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Roland Perceval, président de la Ligue

Les sujets d’indignation dans notre société 

actuelle sont légions. Je m’en voudrais d’en 

citer, même parmi les plus criants, de peur 

d’en oublier, ce qui, étant donné la situation, 

est inévitable.

Ce XXIe siècle est-il le champion des choses 

indignes ?

Évidemment non ! Il suffit de parcourir 

l’histoire des hommes pour se rendre 

compte qu’à tout moment, les sujets 

d’indignation étaient omniprésents.

Étant donnés les contextes et les clivages 

de la société du passé, la conscience de ce 

qui était indigne n’était pas la même et la 

manifestation de cette indignation n’était 

pas permise, du moins dans une phase 

vraiment active.

Il faut dire que les séquelles des drames du 

XXe siècle et la réaction salutaire du « plus 

jamais çà » qui, au départ des idées des 

Lumières et en définitive de la Déclaration 

des Droits de l’Homme et du Citoyen, ont 

catalysé notre vigilance. Il le fallait au risque 

de voir disparaître tout ce qui avait été à la 

base de notre civilisation.

Cette réaction est-elle suffisante ? La réalité 

dément hélas cet optimisme.

Cependant, de tout temps, des hommes se 

sont levés, non seulement pour crier leur 

indignation, mais aussi pour agir et ainsi 

s’exposer.

Je ne prendrai qu’un exemple bien connu : 

celui de Zola qui, dans le confort douillet 

de la jouissance d’une gloire bien méritée, 

a tout sacrifié pour une cause qu’il savait 

juste et pour laquelle il s’est indigné. Il en a 

évidemment payé le prix, mais « ce moment 

de la conscience humaine » a marqué les 

esprits.

Ceci montre que l’indignation en chambre 

ne suffit pas si l’action n’en est pas la 

conséquence. « Rien n’est jamais acquis… »

La Ligue de l’Enseignement et de l’Éducation 

permanente, qui fêtera ses 150 ans en 2014, 

s’est indignée au XIXe siècle devant l’état 

de l’instruction des élèves et la mainmise 

de l’Église, et s’est levée pour défendre des 

valeurs dont il est bon de se souvenir. Elle 

a aussi contribué à bâtir un enseignement 

digne de ce nom, basé sur une pédagogie de 

pointe et innovatrice.

À l’heure où notre enseignement connaît 

des difficultés importantes, n’est-il pas temps 

de s’indigner et … d’agir ? ■ 

« S’indigner oui ! Mais… »
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Marie Versele, animatrice du secteur Communication

La tragédie de Hillsborough 

Le 15 avril 1989, le stade d’Hillsborough, à 
Sheffi  eld dans le nord de l’Angleterre, accueille 

la demi-fi nale de la Coupe d’Angleterre qui oppose 
Liverpool à Nottingham Forest.
La peur des hooligans pousse les autorités à ins-
taller des grillages au bord du terrain et au sein 
même des tribunes pour compartimenter la foule. 
Tradition britannique oblige, certaines tribunes ne 
sont pas équipées de places assises. C’est le cas de 
la tribune Ouest, située derrière les buts et dévo-
lue aux supporters de Liverpool, la tribune Leppings 
Lane End… Retardés par des embouteillages, plu-
sieurs milliers de supporters de Liverpool arrivent 
aux abords du stade quelques minutes avant le 
coup d’envoi et s’agglutinent à l’entrée de l’encein-
te. La police décide alors d’ouvrir des accès supplémentaires sans se rendre compte que la zone centrale de la tribune Ouest 
est déjà saturée. Là, le drame arrive, les supporters, surexcités, poussent pour entrer alors que la tribune est déjà pleine. Ce 
mouvement de foule provoque la panique dans la tribune et de nombreux spectateurs sont comprimés contre les grillages 
ou tentent de s’échapper par les tribunes supérieures… Dans un premier temps, personne ne réalisa le drame qui se jouait, 
à tel point que le match débuta normalement avant d’être interrompu après 6 minutes. La police, elle-même, observe, sans 
réagir, ces mouvements de foule, croyant avoir aff aire à des actes de hooligans. Toute l’ampleur de la tragédie apparaît alors. 
On dénombre 95 morts et 766 blessés parmi les supporters de Liverpool écrasés dans cette tribune Ouest. Un spectateur, 

Tony Bland, restera plongé dans le coma durant 4 ans avant de décéder, ce qui porte le bilan défi nitif à 96 morts. 

Un jour... en 1989

Tindersticks - The Something Rain 

La bonne surprise de ce début d’année est là ! The Something Rain, 9e album des Tindersticks est sans doute 
leur album le plus emballant depuis des années. 

Débutant avec l’excellent Chocolate, longue plage parlée de plus de 9 minutes, The Something Rain est tendu 
et froid, on y retrouve une basse plus présente, un groove discret mais effi  cace (Frozen), du violon et des cuivres 
impeccables. Et puis, il reste la voix incroyable et inimitable de Stuart Staples.
Cet album marque le retour du groupe vers la soul blanche attachante et tant appréciée de Can Our Love. Plus 
classieux et plus convaincant 
que précédemment, le résultat 
est plus soyeux, plus inspiré, le 
tout dans une recherche insatia-
ble d’un équilibre fragile entre 
pop noire et soul lumineuse. Un 
9e album en grand cru où les 
Tindersticks passent en revue leur 
spectre musical, sans jamais céder 
à la facilité ni au classicisme. Bref, 
presque vingt ans de carrière au 
compteur et un nouvel album 

parmi les meilleurs. A écouter !

Musique

Le rire nourrit la relation pédagogique

Pourquoi rire à l’école ? N’est-elle pas chose sérieu-
se ? Et tout ce qui est sérieux, n’est-il pas forcément 
ennuyeux ?

Pourtant, chacun l’observe : un enfant qui prend plai-
sir à ses activités scolaires apprend mieux que celui qui 
s’ennuie. Aff aire de stimulations et de fonctionnement 
neuronal, sans doute. Mais il est remarquable d’obser-
ver que la motivation à apprendre est entretenue par la 
qualité de la relation avec l’enseignant. De ce point de 
vue, le rire est un précieux contributeur pédagogique !

Carl Rogers (1902-1987), un représentant important 
du courant humaniste en psychologie, insiste sur la 
qualité des relations et du vécu émotionnel dans les 
apprentissages. 

Il constate, par exemple, que l’apprentissage authenti-
que est facilité par un enseignant « congruent » : « Parce 
qu’il accepte ses sentiments comme étant vraiment les 
siens, il n’a pas besoin de les imposer aux étudiants ou 
d’insister pour qu’ils réagissent de la même façon que lui. 
Il est une personne et non l’incarnation abstraite d’une 
exigence scolaire ou bien un conduit stérile au travers 
duquel le savoir est transmis d’une génération à l’autre. 
(…) Quand je repense aux professeurs qui ont facilité 
mes progrès dans la connaissance, il me semble que cha-
cun a eu cette propriété d’être une personne eff ectivement 
présente. »1

Il observe aussi l’importance de l’acceptation par l’ensei-
gnant de l’étudiant, tel qu’il est, et de la compréhension 
empathique des sentiments qu’il éprouve. « A-t-on le 
droit de laisser se manifester de pareils sentiments dans 
le cadre de l’école ? Selon ma thèse, certainement. Ils 
sont liés à l’évolution de la personne, à l’effi  cacité de sa 
connaissance et de son équilibre pratique ; et le fait de 
traiter de tels sentiments avec compréhension et accepta-
tion a un lien certain avec celui d’apprendre la géographie 
du Pakistan ou de savoir-faire une longue division. »

Selon Rogers, « les étudiants qui sont en contact eff ectif 
avec la vie désirent apprendre, veulent mûrir, cherchent à 
trouver, espèrent maîtriser, désirent créer » et que la fonc-
tion de l’enseignant consiste dès lors surtout à « déve-
lopper une relation personnelle avec ses étudiants et un 
climat dans sa classe tels que ces tendances naturelles 
arrivent à leur pleine maturité ». 

Conclusion : pour bien apprendre, rions beaucoup !

Patrick Hullebroeck, Directeur

 Carl Ransom Rogers, Le Développement de la 

personne, Ed. Dunod InterEditions, Paris, 2005, 

pp. 188-202.

1.

Billet d’humeur

Qui est Stubby ?

Stubby fut le chien le plus décoré de la Première Guerre mondiale et le 
premier chien à devenir sergent de l’armée de terre des Etats-Unis ! 

Stubby servit dix-huit mois dans le 102e régiment de la 26e division d’in-
fanterie (Yankee), dans les tranchées du nord de la France, participant à 
quatre off ensives et à dix-sept batailles. Il entra en combat le 5 février 1918 au nord 
de Soissons et fut jour et nuit sous les bombardements pendant plus d’un mois.
Une fois de retour aux États-Unis, Stubby devint une célébrité et participa à de nombreux 
défi lés à travers tout le pays. 

Le saviez-vous ? 
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La Musique Actuelle pour les 
Sourds et les Malentendants

Recueil de courtes bandes dessi-
nées, la Musique Actuelle pour 

les Sourds et les Malentendants est 
un ouvrage sarcastique sur l’univers 
de la musique. Gravitant autour du 
personnage de Georges, critique 
musical grossier, exigeant et intolé-
rant, la Musique Actuelle traite, avec 
beaucoup de dérision, le personnage 
du critique musical. Souvent cru, par-
fois méchant, le propos est sans concession, rempli d’humour noir, et ne laisse pas 
de marbre. 
Ce livre off re le grand avantage de concilier BD et musique : il présente un graphisme 
on ne peut plus explicite et est truff é de petits bijoux sonores (setlists, chronolo-
gie, anecdotes et citation en bonus). Du grand public au plus pointu, les références 
rock ne manquent pas et laissent entrevoir l’amour intense des auteurs pour la 

musique.
Bref, un livre drôle, intelligent, passionnant, complètement tordu, qui 
vous donnera envie de découvrir plein de bons albums !   

Bande dessinée

HOPLA ! La fête des arts du cirque de 
Bruxelles

Du 10 au 22 avril, la Ville de Bruxelles, en 
collaboration avec la Maison du Cirque, 

présente, dans le quartier Sainte-Catherine, le 
festival du cirque Hopla ! Au programme, une 
foule d’activités gratuites organisées pour les 
enfants et les familles par des animateurs pro-
fessionnels. Cette année, le festival Hopla ! met 
l’accent sur le cirque québécois avec la présence 
d’une vingtaine d’artistes et la programmation 
de 14 spectacles québécois.  

Plus d’info sur : www.hopla-cirk.be

Activité

Ze vais te manzer de Jean-Marc Derouen

Ze vais te manzer c’est l’histoire d’un loup qui 
zozotte. Aff amé, il attend dans la forêt lors-

qu’un lapin arrive. « Aaaaah ! Ze vais te manzer, 
petit lapin blanc, ze vais te manzer tout de sui-
te... » Impressionné par son défaut de prononcia-
tion, ce dernier lui ouvre la gueule et y découvre 
un énorme cheveu sur la langue. Il décide alors de 
partir chercher une pince pour le lui enlever.
Encore une histoire de grand méchant loup... et 
oui, mais une histoire de grand méchant loup qui 
ne manque pas d’originalité ! D’abord parce que le 
texte est plein d’humour ensuite grâce à ses per-
sonnages hauts en couleurs. Un grand méchant 
loup qui meurt de faim et qui zozote ; un lapin 
blanc qui ne manque pas de caractère et qui va se proposer pour aider le loup et une chute 

qui fera rire petits et grands.

Jeunesse

« Les grandes nations ont toujours agi en 
gangsters, les petites en prostituées. »

Stanley Kubrick 

Citation…

www.topino.net

Topino est un une plateforme Internet qui permet 
aux gros producteurs comme aux particuliers de 

proposer leurs produits. Sorte d’Ebay du consomma-
ble, l’accès au site est entièrement libre. Comment ça 
marche ? Soit vous commandez vos produits en ligne 
directement aux producteurs et les réceptionnez dans 
un point de réception, soit vous trouvez, via un an-
nuaire, tous les producteurs qui proposent de la vente 
directe pour entrer en contact avec eux et vous rendre 
à leur domicile.

Grâce à Topino, vous pouvez vous fournir directement 
chez les producteurs en fruits, légumes, fromages, 
œufs, confi tures, vins et autres produits locaux. Une 
nouvelle manière de consommer, plus respectueuse 
de la nature et de qualité.

Le site du mois

Quelle est l’origine de la marque de jouet Lego ? 

En 1916, Ole Kirk Christiansen, menuisier et maçon, ouvrit une me-
nuiserie à Billund au Danemark. Faisant face à la Grande dépres-

sion, il chercha des méthodes pour réduire ses coûts de production. Pour 
ce faire, il commença à produire des versions miniatures de ses produits 
pour l’aider dans la phase de conception. Des modèles réduits de mai-

sons qui lui donnèrent l’idée de créer une nouvelle gamme de 
jouets : des blocs de construction. C’est en 1932 qu’il 
créa la société Lego, dont le nom est la contraction 
de l’expression danoise « leg godt », signifi ant « joue 
bien ». Les premières briques, fabriquées en 1949, 
étaient relativement simples : une coque vide avec 

des plots sur le dessus. La brique se modernisa 
par la suite. Depuis 1949, la compa-

gnie Lego a fabriqué plus de 327 
milliards d’éléments. Sept boîtes 
de Lego sont vendues chaque se-
conde à travers le monde, ce qui 
fait de la société Lego, le cinquième 

fabricant de jouets mondial (en 2009).

Le saviez-vous ? 
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Alors que la réforme de la 
formation initiale prend douce-
ment forme au cabinet de Jean-
Claude Marcourt, l’échevine de 
l’Instruction publique et de la 
Jeunesse de la Ville de Bruxelles, 
Faouzia Hariche, présentait, le 6 
mars dernier, un premier bilan 
de son plan d’actions de lutte 
contre la pénurie. Exemple à 
suivre ?

Tous les ans, le gouverne-
ment de la Fédération Wallonie-
Bruxelles (FWB) publie un arrê-
té1 reprenant la liste des fonctions 
touchées par la pénurie. Tous les 
ans, les chiffres inquiètent, mais 
aucune solution efficace et glo-
bale n’y est apportée. Dans son 
récent rapport « Chiffres clés de 
l’éducation en Europe 2012 »2, la 
Commission européenne relève 
que le nombre de diplômés choi-
sissant la voie de l’enseignement 
diminue alors que beaucoup 
d’enseignants approchent de la 
retraite. Et la FWB fait pâle figu-
re en Europe : 45% des élèves de 
15 ans sont déjà affectés par un 
manque d’enseignants qualifiés 
pour leur cours de mathémati-
ques. Même constat pour 39% 

des cours de sciences, et 24% 
des cours de langues.

Une accalmie à Bruxelles
A Bruxelles-Ville, pouvoir or-

ganisateur (P.O) gérant pourtant 
plus de 35 000 élèves, la situation 
semble plutôt bien maitrisée. 
Au 5 mars, dans le fondamental 
bruxellois, la pénurie touchait 
surtout les cours dits philosophi-
ques (morale et religion) pour 
lesquels la responsabilité du re-
crutement dépend des organes 
de cultes. Dans le secondaire, 
la Ville est à la recherche d’un 
professeur de français, d’un 
professeur de math/physique, 
d’un professeur de néerlandais 
et d’un professeur d’éducation 
physique.

Des chiffres qui sont meilleurs 
qu’en 2011. « Pour le néerlandais, 
on enregistre une amélioration 
puisqu’ils représentaient plus de 
50% des heures non attribuées au 
début du mois de février dernier. 
Aujourd’hui, ils ne représentent 
plus que 21,9%. » Selon Faouzia 
Hariche, ces résultats encoura-
geants sont en partie dus au plan 
de lutte contre la pénurie, lancé 

en janvier 2011 et réparti en trois 
axes : valorisation du métier, pro-
motion des études pédagogiques 
et du métier, propositions pour 
modifier la législation. 

