfant. L’objectif de ces ren-
contres est d’offrir un soutien à 
la parentalité au sein même de 
l’école. Pour cela, il faut créer 
un espace de dialogue où les pa-
rents puissent se sentir suffisam-
ment à l’aise pour s’exprimer en 
toute confiance. Le fait de par-
tager un café ensemble aide à 
installer un climat convivial et 
décontracté. L’animatrice tra-
vaille à partir de photos-langage, 
de mises en situations, de ques-
tions-réponses, autant d’outils 
qui servent à susciter la parole, 
le but n’étant pas de prodiguer 
des conseils à la manière d’un 
cours magistral.

Un soutien à la parentalité
L’intérêt de ces moments 

d’échange est de permettre aux 
parents de s’impliquer davan-
tage dans la scolarité de leurs 
enfants, mais aussi dans la 
vie de l’école en compre-
nant mieux son fonction-
nement, ses ressources et ses 
acteurs. Rappelons aussi que 
certains parents ne maîtri-
sent pas toujours le fran-
çais, la barrière de la lan-
gue pouvant être un frein 
à la communication avec 
l’école. En ce sens, ces 
rencontres servent à maintenir 
et à renforcer les liens entre pa-
rents et enseignants. 

Partant du constat que la san-
té de l’enfant et son équilibre fa-
milial influent sur sa scolarité, les 
cafés des parents sont l’occasion 
d’aborder des thématiques com-
me l’alimentation équilibrée, les 
limites, les activités extrascolai-
res… C’est en écoutant et discu-
tant tant avec l’équipe éducative 
qu’avec les parents que l’anima-
trice cerne mieux les probléma-
tiques à traiter. Par exemple, si 
plusieurs institutrices constatent 
un problème de 
fatigue dans 
leurs  c las -
ses, une ani-
mation sur le 
sommei l  de 
l’enfant peut 
être organisée 
en colla-

boration avec l’infirmière et la 
psychologue des équipes P.MS. 
et P.S.E. Lors de ces animations, 
l’animatrice favorise l’échange 
et le dialogue avec les parents. 
Le fait de pouvoir s’exprimer 
sur des situations vécues et en-
tendre celles d’autres personnes 
permet de se sentir moins seul 
face à des difficultés rencontrées 
dans le quotidien. 

L’école est un lieu où parents 
et enseignants doivent collabo-
rer pour le bien-être et le déve-
loppement de l’enfant, les cafés 
des parents visent à cette bonne 
entente. ■

Depuis plusieurs années 

maintenant, des cafés des 

parents sont organisés 

à l’école du Canal, dans 

le centre de Bruxelles. Ils 

ont lieu en général une 

matinée par semaine, 

dans le réfectoire de 

l’école, et ponctuellement, 

les équipes P.M.S. et P.S.E. 

sont invitées à collaborer 

aux animations. 
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Isabelle Gatti de 
Gamond

Pol Defosse, Maître assistant honoraire

Isabelle naquit à Paris en 1839 
d’une mère française, Zoé de 
Gamond, et d’un père italien, 
Jean-Baptiste Gatti. On peut af-
firmer sans se tromper que ses 
parents ont orienté son destin. 
En effet, Zoé (1806-1854), issue 
d’une famille libérale bourgeoi-
se aisée, était intéressée par les 
questions politiques et notam-
ment par la condition de la fem-
me et par son éducation. C’était 
une femme engagée et dynami-
que. Ainsi, en 1835, l’année de 
son mariage, elle avait ouvert à 
Bruxelles une école pour jeu-
nes filles de la classe ouvrière et 
une école destinée à former des 
institutrices. Elle publie à cette 
époque des ouvrages prônant 
l’émancipation des femmes1.

Après leur mariage, le cou-
ple Gatti de Gamond s’installe à 
Paris où Zoé devient une adepte 
du fouriérisme2 ; elle participe 
financièrement à la création du 
phalanstère de Cîteaux. C’est un 
échec complet. Ruinés les Gatti 
de Gamond regagnent Bruxelles 
où, après plusieurs années de mi-
sère, Zoé est nommée, en 1847, 
grâce à l’intervention du minis-
tre Charles Rogier3, inspectrice 
générale des écoles gardiennes, 

des écoles primaires de filles et 
des écoles normales pour jeunes 
filles. Zoé publie alors plusieurs 
ouvrages destinés à la jeunesse 
et traitant de l’éducation. Elle 
décède à l’âge de 48 ans.

Quant au père  d’Isabelle, 
i l  é t a i t  un  ex i l é  i t a l i en . 
Républicain, il avait trouvé re-
fuge en Belgique, un pays où la 
Constitution, très libérale et pro-
gressiste, garantissait aux exilés 
politiques l’accueil et la sécuri-
té4. Jean-Baptiste Gatti, peintre 
sans grand talent, enseignait à 
l’Institut fondé, à Bruxelles, par 
Pietro Gaggia. Ce dernier avait 
également dû quitter l’Italie à 
cause de ses idées républicaines 
et avait créé, avec le soutien de 
Théodore Verhaegen et de la 
Loge des Amis Philanthropes, 
une école privée libérale.

