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Roland Perceval, président de la Ligue

Un système fédéral, au niveau législatif, se 

doit d’assurer la cohérence entre les lois 

qu’il promulgue et les décrets qui régissent 

les entités fédérées et les Communautés 

dans notre pays. Sans parler des exigences 

européennes…

Cette nécessité est primordiale pour éviter la 

« cacophonie » et les situations « ubuesques » 

qui malheureusement peuvent conduire à des 

conséquences extrêmement dommageables.

La communautarisation de l’Enseignement 

ne doit pas échapper à cette nécessité de 

cohérence : ce n’est pas le cas dans un certain 

nombre de domaines, et notamment, en 

ces temps de pénurie dans divers métiers. Et 

particulièrement dans ceux qui touchent à la 

santé publique.

En effet, l’accès à la profession est régi par des 

lois fédérales et la certification qui conduit 

aux différentes professions par des décrets 

communautaires. On s’attendrait à tout le 

moins à une concertation entre les niveaux de 

pouvoirs. Ce n’a pas toujours été le cas et il faut 

être vigilant.

Les exemples ne manquent pas pour illustrer 

ce propos ; j’en prendrai deux. Le premier qui 

a été résolu mais dans la douleur, est celui 

des opticiens. Sans aucune concertation, le 

ministère compétent en cette matière élabora 

une loi fixant l’accès à cette profession au 

terme de trois années d’étude, alors que la 

certification, depuis longtemps, en vertu des 

règles communautaires, l’était au terme de 

deux années d’étude. Dans l’urgence, il fallut 

modifier le cursus des élèves (avec tout ce 

que cela comporte : modification des grilles 

horaires, des programmes, engagement 

d’enseignants, passage devant les instances 

de concertation, etc.) et annoncer à ceux qui 

étaient déjà engagés dans le parcours, que les 

règles changeaient en cours de partie…

Aujourd’hui, ce sont les études de médecine 

qui sont touchées ; la situation n’est pas la 

même cependant. Alors qu’une sévère pénurie 

de médecins se fait sentir, l’accès à la profession 

(la délivrance du numéro INAMI qui se fait à la 

fin des études, 7 années actuellement) est régi 

par le fédéral.

Il est heureux que le ministre Marcourt ait 

pris le problème à bras le corps et dénoncé 

le caractère « ubuesque » de la situation ; son 

projet de réduction des études à 6 ans et la 

concertation avec le fédéral vise à sortir de ce 

« numerus clausus » traumatisant et dissuasif 

d’entreprendre des études longues et difficiles, 

sans assurance d’avoir le sésame… alors qu’on 

est obligé de faire appel à des diplômés d’autres 

pays pour faire face à la pénurie et assurer les 

soins.

Il est urgent qu’en matière d’enseignement, 

une concertation préalable entre les niveaux de 

pouvoirs compétents permette une cohérence 

indispensable. Gouverner c’est prévoir dit-on… 

Et ce, pour le plus grand bien des étudiants et 

du service à la population.

Pour terminer, je vous présente tous mes vœux 

de bonheur et de lumière pour 2012. Que nos 

valeurs laïques vous accompagnent en ces 

temps difficiles dans tous les domaines et, 

particulièrement, devant les attaques de plus 

en plus répétées que ces valeurs subissent de 

la part des intégristes de tous bords. ■

Cohérence... Vous avez dit cohérence ?



éduquer n° 87 | février 20124

focus

Google Family Safety Center

Laisser son enfant surfer sur Internet sans aucun 
contrôle, n’est pas sans danger. Violence, racisme, 

pornographie, le Net regorge de contenus pouvant met-
tre en péril les plus jeunes.
Google en est bien conscient, c’est pour cette raison que 
le géant des moteurs de recherche a concocté son nouvel 
outil de contrôle parental, Google Family Safety Center.
L’objectif de cette nouvelle plate-forme en ligne est de 
donner aux parents des conseils précis et des instru-
ments afi n de rendre Internet plus sûr pour leurs enfants. 
« N’enregistrez jamais votre mot de passe », « n’acceptez 
jamais les invitations d’inconnus sur les chats », etc. La 
plate-forme leur off re également divers outils de sécurité 
destinés au contrôle du contenu.

Le site du mois

Marie Versele, animatrice du secteur Communication

Le 22 février 1987, mort de Andy 
Warhol

Né en 1928, Andy Warhol (de son 
vrai nom Andrew Warhola) est un 

peintre, producteur musical et auteur 
américain à la renommée internationale. 
Illustre représentant du mouvement Pop 
Art, dont il est l’un des pionniers, Warhol 
gardera toute sa vie une personnalité 
controversée, tant pour son extravagance 
(il cultivait un goût prononcé du scandale), 
que pour son art parfois perçu comme sub-
versif. Ne cachant pas son homosexualité 
et soupçonné d’être un consommateur de 
drogues, Warhol défraya, en eff et, souvent 
la chronique.
Il commença sa carrière en 1949, à New-York, comme dessinateur de publicité. Le créateur bouillonnant d’idées qu’il était 
alors décida de déranger, de choquer et de bousculer le conformisme new-yorkais par des projets délirants d’emballages 
de chaussures, des pochettes de disques, d’illustrations dans des revues d’avant-garde. Sorti de la publicité, Warhol n’eut 
guère de peine à s’imposer comme un chef de fi le de l’art américain. Son succès fut alors assuré et on le surnomma rapi-
dement le « Prince du Pop Art », ce qu’il fut assurément en assumant ce rôle avec un sens aigu des aff aires. Il créa un style 
particulier, en associant des techniques de reproduction avec le graphisme, le dessin et la peinture et ce, en utilisant des 
matières simples comme le papier, la toile, les acryliques en sérigraphie. Constamment entouré de jeunes artistes issus 
de l’Underground new-yorkais qui fi rent de lui leur pape, il contribua au succès de nombreuses personnalités, telles que 
le chanteur Lou Reed, le photographe Robert Mapplethorpe ou encore le peintre Jean-Michel Basquiat.
Suite à une banale opération de la vésicule biliaire, Warhol meurt dans son sommeil, le 22 février 1987, d’une attaque 
cardiaque. Il reste un représentant majeur d’une époque de grandes mutations, un personnage haut-en-couleurs, tant 
pour son art que pour sa personnalité.

Un jour... en 1987
Une société moins confi ante en elle-même

43% des Belges seulement font confi ance à autrui.  
Ils ne sont que 23% à placer leur confi ance dans les 
partis politiques, 24% dans le personnel politique 
et 34 % dans le parlement1. Tels sont les chiff res 
qui ressortent de l’enquête sociale européenne, 
commanditée par la Commission européenne et 
la European Science Foundation, et réalisée dans 
30 pays européens en 20112. 

Ce résultat rapproche davantage les Belges des 
Européens du sud ou de l’est du continent (30% des 
Polonais ont confi ance en leur prochain, 24% des 
Slovènes, 20% des Bulgares, 19% des Portugais), 
que du peloton de tête emmené par les pays nor-
diques (76% des Danois ont confi ance en autrui, 
74% des Norvégiens, 72% des Finlandais, 68% 
des Suédois). 

Comme souvent, la Belgique apparaît dans une po-
sition médiane par rapport à ses proches voisins 
(67% des Néerlandais font confi ance aux autres, 
pour seulement 35% des Allemands et 27% des 
Français).

Mais ce résultat est pour le moins interpellant. Car 
il pointe non seulement une méfi ance vis-à-vis des 
institutions publiques qu’un manque de confi ance 
des Belges vis-à-vis de leurs propres concitoyens. 
De ce point de vue, ces chiff res traduisent un mal-
être dans la société, une fragilisation du lien social, 
inscrite dans le rapport à autrui lui-même.

Cette altération de la relation est un phénomène 
omniprésent dans les écoles difficiles qui com-
plique l’activité pédagogique : le mauvais climat 
relationnel entre les jeunes et les adultes, entre les 
jeunes, et, souvent, dans l’équipe pédagogique 
elle-même, est l’un des ingrédients ou l’une des 
manifestations du malaise scolaire.

Peut-être faudrait-il davantage s’en préoccuper. Car 
au-delà de l’enjeu de la réussite scolaire, le phéno-
mène est aussi probablement la préfi guration du 
monde de demain : une société plus dure, moins 
solidaire, où les individus sont moins indépendants 
que délaissés et solitaires.

Patrick Hullebroeck, Directeur

De Morgen, le 13 janvier 2012.

http://ess.nsd.uib.no/ ou www.european-

socialsurvey.org

1.

2.

Billet d’humeur

A la soupe !

V isiter le Musée de l’Armée sous l’angle de 
l’alimentation ? Voilà la nouvelle idée du 

Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire. L’expo 
A la soupe ! vous concocte un jeu-parcours pour les 
familles et les groupes de 
jeunes, sur le thème de l’ali-
mentation des troupes au 
fi l des siècles. Une dizaine 
d’épreuves spécialement 
préparées pour l’occa-
sion vous plongeront 
dans les odeurs des 
cuisines militaires, 
du repas élaboré à la 
ration de survie. Et 
oui, on ne gagne 
pas de batailles 
l’estomac vide !
Infos : www.
klm-mra.be
Musée royal de 
l’Armée - 3 Parc du 
Cinquantenaire, 1000 Bruxelles - du 
21 au 24 février 2012

Expo
Le Produit intérieur brut mondial a plus que doublé 

entre 1998 et 2010.

Le saviez-vous ?
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3 secondes 
de Marc-Antoine Mathieu

3 secondes, c’est le temps que prend la lumière pour parcourir 900 000 kilomètres, 
le temps d’un coup de feu, d’une larme, de l’envoi d’un SMS, d’une explosion... 3 

secondes, soit la durée de l’histoire, puisqu’il s’agit 
du parcours d’un photon à travers diff érents lieux 
où sont parsemés les indices d’une enquête qu’il 
faudra résoudre. Observer les détails, enquêter 
d’une scène à l’autre, permettent de reconstituer 
les angles morts et de récolter les indices sur ce 
qui relie les personnages et les motive. Aff aires, 
crimes, complot... À chacun de se faire sa propre 
idée. Un code inclus dans l’album papier vous per-
mettra d’accéder à sa version numérique qui vous 
mènera vers une deuxième expérience de lecture 
pour ce zoom ludique et original.
Au fi nal, 3 secondes est un ouvrage qui repousse 
les limites de la BD. Véritable défi graphique, 
l’auteur cherche à suivre la vitesse de la lumière 

à travers ses dessins. Fascinant !

Bande dessinée

On dénombre trois fois plus d’accidents chez les piétons avec 
des écouteurs.

En eff et, ce nombre d’accidents graves a triplé en seulement six ans (étude 
américaine publiée dans la revue spécialisée Injury Prevention - groupe 

British Medical Journals). Les victimes sont surtout des adolescents et des jeunes 
adultes qui ont des accidents principalement en zone urbaine. La distraction du piéton 
absorbé par la musique et la démocratisation des lecteurs de musique expliquent 
probablement la recrudescence de ces accidents.
La Libre Belgique, le 17 janvier 2012 

Les chiff res...

Other Lives - Tamer Animals

Un peu de Fleet Foxes, une pincée de Midlake, un chouia de Grizzly Bear... Other Lives est ce 
genre de groupe qui rassemble le meilleur de droite et de gauche pour créer un tout plus 

qu’harmonieux et cohérent. Un style qui lui est propre et qui marque, indéniablement.
L’agencement, la fi nesse et la richesse des sonorités déployées dans ce deuxième opus suffi  sent à 
imposer la marque d’Other Lives. 
Mélancolique et délicat, le groupe 
américain off re des ballades folk 
lunaires, qui vous emmènent loin 
dans des paysages désertiques, 
ambiance western à la Ennio 
Morricone. Fort de compositions 
subtiles et impressionnistes, 
Tamer Animals s’affi  rme comme 
un tout richement construit, orné 
avec goût et interprété avec une 
intensité retenue. 
Le tout donne un ensemble ma-
jestueux, sans toutefois tomber 
dans des travers pompeux malgré 
la forte présence de cordes.
Other Lives sera en concert le lundi 
2 avril au Botanique à Bruxelles.

Coup de coeur musique

Sensations

Cette exposition interactive vous propose pas moins de 40 acti-
vités pour réveiller vos sens. Voir, entendre, toucher, goûter et 

sentir : nos 5 sens déterminent notre façon de percevoir le monde 
et de réagir aux stimuli externes. Ils sont indispensables mais aussi 
limités ! C’est ce que cette nouvelle expo vous permet de découvrir en 
vous comparant à la perception des animaux (chimpanzé, python, 
chauves-souris, abeilles…). 
A tester en famille avec un parcours spécial pour les 3-6 ans.
Une expo temporaire qui titillera vos sens !
Au Muséum des Sciences naturelles jusqu’ au 2 septembre 2012.
Pour plus d’info : www.sciencesnaturelles.be

Activité

New York en pyjamarama

New york en pyjamarama, 
est une perle rare, un li-

vre improbable qui aiguisera 
la curiosité du lecteur averti. Le 
livre se base sur une oeuvre in-
contournable: Little Nemo, BD 
créée pour un hebdomadaire 
new-yorkais au début du XXe 
siècle, qui raconte l’histoire de 
Nemo, un petit garçon, qui à 
chaque fois qu’il s’endort, voyage 
dans le pays des rêves où il est 
investi d’une mission, mais éga-
lement, et c’est là sa force, sur un 
procédé d’animation : « l’ombro-
cinéma ». Le lecteur donne litté-
ralement vie à l’histoire grâce à 
une sorte de petit calque rayé 
(un rhodoïde) à déplacer horizontalement ou verticalement sur les pages 
du livre. Tout s’anime comme par magie, ça grouille, ça brouille, ça gigote 
dans tous les sens ! New-York, la ville qui ne dort jamais, s’anime alors 
sous vos yeux, fascinante et éblouissante ! L’eff et est saisissant, les petits, 
comme les plus grands sont épatés. Luna Park en pyjamarama, le prochain 
ouvrage de la collection (dont la sortie est prévue pour mars 2012) sera 

certainement décoiff ant!

Livre pour enfant

« Quand les riches se font la 
guerre, ce sont les pauvres qui 
meurent. »
                        Jean-Paul 
                               Sartre

Citation…



Le 1er décembre, l’avant-pro-
jet de décret « réorganisant les 
études du secteur de la santé » 
a donc été examiné par le gou-
vernement de la Communauté 
française. La durée des études 
de base passe de 7 à 6 ans. 
A partir de l’année académi-
que 2013-2014, seuls les étu-
diants ayant pris part à un test 
d’orientation, organisé début 
juillet et début septembre, pour-
ront s’inscrire en 1re année de 
médecine. Cette épreuve, écri-
te, vise à évaluer les aptitudes 
spécifiques et les compétences 
prérequises pour entreprendre 
des études supérieures du sec-
teur de la santé. Le test portera 
sur des matières scientifiques 
ainsi que sur la communication 
et l’analyse critique de l’infor-
mation. La participation à cette 
épreuve sera obligatoire, mais 
y échouer n’empêchera pas 
d’accéder aux études. Il s’agit 
de mettre en évidence les éven-
tuelles lacunes des candidats, 
afin de les orienter vers des ac-
tivités de remédiation adaptées. 
Des cours préparatoires seront 
organisés pour les élèves de 6e 
secondaire, le mercredi après-

midi, le samedi ou encore du-
rant les vacances scolaires. Au 
cours du premier quadrimestre 
de la 1re année de médecine, 
tous les étudiants qui le souhai-
tent pourront, pour se remettre 
à niveau, suivre des cours com-
plémentaires consacrés aux dis-
ciplines scientifiques de base.

Un changement a été ap-
porté à l’avant-projet de décret 
et concerne la session de jan-
vier en bac 1. Le ministre de 
 l’Enseignement supérieur pro-
posait que le jury puisse impo-
ser à l’étudiant en échec grave 
(moyenne inférieure à 10/20) 
d’étaler sa 1re année sur deux 
ans. Finalement, trois options 
seront proposées à l’étudiant :
soit, il suit un programme de re-
médiation (tout en restant dans 
la perspective d’une 1re année 
accomplie en un an), soit il étale 
sa 1re année et ajoute donc une 
année à son cursus, soit il se 
réoriente vers une autre filière 
du domaine de la santé.

Enfin, afin de mettre en place 
les activités d’aide à la réussite 
et de remédiation, la Fédération 
Wallonie-Bruxelles prévoit, à 
partir de 2013, une enveloppe 

de 2,5 millions d’euros, à ré-
partir entre les académies uni-
versitaires, au prorata du nom-
bre d’étudiants de première 
génération.

Contrat d’études
Fin décembre, la nouvelle 

mouture de l’avant-projet de 
décret réorganisant les études 
de la santé a fait l’objet d’un 
consensus au sein des parte-
naires de la majorité PS-cdH-
Ecolo. L’étalement de l’année 
d’études ne peut plus être impo-
sé que si l’étudiant n’obtient pas 
une moyenne de 8/20, contre 
10/20 dans la note précédente. 
La notion de « contrat d’études » 
entre l’étudiant et le jury a été 
réintroduite. Il prévoit qu’en cas 
d’échec (une moyenne inférieu-
re à 10), l’étudiant se prononce 
sur la proposition que lui fera 
le jury : un programme d’activi-
tés complémentaires de remé-
diation au cours du 2e quadri-
mestre ; l’étalement de l’année 
d’études en 2 ans ; la réorien-
tation vers d’autres filières. Au 
cas où les deux parties ne tom-
beraient pas d’accord, le jury 
peut imposer soit un program-

Le 1er décembre dernier, le gouvernement de la Communauté française s’accordait 

sur la réforme des études de médecine. Si les organisations étudiantes y voient « un 

système socialement injuste », le ministre Jean-Claude Marcourt assure avoir veillé à 

garantir la « justice sociale ».

Enseignement supérieur

Une session de janvier 
contraignante

Pour la revue de presse complète, 
consultez notre site :

www.ligue-enseignement.be

Valérie Silberberg, responsable du secteur Communication
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me d’activités complémentaires 
de remédiation qui feront partie 
de son évaluation en fin d’an-
née, soit l’étalement de l’année 
d’études, si l’étudiant n’obtient 
pas une moyenne de 8/20. Le 
décret devrait entrer en vigueur 
l’année académique 2012-2013, 
sauf pour les articles concernant 
l’accès aux études, et plus parti-
culièrement l’organisation d’un 
test d’orientation obligatoire 
destiné à évaluer les aptitudes 
des futurs étudiants, qui seront 
d’application l’année suivante.

Les organisations étudiantes 
dénoncent l’avant-projet de 
décret et y voient « un système 
socialement injuste ». Le minis-
tre Jean-Claude Marcourt as-
sure, au contraire, avoir veillé 
à garantir « la justice sociale » et 
rappelle que la réforme est la 
conséquence de l’alignement 
de la durée des études de mé-
decine sur « la norme commune » 
de 6 années de base plus 3 an-
nées de spécialisation.

Des eff ets pervers ?
La session d’examens de jan-

vier sera plus contraignante : 
c’est ce que les organisations 
étudiantes dénoncent unani-
mement. Les représentants de 
la FEF (Fédération des étu-
diants francophones) et de 
l’Unécof (Union des étudiants 
de la Communauté française) 
ont été reçus, le 9 janvier, par 
le cabinet du ministre Marcourt. 
Selon eux, la réforme de la ses-
sion de janvier comporte des 
effets pervers. « Un étudiant qui 
aurait trois 10/20 et serait ma-
lade pour le cinquième examen 
serait d’office en échec. », ex-
plique le président de la FEF, 
Michaël Verbauwhede. Pour le 
président du Conseil de la FEF, 
Jérôme Lechien, cette session 
d’examens est un levier donné 
aux facultés de médecine pour 
réguler le nombre d’étudiants, 
et aux hôpitaux académiques 
pour faire des économies.

A la demande du Cref (Conseil des recteurs fran-
cophones), un groupe de travail de l’Académie 
royale de Belgique a réalisé une analyse appro-
fondie du financement de l’enseignement supé-
rieur en Communauté française, assortie de re-
commandations. Principale observation : les fonds 
attribués par les autorités publiques à l’enseignement supérieur 
et à la recherche ont connu, en vingt ans, une certaine croissance 
(de 1991 à 2010, l’allocation de fonctionnement totale des uni-
versités francophones a en effet crû de 21%). Mais dans le même 
temps, le nombre d’étudiants a augmenté de 34% et le PIB de 42%. 
L’allocation par étudiant a donc diminué (globalement de 10% en 
20 ans). Pour le groupe de travail, les moyens dégagés pour l’en-
seignement supérieur sont « insuffisants » et devraient augmenter 
d’un plein pourcent de PIB. Quant à la contribution des étudiants 
et de leur famille au coût réel de leur formation, elle doit être re-
pensée et faire l’objet d’un vaste débat « guidé par une exigence de 
justice sociale et de refinancement des universités. » Enfin, pour ce 
qui concerne la recherche, on constate, sur les vingt dernières an-
nées, une certaine stabilité de la part du PIB consacrée, ce qui est 
en contradiction avec les objectifs de Lisbonne (3% du PIB dont 2% 
par le secteur privé et 1% par le public). Le rapport recommande 
dès lors un accroissement des moyens dans ce secteur également.
La Libre Belgique, 28/11/2011

Financement
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Les jeunes socialistes de Mons et de 
Bruxelles refusent le décret Marcourt pour 
le même motif : sa réforme des études de 
santé permettrait au jury d’obliger l’étu-
diant qui n’aurait pas une moyenne de 8/20 
en janvier à étaler sa 1re sur deux ans. La 
Fédération bruxelloise des Jeunes socialistes 
et le Mouvement des Jeunes socialistes de 
Mons invitent l’exécutif de la Communauté 
française à revoir sa copie pour qu’elle soit 
davantage conforme à l’accord de majorité 
qui prévoyait de supprimer les filtres acadé-
miques existants.

Dans une interview accordée au « Soir », 
Jérôme Lechien, président du Conseil de la 
FEF et président du Cium (Comité interu-
niversitaire des étudiants de médecine), re-
grette, lui aussi, l’instauration d’une sélection 
en janvier qu’il estime dommageable pour 
ses pairs, mais aussi pour la population, alors 
qu’il y a pénurie de médecins. « (…) pour-
quoi pointer le taux d’échec en médecine alors 
qu’il est comparable dans toutes les facultés ? 
Pourquoi le ministre ne se penche-t-il pas sur 
l’aide à la réussite dans les études de droit, de 

philo ou de psycho ? En réalité, c’est un pré-
texte pour établir une sélection. Demain, on 
aura peut-être un taux qui sera meilleur mais 
aussi, à l’arrivée, un nombre de réussites infé-
rieur. Or c’est le nombre de diplômés qu’il faut 
augmenter. C’est crucial pour la médecine. Le 
ministre prend la population en otage, en ins-
taurant une forme de sélection, alors qu’on sait 
qu’il y a pénurie pour la médecine généraliste 
et qu’elle s’aggrave. On ne peut imaginer po-
litique plus funeste pour l’avenir des soins de 
santé. »

Sur le sujet du numerus clausus, ministre 
et délégués étudiants sont par contre d’ac-
cord : ils appellent conjointement le gouver-
nement fédéral à revoir ces quotas, qui limi-
tent l’accès à la profession et contribuent à 
la pénurie de médecins. ■

Le Soir et La Libre Belgique, 

01/12/2011 au 14/01/2012

sources

Le coût des études supé-
rieures en Communauté 
française a augmenté de 
plus de 17% en trois ans. 
C’est le constat dressé par 
la FEF (Fédération des étu-
diants francophones), sur base d’une en-
quête menée auprès de 4 000 étudiants. 
Cette augmentation s’explique en grande 
partie par la hausse du poste logement. 
Le coût total d’une année s’élèverait ainsi 
à 9 046 euros pour l’étudiant koteur et à 
4 211 euros pour le non-koteur. Le loge-
ment coûte en moyenne 4 278 euros par 
an. Les réductions de coût, elles, concer-
nent le minerval, les supports de cours et 
les transports. La baisse des deux premiers 
s’explique notamment par l’application du 
« décret Wendy » qui prévoit leur gratuité 
pour les boursiers. Enfin, la diminution du 
coût du transport intervient alors qu’une 
réduction de 50% des prix de la TEC et de 
la Stib a été entre-temps accordée aux 
12-24 ans. Selon la FEF, ces chiffres ap-
puient ses revendications : financer l’en-
seignement à hauteur de 7% du PIB (5,5% 
aujourd’hui) ; instaurer un bail étudiant 
de 10 mois au lieu de 12 ; construire des 
logements étudiants publics pour ga-
rantir un accès à bas prix ; rembourser les 
frais de stage ; instaurer un ticket unique 
liant les abonnements sur les différents 
réseaux de transports et mettre en place 
une politique alimentaire proposant no-
tamment des repas complets à 2,5 euros.
La Libre Belgique, 02/12/2011

Coût 

des études

La commission « Loge-
ment » du parlement wal-
lon a accouché, le 13 dé-
cembre, d’une résolution 
invitant le gouvernement 
à agir pour améliorer l’of-
fre de logement étudiant dans les grandes 
villes qui concentrent l’essentiel des Hautes 
écoles et des universités. Cet accord pré-
voit que le gouvernement doit créer 125 
logements pour étudiants avant la fin de 
la législature. Le gouvernement doit favo-
riser toutes les initiatives publiques et pri-
vées, les partenariats, l’action des agences 
immobilières sociales. Il doit aussi prendre 
langue avec le fédéral pour une fiscalité fa-
vorable aux frais de logement des étudiants.
Le Soir, 14/12/2011

Logement 

étudiant

Le ministre prend la population en otage, en 
instaurant une forme de sélection, alors qu’on sait qu’il 
y a pénurie pour la médecine généraliste et qu’elle 
s’aggrave. On ne peut imaginer politique plus funeste 
pour l’avenir des soins de santé. Jérôme Lechien

Le 6 décembre, les syndicats se sont ren-
dus au parlement de la Communauté 
française pour assister au vote, en com-
mission, du nouveau régime relatif aux 
prépensions. Ils en sont sortis furieux. Le 
front commun a rédigé un communiqué 
annonçant à Marie-Dominique Simonet 
qu’ils ne participeront plus au groupe de 
travail sur la dynamisation de la carrière. 

Lancé en septembre, ce groupe s’est réuni deux fois. La ministre de l’Enseignement y a émis 
quelques suggestions que les syndicats jugent insuffisantes. « Des babioles », dit Eugène Ernst 
(CSC Enseignement). On parle de permettre aux profs partis en DPPR ou à la pension de revenir 
à l’école pour prester s’ils le veulent quelques heures pour soutenir des jeunes en début de car-
rière. On songe à rééditer le guide du jeune enseignant. Pour les syndicats, il faut de véritables 
formules de tutorat « récurrentes, solides, et qui ne dépendraient pas de la bonne volonté d’agents 
partis de l’école  – ça, c’est bâtir sur du sable. » Pour cela, il faudrait que la Communauté mette de 
l’argent sur la table. Or elle n’en met pas. « Il n’est donc plus utile de continuer ce groupe de travail. »
Le Soir, 07/12/2011

Dynamisation de la carrière
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Comment réformer l’organisa-
tion des cours « philosophiques » 
aujourd’hui jugés obsolètes ? Le 
dossier agite l’espace public de-
puis plusieurs années. Le 17 jan-
vier dernier, en commission de 
l’Éducation du parlement de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, 
les députés Richard Miller (MR) 
et Yves Reinkin (Ecolo) ont inter-
pellé conjointement la ministre 
de l’Enseignement obligatoire 
sur le sujet. Car si propositions 
de décret et expériences se suc-
cédaient, rien ne semblait se 
concrétiser. Un décret pourrait 
être applicable dès la rentrée 
scolaire de 2013.

Une partie commune
Sur base des précédents tra-

vaux parlementaires et des avis 
émis ces derniers mois par le 
Conseil consultatif des cours 
philosophiques (CCCP) et les re-
présentants des différents cultes, 
Marie-Dominique Simonet es-
time qu’un consensus se dé-
gage pour mettre en place un 

« référentiel de compétences », 
plus précisément une « nomen-
clature »2, déclinée pour cha-
que cours philosophique. Cette 
nomenclature serait déposée 
par l’autorité du culte compé-
tent, mais chacune contiendrait 
aussi une partie commune éla-
borée par un groupe de travail 
interconvictionnel.