Revaloriser le métier
Outre la nomination d’un ins-

pecteur et de trois conseillers 
pédagogiques, la revalorisation 
a notamment été pécuniaire. 99 
instituteurs/trices ont ainsi ob-
tenu une « prime linguistique » 
de 245 euros bruts mensuels sur 
leur salaire afin d’éviter la pé-
nurie d’instituteurs ayant réussi 
le « Certificat d’Aptitudes des 
Connaissances approfondies du 
Néerlandais » et capables d’assu-
rer des cours de deuxième lan-
gue dans l’enseignement primai-
re. La Ville fait aussi appel à des 
enseignants ne disposant pas des 
titres requis, notamment pour le 
néerlandais.

Au risque d’une baisse du ni-
veau des enseignants ? Pas se-
lon l’échevine : « Aujourd’hui, il 
n’y a pas beaucoup plus de gens 
ne possédant pas le titre pédago-
gique. Quand néanmoins, il y en 
a, ces personnes recèlent de véri-

Conditions diffi  ciles dans les classes, abandons de poste, prépensions, étudiants 

normaliens de moins en moins nombreux… Les chiff res et les causes de la pénurie 

des enseignants sont connus. Mais comment faire pour arrêter l’hémorragie ?

Pénurie d’enseignants : 
suivre l’exemple 
bruxellois ?

Pour la revue de presse complète, 
consultez notre site  :

www.ligue-enseignement.be

Antoine Bazantay, secteur Communication
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tables compétences et qualités. Je vais prendre 
un exemple, celui d’une traductrice-interprète 
qui a foulé le monde pendant quinze ans et qui 
a donc une expérience inouïe à mettre à pro-
fit de ses élèves. Il faut prendre le risque mais 
ce risque est finement calculé. De toute façon, 
quoi qu’il en soit, il faut à terme, c’est-à-dire au 
bout de deux ans, avoir les titres pédagogiques 
pour pouvoir devenir prioritaire. »3

Contrer la « mauvaise presse »
Pour la Ville de Bruxelles, les médias se-

raient en partie responsables de la mau-
vaise image des enseignants. Une impor-
tante campagne a donc été mise en place 
en 2011 : support marketing dans les salons 
de l’emploi, visibilité des offres d’emplois sur 
Internet, dépliants présentant les avantages 
offerts par le P.O, valorisation des « nobles 
missions » du métier, conférences…

L’échevine a fait appel à tout un arsenal 
de communication pour attirer des jeunes 
souvent peu enclins à se lancer dans un mé-
tier réputé difficile. 

Remplacer dès le premier jour
La Ville de Bruxelles vise aussi la légis-

lation actuelle et propose de simplifier un 

système qui comprend actuellement 900 
titres différents. Pour Faouzia Hariche ceci 
permettrait aux enseignants candidats « de 
s’installer plus rapidement à leur poste et aux 
élèves d’obtenir toutes les ressources nécessai-
res à une éducation de qualité. »

La lenteur du remplacement des ensei-
gnants pose également problème. « Il est es-
sentiel d’autoriser le remplacement dès le pre-
mier jour ouvrable des membres du personnel 
absents pour cause de maladie ou d’infirmité et 
ce, pour toutes les écoles. » Car actuellement, 
le remplacement n’est possible qu’après 
cinq jours consécutifs d’absence dans le se-
condaire et six jours dans le fondamental !

Enfin, l’échevine souhaite que l’expé-
rience professionnelle provenant du privé 
puisse être mieux prise en compte pour 
les personnes souhaitant bifurquer vers 
l’enseignement. 

Réunir tous les acteurs autour de la 
même table

De son côté, l’Union des fédérations d‘as-
sociations de parents de l’enseignement ca-
tholique (UFAPEC) vient de publier une 
analyse visant à accompagner les jeunes 
enseignants.4 Le Secrétariat Général de l’En-

seignement Catholique (SéGEC) propose, 
pour sa part, un test d’entrée à la formation 
initiale.

Face à la pénurie, les propositions sont 
donc nombreuses et l’exemple bruxellois 
montre que certaines d’entre elles portent 
leurs fruits. Hélas, elles s’avèrent bien sou-
vent trop isolées. Désormais, c’est un véri-
table travail rassemblant tous les acteurs au 
niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
qu’il faut souhaiter. La réforme de la forma-
tion initiale est sans doute le moment idéal 
pour répondre à une telle ambition. Pas cer-
tain qu’elle y parvienne… ■

Le dernier en date est l’arrêté du Gouvernement 

de la Communauté française arrêtant la liste des 

fonctions touchées par la pénurie pour l’année 

scolaire 2010–2011.

ec.europa.eu/education/news/20120214_fr.htm

www.rtbf.be/info/regions/detail_bruxelles-ville-

resiste-a-la-penurie-d-enseignants ?id=7694283 

Améliorer le bien-être des jeunes enseignants : 

groupes coopératifs, encadrement par des 

experts, aide à Distance, Anne Floor, Analyse 

UFAPEC 2011 N°35.11.

1.

2.

3.

4.
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L’« Évaluation de la 
formation initiale des 
enseignants de la 
Communauté fran-
çaise » a été présen-
tée, le 28 février, par le 
ministre Jean-Claude 
Marcourt. Concernant 
l ’al longement des 
études, sans que les 
auteurs, sur la base 
des témoignages, ne la consi-
dèrent comme la panacée, cette 
hypothèse pourrait se justifier à di-
vers égards. Et notamment parce 
qu’elle s’inscrit dans un contexte 
connu de pénurie, dans certaines 
matières, et de pénibilité accrue. 
Les normaliens se plaignent de 
devoir avaler un programme bien 
trop lourd. Certains professeurs 
évoquent carrément une aug-
mentation de 40% de la charge 
de travail. Allonger les études se 
justifierait, ici, d’autant plus que, 
selon le ministre Marcourt, « cer-
taines matières importantes mé-
riteraient d’être renforcées, voire 
ajoutées. » Et si « l’état actuel de la 
formation initiale n’est pas la cause 
directe du manque d’enseignants, la 
réforme de la formation peut, dans 
l’hypothèse d’un allongement de 3 à 
5 ans, contribuer à restaurer la pro-
fession et son image » et donc son 
attractivité. A l’inverse, certains, 
dont la FEF (Fédération des étu-
diants francophones), craignent 
que le passage à 5 ans n’exclue 
de l’école normale le public qui 
n’a pas les moyens de payer 5 ans 
d’études. Enfin, la logique d’har-
monisation initiée par la déclara-
tion de Bologne plaide, elle aussi, 
pour la mastérisation des études.
Le Soir, 29/02/2012

Fin février, le SéGEC (Secrétariat 
général de l’enseignement catho-
lique) diffusait un communiqué 
préconisant « la sélection des can-
didats (enseignants) sur base d’une 
évaluation des aptitudes de base 
(lecture, écriture, maths), de com-
pétences nécessaires (relations in-

terpersonnelles et communication) 
et des motivations ». Dans Le Soir du 
6 mars, Etienne Michel, secrétaire 
général du SéGEC, développait le 
propos. Il préconise l’organisation 
d’un test d’aptitude au seuil de 
l’école normale, portant sur les ma-
tières de base (le français, singuliè-
rement). En cas d’échec, le jeune 
serait versé en remédiation ou en 
année propédeutique. Etienne 
Michel insiste : une « deuxième 
chance » doit être accordée au 
jeune qui souhaite devenir en-
seignant. Mais il rappelle aussi 
que « l’enseignement supérieur a, 
au cœur de ses missions, celle de 
sélectionner les plus compétents ». 
Interpellé au parlement, le ministre 
Jean-Claude Marcourt s’est borné 
à déclarer que la majorité Olivier 
ne souhaite pas limiter l’accès aux 
études, mais qu’elle soutient tout 
système visant à réduire l’échec.
Le Soir, 14/03/2012

Concernant le test d’aptitude, 
Michaël Verbauwhede, le prési-
dent de la FEF (Fédération des 
étudiants francophones), se dit 
« scandalisé par cette proposition. 
Le cheminement intellectuel qui y 
fait parvenir est dangereux. Etienne 
Michel dit que les professeurs sont 
mal formés. Mais ce n’est qu’un 
élément du problème. Le problème 
global, c’est le sous-financement 
de l’enseignement, ce sont les éco-
les ghettos, c’est une forte duali-
sation de l’enseignement. » Pour 
lui, « il faut travailler en amont, 
dans l’enseignement obligatoire. »
Le Soir, 17/03/2012

Formation initiale

Valérie Silberberg, responsable du secteur Communication

Les élèves de 2e et 5e primaires et 
de 2e et 4e secondaires ont pas-
sés une évaluation externe non 
certificative en maths en novem-
bre. En 2e primaire, 71% des élè-
ves ont réussi le test ; 57% en 5e 
primaire ; 63% en 2e secondaire ; 
54% en 4e secondaire de l’ensei-
gnement général, technique et 
artistique de transition ; 65% en 
4e secondaire de l’enseignement 
technique et artistique de quali-
fication ; et 63% en 4e secondaire 
de l’enseignement professionnel.
La Libre Belgique, 10/03/2012

Évaluations externes

La première phase des inscrip-
tions en 1re secondaire s’est ache-
vée le 16 mars. Quelque 43 000 
formulaires ont été déposés. 
Certaines écoles n’ont toujours 
pas respecté le décret. L’asbl 
Infor Jeunes Laeken a refait une 
visite des 18 écoles « fraudeu-
ses ». 10 d’entre elles n’avaient 
toujours pas changé leur page 
sur Internet. Infor Jeunes Laeken 
réclame « des sanctions pour les 
écoles récalcitrantes ». « Nous pren-
drons notre bâton de pèlerin pour 
rappeler la procédure. », explique 
le cabinet Simonet. La deuxième 
phase d’inscription qui, elle, tient 
compte de l’ordre chronologique 
de l’introduction des deman-
des, démarre après le 30 avril.
Le Soir, 17/03/2012

Décret inscriptions

En octobre dernier, la Fédération Wallonie-Bruxelles, via la ministre 
Marie-Dominique Simonet, annonçait son intention de mettre fin à la 
subvention allouée aux abonnements scolaires (50% pour les 12-24 
ans) depuis 2008. A charge pour la Région bruxelloise de trouver 8 
millions pour maintenir cet avantage à partir du mois de septembre 
prochain. Un accord est intervenu le 5 mars lors du conclave budgé-
taire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, celle-ci décidant finalement 
d’allouer 3,5 millions pour le remboursement des abonnements sco-
laires. Il reste maintenant au gouvernement bruxellois à compléter ce 
montant afin que la mesure soit indolore pour les étudiants bruxellois.
Le Soir, 07/03/2012

Transport
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Le gouvernement de la Communauté fran-
çaise a approuvé le projet de décret sur les 
études de la santé du ministre Jean-Claude 
Marcourt, après son passage au Conseil d’Etat.
Le Soir, 03/03/2012

Le projet de réforme des études de la santé 
a été approuvé, le 6 mars, en commission du 
parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
seul le MR s’y opposant. Pour rappel, le projet 
repose sur trois piliers : la réduction du nombre 
d’années d’études de médecine de 7 à 6 ans, 
la sortie du moratoire sur le numerus clausus 
en médecine et dentisterie, ainsi que les pré-
misses d’une future école de la santé rappro-
chant les diverses branches médicales et pa-
ramédicales des Hautes écoles et universités.
Le Soir, 07/03/2012

Quelque 500 étudiants en médecine ont ré-
pondu, le 7 mars, à l’appel à la mobilisation 
lancé par la plateforme « pour un accès à des 
soins de santé de qualité et accessibles à tous ». 
Les manifestants se sont rassemblés de-
vant le cabinet du ministre Marcourt, où ils 
ont été reçus par son chef de cabinet, avant 
de se rendre au cabinet de la ministre de la 
Santé, Laurette Onkelinx. Les étudiants dé-
noncent le projet de décret, et plus particu-
lièrement la proposition d’étaler la 1re année 

d’étude sur deux ans si la moyenne obtenue 
par l’étudiant en janvier n’atteint pas 8/20.
Le Soir, 08/03/2012

La Belgique a accordé, en 2011, un nombre 
record d’autorisations à des médecins euro-
péens de pratiquer la médecine sur son terri-
toire : 210 au lieu de 101 en 2010. Un paradoxe 
quand, dans le même temps, 484 médecins 
belges s’exilaient, généralement séduits par 
de meilleures rémunérations. Au vu de l’ac-
croissement de ce chassé-croisé, la députée 
Catherine Fonck plaide pour que le contin-
gentement des numéros Inami soit supprimé.
Le Soir, 14/03/2012

Études de médecine

Pour entamer des travaux de rénovation, les écoles peuvent 
bénéficier, entre autres, du Fonds de garantie des bâtiments 
scolaires, à charge de la Communauté française, et hérité du 
Fonds national de garantie des bâtiments scolaires créé en 
1973. Ce fonds met à la disposition des écoles subventionnées 
(libre, communes et provinces) des capacités d’emprunts et 
paye les intérêts au-dessus de 1,25%. Une convention lie la 
Communauté française aux institutions financières pour le fi-
nancement des emprunts garantis. Cette convention précise 
les conditions d’emprunts pour les pouvoirs organisateurs, 
et, en particulier, le taux de référence (NdlR : 2,45%), sachant 
que les PO, outre le capital, remboursent 1,25% d’intérêt, tan-
dis que le reste de la charge d’intérêt est subventionné par la 
Communauté française. Mais à la suite de la crise financière, 
les banques ont estimé qu’elles ne pourraient plus prêter aux 
écoles aux conditions prévues par la convention. Et comme il 
n’y a actuellement pas d’accord pour une nouvelle conven-
tion, dans les faits, cette convention n’est plus appliquée par 
certaines banques. Selon Bruno Ponchau, chef de cabinet 
adjoint et responsable des « Bâtiments scolaires » auprès du 

cabinet du ministre Jean-Marc Nollet, « il y a bien eu des dis-
cussions avec le secteur bancaire (Febelfin, Fédération belge du 
secteur financier) pour savoir comment on pourrait modifier 
cette convention. La convention date de 1973. Or, la loi sur les 
marchés publics a évolué depuis. Il devient donc relativement 
déraisonnable de conclure encore ce genre de convention. Nous 
sommes en train d’examiner la question juridiquement d’une 
façon plus fine, mais, en tout cas, cela pose des problèmes en 
termes de libre concurrence. » En attendant que ce problème 
soit résolu, le Comité de gestion du fonds de garantie des bâ-
timents scolaires a permis à certaines écoles « pour que leur 
dossier ne soit pas perdu » de faire des crédits-ponts. « Mais c’est 
une solution provisoire qui n’est intervenue que dans quelques 
cas. » La piste des marchés publics est actuellement à l’étude. 
« Nous avons demandé à notre administration de concocter un 
cahier des charges-type pour aider les écoles à passer des mar-
chés publics, annonce Bruno Ponchau. C’est une affaire de se-
maines. La prochaine réunion du Conseil de gestion du fonds de 
garantie a lieu en avril. Il faut que le problème soit résolu d’ici là. »
La Libre Belgique, 24/02/2012

Bâtiments scolaires
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L’euthanasie, entre 
autonomie et désarroi

Jeanne Renier, membre eff ectif de l’ADMD, Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité

Ces lois traitent le patient en 
adulte émancipé, et consacrent 
son autonomie de décision. Le 
refus de la souffrance vaine, de 
la dépendance, de la dégéné-
rescence, de la perspective d’un 
« corps survivant à un cerveau 
éteint » selon les termes du pro-
fesseur Bernard, détermine le 
plus souvent ses choix.