Un héritage familial
Cet héritage parental expli-

que donc largement pourquoi 
la jeune Isabelle, orpheline de 
mère à 15 ans, eut elle aussi une 
vie engagée dans les domaines 
du féminisme et de la pédagogie. 
Lorsqu’elle revient de Pologne 
en 1861 où elle a été précep-
trice, elle a 22 ans. C’est à cette 

époque, vers 18605, que de plus 
en plus de libéraux progressistes 
bruxellois commencent à s’in-
quiéter de la situation concer-
nant l’enseignement féminin. En 
effet, après l’école primaire, les 
jeunes filles issues de la bourgeoi-
sie n’avaient guère d’autre choix, 
si elles désiraient poursuivre des 
études, que de fréquenter les pen-
sionnats conventuels, coûteux et 
privés, où on apprenait ce qu’on 
appelait « les arts d’agrément » 
(couture, musique, danse, chant, 
piano) et où l’éducation religieu-
se occupait, naturellement, une 
très large place. En fait, il n’était 
pas question, sauf exception, de 
donner aux élèves une forma-
tion intellectuelle, mais de les 
préparer à leur charge de mère, 
destinée à transmettre l’éduca-
tion religieuse à leurs enfants, et 
à leur rôle d’épouse, gérante et 
femme au foyer6. Aux femmes de 
la bourgeoisie, perpétuelles mi-
neures sous tutelle paternelle et 
ensuite maritale, on ne concédait 
comme activité extérieure que la 
bienfaisance. Celles qui voulaient 
sortir de cette condition étaient 
des autodidactes comme l’avait 
été Zoé de Gamond, comme le 
sera plus tard, sa fille.

Isabelle Gatti de Gamond est une personnalité bien connue, tellement connue 

qu’on en arrive à quelque peu oublier tout ce qu’elle fi t pour l’enseignement 

féminin et la cause des femmes. Ces quelques lignes n’ont comme ambition que de 

rappeler l’un ou l’autre fait saillant de sa carrière. 
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En 1864, Isabelle obtient du Conseil com-
munal de la Ville de Bruxelles, non sans mal 
et réticences de la part de certains, de créer 
une école moyenne pour filles.7 Le « Cours 
d’éducation » se voulait indépendant de tout 
enseignement religieux et ouvert à toutes les 
élèves quelles que soient leurs convictions 
philosophiques. Il n’y avait donc pas d’ensei-
gnement de la religion, mais les programmes, 
tout à fait novateurs, prévoyaient des cours 
de science, de mathématiques, de langues 
modernes et anciennes, et d’éducation phy-
sique. Bien que se soit posé à la création de 
l’école un gros problème, celui de recruter 
un personnel qualifié, le « Cours d’éducation 
A » connut un très grand succès, au point que 
les locaux de la rue du Marais étaient deve-
nus insuffisants. Quelques années plus tard, 
fut créé, en 1876, le « Cours d’éducation B ». 

Installé rue de la Paille, la direction de l’éta-
blissement fut confiée à Henriette Dachsbeck 
(1841-1914)8.

Des « écoles à la Gatti »…
L’école pour jeunes filles, qui avait vu le 

jour en 1864, fit des émules. Entre cette date 
et 1881, année où le tout premier ministre 
de l’Instruction publique de notre histoire, le 
libéral Pierre Van Humbeeck (1829-1890), 
créait pour les jeunes filles un enseignement 
secondaire inférieur organisé par l’Etat9, 
pas moins d’une trentaine d’écoles moyen-
nes avaient été créées dans plusieurs villes 
du pays. La plupart refusaient la présence 
du clergé dans leur organisation. Privées 
de subsides, elles étaient soutenues par la 
Ligue de l’Enseignement, par des associa-
tions comme le Denier des écoles, par les 
loges maçonniques et, bien entendu, par 
les administrations communales libérales. 
Cet enseignement féminin, on s’en doute, 
était largement décrié par les catholiques, 
la presse, les élus locaux, le clergé. Ce qu’on 
reprochait dans ces milieux aux « écoles à 
la Gatti », comme les appelaient ses dé-
tracteurs, c’était l’absence d’un cours de 
religion. Le Journal de Bruxelles écrivait, à 
l’issue de la première année scolaire : « Non 
seulement on se prive du principal ressort de 
l’éducation, de la force éducatrice et morali-
satrice par excellence, mais encore on dépose 
inévitablement dans les jeunes âmes le germe 
du doute et de l’incroyance. »10 Et le Courrier 
de la Sambre de s’exclamer : « A ces pauvres 
petits êtres, ces innocentes petites créatures 
dont l’esprit s’éveille à peine à la lumière qui 
ont soif d’instruction et d’enseignement, on 
n’apprend même pas à murmurer le nom de 
Dieu, on ne dirige pas vers le ciel leurs regards 
enfantins, on ne met pas une prière sur ces 
lèvres si pures. »11

De telles attaques n’ont pu arrêter ce-
pendant le mouvement impulsé par Isabelle 
Gatti de Gamond. Même freiné par la longue 
gouvernance catholique de 1884 à 1914, 
l’enseignement féminin, grâce à des initia-
tives locales et privées, s’est lentement dé-
veloppé. Ainsi à Bruxelles, en 1880, Isabelle 

Après l’école primaire, les jeunes filles issues de la bourgeoisie 
n’avaient guère d’autre choix, si elles désiraient poursuivre des études, 

que de fréquenter les pensionnats conventuels, coûteux et privés, où on 
apprenait ce qu’on appelait « les arts d’agrément ».

Tableau de Alfred Cluysenaer exposé jusqu’en 

1970 à l’Orphelinat rationaliste, conservé 

aujourd’hui au Musée communal de la Ville de 

Bruxelles. Une copie de ce tableau est exposée 

dans le hall de l’entrée de l’Athénée royal 

Isabelle Gatti de Gamond, rue du Marais.
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Gatti de Gamond crée, avec l’appui de 
Charles Buls, une section de régentes, et, 
en 1892, elle parviendra à ouvrir une sec-
tion pré-universitaire qui, en trois ans, pré-
parait les jeunes filles à passer le jury d’Etat. 
Les étudiantes pouvaient ainsi, moyennant 
cet examen et un examen d’entrée, avoir 
accès à l’enseignement universitaire12. Il ne 
faudrait pas oublier non plus l’enseignement 
professionnel déjà évoqué dans de précé-
dentes chroniques13.