Philosophie, dialogue et 
citoyenneté

La partie commune se décli-
nerait en trois grands axes. Le 
« questionnement philosophi-
que » porterait sur le dialogue, 
la confrontation des points de 
vue, l’argumentation, l’art des 
distinctions, la pluralité… « Plus 
que de transmettre un savoir 
culturel (…) il importe de dévelop-
per des compétences permettant 
à chacune et chacun de ‘penser 
par et pour lui-même grâce aux 
autres’. » a expliqué la minis-
tre Simonet. Deuxième axe, le 
« dialogue interconvictionnel » 
comprendrait une initiation aux 

différentes confessions religieu-
ses et aux divers courants de la 
laïcité. Est-ce à dire qu’une di-
mension religieuse intégrerait le 
cours de morale ? Il est encore 
trop tôt pour le savoir. Enfin, 
« l’éducation à la citoyenneté »se 
diviserait en deux parties : l’ins-
truction civique et l’introduction 
aux fondements philosophiques 
et religieux de la citoyenneté.

Dès l’école primaire
Citant une recommandation 

de l’Unesco, la ministre estime 
que cet enseignement à portée 
philosophique, et qui dépasse 
donc les cours de morale et de 
religion actuels, doit commen-
cer dès le plus jeune âge, au dé-
but de la scolarité. « Le fait que 
les enfants acquièrent très jeunes 
l’esprit critique, une autonomie  
de réflexion et un jugement per-
sonnel les protège des manipula-
tions de tous ordres et les prépare 
à prendre en main leur propre 
destin. » a-t-elle insisté devant la 
Chambre.

Marie-Dominique Simonet a annoncé, devant les députés, qu’elle préparait un 

décret visant à réformer les cours « philosophiques » (religion et morale) dans 

un socle commun, dès l’école primaire1. Une idée qui a été bien accueillie dans 

l’assemblée.

Antoine Bazantay, secteur Communication

Des cours 
« philosophiques » 
communs en primaire ?
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Former les enseignants
L’Inspection sera chargée de vérifier 

la conformité de ces nomenclatures avec 
les législations (dispositions internationa-
les, constitutionnelles, légales…). « Il fau-
dra aussi prévoir des modules de formation 
continue pour les enseignants. » a ajouté la 
ministre,en rappelantqu’un tel travail de-
manderait du temps de conceptualisation 
et de concertation. MM. Miller et Reinkin 
ont tous deux réagi positivement à cette 
proposition, estimant que la ministre allait 
dans le bon sens pour trouver une solution. 
« Pour que les rencontres entre élèves soient 
utiles, a cependant pointé le député Ecolo, il 
faut le faire plus d’une fois tous les six mois » 
et « éviter de créer deux vitesses, entre les éco-
les qui organiseraient les rencontres et celles 
qui ne le feraient pas. » Reste à savoir si un 
décret verra bel et bien le jour avant la fin 
de la législature. ■

Sur ce sujet, voir aussi la position politique de la 

Ligue dans ce numéro d’Eduquer. (p.11)

La ministre rappelle que le terme « référentiel » 

est utilisé dans les articles 25 et 35 du décret 

« Missions », mais il implique une procédure 

d’agrément par le gouvernement et par le parle-

ment. Or, compte tenu du « Pacte scolaire » et du 

principe de séparation des autorités publiques et 

religieuses, il ne serait pas adéquat que le parle-

ment doive agréer le contenu de ces documents, 

qui émanent des chefs de culte, et qui sont donc 

très diff érents.

1.

2.

Les nouvelles règles fé-
dérales concernant les 
pensions posent des sou-
cis à deux niveaux. Elles 
inquiètent d’abord les 
enseignants qui sont aujourd’hui en « pré-
pension ». Les profs préretraités à 55 ans 
sont soumis à un régime salarial inférieur 
à ce qu’il touchait en étant en fonction, 
mais aussi inférieur au régime de la pen-
sion. Si l’on repousse la pension de 60 à 62 
ans, ces agents verront ce régime salarial 
moins avantageux prolongé d’autant alors 
qu’ils s’attendaient à émarger à la pen-
sion à 60 ans. L’autre problème concerne 
les années de service requises pour que la 
carrière soit réputée complète. Le fédéral 
pense fixer la barre à quarante ans. Dans 
le secteur de l’enseignement, cette limite 
ferait des ravages puisque la tranche des 
55 ans a, en moyenne, une carrière de 33 
années. Les syndicats refusent le projet 
fédéral. Ils appellent leurs « affiliés à parti-
ciper massivement aux actions menées pour 
préserver les pensions publiques et privées. » 
Et ils réclament un « débat immédiat » sur 
les fins de carrière avec le gouvernement 
de la Communauté française. Le fédéral 
est prêt à concéder un régime de déroga-
tions aux enseignants. Il reste à le préciser.
Le Soir, 20/12/2011

Réforme des 

pensions

La négociation sur 
la taille des clas-
ses s’est achevée 
le 29 novembre. 
Le texte est dé-
sormais définitif. 
Le projet  agrée 
les PO et satisfait 
les syndicats. Le 
texte, à faire voter 
par le parlement 
de la Communauté 
française, agira à la 
prochaine rentrée 
scolaire. Budget : 
4,6 millions (1,3 million pour le maternel, 1 million pour le primaire et 2,3 millions pour 
le secondaire). Pour le maternel, rien ne bouge, mais on augmentera le nombre de pué-
ricultrices de 53 unités. Pour le primaire, le ratio sera de 20 élèves par instituteur au 1er 
degré, et de 24 aux 2e et 3e degrés. Les maxima à ne pas dépasser : 24 élèves/classe au 1er 
degré, 28 élèves/classe aux autres degrés. Des dérogations seront possibles : soit auto-
matiques, soit après l’aval du ministère (dans les deux cas, il faudra l’avis des syndicats 
locaux). Le million accordé au primaire permettra une vingtaine d’engagements. Ils servi-
ront exclusivement les écoles dont la population augmente de 10% d’une année à l’autre, 
sans qu’un recomptage soit possible. Aussi, ces emplois ne pourront servir qu’à de la 
remédiation. Pour le secondaire, on établit de nouvelles normes fixées, ici, par classe. Au 
1er degré, aucune souplesse prévue. Aux 2e et 3e degrés, les seuils doivent être respec-
tés en moyenne. Cette souplesse sera canalisée par des maxima. Ici aussi, des déroga-
tions seront possibles (de deux types, comme au primaire). Les 2,3 millions dévolus au 
secondaire permettront une cinquantaine d’embauches à investir dans la remédiation.
Le Soir, 30/11/2011

Taille des classes
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Le Bureau exécutif de la Ligue de l’Enseignement et de l’Éducation permanente, asbl

Le 17 janvier dernier, la ministre Marie-

Dominique Simonet a annoncé devant les dépu-

tés qu’elle préparait un décret visant à aménager 

les cours « philosophiques » (religion et morale non 

confessionnelle) pour y intégrer un socle com-

mun dès l’école primaire. Le projet de la minis-

tre permettra également de faciliter l’organisation 

d’activités d’enseignement regroupant les enfants 

inscrits dans les différents cours. Nous estimons 

que ce projet ne va pas assez loin :

La Ligue rappelle que la formation religieuse 

est une affaire personnelle qui devrait s’effec-

tuer dans la sphère privée. La mission de l’école 

publique est autre : préparer les jeunes à exercer 

un métier et à devenir les citoyens actifs de notre 

société démocratique. Le projet de la ministre 

consiste en un simple aménagement des cours 

existants. La Ligue pense qu’il faut aller plus loin 

et relancer le débat sur l’existence même de ces 

cours dans le cadre de l’enseignement obligatoire.

En ce qui concerne le réaménagement proposé 

par la ministre, il expose à des confusions et à 

des amalgames : instaurer un socle commun aux 

programmes des cours de morale non confes-

sionnelle, et de religion, c’est risquer d’introduire 

une confusion sur la nature des cours concernés 

et de procéder par amalgame entre un cours de 

morale non confessionnelle qui aborde de façon 

critique les religions, comme des phénomènes 

historiques, culturels et sociaux, et les cours de 

religion qui sont destinés à diffuser les messages 

du corps de doctrine et des pratiques cultuelles 

de leur propre tradition. Sur ce plan, en particulier 

dans l’enseignement primaire, des cours donnés 

en commun risquent de semer la confusion dans 

l’esprit des enfants. 

En conséquence, si socle commun il doit y avoir, 

-

-

-

il ne pourra être basé 

que sur les principes de 

la neutralité1 de l’ensei-

gnement officiel et, en 

aucune manière, tra-

duire une approche 

confessionnelle, qu’il 

s’agisse d’aborder le 

thème de la religion, 

de l’éthique ou de 

tout autre sujet qui in-

téresse la société ou la 

formation des esprits. 

Les principes de la 

neutralité de l’ensei-

gnement officiel étant  

respectés, la Ligue 

considère qu’il est possible de s’avancer dans 

le sens des trois grands axes qui constitueraient 

ce programme commun (à savoir le questionne-

ment philosophique, le dialogue interconviction-

nel et l’éducation à la citoyenneté) en respectant 

le rôle de l’enseignement obligatoire, celui de 

« préparer tous les élèves à être des citoyens respon-

sables, capables de contribuer au développement 

d’une société démocratique, solidaire, pluraliste et 

ouverte aux autres cultures »2. Il en va de même 

des cours menés en commun, s’ils permettent 

aux élèves de prendre du recul par rapport à 

leurs croyances et à leurs convictions, en les 

confrontant à la pluralité des opinions et à la dé-

couverte des convictions des autres élèves, sur 

un mode à la fois critique, libre et pacifique. 

Le réaménagement proposé par la ministre de 

l’Enseignement obligatoire, Marie-Dominique 

Simonet, pourra ainsi, dès le primaire, permettre 

aux enfants d’acquérir une autonomie dans leur 

-

-

réflexion et commencer à pratiquer le libre exa-

men. Mais dans ce cas, pourquoi s’arrêter en si 

bon chemin ? Ne faudrait-il pas étendre ce réa-

ménagement à l’enseignement secondaire ? 

La Ligue y souscrirait, pour peu que soient res-

pectés pleinement les décrets sur la neutralité 

de l’enseignement officiel. ■

Communiqué de presse : 25 janvier 2012

Décret du 31 mars 1994 défi nissant la neutralité 

de l’enseignement de la Communauté française et 

décret du 17 décembre 2003 organisant la neu-

tralité inhérente à l’enseignement offi  ciel subven-

tionné et portant diverses mesures en matière 

d’enseignement.

Article 6 du décret défi nissant les missions 

prioritaires de l’enseignement fondamental et 

de l’enseignement secondaire et organisant les 

structures propres à les atteindre, 24 Juillet 1997.

1.

2.

Depuis de nombreuses années, la Ligue de l’Enseignement défend l’idée d’un cours de morale, de 

philosophie et d’éducation civique commun, inspiré par les décrets sur la neutralité de l’enseignement 

offi  ciel et destiné à l’ensemble des enfants, en lieu et place des cours actuels de morale non confessionnelle 

et de religion. Pour ce faire, nous sommes conscients qu’il faudrait modifi er le Pacte scolaire et la 

Constitution et nous espérons qu’une telle réforme puisse, à terme, voir le jour. 

Respecter les décrets sur la 
neutralité
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Une ségrégation dans 
notre système scolaire ?

Marc Demeuse, professeur, Institut d’Administration scolaire

Les chercheurs qui s’intéres-
sent à la manière dont l’école 
traite les différences et tente (ou 
non) d’assurer à tous des chan-
ces égales utilisent fréquemment, 
de manière particulière, généra-
lement statistique et non absolue, 
le terme « ségrégation » tantôt 
qualifié de scolaire ou d’aca-
démique1. Il ne s’agit pas, pour 
eux, de décrire un phénomène 
qui découlerait de l’application 
de lois, à la manière des lois qui 
pouvaient fonder la discrimina-
tion raciale aux Etats-Unis ou 
l’apartheid en Afrique du Sud, 
mais de phénomènes sociaux qui 
se produisent, souvent même en 
opposition à des textes légaux et 
sans qu’il soit nécessaire d’im-
puter des intentions méchantes 
à ceux qui contribuent, parfois 
à leur insu ou malgré leurs bon-
nes intentions apparentes2, à leur 
apparition, leur maintien ou leur 
amplification.

Bernard Delvaux (2005, p. 
276), dans un chapitre consacré 
à la ségrégation scolaire dans le 
contexte de libre choix qui pré-

vaut en Belgique francophone, 
propose une définition qui cor-
respond bien à la manière dont 
nous appréhendons ce concept : 
« Traduction de différences sociales 
dans l’espace. Elle [la ségrégation] 
se manifeste dès que des individus, 
classés par la société dans des ca-
tégories sociales distinctes, dotées 
d’une valorisation sociale différen-
ciée, se trouvent séparés dans l’es-
pace et sont ainsi amenés à peu se 
côtoyer. » 

Agnès van Zanten (2007) pré-
cise : pour qu’il y ait ségrégation 
scolaire, il faut que la répartition 
inégale des élèves porteurs de 
certaines caractéristiques indi-
viduelles (par exemple, origine 
nationale, niveau socio-écono-
mique, confession religieuse…) 
dans l’espace scolaire ne se ré-
sume pas uniquement à la ségré-
gation résidentielle.

 Il ne suffit pourtant pas que 
les établissements scolarisent des 
populations en proportion équi-
valente à celle des quartiers où ils 
sont implantés pour considérer 
qu’il n’existe pas de ségrégation 

scolaire. Celle-ci peut en effet se 
marquer à un niveau infra-éta-
blissement, au niveau des classes 
ou des options, par exemple. 

Si, d’un point de vue tech-
nique, il est donc parfaitement 
normal de parler de ségrégation 
dans notre contexte scolaire, res-
te à en estimer l’ampleur.

Comment évaluer l’ampleur 
des ségrégations scolaires ?

Nous ne nous étendrons pas 
ici sur les techniques qui per-
mettent de calculer l’ampleur 
des mécanismes de ségrégation 
(voir par exemple, Demeuse et 
Baye, 2008). Disons, pour sim-
plifier, qu’il s’agit de calculer la 
proportion d’élèves appartenant 
à un groupe cible (par exemple, 
les élèves du groupe socio-éco-
nomiquement le plus défavo-
risé ou les élèves en retard sco-
laire) qui devrait théoriquement 
changer d’école3 pour parvenir 
à une répartition homogène de 
ce groupe à travers l’ensemble 
des établissements scolaires de 
la zone considérée, qu’il s’agisse 

Avant de tenter une réponse à la question posée dans le titre de cet article, il 

convient de s’entendre sur les mots utilisés. En eff et, dans le champ des sciences 

humaines, et en particulier dans celui de l’éducation, c’est très souvent un 

vocabulaire fait de mots ordinaires qui est employé, aussi bien par le spécialiste que 

par le profane. Comme tout le monde est allé à l’école (ou presque), tout le monde 

a quelque chose à en dire… mais parle-t-on bien de la même chose ?
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de l’ensemble de la Communauté française 
ou d’une zone géographique plus limitée. En 
procédant de cette manière et en comparant 
les résultats obtenus dans différents contextes, 
par exemple dans différents pays, on parvient 
ainsi à estimer la manière dont chaque sys-
tème éducatif limite ou, au contraire, amplifie 
la concentration de certains groupes d’élèves 
dans une partie seulement de ses écoles. Les 
données fournies par les études internatio-
nales du type de PISA4 permettent de telles 
comparaisons.

Malheureusement pour la Communauté 
française (mais aussi la Communauté fla-
mande, à vrai dire), ce type d’analyses 
conduit à mettre en évidence des effets deux 
fois plus importants chez nous (de l’ordre 
de 60% d’élèves du groupe cible à affecter 
à d’autres écoles pour obtenir une réparti-
tion équivalente dans toutes les écoles) que 
dans les pays nordiques. Ainsi, si on consi-
dère les élèves les plus faibles (à travers un 
test comme ceux proposés par PISA, aussi 
bien en lecture qu’en mathématique ou en 
sciences), ces élèves de 15 ans sont davan-
tage concentrés dans un nombre plus limité 
d’établissement scolaires chez nous que dans 
d’autres systèmes. Si on ajoute à ce constat 
que nous connaissons aussi un taux d’élèves 
particulièrement faibles bien plus important 
que les systèmes d’enseignement du nord de 
l’Europe, on comprend pourquoi on peut vé-
ritablement parler d’effet de ségrégation dont 
on peut observer la genèse à travers tout le 
système éducatif.

Alors que notre habitat est particulièrement 
dense et les moyens de transports accessibles, 
ce qui permet en théorie de se déplacer vers 
un large choix d’établissements scolaires et 
d’accroître la mixité sociale à l’école, dans 
un système de libre choix, toute une série de 
mécanismes, liés à l’organisation même de la 
scolarité, facilitent la concentration de publics 
homogènes, au-delà de ce que la ségrégation 
résidentielle pourrait laisser prévoir. 

On peut ainsi mettre en évidence, outre 
le libre choix lui-même, qui favorise la 
concurrence entre écoles et entre familles 
plutôt que l’amélioration globale de la 
qualité, l’organisation de filières d’inégales 
valeurs et regroupant des élèves d’origine 
sociale et académique différentes5, l’organi-
sation de certaines filières valorisées et pas 
d’autres dans les établissements réputés, 
l’orientation par restrictions successives, 
des filières générales vers les filières profes-
sionnelles, la culture de l’échec qui se mar-
que notamment par un recours massif au 
redoublement plutôt qu’à la remédiation, le 
recours à l’enseignement spécialisé dans le 
cas d’élèves présentant des difficultés d’ap-
prentissage gérées par d’autres systèmes 
éducatifs au sein de l’enseignement ordi-
naire… sans parler de certaines pratiques 
peu avouables, comme la dissuasion infor-
melle à travers des informations données 
lors des demandes d’inscription (du type, 
« ici, ce sera assez difficile pour votre fils, 
compte tenu de ses résultats antérieurs ») 
ou à travers le coût prohibitif des activités 
parascolaires, comme les voyages de fin 
d’études. 

Comment limiter les phénomènes de 
ségrégation scolaire ?

Pour van Zanten, « il s’agit-là d’une tâche 
difficile car ils [les phénomènes de ségréga-
tion] s’ancrent non seulement dans des choix 
de politique éducative, comme le libre choix 
de l’école ou l’autonomie des établissements, 
mais dans des processus sociaux et culturels 
qu’il est difficile de modifier. On songe no-
tamment au souci d’un nombre croissant de 
familles de doter leurs enfants d’un environ-
nement scolaire leur permettant d’obtenir des 
avantages compétitifs en matière de scolari-
sation, auquel s’ajoute la volonté de certains 
établissements de garder leurs privilèges dans 
des systèmes d’enseignement plus ouverts 
qu’autrefois ». 

Alors que notre habitat est particulièrement 
dense et les moyens de transports accessibles, toute 
une série de mécanismes, liés à l’organisation même 
de la scolarité, facilitent la concentration de publics 
homogènes, au-delà de ce que la ségrégation 
résidentielle pourrait laisser prévoir. 

Pauvreté
En Belgique, 14,6% de la population vit 
sous le seuil de pauvreté. C’est ce qui 
ressort du premier annuaire fédéral sur 
la pauvreté. 

Les enfants et les personnes âgées sont 
les groupes les plus à risque de pauvreté. 
Ainsi, 18,5% des enfants âgés de 0 à 18 
ans vivent sous le seuil de pauvreté (soit 
près d’un enfant sur 5).

La Libre Belgique, 13/01/2012      

bref
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La persistance des ségrégations scolaires 
s’explique donc essentiellement par une 
collusion entre certaines familles favorisées, 
bien informées des mécanismes d’accès aux 
établissements les plus prestigieux et ayant 
la ferme volonté de se positionner de ma-
nière personnelle, y compris au détriment 
des autres, dans un système perçu comme 
fortement compétitif, plutôt que d’améliorer 
de manière collective le système, et des éco-
les peu nombreuses numériquement, mais 
très soucieuses de conserver leurs avantages 
en s’assurant un accès aux élèves a priori les 
plus performants.

L’observation attentive des débats autour 
des trois décrets destinés à réguler l’accès 
aux établissements d’enseignement secon-
daire met bien cela en évidence et souligne 
à la fois la manière dont certains parents 
sont prêts à tout pour s’arroger un accès aux 
« bonnes écoles », et donc à rejeter d’autres 
dans de « mauvaises écoles », et la manière 
dont certains établissements ont pu tenter de 
contourner les prescrits légaux, appuyés par 
des organes de concertation et de représen-
tation se drapant dans la liberté constitution-
nelle d’enseignement dont, actuellement, le 
seul mérite est de garantir les privilèges d’un 
petit nombre et une discrimination sur base 
confessionnelle hors du temps qui alimen-
te, en retour, l’esprit de concurrence plutôt 
que la mise en place d’un véritable service 
public.

L’école obligatoire, y compris donc l’en-
seignement secondaire, doit devenir un 
service public, et ne plus être un bien de 
position, certes financé par l’argent public, 
mais au plus grand avantage d’un groupe 
limité qui s’en joue. La présence d’impor-
tants mécanismes de ségrégation scolaire en 
Belgique en est une preuve et un reproche 
permanent. ■

C’est ce que nous faisons, nous aussi, par exem-

ple dans plusieurs textes utilisant explicitement 

ce terme dans leur titre (Demeuse & Baye, 2008 ; 

Littré et al. 2009).

Ce type de situation est plus fréquent qu’on le 

pense, même dans les colonnes d’Eduquer que 

vous lisez actuellement, ce qui m’avait amené à 

réagir assez vivement aux propos de Jean-Yves 

Hayez sur l’école telle qu’il la souhaitait (Eduquer 

n°69, novembre 2009, Dossier « Droits de l’en-

fant : 20 ans après », p. 27).

Il s’agit ici d’une méthode de calcul, et non d’une 

volonté de faire changer réellement d’école les 

élèves du groupe cible… à la manière du “bu-

sing” aux Etats-Unis.

Pour plus d’information au sujet de cette étude 

(Programme international pour le Suivi des 

Acquis des Elèves), reproduite périodiquement 

tous les trois ans, voir en particulier http ://ensei-

gnement.be/index.php ?page=25160. Et l’article 

de Dominique Lafontaine dans le numéro 76 

(Octobre 2010) d’Eduquer. 

Notamment le retard scolaire acquis.

1.

2.

3.

4.

5.

Delvaux, B. (2005). Ségrégation scolaire dans un contex-

te de libre choix et de ségrégation résidentielle. In M. 

Demeuse, A. Baye, M.H. Straeten, J. Nicaise, A. Matoul 

(eds). (2005). Vers une école juste et effi  cace. 26 contri-

butions sur les systèmes d’enseignement et de formation. 

Bruxelles : De Boeck Université, collection “Economie, 

Société, Région” ;

Demeuse, M., Baye, A. (2008). Indicateurs d’équité 

éducative. Une analyse de la ségrégation académique 

et sociale dans les pays européens. Revue française de 

pédagogie, 165, octobre-novembre-décembre, pp. 91-

103 ;

Littré, F., Demeuse, M., Friant, N., Derobertmasure, A. et 

Nicaise, I. (2009). Briser les murs : rompre avec la ségré-

gation dans l’enseignement. In I. Nicaise, E. Desmedt et 

M. Demeuse (Eds.), Une école réellement juste pour tous ! 

Seize pistes de réforme et d’action. Mechelen : Plantyn 

(pp. 164-194) ;

Van Zanten, A. (2007). Ségrégation. In J.M. Barreau (éd.). 

Dictionnaire des inégalités scolaires. Paris : ESF éditeur. 

(pp. 265-267).

-

-

-

-
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150 ans après Darwin
Jean-Christophe de Biseau et José-Luis Wolfs, Faculté des Sciences - ULB

Aux Etats-Unis, le création-
nisme, qui se décline sous diffé-
rentes formes, a encore de beaux 
jours devant lui puisque 40% des 
personnes interrogées en 2010 
considèrent que Dieu a créé 
l’être humain à peu près dans sa 
forme actuelle au cours des 10 
000 dernières années ! Ceux qui 
pensent que l’homme est le fruit 
d’une longue évolution naturelle 
qui ne nécessite pas l’intervention 
d’un Dieu atteignent péniblement 
16% (www.gallup.com). Les atta-
ques créationnistes contre l’ensei-
gnement de l’évolution se sont 
succédées, le dernier procès en 
la matière datant de 2005 (Picq, 
2007).

En Europe, la situation est cer-
tes moins critique. Soulignons tou-
tefois plusieurs attitudes politiques 
récentes qui montrent que notre 
enseignement n’est pas à l’abri 
des interventions anti-évolution-
nistes. En 2004, le gouvernement 
italien de Berlusconi d’une part, 
et le ministre serbe de l’Education 
d’autre part, proposaient de sup-
primer l’enseignement de l’évolu-
tion biologique des programmes 
scolaires. En 2006, le vice-ministre 
de l’Education polonais affirmait 
que l’évolution est un mensonge, 
tandis que, plus proche de nous, 
la ministre de l’Éducation des 
Pays-Bas déclarait « intéressante » 
la théorie du dessein intelligent, une 
version moderne de création-
nisme qui admet l’évolution des 
êtres vivants mais considère qu’il 

existe des preuves scientifiques 
démontrant que cette évolution 
est dirigée par une intelligence 
supérieure.

Une résolution contre les 
dérives

Outre ces positions politiques 
pour le moins inquiétantes, l’évé-
nement qui a incontestablement 
cristallisé les craintes est la paru-
tion, en 2007, de l’Atlas de la créa-
tion, rédigé par le fondamentaliste 
turc Harun Yahya, sa traduction 
en plus de 10 langues et sa dis-
tribution à grands frais dans de 
nombreux établissements d’en-
seignement de divers pays euro-
péens. En réaction, le 4 octobre 
2007, le Conseil de l’Europe a 
adopté une résolution qui « s’op-
pose fermement à l’enseignement 
du créationnisme en tant que dis-
cipline scientifique… ». Cette ré-
solution n’a toutefois été votée, 
après un parcours difficile au 
sein de l’Assemblée parlementai-
re, que par 48 voix « pour » et 25 
voix « contre »… dont une belge ! 
Que le Conseil de l’Europe estime 
nécessaire de proposer une telle 
résolution témoigne d’une réelle 
crainte vis-à-vis d’une dérive de 
notre enseignement. Qu’un tiers 
des membres de ce Conseil vote 
contre cette résolution démon-
tre par ailleurs très clairement 
que l’Europe est loin d’être à 
l’abri d’un retour du dogmatis-
me au sein même de nos cours 
de sciences.

En Belgique, une première 
étude menée à l’ULB a montré 
qu’un quart des élèves et des 
étudiants interrogés privilégiait 
l’explication créationniste de 
l’origine de l’homme et que les 
convictions religieuses des ré-
pondants semblaient influencer 
négativement leur compréhen-
sion, leur acceptation et leur 
opinion vis-à-vis de la théorie 
de l’évolution (Perbal et al., 
2006). A la suite de ce travail, 
une équipe de l’ULB compre-
nant des chercheurs en didac-
tique de la biologie et en scien-
ces de l’éducation a réalisé une 
étude principalement centrée 
sur le secondaire supérieur. 
Cette recherche, financée par 
la Communauté française, avait 
pour objectifs d’analyser les dif-
ficultés des élèves et des ensei-
gnants vis-à-vis de l’évolution 
biologique et de développer des 
outils pédagogiques permettant 
de répondre à ces difficultés. 
Globalement, ces difficultés 
peuvent avoir trois origines non 
exclusives : (1) incompréhen-
sion des principaux concepts 
scientifiques de la théorie de 
l’évolution, (2) maîtrise insuf-
fisante de l’épistémologie des 
sciences et (3) interférences 
avec les croyances religieuses 
des élèves. Voyons brièvement 
les principales conclusions de la 
recherche concernant ces trois 
axes (Carette et al., 2010). 

Bien que la théorie de 

l’évolution soit considérée 

par la communauté 

scientifi que internationale 

comme l’une des théories 

actuelles les plus solides 

et bien qu’elle constitue 

le fi l conducteur 

de toute la pensée 

biologique moderne, son 

enseignement rencontre 

encore d’importantes 

diffi  cultés.