Ces lois autorisent l’expression 
de valeurs subjectives, personnel-
les, dans le cadre d’une société 
laïque, où une conception parti-
culière du sens de l’existence n’a 
pas à s’imposer à tous. 

(intertitre) La qualité de vie, 
plutôt que la vie-en-soi

Pour déterminer sa fin de vie, 
le patient a à négocier avec son 
médecin un « projet thérapeu-
tique ». Il doit engager un dia-
logue. Il demande à entendre, 
comprendre, participer, consen-

tir ou refuser. Tel est l’esprit de 
ces lois.

Au médecin de partager hu-
mainement son savoir, c’est la 
règle ; au patient de s’ouvrir le 
plus lucidement qu’il le peut aux 
enjeux proposés, c’est le prix de 
son autonomie. Tout cela suppo-
se un échange attentif, où cha-
cun se respecte et progresse à 
son rythme.

Le patient n’est pas le seul 
concerné : il associe à sa démar-
che son entourage proche ou 
amical ; le médecin, le personnel 
soignant ; et, quand vient la de-
mande d’euthanasie, elle ne se vit 
pas dans la surprise, mais comme 
l’acceptation d’un choix élaboré 
progressivement, et ensemble. 

Une lucidité éclairée
Il n’en demeure pas moins 

que rompre les liens avec la vie 

est difficile, même dans le refus 
de la douleur. Des motivations 
profondes jusqu’aux moyens et 
conséquences de l’acte sollicité, 
le chemin est long et le respect 
des autres n’en est pas exclu. Ces 
autres, qui sont-ils ?

Pour se forger une éthique 
personnelle, il faut se montrer 
réceptif à d’autres destins. Il faut 
une distance, par rapport à soi, 
qui aide à la prise de conscience 
et à l’analyse critique. C’est un 
premier pas vers l’attention né-
cessaire à chacun des acteurs 
concernés et vers la maîtrise de 
ses émotions.

Le cas Humbert
Parmi les éléments les plus 

susceptibles d’alimenter cette in-
dispensable réflexion, retenons 
le combat de Vincent Humbert 
et la façon dont il argumente ses 

Dix ans déjà ! Depuis dix ans, les personnes en fi n de vie, en Belgique, ne sont plus 

soumises à des interdits inspirés par la morale, ni confi ées à la « discrétion » du 

médecin. En 2002, trois lois ont été adoptées, l’une pour dépénaliser l’euthanasie, 

une deuxième pour fi xer les « droits du patient », et une autre encore qui concerne 

l’accès général aux soins palliatifs. Ces législations constituent des avancées dans la 

défense des droits de l’Homme.

Dix ans après…
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choix. Pourquoi Vincent Humbert ? Parce 
qu’il avait 19 ans lorsque sa vie s’est brisée et 
parce qu’il s’est exprimé sur le sujet. Lisons-le, 
nous prendrons la mesure de sa souffrance 
et nous éviterons de projeter sur la situa-
tion nos préjugés, nos peurs ou nos espoirs 
irraisonnés.

Qui était Vincent Humbert ? Un jeune acci-
denté de la route, sorti du coma après un an, 
mais avec de lourdes séquelles : il est désor-
mais presque aveugle et, à l’exception d’un 
pouce resté mobile, tétraplégique. Ce jeune 
homme, qui venait de s’engager comme 
pompier volontaire, se heurte brutalement 
à la limite absurde de son rôle de sauveteur. 
Arraché à la mort, il lui reste un esprit intact 
dans un corps inerte. Il refuse son état et de-
mande à mourir.

Une question citoyenne
Plusieurs obstacles se dressent sur sa rou-

te vers la fin qu’il réclame. Dans un premier 
temps, sa mère ne peut l’entendre, ne peut 
abandonner toute espérance. Vincent lui 
laissera le temps d’adhérer à son projet et 
il sollicitera aussi l’adhésion de sa famille la 
plus proche, son père, ses frères, sa tante. Il 
saura faire preuve de patience et de com-
préhension. Mais il est déterminé.

En France, la loi interdit au médecin 
d’interrompre volontairement une vie. Le 
premier combat de Vincent sera donc un 
combat citoyen. Moralement autonome et 
civilement responsable, il voudra faire chan-
ger la loi. Mais ce n’est pas seulement une 
affaire de code pénal. Il se heurtera aussi aux 
normes de la déontologie médicale.

La prudence est-elle la mère des vertus ? 
Les médecins se sentent liés par le serment 

d’Hippocrate. A la base de cette concep-
tion, la phronèsis, c’est-à-dire la prudence. 
Ne pas nuire, voilà sa règle ; s’abstenir dans 
le doute et laisser faire la nature, voilà son 
choix : au 5e siècle avant J.C, la vie n’était 
pas sacrée, mais la médecine n’était guère 
efficace. Accompagner sans agir laissait au 
patient une chance. 

Ce serment d’Hippocrate, revisité par une 
interprétation chrétienne, a traversé les épo-
ques. Et, de façon analogue, les médecins 
d’aujourd’hui tentent parfois d’échapper 
aux dilemmes les plus difficiles en se retran-
chant, derrière les performances de la tech-
nique, les espoirs de la science, les subtilités 
de la psychologie et même de la philoso-
phie, au risque d’un déni de la souffrance. Ils 
en oublient leur devoir d’écoute, de respect 
de la personne et de compassion.

Le sens de la provocation
Ce combat contre la tradition philosophi-

que et les pouvoirs, Vincent l’a mené avec 
sa mère jusqu’à la provocation. Sa maman 
a injecté des barbituriques dans la sonde 
gastrique et plongé son fils dans le coma. 
Le service de réanimation a bien tenté de 
le ranimer, sans succès, et, après consul-
tation de tout le personnel du service, le 
docteur Chaussoy a débranché le respira-
teur, et à l’aide d’un calmant, il a enfin aidé 
Vincent à mourir. Le médecin et la maman 
ont été inculpés et la procédure judiciaire a 
débouché sur un non-lieu. Cette décision a 
mis en évidence les paradoxes de la légis-
lation française en matière de fin de vie et 
l’inadéquation des solutions apportées aux 
problèmes éthiques et aux demandes des 
patients d’aujourd’hui.

Malgré les risques, la famille de Vincent 
l ’a soutenu dans son combat.  Mais 
aujourd’hui, en Belgique, nous pouvons 
nous engager sans risque. Faisons donc 
vivre ces lois par notre écoute et notre 
action. Connaître les règles et y jouer 
un rôle, chaque jeune adulte le peut. En 
provoquant la recherche d’informations, 
faisons-les prendre conscience de leurs 
risques. Aidons-les aussi à s’investir pour 
autrui comme personne de confiance ou 
même comme mandataire. La personne 
en fin de vie est peut-être un parent, un 
condisciple…

La déclaration anticipée
Le cas d’un jeune patient allemand, 

Alexander N., pourrait, lui aussi, nous aider 
à progresser dans notre réflexion et à saisir 
l’importance des déclarations anticipées. Ce 
garçon de 20 ans a été fauché sur un acco-
tement par un conducteur ivre. Quatre ans 
après l’accident, malgré les diverses interven-
tions chirurgicales, en dépit des soins prodi-
gués, il survit, mais dans un état végétatif. Il 
ouvre parfois les yeux, ne fixe rien, il n’établit 
aucun contact et ne répond à aucune in-
jonction. Son tonus musculaire est très spas-
tique. Selon le neurologue, le patient souffre 
peut-être…

Sa mère, qui connaît l’opinion de son fils 
sur le sujet, voudrait que cessent les thérapies 
et qu’il puisse s’en aller. Les médecins admet-
tent qu’ils ne peuvent lui rendre une qualité 
de vie. Tous les pronostics sont défavorables. 
Son cerveau est trop gravement lésé. Mais 
sur l’issue envisagée, ils sont sans voix, sans 
oreille. Un neurologue accédera enfin à la 
demande de la maman. Bravant les interdits, 
il interrompt l’alimentation artificielle, calme 
les spasmes du patient, qui mourra trois se-
maines plus tard.

Abréger l’agonie
Trois semaines d’agonie pour le patient 

et de souffrances pour l’entourage au nom 
du respect de la vie ! En Belgique, la loi sur 
les Droits du patient aurait-elle permis une 
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agonie moins longue, une issue 
moins tardive ? Oui, car les dé-
clarations anticipées auraient pu 
éclairer et même induire les dé-
cisions du médecin.

Les patients, ces maillons 
faibles, ont besoin de soutien 
pour se faire entendre, se li-
bérer du poids de préjugés et 
de traditions dépassées par 
les performances de la méde-
cine moderne. Absorbés dans 
une spirale inhumaine de haute 
technologie - selon le docteur 
Michael de Ridder -, ils souffrent 
et meurent plusieurs fois (humi-
liations, dépendance, troubles 
médicamenteux, interventions 
multiples, mort cérébrale ou cir-
culatoire, mort tardive des orga-
nes éventuellement transplantés), 
avant qu’ils ne soient vraiment en 
paix ! 

Une approche pédagogique en 
trois temps

En dernière année du secon-
daire, les élèves sont majeurs ou 
près de l’être. Leurs professeurs 
peuvent compter sur leur ca-
pacité à s’informer. La stratégie 
que je propose s’articule en trois 
étapes : 

On encadrera leur recher-
che sur les lois par un 
questionnaire.
Ce questionnaire met en évi-

dence le contenu des lois et les 
procédures exigées. La mise en 
commun par petits groupes des 
résultats de leur recherche aura 
provoqué entre eux des discus-
sions. Oser en parler, ce sera 
pour certains l’occasion de bri-
ser un tabou.

Après une brève mise en 
contexte, on amorcera le 
dialogue général par deux 
lectures.
Un fragment du livre de 

Vincent Humbert et un court ré-
cit du destin du jeune Alexander 
permettent de poser la ques-
tion : et si Vincent Humbert et 
Alexander avaient été belges… ? 
La recherche menée et la lectu-
re du texte et du récit devraient 
suffire à dégager les traits essen-
tiels de la loi de dépénalisation 

1.

2.

de l’euthanasie et l’importance 
des déclarations anticipées pour 
le respect des droits du patient. 
En effet, Vincent Humbert était 
majeur et juridiquement capable. 
Son traumatisme était irréversi-
ble, il témoignait de douleurs et 
de souffrances inapaisables et 
demandait à mourir avec déter-
mination. Alexander était aussi 
dans un état irréversible, mais il 
ne pouvait plus communiquer.

On soulèvera la question de 
la clause de conscience in-
voquée par les médecins.
Le risque d’instrumentalisation 

du médecin est souvent évoqué. 
Le médecin aussi est une per-
sonne. Selon le degré de prépa-
ration des élèves à ces probléma-
tiques, il convient de distinguer 
les normes légales d’un Etat de 
Droit, les normes déontologiques 
des médecins et du personnel 
soignant, les valeurs éthiques du 
médecin, des patients et de l’en-
tourage, et, dès lors, d’évoquer 
les conflits de valeurs possibles, 
pour conclure à l’importance, 
dans ce contexte, du dialogue 
avec tous les intervenants. 

Il ne s’agit en aucun cas de 
polémiquer, mais de situer le 
problème clairement et dans 
le respect des convictions de 
chacun. 

Deux heures me paraissent un 
espace de temps minimal pour 
maîtriser ce travail.

Un dossier pédagogique est à 
la disposition des professeurs qui 
le souhaiteraient et tout dialogue 
au sujet des essais déjà pratiqués 
est évidemment possible. ■

3.

Pour toute information, adressez-vous 

à jeannerenier@skynet.be ou à la 

permanence de l’ADMD- Association 

pour le Droit de Mourir dans la Dignité, 

le jeudi de 14h à 17h à la Maison de la 

Laïcité , rue Fabry, 19, B 4000 à Liège, 

tel. O4 343 05 48, ou sur rendez-vous 

pris au même numéro.

Toutes les réactions ou suggestions 

liées à ce projet seront bienvenues.

en savoir plus...en savoir plus...

Vincent Humbert
Aujourd’hui, je suis redevenu un gosse, un assisté qui a besoin 

de tout le monde parce que tout ce que je veux faire, je ne peux 
pas le faire seul. A part réflé-
chir, penser, analyser, le reste 
demande assistance. Même 
pour respirer, il me faut sou-
vent une assistance. C’est 
vous dire si l’heure est grave. 
Mettez-vous un peu à ma pla-
ce. Fermez les yeux et placez- 
vous comme moi, allongé sur 
un lit, mais tout recroquevillé 
parce que ce lit n’est pas assez 
grand. Imaginez que tous vos 
membres vous font mal, mais 
que vous n’y pouvez rien, que 
la douleur est en vous et que 
de toute façon, quoi que vous 
fassiez, elle sera encore là dans 
dix minutes, dans une heure. 
Imaginez que quelque chose 

vous gêne dans votre gorge et que vous n’arrivez plus à avaler vo-
tre salive : il faut que quelqu’un vous aide et vous aspire pour vous 
désencombrer. Imaginez que vous manquez d’oxygène, que vous 
sentez que l’air aspiré ne suffit plus à votre organisme : il faut qu’on 
vous mette un masque qui vous soulage.

Je continue ?  Oui je veux continuer, car je veux que vous compre-
niez pourquoi je ne veux plus de cette vie qu’on me fait vivre.

Donc vous avez toujours les yeux fermés, enfin pas tout à fait. 
Ouvrez-les légèrement, mettez une épaisse couche de plastique 
opaque devant vous et essayez de regarder. Vous ne voyez rien. 
C’est normal, moi non plus je ne vois pas. Ma maman, ma jolie ma-
man qui passe des heures et des heures près de moi, je ne la vois pas, 
je devine les contours de son visage. L’autre jour, elle m’a dit qu’elle 
était allée chez le coiffeur, je ne m’en étais même pas aperçu.

Je pourrais encore vous parler de mes yeux qui me brûlent et qui 
se dessèchent, de mon bras gauche qui se raidit tout le temps sans 
que je puisse le contrôler, de mon nez qui me démange sans que 
je puisse le gratter, de ce traversin qui se fait la malle et qui écrase 
mon oreille. Pour toutes ces petites choses, il faut que je demande 
de l’aide. « Maman, tu peux faire ci, tu peux faire ça… » Alors, vous 
en voulez de cette vie ? Vous en voulez de cette vie de merde ?

Maintenant, mettez-vous dans la tête d’un garçon de 20 ans qui 
était plutôt beau, super gentil, super dragueur et qui, du jour au len-
demain, se retrouve handicapé. Eh bien, ce mec, sa copine se barre. 
Normal. Alors il devient super agressif avec tout le monde. Puis il se 
calme et tente d’avoir une vie à peu près convenable malgré tous 
ses handicaps. Mais il est dégoûté par cette vie où rien ne va et où, 
côté drague, c’est mort. Eh oui ! Il faut y penser à cela aussi : je ne 
baiserai plus jamais. Or, comme tout le monde, j’aimais ça. Comme 
tous les jeunes de mon âge, j’avais découvert les plaisirs du sexe.

[…] Alors je vous repose la question. En voulez-vous de cette 
vie ? Si maintenant vous me dites oui, c’est que vous êtes vraiment 
timbré.

V. Humbert, Je vous demande le Droit de Mourir. Paris, Lafon, pp. 99 et ss.
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Dossier et interviews réalisés par Iouri Godiscal et Natacha Guilitte, secteur Formation

Nous vivons dans un mon-
de contradictoire. Dans notre 
course quotidienne contre la 
montre, trouver des moments 
de vide nous demande beau-
coup d’ef forts  d’organisa-
tion. Et pourtant, la société de 
consommation, via les médias, 
nous propose chaque jour des 
milliers de produits divertis-
sants que nous n’aurons jamais 
le temps d’essayer, et encore 
moins l’occasion d’acheter. 
Les temps du travail, de la fa-
mille et des loisirs sont chrono-
métrés, montre Rolex en main 
ou Swatch selon les budgets, les 
moyens qu’on se donne sont, 
semble-t il, proportionnels au 
bonheur procuré.