Un orphelinat mixte
Parallèlement, mais avec le même objectif 

de promouvoir le féminisme, Isabelle Gatti de 
Gamond participa, en 1892, à la création de 
la « Ligue du Droit des femmes » qui plaçait 
les revendications des femmes sur le plan ju-
ridique (abolition du droit marital, accès aux 
professions libérales, droit de participer à la 
gestion des affaires publiques), sur le plan 
politique (droit de suffrage) et sur le plan so-
cial (protection sanitaire des ouvrières, lutte 
contre la mortalité infantile, congés de ma-
ternité etc.).

En 1899, elle quitte le « Cours d’éducation 
A », rue du Marais. Elle est âgée de 60 ans 
mais elle ne reste pas inactive. Elle s’inscrit au 
Parti Ouvrier Belge (POB) et publie des arti-
cles engagés sur les thèmes du féminisme et 
du socialisme dans plusieurs journaux et pé-
riodiques (Le Peuple, Le Journal de Charleroi, 
Les Cahiers féministes). Elle participe aux tra-
vaux de la Libre pensée de Bruxelles. Le vi-
rus de la pédagogie cependant la tenaille ; 
en 1900, elle accepte de diriger l’Orphelinat 
rationaliste de Forest qui avait ouvert ses por-
tes en 1895. On y dispensait un enseignement 
rationaliste inspiré par le pédagogue français 
Paul Robin et, autre caractéristique non né-
gligeable, l’Orphelinat était mixte. C’était la 
première expérience dans notre pays d’un 
enseignement où garçons et filles étaient sur 
les mêmes bancs et avaient les mêmes ac-
tivités scolaires. Isabelle Gatti de Gamond, 
seule après le décès de son père en 1877 et 
de sa sœur en 1889, s’était retirée à Uccle en 
1901. C’est dans cette localité qu’elle mourra 
le 11 octobre 1905 durant une intervention 
chirurgicale. Sa sépulture est toujours visible 
au cimetière du Dieweg. Par testament, elle 
a légué sa fortune à trois organismes : l’Or-
phelinat rationaliste, le Cours d’infirmiers et 
d’infirmières rationalistes créé par César De 
Paepe, et la Libre pensée de Bruxelles.

Isabelle Gatti de Gamond est l’auteur de 
plusieurs traités pédagogiques, L’éducation 
des femmes (1862) – Cours d’éducation et d’ins-
truction pour les jeunes filles, s.d. – L’instruction 

supérieure de la femme. Une expérience socio-
logique en Angleterre, Bruxelles 1891 – Projet 
d’un enseignement supérieur spécial pour 
les femmes, Bruxelles 1893 et Education-
Féminisme édité après sa mort par Hector 
Denis et Eugène Hins, Bruxelles 1907. ■

De la condition des femmes au XIXe siècle (1834) 

et Esquisse sur les femmes (1836).

Charles Fourier (1772-1837), théoricien socia-

liste, défendait l’idée d’une organisation sociale 

basée sur des unités autonomes de production, 

les phalanstères, au sein desquelles les familles 

travaillent et vivent en communauté.

Charles Rogier, homme politique libéral (1800-

1885) qui connut une riche carrière parlemen-

taire. En 1847, il était ministre de l’Intérieur et, à 

ce titre, chargé de l’enseignement. 

De nombreux Français, fuyant le régime de 

Napoléon III, ont trouvé refuge en Belgique. 

Parmi eux fi gurent Victor Hugo, Pierre Joseph 

Proudhon.

Paul Ithier (1864-1898), échevin des Finances 

à Saint-Josse-ten-Noode, membre de la Ligue 

de l’Enseignement, enseignant et féministe, 

essaya, dès 1859, d’intéresser sa Loge « Les Amis 

Philanthropes » à la question de l’enseignement 

féminin.

Le gouvernement libéral de Charles Rogier avait 

créé, en 1850, un enseignement secondaire 

organisé par l’Etat (10 athénées et une cinquan-

taine d’écoles moyennes), mais réservé aux 

garçons seulement. Le statut de la femme dans 

la conception de l’époque ne nécessitait pas une 

instruction. D’un point de vue juridique, elle était 

un être mineur, elle ne possédait aucun droit 

politique, administratif, la femme mariée était 

totalement soumise à l’autorité de son mari.

Elle eut l’appui de plusieurs personnalités libéra-

les. Citons le bourgmestre Jules Anspach (1829-

1879), élu bourgmestre l’année précédente, 

l’échevin de l’Instruction publique Ghislain 

Funck (1822-1877), Henri Bergé (1835-1911), 

chimiste et professeur à l’ULB, et Charles Buls 

(1837-1914) qui devait créer, à la fi n de l’année 

1864, la Ligue de l’Enseignement.

Une nouvelle école - le Cours C - créée en 1908, 

rue de Gravelines, fut confi ée à L. E. Carter (1863-

1937).

Une vingtaine d’écoles seront reprises par l’Etat. 

C’est le cas du Cours d’éducation A de la rue du 

Marais, aujourd’hui établissement de la Com-

munauté française Mais le Cours d’éducation 

B, aujourd’hui Lycée Dachsbeck, qui ne fut pas 

repris, est demeuré dans le giron de la Ville de 

Bruxelles. 

Journal de Bruxelles du 18 août 1865, p. 1.

Le Courrier de la Sambre du 20 août 1865, p. 2.

Un enseignement secondaire supérieur pour 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

jeunes fi lles ne sera créé qu’en 1934. Les 

programmes étaient les mêmes que ceux 

dispensés dans les athénées dont l’existence 

légale remonte à … 1850. L’ULB est la prmière 

université à avoir admis des étudiantes en 1880. 