Les enjeux de l’enseignement de 

l’évolution dans nos écoles
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Diffi  cultés liées aux concepts scientifi ques 
de l’évolution 

Les élèves de 5e et 6e secondaire ont ma-
joritairement compris que l’évolution biolo-
gique implique la transmission des caractères 
héréditaires de générations en générations. 
Par contre, le mécanisme à la base du chan-
gement, la mutation génétique, est lui net-
tement moins bien compris. En moyenne, 
seulement un élève sur trois admet que les 
mutations se produisent au hasard, c’est-à-
dire sans corrélation avec leur utilité éven-
tuelle. Une proportion équivalente d’élèves 
pense au contraire que les mutations appa-
raissent en réponse aux pressions de l’envi-
ronnement, pour permettre aux organismes 

de s’adapter à leur milieu. Enfin, une par-
tie importante des élèves dit ne pas sa-

voir répondre à cette question.
Soulignons que les réponses 

des élèves de 6e ne sont pas 
meilleures que celles des élè-
ves de 5e. Ce résultat est parti-
culièrement étonnant dans la 

mesure où les mécanismes 
de l’évolution figurent au 
programme de la 6e an-
née et devaient donc, 

en principe, avoir été vus 
au moment où l’enquête 
a été menée (fin d’année 

scolaire). Le caractère fi-
naliste des mutations est 
une mécompréhension 

fondamentale mais très 
répandue chez les non 
spécialistes. Elle de-

vrait donc faire l’objet 
d’une attention par-

ticulière dans le 
dispositif d’ap-
prentissage 
prévu par les 
enseignants. 

Un autre concept fondamental de la théo-
rie de l’évolution qui semble mal maîtrisé par 
les élèves est celui de succès reproducteur. 
Les individus les mieux adaptés sont, aux 
yeux d’une majorité d’élèves, ceux qui sont 
les plus forts. Or, la force et même la survie 
ne constituent qu’une partie des composan-
tes du succès reproducteur. La séduction des 
femelles par les mâles, bien qu’essentielle au 
succès reproducteur, est considérée comme 
moins importante par beaucoup d’élèves. 
Au final, les individus les mieux adaptés sont 
- par définition - ceux qui produisent le plus 
de descendants. C’est un concept qui mérite 
également d’être approfondi à l’occasion du 
cours sur la théorie de l’évolution. 

Le caractère relatif de l’adaptation est 
un troisième concept mal assimilé par une 
majorité d’élèves. En effet, un tiers des élè-
ves seulement considère qu’un caractère 
désavantageux dans un milieu donné peut 
devenir avantageux si les conditions de l’en-
vironnement changent. Ici à nouveau, le ca-
ractère finaliste de l’évolution est privilégié 
par beaucoup d’élèves. 

Diffi  cultés liées à la maîtrise de la 
démarche scientifi que

Une large majorité d’élèves admet qu’une 
théorie scientifique se base sur de nom-
breuses observations et expériences. En re-
vanche, la testabilité et la réfutabilité sont 
des propriétés fondamentales des théories 
scientifiques pour moins d’un élève sur deux. 
D’autre part, l’enquête révèle qu’à peine un 
élève sur trois est capable de repérer des 
variables explicatives dans un texte scienti-
fique très court et de choisir un protocole 
expérimental pertinent permettant de tes-
ter scientifiquement le rôle de ces variables. 
Plus inquiétant encore, moins d’un élève sur 
cinq parvient à interpréter correctement un 
tableau de résultats simple (2 lignes x 2 co-
lonnes). Bien au-delà de la théorie de l’évo-
lution, l’approche épistémologique est donc 
à (re)mettre d’urgence au cœur des cours 
de sciences.  

Diffi  cultés liées aux croyances religieuses 
des élèves

La littérature suggère l’existence de trois 
grands types de difficultés possibles, en rap-
port avec les convictions personnelles des 
élèves en matière religieuse. Premier type de 
difficultés : le rejet de contenus scientifiques 
au nom d’une interprétation littérale des 
textes religieux. Deuxième type de difficulté : 
une attitude de type « concordiste », consis-
tant à vouloir lire le « Livre de la Nature » 
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en fonction des catégories conceptuelles du 
« Livre de la Parole » (la Bible ou le Coran), 
dans le but en particulier de chercher à 
confirmer par la science ce que les textes 
auraient révélé, en essayant par exemple 
d’associer les jours de la Genèse aux ères 
géologiques. Troisième type de difficulté : 
une forme de concordisme dit « inversé », 
qui ne prend pas les Ecritures comme point 
de départ du raisonnement, mais qui pré-
tend trouver Dieu au terme d’une démarche 
soi-disant scientifique. C’est le cas en parti-
culier aujourd’hui du courant dit du « des-
sein intelligent ».

Le premier type de difficultés est apparu 
clairement dans cette enquête. Ainsi, si une 
large majorité d’élèves accepte l’idée d’évo-
lution pour les animaux, certains ne l’admet-
tent pas pour l’homme, au nom d’une inter-
prétation littérale de textes religieux. C’est 
le cas d’une partie des élèves musulmans 
et protestants, pour lesquels l’homme aurait 
été créé directement par Dieu, sous sa forme 
actuelle, ce qui lui confère à la fois une di-
gnité et une responsabilité morale particu-
lières. Notons que le fait d’avoir 3 heures ou 
6 heures de sciences par semaine ne semble 
pas influencer la proportion d’élèves qui ad-
hère à cette conception.

Les deux autres types de difficultés ont 
été moins approfondis, mais il apparaît ma-
nifestement une mauvaise compréhension 
du rôle du hasard et une conception finalis-
te de l’évolution chez un nombre important 
d’élèves, tant croyants que non croyants. 
Cependant, les croyances religieuses peu-
vent bien entendu contribuer à renforcer 
une telle représentation. 

En conclusion, plusieurs pistes de ré-
flexion se dégagent de cette enquête. Il se-
rait hautement souhaitable d’introduire la 
notion d’évolution beaucoup plus tôt dans 
les programmes, en abordant notamment la 
classification phylogénétique du vivant qui 
offre une première approche concrète de 
l’évolution, menant à l’idée de parenté entre 

tous les êtres vivants, y compris l’homme. 
Il apparaît essentiel aussi d’assurer un en-
seignement explicite des caractéristiques 
de base de la démarche scientifique. Par 
exemple, qu’est-ce qu’une théorie scienti-
fique ? Quel rôle jouent les théories dans la 
démarche scientifique ? A quels critères doit 
satisfaire une théorie scientifique (ex : réfu-
tabilité) ? Etc.

Un enseignement des sciences prenant 
en compte la dimension historique est pour 
cela nécessaire. Ceci peut se faire, par exem-
ple, en comparant les arguments respectifs 
en faveur des thèses fixistes, lamarckienne 
et darwinienne. Une telle approche aiderait 
aussi les élèves à distinguer plus clairement 
savoir et croyance, registres scientifique et 
non scientifique. A cet égard, l’absence, en 
Belgique, d’un cours de philosophie pour 
tous les élèves constitue clairement une la-
cune. Il serait utile que tous les élèves puis-
sent bénéficier d’un cours de philosophie et 
d’histoire comparée et culturelle des reli-
gions, les amenant, en particulier, à prendre 
du recul par rapport à différents registres de 
pensée et de convictions. ■

Carette V., Colsoul A., de Biseau J.C., Leclerq G., Poncelet 

J.F., Ramaekers A., Van Lint S., J.C., Wolfs J. (2010). Etude 

du processus d’appropriation de la notion d’évolution 

biologique par les élèves de l’enseignement primaire et 

secondaire en Communauté française de Belgique dans 

le but de la mise au point d’outils didactiques destinés 

à faciliter cet apprentissage. Rapport fi nal, Université 

Libre de Bruxelles ;

Perbal L., Susanne C., Slachmuylder J.-L., (2006). Eva-

luation de l’opinion des étudiants de l’enseignement 

secondaire et supérieur de Bruxelles vis-à-vis des 

concepts d’évolution (humaine). Antropo, 12, 1-26 ;

Pick P., 2007. Lucy et l’obscurantisme. Odile Jacob.

-
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Il serait utile que tous les élèves puissent 
bénéficier d’un cours de philosophie et 
d’histoire comparée et culturelle des religions, 
les amenant, en particulier, à prendre du recul 
par rapport à différents registres de pensée et de 
convictions.
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Dossier et interviews réalisés par Jennifer Beylemans, secteur Communication

Il semble bien loin le temps 
où l’appareil photographique 
était l’apanage des spécialistes. 
En 1880, réaliser une photo 
nécessitait une chambre noire, 
une tente pour développer des 
plaques de verre au collodion 
humide, un trépied et un porte-
vue. Avec le Brownie, premier 
appareil grand public, Kodak 
crée l’avènement de la photo-
graphie amateur en 1900, déjà. 
La marque brandissait alors le 
slogan : « You push the button, 
we do the rest » ; le développe-
ment des films était en effet pris 
en charge par la firme. Dès lors, 
les techniques ne cessèrent de 
se perfectionner, la qualité des 
tirages n’arrêta pas d’augmen-
ter… tout comme le nombre de 
photographes amateurs1. 

La photo amateur
Depuis l’apparition de la 

photographie numérique à 
la fin des années 1990 et sa 
constante démocratisation ces 

dernières années, le mouve-
ment s’est encore amplifié. Le 
marché de l’appareil photo nu-
mérique se porte d’ailleurs très 
bien, malgré la crise. En 2010, 
les ventes d’appareils photo 
ont augmenté de 15% dans le 
cas des réflex et de 97% dans le 

cas des bridges2. Alors que 82% 
des personnes possèdent déjà 
un appareil photo, il se sera 
vendu, selon les estimations, 5 
millions d’unités en 2011 rien 
qu’en France.

Tout le monde est donc in-
vité à en posséder un et, la 

À l’ère des réseaux de partage, les photographies deviennent d’incontournables 

vecteurs d’échanges sociaux. Recevoir des informations sous forme d’images, quoi 

de plus évident ? Réaliser un cliché et le rendre accessible au monde entier, rien 

de plus simple ! A quoi bon donner ou suivre des cours de photo puisque chacun 

semble très bien s’en passer ? 

Photographies :
de la profusion à la 
normalisation
Pourquoi éduquer le regard ?

Mohammed Ballas, Associated Press. Des photographes amateurs immortali-

sent un corps roué de coups de pieds à Jénine en Palestine, le 13 août 2006.
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technologie aidant, jamais il 
n’a été aussi simple de réaliser 
un cliché. De plus, l’intégra-
tion des appareils photo aux 
téléphones mobiles nous per-
met aujourd’hui de poster une 
photographie sur les réseaux 
sociaux dans la seconde de sa 
prise de vue. Avec 189 millions 
d’utilisateurs de Facebook en 
Europe3, la photographie a 
acquis un véritable rôle de 
conversation par l’image. 

Apprendre : une gageure ?
Cette pratique se passe visi-

blement d’apprentissage. Ne 
reste-t-il donc rien à appren-
dre ? Des cours sont peut-être 
encore utiles dans le cas des 
techniques de retouche d’ima-
ges. Faire disparaître telle per-
sonne, faire perdre dix kilos à 
telle autre, etc. Mais cela ne 
concerne directement que ceux 
qui s’intéressent à la photogra-
phie professionnelle, ce qui re-
présente une minorité de per-
sonnes comparativement aux 
photographes amateurs4.

Notons que si ces opéra-
tions ne datent pas d’hier, el-
les nécessitaient en argentique 
beaucoup de matériel. De nos 
jours, grâce aux logiciels numé-
riques, des retouches simples 
sont à la portée de chacun. 
Vos yeux apparaissent rouges, 
pas de problème, le premier 
logiciel lambda s’en occupe. 
En quelques clics, votre teint 
est éclatant, vos rides dispa-
raissent, etc. La fonction de té-
moignage impartial de la réalité 
dont a joui la photographie est 
aujourd’hui fortement à remet-
tre en question.

Bien entendu, prendre un 
cliché photographique ne per-
met jamais de traduire la réalité 
objective, neutre et impartiale. 
Toute image est tributaire d’un 
point de vue, lui-même tributai-
re de l’intention subjective de 
celui qui la réalise. On trouve 
peut-être ici un intérêt pédago-
gique à creuser. Comment ex-
térioriser ses émotions, ses joies 
et ses peines quand on est un 

adolescent timide ? Par la pho-
tographie bien sûr. Toutefois, si 
la photographie est si accessi-
ble et si évidente pour les utili-
sateurs de Facebook (dont 20% 
ont en-dessous de 18 ans5), ne 
devrait-on pas plutôt initier les 
jeunes à d’autres formes artisti-
ques moins abordables au pre-
mier abord, telles que la sculp-
ture, la peinture ou la poésie ?

Suite à notre brève investi-
gation, il semble bien que l’ap-
prentissage de la photographie 
soit une gageure (excepté peut-
être dans le cas de futurs pro-
fessionnels). Il garde son intérêt 
dans le cadre d’une activité es-
thétique. Or, comme c’est sou-
vent le cas, les étudiants seront 
invités à pratiquer cette activi-
té en dehors du cadre scolaire. 
Autant dire que très peu d’en-
tre eux en bénéficieront.

Clarté et manipulation ?
Pourtant, la photographie se 

résume-t-elle vraiment à deux 
positions extrêmes : d’une part, 
un acte d’une simplicité enfan-
tine, chaque jour facilité par les 
avancées de la technologie et 
d’autre part, une tentative de 
manipulation de la réalité qui, 
dans le meilleur des cas, débou-
che sur une pratique artistique 
dont l’école ne se soucie pas ? 

Est-ce un acte si évident et 

si simple ? Contrairement à un 
texte, il est vrai qu’une image 
se fabrique et se comprend ins-
tantanément. La photographie 
d’un visage prend en moyenne 
125 centièmes de seconde à 
être réalisée et est reconnue 
par le cerveau en 170 millièmes 
de seconde6. Ceci n’est rien 
comparativement au temps de 
lecture que demanderait une 
description écrite. Pourtant, 
en lisant superficiellement une 
image, à l’instar d’un texte, il ne 
va pas de soi que l’on prenne 
conscience de toutes les infor-
mations données. Or, rappe-
lons que notre quotidien est 
saturé d’images : dans la rue, 
par exemple, à la télévision, sur 
Internet, nous voyons 3000 an-
nonces publicitaires par jour7.

Il peut donc sembler surpre-
nant que l’on insiste tant sur 
la langue écrite, ses règles de 
grammaire, d’orthographe et 
de rédaction, et si peu sur cet-
te langue, cette grammaire de 
l’image. Une image, comme un 
texte, est construite de manière 
rhétorique avec un ensemble 
de signes organisés dans le but 
de faire passer un message. Les 
signes peuvent y être des mots 
- c’est le cas pour la légende 
d’une illustration - mais ils sont 
aussi liés à des techniques pho-
tographiques. Tel type de ca-

Les deux hebdomadaires sont parus le même jour. On y reconnaît instan-

tanément le visage d’un homme. Le cliché de droite est reproduit tel quel, 

celui de gauche est retouché.
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drage, tel type de lumière, de 
couleur, de composition, etc. 
Tous ces éléments influencent 
profondément le sens que nous 
donnons aux images.

Ces images construites et 
orientées, que ce soit à des 
fins commerciales, politiques 
ou idéologiques, le sont de fa-
çon complexe. Le risque est de 
l’oublier. En effet, au centre de 
notre pratique sociale, elles fi-
nissent par faire partie intégran-
te de notre réalité quotidienne. 
Sur les photos amateurs, il est 
courant de voir des jeunes et 
des moins jeunes calquer les 
poses qu’ils prennent -celles-
là mêmes qu’ils postent sur les 
réseaux sociaux- sur des attitu-
des empruntées aux domaines 
visuels (photo, mais aussi bien 
sur films, séries, etc.).

Un regard critique ?
Pour décoder ces images et 

les démystifier, un savoir théo-
rique est le bienvenu. Par exem-
ple, une règle élémentaire veut 
que la lecture d’une photogra-
phie se fasse en Z : de gauche 
à droite et de haut en bas, un 
peu comme pour un texte lu 
en diagonale. Par ailleurs, il est 
bien sûr question d’acquérir un 
savoir-faire pratique. Comme 
souvent, connaître la théorie est 
une chose, la mettre en œuvre 
en est une autre. 

Apprendre comment un mes-
sage se compose, distinguer le 
réel du fictionnel, bref, appe-
ler à une lecture critique, c’est 
également appeler à remettre 
à l’honneur l’une des fonctions 
majeures de la photographie : 
son rôle de témoignage. Une 

photographie construite et 
orientée, même manipulée, ne 
perd pas forcément tout son 
crédit informatif, mais - comme 
n’importe quel témoignage - elle 
doit être contextualisée, analy-
sée, critiquée… 

Cette lecture critique et ac-
tive à laquelle invite la pratique 
encadrée de la photographie ré-
pond parfaitement aux exigen-
ces d’une éducation aux médias. 
Encore trop peu développée, 
celle-ci possède pourtant, de-
puis 1997, des bases législatives 
incontestables8. Inscrite dans la 
liste des compétences transver-
sales (à apprendre tout au long 
de la scolarité à travers les dif-
férents cours), l’éducation aux 
médias vise à faire du citoyen 
un spectateur actif, un explora-
teur autonome et un acteur de la 
communication médiatique9.

Par les situations didactiques 
de mise en œuvre pratique de 
contenus théoriques qu’elle 
permet d’organiser, loin d’être 
une gageure, l’enseignement de 
la photographie constitue bien 
un outil pédagogique précieux 
dont il serait dommage de se 
priver. ■
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Pour aller plus loin :Pour aller plus loin :

Portrait officiel de Nicolas Sarkozy. Le point d’entrée de l’image se situe 

au niveau des drapeaux européen et français. Nous passons ensuite par 

des livres, puis le visage du président, pour ensuite nous rediriger vers les 

drapeaux. Photo réalisée par Philippe Warrin de l’agence Sipa. Mathias Mellaerts, photographe
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Bien qu’elle soit un long pro-
cessus, on peut attribuer l’in-
vention de la photographie à 
Nicéphore Niepce, en 1826. 
Considérée comme la première 
image fixée, son « Point de vue 
pris d’une fenêtre du Gras » est 
obtenue en négatif sur un papier 
enduit de chlorure d’argent. Le 
cliché incite plusieurs scientifi-
ques à s’engager dans la voie 
de l’expérimentation. En 1829, 
Niepce s’associe avec l’inven-
teur français Louis Jacques 
Mandé Daguerre, qui met au 
point le daguerréotype, le pre-
mier procédé photographique 
commercialisé. L’image est 
alors formée sur une plaque de 
cuivre plaquée d’argent, facile-
ment abîmée par les marques 
de doigts et les variations hygro-
métriques, et devait donc être 
encadrée sous verre. 

Ce n’est qu’en 1839 que le 
physicien britannique William 
Fox Talbot aboutit, suite à une 
série d’expériences, à la pré-
sentation d’une technique per-
mettant d’obtenir une image sur 
papier par action de la lumière. 
Il met également au point la 
photographie avec négatif et 

sur papier et, en 1851, imagine 
un procédé de photographie 
instantané.

Les débuts de la 
photographie

En 1855, lors de l’Exposition 
universelle de Paris, la photo-
graphie est toujours considé-
rée comme une découverte 
technique et non comme une 
pratique artistique. En 1858, 
Nadar est le premier à prendre 
une vue aérienne en ballon au 
dessus de Paris. Il est aussi l’un 
des premiers utilisateurs de la 
lumière artificielle, en 1861, 
dans les catacombes. Par ces cli-
chés des conduits et des tuyaux 
des égouts, Nadar démontre 
ainsi que la photographie est 
en mesure de dévoiler une in-
formation visuelle comportant 
un grand nombre de données 
physiques. 

A côté des professionnels de 
l’époque, de nombreux ama-
teurs s’organisent en clubs, dis-
cutent des problèmes techni-
ques et lancent de grands débats 
philosophiques sur les capacités 
de la photographie. La premiè-
re génération de photographes 

d’art, parmi lesquels on comp-
te Julia Margaret Cameron et 
Lewis Carroll, n’émerge qu’en-
tre 1860 et 1880. Encore sous 
l’influence de la peinture, la 
photographie tend alors à imi-
ter les canons picturaux.

A partir des années 1880, 
quelques scientifiques, dont 
Eadweard Muybridge, s’intéres-
sent au mouvement et parvien-
nent, de manière séquentielle, 
à saisir l’instantanéité de la vie. 
Leurs découpages visuels des 
modes de déplacement, du ga-
lop du cheval au vol des oiseaux, 
circulent dans les revues et sont 
très vite vulgarisés.

L’essor de la photographie
En 1888, George Eastman 

simplifie à l’extrême la photo-
graphie en lançant le célèbre 
« clic-clac Kodak ». Son slogan : 
« Vous appuyez sur le bouton, 
nous faisons le reste ». La bour-
geoisie produit alors ses propres 
clichés et les professionnels, qui 
détenaient jusqu’alors un sa-
voir difficilement transmissible, 
tentent de trouver de nouvelles 
représentations. 

Le pictorialisme apparaît com-

Initialement envisagée comme un outil de représentation par les scientifi ques, 

la photographie éveille ensuite la curiosité des artistes, puis gagne lentement 

sa légitimité en tant que médium artistique. Récit d’une aventure qui la conduit, 

depuis une trentaine d’années, à se fondre dans le paysage de l’art contemporain.

Petite Histoire de la 
photographie...
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me la principale réponse. Qualitativement, 
le mouvement rompt avec les règles conven-
tionnelles, prône des effets de brouillard et 
exploite des écrans de fumée similaires à 
ceux des théâtres. Au moment du tirage, le 
photographe procède à une interprétation 
personnelle du cliché. Il expérimente diffé-
rentes techniques : il lave le négatif à l’eau, 
ou encore utilise la gomme bichromatée, un 
médium coloré en noir ou en rouge déposé 
au pinceau, à la brosse ou au tampon et qui 
permet d’estamper certains détails. Parmi 
les maîtres de cette tendance, on peut citer 
Alvin Langdon Coburn.

En 1907, Alfred Stieglitz prend, à Ellis 
Island, « L’Entrepont », généralement perçue 
comme la première photographie moder-
ne. De manière dépouillée et sur un mode 
quasi-documentaire, celle-ci représente des 
immigrants débarquant d’un bateau aux 
Etats-Unis. L’ensemble est construit en te-
nant compte des jeux de lignes et fait appel à 

des formes géométriques se répondant.
A la même époque, cherchant à dépasser 

les limites classiques du médium, Man Ray 
et d’autres artistes appartenant aux avant-
gardes perturbent les conventions et, avec 
une logique conceptuelle, tentent de fixer 
des phénomènes lumineux sans utiliser l’ap-
pareil photo.

Vers 1920, aux Etats-Unis et en Europe, 
on commence à utiliser la photographie 
à des fins publicitaires. La réclame venait 
alors tout juste de naître, et dans un premier 
temps, nul ne songea à recourir à des procé-
dés photographiques, au demeurant encore 
fort coûteux, pour vanter des produits ou des 
services. D’ailleurs, nul n’imaginait alors que 
de simples photos pouvaient vanter l’attrait 
d’un produit ou allécher le consommateur. 
Et pourtant, comment imaginer aujourd’hui 
un monde sans publicité ? Et surtout, com-
ment imaginer la publicité sans l’apport dé-
cisif de la photographie ?

La photographie engagée
En 1917, les révolutionnaires russes es-

timent que la photographie ne doit plus 
chercher à imiter la peinture, mais deve-
nir un véritable outil de propagande. Les 
photographes se penchent alors sur les 
phénomènes de foule et tentent de conce-
voir autrement l’espace. Ils ne se conten-
tent plus de fixer ce qui est face à eux, mais 
usent de grands angles pour donner des ef-
fets de profondeur et procèdent par plon-
gée ou contre-plongée pour créer des effets 
de raccourci.

Les progrès du matériel et l’audience 
grandissante des journaux illustrés modi-
fient la conception du reportage de guerre 
et du documentaire en général. Parmi les 
inventions qui précipitèrent cette évolution, 
signalons surtout celle de la pellicule 35mm 
en rouleaux, lancée par Leica en 1925. Les 
nouveaux appareils, plus compacts, per-
mettent aux photographes de faire des 

Eadweard Muybridge, « Head-spring, a Flying Pigeon Interfering », 1885.
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clichés instantanés en lumière 
naturelle et de travailler plus 
discrètement, ce qui devait na-
turellement se sentir dans leurs 
clichés. La conception du pho-
toreportage et de la photogra-
phie elle-même en est radicale-
ment modifiée.

Suite à la Grande Dépression, 
le gouvernement américain ex-
ploite à son tour la photogra-
phie à des fins politiques. La 
Farm Security Administration, 
créée avec l’objectif d’aider les 
fermiers dans la misère, se dote 
rapidement d’une section pho-
tographique destinée à docu-
menter les effets du New Deal. 
A l’origine du photojournalisme, 
une douzaine de photographes, 
parmi lesquels Dorothea Lange 
et Walker Evans, mettent leur 
art au service de l’être humain, 
dressent un bilan objectif des 
conditions de vie des misérables 
paysans américains et parvien-
nent à sensibiliser l’opinion.

Également de manière enga-
gée, le correspondant de guerre 
Robert Capa effectue des repor-
tages sur la Guerre civile espa-
gnole et souligne les brefs suc-
cès des troupes républicaines. 
Sa photographie « Mort d’un 
soldat républicain », montrant 
Frederico Borrell Garcia en 
train de s’effondrer suite à un 
tir, marque à tout jamais l’his-
toire du médium. Pendant la 
Seconde Guerre mondiale, il 
photographie, au péril de sa vie, 
les débarquements alliés, no-
tamment celui en Normandie. 
Au lendemain de la guerre, il 
co-fonde, avec Henri Cartier-
Bresson, David Seymour et 
George Rodger, la prestigieuse 
agence coopérative Magnum.

La photographie du quotidien
L’événement le plus mar-

quant pour la photographie 
amateur est l’apparition, en 
1948, de l’appareil Polaroïd, qui 
permet la photographie instan-
tanée en une seule opération et 
produit un tirage positif seule-
ment une minute après la prise 
du cliché.

En Allemagne, de nombreux 
photographes privilégient l’ob-
jectivité et le dépouillement. De 
1910 à 1960, August Sander en-
tame un travail de typologie des 
Allemands de la République de 
Weimar et réalise quarante-cinq 
portfolios de portraits, classés en 
sept groupes sociaux. Dans un 
registre tout aussi conceptuel, 
les époux Becher accumulent 
des clichés de formes architec-
turales précises, des châteaux 
d’eau, des silos, des fourneaux, 
et les agencent symétriquement 
pour mieux faire surgir les simi-
litudes. Tous deux enseignants 
à l’Académie des Beaux-Arts 
de Düsseldorf, ils réussissent à 
influencer de nombreux photo-
graphes allemands.

En France, la photographie 
d’auteur se développe autour 
de la personnalité d’Henri 
Cartier-Bresson. Tout comme 
les photojournalistes, ses adep-
tes se lancent généralement en 
free-lance et tentent d’immorta-
liser des situations quotidiennes. 
Ils refusent de considérer l’ap-
pareil comme un outil permet-
tant de rendre objectivement la 
réalité et estiment, a contrario, 
que le regard du photographe 
agit de manière subjective.

La photographie plasticienne
Se détachant du photojour-

nalisme à l’américaine, de plus 
en plus de professionnels se rap-
prochent, dès la fin des années 
1960, des arts plastiques. Enclins 
à faire exploser les clivages en-
tre les médiums, de nombreux 
artistes, comme Jeff Wall, se 
lancent dans la conception de 
« tableaux photographiques » ou 
d’installations photographiques 
et lient leur pratique à d’autres 
techniques, telle l’architecture. 
Plusieurs d’entre eux se mettent 
à exploiter la photographie de 
manière conceptuelle. D’autres, 
refusant le spectaculaire, ten-
tent de réduire la différence en-
tre le réel et sa représentation. 
Parmi eux, une poignée essaie 
surtout de saisir l’intimité des 
modèles, sur l’exemple de Nan 

Goldin. Enfin, dans un registre 
beaucoup plus pop ou baroque, 
quelques artistes, parmi lesquels 
Bettina Rheims, Pierre et Gilles, 
ou encore Cindy Sherman, 
pastichent les icônes tradition-
nelles et modernes. Oniriques, 
leurs scènes sont composées de 
personnages aux visages lisses, 
prenant la pose dans des scènes 
généralement kitsch.