Le bonheur, c’est « l’état de 
pleine satisfaction », de béati-
tude. C’est aussi un état proche 
du vide, qui vient après la joie 
et les émotions qu’elle procu-

re. Quelles sont les émotions 
que nous préférons, qu’est ce 
qui nous procure vraiment 
« pleine satisfaction » ?

Les enfants riraient en 
moyenne 150 fois par jour. 
Sans raisons, ils tournent 

sur eux-mêmes et se roulent 
par terre, ils jouent à se faire 
rire. C’est « l’humeur ludique » 
propre à la petite enfance, com-
plice de l’hilarité. Les adultes 
riraient 5 à 6 minutes par jour 
seulement, il en faut minimum 
10 pour être en pleine forme.

Rire, jouer, se détendre, sont 
des activités essentielles à notre 
bien-être. Bien loin des concep-
tions matérialistes, ces activités 

bienfaisantes se trouvent facile-
ment dans le quotidien, à condi-
tion que l’on y soit prédisposé. 
Pour favoriser cette prédisposi-
tion, il faut parfois un coup de 
pouce : un parent, un ami, un 
clown, un collègue, un coach 
ou un professeur, pourquoi 
pas. Le rire est communicatif, 
et même si nous pouvons rire 
seuls, nous rions toujours par 
rapport à la représentation de 
quelque chose de vécu par soi 
ou par un autre, dont nous de-
venons alors les témoins. Le rire 
est créateur de relation et d’un 
patrimoine social commun.

Nous avons besoin des autres, 
de créer des liens, particulière-
ment dans les moments diffici-
les, quand un mal-être physi-
que et/ou psychologique nous 
envahit. Le rire, sous toutes ses 
formes et dans tous ses états, est 
un moyen de lutter contre ces 
souffrances.

Voici quelques pistes de ré-
flexions sur l’usage du rire et ses 
bienfaits, à l’école, au travail, en 
milieu hospitalier ou dans notre 
vie privée… ■

Les bienfaits du rire…

dossier LES BIENFAITS DU RIRE…
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L’étude du rire, de ses ef-
fets et de ses fonctions, s’inscrit 
dans des champs disciplinaires 
aussi variés que la psychologie, 
la médecine, la philosophie, la 
linguistique, ou la sociologie. 
L’humour est considéré comme 
universel, même si les normes 
sur lesquelles il se construit re-
lèvent d’une réalité culturelle 
donnée. En conséquence, il 
diffère en fonction de la société 
et/ou du groupe social.

Parmi les nombreuses fonc-
tions qu’on lui reconnaît em-
piriquement (prosociales, an-
tidépressives, relaxantes...), le 
rire présente la qualité fonda-
mentale de relativiser des situa-
tions complexes et de dénouer 
tensions et conflits. Il consti-
tue également un moyen pour 
un groupe ou une personne 
d’échapper aux différentes pres-
sions et contraintes. Cette fonc-
tion apaisante au sein d’une so-
ciété de plus en plus anxiogène 
justifie l’intérêt croissant pour la 
faculté de rire, notamment pour 

ses effets dans le monde du tra-
vail et de la santé. Cet intérêt 
croissant, on le constate égale-
ment pour ce qui concerne le 
cadre scolaire.

Nombreux, en effet, sont les 
auteurs à recommander de 
recourir à une pédagogie de 
l’humour, non seulement afin 
de combattre l’ennui et l’indis-
cipline déplorés dans certaines 
salles de classe, mais aussi afin 
de favoriser la transmission d’un 
savoir. Les études réalisées dans 
ce cadre appuient majoritaire-
ment cette forme de pédagogie, 
tout en mettant en avant des 
éléments distincts. 

Une proximité humaine
Dans une perspective socia-

le, c’est la relation entre l’ensei-
gnant et l’élève, de même que 
l’ambiance de la salle de classe 
qui bénéficient du recours à 
l’humour dans l’enseignement 
d’une matière. A cet égard, 
Escallier (2009) souligne le pa-
radoxe que constitue une di-

dactique empreinte d’humour : 
le rire, en effet, est traditionnel-
lement un comportement pros-
crit de la classe de cours. Dès 
lors, la présence d’humour en 
tant que méthode pédagogique 
transforme le contexte studieux 
de l’école : l’emploi, par le pro-
fesseur, d’un ton humoristique 
ou d’une technique d’appren-
tissage particulièrement ludique 
et rigolote entraîne nécessaire-
ment un changement d’attitude 
corporelle et gestuelle de la part 
de ce professeur.

En considérant le fait que les 
émotions sont « contagieuses », 
c’est-à-dire qu’elles se transmet-
tent d’une personne à l’autre 
moyennant certaines fluctua-
tions, on comprend qu’une telle 
attitude adoptée par l’enseignant 
puisse influencer positivement 
l’attitude du groupe d’élèves. 
Faire preuve d’humour fait res-
sortir la proximité humaine dont 
est porteur le professeur et indi-
que aux élèves qu’il peut parta-
ger différentes choses avec eux. 

Professeurs gazouillez, on vous écoutera peut-être...

Un philosophe grec évoquait devant les passants un sujet décisif. Après avoir parlé 

sérieusement et n’avoir pas été écouté, il se mit à gazouiller, attirant ainsi la foule 

qui le prit pour un bouff on ! Il a alors stigmatisé celle-ci, en disant à qui pouvait 

l’entendre que tous se pressaient de venir écouter les sottises, mais que, pour les 

choses sérieuses, ils n’étaient guère nombreux... Telle fut la plaisanterie par laquelle il 

leur enseigna cette leçon !

La pédagogie par le rire
Sarah Miller, Maître en psychologie sociale et interculturelle
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Alors que la pédagogie traditionnelle ac-
centue la séparation entre le travail et la 
discipline de la salle de cours d’une part, et 
la détente et le plaisir de la cour de récréa-
tion d’autre part, la pédagogie de l’humour 
présente une combinaison de travail et de 
détente. Plusieurs auteurs soutiennent que 
cette compensation de l’effort intellectuel 
par la relaxation et l’amusement consti-
tue une ambiance de travail présentant de 
meilleurs résultats chez les élèves, tant dans 
leur réceptivité que dans leur expressivité. 
En d’autres termes, les élèves participent. Ce 
qui constitue bien l’objectif recherché par 
l’enseignant : faire cours c’est aussi, à l’instar 
du rire, un acte de communication.

Différentes études ont donc permis de 
mettre en évidence les effets relaxants et 
rassurants de la présence d’humour dans 
l’enseignement, mais également son in-
fluence positive sur l’intérêt des élèves 
pour la matière étudiée. L’humour, par 
sa capacité à réduire l’anxiété et le stress, 
contribuerait également à l’unité au sein de 
la classe ; unité tant entre les élèves, qu’en-
tre ceux-ci et le professeur (Azizinezhad 
& Hashemi, 2011). Lorsque l’humour fait 
pleinement partie de la stratégie pédagogi-
que, un environnement rassurant s’établit, 
favorisant le développement d’une attitu-
de de flexibilité et de communication entre 
l’enseignant et les élèves. De cette maniè-
re, l’image autoritaire du professeur serait 
moins importante et les élèves percevraient 
davantage une tolérance à l’erreur dans le 

cheminement de l’apprentissage (Watson 
& Emerson, 1988).

Une mémorisation accrue
D’un point de vue cognitif, plusieurs 

études expérimentales ont permis de met-
tre en évidence l’influence de l’humour 
sur la mémorisation proprement dite. On 
constate ainsi que lorsqu’ils sont accompa-
gnés d’une forme d’humour, les dessins ani-
més (Schmidt, 2002 ; Schmidt & Williams, 
2001), les phrases (Schmidt, 1994), les lec-
tures (Ziv, 1988 ; Kaplan & Pascoe, 1977 ; 
Kintsch & Bates, 1977), les tests scolai-
res (Berk, 2000 ; McMorris, Boothroyd, & 
Pietrangelo, 1997), et les publicités (Gelb 
& Zinkhan, 1986) semblent être retenus de 
façon plus efficace que dans des conditions 
neutres.

L’accroissement des performances mné-
siques dû à la présence d’une note humo-
ristique peut s’expliquer de différentes fa-
çons. Pour certains, ce serait la production 
d’émotion que l’humour suscite – la joie, la 
gaieté, l’amusement... – qui serait à l’origi-
ne de ce résultat. En effet, à l’inverse d’une 
information neutre, l’éveil d’une émotion 
impliquerait davantage d’éléments à trai-
ter mentalement. Pour d’autres, comme 
Forabosco (1992), ce serait l’incongruité 
inhérente à l’humour, son aspect déplacé et 
absurde, qui expliquerait son influence posi-
tive sur la mémorisation. L’aspect incongru, 
en contraignant les gens à s’engager dans 
des processus d’élaboration mentale pour 
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résoudre le questionnement que pose l’in-
congruité, déclencherait automatiquement 
une attention plus soutenue. Selon cette 
théorie, plus le matériel utilisé est amusant, 
plus une élaboration mentale sera requise, 
et plus la mémorisation sera performante 
(Takahashi & Inoue, 2009).

Concrètement, l’expression humoristi-
que d’un professeur, dans le cadre d’une 
leçon, peut prendre diverses formes. Outre 
le ton léger et la formulation de certaines 
plaisanteries pour créer une ambiance de 
travail motivée ou pour dénouer une situa-
tion tendue, le professeur peut projeter une 
image (personnage de bande dessinée, ca-
ricature...) pour illustrer la matière étudiée ; 
il peut également donner, comme lecture, 
un texte humoristique bien qu’instructif au 
niveau du vocabulaire ou de la grammaire ; 
ou encore utiliser des termes issus du lan-
gage parlé des jeunes, ou utiliser des mé-
taphores empruntées aux loisirs des ados 

pour expliquer un concept. Une façon 
simple d’apporter de l’humour 

dans le cadre scolaire consiste 
en l’emploi de jeux et d’ac-

tivités semblables (théâ-
tre...), pour lesquels les 

élèves ne sont pas 
dans une posi-

tion d’audi-
teurs pas-
sifs mais 

bien d’acteurs (Baid & Lambert, 2010). 
En outre, les jeux présentent le grand 

avantage qu’en plus de l’objectif pédago-
gique clairement énoncé et recherché par 
l’activité, des éléments indirects et inatten-
dus sont observés, tels que la collaboration, 
la communication, la pensée critique, le lea-
dership... (Uhles & al, 2008). Ces compor-
tements, bénéfiques à l’apprentissage social 
des élèves, sont d’autant plus importants à 
souligner qu’ils ne sont pas aisés à enseigner 
ex cathedra. 

Le risque : une « séduction éducative »
Cependant, comme le font remarquer 

Baid et Lambert (2010), un risque encouru 
pourrait être une forme de « séduction édu-
cative » : l’une des limitations de l’emploi 
de l’humour en tant que stratégie éduca-
tive serait la création d’une fausse impres-
sion de satisfaction chez les élèves, alors 
qu’en réalité, très peu d’éléments éducatifs 
auraient été transmis. Aussi, selon Morrison 
(2008) et Tamblyn (2002), la présence de 
l’humour dans l’éducation présenterait de 
réels avantages lorsqu’il est employé dans 
un style approprié et dans le but de créer 
une ambiance amusante et non de « faire le 
clown » : l’humour devrait avoir un objectif 
pédagogique, sans être ni gratuit, ni exces-
sif, mais judicieux.

Mais quel que soit le moyen employé, 
une difficulté majeure réside dans le choix 
du type d’humour à utiliser, notamment en 
fonction du public. Un risque provient du 
non respect de la limite entre le rire et la 
moquerie, entre l’humour créant une am-
biance rassurante et une forme de « bul-
lying » (harcèlement moral) impliquant une 
ambiance négative d’intolérance. Si ce dan-
ger semble évident à éviter dans le chef du 
professeur, la frontière peut être perçue de 
manière plus sensible chez certains élèves 
vulnérables ou stigmatisés. On ne doit pas 
oublier que le sens de l’humour, culturelle-
ment marqué, reste fondamentalement sub-
jectif. Ainsi, Escallier (2009) recommande la 
prudence par l’emploi d’un humour neutre, 
évitant les plaisanteries ciblant les religions, 
les leaders politiques... afin de ne pas courir 
le risque de heurter certains élèves, mais 

La compensation de l’effort intellectuel 
par la relaxation et l’amusement constitue une 
ambiance de travail présentant de meilleurs 
résultats chez les élèves.
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également pour que les blagues ne soient 
pas considérées comme un moyen détour-
né pour le professeur d’exprimer ses pen-
sées et de manipuler ses élèves.

Toutefois, il faut éviter de tomber dans 
l’attitude inverse : celle d’un respect strict 
du « politiquement » et « socialement » cor-
rect. En effet, parmi les nombreux bienfaits 
du rire, se compte également une certaine 
capacité à briser les tabous, à passer outre 
les barrières culturelles en énonçant et en 
dénonçant, par l’humour, les stéréotypes 
et les préjugés. Pour Freud, l’humour per-
met précisément d’affronter une situation 
difficile en la surmontant par un propos ou 
par une attitude qui provoque le rire pour 
soi et pour les autres. Ainsi, un enseignant 
qui choisit le rire pour dénouer un conflit 
ou une difficulté d’ordre culturel entre ses 
élèves (ou avec lui), s’il l’emploie avec in-
telligence, ouvrira le dialogue et la réflexion 
sur les difficultés de la diversité au lieu d’ins-
tituer celles-ci. Remplacer des tabous par 
des interdits n’est pas une bonne solution : 
cela, le rire est capable de le montrer et de 
le faire entendre. Le rire consiste en une 
façon de surmonter sainement et pacifique-

ment la rencontre avec l’Autre.
Recourir aux vertus pédagogiques du rire 

présente donc de réelles potentialités socia-
les, culturelles et cognitives. A la condition 
de savoir que lorsqu’il ouvre la porte aux 
bonnes rigolades, il faut que le professeur 
soit en mesure de gérer et de recadrer les 
réactions des élèves dans le contexte sco-
laire : « combiner le contraste qui est celui de 
l’humour, c’est manier à la fois la fermeté et la 
souplesse, la force et la tendresse, la lucidité et 
le savoir, l’accompagnement et la patience, la 
présence et la distance » (de Peretti, 2011). ■
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Rire est un antidote au stress : le rire est un 
des moyens les plus efficaces, les plus éco-
nomiques et les plus faciles pour diminuer le 
stress ;
Rire réduit l’anxiété, les états dépressifs et 

l’insomnie : de nombreuses personnes souf-
frant de migraines, d´anxiété, d´insomnie ou 
de dépression ont constaté une amélioration 
de leur état. La plupart d´entre elles ont pu 
réduire le recours à la médication ;
Rire renforce le système immunitaire : des 
chercheurs ont prouvé qu´après le rire, les an-
ticorps augmentent ;
Rire est un exercice physique salutaire : 
une séance de rire apporte autant de vitalité 
et de sensation de bien-être qu´une séance 
de jogging ;
Rire réduit la tension artérielle et les pro-

blèmes cardiaques : des expériences ont 
montré une nette diminution de la pression 
artérielle après 10 minutes d´une séance de 
rire. Le rire améliore la circulation du sang et 
l´oxygénation du muscle cardiaque, réduisant 
ainsi le risque de formation d´un caillot ;
Rire atténue la douleur : le rire provoque la 
sécrétion d´endorphines dans le corps. Les 
propriétés antalgiques de ces hormones ré-
duisent immédiatement la douleur ;
Rire accroît la confiance en soi et la vision 

positive des choses : les séances de rire per-
mettent aux personnes manquant de confian-
ce en elles de vaincre leur timidité. Prendre 
régulièrement part aux séances d´un club de 
rire aide à rire plus dans la vie quotidienne et 
à relativiser les situations difficiles ;
Rire développe les relations interperson-

nelles : « Le rire est le chemin le plus direct entre 
deux personnes » disait Charlie Chaplin. Rire en 
groupe crée un sentiment de communauté 
et rapproche les gens. C´est aussi une façon 
agréable de conforter des liens d´amitié ;
Rire augmente la capacité pulmonaire : 
grâce au rire, la capacité totale du poumon 
est utilisée. C´est pourquoi la pratique du 
yoga du rire a des effets bénéfiques sur le 
bien-être des personnes sujettes à des pro-
blèmes pulmonaires. 