Les universités de Liège et de Gand ont suivi 

respectivement en 1881 et 1882, l’UCL beaucoup 

plus tard, en 1920.

P. Defosse, Jonathan Bischoff sheim et l’enseigne-

ment professionnel pour fi lles dans Eduquer, n° 72, 

mars 2010, pp. 41-43 – ID, Auguste Couvreur, dé-

fenseur de l’enseignement professionnel pour fi lles 

dans Eduquer n° 77, novembre 2010, pp. 39-41.

13.

Brigitte Leurquin, Les cours d’éducation de Isabelle Gatti 

de Gamond (1864-1914). Mémoire de licence inédit de 

l’UCL, Année académique 1986-1987. (Promoteur J. 

Lory) ;

P. Defosse, Dictionnaire historique de la laïcité en Belgi-

que, Bruxelles, 2005 ;

S. Van Assche, Isabelle Gatti de Gamond, Bruxelles, Cedil, 

2006, (Humanistes n° 3) ;

Dictionnaire des femmes belges. XIXe et XXe siècles, sous 

la direction de Eliane Gubin, Catherine Jacques, Valérie 

Piette et Jean Puissant, Bruxelles, Racine, 2006.
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Coll’action
Laurent Bourgois, permanent au secteur Administration

La majorité des collations 
présentes dans les cours d’école 
aujourd’hui sont des produits fi-
nis, tels que biscuits ou barres di-
verses, à base d’huile de palme. 
La collation devient alors une 
arme à double tranchant, sour-
ce d’équilibre ou de déséquilibre 
alimentaire, social et environne-
mental. Il est donc important de 
bien choisir les aliments qui la 
composent ! 

L’huile de palme, à votre santé !
A l’époque où les graisses ani-

males ont été diabolisées, suite 
aux crises alimentaires diverses 
et aux soucis diététiques que cau-
saient des graisses animales trop 
riches, les huiles végétales se sont 
imposées comme une alternative 
saine et peu coûteuse. C’est ainsi 
que l’huile de palme, très peu 
onéreuse, est entrée sur le devant 
de la scène comme une véritable 
star. Cependant, ne nous y trom-
pons pas, différentes huiles végé-
tales existent et l’huile de palme 
ne présente que peu d’avantages 
pour la santé. Associée aux huiles 
végétales, elle est souvent perçue 
comme « positive » car venant de 
la nature, des plantes, et donc sai-
ne. Elle est surtout très mauvaise 
pour notre santé car elle consti-
tue, en effet, une exception parmi 
les huiles végétales puisqu’elle est 

composée à 50 % d’acides gras 
saturés.

Dissimulée le plus souvent sur 
les emballages sous la rassurante 
appellation « huile végétale », cel-
le-ci se cache dans de très nom-
breux produits : biscuits, barres 
chocolatées, croissants, petits 
pots et lait en poudre pour bé-
bés... et donc dans les collations 
de nos enfants.

Si on la compare à deux autres 
matières grasses saturées, la grais-
se de porc (lard) et le beurre de 
cacao, l’huile de palme arrive 
en seconde position en ce qui 
concerne les acides gras saturés, 
avec un score honorable de plus 
de 50 % ! Rappelons que ce sont 
ces excès d’acides gras saturés 
qui sont en grande partie res-
ponsables du cholestérol et de 
l’obésité, et des problèmes car-
dio-vasculaires qu’ils peuvent 
engendrer. Il s’agit donc d’un 

sujet capital pour notre santé, à 
l’heure où, en Belgique, les ac-
cidents cardio-vasculaires sont 
désormais la première cause de 
mortalité, devant le cancer.

Palmiste et déforestation
Les 15 et 16 novembre 2007 

s’est tenue, en Indonésie, la 
conférence internationale sur 
l’huile de palme et l’environne-
ment ICOPE 20071 qui a abordé 
la problématique de la produc-
tion du palmier à huile et ses 
impacts, notamment sur l’envi-
ronnement : déforestation, perte 
de la biodiversité, changement 
climatique…

La demande croissante pour 
l’huile de palme en Europe, 
suite aux subventions allouées 
à ceux qui la convertissaient en 
énergie, a entraîné le déboise-
ment de grandes étendues de 
la forêt équatoriale en Asie du 

La cloche sonne à peine l’heure de la récréation que tous se précipitent à l’extérieur ! 

Petits enfants comme jeunes adultes profi tent de ce temps de répit pour jouer, 

parler, réinventer le monde, mais aussi pour se sustenter et recharger leurs batteries. 

Tous ou presque dévorent alors une collation bien méritée. Ces collations sont-

elles toujours saines ? Quels en sont les impacts sur leur santé mais aussi sur 

l’environnement ? Ont-elles un poids dans la balance du développement durable ?
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Sud-est. Des tourbières, véritables nids de 
biodiversité, furent drainées et brûlées pour 
faire place à des palmeraies de dimensions 
pharaoniques ! A cause de cette importante 
déforestation, des quantités importantes de 
dioxyde de carbone (CO2) stockées naturel-
lement par les arbres et les plantes furent re-
jetées dans l’atmosphère. Il n’est donc plus 
possible pour ces forêts de jouer leur rôle 
naturel de « puits de carbone ». L’Indonésie 
et la Malaisie détiennent à elles-seules 85 % 
du marché mondial d’huile de palme et ne 
cessent d’accroître leur production dans un 
marché en expansion constante. L’Indonésie 
est ainsi devenue, en peu de temps, le troi-
sième plus important producteur d’émissions 
de CO2 après les États-Unis et la Chine.

En plus des impacts directs sur le réchauf-
fement climatique, la culture intensive des 
palmiers provoque la destruction d’habitats 
naturels pour plusieurs grandes espèces com-
me, par exemple, les orangs outangs. 