La photographie numérique
En 1981, Sony dévoile déjà 

le tout premier appareil photo 
numérique couleur. Un disque 
magnétique permet le stoc-
kage de cinquante images en 
couleurs d’une définition de 
280000 pixels, et un lecteur 
approprié permet d’afficher 
les photos sur un téléviseur. À 
partir de 1994 apparaissent des 
appareils photo numériques 
tels que nous les connaissons à 
l’heure actuelle, équipés d’un 
écran couleur LCD à l’arrière. 
L’explosion du marché se pro-

duit vers 1997 avec une rapide 
multiplication des modèles. La 
définition, d’abord inférieure 
au million de pixels, croît ra-
pidement, et atteint jusqu’à 80 
millions de pixels pour un dos 
numérique professionnel. ■

Alfred Stieglitz. Entrepont, 1907. Héliogravure.
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Le mode automatique des ap-
pareils numériques devient de 
plus en plus intelligent, au point 
de pouvoir envisager un jour des 
photos techniquement parfaites, 
où l’appareil aura corrigé toutes 
nos erreurs. Nous ne parlons 
évidemment pas ici de réaliser 
une photo qui soit intéressante, 
ni même réussie d’un point de 
vue esthétique, mais d’une pho-
to qui, tout simplement, ne soit 
pas ratée sur le plan technique.

Qu’est-ce qu’une photo ratée ?
Aujourd’hui, pour le grand 

public, une photo est ratée si 
elle est floue sur l’objet qui in-
téresse, si elle est surexposée 
ou sous-exposée. Les fabricants 
d’appareil ont donc travaillé à 
des automatismes qui aident à 
la mise au point, à l’exposition 
et à la stabilisation. Par exem-
ple, avec les numériques et les 
téléphones portables, les photos 
se prennent souvent à bout de 
bras, ce qui rend le flou difficile-
ment évitable car le bras bouge. 
D’où le développement de sys-

tèmes internes à l’appareil pour 
contrebalancer les mouvements 
du photographe et stabiliser la 
prise de vue. 

Ce qui fait qu’une photo est 
ratée ne relève pas seulement 
de la technique pure. On veut 
que les couleurs soient comme 
on s’en souvient. Les différents 
modes des appareils photo es-
sayent donc de faire en sorte que 
les couleurs capturées imitent 
la façon dont les gens pensent à 
ces couleurs. D’où, par exemple, 
un mode portrait qui amplifie les 
tons rouges, ou un mode paysa-
ge qui amplifie les tons verts ou 
bleus. Ou les modes nuit, lumiè-
re du jour et néon qui rectifient 
la balance des blancs.

Les critères de réussite ou de 
ratage peuvent aussi être so-
ciaux. Alors qu’au début du XXe 

siècle, la photo de famille réus-
sie devait voir ses sujets de face, 
regardant l’objectif sans sourire, 
on veut aujourd’hui au contraire 
des clichés non posés, où il faut 
photographier l’enfant sans qu’il 
s’en rende compte pour que ce 

soit naturel. La photo doit déga-
ger du bonheur, parce que le 
bonheur familial est valorisé.

Fait-on moins de photos ra-
tées depuis l’apparition des ap-
pareils numériques ? On note 
effectivement une amélioration 
visible, qui s’explique par deux 
facteurs : d’une part, le fait de 
voir l’image immédiatement 
après la prise de vue, puis de 
pouvoir refaire des essais, fa-
vorise la réussite de la photo ; 
d’autre part, les gens qui mettent 
leurs images en ligne sur Flickr, 
Facebook ou d’autres sites, re-
gardent les photos que font les 
autres et en retirent une sorte 
d’apprentissage.

Nos regards s’améliorent, nos 
photos s’améliorent, et en paral-
lèle, nos appareils s’améliorent. 
Alors que l’utilisateur devait 
auparavant choisir de passer 
en « mode neige », « mode pay-
sage » ou autre, de nombreux 
compacts offrent aujourd’hui un 
mode automatique « intelligent », 
où c’est l’appareil lui-même qui 
analyse l’image qu’il est censé 

Alors que les appareils photos numériques s’améliorent constamment et 

continuent de sortir des options qui automatisent de plus en plus la prise de vue, 

s’approche-t-on de la photo impossible à rater ? Peut-on envisager un appareil qui 

ferait tout à notre place, avec juste un bouton sur lequel appuyer pour avoir une 

bonne photo ? 

Bientôt la photo 
inratable ?
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prendre : il cherche si un visage est présent 
dans l’image et à quelle distance les formes 
détectées se trouvent, essayant de deviner 
tout seul s’il doit passer en mode « portrait », 
« paysage » ou « macro » par exemple. Une 
option d’aide au cadrage pourrait aussi un 
jour être techniquement intégrée au mode 
automatique intelligent. L’appareil vous 
conseillerait de vous décaler à droite ou à 
gauche en fonction du type d’image que 
vous voulez réaliser.

Priorité au sourire
Les fabricants ne peuvent bien sûr pas 

maîtriser le moment où l’on va avoir envie 
de sortir notre compact. Pour le reste, une 
fois notre décision prise, certains appareils 
choisissent le moment de la prise de vue 
à notre place. De nombreux fabricants ont 
ainsi mis au point un « détecteur de souri-
re » : l’appareil peut automatiquement pren-
dre la photo dès que les sujets sourient. Sur 
les compacts de Nikon, on peut aussi faire 
mémoriser plusieurs visages à l’appareil et 
lui dire quel visage est une priorité dans une 
photo de groupe. Ce qui signifie que si l’on 
réalise, par exemple, des photos de mariage, 
la photo ne sera pas prise tant que la mariée 
ne sourit pas.

Sony est allé encore plus loin avec son 
« Party Shot », un socle tournant sur lequel 
on pose son appareil numérique, qui pas-
sera ensuite la soirée à prendre, tout seul, 
des photos. Il reconnait tout seul le type de 
scènes qu’il est en train de photographier, 
et ajuste ses paramètres en fonction, ce qui 
permet à l’hôte de la fête de ne pas passer 
sa soirée derrière son appareil. Le risque en-
couru est évidemment de se retrouver avec 
des photos qui ne mettent pas en valeur leur 
sujet, sans compter que des photos, il y en 
aura beaucoup, et qu’elles se ressembleront 
toutes, à moins de changer constamment le 
socle de place. 

L’avenir du mode automatique réside no-
tamment dans la reconnaissance de davan-
tage de scènes. Après les visages, certains 
compacts reconnaissent déjà, par exemple, 
les animaux de compagnie : l’appareil se dé-
clenche automatiquement quand le chien 
ou le chat fait face au viseur. Les avancées 
et automatismes ne sont toutefois pas par-
faits : les compacts ont toujours, pour l’ins-
tant, un temps de décalage entre le moment 
où l’on appuie sur le bouton et le moment 
où l’image est capturée. Mais là encore, ce 
n’est qu’une question de temps, donc de 
patience, et de processeurs plus puissants, 
pour que ces mécanismes s’améliorent.

La photo parfaite
Le paroxysme de l’automatisme photogra-

phique, où le photographe n’est plus qu’un 
appuyeur de bouton, avait été évoqué par 
un étudiant en design d’une école alleman-
de. En 2010, Andrew Kupresanin avait mis 
au point « Nadia », un appareil photo bien 
particulier. Quand son utilisateur appuyait 
à moitié sur le déclencheur, une capture 
de l’image était envoyée sur une base 
de données de l’esthétisme en ligne. Ce 
n’est pas l’image qui s’affichait alors sur 
l’écran de l’appareil, mais son pourcen-
tage d’esthétisme, calculé 
par le site selon des critères 
bien précis et évoluant 
à chaque recadrage. 
En inventant Nadia, 
l ’étudiant cher-
chait à dire qu’on 
n’a pas besoin 
de regarder 
l a  p h o t o 
qu’on es t 
en train de 
prendre, jus-
te de savoir si 
c’est une bonne 
photo ou pas. 
Nadia est un pro-
totype fonction-
nel, mais son but 
n’était absolument 
pas la commerciali-
sation. Celle-ci serait 
probablement un échec, 
car les gens ne cherchent en 
général pas à faire des œuvres 
d’art, simplement des photos qui 
leur plaisent, et qu’ils peuvent 
partager. 

Ce  deux ième cr i tè re  es t 
aujourd’hui incontournable. Outre 
l’automatisme de plus en plus intel-
ligent, le fait qu’une photo soit par-
tageable ou pas détermine son degré 
de réussite. En matière de photo grand 
public, les usages sociaux priment même 
sur les qualités esthétiques d’une image. 
C’est pourquoi certains fabricants travaillent 
désormais à des appareils permettant de 
mettre en ligne ou envoyer des photos aussi 
facilement que le font les smartphones. ■
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La photographie est devenue 
un art difficile. Droit d’auteur 
et droit à l’image se retrouvent 
fréquemment au cœur de liti-
ges judiciaires. En Belgique, la 
loi du 30 juin 1994 relative au 
droit d’auteur et aux droits voi-
sins permet d’appréhender ces 
deux notions. Quelle est exac-
tement l’étendue de ces droits 
aujourd’hui ? Leur existence 
ne va-t-elle pas sans poser de 
problèmes de voisinage avec 
d’autres droits et libertés ? Des 
prérogatives essentielles sont en 
effet garanties par la Convention 
européenne des Droits de 
l’Homme, notamment les liber-
tés de presse, d’expression et de 
création. Ces relations parfois 
délicates évoluent en fonction 
des arbitrages que les juges ne 
cessent d’élaborer. 

Droit à l’image
Le droit à l’image est le prin-

cipe selon lequel c’est à la per-
sonne concernée, et à elle seu-
le, qu’il appartient de décider si 
des images d’elle peuvent être 
prises et utilisées. « Ni l’auteur, 
ni le propriétaire d’un portrait, ni 
tout autre possesseur ou détenteur 

d’un portrait n’a le droit de le re-
produire ou de le communiquer 
au public sans l’assentiment de 
la personne représentée ou celui 
de ses ayants droit pendant vingt 
ans à partir de son décès. »1 Le fait 
qu’une personne accepte d’être 
photographiée ou filmée ne si-
gnifie pas nécessairement qu’elle 
consent à la publication ou à la 
diffusion de ces images. Ces deux 
consentements sont distincts 
l’un de l’autre et doivent donc 
être demandés séparément. 
Concrètement, cela signifie que 
ce n’est pas parce qu’une per-
sonne vous a autorisé à la photo-
graphier, que vous avez le droit 
de publier ou d’exposer la pho-
tographie résultante. Pour obte-
nir ce droit, il faut en théorie de-
mander l’autorisation écrite de 
la personne concernée, ou de 
ses parents si elle est mineure et 
n’a pas atteint l’âge de discerne-
ment, évalué entre 12 et 14 ans. 
En pratique, la plupart des pho-
tographes refusent de s’y sou-
mettre, considérant lors de leurs 
reportages que le consentement 
est tacite, car il est difficile, voire 
impossible, d’obtenir l’accord 
écrit de tout le monde. 

La loi prévoit dès lors des ex-
ceptions. Lorsque certaines per-
sonnes apparaissent fortuitement 
sur une photo prise dans un lieu 
public, on considère alors qu’un 
consentement pour l’utilisation 
ultérieure de cette photo n’est 
pas requis. De même, aucune 
autorisation n’est en principe 
nécessaire pour prendre des 
images d’une foule, ni pour les 
utiliser ultérieurement, parce 
qu’ici aussi, l’image de la per-
sonne est secondaire. Mais il y a 
tout de même certaines limites. 
Ainsi, reproduire l’image d’une 
personne se trouvant dans une 
situation qui peut porter attein-
te à sa réputation pourra être 
condamné en justice. Il est éga-
lement interdit d’associer l’ima-
ge d’une personne à un sujet 
dévalorisant. 

Pour une image illustrant un 
événement d’actualité ou un fait 
historique, le droit à l’informa-
tion, qui fait partie de la liberté 
d’expression, va prévaloir sur 
le droit à l’image d’une person-
ne. Par exemple, un enquêteur 
photographié sur les lieux d’un 
crime le lendemain des faits ne 
peut pas forcément prétendre 

Certaines personnes arrivent à gagner de l’argent grâce à leurs clichés. D’autres en 

perdent. En eff et, certaines pratiques photographiques peuvent coûter cher à leurs 

auteurs qui, n’ayant pas respecté les lois en vigueur, se retrouvent devant le tribunal. 

Le nombre de photographes augmente tous les jours, proportionnellement à 

l’avancée du numérique. Mais beaucoup ignorent qu’on ne peut pas photographier 

tout et n’importe quoi.

La photographie et la loi
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à son droit à l’image. Mais at-
tention : avec le numérique, la 
tentation est forte de supprimer 
ou d’accentuer un détail pour 
améliorer la photo. Autant de 
retouches que le photographe 
de presse, au nom de la véraci-
té de son image, n’a pas le droit 
de faire.

Les hommes politiques, les 
magistrats, les chefs d’entrepri-
se, les vedettes de cinéma, les 
artistes, les sportifs et autres per-
sonnages publics sont supposés 
consentir à ce que leur image 
soit utilisée dans le cadre de re-
portages d’actualité ou dans le 
but d’informer le public. Vous 
avez donc le droit de photogra-
phier ces personnes sans leur 
autorisation dans le cadre de 
leurs activités professionnelles. 
La vie privée de ces personna-
lités publiques doit cependant 
être préservée jusqu’à un cer-
tain degré. Ainsi, un tribunal a 
condamné la publication d’une 
photo montrant un juge d’ins-
truction en maillot pendant ses 
vacances. Il n’est pas permis 
non plus de publier des images 
de personnalités publiques à des 
fins commerciales, à moins qu’il 
ne s’agisse par exemple d’une 
campagne publicitaire pour un 
journal.

La question du droit à l’image 
d’un simple citoyen devenu per-
sonnage public s’est posée avec 
acuité lors de l’ouverture du pro-
cès Dutroux en mars 2004. Pour 
rappel, ce dernier a demandé 
que l’on tienne compte de son 
droit à l’image en exigeant que 
les photos le représentant dans 
l’enceinte du prétoire soient mu-
nies d’un bandeau masquant son 
regard. À la suite de quoi, le pré-
sident de la Cour d’assises d’Ar-
lon a interdit la publication des 
photos de Marc Dutroux dans la 
salle d’audience du palais de jus-
tice. Un certain nombre de jour-
naux n’ont pas tenu compte de 
cette injonction, estimant pour 
leur part que Marc Dutroux est 
une figure publique, qu’il a cher-
ché par le passé à se servir de la 
presse et qu’il ne peut donc se 
prévaloir de son droit à l’image. 
La réaction du président de la 
Cour d’assises d’Arlon fut de re-
fuser l’accès de la salle d’audien-
ce aux photographes des jour-
naux concernés. Le contentieux 
s’est finalement terminé par une 
pirouette venant de l’accusé lui-
même qui, après s’être prévalu 
de son droit à l’image, y a fina-
lement renoncé pour l’apaise-
ment des audiences, comme l’a 
affirmé son avocat.2

Notons aussi que le droit à 
l’image de soi, est très inégalitai-
re. Les sujets photographiés en 
Afrique ou dans les recoins de 
l’Asie ont rarement l’occasion 
de se défendre en justice.

La question des biens
Le propriétaire d’un bien dis-

pose-t-il du droit à l’image sur 
sa propriété ? Non bien enten-
du, pas en tant que tel : le droit 
à l’image ne s’applique qu’à 
des personnes. Mais puisqu’il 
est question de photos et d’ima-
ges, abordons la question des 
œuvres exposées sur la voie pu-
blique. S’il s’agit d’une œuvre 
protégée par le droit d’auteur, 
il faudra obtenir l’accord préa-
lable de l’auteur avant toute 
reproduction. L’article 1er de 
la loi du 30 juin 1994 prévoit 
que « l’auteur d’une œuvre litté-
raire ou artistique a seul le droit 
de la reproduire ou d’en autori-
ser la reproduction, de quelque 
manière et sous quelque forme 
que ce soit, qu’elle soit directe 
ou indirecte, provisoire ou per-
manente, en tout ou en partie. »3 
C’est la substance même du 
droit d’auteur. Le droit d’auteur 
subsiste pendant septante ans 
après le décès de l’auteur. 
Avant l’expiration de ce dé-
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lai, il est dès lors nécessaire de demander 
l’autorisation des ayants droit de l’auteur 
avant de photographier une œuvre, d’art 
ou d’architecture, dans un lieu public, et a 
fortiori si la photographie est réalisée dans 
un but de diffusion. 

L’autorisation de l’auteur n’est par 
contre pas requise lorsque l’œuvre ex-
posée dans un lieu public apparaît en ar-
rière-plan d’une photographie, lorsque le 
sujet principal de celle-ci n’est pas l’œu-
vre elle-même. Un autre cas de dispense 
d’autorisation concerne la reproduction 
ou la communication au public d’œuvres 
à titre informatif, avec pour but de rendre 
compte d’événements d’actualité. Lorsque 
l’objet du compte-rendu est l’œuvre d’art 
elle-même, lors d’une séquence consacrée 
à une exposition par exemple, son titre et 
le nom de l’auteur doivent toutefois être 
cités.

Les recours en justice par les auteurs 
ou leurs ayants droits, qui réclament des 
dommages et intérêts au photographe, 
sont devenus monnaie courante. Ainsi, le 
tribunal de première instance de Bruxelles 
a condamné celui qui a fait usage d’une 
photo d’un briquet protégé par le droit 
d’auteur, au motif que cette protection 
concerne tant la forme du briquet que sa 
décoration, lesquelles constituent des œu-
vres graphiques ou picturales protégeables 
comme telles.4 De même, un immeuble 
présentant une forme originale est proté-
gé par le droit d’auteur, lequel appartient 
à l’architecte et pas spécialement au pro-
priétaire, sauf si le contrat d’architecture 
en dispose autrement. Il est ainsi notoire 
qu’il est interdit de reproduire des ima-
ges de l’Atomium sans l’autorisation de la 
société investie des droits de l’ingénieur 
Hennebert. Mais la protection au titre des 
droits intellectuels n’est pas ici en cause. 
Du reste le droit d’auteur protège la créa-
tion, pas la propriété. Et tout immeuble, 
ou toute chose, n’est pas protégé par le 
droit d’auteur, loin s’en faut. Par ailleurs, 
la jurisprudence évolue, heureusement à 
l’avantage des photographes. Elle déclare 

aujourd’hui qu’un bien situé sur le do-
maine public et exposé à la vue de tous, 
n’autorise pas le propriétaire à s’opposer 
à l’exploitation de l’image. ■

Article 10 de la loi du 30 juin 1994 relative au 

droit d’auteur et aux droits voisins.

« Presse&Justice, un guide pour les journalis-

tes », consulté en ligne le 9 août 2011.

Article 10 de la loi du 30 juin 1994 relative au 

droit d’auteur et aux droits voisins.

Civ. Bruxelles 12 juin 1998, Ing.-Cons. 1998.

1.

2.

3.

4.

 Ca y est, vous avez pris la photographie 
idéale. Comment être sûr qu’elle ne viole pas 
le droit à l’image ? 
Si vous n’avez pas demandé à votre sujet 

l’autorisation de le photographier, vous avez 

le droit d’exploiter votre photographie si :

la personne n’est pas reconnaissable : floue 
ou de dos, par exemple ;
le sujet se trouve plongé dans un événe-
ment d’actualité : le droit de l’information 
passe avant le droit à l’image ;
vous ne portez aucun préjudice au sujet 
photographié ;
vous ne portez pas atteinte à sa dignité 
humaine ;
la personne ne constitue pas l’information 
principale de l’image.
Si vous avez demandé une autorisation :
assurez-vous qu’elle n’a pas été signée par 
un mineur ;
vérifiez que vous avez bien fixé une date 
limite d’exploitation de votre photo ;
précisez à quel support vous destinez vo-
tre photo.

L’autorisation d’exploitation de vos photos 

dépend aussi de l’utilisation que vous allez 

en faire :

utilisation privée : dans ce cas vous ne ris-
quez pas de tomber sous le coup de la loi. 
Toute personne a le droit de photographier 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ce que bon lui semble, sauf interdiction par-
ticulière à la seule condition qu’elle soit seu-
le à conserver ses photographies ;
publication dans un magazine profession-
nel ou sur Internet : toute personne a droit 
au respect de sa vie privée. Il vous faudra 
donc vérifier que les personnes aient bien 
donné leur autorisation écrite.

•

Petit guide pratique pour faire des 
portraits réussis... et réglementaires

Pour une image illustrant un événement d’actualité ou un fait historique, le 
droit à l’information, qui fait partie de la liberté d’expression, va prévaloir sur le 
droit à l’image d’une personne.
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La Communauté française a 
envoyé une circulaire à toutes 
les écoles leur rappelant les rè-
gles à respecter en matière de 
prise et de diffusion de photos. 
C’est que le sujet est sensible : 
les parents, et même les enfants, 
n’hésitent pas à se plaindre lors-
que qu’ils se voient mis en scène 
lors d’excursions et autres fêtes 
d’école et tentent de faire res-
pecter les principes de la loi sur 
la vie privée.

Reste que ces principes sont 
inconnus de la plupart des chefs 
d’établissement et des ensei-
gnants. Au cabinet de la minis-
tre de l’Enseignement obliga-
toire, on estime cette circulaire 

importante : elle répond à une 
demande des personnes de 
terrain. Avec l’arrivée en 

force des sites web et des blogs 
et face à la réaction de certains 
parents, surpris de voir leur en-
fant sur Internet, des directeurs 
et des enseignants se plaignaient 
du manque de règles précises 
en la matière. Maintenant, les 
choses sont claires.

Ce que recommande cette 
circulaire est somme toute as-
sez simple…

Avant de photographier un 
élève, comme avant de publier 
et/ou de diffuser le cliché d’un 
élève de façon à le rendre iden-
tifiable, il est nécessaire d’obte-
nir l’accord de ses parents s’il est 
mineur, le sien s’il est majeur. Si 
l’enfant a plus de douze ans, il 
est recommandé d’obtenir aussi 
bien son consentement que ce-
lui de ses parents. De plus, les 
écoles sont in-

vitées à récolter l’accord des 
personnes concernées sur un 
document proposé en début 
d’année scolaire, avant toute 
prise et/ou diffusion de clichés 
des élèves. Le document spéci-
fiera via quel média ces clichés 
seront diffusés ainsi que le mot 
de passe pour les visualiser si 
ces derniers seront visibles sur 
un site Internet.

L’école doit enfin déclarer à 
la Commission de la protection 
de la vie privée son initiative de 
prendre et/ou de diffuser des 
photos.

Cette circulaire n’est pas 
née d’un caprice de parents. 
En 2007, ladite commission 
rassemblant chefs d’établisse-
ments, enseignants, parents et 
politiques, avait déjà rendu un 
avis similaire, estimant qu’il était 
urgent d’encadrer ces nouvelles 
pratiques afin de prévenir tout 
dérapage. Cette commission 
recommandait chaudement 
aux écoles de créer, à côté 
d’un espace « tout public », un 

service pour les élèves et leurs 
parents, via lequel ils pour-
raient transmettre photos et 
informations. Le tout protégé 
par un mot de passe, bien sûr. 

Les écoles vont devoir se met-
tre en règle. ■

Source : www.enseignons.be/actua-

lites/2008/11/01/ecole-et-droit-a-

limage/ 

Circulaire : www.adm.cfwb.

be/upload/docs/2694_

20081008114422.pdf 

L’école et le droit à 
l’image

Beaucoup d’écoles 

disposent aujourd’hui 

d’un site Internet. Et 

beaucoup d’enseignants 

entretiennent 

régulièrement leurs pages 

ou leur blog personnel, 

ajoutant ici et là quelques 

photos de leurs élèves 

favoris.
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Éduquer : Comment est né 
ce musée ?

Amélie Van Liefferinge : 
C’est un assez long projet, en plu-
sieurs étapes. Le musée a ouvert 
en 1987 dans le carmel de Mont-
Sur-Marchienne, qui a été utilisé 
tel quel dans un premier temps. 
En 1995, il a connu une première 
phase de travaux pour adapter 
le lieu à ses fonctions muséales, 
notamment en occultant toute 
une série de fenêtres, pour li-
miter les apports de lumière, 
et en perçant les espaces à l’in-
térieur, pour ouvrir le volume 
d’exposition. En 2008, le musée 
voit l’ouverture de la nouvelle 
aile contemporaine, un projet 
qui mûrissait depuis 1995, dans 
l’idée de satisfaire aux fonctions 
d’accueil du public : installer une 
cafétaria, une salle de projection, 
revoir la bibliothèque, et étendre 
le volume de l’espace de conser-
vation. Nous conservons quand 
même 3 millions de négatifs et 
80 000 photos. Le volume des 
salles d’exposition a également 
été étendu et l’exposition per-
manente a été agrandie grâce à 
cette nouvelle aile. C’était un be-
soin qui allait dans le sens d’une 
bonne intégration du musée 
dans l’espace urbain et qui lui a 
permis d’accéder à une renom-
mée internationale.

America Parra Smart : 
Depuis les travaux, il est devenu 
le plus grand musée d’Europe en 
termes de superficie et se situe 
dans une très bonne moyenne 
au niveau de la collection.

Éduquer : Comment se struc-
ture le musée ? 

AVL : Il y a d’une part les ex-
positions temporaires. Tous les 
quatre mois, trois expositions 
sont présentées en parallèle 
dans la partie carmel. D’autre 
part, au niveau permanent, il y 
a une partie historique, du XIXe 
siècle aux années 1970 envi-
ron, puis le parcours se pour-
suit dans la nouvelle aile sur ses 
axes plus contemporains. Là, 
nous changeons régulièrement 
l’accrochage, ce qui permet de 
mieux montrer les nouvelles ac-
quisitions et le potentiel de la 
collection. Nous avons aussi un 
Parcours Découverte qui consis-
te à présenter la photographie 
sous un aspect plus didactique, 
à la fois aux niveaux historique 
et technique. 

APS : On y remet en place la 
photographie dans un contexte 
historique, et ensuite on part 
vraiment vers une analyse plus 
technique de la photographie 
et de l’appareil photo. Le par-
cours est destiné à un public qui 

va du primaire au début du se-
condaire, jusqu’environ 14-15 
ans. C’est une bonne base de 
départ pour ensuite analyser les 
photographies dans la collection 
permanente. Pour les 16-18 ans, 
on part du Parcours Découverte 
pour quelques notions-clés, le 
point de vue, le cadrage, la pro-
fondeur de champ, les planches-
contact, puis on part dans les sal-
les de la collection permanente, 
pour analyser l’image avec ce 
vocabulaire-là.

Éduquer : Quel genre de pu-
blic accueille le musée ?

AVL : Tous les publics, et de 
tous les âges, depuis les élèves 
de maternelle jusqu’aux se-
niors ! Nous accueillons aussi 
des visiteurs malvoyants ou non-
voyants. Nous avons par ailleurs 
des projets plus spécifiques qui 
permettent d’accueillir des grou-
pes d’associations diverses, avec 
des orientations plus sociales, et 
des visites ponctuelles de clas-
ses. La photographie s’intègre 
dans pas mal de programmes, 
en histoire, en français, en phy-
sique, ou au niveau d’un projet 
de classe axé sur la photo.

APS : L’année dernière nous 
avons reçu le Sacré-Coeur de 
Jette qui est venu en visite gui-
dée avec toutes ses classes de 

Rencontre avec Amélie Van Lieff eringe, responsable du service éducatif, et America 

Parra Smart, animatrice pédagogique…

Le Musée de la 
Photographie
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secondaire. Deux professeurs de 
français avaient mis en place un 
roman-photo et ils sont donc ve-
nus ici, au musée, pour voir des 
photographies mais également 
pour se confronter à des points 
de vue complètement différents, 
pour aborder la photographie 
sous divers aspects, et pas sim-
plement de manière frontale.

Éduquer : Quelles formules 
de visites propose le musée ?

APS : On répond vraiment à 
tout type de demandes, des plus 
générales aux plus particulières. 
On peut même parfois faire des 
visites guidées sur mesure, en 
abordant un point spécifique, 
comme le portrait, par exem-
ple, c’est quelque chose qui est 
peu demandé, mais on peut le 
faire. Nous avons déjà organisé 
une visite sur le portrait au XIXe 
et l’influence sur le XXe siècle.

AVL : C’est tout l’intérêt d’une 
collection vaste et riche, on peut 
se permettre d’être souples, de 
varier les démarches sans être 
figés, de croiser les approches 
entre les photographies des ex-
positions temporaires mises en 

perspective avec quelques œu-
vres historiques, qui permettent 
de resituer dans un contexte, 
un mouvement, une époque. 
C’est un exercice que nous fai-
sons régulièrement par rapport 
à toute une série de projets ou 
de demandes qu’on peut nous 
amener.