Source : www.academiedurire.be/yoga_benefits.cfm

Les bienfaits du rire
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L’humour dans la littérature 

jeunesse

Médiathèque de Metz, 1997. 
(Bouquin Potins)
Comprenant plusieurs articles 
thématiques, des entretiens (avec 
Quentin Blake), des analyses d’œu-
vres (Momo de Nadja), cette revue 
nous invite à découvrir l’humour 
dans la littérature de jeunesse.

Jouer avec les mots

Textes choisis et presentés par 
Simone Lamblin. Paris : Le livre 
de poche, 1984.
Cette anthologie d’histoires pour 
rire invite les lecteurs de tout âge à 
explorer le monde des mots, à jouer 
avec le langage. Narratifs, poéti-
ques ou humoristiques, tous les 
styles se mêlent pour nous faire rire, 
rêver ou réfléchir... autant d’ouver-
tures vers la création langagière.

L’humour raconté aux (grands) 

enfants

L’Anselme, Jean.
Paris : Ed. de l’atelier, 1988, 225 p. 
(Enfance heureuse)
Un panorama historique et artisti-
que de l’humour, un essai de défini-
tion agrémenté de nombreux exem-
ples écrits ou illustrés.

Se former dans l’humour, mûrir 

de rire

Lethierry Hugues. 
Lyon : Chronique Sociale, 2001, 
192 p. (Pédagogie Formation 
l’Essentiel) 
Comment introduire de l’humour 
dans la situation d’apprentissage 
que connaissent les élèves ? L’auteur 
a relevé les traces d’humour présen-
tes dans les relations pédagogiques 
et le fonctionnement éducatif. Ce li-
vre est un plaidoyer pour que l’hu-
mour trouve sa place à l’école.

Humour et pédagogie

Rire en toutes lettres

Lethierry Hugues et Corhum. 
Villeneuve d’Ascq : Presses universi-
taires du Septentrion, 2001, 183 p.
Cet ouvrage propose plusieurs pistes 
de réflexion autour de la pédagogie 
de l’humour, tout en soutenant de 
nombreuses propositions d’ordre 
didactique : comment lire l’humour 
des manuels de langue ? Comment 
écrire et créer dans l’humour ?
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Lire, rire et écrire avec les 

Zarutis et les Rétins de Bruno 

Heitz : dossier de l’enseignant

P a r i s  :  M a n g o ,  2 0 0 0 . 
(Zygomatiques)
Ce dossier permet une exploitation 
pédagogique d’ouvrages de litté-
rature jeunesse « les Zarutis et les 
Rétins « , de Bruno Heitz. Il propose 
les résumés des quatre romans, une 
réflexion sur l’humour, l’approche 
ludique du langage, le goût pour 
les arts plastiques, une découverte 
de l’auteur et de son œuvre, des 
références bibliographiques. Pour 
des élèves de cycle 3 et les classes 
de 6e et 5e.

Pastiches et parodies, de l’art 

du détournement

Textes et documents pour la clas-
se, n° 788, CNDP, 2000.
Le pastiche et la parodie, genres 
mineurs, connaissent pourtant 
un immense succès dans tous les 
domaines. Ils sont une manière ir-
respectueuse de malmener tous les 
grands poncifs. C’est la base même 
du comique : le rire surgit toujours 
d’un détournement. A travers des 
exemples divers (textes, dessins de 
presse, cinéma, arts), cette revue 
analyse les principaux procédés de 
la parodie et propose des activités 
pédagogiques à mener en classe.

L’humour dans la Littérature 

jeunesse

Perrot, Jean. 
Paris :  ln press, 2000, 257 p. 
(Lectures d’enfance)
Sur quelles références culturelles, 
sur quelles techniques, sur quels 
ressorts l’humour fonctionne-t-il 
dans la littérature de jeunesse ? Cet 
ouvrage collectif, auquel ont parti-
cipé des spécialistes de littérature 
jeunesse de différents pays, s’at-
tache à analyser la place de l’hu-
mour dans le livre de jeunesse. Les 
différentes cultures de l’humour, les 
liens entre comique et humour, les 
genres d’humour, sont tour à tour 
étudiés à travers des exemples pui-
sés dans la littérature de jeunesse 
de nombreux pays.

Jeux de langage et d’écriture, 

littératurbulence

Rivais, Yack. 
Paris : Retz, 1992. (Pédagogie 
pratique) 
Fondé sur le jeu et l’humour, cet 
ouvrage se veut un outil pédagogi-
que pour la maîtrise du langage. Il 
se présente comme un répertoire de 
jeux littéraires directement exploita-
bles en classe.

L’humour à l’école, développer la 

créativité verbale chez l’enfant

Tessier, Gisèle. 
Toulouse : Privat, 1990
Cet ouvrage tente de réconcilier 
l’humour et l’école à travers l’exploi-
tation pédagogique de la littéra-
ture jeunesse. A l’aide de nombreux 
exemples détaillés, l’auteur présente 
un moyen d’intégrer l’humour aux 
stratégies d’apprentissage.

Lecture d’images, clés pour le 

dessin d’humour : lire, analyser, 

produire avec les enfants de 9 

à 15 ans

Schneider, Jean-Bernard. 
Strasbourg : Accès éditions, 2000, 
96 p. 
L’incroyable richesse et l’extraordi-
naire diversité du dessin d’humour 
en font un sujet d’étude idéal avec 
les élèves. Restait à trouver une mé-
thode pour aborder ce type de do-
cument en classe. L’intérêt de cet 
ouvrage est de proposer un stock 
nombreux et récent de dessins de 
presse, une démarche pédagogique 
pour comprendre les principes, et 
enfin des documents d’évaluations 
pouvant être photocopiés.

Journée Internationale 
du Rire
Envie de rire aux éclats ? 

Le dimanche 6 mai 2012, l’Académie du Rire de Belgique vous 

donne rendez-vous pour la « Journée Internationale du Rire ».

Deux méga séances de rire seront au programme à 15h et à 16h 

au Mont-des-Arts à Bruxelles. 

En 2011, ils étaient plus de 600 à s’être déplacés pour partager 

ce fou rire général. 

Serez-vous de la partie cette année ?
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Les clowns intervenant en mi-
lieu hospitalier font partie de ces 
acteurs qui créent des liens dans 
la vie hospitalière en y introdui-
sant le rire et la créativité, dans 
une dimension artistique.

De New York à l’hôpital des 
enfants de Bruxelles

Of f i c ie l l ement ,  l a  p re -
mière « unité d’intervention 
clownesque » pour l’hôpital 
date de 1986, lorsque Michael 
Christensen fonde, à New York, 
le Big appel circus clown care ©, 
un projet intégré à sa troupe 
qui envoie des clowns dans des 
grands hôpitaux pédiatriques 
des Etats-Unis. La même an-
née en France, Kinou le clown 
commence bénévolement des 
formations de clown hospitalier 
à l’hôpital d’Annemasse.

Le phénomène prend de l’am-
pleur à partir de 1991 lorsque 

Caroline Simmonds, qui a tra-
vaillé avec Michael Christensen, 
fonde à Paris l’association « Le 
rire médecin ». D’autres asso-
ciations naissent en France, 
en Autriche, en Allemagne… 
et finalement le premier projet 
de clowns hospitaliers apparaît 
un an plus tard en Belgique, à 
l’Hôpital universitaire des en-
fants Reine fabiola (Hude), sous 
l’impulsion de Patrick Beckers 
(Zinzin) et Renelde Liégeois 
(Carabistouille).

Unique hôpital universitaire 
belge entièrement réservé à la 
médecine des enfants, l’Hude 
comprenait déjà à l’époque 
l’école Robert Dubois, dont l’ob-
jectif est de permettre à l’enfant 
de poursuivre sa scolarité pen-
dant l’hospitalisation en conti-
nuité avec les établissements 
scolaires extérieurs. Comme le 
souligne Renelde Liégeois, dans 

sa logique d’épanouissement de 
l’enfant, « l’Hude avait toutes les 
raisons d’ouvrir ses portes à un tel 
projet, et l’arrivée des clowns a été 
comme un détonateur d’ouver-
ture à l’introduction de l’art dans 
l’hôpital. »1 

Aujourd’hui, les pension-
naires de l’Hude bénéficient 
d’ailleurs d’une impressionnan-
te série d’actions « hors-soins » 
prestées par des partenaires 
extérieurs : ateliers artistiques, 
conte, initiation aux sons et à la 
musique, atelier radio, groupe 
de parole, cirque, etc. , et tou-
jours les clowns… Via les asso-
ciations, ces actions se sont ra-
pidement étendues à d’autres 
hôpitaux et services, comme en 
gériatrie.

Des personnages libérateurs
Pour Renelde Liégeois, la 

singularité des clowns leur 

L’hôpital est un lieu naturellement associé à la souff rance et générateur d’angoisse. 

Paradoxalement, les progrès scientifi ques et l’arsenal technologique sans cesse 

plus performant ne semblent pas contribuer à la réduction de ce sentiment. Dans 

certains services, particulièrement en pédiatrie, des voies originales sont nées pour 

apporter des moments de détente, dédramatiser le milieu hospitalier et donner un 

regard diff érent sur l’enfant hospitalisé.

Rire contre la souff rance 
avec les clowns à 
l’hôpital

Iouri Godiscal, responsable du secteur Formation
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donne une fonction unique : 
en jouant en tandem, ils incar-
nent des personnages auxquels 
ont peut facilement s’identifier. 
Généralement, un « statut-haut 
intelligent-bête » rivalise avec un 
« statut-bas rebelle-idiot ». Dans 
leurs jeux de moqueries récipro-
ques, ils tournent en dérision les 
grands archétypes psychoso-
ciaux. « Pour l’enfant, se recon-
naître en celui qui est en position 
de fragilité ou de faiblesse est très 
libérateur, il peut se voir de ma-
nière mimétique. » La relation en-
tre les deux clowns est faite de 
moments durant lesquels l’en-
fant aura une grande part de 
possibilité de mener le jeu.

Tout en étant rempli d’impro-
visations, ce jeu est construit et 
cadré pour laisser l’enfant dans 
un état de joie au moment où 
on le quitte. Il ne s’agit pas 
d’une démarche thérapeuti-
que, mais d’offrir simplement un 
moment de plaisir et de mieux-
être. Fidèle à son rôle de pitre 
déstabilisateur, le clown fait 
des gaffes, sème (gentiment) la 

zizanie, et use de sa complicité 
pour entraîner l’enfant dans ses 
facéties.

Autre particularité du clown 
dans la vie hospitalière : sa ve-
nue n’est pas une obligation 
pour l’enfant. Au contraire, 
pour que le clown pénètre dans 
une chambre, l’autorisation de 
l’enfant (et des parents) est in-
dispensable. Dans les rapports 
patient-soignant que l’enfant 
entretient à l’hôpital, l’obliga-
tion des soins lui retire ce pou-
voir de dire « non ».

 Coopérations et compétences
Les interventions des clowns 

en hôpital posent nécessaire-
ment la question de la collabo-
ration et de la relation avec le 
personnel soignant. Catherine 
Vanandruel, co-fondatrice de 
l’asbl Fables Rondes et du pro-
jet Les Clowns à l’hôpital2, souli-
gne que la fonction des clowns 
n’est pas de remplacer ou de 
pallier un manque, mais d’ap-
porter quelque chose en plus 
du personnel soignant. Encore 

une fois, les clowns ne se reven-
diquent absolument pas théra-
peutes, puisqu’ils sont avant tout 
des comédiens et/ou artistes de 
cirque professionnels.

La qualité des compétences 
artistiques est donc une condi-
tion indispensable, car c’est sur 
ces compétences que repose 
ensuite le travail d’adaptation 
au milieu hospitalier : « Nous 
n’avons pas inventé un nouveau 
métier, nous avons crée un dépla-
cement géographique d’artistes 
qui auparavant travaillaient sur 
scène, au théâtre, au cirque, etc., 
vers le milieu hospitalier. Notre 
singularité réside dans l’adapta-
tion de nos potentialités artisti-
ques en fonction de ce nouveau 
milieu. Pour donner une compa-
raison, c’est un glissement tel que 
celui du théâtre à l’italienne vers 
le théâtre de rue. Nous n’avons 
pas changé les spécificités artisti-
ques, mais nous avons ajouté des 
compétences qui sont surtout de 
l’ordre de l’ouverture à l’autre. 
Dans nos improvisations, nous 
sommes en relation avec des per-
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sonnes qui ne sont pas dans leur état habituel 
et cela demande beaucoup de prudence, il est 
important d’être juste. »3

Pour trouver les compétences complé-
mentaires utiles, les comédiens qui inter-
viennent en milieu de soins construisent, 
en fonction de leurs besoins, un parcours 
souvent personnalisé : formations, stages, 
groupes de parole et supervisions, le tout 
de manière continue. Le partage en groupe 
des expériences vécues est particulièrement 
important. L’interaction avec un public fra-
gilisé fait appel à des capacités d’empathie 
et d’accompagnement. Les formations à 
l’écoute active, à la communication non 
violente, en Analyse Transactionnelle ou 
à l’accompagnement des personnes en 
fin de vie sont autant d’outils pour faciliter 
les relations dans ce travail parfois très dur 
émotionnellement.

L’accompagnement des clowns en « éco-
lage » (en simulation ou sur le terrain) par 
des clowns expérimentés est aussi un élé-
ment indispensable dans l’apprentissage. 
Parfois, certains éprouveront le besoin 

d’un travail plus personnel sur les émo-
tions, ce qui peut être fait directement 
avec un psychologue du service pédiatri-
que. Ces besoins et orientations dépendent, 
d’une part, de la personnalité de chacun, 
et, d’autre part, des types de services, des 
pathologies et surtout des caractéristiques 
psychosociales qui y sont liées. Le psycho-
logue en pédiatrie, mais aussi le personnel 
soignant ou éducatif selon les cas, jouent 
un rôle de transmission d’informations, non 
pas médicales à proprement parler, mais 
d’ordre psychosociales, afin d’assurer que 
les prestations se fassent avec tout le tact 
nécessaire.

Accompagnement et éthique
L’hôpital est un lieu anxiogène pour les 

patients comme pour leurs proches. Le per-
sonnel soignant, confronté à la souffrance, 
est lui aussi mis à l’épreuve au quotidien. A 
cela s’ajoute une organisation managériale 
de l’hôpital de plus en plus contraignante 
pour les soignants : le manque de temps et 
d’effectif, la technicisation croissante et une 

logique du soin de santé se rapprochant du 
modèle économique dominant ne jouent 
pas en faveur d’une relation humaine soi-
gnant-soigné de qualité. Souvent, les soi-
gnants réalisent avec déception combien il 
est difficile de répondre à leur idéal indivi-
duel professionnel, tant le cadre de l’hôpi-
tal les plie à des contraintes fixées par des 
objectifs d’efficacité, pour ne pas dire de 
rentabilité. 