Coll’action et cultiv’acteur
Mais l’huile de palme, du fait de la défo-

restation et de l’accaparement des terres, est 
aussi au cœur d’une autre problématique : 
l’injustice climatique ! Aujourd’hui, bien que 
cela paraisse paradoxal, ce sont les paysans 
qui souffrent le plus de la faim. En effet, 3/4 
des personnes sous-alimentées vivent dans 
des régions rurales, et la plupart d’entre elles 
sont des producteurs alimentaires (paysans, 
bergers, pêcheurs, ouvriers agricoles). Ces 
producteurs sont pris dans le cercle vicieux de 
la pauvreté : soit les prix sont trop élevés pour 
qu’ils puissent s’acheter la nourriture dont ils 
ont besoin ; soit les prix sont trop bas pour 
qu’ils puissent augmenter leurs revenus.

De plus, comme le montre le film « Pour 
une justice climatique » du CNCD 11.11.11, 
les changements climatiques affectent déjà 
très fortement de nombreux producteurs des 
pays du Sud. La hausse des températures pro-
voque la chute des rendements agricoles et 
le renversement des saisons va compliquer le 
travail des agriculteurs : quand planter, culti-
ver et récolter ? ; comment cultiver suffisam-
ment pour vivre et gagner sa vie ? Des vagues 
de chaleur, sécheresses et inondations, dont 
l’actualité de ces derniers mois est le reflet, 
accompagnent cette hausse de température 
au détriment des agriculteurs des pays du 
Sud (principalement d’Asie) et, surtout, au 
détriment des générations futures, des pays 
du Sud comme du Nord.

Comme cité plus haut, certaines cultures 
se font aux dépens de forêts existantes et par 
des processus d’accaparement de terres. 
Ainsi, du jour au lendemain, des familles du 

Sud perdent leur accès à la terre, car, bien 
qu’ils y vivent depuis des générations, il n’est 
inscrit nulle part que ces terres leur appar-
tiennent. Ainsi, aujourd’hui devenue un bien 
commercial qui s’achète ou se loue librement 
via des accords avec certains États, certains 
producteurs du Sud se voient contraints de 
quitter leurs terres.

L’importance de « bien » choisir sa colla-
tion prend alors ici tout son sens... Car non 
seulement il s’agit de lutter contre les défo-
restations, la perte de biodiversité et le chan-
gement climatique affectant directement les 
pays du Sud et, à terme, les pays du Nord, 
mais il s’agit aussi de s’engager pour plus 
d’équité socio-économique.

Et pour la collation ?
Il est difficile de bannir complètent l’huile 

de palme de notre alimentation, mais mieux 
vaut éviter les collations qui en contiennent 
pour nos enfants. Comment la démasquer ? 
En lisant les étiquettes. Elle se dissimule sou-
vent sous l’appellation « huile de palmiste » ou 
tout simplement « huile de palme ». Certains 
produits contiennent aussi l’appellation « huile 
végétale », dès lors il est impossible de savoir 
s’il s’agit d’huile de palme, d’huile de colza ou 
de tournesol, meilleures pour la santé. Afin de 
pallier ce problème de transparence, le par-
lement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
a adopté récemment une proposition de ré-
solution visant à indiquer explicitement « hui-
le de palme » à la place d’ « huile végétale » 
quand l’huile végétale utilisée était bien de 
l’huile de palme.

Au niveau environnemental, mieux vaut 
favoriser des produits locaux et de saison. 
Ainsi, un fruit, comme une pomme ou une 
poire produites chez nous, peut se révéler 
être une solution plus saine pour sustenter 
nos enfants que de traditionnelles barres 
chocolatées. Si vous en avez la possibilité, 
optez pour une poire ou une pomme issue 
de l’agriculture biologique, cela permettra de 
faire encore un pas de plus dans le sens de la 
santé de votre enfant et de la planète.

Au niveau socio-économique, comme le 
mentionne Max Havelaar et Oxfam, pour les 

producteurs du Sud, le commerce équitable 
représente une stratégie de développement 
économique, social et écologique durable. 
Il soutient des coopératives démocratiques 
qui renforcent le pouvoir de négociation des 
petits producteurs et répartissent les profits 
de manière équitable. La création d’une re-
lation commerciale à long terme leur permet 
de planifier leurs investissements. Ils reçoi-
vent un revenu stable pour la vente de leurs 
produits, et bénéficient d’un prix minimum 
garanti. Dans un contexte de grande volatilité 
des prix, cela permet de compenser les chocs 
et de planifier à long terme. En outre, le com-
merce équitable leur apporte une prime qui 
permet, notamment, un renforcement social 
de la communauté locale. ■

International Conference on Oil Palm and Envi-

ronment co-organisée par le Cirad (Centre de 

coopération internationale en recherche agrono-

mique pour le développement), SMART (Sinar Mas 

Agribusiness Resources and Technology) et WWF 

Indonesia.

1.

Il est difficile de bannir complètent l’huile de 
palme de notre alimentation, mais mieux vaut éviter 
les collations qui en contiennent pour nos enfants. 
Comment la démasquer ? En lisant les étiquettes.

Un puits de carbone est un processus 
naturel de stockage du dioxyde de carbone 
(CO2) : les forêts, les océans, les sols et sous-
sols absorbent et constituent des réserves 
de carbone. Les forêts de l’hémisphère 
nord, par le mécanisme de photosynthèse, 
absorbent entre 1,5 et 2,5 milliards de ton-
nes de carbone par an, alors que les forêts 
tropicales du Sud dégagent plus de carbone 
qu’elles n’en consomment, en raison de leur 
surexploitation par l’homme.