APS : On organise même des 
visites où l’on part plus de la 
sensibilité des gens, de ce qu’ils 
ressentent par rapport à la pho-
tographie, et de là on peut par-
tir vers des débats par rapport à 
l’art contemporain et à la pho-
tographie. On se rend compte 
que dans un même groupe, il 
y a des ressentis complètement 
variés, qui proviennent d’une 
lecture complètement différen-
te de l’image, selon la personne, 
selon la culture à laquelle elle a 
été soumise. On propose aussi 
une visite sur la manipulation 
photographique. Les gens arri-
vent en général avec l’idée que 
la manipulation d’image, c’est 
Photoshop, or il y en a un tas 
d’autres. Donc on fait un choix 
de photographies dans le par-
cours historique et on essaye 

de voir quelles sont les manipu-
lations d’image possibles, que 
ce soit par des astuces techni-
ques ou des mises en situation 
particulières.

AVL : Nous organisons aussi 
bien sûr des visites plus classi-
ques, en interne ou avec des gui-
des extérieurs. Nous travaillons 
avec un mélange de photogra-
phes, d’historiens de l’art, pour 
multiplier les approches. Chacun 
a sa sensibilité et ses richesses, 
ce qui permet de répondre au 
mieux aux attentes du public que 
l’on accueille. Nous avons aussi 
initié un partenariat avec l’Arti-
cle 27, qui propose des chèques-
culture qui permettent à des 
gens qui ont moins les moyens 
de quand même venir dans des 
lieux culturels. Nous accueillons 
des responsables d’associations 
diverses qui travaillent avec 
ces chèques et qui sont deman-
deurs de pouvoir connaître les 
différentes possibilités qu’offre 
le musée.

É d u q u e r  :  C o m m e n t 
sont choisies les expositions 
temporaires ?

Petite Galerie Carmel © Christophe Vandercam
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APS : Le choix appartient au directeur et 
au conservateur, et il se décide un ou deux 
ans à l’avance, donc il y a déjà un calendrier 
qui est préétabli à long terme. Au niveau édu-
catif, on essaye aussi de créer des outils pour 
les classes ou pour les groupes afin qu’ils tirent 
parti à 100% des expositions temporaires qui 
sont parfois, il faut bien le dire, difficiles d’ap-
proche sans apport informatif.

AVL : On a aussi, de manière plus indi-
viduelle, un petit guide pour les enfants qui 
leur permet d’approcher les expositions de 
manière optimale. Et des dossiers pédago-
giques qui proposent des pistes de prépara-
tion, d’exploitation des expos, pour les ensei-
gnants notamment, mais pas exclusivement, 
aussi pour les maisons de jeunes par exem-
ple. Sinon, la programmation dépend de la 
période de l’année. Souvent, de septembre 
à janvier, on présente des expos plus histori-
ques, l’année prochaine, ce sera la Commune 
de Paris. Les expos d’été sont souvent plus 
légères, car on accueille un autre type de pu-
blic. On a parfois aussi des obligations, parce 
qu’on a des œuvres qui rentrent au dépôt et 

qu’on a pour mission d’exposer dans les 5 
ans. Ca reste quand même une préoccupa-
tion, puisqu’on est un Centre d’art contem-
porain de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
il faut valoriser ses collections. Le musée est 
aussi présent sur la scène internationale, no-
tamment à la Biennale de Houston, aux Etats-
Unis, tous les deux ans. Ca nous permet de 
rencontrer des photographes qui ne seront 
jamais présents en Europe, d’ouvrir les sujets 
à la photographie contemporaine sous une 
multiplicité d’aspects. On essaye de toucher 
des publics divers, qui viennent pour des rai-
sons différentes.

Éduquer : Comment adaptez-vous les vi-
sites à l’âge de votre public ?

APS : Chacun de nos guides choisit le pu-
blic avec lequel il se sent le plus à l’aise et 
prépare la visite de la collection permanente 
en fonction. Nous avons des fiches avec un 
maximum d’informations adaptées à l’âge des 
groupes sur lesquelles il peut se baser.

AVL : L’idée, c’est qu’il y a quand même 
des supports, des canevas de visite en fonc-
tion des âges, des fiches complètes qui per-
mettent aux guides d’avoir un fil conducteur, 
mais chacun, là-dedans, a sa part de liberté 
personnelle. 

APS : Forcément, l’approche est différen-
te avec des enfants de maternelle et des plus 
âgés. Ca peut passer par le jeu, par le mime, 
par la devinette, il existe un tas de choses pour 
aborder l’image, que ça soit dans la collection 
permanente ou pour une exposition temporai-
re. De notre côté, on avance des propositions, 
et puis ensuite les guides piochent dans tout 
le matériel qu’on a confectionné ce qui va le 
mieux leur convenir, à eux et à leur groupe.

AVL : En même temps, on ne sait jamais 
comment le groupe va réagir, il faut être pré-
paré à parer l’imprévu et pouvoir se réorien-
ter. On ne va pas toujours dire la même cho-
se. C’est ça aussi, tout le défi, c’est de sentir 
le groupe et de pouvoir soi-même s’adapter 
pour que tout le monde passe un moment 
agréable et intéressant.

On organise même des visites où l’on part plus 
de la sensibilité des gens, de ce qu’ils ressentent par 
rapport à la photographie, et de là on peut partir vers 
des débats par rapport à l’art contemporain et à la 
photographie.

© Musée de la photographie
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Éduquer : Qu’apporte une visite guidée 
du musée aux étudiants en photographie ?

APS : Beaucoup d’écoles viennent vi-
siter le musée sans guide, mais ça dépend 
des établissements. Certains ont davantage 
besoin d’un guide car leur formation est 
vraiment basée sur l’aspect technique et les 
étudiants ont alors une culture assez pauvre 
en Histoire de la photographie. D’autres 
ont moins besoin d’un guide car ils ont des 
cours d’Histoire de l’art et d’Histoire de la 
photographie assez complets. Un guide est 
toutefois intéressant car on peut partager les 
points de vue, discuter sur la photographie, 
sur l’aspect technique et l’aspect visuel, et 
contextualiser ça au niveau historique.

AVL : Il s’agit aussi de se confronter au 
monde réel. Etudier la photographie, ce 
n’est pas qu’ouvrir un bouquin de photo ; il 
y a un lieu, il y a une démarche, il y a des 
réflexions au niveau de l’accrochage, de 
la juxtaposition de telle et telle photo. Un 
guide qui connaît les lieux peut partager ça 
avec eux. Les étudiants vont d’ailleurs aussi 
être amenés à exposer un jour, l’environ-
nement est donc un aspect essentiel de la 
photographie.

APS : La dimension de la photographie 
entre également en compte. Par rapport aux 
travaux qu’ils effectuent, c’est important de 
voir qu’un photographe comme Jeff Wall 
expose de très grands formats, alors qu’Araki, 
lui, présente des petits Polaroïds. Il faut se 
confronter aux vraies photographies et à 
leur façon d’occuper l’espace. C’est aussi 
intéressant d’un point de vue technique. 
Si l’on prend par exemple le bromoil ou le 
tirage au charbon, ce sont des choses que les 
étudiants voient en classe, en théorie, mais 
dont le résultat n’est pas palpable dans un 
bouquin ou une présentation Powerpoint. 
Voir les œuvres originales leur permet de 
réfléchir en amont aux photographies qu’ils 
vont faire, au format qu’ils vont choisir, à la 
façon de réaliser l’accrochage.

Éduquer : Proposez-vous une approche 
plus pratique de la photographie ?

APS : Nous avons deux ateliers : un pre-
mier, qui est une chambre noire argentique, 
dans laquelle on peut faire du photogramme, 
du chimigramme ou du développement de 
négatif classique. Nous avons aussi un atelier 
numérique, dans lequel on fait de la manipu-

lation Photoshop. On peut utiliser les outils 
de base de Photoshop dès la maternelle, et 
jusqu’aux seniors, ce n’est pas réservé à un 
type de public. On essaye que les gens re-
partent avec un produit fini au bout d’1h15, 
pour qu’ils ne terminent pas la visite sur quel-
que chose d’inabouti.

Nous proposons aussi des stages à desti-
nation de publics très variés ; ils permettent 
d’approcher la photo comme médium plus 
que comme un but en soi. On peut utiliser 
la photographie en la détourant, on peut 
faire un carnet... C’est souvent le cas dans 
la photographie contemporaine d’ailleurs, 
les artistes utilisent la photographie dans des 
univers complètement différents, ils font des 
installations. ■

Avenue Paul Pastur, 11 - 6032 Charleroi (Mont-sur-Marchienne)
071 43 58 10 - mpc.info@museephoto.be
www.museephoto.be

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h.
Prix plein : 6€
Seniors et groupes : 4€
Etudiants et demandeurs d’emploi : 3€
Gratuit pour les moins de 12 ans et les Amis du Musée

Centre d’art contemporain de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Musée de la photographieMusée de la photographie
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Jefta n’a que 13 ans lorsqu’il 
se lance dans la photographie. 
Son père étant un passionné, il 
lui emprunte son appareil pho-
to numérique, un petit compact 
de qualité encore médiocre. Il 
commence alors à faire des 
photos de tout ce qui bouge, 
sans réfléchir. Déjà à l’époque, 
il s’essaye à la retouche, même 
s’il n’utilise que les outils de 
base comme les réglages du 
contraste et la luminosité. Ses 
images plaisent, ses amis les té-
léchargent, s’en servent com-
me avatar sur Internet. Mais 
un jour, l’un deux lui fait une 
remarque qui va tout remettre 
en question : « C’est tout ? C’est 
tout ce que tu fais ? Ce n’est pas 
grand-chose. » Et Jefta réalise 
qu’effectivement, ce qu’il fait 
est assez simple et qu’il a sé-
rieusement envie d’aller plus 
loin.

Premiers pas
N’étant pas très à l’aise dans 

l’enseignement général, Jefta 
décide de se diriger vers des 
études artistiques, plus sus-
ceptibles de mettre ses capaci-
tés en valeur. Il s’inscrit alors 
à l’Institut Technique Renée 
Joffroy à Ath, qui propose la 
photographie parmi ses op-
tions. Les exercices qu’on lui 
impose ne le passionnent pas 
vraiment : des photos de pe-
tit-déjeuner, des compositions 
avec des clous, rien de trans-
cendant. Mais le fait d’être en-
cadré le met en confiance. Il 
acquiert de bonnes bases en 

éclairage et surtout, il ap-
prend à concevoir un 
projet. En effet, pas 
question d’improviser 
ses clichés : les pro-
fesseurs exigent des 
croquis préparatoires 
avant de mettre le stu-
dio photo à disposition 
des élèves. Une exigen-
ce détestable sur le mo-
ment, mais dont Jefta 
admet l’importance après 
coup : « Avant de se lancer, 
c’est important de réfléchir, de 
savoir où l’on va, quitte à 
changer certains détails 
au moment de la pri-
se de vues. »

A u  n i v e a u 
scolaire, ça se 
passe donc plu-
tôt bien pour 
lui. Mais son ap-
prentissage en 
photographie, il 
l’a majoritaire-
ment fait tout 
seul  :  même 
si l’école lui a 
permis de fai-
re ses premiers 
pas, Jefta doit 
faire face à des 
problèmes d’ordre 
personnel et quitte 
l’établissement au 
bout de six mois. Quand il 
reprend ses études, c’est vers 
l’infographie publicitaire qu’il 
se dirige. Il entreprend une for-
mation en trois ans et s’y donne 
corps et âme. Au bout d’un an, 
Jefta estime avoir acquis toutes 

les compétences qu’il avait à 
apprendre. Il termine systéma-
tiquement ses travaux en avan-
ce, ce qui lui laisse beaucoup 
de temps pour s’adonner à la 
photographie de façon auto-

Jefta est un jeune 

artiste de 24 ans. 

D’origine hollandaise, 

il vit aujourd’hui à 

Mons. A travers ses 

œuvres numériques, 

il nous rappelle que la 

photographie est une 

porte ouverte sur tous les 

possibles et que, loin de 

n’être qu’une fi nalité, elle 

est également un médium 

au service de l’art. Portrait 

d’un parcours atypique.

Portrait d’artiste : 
Jefta Hoekendijk

Peintof
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nome en parallèle à ses études.
« Il y a plusieurs possibilités d’appren-

tissage de la photographie ; bien sûr, il y a 
d’un côté l’école, mais il y a aussi la vie. », 
nous explique-t-il. « A mes yeux, il n’y a 
pas de meilleur moyen d’apprendre qu’en 
pratiquant, donc il ne faut pas avoir peur, 
il faut y aller. Apprendre la photographie, 
c’est comme apprendre une langue. J’ai 
beaucoup d’amis qui ont étudié le néerlan-
dais ou l’anglais et qui connaissent la gram-
maire, les temps primitifs, mais qui n’ont ja-
mais eu de vraie discussion avec quelqu’un. 
Résultat : ils sont incapables d’avoir une 
conversation poussée. Pour apprendre l’an-
glais, il faut regarder des films en anglais, 
il faut oser parler anglais avec quelqu’un ; 
la photographie, c’est pareil. Tu peux faire 
des années d’études, ça ne sert à rien si tu 
n’expérimentes pas. Il faut vraiment lâcher 
prise. Avec le numérique, aujourd’hui, c’est 
d’autant plus facile : on voit immédiatement 
le résultat, on peut corriger tout de suite ce 
qui ne va pas. » 

Jefta nous confie qu’au début, il ratait 
beaucoup ses photos argentiques, ce qui 
l’amenait à payer le développement d’un 
film sur lequel il n’y avait rien de bon : au 
final, il n’osait même plus déclencher. Or, 
même si c’est important de penser avant 
d’appuyer sur le déclencheur, de ne pas 
photographier n’importe quoi sans réflé-
chir, il ne faut pas non plus avoir peur de 
prendre des photos. C’est là tout l’inté-
rêt du numérique. Aujourd’hui, n’étant 
plus limité par le prix de la pellicule, Jefta 
n’hésite pas à prendre plusieurs photos du 
même sujet. Lorsqu’il réalise des photos 
de mode, par exemple, et que la modèle 
fait une pose qu’il aime bien, il en fait trois 
photos avec un angle légèrement différent 
et choisit la meilleure sur l’ordinateur. 
« L’argentique ne permet pas vraiment ça, en 
tout cas pas à moindres frais. », explique-t-il. 
« Le numérique représente un investissement 
de départ mais, au final, la photo est deve-
nue quelque chose de très abordable. »

Heureuses rencontres
Si la vie est la meilleure des écoles, c’est 

aussi pour les rencontres qu’elle permet. 
Jefta a toujours eu un assez bon contact 
avec les artistes, dont certains lui ont énor-
mément appris. Il doit notamment beau-
coup à un certain photographe de Huy, 
se surnommant Linographe1. Ce dernier 
rassemblait plusieurs photographes et mo-
dèles pour des week-ends entiers de prises 
de vues, leur permettant ainsi de s’exercer 

mais aussi de se confronter au travail des 
autres, d’échanger des idées, des conseils, 
des manières de faire. 

Une autre rencontre enrichissante est 
celle de Jefta avec l’un de ses professeurs. 
Après obtention de son CESS en infogra-
phie publicitaire, Jefta commence à étu-
dier les arts numériques au Carré des Arts, 
à Mons. Si l’atelier lui plaît, c’est pourtant 
son cours d’Histoire de l’art contempo-
rain qui va le lancer sur la voie de ses 
projets actuels. Le cours est dispensé par 
Christophe Veys, qu’il n’hésite pas à appe-
ler son « mentor » du moment. Pourquoi ? 
Tout d’abord parce qu’il lui a donné les 
clés de ce qu’était l’art contemporain. 
Jefta étant par nature quelqu’un de plu-
tôt figuratif, l’art abstrait et l’art minimal lui 
échappaient complètement. Ensuite, parce 
qu’au travers de ses cours, son professeur 
lui a fait découvrir énormément d’artistes : 
« C’est quelque chose de très important, il 
faut savoir ce qui se fait autour de soi pour 
arriver à se faire soi-même. », explique-t-il. 
C’est ainsi que Jefta repère de nouvelles 
sources d’inspiration, notamment à travers 

le body art, qui l’a amené à commencer 
son premier vrai projet de série photogra-
phique, la série « Peintof ».

Le corps comme support
Dans « Peintof », sa première série, Jefta 

recouvre le corps de ses modèles avec de 
la peinture, et les photographie avec un 
certain éclairage. Mais il ne s’arrête pas là : 
au lieu de les retoucher sur Photoshop, il 
en peint une copie et ensuite mélange la 
photo avec la peinture qu’il en a faite. Il 
imprime enfin l’ensemble sur toile. Il met 
ainsi le spectateur face à une œuvre hybri-
de, ambiguë, qui ressemble à une peinture 
par le côté très brut de la matière mais qui 
ne peut de toute évidence pas en être une, 
de par les détails du corps qui apparais-
sent. C’est cette incohérence qui intéresse 
Jefta, ce questionnement qui naît chez le 
spectateur. Il aime jouer avec les frontières 
des genres, et il avoue qu’il le doit en gran-
de partie à l’ouverture d’esprit que lui a 
apportée son cours d’art contemporain.

Par après, toujours inspiré par le body 
painting, Jefta entame une deuxième série, 

Déconstructions
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intitulée « Body Lighting » : ici, 
le corps n’est plus le support de 
peinture, de matière, mais de 
lumière. A l’aide d’un projec-
teur numérique, Jefta projette 
sur ses modèles des images, 
des motifs, et les photographie. 
Toujours intéressé par la ques-
tion du support, il imprime ses 
œuvres sur du plastique recom-
posé, ce qui ajoute une profon-
deur à la couleur. Au départ 
simplement mû par la volonté 
de faire quelque chose d’es-
thétique, Jefta essaye ensuite 
de donner du sens à ce pro-
jet. C’est ainsi que naît la série 
« Artistes », la plus importante 
à ses yeux. Dans celle-ci, ce 
ne sont plus des modèles que 
Jefta démarche pour poser, 
mais des artistes dont le travail 
l’interpelle. Il propose alors à 
ceux-ci de les photographier 
sous une projection de l’une de 

leurs œuvres. L’artiste devient 
donc le canevas, et son art est 
sur lui, c’est quelque chose de 
très fort.

Toujours plus loin
A l’école, Jefta apprend no-

tamment à créer des program-
mes informatiques. Plus pas-
sionné par l’image que par les 
mathématiques, il se demande 
comment il pourrait marier pro-
grammation et photographie. 
C’est comme ça que sont nées 
ses séries « Déconstructions » 
et « HumanSculptures ». Les 
« Déconstructions » de Jefta 
sont, pour faire simple, des 
photographies déconstruites et 
recomposées par l’intermédiai-
re d’un programme qui sélec-
tionne des plages de couleur à 
copier ou ignorer. Il s’agit de 
tout un travail sur le pixel. Au 
début réalisé avec une web-

cam, Jefta décide ensuite d’en 
faire une version haute défi-
nition : « Pour moi, une bonne 
définition, c’est quelque chose 
d’essentiel. Personnellement, en 
tant que photographe, j’ai de 
très mauvais yeux, je n’arrive à 
capter les petits détails de loin. », 
confie-t-il. « La photographie, 
elle, peut capter des choses que 
l’œil ne peut pas voir, c’est ça 
qui me passionne. » 

Q u a n t  a u x  «  H u m a n -
Sculptures »,  el les partent 
d’une volonté de travailler 
sur la chronophotographie, la 
photographie liée au temps. 
Dans son cours de program-
mation, Jefta met au point un 
petit programme qui fait une 
photo toutes les minutes, ou 
toutes les secondes, selon les 
réglages qu’on lui impose. Le 
mouvement du modèle photo-
graphié est alors décomposé, 
toujours d’après des plages de 
couleur sélectives. Le résultat 
visuel fait penser à une sculp-
ture : « C’est ça qui m’intéresse. 
A la base, je suis photographe, 
mais je suis aussi passionné par 
l’ensemble des arts visuels. », 
explique Jefta. « La sculpture, 
c’est quelque chose d’inacces-

sible pour moi, donc j’ai essayé 
d’arriver, en deux dimensions, à 
rendre un effet de volume, com-
me si je sculptais les corps dans 
l’espace numérique. »  

Au final, il semble évident 
que ce qui anime Jefta dans 
ses projets, c’est la passion de 
l’image. Même s’il avoue être 
quelqu’un de très technique, 
pour lui, une bonne image 
n’est pas forcément une image 
réussie techniquement, mais 
une image qui raconte quel-
que chose. Faire une photo, 
c’est construire une image sur 
base de règles qu’il faut certes 
connaître, mais que l’on n’est 
pas obligé de suivre. Pour 
Jefta, un bon photographe, 
c’est quelqu’un de passionné, 
quelqu’un qui développe une 
vision personnelle, un concept, 
quelqu’un qui produit des ima-
ges fortes, et ce, peu importe 
qu’elles soient toutes floues ou 
toutes noires, si elles touchent 
celui qui les regarde. ■

www.linographe.be/1.

HumanSculptures

Autoportrait

Jefta est un 

artiste passionné 

qui mélange 

photographie, 

peinture et arts 

numériques. 

Essentiellement 

basé sur le corps, 

son travail ex-

ploite l’art de la 

photographie de 

différentes façons 

en y incrustant 

des textures, des 

images...

www.jefta.be

Pour plus d’infos...Pour plus d’infos...
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Un événement familial ou 
d’entreprise, une inauguration, 
un gala, un concert ou un festi-
val, une fête de village, un repor-
tage, un catalogue, un portrait de 
famille ou simplement de soi, les 
demandes peuvent être multi-
ples. Tout le monde a quelqu’un 
dans son entourage qui sait pren-
dre des photos, qui dispose d’un 
appareil de qualité et sait se dé-
brouiller sur les logiciels de re-
touche ; quelqu’un qui vous four-
nira des clichés corrects... mais 
pas professionnels. 

Quelles diff érences ?
Les photos professionnelles 

sont toujours plus nettes et plus 
belles. Cela est dû en partie au 
matériel utilisé : des capteurs de 
haute qualité, des objectifs per-
formants et lumineux, qui per-
mettent de faire en intérieur des 
photos sans flash, ce qui rend les 
lumières plus belles. Les boîtiers 
sont très rapides, tant à la prise de 
vue que pour visualiser et trier les 
images, ce qui permet d’effectuer 
un premier tri pendant l’événe-
ment et de gagner du temps par 
après. Quant au flash, un flash 
amateur doit attendre plusieurs 
secondes avant d’être rechargé, 
et ne dure que 100 à 200 photos 
maximum. Le flash professionnel, 
associé à une batterie, peut pren-

dre jusqu’à mille photos avec un 
temps d’attente de moins d’une 
seconde. Lors d’un événement, 
les moments ne durent qu’une 
fois ; si le flash est en train de re-
charger, que l’appareil n’a plus 
de batterie, ou qu’il faut 30 se-
condes pour changer un objectif, 
on rate beaucoup d’instants. Un 
professionnel a l’habitude de dis-
poser de marges matérielles im-
portantes et est surtout habitué à 
manipuler rapidement et à être 
prêt en permanence. Cette rapi-
dité permet à la fois de ne pas 
rater les moments importants et 
de varier les prises de vues, car il 
pourra prendre plusieurs clichés 
sous différents angles pendant 
qu’un amateur n’en prendra 
qu’un seul au même endroit.

Pour autant, un appareil réflex 
et du bon matériel, aussi sophis-
tiqués soient-il, ne suffisent pas à 
faire de belles photos. Il ne faut 
pas se laisser influencer par une 
publicité qui essaierait de faire 
croire le contraire. Gérer la net-
teté, le cadrage, la profondeur 
de champ, la vitesse, et ce, quel-
les que soient les conditions de 
lumière, mobilise des compé-
tences qui nécessitent une com-
préhension technique et une 
pratique photographique non 
négligeable. Travailler avec un 
photographe professionnel, c’est 

en premier lieu faire appel à un 
savoir-faire. Il maîtrise son flash, 
ce qui lui permet d’éviter les yeux 
rouges, les visages trop blancs ou 
pas assez, les fonds trop sombres 
ou trop clairs et les lumières écra-
santes. Il a l’habitude de choisir 
rapidement les angles adaptés, 
selon l’effet souhaité ; il connaît 
la sémiologie des images, les 
effets que produisent plongées, 
contre-plongées, gros plans ou 
angles lointains. Il connaît les dif-
férentes focales et sait comment 
les choisir, ce que cela change 
dans la profondeur de champ, la 
luminosité des fonds et la netteté. 
Ces éléments sont déterminants 
et souvent ignorés ou mal maîtri-
sés par les amateurs, ce qui cause 
beaucoup de photos ratées ou ne 
donnant pas l’effet souhaité. 

Ensuite, à l’ère du numérique, 
une photo, aussi techniquement 
parfaite qu’elle soit, nécessite un 
petit coup de pouce pour être 
sublimée. Demander l’aide d’un 
photographe professionnel, c’est 
aussi bénéficier d’une retouche 
professionnelle ; en effet, même 
sortant d’un appareil haut de 
gamme, il est rare que le cliché 
n’ait besoin d’aucune retouche. 
Il ne s’agit pas ici de modifier la 
réalité, mais plutôt de renforcer 
l’impact visuel du cliché : certains 
doivent être recadrés, d’autres 

Aujourd’hui, avec la démocratisation des appareils numériques, faire des photos 

n’est-il pas à la portée de tous ? Bien sûr, c’est une réalité, et nombreuses sont les 

personnes qui s’adonnent, parfois avec un réel talent, à la photographie. À quoi 

sert-il alors de faire appel à un photographe professionnel ? 

Pourquoi faire appel à 
un pro ?
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ont besoin que l’on rééquilibre 
les couleurs, etc. De plus, cer-
tains éléments doivent parfois 
être effacés, comme une irrégu-
larité de peau, ou un personnage 
dans le fond qui dévalorise le su-
jet principal, par exemple. Pour 
effectuer cela, il faut maîtriser 
les logiciels de retouche de type 
Photoshop.

Faire appel à un photographe, 
c’est aussi faire appel à un regard. 
Si l’on demande à dix personnes 
de photographier le même su-
jet, il est fort probable que l’on 
obtienne dix photos différentes. 
Prendre une photo est bien plus 
qu’appuyer sur un bouton. C’est 
une sensibilité, une approche, un 
lien qui se tisse entre le photo-
graphe et son sujet. C’est aussi la 
garantie d’obtenir des photos sur 
des supports d’une qualité inéga-
lable. Des agrandissements tirés 
par un laboratoire professionnel, 
des albums réalisés avec de vé-
ritables tirages argentiques, des 
produits sélectionnés avec soin, 
issus de fournisseurs reconnus, 
auxquels le grand public n’a pas 
accès, et dont il profitera pen-
dant de longues années.

Pour les particuliers
Les photographies, ce sont des 

regards, des idées, des sourires, 
des fous rires, des tristesses, des 
sentiments, autant de moments 
émotionnellement forts qui sont 
volés au temps qui passe. Et, dans 
une vie, certains moments sont 
plus importants que d’autres. Les 
photos d’un mariage ou d’une 
naissance, se doivent d’être 
particulières, et d’une qualité à 
l’épreuve du temps. Avoir re-
cours à un professionnel, c’est 
la plupart du temps un gage de 

qualité, de résistance au temps 
et aux erreurs de composition ou 
de lumière.