L’éthique dans l’accompagnement du 
patient est bien au cœur du sujet, et nous 
pose la question de ce que sera la concep-
tion du patient, du soignant, de la relation 
d’aide et de la solidarité dans notre société4. 
Le concept d’humanisation des hôpitaux est 
déjà apparu dans les années 1980 et il est 
important de comprendre la présence des 
clowns et des activités créatives ou artisti-
ques au sens large comme un accompagne-
ment supplémentaire libre, et qui contribue 
à l’amélioration des relations entre les per-
sonnes qui vivent, travaillent ou sont de pas-
sage à l’hôpital.

Sans entrer en concurrence avec les rô-

Photo : ©Yvon Lammens
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les d’accompagnement des soignants et des 
parents, dont la présence est de plus en plus 
facilitée à l’hôpital, le clown peut avoir un 
effet libérateur, baisser les tensions, réta-
blir la communication et la vie. En rendant 
à l’enfant son monde, celui du jeu, de la 
fantaisie et de l’imaginaire, le clown efface 
des souffrances que les machines ne peu-
vent détecter. La bonne humeur et le rire 
que les clowns procurent aux enfants, mais 
aussi auprès des parents ou des soignants, 
laissent des traces entre chacune de leurs 
visites. Leur régularité est nécessaire car elle 
facilitera l’instauration d’une ambiance plus 
sereine dans les murs de l’hôpital. 

De l’Art à l’hôpital, professionnaliser les 
pratiques transversales

S’il n’existe pas actuellement de forma-
tion officielle au métier de clown à l’hôpital, 
le réseau Art et santé de l’asbl Culture et dé-
mocratie contribue à la professionnalisation 
du métier d’artiste intervenant en milieu de 
soins en proposant deux journées, destinées 
autant aux artistes qu’aux soignants, qui ont 
pur but d’informer et de sensibiliser à la réa-
lité de ce métier. Le réseau Art et santé a 
aussi élaboré un code de déontologie dé-
finissant les principes éthiques de l’artiste 
professionnel intervenant en milieu d’ac-
cueil, d’aide et de soins. 

Parmi ce réseau, notons aussi le projet 
original « Artistes au pied du lit ». A l’initia-
tive du Théâtre de La Montagne magique, 
il regroupe des artistes de l’association Le 
Pont des Arts et de la compagnie française 
Au pied du lit : des mini-spectacles qui ap-
portent la magie du théâtre dans les cham-
bres des pédiatries, décors et éclairages 
compris ! 

Depuis treize ans, parallèlement à leur 
travail de création quotidien, les artistes du 
Pont des Arts construisent des « ponts » en-
tre l’art et la personne, l’artiste et les milieux 
de soins et d’accueil, et plus particulière-
ment les pédiatries. Chant, conte, danse, art 
plastique, magie, théâtre, musique… autant 
de disciplines qui laissent le choix à l’enfant 
d’une activité qui conviendra le mieux à 
sa personnalité. Selon les circonstances et 
avec leur consentement bien sûr ! 

« En introduisant sous ces formes l’Art à 
l’hôpital, c’est une palette d’émotions que 
l’on propose à l’enfant d’explorer, dans un 
espace d’équilibre. »5. Être touché, jouer à 
se faire peur, rire ou simplement sourire…, 
l’art donne la possibilité d’investir ce formi-
dable espace de liberté qu’est l’imaginaire, 
et de continuer à se construire malgré les 
souffrances. ■

Interview avec Renelde Liégeois, comédienne, 

clown à l’hôpital, Lapsus Lazuli asbl, février 2012.

Le projet Les clowns à l’hôpital « opère » à l’hôpi-

tal Erasme et au CHU Saint Pierre.

Interview avec Catherine Vanandruel, comé-

dienne, clown à l’hôpital depuis 1995, Fables 

rondes asbl, février 2012.

Vers des soignants heureux : comprendre et agir. 

Fruit du symposium « Vécu et ressource du soi-

gnant » octobre 2010, Albertine – Bruxelles.

Interview avec Inghe Van den Borre, comédien-

ne, marionnettiste, conteuse, à l’initiative du 

projet de l’asbl Le pont des Arts, février 2012.

1.

2.

3.

4.

5.

Il ne s’agit pas d’une démarche thérapeutique, 
mais d’offrir simplement un moment de plaisir et de 
mieux-être. 

En savoir plus...En savoir plus...

Photo : ©Frédéric Pauwels

Aline Crettaz, Clown d’hôpital : le jeu d’être soi, 

2006 ;

« Graine de clowns », documentaire réalisé 

par France 5 consacré au apprentis-clowns 

hospitaliers ;

« Jours de clowns », documentaire sur les 

interventions en pédiatrie des clowns de 

l’association Le rire médecin.

Sites Internet :

www.clowns-hopital.be/

www.lapsuslazuli.be

www.lepontdesarts.be/

www.leriremedecin.asso.fr
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Le réseau Art et santé, commission de l’asbl Culture et 
Démocratie

Culture et Démocratie. Peuvent-elles vivre l’une sans l’autre ? Le projet s’annonce ambitieux. L’asbl Culture et Démocratie développe, 
depuis 1993, son action dans le champ de la lutte contre les déficits culturels de la société et contre le déficit démocratique de la culture. Elle 
encourage l’accès et la participation à la vie culturelle de tous les publics et combat toutes les formes d’exclusion. Elle affirme le rôle de l’art 
dans l’épanouissement de la personne et l’exigence d’une place centrale et fondamentale de la culture dans notre société. 

Culture et Démocratie, c’est un large réseau qui développe et consolide des passerelles entre les secteurs (et publics) de la culture, de 
l’éducation, du social, de la santé, du politique…

Culture et Démocratie, le propos est donc très vaste ! Son travail se centre dès lors sur différentes thématiques qui placent la culture de 
manière transversale : culture et enseignement, culture et travail social, culture et prison… Au sein de celles-ci, différents projets se dévelop-
pent en fonction de l’actualité, des besoins et constats rencontrés. Le réseau Art et santé en est un. Rassemblant des artistes et des profes-
sionnels de la santé, il veut faire connaître et reconnaître le travail réalisé depuis plusieurs années par les artistes intervenant en milieu de 
soins. Parler de leurs actions et appuyer leur impact., mais aussi les réflexions qui les accompagnent, leurs méthodes de travail, leur éthi-
que, leurs besoins, les difficultés rencontrées… et les diffuser auprès des milieux de soins, mais aussi en dégager des recommandations 
politiques.

C’est dans cette perspective que le réseau Art et santé a, entre autres, publié un code de déontologie des artistes en milieu de soins et une 
brochure sur les pratiques artistiques dans ces mêmes milieux. Outre les publications, le réseau organise des rencontres, des conférences et, 
annuellement, deux journées de sensibilisation et d’information sur le métier d’artistes intervenant en milieu de soins. Tout ceci, pour créer, 
enfin !, les conditions pour un développement structurel, durable et professionnel des actions Art et santé. 

Christelle Brüll, coordinatrice à Culture et Démocratie asbl

Plus d’informations : 
www.cultureetdemocratie.be/fr 
www.artetsante.be
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Convaincu que le rire par-
ticipe au bien-être, le docteur 
Madan Kataria, un médecin de 
Mumbai en Inde, met au point, 
en 1995, la technique du yoga 
du rire. Il part du constat scien-
tifique que le corps ne peut fai-
re la différence entre un « rire 
forcé » et un « vrai rire ». Les 
avantages psychologiques et 
physiologiques seraient en ef-
fet similaires. La mise en prati-
que de ce principe est simple : 
constituer de petits groupes 
d’individus, combiner des exer-
cices de rire « sans raison » et de 
relaxation, afin de transformer 
un rire quelque peu « forcé » 
au départ, en une contagion 
de « vrais rires »1.

La Belgique découvre le 
phénomène des clubs de rire 
grâce au film « Ayurveda », 
sorti sur nos écrans en 2002. 
Celui-ci dévoile un court re-
portage sur un club de rire in-
dien. En 2003, Marc de Wilde, 
séduit par le projet, contacte 
le Docteur Kataria afin d’im-
planter des clubs de rire en 
Belgique. Il est rapidement 
rejoint par une dizaine de per-
sonnes avec lesquelles il crée 
« l’Association des Clubs de 
Rire de Belgique ».2 

Aujourd’hui, l’asbl compte 
une trentaine de clubs actifs 
dans toutes les provinces. Une 
aspiration au bien-être lar-
gement partagée puisque les 
adeptes ne cessent d’augmen-
ter. Afin de satisfaire cette de-
mande, l’asbl organise chaque 
année des formations d’anima-
teur de club de rire suivant la 
méthode « rire sans raison » du 
Docteur Kataria3. 

Déroulement d’une séance 
de rire

Pour mieux comprendre cet 
engouement, nous avons testé 
pour vous une séance de rire. 
Renseignements pris, l’inscrip-
tion est libre, ouverte à tous, et 
ici, il n’est nullement question 
d’abonnement. Les participants 
viennent au gré de leurs envies. 
Il nous suffit de choisir une date 
et un des lieux d’activité !

Nous voilà donc partis pour 
une séance de rire avec Martine 
Dory à l’Espace Bamboo de 
Saint-Gilles. Sur place, nous 
rejoignons une vingtaine d’in-
connus, jeunes et moins jeunes, 
femmes et hommes en tenue 
décontractée, avec qui nous 
allons rigoler pendant environ 
1h30 !

Les « règles du jeu » sont ex-
pliquées. Ici, nous allons prati-
quer le yoga du rire, complété 
d’exercices de rigologie. « Le 
mot yoga est important car il si-
gnifie se connecter à soi, se res-
sourcer de l’intérieur pour mieux 
aller à la rencontre de l’autre. » 

Le but, c’est de parvenir à 
« lâcher ce petit enfant intérieur, 
celui qui a envie de jouer ». Pour 
cela, voici les quatre clefs essen-
tielles d’une séance de rire : 

porter un regard bienveillant 
sur soi-même et sur les autres. 
Ne pas être dans le regard cri-
tique, car on juge tous très fa-
cilement. Ici, il n’y a pas de 
critiques, on est en sécurité 
dans ce regard bienveillant. 
On se donne alors l’autorisa-
tion de se lâcher ;
le respect des libertés de 
chacun : si quelqu’un n’est 
pas à l’aise avec un exercice, 
il peut se retirer du groupe le 
temps de l’exercice et revenir 
ensuite. Il n’y a pas d’obliga-
tion, on a la liberté de ne pas 
participer ! Par respect pour 
soi et pour les autres, il est 
préférable de sortir plutôt que 
de figer l’énergie du groupe ; 
l’importance du mouve-
ment : lors d’une séance de 

-

-

-

Les clubs de rire
Rire pour se sentir mieux, tel est le principe simple mais effi  cace du yoga du rire. 

Venu d’Inde, cette pratique s’exporte de plus en plus en Belgique et partout 

ailleurs, puisqu’on dénombre à ce jour plus de 5 000 clubs de rire dans le monde ! 

Un phénomène qui contamine même les entreprises et le secteur associatif, qui 

utilisent désormais cette technique de relaxation afi n d’augmenter le lien social et la 

motivation au travail. 

Natacha Guilitte, secteur Formation
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rire, on ne reste pas dans son 
coin, on bouge beaucoup. On 
est dans le mouvement, on fait 
circuler l’énergie afin de libé-
rer le rire plus facilement ;
le respect du « silence » : Il 
est demandé aux participants 
de ne pas faire de commen-
taires pendant les exercices 
afin d’éviter que le mental ne 
revienne au pouvoir.
Martine nous donne alors un 

thème, qui permet de donner 
une couleur unique à chaque 
séance. A l’approche du nouvel 
an chinois, notre session sera 
centrée sur le dragon ! 

Nous faisons ensuite un 
échauffement. « Celui-ci a toute 
son importance car on rigole avec 
tout le corps et pas uniquement 
avec la gorge. Une fois qu’on a 
éliminé les tensions corporelles, 
on est prêt à lâcher-prise sur tout 
ce qui nous encombre de la vie 
extérieure. »

Lâcher prise
Concrètement, on commen-

ce par marcher dans la salle, on 
respire, on s’étire, on se croise, 
on se dit bonjour en se souriant, 
afin de marquer ce regard bien-
veillant... On scande des « hoho 

-

hahaha » en tapant dans les 
mains et en circulant dans tou-
te la pièce. Viennent ensuite les 
exercices de lâcher-prise : on se 
défoule sur une musique festive, 
on pense à nos petits soucis et 
on les évacue à grands coups 
de « Je m’en fous », on mime 
des cocktails de petits rire afin 
de s’enivrer d’un grand rire !

Passons à la séance de rire à 
part entière. « C’est le moment où 
on se connecte avec son enfant 
intérieur, on s’autorise à lâcher 
ce mental qui nous contrôle en 
permanence. » Quasiment tous 
les exercices sont fait en groupe 
et en simultané. Nous ne res-
sentons dès lors aucune « gêne » 
d’être observé par le reste du 
groupe. Au fil des exercices, les 
sourires et les rires deviennent 
vite communicatifs ! 

Dans un ordre aléatoire, voi-
ci quelques exemples d’exerci-
ces réalisés au cours de cette 
séance… 

Des exercices d’improvisa-
tion et de mime : mimer des 
émotions le plus rapidement 
possible (joie, tristesse, colè-
re...), mimer une dispute et une 
réconciliation en utilisant un 
langage en charabia, mimer la 

délivrance (écarter les barreaux 
d’une cage), et bien sûr mimer 
notre rire du dragon ! 

Plus étonnant, des exercices 
sur le toucher. En cercle, on 
ferme les yeux, et on cherche 
à toucher le nez de son voisin. 
A chaque touche, on rigole ! 
Toucher le ventre de son voi-
sin afin de ressentir son rire, 
marcher à l’aveugle et rire à 
chaque fois que l’on touche 
quelqu’un... Contrairement à 
ce que l’on pourrait croire, ces 
exercices sont loin d’être dés-
tabilisants ! Le toucher possède 
ici des vertus apaisantes... on se 
prend dans les bras comme de 
vieux amis, et ça fait du bien !

Enfin, nous enchaînons un 
exercice sur le jugement et l’es-
time de soi. En trois étapes et 
« en miroir », il est à faire avec 
chaque personne que l’on croi-
se. Premier temps, nous adres-
sons le doigt réprobateur du 
juge à notre prochain avec un 
petit rire de reproche. S’ensuit 
la réplique défiant l’autorité : 
les pouces tournés vers nous et 
disant fièrement « ’mais non, je 
suis le meilleur » . Enfin, nous 
tournons ces mêmes pouces 
vers les autres dans de géné-

Martine Doryest journaliste, animatrice formée 

en yoga du rire (Hasya Yoga) par Madan 

Kataria, médecin indien créateur des Clubs de 

Rire, et en Rigologie par Corinne Cosseron de 

l’Ecole Internationale du Rire.
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reuses congratulations. L’harmonie est re-
trouvée. Pour finir, l’ensemble des partici-
pants se met en rang d’honneur, et deux 
par deux, chacun à notre tour, nous pava-
nons ! Nous sommes beaux ! 

Nous consacrons les dix dernières minu-
tes à la pratique de la méditation du rire. 
Couchés en cercle, épaules contres épau-
les, on se relaxe, on respire, et on laisse 
venir le rire. « A ce moment, il n’y a plus 
aucune consigne. On laisse venir ce qui vient, 
on ne force rien. » Certains éclatent de rire, 
d’autres se détendent uniquement.

Une démarche personnelle
C’est le moment du débriefing, un espa-

ce de parole au cours duquel on partage 
nos ressentis, on fait des commentaires sur 
les exercices, on rigole... encore ! 

La séance se termine autour d’une bois-
son, on fait connaissance. Certaines person-
nes nous expliquent qu’il s’agit de leur pre-
mière séance, d’autres viennent de temps 
en temps, mais changent fréquemment 
d’animateur afin de recevoir différentes 
énergies. 