Puits de carbone...Puits de carbone...
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La belle Histoire
Michel Gheude

Personnages idéaux pour une 
série historique, pimentée de 
sexe, de meurtres, et d’intrigues 
où s’affrontent, comme des clans 
siciliens, les Médicis, les Farnese, 
les Orsini et autres grandes fa-
milles qui dominaient la vie poli-
tique du XVe siècle. Et tandis que 
Lucrèce achète de l’arsenic pour 
se débarrasser de son mari im-
puissant et que César se fait violer 
par Marco Antonio Colonna, sur 
une chaîne voisine, nous sommes 
à Londres, quelques années plus 
tard, en 1520, alors qu’Henri VIII 
se demande comment écarter sa 
reine, Catherine d’Aragon, qui ne 
lui a donné qu’un enfant, Marie. 
Une fille. Entre deux chasses et 
deux maîtresses, il fait alliance, 
tantôt avec François Ier, tantôt 
avec Charles Quint, promettant 
Marie un jour à l’un, un jour au 
fils de l’autre. Il tombe amoureux 
de Marie Bolleyn, puis de sa sœur 
Anne. Se dispute avec le pape. 
Mais avant qu’Anne Boleyn ne 
soit décapitée, commence sur 
une troisième chaîne, Les Piliers 
de la Terre, épopée qui nous 
ramène au XIIe siècle, dans la 
même Angleterre, de l’aube de 
la guerre civile à l’assassinat de 

Thomas Beckett, cinquante ans 
plus tard.

Ainsi, même si elle est battue 
à l’audimat par Danse avec les 
stars, l’Histoire a donc la cote té-
lévisuelle. Mais cette Histoire est-
elle de l’Histoire ? 

L’Histoire des nations
Le XIXe siècle aura été le siècle 

de l’Histoire. Histoire de la vie, 
avec l’Origine des Espèces publié 
par Darwin en 1859. Histoire de 
l’Homme, après les découvertes 
des squelettes de Néandertal en 
1856 et de Cro Magnon en 1868. 
Histoire de notre civilisation, 
grâce à une archéologie deve-
nue scientifique. Tout au long du 
siècle, Pompéi et Herculanum 
font l’objet de fouilles systéma-
tiques. Dans les années 1970 et 
1980, Schliemann retrouve Troie 
et Mycènes et, en 1900, Evans ré-
vèle Cnossos et la civilisation mi-
noenne. La linguistique de l’épo-
que est exclusivement historique 
et tente de retracer la généalo-
gie des langues jusqu’à recons-
truire une hypothétique langue 
indo européenne originelle, an-
térieure au grec, au latin et au 
sanskrit.

Mais surtout Histoire des na-
tions. Chacune, à l’heure de sa 
constitution en Etat indépen-
dant et souverain, se donne un 
arbre généalogique prestigieux. 
Michelet écrit sa monumentale 
Histoire de France qui contri-
bue à tous les grands mythes 
de l’histoire nationale, Clovis, 
Jeanne D’Arc, Napoléon. Les 
Belges ne seront pas en res-
te dont la geste remonte à La 
Guerre des Gaules de César : De 
tous les peuples de la Gaule, les 
Belges sont les plus braves.

La littérature vient à la res-
cousse, rendant populaire le 
savoir des historiens et peu-
plant de rêves chevaleres-
ques les pensées studieuses 
des écoliers. Walter Scott ro-
mance les grands moments de 
l’Histoire d’Angleterre avec 
Richard Cœur de Lion, Quentin 
Durward, Waverley, Robin 
des Bois, Rob Roy et Ivanhoë. 
Dumas fait de même en France 
avec Le Chevalier d’Hamen-
tal, Ascanio, Les Trois mous-
quetaires, La Reine Margot, 
les Médicis, Joseph Balsamo, 
Montecristo, le Collier de la 
Reine, Ange Pitou … De ces ro-

Nous sommes en 1492. La Reconquista des Rois très catholiques va défi nitivement 

chasser les Arabes d’Andalousie. Christophe Colomb va découvrir l’Amérique. 

Et à Rome, le pape va mourir. Celui qui monte sur le trône de Pierre sous le nom 

d’Alexandre VI, s’appelle Rodrigo Borgia. Ses dix ans de règne ont laissé dans 

l’Histoire la réputation d’un pape sulfureux, amoureux d’une fi lle de quinze ans, père 

de cinq enfants dont deux au moins, César et Lucrèce, sont eux aussi entrés dans la 

légende des princes les plus dépravés de la renaissance italienne.
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mans, tout au long du XXe siècle, 
le cinéma a fait son miel, avant 
de passer le relais à la télévision. 
Mais quelque chose a changé. 

Deux Guerres mondiales, 
l’émergence du tiers monde, 
la guerre froide et la mondiali-
sation ont périmé notre vision 
du nationalisme. La nation dé-
sormais n’est plus au centre du 
monde. Toute vision centrée sur 
la nation est teintée d’un halo 
folklorique. Les héros légen-
daires survivent à cette histoire 
mais s’en détachent. Ils restent ; 
elle s’évapore. Jeanne d’Arc et 
Robin Hood existent toujours. 
La guerre de Cent ans et les 
croisades ne sont plus que leur 
décor. 

Parallèlement, dans la socié-
té de consommation, la culture 
bourgeoise a survécu, mais le 
fil qui reliait les œuvres a dispa-
ru. Il n’existe plus entre elles ni 
hiérarchie ni chronologie. Tout 
est dans une relation d’égalité 
sinon d’équivalence. Le roman 
rose et le classique, le best-sel-
ler et l’avant garde. Et tout est 
contemporain. Aucune œuvre 
n’a son explication dans celle qui 
la précède et l’influence. Dans le 
rayon de la grande surface, elles 
sont classées selon le numéro 
que leur a donné l’éditeur. Le 
Robin des Bois de Dumas précè-
de Comment parler le Belge et Le 
Sottisier de l’Ecole. Les héros de 
La Guerre des Boutons ne sont 
plus les contemporains de Poil 
de Carot te 
m a i s  d u 
Tin t in  de 
Spielberg. 