Pourquoi faire appel à un 
photographe de mariage, par 
exemple ? Le mariage est un 
événement symboliquement très 
fort, qui porte en lui la promesse 
d’une nouvelle vie. C’est un jour 
unique, qui passera très vite. On 
aimerait s’en souvenir toute sa 
vie, mais la mémoire n’est pas 
infaillible et les souvenirs se dis-
sipent. Les photographies sont 
un bon support de la mémoire, 
mais les clichés réalisés par les in-
vités sont rarement aussi beaux 
que le souvenir que l’on veut 
avoir de son mariage. Souvent 
à cause d’un budget serré, il est 
vrai qu’on est tenté de faire appel 
à un ami ou un amateur qualifié 
pour assurer les photos de maria-
ge. Mais c’est un domaine qu’il 
ne faut pas prendre à la légère, 
car la deuxième chance n’existe 
pas. C’est pourquoi il est impor-
tant de faire appel à un photo-
graphe professionnel spécialisé 
dans les photographies de ma-
riage. Celui-ci, par la qualité de 
son travail, par sa connaissance 
de la lumière, par son expé-
rience et son savoir technique, 
saura créer des photos sublimes, 
intemporelles, qui fixeront à ja-
mais ce jour heureux. L’œil, le 
talent, le cœur et l’habileté du 
photographe produiront les ima-
ges qui feront toute la différence 
sur le souvenir de cette journée. 
Moins bien équipé et moins ex-
périmenté, l’amateur n’aura pas 
la fiabilité d’un professionnel. Pris 
dans l’émotion du moment, il ne 
saura pas forcément prendre le 
recul nécessaire pour saisir les 
instants intenses. Le photogra-
phe professionnel s’engage lui, 
par contrat, à réaliser des photo-
graphies irréprochables, avec un 
matériel haut de gamme, pour 
déjouer les pièges de la lumière : 
une robe blanche doit en effet 
comporter des détails, même en 
plein soleil. 

Photographier des bébés de-
mande aussi une sensibilité parti-
culière. L’arrivée au monde d’un 

enfant fait partie des événements 
majeurs de la vie d’un couple. 
C’est une bonne raison pour faire 
appel à un photographe profes-
sionnel, afin de retranscrire au 
mieux ces moments privilégiés. 
Le matériel utilisé, et notam-
ment l’éclairage spécifique, sont 
un gage de sécurité et de qualité 
technique. De la douceur, de la 
patience, et un grain de folie sont 
également de mise : il faut savoir 
transformer une séance photo en 
jeu et en moment de plaisir. Le 
défi se complique lorsqu’il faut 
photographier la famille entière. 
Ici aussi le rôle du photographe 
est évident : coordonner l’action 
et se faire le témoin de la com-
plicité familiale, en permettant à 
tout le monde d’être sur la photo, 
et d’être à son avantage.

De manière générale, être 
portraitiste requiert des qualités 
relationnelles, d’écoute et d’in-
tuition, pour saisir rapidement 
la personnalité et les atouts qu’il 
faut faire ressortir sur le portrait 
de la personne dont on a la res-
ponsabilité de capturer l’image. 
Mais cela ne suffit pas. Il faut y 
ajouter une parfaite maîtrise 
technique de tous les éléments 
qui donneront un sens et un ca-
chet à la photo finale, le principal 
étant l’éclairage. C’est la maîtrise 
de la lumière qui fait toute la dif-
férence entre une photo amateur 
basique et une photo profession-
nelle. Un éclairage peut rajeunir 
ou vieillir une personne, il in-
fluence très fort la perception 
que l’on peut avoir du visage, 
du regard. Pour illustrer un site 
internet, une carte de visite, un 
CV ou encore assurer sa pré-
sence sur les réseaux sociaux, il 
faut se rendre à l’évidence, une 
photo de vacances, ou faite avec 
les moyens du bord, n’est tout 
simplement pas adaptée. Par 
ailleurs, passer se faire photogra-
phier en studio, c’est aussi s’ac-
corder le plaisir de prendre un 
peu de temps pour soi, se donner 
la chance de se faire choyer, de 
passer entre les mains d’une ma-
quilleuse visagiste professionnel-
le, de redécouvrir son image.

Prendre une photo est bien plus 
qu’appuyer sur un bouton. C’est une 
sensibilité, une approche, un lien qui 
se tisse entre le photographe et son 
sujet.
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Pour les professionnels
Les entreprises se retrouvent parfois dans 

un contexte où elles doivent présenter leurs 
produits à leurs prospects ou clients. Au même 
titre que le rédactionnel qui les accompagne, 
la photographie des produits doit interpeller 
et séduire, que ce soit dans un catalogue, une 
plaquette publicitaire ou sur Internet. Il y a 
bien sûr la possibilité de les photographier ra-
pidement et à moindre coût avec un petit ap-
pareil numérique. Mais si l’on se met à la place 
du client, on comprend vite l’intérêt d’une il-
lustration adéquate et maîtrisée de ses pro-
duits : améliorer la qualité des photographies 
a un réel impact sur les ventes. Le texte a pour 
objet de convaincre le client, mais c’est la pho-
to qui capte son attention et l’incite à poursui-
vre son exploration. Certains entrepreneurs 
se risquent à réaliser leurs photos de produits 
eux-mêmes, mais le résultat est rarement à la 
hauteur. On ne s’improvise pas photographe 
marketing : il est souvent nécessaire de mettre 
en œuvre des éclairages particuliers censés 
mettre en valeur les volumes et les ambiances. 
Seul un professionnel compétent trouvera la 
bonne luminosité, le bon cadrage, la bonne 
profondeur de champ, le bon réglage des 
couleurs, etc. Le client potentiel doit pouvoir 
apprécier chacun des détails du produit pres-
que aussi bien qu’en magasin. Par ailleurs, la 
qualité des photos témoigne de la qualité des 
produits et services de l’entreprise.

De même, des secteurs plus spécifiques 
comme celui de l’immobilier peuvent tirer un 
grand bénéfice des services d’un photographe 
professionnel. Les photos sont la première im-
pression et l’outil le plus important pour les 
acheteurs dans leur recherche de propriété. 
Faire appel à un amateur est risqué : il suffit 
d’une photo mal exposée pour que l’acheteur 
pense que le bien n’est pas lumineux, mal ca-
drée pour qu’il le croie trop étroit. En faisant 
affaire avec un photographe professionnel, la 
qualité et l’uniformité des images seront au 
rendez-vous. La photographie d’immobilier, 
si elle est proche de la photographie d’archi-
tecture, se veut plus modeste dans sa réalisa-
tion, moins coûteuse et favorise avant tout le 
réalisme à l’esthétisme. Son impact est décisif 
dans le processus de vente et de location de 
biens. Sur Internet comme ailleurs, un bien 
immobilier est noyé dans la masse et il est 
souvent difficile, dans un univers hautement 
concurrentiel, d’en transmettre une image 
fidèle, positive et réaliste. Outil marketing à 
part entière, la photographie professionnelle 
d’immobilier permet d’offrir rapidement à l’in-
ternaute ou au prospect un aperçu séducteur, 
réaliste et documenté des lieux. ■

Au terme de sa formation, le jeune diplômé 
pourra exercer son art et son métier auprès 
des agences de presse, de mode, de publicité, 
dans des laboratoires photo ou encore en free-
lance, en créateur indépendant, dans les nom-
breux secteurs de la photographie. Quelques 
aspects du métier de photographe :

La prise de vue en studio et/ou en exté-

rieur s’exerce dans des secteurs tels que 
la publicité, la mode, l’industrie, l’architec-
ture, les entreprises commerciales, etc. Il 
s’agit ici pour le photographe de répondre 
le mieux possible aux directives dictées par 
le client. 
La photographie de presse couvre des su-
jets en prise directe avec l’actualité, qu’elle 
soit politique, économique, sociale, cultu-
relle ou sportive. Il peut s’agir de photogra-
phier des conférences, des manifestations, 
des spectacles, etc. Le photoreporter peut 
aussi choisir de travailler en profondeur 
sur une problématique. Ce genre d’appro-
che peut s’étendre sur une longue période 
et implique un regard très personnel du 
photographe.
La photographie plasticienne entre dans 
le champ de l’art, généralement sous forme 
d’installation ou d’œuvres que l’on retrouve 
dans des galeries, musées, biennales ou fes-
tivals. L’artiste photographe interroge sou-
vent le monde dans lequel nous évoluons 

•

•

•

ou le medium photographique lui-même.
La photographie dans l’univers du multi-

média concerne le photographe issu d’une 
formation pluridisciplinaire. Il sera capable 
non seulement de retoucher les images, 
mais également de créer des sites Internet, 
DVD interactifs, ou autres présentations 
multimédias.
La photographie en laboratoire numéri-

que ou argentique gère l’image depuis le 
fichier brut ou le film, jusqu’à sa finition. Le 
photographe qui travaille en laboratoire 
doit avoir une connaissance pointue en 
matière de scan, d’étalonnage d’écrans, 
de profils colorimétriques et de techni-
ques d’impression jets d’encre ou de tirage 
argentique.
La photographie d’œuvres d’art se met 
au service de la préservation, de la mise en 
consultation en ligne ou sous forme de ca-
talogue, de la diffusion ou de l’archivage de 
patrimoines culturels, muséaux ou de col-
lections publiques ou privées. 
La photographie de plateau consiste à 
photographier le déroulement des tourna-
ges de films. Une connaissance des métiers 
du cinéma est un atout, puisqu’il s’agit de 
travailler ensemble.
L’enseignement ou la formation profes-

sionnelle en photographie repose sur une 
expérience utile de plusieurs années.

•

•

•

•

•

Le métier de photographe
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Au terme de leurs études, les 
étudiants doivent avoir acquis 
un certain nombre de savoirs 
et de compétences nécessaires 
à leur insertion professionnelle. 
La formation en photographie 
est donc polyvalente et propose 
un large éventail de cours théo-
riques, artistiques, techniques et 
pratiques. 

Les bases théoriques
Les cours généraux enten-

dent apporter aux étudiants des 
connaissances historiques, scien-
tifiques et méthodologiques. 

Piliers théoriques indispensa-
bles, les cours d’Histoire de l’art 
et d’Histoire de la photographie 
permettent à l’étudiant d’appro-
fondir sa culture générale d’une 
part, et de découvrir les grandes 
thématiques abordées en photo-
graphie d’autre part, depuis son 
invention jusqu’aux pratiques 
contemporaines. L’apprentissage 
du médium photographique doit 
passer par la prise de connaissan-
ce du patrimoine ancien et l’ob-
servation continue de son actua-
lité. Cette ouverture à l’Histoire 
sert aussi à dresser un inventaire 
de possibilités, à stimuler l’ima-
ginaire des étudiants. Dans le 
cadre des cours d’Histoire, des 
présentations plus informelles 
de films, vidéos ou autres docu-
ments se donnent tout au long 
de l’année, et des visites d’ex-
positions ont généralement lieu 
tous les ans.

Les étudiants doivent égale-
ment être capables d’analyser 
les images auxquelles ils sont 
confrontés lors de leur appren-
tissage : dès lors, un cours de 
sémiologie, de « grammaire » 
de l’image est organisé en com-
plément du volet historique du 
cursus.

Pour le reste, la formation 
théorique diffère dans les établis-
sements d’enseignement artisti-
que et d’enseignement techni-
que. Pour les premiers, les cours 
théoriques doivent permettre 
la mise en œuvre critique des 
connaissances acquises et le dé-
veloppement d’une autonomie 
de pensée, et l’accent est dès 
lors mis sur les sciences humai-
nes et sociales : littérature, philo-
sophie, sociologie sont donc au 
programme. Pour les seconds, 

comme c’est le cas à la HELB 
- Ilya Prigogine, les cours théori-
ques doivent permettre de com-
prendre la photographie en tant 
qu’ensemble de processus scien-
tifiques, et la priorité est donnée 
aux cours de sciences appli-
quées. Comprendre le principe 
de développement d’une photo-
graphie ou d’un film photo passe 
par des cours et des laboratoi-
res de chimie, de sensitométrie 
et de colorimétrie. Comprendre 
le fonctionnement de l’appareil 
photo, argentique ou numéri-
que, passe par des cours d’élec-
tronique et d’optique. 

D’autres cours généraux 
apportent un complément in-
dispensable à la formation du 
futur photographe : la gestion 
commerciale, l’économie et la 
comptabilité, ou encore la pro-

Pour une partie d’entre nous, prendre une photo consiste à appuyer sur un bouton, 

et il est diffi  cile de concevoir qu’on puisse passer 3 ans, voire 5 ans, dans une 

formation en photographie. Qu’y apprend-on exactement ? Coup de projecteur sur 

le programme des cours.

Au programme

Studio - HELB - INRACI - © Quentin Mertens
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duction, le marketing et le droit sont abordés 
dans un but professionnalisant, en général 
en dernière année.

Les cours artistiques
Dans l’enseignement artistique, com-

me c’est le cas par exemple à l’Académie 
Royale des Beaux-Arts de Bruxelles, le 
cours de photographie s’entend comme 
une option spécifique, faisant partie in-
tégrante d’une formation artistique plus 
large. L’ensemble des étudiants partage 
donc un tronc commun de cours pratiques. 
L’apprentissage du dessin y côtoie celui du 
design graphique ou de la gravure, permet-
tant ainsi une approche plurielle de l’utilisa-
tion du médium photographique.

A l’Ecole Nationale Supérieure des Arts 
Visuels de la Cambre également, l’interdis-
ciplinarité est particulièrement encoura-
gée. Ainsi, les étudiants participent à des 
cours artistiques communs à l’ensemble 
de l’école, ainsi qu’à des stages organisés 
dans les autres ateliers, externes à la sec-
tion Photographie. Les cours artistiques, 
dits « de soutien aux options », sont obliga-
toires au premier cycle. On y apprend le 
dessin d’observation, la perspective, la cou-
leur et les arts numériques. D’autres cours 
sont proposés en option au deuxième cy-
cle : cours de vidéographie, de sérigraphie, 
d’illustration, d’arts du corps, d’accessoires 
ou encore d’arts du livre. Dans ces cours, 
les étudiants des différentes sections tra-
vaillent ensemble et sont confrontés aux 
mêmes questions fondamentales : celles 
qui concernent la mise en œuvre concrète 
de tout projet artistique. L’étudiant en pho-
tographie y trouvera diverses opportunités, 
qu’il s’agisse par exemple d’apprendre à 
imprimer ses images sur tissu ou à créer 
son livre photo. 

Les connaissances techniques
Si la photographie peut être abordée sous 

l’angle artistique, les formations dispensées 
n’en doivent pas moins former les étudiants 
à devenir des techniciens compétents. Dès 
lors, une partie importante des cours aborde 
la technique et la technologie selon une dou-
ble approche, l’une théorique et l’autre pra-
tique, en vue de la mise en œuvre de projets 
personnels et en adéquation avec les exigen-
ces du milieu professionnel. Ces cours sont 
directement liés aux thématiques de l’option. 
Ils doivent permettre à l’étudiant d’acquérir 
les connaissances techniques indispensables 
à sa création et d’expérimenter les différentes 
conditions de prises de vues, de développe-

ment et d’impression pour pouvoir les mettre 
ensuite au service d’une expression, d’une 
démarche, d’un style, d’une créativité.

L’utilisation correcte de la technique au 
service de la création artistique passe par la 
maîtrise de l’appareil photographique, de 
l’exposition du film, du flash, du traitement de 
l’image latente et du tirage argentique. Les 
principes d’éclairages, la photographie nu-
mérique, la pratique de tirages en grand for-
mat, et l’utilisation de la chambre technique, 
en extérieur comme en studio, constituent 
d’autres exemples de volets techniques.

Une formation en vidéographie et en 
technologie informatique initie aux logiciels 
de création graphique, de retouche d’image, 
de mise en page, d’animation interactive et 
d’intégration multimédia. Elle est indispen-
sable à tout acteur de la communication 
confronté à la diffusion de son travail sur les 
médias traditionnels et électroniques. Elle 
permet à l’étudiant de s’initier au processus 
de production, de création, de réalisation et 
de finalisation d’une vidéo de courte durée 
et d’un site web.

Au final, on peut dire que le volet techni-
que et technologique de la formation aborde 
tous les secteurs de base de la photographie : 
le studio, le reportage, les recherches artis-
tiques et graphiques, l’infographie et les lo-
giciels de l’image photographique, les tech-
niques de prises de vue et d’éclairage, les 
techniques d’impressions. De manière géné-
rale, la formation fait place à la photographie 
professionnelle, commerciale, et à la photo-

graphie d’auteur, artistique, selon un ratio 
variable, propre à chaque établissement.

L’ atelier pratique
L’atelier constitue la charpente de l’ensei-

gnement de la photographie, la mise en ap-
plication des connaissances théoriques, artis-
tiques et techniques acquises lors des cours. 
Le but de l’atelier est de guider l’étudiant 
dans son activité photographique quoti-
dienne, par une pédagogie de projet. Dans le 
cadre de l’atelier, l’étudiant, mis en situation 
d’éveil, invente des procédures de création 
et développe son autonomie. Il apprend à se 
servir de la photographie comme un outil, 
un support de réflexion mis à sa disposition 
pour exprimer son propos de la manière la 
plus juste et la plus poussée. Il est amené à 
pratiquer la photographie à partir de thèmes 
proposés par les enseignants. Il conceptua-
lise, réalise et défend ses projets, face au 
groupe et lors d’évaluations individuelles. 

C’est dans cette dynamique d’atelier, avec 
le professeur, l’assistant et les intervenants 
extérieurs, que l’étudiant développe pas à 
pas un travail de qualité. Par l’examen col-
lectif des travaux, l’étudiant est sans cesse 
confronté à d’autres manières de voir et 
aiguise son sens critique.

Les thèmes imposés exigent, au fur et à 
mesure des années, une prise de position 
de plus en plus affirmée et singulière. La di-
versification des sujets et la motivation à la 
recherche amènent petit à petit l’étudiant à 
une autonomie artistique et lui permettent 

Atelier noir et blanc - HELB-INRACI - © Pauline Cantal
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d’entamer une réflexion personnelle à la-
quelle il pourra donner son plein dévelop-
pement en fin de parcours.

La dernière année est une année de créa-
tion et d’autonomisation. C’est l’affirmation 
d’un projet personnel et original de fin d’étu-
des, depuis sa conceptualisation jusqu’à sa 
diffusion. Au-delà de l’image photographi-
que, l’étudiant prend en compte la forme 
finale de l’image et son positionnement 
dans l’espace, et s’appuie sur un travail de 
réflexion écrite. Certains établissements cou-
ronnent ce cursus par un stage d’insertion 
professionnelle. ■

En lecture
Une photo peut être, selon les cas, lue comme 
un « texte » narratif, informatif, argumenta-
tif, etc. Même si le système iconique n’est pas 
identique au système linguistique, la lecture 
de photos met en œuvre des compétences qui 
s’apparentent à la lecture d’un texte et qui ne 
peuvent que profiter à l’apprentissage de celle-
ci : repérage de signes, formulation d’hypothè-
ses et recherche du sens du message, etc.
En expression écrite 
Une photo peut être inductrice de textes. Une 

première activité envisageable est 
la construction d’un texte 

descriptif. Sur base d’une photographie, les élè-
ves doivent noter ce qu’ils voient objectivement 
et organiser leurs observations selon une pro-
gression logique : soit selon les lignes de force 
de la photo, soit selon l’avant-plan et l’arrière-
plan. Cela leur apprend les notions d’objectivité 
et subjectivité - ou encore de dénotation et de 
connotation - et les initie aux notions simples 
de composition de l’image. 
Une deuxième possibilité de travail d’expres-
sion écrite est de demander aux élèves de 
produire un texte poétique à partir d’une ou 
plusieurs photographies. La même activité est 
possible avec un texte narratif : il s’agit d’inven-
ter une histoire ou de raconter un récit de vie, 

sur base d’un portrait par exemple. Avec 
plusieurs images, on peut aussi ini-
tier les élèves à la technique du 
flash-back : il suffit de les mélanger 
une fois que l’élève a imaginé son 

histoire, qu’on lui de-
mande 

alors de réécrire en gardant le sens.
Sur base d’une photo de presse, illustrant une 
actualité familière à l’élève, on peut aussi dé-
velopper différentes pistes de travail. On peut 
ainsi, par exemple, analyser le lien entre la lé-
gende et l’image, ou demander à l’élève de 
créer sa propre légende. Cet exercice permet 
de revoir, en grammaire, les notions de nomina-
lisation et d’emphase. Au niveau supérieur, on 
peut demander aux élèves d’écrire un article lié 
à la photographie, mettant ainsi en évidence les 
différentes approches de l’écriture de presse : 
texte informatif, argumentatif, visant à susciter 
une émotion, etc.
Le roman-photo
Il peut être utile d’analyser un roman-photo 
en classe, voire d’en réaliser un. C’est un bon 
moyen d’accéder à la compréhension d’autres 
supports tels que le texte, le récit, la pièce de 
théâtre, la bande dessinée et le film. On peut, 
par exemple, faire le compte-rendu d’une sor-
tie de classe en travaillant la spécificité de cha-
cun des éléments icôniques et textuels. Cela 
implique la nécessité d’élaborer un scénario 
dans lequel seront pointés les éléments dont 
on peut rendre compte par l’image et ceux 
pour lesquels l’écrit sera nécessaire. On peut 
aussi adapter une histoire existante en images, 
ou en inventer une de toutes pièces. La réali-
sation d’un roman-photo développe diverses 
compétences et connaissances : observation, 
réflexion, apprentissage des angles de prise de 
vue, écriture de dialogues, révision des diffé-
rences entre récit et discours, de l’emploi des 
temps, des niveaux de langue, etc.

Activités scolaires autour de la photographie

Dans le cadre de l’atelier, l’étudiant, mis en 
situation d’éveil, invente des procédures de création 
et développe son autonomie. Il apprend à se servir 
de la photographie comme un outil, un support 
de réflexion mis à sa disposition pour exprimer 
son propos de la manière la plus juste et la plus 
poussée. 

Bien que la photographie s’enseigne en tant que telle, elle est aussi un outil intéressant au service d’autres matières. Elle permet aux élè-

ves de s’engager dans plusieurs activités pédagogiques, surtout dans le cadre du cours de français.
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Répertoire des formations en 
photographie à Bruxelles et en Wallonie

Institut Redouté-Peiffer
Avenue Marius Renard, 1
1070 Bruxelles
02 526 75 00
www.ceria.be/irp - cdedecker@ceria.be
INRACI - Institut de Radioélectricité 
et Cinématographie
Avenue Victor Rousseau, 75
1190 Bruxelles
02 340 11 00
www.inraci.be - inraci@inraci.be
Institut d’enseignement secondaire 
Saint-Luc
Rue Louvrex, 111
4000 Liège
04 232 99 80
www.saintluc.com - ies.stluc.liege@sec.
cfwb.be
Athénée Provincial Guy Lang de 
Flémalle
Grand Route, 317
4400 Flémalle
04 234 93 00
www.provincedeliege.be/enseignement/...
yves.dispa@provincedeliege.be

I.A.T.A. 
Rue de la Montagne, 43A
5000 Namur
081 25 60 60
www.iata.be - iata@iata.be
Institut technique de la Communauté 
française Félicien Rops
Rue du Quatrième Génie, 2
5000 Namur
081 25 76 00
www.felicienrops.be - info@felicienrops.be
Institut Saint-Luc Tournai
Chaussée de Tournai, 7
7520 Ramegnies-Chin
069 25 03 11
www.islt.be - direction-secondaire@st-luc-
tournai.be
Institut technique de la Communauté 
française Renée Joffroy
Chaussée de Valenciennes, 48
7801 Irchonwelz
068 26 50 50
www.ecoles.cfwb.be/itcfirchonwelz
itcf.joffroy.irchonwelz@sec.cfwb.be

Enseignement supérieur 
technique de type court

HELB Prigogine - Haute Ecole Libre 
de Bruxelles Ilya Prigogine
Catégorie technique (INRACI - 
Institut de Radioélectricite et de 
Cinématographie)
Avenue Jules Besme, 97
1190 Forest
02 349 68 84
www.helb-prigogine.be - secretariat.
technique@helb-prigogine.be

Enseignement supérieur artistique de type court

École Supérieure communale des Arts de l’Image « Le 75 »
Avenue Jean-François Debecker, 10
1200 Bruxelles
02 761 01 25
www.leseptantecinq.be - info@le75.be
École Supérieure des Arts Saint-Luc de Liège
Boulevard de la Constitution, 41
4020 Liège
04 341 80 00
www.saintluc-liege.be - info@saintluc.com
École Supérieure des Arts Saint-Luc de Tournai
Chaussée de Tournai, 7
7520 Ramegnies-Chin
069 25 03 66
www.stluc-sup-tournai.be - info-sup@st-luc-tournai.be

Enseignement supérieur 
artistique de type long

ARBA - Académie Royale des Beaux-
Arts de Bruxelles - ESA - Ecole 
Supérieure des Arts
Rue du Midi 144
1000 Bruxelles
02 506 10 10
www.arba-esa.be - info@arba-esa.be
École nationale supérieure des arts 
visuels La Cambre
Abbaye de la Cambre 21
1000 Bruxelles
02 648 96 19
www.lacambre.be - lacambre@lacambre.
be
ERG - Ecole de Recherche Graphique
87, Rue du page
1050 Ixelles
02 538 98 29
www.erg.be - secretariat@erg.be

Enseignement secondaire de plein exercice (technique de 
qualifi cation)

Formation en alternance

Espace Formation PME 
- INFAC-INFOBO
Rue de Stalle 292b
1180 Uccle
02 370 85 11
www.efpme.be - accueil@efpme.be
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Association fondée en 1978 par Jean-
Louis Godefroid, Contretype se présente 
comme un espace d’exposition, de produc-
tion et de diffusion centré sur la photogra-
phie créative, sans considération de prati-
ques ou de genres particuliers.

Depuis vingt-cinq ans, Contretype œu-
vre à l’accueil à Bruxelles de productions 
européennes et extra-européennes et, en 
instaurant des relations de travail avec ses 
partenaires, diffuse la production d’artistes 
belges à l’étranger.

Les principales activités de Contretype 
sont les suivantes :

expositions à l’Hôtel Hannon ou hors les 
murs ;
création de missions photographiques ;
résidences d’artistes ;
publication d’une revue bimestrielle ;
édition de livres photographiques et de 
portfolios ;
organisation de conférences à propos de 
la photographie.