Une question nous taraude ; quelles sont 
les motivations de ces personnes ? Selon 
Martine, « le public est assez variable. Tout 
le monde ne dit pas pourquoi il vient, mais le 
bouche-à-oreille fonctionne et comme l’accès 
est libre, cela donne envie de tester. Il y a éga-
lement des gens qui trouvent qu’ils ne rient 
pas assez dans leur vie, qui ont le moral un 
peu plombé. Ils ont besoin d’activer quelque 
chose de joyeux à l’intérieur d’eux-mêmes. 
Quoi qu’il arrive, il est important que ce soit 
une démarche personnelle. Les participants 
doivent avoir envie de venir pour ne pas res-
ter observateurs et en retrait. Ils doivent être 
acteurs de la séance, et ne pas attendre que 
l’animateur leur apporte la joie de vivre ! »

Nous bavardons sur les bienfaits du rire. 
« Le rire permet d’ouvrir notre cœur, c’est une 
aspiration au bien-être. Nous sommes tous 
englués dans des émotions qui stagnent. Rire 
nous permet de nous débarrasser de notre 
mental, et donc d’être davantage dans le 
cœur que dans la tête. Le rire est une porte 
ouverte aux autres émotions, un élément fa-
cilitateur, de détente et de défoulement. Ainsi, 

il arrive que des personnes pleurent pendant 
une séance de rire... et ces larmes sont les 
bienvenues. » 

Nous pouvons maintenant dire au revoir 
à nos nouveaux compagnons de rigolade, 
avec l’envie de peut-être un jour se recroi-
ser, lors d’une séance de rire ou d’un bon 
concert.

Nos ressentis
Pour nous, c’est maintenant l’heure du 

constat. Au départ, et vu de l’extérieur, l’ac-
tivité de ces rieurs nous paraissait étrange, 
et nous avions quelques appréhensions : 
allions-nous devoir nous forcer à rire de-
vant tout le monde ? Allions-nous parvenir 
à nous lâcher ? Nous n’étions pas un public 
convaincu d’avance...

A la rencontre des participants et de 
Martine, nos inquiétudes se sont vite envo-
lées. Il nous paraît important de souligner 
le côté rassurant de ces séances de rire. 
Nous avons apprécié le climat détendu et 
le côté bienveillant instauré dès le début 
de la séance par l’animatrice. Liberté de 
choix, exercices en groupe, tout est mis en 
place pour que les participants parviennent 
à dépasser leurs inhibitions.

Avec légèreté, c’est finalement un petit 
travail sur nous-mêmes que nous avons 
réalisé. Au cœur de celui-ci : la relation hu-
maine, l’estime de soi, la confiance, le non 
jugement...

 Coïncidence ou non, nous avons été de 
très bonne humeur tout au long de cette 
journée, comme si les vertus euphorisan-
tes du rire nous avaient suivis jusqu’au 
coucher. ■ 

Source :

Interview avec Martine Dory, février 2012.

www.laughteryoga.org

www.academiedurire.be/clubs_history.cfm

www.academiedurire.be

1.

2.

3.

C’est le moment où on se connecte avec son 
enfant intérieur, on s’autorise à lâcher ce mental qui 
nous contrôle en permanence.

LOL : « Laughing Out Loud » ou « Mort de 
Rire » en français.
Le LOL Project est né en 2009 à l’initiative de 
David Ken, photographe d’origine belge, et 
de William Lafarge, directeur de création du 
collectif Pueblo. 
En pleine crise financière, les deux amis ont 
l’idée de réaliser une série de photographies 
de parfaits inconnus en plein fou rire. « Saisir 
l’éclat de rire, ce moment magique de lâcher-
prise et de perte de contrôle où notre image 
nous échappe. Le reflet alors proposé est sans 
doute le plus proche de ce que nous sommes 
vraiment, libérés un instant des cloisons de nos 
interdits ». 
Pour mener à bien leur projet, David Ken et 
William Lafarge rencontrent deux contrain-
tes. La première est de parvenir à provoquer 
un vrai fou rire, un vrai lâcher prise, et im-
mortaliser cet instant par une photographie. 
Pour cela, ils mettent au point une technique 
dont ils gardent précieusement le secret. Ils 
doivent également trouver des anonymes 
volontaires afin de réaliser ces portraits. Ils 
créent alors un véritable projet participatif à 
l’aide des réseaux sociaux. Facebook devient 
un outil de recrutement. Ils demandent l’aide 
de leurs connaissances, puis, petit-à-petit, 
via le bouche-à-oreille, les amis des amis de 
leurs amis participent au projet. De tous les 
âges, de toutes les couleurs, de toutes les re-
ligions et catégories sociales...Tout le monde 
est le bienvenu ! Aujourd’hui, le recrutement 
s’opère directement sur le site Internet du 
LOL Project.
On dénombre à ce jour plus de 2 000 por-
traits de fou rire, qui sont tous visibles en 
ligne sur le site officiel. Sur le long terme, 
l’équipe a pour ambition de réaliser la plus 
grande « exposition participative urbaine », 
en partageant ces photographies sur les 
murs, bâtiments et transports en commun 
de Paris, via le projet « I LOL Paris ».

Source : http ://www.lolproject.com



dossier LES BIENFAITS DU RIRE…

éduquer n° 89 | avril 201228

Difficiles à identifier, elles 
sont souvent décelées après 
avoir déjà fait beaucoup de 
dégâts chez les personnes 
concernées. Le harcèlement 
moral, la violence verbale, les 
discriminations liées au genre 
ou aux origines sont les quel-
ques exemples flagrants qui 
nous viennent rapidement 
à l’esprit quand on parle de 
souffrances psychologiques. 
D’autres maux, moins graves 
en apparence, se camouflent 
dans le fonctionnement quo-
tidien du lieu de travail et 
sont dès lors injustement tolé-
rés par la grande majorité des 
travailleurs.

« Dès les années 1980, de 
nouvelles formes d’organisa-
tion du travail apparaissent à 
la suite des restructurations 
que vont initier les entrepri-
ses, au lendemain de la dérégle-
mentation du marché financier 
(…) La concentration finan-
cière (fusions-acquisitions) est 
allée de pair avec la déconcen-
tration productive (éclatement 
des entreprises en petites unités 
de production). Ces restructura-
tions on eu une influence sur les 
conditions et le contenu de l’ac-
tivité et fragilisé les collectifs de 
travail. »1 Dans un souci de ren-
tabilité, une série de mesures, 

dont le travailleur paie les frais, 
sont mises en application : aug-
mentation de la flexibilité, seg-
mentation du temps de travail, 
sous-traitances (externalisation 
du travail), délocalisations… 
Ces réductions des dépenses 
contribuent fortement à la pré-
carisation du travail. 

Moins de moyens, plus de 
résultats ! Les nouvelles formes 
de management sont basées sur 
l’exaltation de la performance 
individuelle, le contrôle et une 

forte hiérarchisation, ce qui fa-
vorise la compétition au détri-
ment de la collaboration et de 
la solidarité, propres au travail 
collectif. La quantité de travail à 
accomplir et la pression indivi-
duelle augmentent au point de 
devenir insupportables. Les cas 
grandissants de stress au travail, 
voire de burn out, témoignent 
de ce malaise et du besoin de 
retrouver un rapport sain au 
travail.

Le mal-être au travail est un phénomène en progression constante depuis une 

vingtaine d’années. Si l’on parle depuis toujours de la pénibilité physique du travail, de 

nouvelles formes de souff rances d’ordre psychologique sont venues s’ajouter à la liste.

Rire au travail
Iouri Godiscal, responsable du secteur Formation
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Sommes-nous concernés dans nos as-
sociations, dans nos écoles ? Oui, car ce 
mode de pensée ne s’est pas installé seu-
lement dans le monde de l’entreprise, il 
tend à se propager dans les autres sphères 
d’activité et, d’une manière générale, à la 
société entière. Nous courrons sans cesse… 
Dans notre vie personnelle comme au tra-
vail, on constate une intensification de nos 
activités.

Un remède au mal-être
Quelle place joue le rire dans cette pro-

blématique ? Dans un contexte profession-
nel plus qu’ailleurs encore, le rire est une 
arme à double tranchant à manipuler avec 
tact. L’humour au travail permet de désa-
morcer les angoisses, de faire passer plus 
facilement certains messages difficiles, de 
convaincre lors d’une négociation… En 
groupe, le rire partagé rapproche et ras-
semble. « Avoir ri ensemble a du sens et pro-
cure des souvenirs qui à leur tour unifient. 
Les rires partagés, les franches rigolades 
deviennent le patrimoine d’un groupe, en 
forme de vécu émotionnel, inoubliables et 
irremplaçables. »2 Par contre, « l’humour ne 
doit ni blesser, ni créer des préjudices ».

On retrouve, dans les équipes de tra-
vail, plusieurs rôles humoristiques : les gens 
d’esprits, les comiques, les joyeux, les mo-
queurs. Si les trois premiers rôles semblent 
bénéfiques ou sans dangers, on peut aisé-
ment supposer que l’humour de la catégo-
rie des moqueurs peut causer des dégâts.

Bien utilisé, le rire peut constituer une 
sorte de remède au mal être, et entretien-
drait un rapport étroit avec la résilience. 
Mais peut-il vraiment rivaliser avec un 
système ? Certaines entreprises n’hésitent 
pas à « inviter » le rire chez elles : pièces 
de théâtre parodiant la vie de l’entreprise, 
clowns tournant en dérision la réalité et se 
moquant de l’intolérable. « C’est une dé-
marche dans laquelle l’humour est mis au 
service d’une volonté de prise de conscien-
ce (…) L’éclairage décalé, capable de pro-
voquer une cruelle catharsis, prend tout 
son sens quand il est vécu comme un mo-
ment dans un processus d’évolution. »3

Dans les milieux plus modestes, c’est plu-
tôt dans la culture de la « positive attitude » 
et de ses bénéfices qu’il faut chercher les 
pistes. Dans la vie professionnelle, il est 
important d’exalter les sentiments positifs 
comme celui d’avoir touché au but dans la 
réalisation d’un projet. La reconnaissance 
du travail accompli et la fierté qui l’accom-
pagne (estime de soi) sont étrangement peu 
manifestes dans le monde du travail, « on 
ne prend ni le soin, ni le temps de partager 
ces moments anodins de satisfaction asso-
ciés à la vie professionnelle »4.

En termes de mesures concrètes, les for-
mations de « développement profession-
nel » sont souvent un premier pas vers une 
amélioration : réduire le stress, développer 
l’estime de soi, développer la confiance en 
soi, mieux communiquer en osant s’affir-
mer, etc. Leur programme combine géné-
ralement un travail sur soi, des exercices 
pratiques en groupe, et des réflexions sur 
la façon d’améliorer l’organisation et la 
communication au travail. Dans le secteur 
non-marchand, la demande pour ce type 
de formations est en plein boom.

A la Ligue, notre formation « Comment 
améliorer l’estime de soi » avait peu de 
chance d’aboutir à un groupe suffisant de 
participants il y a cinq ans. Aujourd’hui, 
nous ouvrons une liste d’attente un mois 
après la parution du programme, et la for-
mation nous est commandée régulièrement 
par l’APEF5, preuve aussi d’un changement 
dans les mentalités. 

Qualité de vie et travail peuvent-ils en-
core faire bon ménage sans une remise en 
question de la valeur du travail dans notre 
société ? Se réconcilier avec la vie profes-
sionnelle, c’est réintégrer la solidarité dans 
notre fonctionnement, et exiger la recon-
naissance de nos forces et qualités. ■ 

Voir la brochure « Souff rance au travail » réalisée 

par l’association Question santé, téléchargeable 

sur le site www.questionsante.be.

Lionel Bellenger, Rire et faire rire, pourquoi 

l’humour change la vie, ESF, 2008.

Idem.

Idem.

1.

2.

3.

4.

APEF, Association Paritaire pour l’Emploi et la 

Formation. L’association regroupe les organisa-

tions d’employeurs et de travailleurs siégeant 

dans les fonds de sécurité d’existence (16) du 

secteur non marchand francophone et ger-

manophone, afi n de coordonner et d’amplifi er 

leurs actions, notamment dans le domaine de la 

formation et/ou de la création d’emplois. Parmi 

ses actions, elle édite un catalogue de forma-

tions pour les travailleurs du non-marchand 

dont la Ligue est un opérateur régulier.

5.

L’humour au travail permet de désamorcer les angoisses, de faire 
passer plus facilement certains messages difficiles, de convaincre lors d’une 
négociation…
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Le rire nous unit au-delà des 
différences et des conflits. Là où 
les mots séparent et divisent, le 
rire donne accès à la relativité 
de l’existence en nous ouvrant 
au silence. 

Il nous permet de changer 
notre regard sur les choses, no-
tre perception d’une situation 
même douloureuse.

Il existe de nombreux maî-
tres spirituels dont la réalisa-
tion explose en gaité, humour 
et plaisanterie car ils participent 
de tout leur cœur à l’existence 
comme à une gigantesque 
Farce Cosmique.

Oui, le rire est l’expression 
spontanée de l’expérience in-
térieure et joue un rôle dans 
l’éveil de la Conscience.

Lors des séminaires que 
j’anime, je favorise humour et 
bonne humeur car je sens pro-
fondément que c’est le pas à 
faire pour préserver sa santé 
physique et mentale et s’ouvrir 
à l’amour de soi, un des plus 
grands défis que chacun est in-
vité à relever !

En cette période de ma vie, 
je travaille intérieurement la 
question du bonheur incon-
ditionnel. Comment créer un 
état permanent de Conscience 
indépendant des circonstan-
ces extérieures de l’existence ? 
Un sentiment de bonheur qui 
serait libre de toute addiction 
matérielle illusoire (comme 
avoir une maison ou une auto 
de rêve rend heureux) et aussi 

de toute dépendance affective 
éphémère.

Pour moi, le rire est comme 
l’allumette que l’on gratte pour 
lancer le feu de la vie en soi. Il 
ne s’agit pas de rire à tout bout 
de champ et à propos de n’im-
porte quoi, ni de se forcer !

Rien de plus désagréable 
qu’un rire faux, discordant ou 
artificiel. Pour avoir accès à no-
tre rire originel et authentique, 
un léger effort est parfois néces-
saire… Je recommande dans ce 
cas la respiration du petit lapin : 
faites une série d’expirations 
rapides en relevant les ailes du 
nez et en gardant la bouche 
ouverte. Et abandonnez-vous à 
ce qui vient. Effet immédiat et 
irrésistible !

Aspect essentiel et incontournable de notre noble humanité, le rire est partagé par 

tous, femmes, hommes et enfants de toutes races et religions. Il est dit que le rire 

est le propre de l’homme, et j’ajouterais même de l’être humain vertical, c’est-à-dire 

spirituel.

Rire : un chemin vers la 
source de la Joie

Marianne Birkholz Obozinski, kinésithérapeute, thérapeute du développement, enseignante de yoga et formatrice à la LEEP asbl
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Pour vous entraîner, regardez aussi sur 
Youtube « Rires de bébés » pour vous sou-
venir combien il est bon de rire dans la 
spontanéité totale du moment présent.

Et si vous avez du mal à lâcher prise, ayez 
une pensée pleine de compassion pour vo-
tre cher mental qui résiste tout simplement 
parce qu’il se sent menacé. En effet, il est 
impossible de penser et de rire totalement, 
en même temps. Rassurez donc votre men-
tal quant à son existence future et persistez 
dans votre pratique. 

Abandonnez-vous à l’intelligence du 
corps qui, lui, adore rire car cela lui pro-
cure une ventilation super efficace avec 
oxygénation de toutes les cellules, une to-
nification des muscles abdominaux et car-
diaque, mais surtout une mise en circula-
tion des précieuses endorphines, hormones 
du bonheur, euphorisantes et antalgiques. 
Elles augmentent l’immunité et favorisent 
la guérison, points non négligeables pour 
la santé.