L’Histoire anéantie
L’Histoire elle-même s’intègre 

à cette nouvelle culture libérée 
du fil chronologique qui rame-
nait tout événement à sa tradi-
tion nationale. La commémora-
tion picore au gré de l’agenda 
des anniversaires. 2011 fête à la 
fois le centenaire de List et les 20 
ans de la mort d’Yves Montand. 
C’est une histoire sans Histoire, 
découpée en une multitude 
d’histoires sans lien apparent 
les uns avec les autres. L’arbre 
généalogique qui nous reliait au 
mythe de nos origines par une 
succession d’époques symbo-
lisées par de grands rois, s’est 
effacé. Et notre origine s’est sin-
gulièrement rapprochée. C’est 
WWII. A la différence des Borgia 
et des Tudor, Apocalypse, ré-
cemment suivi par Apocalypse 
Hitler, et Pacific, superbe sé-
rie sur la guerre antijaponaise 
produite par Spielberg, nous 
disent d’où nous venons. Nous 
sommes les enfants de la vic-
toire sur ces forces obscures et 
totalitaires. Elles sont l’empire 
du mal, le chaos originel dont 
nous avons triomphé. De cette 
victoire est né notre monde : 
paix, liberté, démocratie, 
abondance. 

E t  dans  le 
même temps 
que notre ori-
gine politique 
s’est ainsi rap-
prochée, l’ori-

gine de l’Homme a plongé dans 
de lointains abysses. Notre ancê-
tre Toumai, découvert en 2001, 
a vécu il y a sept millions d’an-
nées. Ce que nous appelions la 
préhistoire a pris une dimension 
inimaginable et l’Histoire, quel-
ques milliers d’années tout au 
plus, s’en est trouvée comme 
anéantie, réduite à presque 
rien. Non plus une structure 
consistante et rassurante, mais 
un instant, presqu’insignifiant et 
fragile, un rêve, une vanité. 

Les Borgia et les Tudor sont 
de merveilleux récits histori-
ques. Mais ils ne nous racon-
tent pas notre Histoire. Ils nous 
racontent certes les luttes entre 
les Rois et la papauté, l’affron-
tement du catholicisme et de 
la Réforme, l’émergence de la 
puissance maritime anglaise, 
née de sa faiblesse même sur 
une scène européenne dominée 
par la France et le Saint-Empire. 
Mais leurs intrigues pourraient 
tout aussi bien se passer au 
temps des empereurs romains 
ou chinois. Ce qu’ils nous disent 
ne nous concerne plus. Ce n’est 
pas notre Histoire.

Le mythe de notre origine est 
davantage dans la série Terra 
Nova. Là, des hommes des an-
nées 1140, qui vivent désormais 
dans un monde invivable telle-
ment pollué que l’air est ration-
né et toute liberté supprimée, 
fondent une colonie dans le pas-
sé le plus profond de la planète, 
celui des dinosaures, disparus il 
y a 65 millions d’années. Ce ne 
sont pas comme dans Jurassic 
Parc, les dinos qui renaissent 
dans le monde contemporain. 
Ce sont les hommes qui repren-
nent leur histoire à zéro, ame-
nant les technologies de demain 
dans le monde d’hier, le monde 
d’avant l’Histoire.

Ainsi l’Histoire ne conduit 
plus à l’origine. L’Histoire est un 
trou noir entre deux apocalypses 
originelles, celle des dinosaures 
et celle des nazis. Deux fins du 
monde, deux spectres qui nous 
hantent et dont nous craignons 
l’éternel retour. L’Histoire, elle, 
n’est plus qu’un immense ré-
servoir d’histoires et de person-
nages fabuleux, d’autant plus 
pittoresques qu’ils nous sont 
désormais étrangers. L’Histoire 
est devenue un merveilleux ma-
gasin de jouets. ■

L’Histoire s’intègre à cette nouvelle culture libérée du fil chronologique 
qui ramenait tout événement à sa tradition nationale. La commémoration 
picore au gré de l’agenda des anniversaires.
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L’école autrement 
Le numéro de décembre 2011
À quand une école où apprendre avec 
plaisir sera plus important que sa-
voir ? Où élèves comme enseignants, 
parents et partenaires partageront 
un projet – pédagogique mais aussi 
de vie - collectif, émancipateur et 
solidaire ?
Le CAL s’attaque à ce vaste chantier, 
partageant avec d’autres acteurs 
de l’éducation le défi  de tracer les 
contours d’une école où peur, ennui et 
décrochage laisseront place au plaisir 
et à la curiosité pour tous les élèves.