•

•
•
•
•

•

Adresse : 1, avenue de la Jonction - 1060 
Bruxelles

Tél. : 00 32 (0)2 538 42 20 - Fax. : 00 32 (0)2 
538 99 19

E-mail : contretype@skynet.be - Site : 
www.contretype.org

L’Espace Photographique Contretype

École de photographie de la Ville de 
Bruxelles
Rue Claessens 57
1020 Bruxelles
02 422 03 60
www.ecoledephoto.be
mail@ecoledephoto.be
Ecole de Promotion Sociale Saint-Luc 
Rue d’Irlande 57 
1060 Bruxelles
02 537 36 45
www.stluc-bruxelles-eps.be
info@stluc-bruxelles-eps.be
IEPSCF - Institut d’Enseignement 
de Promotion Sociale de la 
Communauté française / 
Braine-l’Alleud
Boulevard de l’Europe, 35
1420 Braine-l’Alleud
02/3844322
www.promotionsociale.be
iepscf.ba@gmail.com
Cours de Promotion Sociale 
Saint-Luc 
Rue Louvrex 111 
4000 Liège
04 223 06 12
www.saintlucpsliege.be
saint-lucps.liege@skynet.be
IEPSCF - Institut d’Enseignement 
de Promotion Sociale de la 
Communauté française / Namur
Place de l’Ecole des Cadets, 6 
5000 Namur
081 22 29 03
www.iepscf-namur.be
veronique.bleret@iepscf-namur.be
ILFoP - Institut libre de formation 
permanente 
Rue des Carmes 12 
5000 NAMUR 
081 25 37 89
www.ilfop.be - info@ilfop.be

Enseignement de promotion 
sociale

Espace Formations
Rue de l’atelier central, 2
6230 Pont-à-Celles
071 84 70 00
www.espaceformations.be - direction@
epspontacelles.be
IEPSCF - Institut d’Enseignement 
de Promotion Sociale de la 
Communauté française / Thuin
Drève des Alliés 11 
6530 Thuin 
071 59 51 53
www.thuinpromsoc.be - iepscf.thuin@sec.
cfwb.be
C.M.A.H. - Cours des Métiers d’Art du 
Hainaut
Grand-Route, 105
7000 Mons
065 33 55 46
cmah.hainaut.be - lucia.salvatore@hainaut.be
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Brabant Wallon

Club Pyramide, jeu d’énigmes et 
de lettres
Soirée divertissante entre amis en 
faisant quelque peu travailler ses mé-
ninges. L’occasion de décompresser 
en fin de semaine et de passer deux 
heures agréables sans se prendre la 
tête.
INFOS

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

Date(s) : les 2e et 4e mercredis de 19h30 
à 21h30
Lieu : Maison de la Laïcité 7, rue des 
Brasseurs à 1400 Nivelles
Prix : gratuit
Petit déjeuner convivial 
1 croissant et 1 pistolet confiture 
avec café ou jus d’orange
INFOS

Date(s) : le 1er samedi du mois de 8h30 
à 10h
Lieu : Maison de la Laïcité 7, rue des 
Brasseurs à 1400 Nivelles
Prix : 2,50€/personne, gratuit pour les 
moins de 10 ans
Atelier de tricot - crochet
INFOS

Date : les mardis de 14h à 16h
Lieu : 7, rue des Brasseurs à 1400 
Nivelles
Prix : gratuit
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

Formation à l’œnologie
Découvrir le vin par une approche à 
l’œnologie au travers des différentes 
régions vinicoles. Formation de 3 
séances avec une partie informative 
(commentaires sur les producteurs, 

méthodes de culture et de vinifica-
tion) et une partie dégustative agré-
mentée de pain, charcuterie et/ou 
fromage.
INFOS

Thèmes abordés : Côtes du Rhône 
Villages - La Roumanie - St Emilion
Date(s) : 17 avril - 8 mai - 5 juin 2012 à 
19h30 (+/- 3h)
Lieu : Maison de la Laïcité - rue des 
Clairisses, 13 - Tournai
Prix : 71€ pour les 3 séances
Atelier citoyen : « DéCoNotes »
Chanter vous tente ? Rejoignez notre 
atelier chant conduit par notre ani-
mateur Patrick Joniaux avec humour 
et convivialité. Accessible à tout 
public adulte amateur.
INFOS

Dates : 2 jeudis par mois de 13h30 à 
15h30
Lieu : Séminaire de Choiseul, 11, rue des 
Sœurs de Charité à Tournai
Prix. : gratuit
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 en français oral
Atelier animé par Maud Dufrasne 
pour les personnes majeures ne 
maîtrisant pas du tout le français et 
n’ayant pas été scolarisées dans leur 
propre langue d’origine. Cet atelier 
vise à gagner en autonomie dans 
tous les actes de la vie quotidienne, 
éprouver le plaisir de pouvoir conver-
ser avec son environnement proche 
et acquérir les bases linguistiques 
permettant de suivre une formation 
en alphabétisation.
INFOS

Date(s) : du 13 février au 24 février, de 
8h à 16h
Lieu : LEEP Liège, rue Fabry 19 - 4000 
Liège
Prix : gratuit
Coaching individualisé
Coaching pour toute personne re-
cherchant activement un emploi, in-
dépendamment 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 midi
Lieu : Leep Liège, rue Fabry 19 - 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 - 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

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

Dates : du 11 janvier au 13 juin inclus, 
les mercredis de 9h à 12h
Lieu : rue de Sesselich 123 - 6700 Arlon
Prix : pour 20 séances : 110€ ; 
pensionnés et adultes bénéfi ciant 
d’aide sociale : 80€
Gravure
Que ce soit sur linoléum, bois ou 
autre, vous apprendrez différentes 
techniques de travail, à manipuler la 
presse et à marier les couleurs.
INFOS

Dates : du 11 janvier au 13 juin inclus, 

a
g

e
n

d
a
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les mercredis de 9h à 12h
Lieu : rue de Sesselich 123 - 6700 Arlon
Prix : 70€pour 20 séances ; pensionnés et adultes 
bénéfi ciant d’aide sociale : 50€
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

Dates : des 9 et 13 janvier aux 18 et 15 juin inclus, les 
lundis ou vendredis de 13h30 à 16h30
Lieu : rue de Sesselich 123 - 6700 Arlon
Prix : 135€ pour 20 séances ; pensionnés et adultes 
bénéfi ciant d’aide sociale : 95€
Poterie et céramique
Plaques assemblées, montage aux colombins, 
tournage (tours électriques), vous façonnez diver-
ses pièces et les voyez évoluer étape par étape.
INFOS

Dates : du 12 et 14 janvier aux 16 et 21 juin inclus, les 
jeudis de 14h à 16h, les samedis de 10h à 12h
Lieu : Bloc Milan, Caserne Callemeyn - 6700 Arlon
Prix : 180€ pour 20 séances ; pensionnés et adultes 
bénéfi ciant d’aide sociale : 120€ ; étudiants 
(enseignement offi  ciel) : 150€ ; enfants (10 à 14 ans) : 
135€
Informatique
Initiation à l’environnement informatique, le ma-
tériel, les programmes de base (Word et Excel) et 
Internet. Formation de 4 demi-journées de 9h à 
12h OU de 13h à 16h.
INFOS

Dates : 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
Retouches de base sur photos, utilisation des outils 
de transformation, découpe, création de cartes 
personnalisées… Formation de 4 demi-journées 
de 9h à 12h OU de 13h à 16h.
INFOS

Dates : 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

Dates : tous les 2e mardis du mois à 9h30
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

Dates : 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

Dates : contactez la Ligue du Luxembourg
Lieu : Habay-la-Neuve, Virton et 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-Borinage-Centre

Trois soirées « Lectures-découvertes-
échanges »
Pour se plonger dans les mots et les idées… 
« Lectures de A. à Z. »
De Nicole Avril à Emile Zola, en passant par 
Christian Bobin, Colette ou Jules Renard,c’est vous 
qui tirerez au sort les lectures proposées lors de 
cesséances… de A. à Z.
Par Patricia Beudin, lectrice, conteuse, animatrice.
INFOS

Dates : les jeudis 26 janvier, 29 mars et 14 juin 2012 
à 19h
Lieu : la Librairie des Chiconniers, chaussée Roi 
Baudouin, 111 à Saint-Symphorien
Prix : 6€ par soirée, comprenant l’animation, deux 
sandwiches et un bol de soupe
Trois ateliers « Ecriture créatrice »
Expérience personnelle de créativité par l’écriture. 
Ecrire pour communiquer, écrire pour s’exprimer. 
Librement sans jugement ni critique. Ecrire pour le 
plaisir d’écrire. Par Patricia Beudin, lectrice, conteu-
se, animatrice.
INFOS

Dates : le jeudi 1er mars de 17h30 à 19h30 : « Ecrivons 
en corps » 

le jeudi 22 mars de 17h30 à 19h30 : « Ecritures et 
mystères » 
Lieu : la Librairie des Chiconniers, chaussée Roi 
Baudouin, 111 à Saint-Symphorien
Prix : 7€ pour une séance, 12€ pour deux séances
« Paris, ville lumière » Des textes et des 
chansons…
Des chansons et des textes (extraits) sélectionnés 
figureront sur toutes les tables, nous les chan-
terons ensemble pour le souvenir, l’échange et 
le plaisir. Aux lectures : Patricia Beudin, lectrice, 
conteuse, animatrice. A l’accordéon : Jean-Pierre 
Schotte, musicien et enseignant.
INFOS

Dates : le mardi 28 février à 19h30 précises ou le 
mardi 27 mars
Lieu : chez Deli Sud (Spécialités de Gourmandises 
italiennes), rue des Juifs n° 21, 7000 Mons
Prix : 16€ prix unique/soirée (plat consistant, dessert, 
animation, recueil de chansons - prix hors boissons)
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

Mouscron - Comines

Soirée rétrospective : la Ligue
Soirée rétrospective des activités de la Ligue suivie 
d’un repas convivial. Vos documents personnels et 
photos sont les bienvenus, merci de bien vouloir 
prendre contact avec SandrineMoriaux.
INFOS

Date : samedi 24 mars à 18h30
Lieu : Maison de la Laïcité de Mouscron (Place de 
Picardie)
Prix : à déterminer. Merci de bien vouloir téléphoner 
au bureau : 056/34.07.33
Renseignements et inscriptions :
Ligue de l’Enseignement et de l’Education 
Permanente de Mouscron-Comines-Estaimpuis
Rue du Val, 1 (entrée par la Place Picarde)
7700 Mouscron
Tél : 056/34.07.33
N° compte : 877-4594201-03

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 et copines !
INFOS

Dates : les samedis matin et mercredis après-midi
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Lieu : Temploux - Jambes
Prix : 76€ 
Clubs de conversation pour adultes de 
plusieurs niveaux anglais et espagnol
Pour permettre à toute personne apprenant une 
langue étrangère, de la pratiquer avec un locu-
teur 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 niveaux 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 la 
culture espagnoles (pour adultes)
N’ayez pas peur de vous lancer dans cette ex-
périence. Dans un petit groupe, vous aurez 
l’occasion de découvrir le plaisir d’apprendre une 
langue étrangère !
INFOS

Dates : cours niveau avancé les samedis. Reprise le 
21 janvier
Lieu : LEEP Namur, rue Lelièvre, 5 - 5000 Namur
Prix : 10 séances de 2h en espagnol : 117€
Ateliers de découverte de la langue et la 
culture anglaises (adultes)
N’ayez pas peur de vous lancer dans cette ex-
périence. Dans un petit groupe, vous aurez 
l’occasion de découvrir le plaisir d’apprendre une 
langue étrangère !
INFOS

Dates : cours niveau débutant les lundis.Cours 
niveaux faux-débutant et moyen les jeudis. Reprise 
des ateliers le 19 janvier
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 primaires ainsi que 
pour ceux des 1re et 2e secondaires
INFOS

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

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

Prix : gratuit
Renseignements et inscriptions :
Ligue de l’Enseignement et de l’Education 
permanente
Rue Lelièvre, 5 à 5000 Namur
Tél. : 081/22.87.17 - Gsm : 0475/62.57.79
Fax : 081/22.44.53
Courriel : leepnamur@mlfbn.org
N° compte : 068-2444267-88

-

-

Si vous n’avez pas encore payé votre 
cotisation 2012, merci de le faire dans 
les meilleurs délais. La cotisation 2012 
est de 20€ minimum. 

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

A verser sur le compte :

BE19 0000 1276 64 12 

BIC : BPOTBEB1

de la Ligue de l’Enseignement et de 

l’Éducation permanente, asbl 

rue de la Fontaine, 2 - 1000 Bruxelles 

Communication : cotisation ou don 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 2012don 2012

Vous voulez nous aider dans la diff usion 
de nos programmes, dépliants et affi  ches 
sur votre lieu de travail ou de loisirs 
culturels ?

N’hésitez pas à contacter le secteur 
formation.

Nous sommes aussi à la recherche 
de volontaires occasionnels pour nos 
permanences d’accueil à la place Rouppe, 
pendant la semaine.

Pour toute information, contactez-nous 
au 02/511 25 87 ou par mail à l’adresse 
formation@ligue-enseignement.be

aux sympathisants

Appel

Le vendredi 3 février 2012
Formation à l’entretien individuel
Bien-être et émotions au travail dans le 
secteur non marchand
Le samedi 4 février 2012
Le progrès venait du ciel – Histoire de la 
Sabena
Le lundi 6 février 2012
Développer votre réseau relationnel
Le jeudi 9 février 2012
Quelles ressources, quelles subventions 
pour mon projet ?
Le lundi 13 février 2012
L’accueil et la remobilisation du public
Le vendredi 17 février 2012
Un regard positif sur l’adolescence
Le lundi 27 février 2012
Les relations avec la presse

Le vendredi 2 mars 2012
Enfants et adolescents au comportement 
violent
Le samedi 3 mars 2012
Fin d’hiver à Boitsfort – balade naturaliste 
et scientifi que
Le vendredi 9 mars 2012
La gestion d’un entretien en situation de 
crise

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...  février - mars 2012 février - mars 2012 
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Bruxelles : 
Carnet de route

Laure-Anne Fahri, animatrice au secteur Interculturel

Souvent, nous les entendons 
en effet se plaindre de leur iso-
lement, de leurs difficultés et 
de leurs craintes de franchir les 
frontières invisibles de leur com-
mune, voire de leur quartier. 
Finalement, ce cocon douillet, 
ce village qu’est Molenbeek de-
vient oppressant parce qu’au-
delà, c’est l’inconnu…

Une de nos motivations était 
donc de permettre à ces fem-
mes de s’ouvrir aux richesses 
culturelles de Bruxelles, à ses 
nombreuses ressources et à ses 
multiples visages, en espérant 
qu’elles puissent, à leur tour, les 
faire découvrir à leurs familles. 
En même temps, nous visions 
à se faire rencontrer nos deux 
groupes, composés de femmes 
habitant toutes Molenbeek, 
mais issues de deux quartiers 
différents et ne partageant pas 
toutes les mêmes caractéristi-
ques sur le plan socioculturel. 

En mars 2011, nous appre-
nons que le Fonds Delhaize 
Group lance un appel à projets 
ayant justement pour objectif 
de favoriser la cohésion sociale 
dans les communautés locales. 
L’occasion rêvée… Nous rédi-
geons un dossier et le Fonds 
Delhaize accepte de financer le 
projet. Nous avons les coudées 
franches pour nous laisser aller 
à nos envies, proposer aux ma-
mans des visites guidées et des 
animations de qualité.

De découverte en découverte
Depuis mai 2011, un mardi 

sur deux, nous sommes donc 
de parfaites touristes : l’Opé-
ra de la Monnaie, le musée 
des Beaux-Arts, le musée des 
Egouts, le musée du Costume et 
de la Dentelle, le Centre de la 
Littérature Jeunesse, la RTBF, 
le Rouge-Cloître… Nous allons 
de découverte en découverte 
avec délice ! Une bonne ving-
taine de mamans participe ré-
gulièrement aux sorties, papo-
tages et rires vont bon train ! 
Quel bonheur pour nous, ani-
matrices, de voir les yeux écar-
quillés de « nos » mamans, de 
lire la surprise et l’intérêt sur les 
visages, de les entendre nous 
dire au sortir d’un lieu qu’elles 
n’avaient « jamais vu ça ». 

Nous prenons des photos, 

nous recueillons leurs avis et leurs 
critiques après les visites afin de 
rédiger un « Carnet de route » qui 
sortira sous la forme d’un jour-
nal, à raison de deux numéros 
au cours de cette année scolaire 
2011-2012. Imprimé avec l’aide 
de la commune de Molenbeek, 
notre « Carnet de route » sera 
distribué à tous les élèves et au 
personnel des écoles où nous tra-
vaillons, ainsi qu’au public d’une 
série d’associations qui travaillent 
dans la commune.

Nous voudrions que les fem-
mes participant au projet puis-
sent être valorisées au travers de 
ce « Carnet de route », montrer à 
quel point elles sont curieuses, 
désireuses d’apprendre et de dé-
couvrir. C’est certain : Bruxelles 
n’aura bientôt plus de secrets 
pour elles ! ■

Je suis animatrice depuis plusieurs années à l’école n°1 de Molenbeek. Ma collègue 

Karine Chave travaille à l’école n°7. Nous organisons dans ces écoles des activités 

à destination des mamans d’élèves, et voici un bout de temps que nous pensions 

proposer à ces femmes de sortir de leur commune pour découvrir… leur ville !
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Le secteur Formation

Le Cahier des formations 
de la Ligue est disponible ! 

Programme et inscriptions en ligne sur notre site www.ligue-enseignement.be 
Commandez la version papier du Cahier des formations au 02/511.25.87 (gratuit) ou sur le site :
www.ligue-enseignement.be

Des conseils ou des informations supplémentaires ?
Contactez Iouri Godiscal au 02/511.25.87

Pour nous contacter :
Ligue de l’Enseignement et de l’Education permanente, asbl
Rue de la Fontaine, 2 - 1000 Bruxelles
Secteur Formation : 02/511.25.87
formation@ligue-enseignement.be
www.ligue-enseignement.be

Des stages résidentiels en 
juillet et en aôut
Chanter pour le plaisir !
En solo, en duo, en trio, en 
groupe…
L’art du conte et du conteur
Voyage au centre de l’être
Carte de vie
« Je fais le point avec 
moi-même »
Prendre la parole en public
Ressourcement« Last minute »
Développer son projet 
personnel
Mieux connaître, utiliser et 
préserver sa voix
Comportements difficiles et 
résistance dans les animations 
et les formations.
Comment interagir avec le 
groupe ?
La couleur du paysage
Un atelier d’art plastique

-

-
-
-

-
-
-

-

-

-

Des activités de loisirs, des 
visites, des promenades et 
des excursions culturelles 
pour tous les goûts.

Fin d’hiver à Boitsfort – ba-
lade naturaliste et scientifique
L’Ancien Palais de Bruxelles  : 
le site archéologique du 
Coudenberg
Visite des Serres Royales de 
Laeken
La Jardin Botanique National 
de Belgique à Meise 
Une journée à Anvers  : le 
Museum Aan de Stroom 
(MAS) et la Maison Rubens 
La Maison d’Érasme et le 
Béguinage 
A la découverte du pla-
teau d’Engeland/réserve de 
Kinsendael

-

-

-

-

-

-

-
Une formation longue

Formation d’animateur de 
projets socioculturels

-

Plus de 70 formations 

destinées aux 

professionnels et aux 

volontaires du secteur 

non-marchand, qui 

souhaitent développer 

leurs compétences 

personnelles dans 

les domaines du 

management associatif, 

de la relation d’aide, 

de l’animation et 

de la créativité, de 

la communication 

interculturelle, etc.

Saison printemps - été 2012 

de l’Enseignement 
et de l’Éducation permanente asbl
de l’Enseignement 
et de l’Éducation permanente asbl

Cahier
des formations
printemps - été 2012
Se former pour le non marchand et se développer personnellement
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La pédagogie 
d’Alexis Sluys  

René Robbrecht, administrateur et membre du Bureau exécutif de la Ligue

En voici une transposition…

Mathématiques
1. Géométrie
Lorsque l ’Ecole modèle 

s’ouvrit le 18 octobre 1875, les 
élèves qui formaient sa classe 
étaient âgés en moyenne de 9 à 
10 ans et demi. Ils savaient plus 
ou moins bien les quatre opéra-
tions fondamentales sur les nom-
bres entiers. Ils ignoraient com-
plètement la géométrie et étaient 
très faibles en calcul mental.

Pendant la première année 
scolaire, Alexis Sluys basa prin-
cipalement l’enseignement des 
mathématiques sur l’intuition. 
Les élèves observèrent succes-
sivement les diverses figures 
géométriques matérialisées par 
des objets en bois. Il leur fit re-
marquer que les termes utilisés 
s’appliquaient à toutes les figures 
ayant la même forme.

Par des exercices de dessin, 
d’abord à l’aide de compas, de 
règles, d’équerres, de décou-
pages de papier, puis à main 
levée, ses élèves arrivèrent à la 
conception exacte des figures 
géométriques.

Laissés à leurs initiatives pour 
atteindre leurs buts, les élèves pu-

rent développer leur faculté créa-
trice et leur esprit d’invention.

2. Arithmétique
Pendant la première et la se-

conde année, les élèves étudiè-
rent les opérations fondamenta-
les sur les nombres entiers et les 
fractions, la recherche du plus 
grand diviseur et la proportion. 
Les exercices de géométrie, et 
spécialement le mesurage des 
grandeurs, furent une source iné-
puisable d’application du calcul 
numérique.

Alexis Sluys privilégiait une 
méthode intuitive par les sens. 
Il se refusait à farcir la mémoire 
des élèves par une foule de mots, 
de théories, de définitions, de rè-
gles, mais il se servait des scien-
ces pour créer des exercices qui 
fassent agir les facultés de l’enfant 
dans le but de les perfectionner.

Géographie
Pendant l’année scolaire 1875-

1876, il s’occupa spécialement 
de la construction de cartes géo-
graphiques. Ses élèves levèrent 
successivement le plan des bou-
levards de Bruxelles et les itiné-
raires des excursions scolaires. Il 
mit entre leurs mains des cartes 
d’Uccle et de Bruxelles afin qu’ils 

s’en servissent lors des excursions 
scolaires. Et avant chaque voyage 
scolaire, il faisait construire la car-
te des voies de communication 
qui reliaient Bruxelles au point 
vers lequel ils allaient se diriger

Il ne négligea pas la géogra-
phie générale et fit connaître 
à ses élèves les continents, les 
océans, les contrées principales, 
les ports les plus importants, les 
grand fleuves, etc. Il procéda en 
faisant faire sur la sphère muette 
et la mappemonde des voyages 
maritimes et des voyages par 
les grandes lignes de chemin 
de fer de l’Europe, de l’Asie et 
de l’Amérique. Et pour rendre 
ces voyages plus intéressants, 
il donna des détails sur l’aspect 
des pays parcourus, les mœurs 
des habitants, les productions des 
diverses contrées du monde.

A l’aide d’exercices adéquats, 
il fit concevoir par ses élèves la 
forme, les mouvements de rota-
tion et de révolution de la terre, 
les cercles de longitude et de 
latitude, la pesanteur et la force 
centrifuge.

Sciences naturelles
Lors des « leçons de choses », 

Alexis Sluys fit voir et analyser, 

Le 31 juillet 1877, Alexis Sluys, instituteur de la classe supérieure de l’Ecole modèle 

(2e année primaire) présenta un rapport sur le programme suivi, la méthode 

employée et les excursions qu’il avait réalisées.
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par ses élèves, animaux naturalisés et mi-
néraux contenus dans le musée scolaire de 
l’école, les plantes cultivées dans le jardin de 
l’école et celles que l’on rencontre le plus 
fréquemment dans les environs. Les élèves 
eurent l’occasion, à l’école, à Blankenberge, 
de disséquer des crabes, des crevettes, des 
moules, des astéries, des hannetons... et de 
différencier les vertébrés des mollusques, les 
plantigrades des digitigrades... Alexis Sluys 
visita aussi plusieurs fois le jardin zoologique 
avec ses élèves.

L’homme clastique exposé dans sa classe 
lui permit d’étudier avec ses élèves l’ana-
tomie d’un être humain et de la comparer 
avec celle d’animaux vertébrés. Au fur et à 
mesure qu’il étudiait les organes et les fonc-
tions, il donnait à ses élèves des détails sur 
l’hygiène.

En botanique, il analysa avec ses élèves 
une série de plantes des familles naturelles 
les plus importantes. Dans chaque leçon, 
il s’attacha à leur apprendre à observer et 
analyser les plantes par eux-mêmes. Après de 
nombreuses herborisations, ses élèves prirent 
goût à la science botanique. Ils savaient l’étu-
dier avec méthode et les exercices d’observa-
tions qu’ils firent ouvrirent leur intelligence.

Les riches collections du musée de l’Ecole 
modèle permirent d’étudier pratiquement les 
métaux usuels, et des visites, notamment aux 
ateliers de construction de Tubize, aidèrent 
les élèves à se rendre compte de la malléabi-
lité et de la ductilité des métaux.

Durant les excursions aux environs de 
Bruxelles et ailleurs en Belgique, Alexis Sluys 
attira l’attention de ses élèves sur la disposi-
tion géologique des couches de terrain et sur 
l’action d’érosion exercée par de la Senne 
sur ses rives, les stratifications du calcaire, les 
coquillages fossiles.

Il développa des notions élémentaires sur 
les eaux thermales, les phénomènes volcani-
ques, les tremblements de terre, et fit recher-
cher à ses élèves les causes de ces faits.

Chimie
Par des préparations chimiques, en elles-

mêmes fort attrayantes, il attira l’attention de 
ses élèves sur toute une série de phénomè-
nes qui, bien observés et raisonnés, exercent 
une influence très grande sur le perfection-
nement de l’entendement, le jugement et le 
raisonnement. Il fit observer à ses élèves mé-
taux, métalloïdes, gaz, liquides et solides, qui 
se trouvaient dans le laboratoire de l’école, 
leurs propriétés et noms scientifiques.

Il leur fit reconnaître acides, bases, corps 
neutres. Il procéda à des analyses qui leur 
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permettaient de remarquer les phénomènes 
physiques et chimiques qui se produisaient et 
qui étaient faciles à observer. Il faisait d’abord 
lui-même ces préparations, imité ensuite par 
les élèves afin qu’ils s’habituèrent à manipu-
ler les appareils.

Physique
Alexis Sluys appliqua les mêmes métho-

des au cours de physique, à des notions de 
météorologie. En mécanique, les excursions 
lui permirent d’expliquer le fonctionnement 
d’un grand nombre de machines et la tech-
nologie d’un grand nombre d’industries.

Langues
L’étude du français se révéla difficile, car 

tous les enfants dont il eut la responsabilité, 
n’avaient pas reçu entre 7 et 10 ans un ensei-
gnement méthodique, rationnel et intelligent 
de lecture et d’orthographe. Pour remédier 
à leurs carences, les moyens qu’il employa 
furent :

de nombreuses dictées, soigneusement cor-
rigées et recopiées ;
de nombreuses rédactions, méticuleuse-
ment corrigées ;
des leçons de grammaire dont les règles 
sont déduites de l’observation de phrases 
bien orthographiées. 
Il estimait d’autre part qu’il fallait encou-

rager les parents à souvent faire lire et écrire 
leurs enfants à la maison, car il est impossi-
ble que l’instituteur s’occupe suffisamment 
de lecture et d’orthographe, surtout dans les 
classes supérieures où l’enseignement scien-
tifique est assez étendu.

Pour Alexis Sluys, le but essentiel de l’étude 
du français était la compréhension des mots 
et la construction des phrases. Dans toutes 
les leçons de sciences, les nouveaux mots 
devaient être expliqués, écrits au tableau et 
transcrits. L’élève devait toujours répondre 
par des phrases complètes.

Les méthodes utilisées pour l’étude du fran-
çais étaient applicables à celle du flamand.

Ses élèves n’avaient guère étudié le fla-
mand avant d’entrer à l’Ecole modèle. 

-

-

-

Presque tous parlaient exclusivement le fran-
çais chez eux : les questionnaires signés par 
les parents étaient là pour prouver le fait.

Alexis Sluys enseignait autant que possi-
ble tous les cours dans les deux langues, mais 
dut très souvent sacrifier le flamand. Il pensait 
que s’il avait appliqué ce système dans son 
intégralité, les cours scientifiques auraient dû 
être négligés. Pour lui, c’était une erreur de 
croire qu’une science puisse être enseignée, 
à l’école primaire, dans deux langues essen-
tiellement différentes, dont l’une est complè-
tement étrangère pour les élèves.

Histoire
Alexis Sluys estimait que donner un cours 

d’histoire proprement dite, faire raconter des 
biographies, bourrer le cerveau de faits et de 
dates, c’était soumettre l’enfant à un travail 
fastidieux et stérile. Par contre, l’école pri-
maire peut préparer les élèves à l’étude de 
l’histoire en fournissant des intuitions. C’est 
ainsi qu’avant d’apprendre les événements 
qui sont un résultat du milieu dans lequel les 
peuples étudiés se sont trouvés, il convient 
d’étudier le pays et les mœurs du peuple que 
l’on veut faire connaître. Trois visites au mu-
sée de la Porte de Hal et une excursion aux 
ruines du château de Beersel fournirent des 
intuitions qui entraient dans le domaine des 
études historiques.

Enfin, pour rattacher l’actualité au cours 
d’histoire, il donna à ses élèves quelques no-
tions de pratique administrative à l’occasion 
des élections communales et législatives. ■

Le rapport présenté à M.Charles Buls, Directeur de 

l’Ecole, sur le programme, la méthode, les excursions, la 

discipline, par M. A.Sluys, professeur de la classe supé-

rieure, section primaire, (deuxième année d’études) , le 

31 juillet 1877,dans L’École modèle, Bruxelles 1877.

-

SourceSource

Alexis Sluys privilégiait une méthode intuitive 
par les sens. Il se refusait à farcir la mémoire des 
élèves par une foule de mots, de théories, de 
définitions, de règles.