INFOS

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

publications
Une vie de chien ?
En parler avec les enfants?
« J’ai un secret que je ne peux dire à per-
sonne », « on se moque toujours de moi », 
« y a des câlins qui me dégoûtent »…
La vie des enfants n’est pas toujours 
facile, leurs rapports avec les adul-
tes non plus. Et face à la difficulté, le 
premier réflexe des enfants n’est pas 
toujours d’en parler. L’enseignant n’a 
évidemment pas pour tâche principa-
le d’investiguer dans la vie de chaque 
enfant. Parce qu’elle constitue aussi un 
lieu de vie où l’enfant passe une gran-
de partie de son temps, la classe est 
un endroit où certains peuvent trou-
ver un espace de parole, une façon 

d’exprimer leur désarroi, leurs questions, leurs interrogations, leurs malaises, et 
même parfois leur détresse… Cette année, le livret Une vie de chien ? est diffusé 
pour la 8e fois. Partant de la demande de nombreux enseignants et enfants, de 
nouveaux thèmes ont été ajoutés. Une vie de chien ? a pour objectif d’offrir aux 
élèves du 2e cycle un outil de prévention, de communication, de réflexion, mais 
aussi de détente à l’occasion d’un cours de français, de morale, de religion, d’un 
conseil de classe… 
INFOS

Ce livret gratuit est diffusé à tous les élèves de 4e primaire. Un exemplaire est prévu 
pour chaque élève de votre classe. Si vous n’en avez pas reçu un nombre suffisant, 
vous pouvez en obtenir au 0800/20 000 ou à telvert@cfwb.be - www.yapaka.be

Ecole : tout repenser

Paraît 5 x par an + 3 numéros hors 
série. Abonnement annuel : 35€ + un 
livre offert. Étudiants, demandeurs 
d’emploi, BIM/OMNIO : 15€ 
Administration et rédaction

Rue du Faucon, 9 - B-1000 Bruxelles
téléphone : +32 (0)2 538 69 96
courriel : secretariat@politique.eu.org
http//:politique.eu.org

Les femmes et la franc-maçonnerie.  
Des Lumières à nos jours 
Vol. 1 : Les XVIIIe et XIXe siècles
Dossier édité par Cécile Révauger et 
Jacques Ch. Lemaire
Ce premier volume, regroupe les 
interventions de plus de vingt spécia-
listes internationaux qui ont participé 
au colloque du même titre, organisé 
dans le cadre du programme de 
recherche Le Monde maçonnique.
INFOS

La Pensée et les Hommes
christiane.loir@ulb.ac.be
Tél. 02/650 35 90
Avenue Victoria, 5 – 1000 Bruxelles
lapenseeetleshommes.be

Le N°492 des Cahiers 
Pédagogiques
Novembre 2011
Les arts, quelle histoire ! 
Coordonné par Bénédicte Duvin-
Parmentier et Christine Vallin
Entre découverte du patrimoine 
local et accès à des arts plus loin-
tains, entre histoire de l’art stricto 
sensu et approche des arts dans 
leur diversité et leur richesse, 
comment faire de l’histoire des 
arts une occasion pour nos élèves 
de regarder autrement le monde 
qui les entoure ?
INFOS

www.cahiers-pedagogiques.com

La mallette pédagogique « Danse avec les poux »
Nouveau format, nouveaux outils et plein d’informations utiles
Le problème de la pédiculose peut provoquer de nombreux désagré-
ments. Le SCPS Question Santé asbl avait été chargée, il y a quelques 
années, de créer des outils pédagogiques facilitant la prise en charge 
de la problématique des poux dans les écoles. La mallette pédagogique 
« Danse avec les poux » avait alors vu le jour. Aujourd’hui, cet outil péda-
gogique vient d’être réédité dans une nouvelle version. 
INFOS

M. Christophe Ruaux au +32.2.512.41.74 ou par courriel christophe@ques-
tionsante.org - www.danseaveclespoux.be/
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évènements
Prix de l’ « Innovation Pédagogique » - Appels à Projets pour les écoles 
maternelles et primaires
Comme chaque année depuis 24 ans, l’asbl Promopart invite les enseignants 
de l’ecole fondamentale à partager leurs ‘bonnes pratiques’ en participant au 
Prix de l’Innovation Pédagogique 2011 - 2012.  
Ce Prix est décerné aux enseignants de l’école fondamentale qui centrent leur 
action éducative sur le développement global et harmonieux de l’enfant en co-
hérence avec les objectifs définis par le Conseil de l’Education et de la Formation 
repris dans le décret « Missions de l’école ». Plutôt que d’œuvrer chacun de son 
côté, mettons ensemble nos idées ... et des idées, vous en avez !
Cette année, parallèlement au « Prix de l’Innovation Pédagogique », l’asbl 
Promopart, en collaboration avec la FOCEF et la FédEFoC, lance également un 
appel à projets pour un Prix Spécial « Change ton regard... sur le handicap ».
Les équipes éducatives sélectionnées auront l’occasion de venir présenter leur 
démarche dans le cadre du Salon de l’éducation en octobre 2012. Un prix en 
espèces leur sera également octroyé.
INFOS

Pour participer, demandez le formulaire d’inscription, en signalant que vous 
participez soit au « Prix de l’Innovation Pédagogique », soit au Prix Spécial « Change 
ton regard... sur le handicap », par mail à chantal.roisin@skynet.be ou par courrier à 
l’adresse suivante  : Promopart asbl, rue de la Victoire 16 à 1060 Bruxelles
Tél  : 02/543 43 89.
Date limite de dépôt des candidatures  : le 31 janvier 2012.
www.reseau-idee.be

La Prison : un univers 
impitoyable
soirée-débat organisée par le PIL 
Point Info Laïcité
Quel sens a encore la prison 
aujourd’hui ? Les détenus y sont-ils 
tous à leur place ? 
Gérard De Coninck, ex-directeur de 
prison, a récemment lancé un pavé 
dans la mare carcérale. La vie derrière 
les barreaux, les travers, les man-
quements, les dangers de la prison 
actuelle. Il livre tout sans concessions. 
Des nouvelles pistes, des alternatives 
plus imaginatives, vers une nouvelle 
politique pénitentiaire ?
Un débat qui aura le mérite d’en 
interpeller plus d’un.
INFOS

Avec Gérard de Coninck et Florence 
Dufaux.
Le 15 décembre 2011 à 18h30
Rue de la Croix de Fer 60-62, à 1000 
Bruxelles 
Infos et réservations : 02/201 63 70 ou 
pointinfo@laicite.net