Ferdinand Buisson et la méthode 
intuitive
Ferdinand 
Buisson 
(1841-1932) 
est un phi-
losophe, 
éducateur 
et  homme 
politique 
français, co-
fondateur et 
président de 
la Ligue des 
d r o i t s  d e 
l’Homme et 
président de la Ligue de l’Enseignement 
française de 1902 à 1906. En 1878, il pro-
posa d’organiser une nouvelle méthode 
d’apprentissage au sein des écoles : la mé-
thode intuitive.
La méthode intuitive se base sur l’utilisa-
tion de l’intuition enfantine dans l’accès à 
l’abstraction. Étymologiquement, le mot 
intuition signifie vue, non pas une vue 
sommaire et superficielle, mais la vue qui 
saisit pleinement un objet. Buisson défi-
nira la méthode intuitive comme celle qui 
« consiste non dans l’application de tel ou 
tel procédé, mais dans l’intention et dans 
l’habitude générale de faire agir, de laisser 
agir l’esprit de l’enfant en conformité avec 
les instincts intellectuels. » La méthode intui-
tive « traite l’enfant comme un être qui a en 
lui-même l’instinct du savoir et toutes les fa-
cultés nécessaires pour l’acquérir ; elle s’ap-
plique à laisser faire la nature autant que 
possible.1 » Pour les enseignants, Buisson 
précisera que « la méthode intuitive, c’est 
celle qui dit au maître : votre tâche devient 
de jour en jour plus lourde et plus compli-
quée. Pour la remplir, il faut vous faire aider. 
Par qui ? Par de bons livres, de bons procé-
dés, de bons programmes ? Oui, sans doute, 
mais plus encore par l’élève lui-même. C’est 
votre plus sûr auxiliaire, votre collaborateur 
le plus efficace. Faites en sorte qu’il ne su-
bisse pas l’instruction, mais qu’il y prenne 
une part active, et vous aurez résolu le 
problème. »

La méthode intuitive: F. Buisson - Extrait de la 

conférence sur l’enseignement intuitif, faite aux 

Instituteurs délégués à l’Exposition universelle 

de 1878 (Delagrave, éditeur, p. 331)

1.

bref
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Le futur dans nos 
assiettes

Laurent Bourgois, permanent au secteur Administration

En 2050, nous serons envi-
ron 9 milliards d’êtres humains 
sur Terre et autant de bouches 
à nourrir. Comment faire, alors 
qu’aujourd’hui, en 2012, le Nord 
de notre globe mange trop (et 
souvent mal), et qu’au même 
moment, plus d’un quart de la 
population mondiale souffre de 
la faim ou de la sous-nutrition ? 
Le Nord pèse trop lourd pour le 
Sud ! « On est foutu, on mange 
trop » disaient Papa Mambo 
et Alain Souchon en 1978... 
Perdons-nous le nord face à 
l’alimentation ? Comment sen-
sibiliser et enseigner à la jeune 
génération les enjeux futurs de 
notre alimentation ?

Diversifi cation et 
désertifi cation

Quatre ! Voilà le nombre d’es-
pèces comestibles qui remplis-
sent à elles seules plus de 50% 
de nos besoins et envies alimen-
taires en 2012. Pomme de terre, 
riz, maïs et blé se partagent les 
parts du gâteau. Pourtant, des 

plantes comestibles, il en existe 
plus de 30 000 ! Pourquoi se li-
miter à ces quatre-là ? C’est par 
ce constat que débute notre vi-
site au cœur de l’exposition « À 
table ! ». De quoi mettre directe-
ment les pieds dans le plat !

En fait, on trouve quasiment 
autant d’espèces comestibles 
que de sols différents sur notre 
planète. Or, ces sols varient se-
lon la géologie, la biologie, et 
l’hydrologie des lieux. Seul point 
commun nécessaire à la pousse : 
l’eau. En effet, l’eau est un élé-
ment essentiel à l’agriculture 
car elle dissout les éléments nu-
tritifs indispensables à la plante. 
Malheureusement, cette eau est 
répartie de manière inégale sur 
la surface du globe et l’eau dis-
ponible ne représente qu’une 
faible proportion de l’eau totale 
présente sur notre planète.

Pour remédier à la situation, 
nous pompons l’eau dans les 
nappes phréatiques, nous irri-
guons des terres où l’hydrologie 
est pauvre, nous construisons 

des barrages... Tant d’ouvrages 
qui épuisent les nappes phréa-
tiques et les réserves d’eau. 
Ainsi, chaque année, l’hom-
me consomme 4km³ d’eau 
non renouvelable. L’eau étant 
indispensable à la vie, autant 
humaine, animale que végéta-
le, comment ferons-nous pour 
nourrir 9 milliards d’estomacs 
si nous en manquons ? Bien que 
certains paysages façonnés par 
l’homme soient magnifiques, le 
premier hall de l’exposition pré-
sente quelques photos aériennes 
d’Europe et d’ailleurs illustrant 
les dérives architecturales paysa-
gères humaines de l’agriculture 
moderne.

Se nourrir, une vraie 
industrie ! 

L’agriculture est une industrie 
et toutes les matières premières 
alimentaires produites ne servent 
pas qu’à nous remplir l’estomac. 
Une partie de la production de 
froment et de pommes de terre 
sert, par exemple, à la créa-

2012, année de la gastronomie ! Une bonne occasion de se régaler en cette 

nouvelle année, même si les fêtes ont déjà considérablement garni les assiettes et 

alourdi nos estomacs. Mais que se passe-t-il réellement dans nos assiettes ? C’est 

avec cette question que s’ouvre l’exposition « À table » qui se tient jusqu’au 3 juin 

prochain à Tour et Taxis à Bruxelles.
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tion d’emballages bioplastiques. Situation 
d’autant plus ironique que ces mêmes bio-
plastiques servent à conserver des aliments... 
Ainsi, certains sacs de grands distributeurs 
sont composés de bioplastiques de pommes 
de terre et contiennent... des pommes de 
terre. Le blé n’est pas en reste : il sert à fabri-
qué diverses colles. La betterave ? Du biocar-
burant ou certains nettoyants. Peu de jeunes 
(re)connaissent encore les produits de chez 
nous, tant notre alimentation est standardi-
sée et les produits alimentaires détournés de 
leur fonction première nourricière. Dès lors, 
une question essentielle se pose : cultivons-
nous réellement pour nous nourrir ?

C’est cet aspect que traite la seconde par-
tie de l’exposition intitulée « Transformer ». 
Elle met en lumière les processus de transfor-
mation : ce que fait l’industrie alimentaire de 
matières premières alimentaires qui lui sont 
confiées. Si, à l’origine, l’agriculture visait 
l’autoconsommation, au 21e siècle, la com-
mercialisation des denrées et les industries 
agroalimentaires ont mené à un système 
agro-tertiaire.

Ainsi, comme le disait Jean-Louis Rastin1 
lors d’un séminaire sur les produits du ter-
roir, en 2006 à Montpellier : « On voit se des-
siner, depuis la fin du siècle dernier, un qua-
trième âge de l’alimentaire que nous qualifions 
d’agro-tertiaire car les aliments tendent à de-
venir – du point de vue de leur contenu écono-

mique – non plus des biens matériels mais des 
services. » Chez nous comme ailleurs, près 
de la moitié du prix final du produit alimen-
taire moyen est formée par des prestations 
de service ou des prélèvements : transport, 
publicité, impôts et taxes... La part constituée 
par les matières premières agricoles est in-
férieure à 20%. Les 35 à 30% restant revien-
nent à l’industrie alimentaire et à celle de 
l’emballage principalement.

Ce système est d’autant plus appréhen-
sible en considérant le pragmatisme bou-
langer. A l’heure actuelle, une tonne de blé 
vaut environ 100€. Le blé à usage alimen-
taire sert principalement à la confection 
du pain. En termes de volume, ce pain est 
confectionné, distribué et vendu essentielle-
ment par les grandes surfaces. Cependant, 
en Belgique, environ 2 millions de pain sont 
jetés par an, dont la majorité est encore co-
mestible. Ces pains représentent seulement 
les « invendus ». De quoi nourrir une bonne 
partie des moins nantis d’entre nous…

La cuisine au menu, à l’affi  che, au 
programme...

Dans tous les films, ou presque, l’un des 
personnages mange ou boit. C’est natu-
rel ! L’alimentation illustre notre rapport 
au monde, que ce soit culturellement, so-
cialement, économiquement ou environ-
nementalement parlant. Décriée par des 

Errô (1962) « Foodscape » (Paysage alimentaire). Peinture glycérophtalique 200cm X 300cm.

Cette peinture organise les aliments selon les lois de la perspective. L’accumulation panoramique 

de produits alimentaires appartenant au quotidien des Américains fascine par son abondance et 

répugne par le goût stéréotypé de cette nourriture industrielle.

Opération « soupe de 10h » 
Ce ne sont pas moins de 3.500 élèves de 
huit écoles de Bruxelles qui bénéficient 
durant la récréation de 10h d’une distri-
bution de soupe gratuite.

L’opération, insufflée par Faouzia 
Hariche, échevine en charge de l’Ins-
truction Publique et de la Jeunesse à 
Bruxelles, a débuté le 13 décembre 
2011 et prendra fin le 31 mars 2012. 
L’opération permet de distribuer quo-
tidiennement quelque 1500 litres de 
soupe aux enfants. L’objectif de l’action 
est de « proposer une collation saine » 
et de « familiariser l’enfant aux différen-
tes sortes de légumes ». Elle est limitée 
techniquement aux 8 écoles bruxelloises 
sur 37 qui possèdent une liaison froide. 
Un système de réfrigération est en cours 
d’installation dans 10 autres écoles 
fondamentales.
La commune de Bruxelles, qui s’engage 
à renouveler l’opération en décembre 
2012, espère que les travaux seront finis 
pour septembre 2012, ce qui permettrait 
à davantage d’écoles de participer.

bref
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documentaires comme « Super 
size me »2, « Le pain et le vin de 
l’an 2000 »3, ou mise à l’honneur 
par « Un dîner presque parfait » 
et « Masterchef », la nourriture 
est plus que jamais à l’affiche 
et au programme, bien qu’elle 
soit et ait été consommée de 
manière très différente au cours 
du temps et à travers le monde. 
C’est ce que le visiteur est in-
vité à découvrir en sillonnant 
la troisième partie de l’exposi-
tion : « Manger ». Cette section, 
plus interactive et ludique que 
les autres, permet notamment 
d’imaginer un menu de fête 
en tenant compte d’impératifs 
culturels, mais aussi de décou-
vrir les investissements divers et 
le marketing des aliments.

Le topinambour (Helianthus 
tuberosus) reflète parfaitement 
l’investissement culturel, so-
cial, économique ou environ-
nemental, et ce au travers des 
époques. Appelé également 
artichaut de Jérusalem, truffe 
du Canada, poire de terre ou 
soleil vivace, sa polynomie il-
lustre à merveille son inves-
tissement sociolinguistique. 
Cette plante, cultivée comme 
légume pour ses tubercules, 
est riche en inuline et peut se 
consommer comme la pomme 
de terre. Originaire d’Amérique 
du Nord, le topinambour fut 
observé pour la première fois 
par Champlain au Canada. Il 
fut ensuite introduit en Europe 
au début du 17e siècle et s’est 
répandu par la culture dans les 
zones tempérées.

Le mot  «  topinambour » 
résulte de la francisation du 
nom d’une tribu du Brésil, les 
Topinamboux (Tupinambas), 
dont plusieurs membres furent 
amenés comme curiosité à 
Paris en 1613 à Henri IV. Jadis 
très consommé, car peu cher et 
se cultivant très bien dans nos 
régions, mais également large-
ment utilisé comme fourrage 
pour les animaux d’élevage, le 
topinambour fut l’un des com-
posés alimentaires de base aux 
17e et 18e siècles. Cependant, 

du fait de ses effets aérophagi-
ques, il fut délaissé par le peu-
ple sous la pression des nobles 
et bourgeois. Durant les deux 
Guerres mondiales, l’occupant 
ayant monopolisé la pomme 
de terre, ce légume, alors ex-
clusivement réservé au four-
rage, revient sur le devant de 
la scène ! Après la Libération, 
le topinambour fut renié et jeté 
aux oubliettes, car il était syno-
nyme tout simplement de mau-
vais souvenirs. Aujourd’hui, cet 
aliment refait peu à peu surfa-
ce en Europe en tant que « lé-
gume oublié », notamment au 
vu de ses caractéristiques ali-
mentaires excellentes pour la 
santé. Cependant, il reste envi-
ron trois fois plus cher que la 
pomme de terre...

Imaginer des solutions
Les défis posés, il revient 

maintenant au visiteur, jeune 
comme moins jeune, à se po-
ser des questions et à prendre 
des décisions afin de relever les 
défis à venir. C’est ce qui lui est 
proposé dans l’avant dernière 
partie de l’exposition intitulée 
« Imaginer ».

De plus en plus d’habitants 
en ville et de moins en moins 
de terres disponibles, tout ça 
sur fond d’explosion démo-
graphique et de changements 
climatiques : voilà le problème 
posé. Certaines populations 
d’Asie, comme en Thaïlande ou 
au Bangladesh, sont déjà victi-
mes de notre inaction !  Cette 
partie de l’exposition envisage 
donc des pistes de réflexion 
afin de nourrir 9 mill iards 

d’êtres humains en 2050, tout 
en conciliant les trois impéra-
tifs suivants : santé, durabilité et 
saveur. La solution ? Mieux uti-
liser les ressources existantes ; 
produire et se nourrir différem-
ment. Ainsi, manger des algues, 
des insectes (entomophagie), 
ou le freeganisme (glanage ali-
mentaire) visent un mode de 
vie alternatif dont le but est de 
diminuer son empreinte dans la 
société de consommation, afin 
que chacun puisse manger à 
sa faim, sans que personne ne 
manque de l’essentiel. 

Enf in ,  la  dern ière  par -
tie de l’exposition intitulée 
« Gastronomie » présente le tra-
vail de plusieurs grands chefs 
étoilés, ainsi que leurs efforts 
pour préserver notre planète 
et la diversité des saveurs de 
nos assiettes. Une bonne occa-
sion de faire comprendre aux 
élèves que leur futur est dans 
leurs assiettes !

Parsemée de stands invi-
tant au jeu et à la découverte 
d’éléments  fondamentaux 
constituant notre alimentation 
aujourd’hui, l’exposition se veut 
didactique et interactive. Idéale 
pour les écoles, fondamentales 
comme secondaires, l’exposi-
tion met à disposition tout le 
matériel pédagogique nécessai-
re et invite les enseignants à la 
visiter. Attention, la réservation 
est obligatoire pour les écoles 
et des visites guidées sont or-
ganisées. Afin de continuer en 
classe la réflexion, un dossier 
pédagogique est téléchargea-
ble à l’adresse suivante : www.
expo-atable.be/fr/ecoles. ■

Pour plus d’informations :

Rastoin, 2005, Un système ali-

mentaire socialement responsable 

est-il un oxymore ?, in Le Roy F., 

Marchesnay M., La responsabilité 

sociale de l’entreprise, Editions 

EMS, Management et Société, 

chapitre 12, pp. 157-1168 ; 

Rastoin J.L., 2005, Agriculture, 

alimentation, développement 

rural : quelle politique publique ?, 

in Économies et Sociétés, Cahiers 

de l’ISMEA, Tome XXXIX, n°5, mai 

2005, série « Systèmes agroali-

mentaires », AG, n° 27, Paris, pp. 

827-834.

Film documentaire de Morgan 

Spurlock (2004).

Film documentaire de Jean 

Lallier (1964).

1.

2.

3.

On voit se dessiner, depuis la fin du siècle dernier, un 
quatrième âge de l’alimentaire que nous qualifions 

d’agro-tertiaire car les aliments tendent à devenir - du point 
de vue de leur contenu économique - non plus des biens 
matériels mais des services. Jean-Louis Rastin
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Le Journal du 
non-événement

Michel Gheude

Le JT est le programme des 
programmes. C’est là qu’une 
chaîne concentre l’essentiel de 
son logiciel. Et de son image. 
Ensuite, tout gravite autour de 
ce centre. Tout s’enchaîne. Tout 
se déduit. Toute image est géné-
rée par cette image.

Le JT de la reliance
Quelque chose donc se passe 

dont je ne mesure pas encore la 
portée : le JT change. Non pas 
tel ou tel JT, mais le JT dans 
ce qui faisait jusqu’ici qu’il était 
le JT. Ce n’est pas un change-
ment de style ou de décor. C’est 
un changement de grammaire, 
un changement de langue, un 
changement structurel. 

Ce changement touche à 
la nature même du JT, l’infor-
mation. En ceci de vraiment 
paradoxal que le JT n’a plus 
pour objet principal d’infor-
mer. Ce n’est plus sa fonction 
cardinale. Le JT nous raconte 
de plus en plus souvent ce que 
nous savons déjà. Par exemple, 

il est devenu fréquent que le 
JT s’ouvre par une très longue 
séquence consacrée au temps 
qu’il a fait pendant la journée. 
Par définition, le spectateur qui a 
vécu cette journée, sait très bien 
qu’il a fortement gelé, ou qu’un 
vent violent a soufflé ou que des 
orages ont provoqué des pluies 
exceptionnelles.

Pourtant, le JT ne se contente 
pas de confirmer que ces pertur-
bations ont frappé l’ensemble 
du pays et de diffuser quelques 
images de lieux particulière-
ment touchés. Il parcourt une 
à une toutes les sous régions du 
pays et répète inlassablement 
les mêmes images. S’il a gelé, 
nous verrons des voitures glis-
ser successivement à Liège, à 
Rixensart, à Namur, à Mons, à 
Tournai, à Rochefort. S’il y a eu 
des inondations, nous verrons 
immanquablement des gens en 
train de nettoyer leurs caves à 
Marche, à Verviers, à Enghien, 
à Dinant, à Hannut, à Wavre, à 
Jandrin-Jandrenouille. L’image 

d’une cave inondée ne nous ap-
prend évidemment rien.

Nous savons tous ce qu’est 
une cave inondée. Voici pour-
tant les images de deux, de trois, 
de dix caves inondées. Et dans 
chacune de ces maisons inon-
dées, on ne manque pas d’in-
terroger les habitants. On passe 
ainsi de la non-image à son non 
commentaire. Car, tous les gens 
qui subissent une inondation 
répondent ce que nous répon-
drions à leur place : ils sont dé-
sespérés, ils ont perdu des objets 
auxquels ils tenaient, il faudra 
beaucoup de temps pour ré-
parer les dégâts, cela coûtera 
beaucoup d’argent, etc.

De même, lors d’un drame 
social, le JT ne manque pas 
d’interroger les travailleurs qui 
perdent leur emploi suite à une 
fermeture ou une restructu-
ration. Que ressentent-ils ? Eh 
bien - l’auriez-vous deviné ? - ils 
répondent qu’ils sont en colère 
contre le patronat, qu’ils se de-
mandent s’ils vont retrouver du 

Quelque chose se passe dont je ne mesure pas encore la portée, mais dont 

le mouvement me semble toucher au cœur de notre vision du monde. Car la 

télévision, au fond, c’est cela : le lieu de construction de notre vision du monde. 

Et en son centre, au centre de tout programme de télévision, symbolisé par un 

nom, un logo, quelques présentateurs référentiels, au centre de ce qu’on appelle la 

chaîne, cet ensemble d’émissions, d’interstitiels, de publicités qui s’enchaînent sans 

fi n, au centre, il y a le JT.
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travail, qu’ils sont tristes et angoissés. Tiens 
donc ! Quelle surprise ! Que pourraient-ils 
dire d’autre ? Ils pourraient sans doute dire 
autre chose, et de passionnant, de boule-
versant, de stimulant, si d’autres questions 
leur étaient posées et qui ne se posent pas 
sans doute parce que personne n’a envie 
d’entendre les réponses à ces questions-là. 
Et beaucoup d’autres gens pourraient aussi 
dire autre chose. Des économistes, des ac-
tionnaires, des spécialistes du secteur indus-
triel concerné. Mais il ne s’agit plus d’infor-
mer. La fonction rituellique du JT domine 
totalement sa fonction informative. Il s’agit 
essentiellement de communier, de compa-
tir, d’être ensemble. 

Le JT de la vie quotidienne
Il fut un temps où les trois tops horai-

res de la radio, qui précédaient impérati-
vement les journaux parlés, étaient pour 
chacun l’instant privilégié qui remettait les 
montres à l’heure. Aujourd’hui, l’horloge 
numérique est au programme de tous nos 
objets fixes ou nomades, du téléphone à 
l’ordinateur, de la machine à café au ta-
bleau de bord de la voiture. Il n’est plus 
nécessaire d’allumer la radio pour savoir 
l’heure ; même éteinte, toutes les radios af-
fichent l’heure. Il en est de même de l’in-
fo à l’heure du net. Ses grands titres sont 
partout. Sur les sites des journaux et des 
radio-télévisions, évidemment. Mais aussi 
sur Google, sur MSN et sur des centaines 
d’autres sites généralistes.

Aujourd’hui, à l’heure du repas familial, 
nous connaissons déjà les principales in-
formations de la journée, ce condensé que 
seul le JT nous donnait sous une forme ré-
sumée et imagée d’une intensité incompa-
rable. Sur ce terrain, le JT arrive désormais 
comme les carabiniers d’Offenbach :bon 
dernier. Le voilà contraint de se chercher 
de nouvelles vocations. C’est-à-dire d’em-
piéter sur celles des magazines. Plutôt que 
de multiplier les hot news, il choisit d’ap-
profondir un sujet, de le développer en plu-
sieurs séquences. Ce sera le « dossier de la 
rédaction » inspiré des magazines d’info.

Ces magazines ont pour fonction de trai-
ter les sujets qui transcendent l’information 
quotidienne. En relation avec les problé-
matiques de l’énergie, ils consacrent, par 
exemple, une heure aux éoliennes, à leur 
fonctionnement, à leurs performances 
économiques, aux expériences réalisées 
à l’étranger. Désormais le JT s’empare de 
ces sujets magazines. Voici donc, au milieu 
du JT, un « dossier » sur les éoliennes au 

Danemark. Pourquoi les éoliennes ? Parce 
qu’il y a eu du vent dans la journée. Soit. 
Mais pourquoi au Danemark ? Parce que le 
Danemark préside le Conseil des ministres 
de l’Union européenne pour six mois. Et 
voilà, c’est de l’actu !

L’exercice n’en est pas moins périlleux. 
La majorité du « grand public » ne désire pas 
entrer dans le détail, les analyses, les com-
mentaires. Elle n’accroche que si le sujet la 
touche dans sa vie de tous les jours. Ainsi le 
JT s’éloigne de l’information pour inclure 
progressivement ce qui existait jusque-là 
dans sa périphérie et prolongeait l’informa-
tion, la déclinait, nous la rendait familière. 
Les émissions radio du matin, par exemple, 
par le biais de dialogues avec les auditeurs, 
leur donnaient des conseils sur comment 
faire jouer son assurance, avec quels maté-
riaux isoler sa maison, etc.

Le JT en fait désormais son miel. Des 
conseils aux mamans sur l’alimentation de 
bébé, une étude sur les bienfaits de la garde 
alternée suivent un « dossier 
de la rédaction » sur l’argent 
de poche des adolescents. 
Deux milliards d’euros par 
an, dit le journaliste pour 
donner de l’importance 
aux 80 cents par jour 
qu’en moyenne les pa-
rents donnent à leurs ga-
mins. Le « dossier » n’en 
est pas un pour autant. Il 
se résume à quelques pro-
pos de lycéennes qui « éco-
nomisent » et d’employés de 
banque expliquant 
le rôle pédagogi-
que des comptes 
junior. Comme, en 
ces temps de crise 
financière, les ban-
quiers sont les mé-
chants, le journaliste criti-
que leur volonté de « fidéliser » les 
jeunes. Emballé, c’est pesé. 

Le JT de La Palice
Les rubriques « société » et « humaninte-

rest » colonisent le JT. Les news politiques, 
nationales et étrangères, reculent, sauf ex-
ception, en deuxième partie de journal. La 
météo, maquillée en réchauffement clima-
tique, se partage les unes avec les accidents 
de la route. Ainsi, ce qui domine aujourd’hui 
le JT, c’est le non-événement : il a gelé un 
jour d’hiver, il fait très chaud depuis quel-
ques jours cet été. Les musulmans jeûnent 
pendant le ramadan. Les illuminations de 
Noël illuminent les centres villes à Noël. Les 
gens vont à la plage quand il fait beau et pas 
quand il fait mauvais. A la fin des vacances, 
il y a du monde dans les aéroports. Quand 
les trains sont en retard, les travailleurs arri-
vent en retard au travail. Les gens achètent 
des cadeaux pour les fêtes de fin d’année. 
Les enfants rentrent à l’école à la rentrée 
des classes. Les étudiants étudient pendant 
le blocus. Il ne faut pas oublier de leur don-
ner des vitamines. 

Bien sûr, de temps en temps, éclate un 
printemps arabe. De temps en temps, un dé-
séquilibré lance des grenades place Saint-
Lambert. De temps en temps, l’informa-
tion nous rattrape et nous mobilise. Mais 
le reste du temps, l’info a cessé de nous 
intéresser. Et le JT rétrécit le monde aux 

dimensions de nos vies quotidiennes. ■

La fonction rituellique du JT domine 
totalement sa fonction informative. Il s’agit 
essentiellement de communier, de compatir, 
d’être ensemble. 
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Le révolté, « homme » de l’année
Le numéro de janvier 2012

Le célèbre et très honorable maga-
zine Time a élu son « homme de l’an-
née » : « le manifestant ». Espace de 
Libertés n’a pas attendu cette procla-
mation pour choisir, comme thème 
du dossier de ce numéro, l’idée de 
« capacité de révolte » souvent citée 
comme une valeur laïque. Info ou 
intox ? Vous en saurez sans doute 
davantage en plongeant avec nous 
dans l’univers des petites et grandes 
révoltes qui jalonnent, bon an mal 
an, la vie de notre société.
INFOS

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

Philéas & Autobule 
Le numéro 28
Que serait notre vie sans un grain de 
folie ? C’est une des multiples ques-
tions que se posent Philéas, Autobule 
et leurs compagnons dans ce numéro. 
« T’es tombé sur la tête ? » « T’es fou ! » 
Pour un oui ou pour un non, l’expres-
sion est lâchée. Elle révèle un mélan-
ge de crainte et d’admiration. Crainte, 
car le fou dérange et fait souvent 
peur : un fou serait celui qui a rompu 
avec le monde réel et dont les actes 
n’ont aucun sens. Admiration parce 
que, selon l’expression populaire, le 
fou ose faire ou dire ce que les autres 
n’osent pas. Même si tout est fait pour 
le réprimer, n’avons-nous pas tous un 
grain de folie ? Le monde serait-il sup-
portable sans lui ? 
INFOS

www.phileasetautobule.be

publications
Le CAL présente 
Outil de réflexion n°22 
Le mouvement laïque est présent de-
puis longtemps dans l’univers carcéral. 
Que ce soit par l’assistance morale aux 
personnes détenues ou par l’aide so-
ciale aux justiciables et aux victimes, 
l’implication laïque se situait jusqu’ici 
principalement sur le plan individuel. 
Cet Outil de réflexion vise à compren-
dre pourquoi et comment le système 
carcéral belge actuel heurte les valeurs 
laïques et conduit à demander que des 
alternatives politiques durables et si-
gnificatives soient mises en place.

Découvrir la laïcité… 
Nouvelle édition - 2012
Découvrir la laïcité est une référence 
mais ne sera jamais une bible - n’en 
déplaise à ceux qui aimeraient pouvoir 
stigmatiser un laïcisme qui, par défini-
tion et par la grâce du libre examen, est 
un concept abscons, nul et non avenu. 
La liberté de conscience, de parole et 
d’expression fonde le principe de la 
séparation entre les Églises et l’État. 
Ladite séparation crée, à son tour, les 
conditions du vivre ensemble garantis-
sant un traitement égal de tous au sein 
d’un État impartial. Cet ouvrage, re-
mis à jour, s’adresse tant au néophyte 
qu’au laïque. 
INFOS

www.laicite.be/

À l’école des familles 
populaires
Pour se comprendre et apprendre
Les enfants issus des milieux popu-
laires réussissent moins bien à l’école 
que les autres.
Ce n’est nullement une question 
d’intelligence, mais un écart entre la 
culture des familles et celle de l’école 
qui rend difficile l’accès aux appren-
tissages. Il semble aussi qu’il y ait un 
lien direct entre les résultats scolaires 
des enfants et le type de relations 
qui existent entre les parents et 
l’école. Si on veut réussir l’école pour 
tous, il faudra donc passer par une 
transformation des relations entre 
les familles populaires et les acteurs 

scolaires. L’enjeu est capital pour la démocratie. Ce livre propose des outils et 
des pistes à mettre en œuvre dans la classe, dans l’école et autour de l’école. 
INFOS

Sous la coordination de d’Annick Bonnefond et de Danielle Mouraux - 2011.

L’école au quotidien

Le N°494 des Cahiers 
Pédagogiques
L’erreur pour apprendre 
Coordonné par Stéphanie de Vanssay 
et Anthony Lozac’h
De la simple bévue à l’incompréhen-
sion manifeste qui se répète et qui 
persiste, l’erreur questionne et inter-
pelle. Qui n’a pas connu le découra-
gement en corrigeant des copies 
étalant les failles de l’enseignement ? 
Ce dossier sera le dossier des ajus-
tements. De ce qui permet de com-
prendre, d’éviter, d’utiliser l’erreur.
INFOS

www.cahiers-pedagogiques.com
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