Bien sûr, le stress intense va aussi met-
tre les endorphines en mouvement, mais 
j’avoue que, personnellement, je préfère les 
faire circuler au jour le jour de manière dou-
ce, au fil d’une vie douce et harmonieuse.

Dans mon travail plus récent, je mets 
beaucoup l’accent sur les émotions, leur 
reconnaissance par la perception que 
nous pouvons en avoir de plus en plus sub-
tilement. Les saisir dès leur apparition : en 
prendre conscience avant qu’elles ne pren-
nent possession de nous. Pensons à la co-
lère qui peut devenir destructrice, la peur 
paralysante et la tristesse qui peut nous iso-
ler de nous-mêmes et des autres.

Quand nous tombons dans l’habitude 
d’être « possédés » par une de ces émotions 
de base, dites mal aimées car source de 
souffrance, nous devenons victime d’une 
E.L.D., une émotion de longue durée. Il de-
vient difficile de se sortir de sa tyrannie et 
il est parfois nécessaire de recourir à une 
thérapie ou à une cure de désintoxication 
pour arriver à se libérer de cette réelle ad-
diction émotionnelle.

Je rêve de créer une E.L.D. positive grâ-
ce au rire authentique, avec tous les bien-
faits mentionnés plus haut. Avant tout, plus 
de conscience !

Êtes-vous aussi tenté par l’expérience et 
tous les bénéfices qui pourraient en décou-
ler pour vous ? Dans ce cas, je vous invite à 
pratiquer la « Méditation du Rire » inspirée 
par la tradition Zen.

J’aime éveiller votre attention sur une 
différence fondamentale entre le rire qui 
découle de l’humour, qui est donc justifié 
mentalement par la raison, et le rire « sans 
raison », qui a un sens spirituel et donne ac-
cès à l’être profond.

Et j’ai une bonne nouvelle pour tous en 
cette période de crise, le rire, comme l’air 
que nous respirons, n’est pas encore taxé ! 
C’est encore gratuit, profitons-en…

Pratiquons quotidiennement, avec ou 
sans raison, et de tout notre cœur. ■

Le Japon a gardé le souvenir d’un bouddha 
rieur, Hotei. Il enseignait essentiellement 
par le rire. Il se déplaçait d’un lieu à l’autre 
et quand il arrivait sur la place d’un marché, 
il s’arrêtait pour rire. Son rire était tellement 
communicatif et sincère, son ventre tressau-
tait avec une joie si grande, que les specta-
teurs étaient conquis. Le rire les gagnait et 
se propageait par vagues successives dans le 
village. Finalement, tout le monde exultait. 
Les gens aimaient voir venir Hotei, sa pré-
sence était bienfaisante. Il ne parlait jamais. 
Si quelqu’un l’interrogeait sur l’Eveil ou la 
vérité, il riait. C’était sa seule réponse et son 
seul message.
Le rire actualise un peu de votre énergie vita-
le. Elle se met en mouvement vers la surface 
en même temps que le rire. Quand vous riez 
vraiment, vous vous trouvez en état médita-
tif. Pendant quelques instants, l’idéation 
s’arrête. Il est impossible de rire et 
de penser simultanément, ce 
sont deux choses diamétrale-
ment opposées. Soit vous 
pensez, soit vous riez. 
Pour rire aux éclats, il 
faut que la raison se 
taise. Sinon, votre rire 
sera retenu, inhibé. 
Le rire authentique 
exclut le mental. La 
personne possé-
dée par l’hilarité est 
incapable de raisonner. 
L’égo disparaît égale-
ment quand le rire vous 
submerge : la pensée 
s’arrête. La gaieté dé-
bridée peut être une très 
belle introduction à l’état de 
non mental.

Consigne pour la pratique : chaque matin 
en vous éveillant, avant d’ouvrir les yeux, étirez-
vous comme un chat jusque dans la moindre 
fibre de votre corps. Puis, après trois ou quatre 
minutes, les yeux toujours clos, mettez-vous 
à rire. Ne faites rien d’autre pendant cinq 
minutes : riez aux éclats. Au début, vous ferez 
semblant, mais bientôt vos tentatives provo-
queront un vrai rire. Perdez-vous dans ce rire. 
Vous êtes si peu accoutumés à ce phénomène 
qu’il faudra plusieurs jours avant de réussir. 
Mais cela deviendra spontané et la qualité de 
votre journée en sera transfigurée.

Marianne Birkholz Obozinski

Méditation du RireMéditation du Rire
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Brabant Wallon

Exposition des peintures de Jean 
Van Molkot
INFOS

Date : du 12 au 27 mai 2012
Ouvert en semaine de 14h à 17h, le 
samedi de 11h à 14h
Lieu : Maison de la Laïcité – rue des 
Brasseurs, 7 à 1400 Nivelles
Prix : entrée gratuite
Exposition des peintures d’Anne 
Philippe
INFOS

Date : du 2 au 24 juin 2012
Ouvert en semaine de 14h à 17h, le 
samedi de 11h à 14h
Lieu : Maison de la Laïcité – rue des 
Brasseurs, 7 à 1400 Nivelles
Prix : entrée gratuite
Club Pyramide, jeu d’énigmes et de 
lettres
Soirée divertissante entre amis en 
faisant quelque peu travailler ses 
méninges. 
INFOS

Date(s) : les vendredis (sauf vernissage) 
de 20h à 22h
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 confi ture 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 : le mardi de 14h à 16h
Lieu : 7, rue des Brasseurs à 1400 Nivelles
Prix : gratuit
Renseignements et inscriptions  :
Ligue de l’Enseignement et de l’Education 

permanente du Brabant wallon
7, rue des Brasseurs - 1400 Nivelles
Tél. : 067/21.21.66 - Gsm : 0477/666.794
Fax : 067/21.21.66 - Courriel : mdlni@
swing.be
N° compte : 001-1824585-91

Hainaut Occidental

Formation à l’œnologie
Découvrir le vin par une approche à 
l’œnologie. Formations de 3 séances 
avec une partie informative et une 
partie dégustative agrémentée de 
pain, charcuterie et/ou fromage. 
Thèmes abordés : Côtes du Rhône 
Villages – La Roumanie – St Emilion
INFOS

Date(s) : 17 avril – 8 mai – 5 juin 2012 à 
19h30 (+/- 3h)
Lieu : Maison de la Laïcité – rue des 
Clairisses, 13 à Tournai
Prix : 71€ pour les 3 séances
Atelier citoyen : « DéCoNotes »
Rejoignez notre atelier chant 
conduit par notre animateur Patrick 
Joniaux avec humour et convivia-
lité. 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
Atelier photographique citoyen : 
« A la découverte du quartier St 
Brice »
Animateurs : Bernard Bay et Fabienne 
Foucart, photographes.
Vous serez aidés à dépasser le stade 
de la simple maîtrise technique, qui 
limite souvent la créativité, et vous 
pourrez ainsi développer des moyens 
propres d’exprimer choses et senti-
ments par la photo, de découvrir les 
quartiers tournaisiens et d’aller à la 
rencontre de leurs habitants.
Description des techniques utilisées : 

module reflex argentique : initiation 
aux techniques de la prise de vue 
en noir et blanc, travail sur le terrain, 
développement de pellicules, tirage 
de planche contact, tirage sur papier 
de bonne qualité agrandi au format 
18x24 cm ou 24x30 cm ;
module reflex numérique : initiation 
aux techniques de la prise de vue, 
sortie collective sur le terrain, tra-

-

-

vail de retouche sur ordinateur et 
impression. 

Le groupe des « photographes » en 
collaboration avec les habitants du 
quartier St Brice vont croiser leurs 
regards avec pour objectif de réaliser 
une exposition de photographies, 
en janvier 2013, dans les locaux de la 
Maison de la Laïcité de Tournai.
INFOS

Dates : à préciser (le samedi de 9h à 13h) 
– 12 séances de 4h
Lieu : Académie des Beaux-Arts de la Ville 
de Tournai, rue de l’Hôpital Notre-Dame, 
14 à Tournai
Prix : module “photographie argentique” : 
250€ pour 48 h d’animation (fournitures 
comprises excepté l’appareil photo). 
Module « photographie numérique » : 
200€ pour 48 h d’animation (fournitures 
comprises et appareil photo en prêt)
42e Fête de la Jeunesse Laïque
Spectacle « Le passage » : cette année 
la trame du spectacle est basée sur 
la production de textes écrits par les 
enfants eux-mêmes. Un atelier d’écri-
ture composé d’enfants de 6e année 
primaire s’est constitué au premier 
semestre. S’y ajoutent des textes 
produits par de plus anciens qui ont 
participé à la même fête les années 
précédentes : ils ont quitté l’enfance et 
parlent de leur adolescence. Le specta-
cle est conçu comme l’illustration d’un 
pont entre les enfants et leurs aînés. 
Un atelier Théâtre, un atelier Chants-
Orchestre, un atelier Danses et le 
Choral Tornacum orneront l’ensemble. 
INFOS

10h à la Maison de la Culture de Tournai, 
salle Jean Noté : spectacle présenté par 
les enfants fêtés « Le Passage » : entrée 
gratuite
13h à la Halle aux Draps : apéritif 
trilogie autour du saumon ; barbecue : 
table maraîchère, jambon à la broche 
ou cuisses de poulet désossées, gratin 
dauphinois ; buff et de desserts maison.
Date : dimanche 13 mai 2012
Prix : adulte 23€, enfant : 13€, enfant 
fêté et enfant jusque 6 ans : gratuit. 
Inscription obligatoire avant le 4 mai
Renseignements et inscriptions  :
Ligue de l’Enseignement et de l’Education 
permanente, ASBL de Tournai 
Rue des Clairisses, 13 à 7500 Tournai
Tél. : 069/84.72.03 - Fax : 069/84.72.05
Courriel : leep@swing.be
N° compte : 068-2421799-27
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Liège

Coaching individualisé
Coaching pour toute personne recherchant active-
ment un emploi, indépendamment de son statut 
actuel. Ce coaching vise à valoriser ses compétences 
et son expérience utile au travers d’un C.V. de qua-
lité, rédiger une lettre de motivation accrocheuse 
et originale et se préparer à réussir ses entretiens 
d’embauche.
INFOS

Date : tous les lundis et mercredis, de 9h à 12h
Lieu : Leep Liège, rue Fabry 19 – 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 ap-
prendrez différentes techniques de travail, à mani-
puler la presse et à marier les couleurs.
INFOS

Dates : du 11 janvier au 13 juin inclus, 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 diverses 
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. 
INFOS

Formation de 4 demi-journées de 9h à 12h OU de 13h 
à 16h.
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… 
INFOS

4 demi-journées de 9h à 12h OU de 13h à 16h.
Dates : 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
Exposition collective : « KafkarnaHOMME »
L’exposition collective des ateliers Art’Ligue ouvre 
ses portes à la Maison de la Culture d’Arlon. Une 
quarantaine d’artistes vous invitent à découvrir 
leur « grand bazar » : acryliques, aquarelles, dessins, 
pastels, fusains, gravures et réalisations en poterie et 
céramique. Venez découvrir un labyrinthe de cou-
leurs, de matières et surtout d’émotions. 
INFOS

Dates : du 12 au 20 mai 2012 inclus de 14h à 18h. Le 
vernissage : le vendredi 11 mai à 18h
Lieu : Maison de la Culture d’Arlon – Parc des 
Expositions, 1 – 6700 Arlon
Prix : entrée libre
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 de L.E.E.P.-Lux
IBAN : BE 66 0003 2544 9043 - BIC : BPOTBEB1

Mons-Borinage-Centre

Soirée « 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 ces séances.
INFOS

Par Patricia Beudin, lectrice, conteuse, animatrice.
Date : 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 
sandwichs et un bol de soupe
Mots, notes et papilles : « en toute complicité 
autour de Brassens »
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« Accords complices » est un duo vibrant de jazz 
acoustique qui rendra hommage au grand poète et 
chanteur disparu il y a un peu plus de trente ans.
Au chant, Fanny Lisa Rosillo et à la guitare, Bertrand 
Leclercq
INFOS

Date : le samedi 5 mai 2012 à 19h30 précises.
Lieu : chez Leonardo Di FRANCESCO - 41, rue de 
l’Egalité - 7390 Quaregnon 
Prix : 9€ prix unique comprenant l’animation, deux 
sandwiches et un bol de soupe
Formation de week-end : initiation à l’art du 
conte 
Pour quitter le stade de la lecture et entrer dans le 
domaine du raconter. Pour transmettre des histoires 
à travers notre sensibilité, notre corps, notre parole 
individuelle. Par Yvan Couclet, de l’ASBL « Parole 
Active », conteur, formateur. 
INFOS

Date(s) : le week-end des 30 juin et 1er juillet 2012 de 
10 à 17h
Lieu : Salle Val Martin (Maison du Peuple) de Bougnies 
- Grand Place
Prix : 63€ pour les membres, étudiants, chômeurs, 
pensionnés. 72€ pour les non-membres
Exposition d’artistes de l’entité de Quévy
La régionale de Mons de la Ligue de l’Enseignement 
asbl et l’Echevinat de la Culture de Quévy organi-
sent en collaboration leur 4e exposition réservée aux 
artistes de l’entité de Quévy. Toutes les disciplines 
seront acceptées.
INFOS

Dates : Du mercredi 16 au lundi 27 mai 2012
Le vernissage est prévu le mardi 15 mai à 19h
Lieu : Maison Culturelle et Citoyenne de Quévy - place 
d’Asquillies, rue des Montrys n° 13
Pour l’obtention du règlement complet : 065/31.90.14
Exposition ARTISAMA XXI « Zoom sur la 
Laïcité » 
La Ligue de l’Enseignement et de l’Education 
permanente asbl et la Maison de la Laïcité asbl 
organisent en collaboration une exposition réservée 
aux artistes amateurs. Cette année, elle accueillera 
uniquement des photographies en noir et blanc ou 
en couleurs. Les artistes mettront en lumière des va-
leurs telles que le respect, le dialogue, la tolérance, 
la liberté de conscience, l’autonomie de jugement, 
l’égalité de tous sans distinction d’options spirituel-
les ou de particularismes, sans discrimination…
Un prix du jury et un prix du public seront décernés.
INFOS

Dates : du lundi 11 au vendredi 22 juin 2012. Le 
vernissage est prévu le vendredi 9 juin à 18h30
Lieu : la Maison de la Laïcité de Mons, rue de la Grande 
Triperie n° 44 - 7000 Mons
Pour l’obtention du règlement complet : 065/31.90.14

Réservation indispensable pour toutes les activités

Renseignements et inscriptions  :
Ligue de l’Enseignement et de l’Education 
permanente asbl
Rue de la Grande Triperie, 44 à 7000 Mons
Tél / Fax : 065/31.90.14 - Patricia Beudin ou Rosalie 
Marchica - leepmonsbor@yahoo.fr
N° compte : 001-1706256-05

Namur

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

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

Dates : club d’espagnol en niveau avancé les lundis. 
Club d’anglais en niveau moyen et avancé les jeudis
Lieu : LEEP Namur, rue Lelièvre, 5 - 5000 Namur
Prix : 10 séances de 1h : 72€ avec abonnement à un 
magazine inclus
Ateliers de découverte de la langue et de la 
culture espagnoles (adultes)
N’ayez pas peur de vous lancer dans cette expé-
rience. 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 de la 
culture anglaises (adultes)
N’ayez pas peur de vous lancer dans cette expé-
rience. 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 niveau 
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 les 1re et 2e 
secondaires
INFOS

Dates : les ateliers sont donnés les lundis et jeudis de 

chaque mois durant l’année scolaire.
Lieu :

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

Prix : gratuit
Nouveaux ateliers
La Ligue de Namur proposera bientôt de nouveaux 
ateliers dont :

ateliers d’apprentissage du langage des signes ;
ateliers d’apprentissage et découverte des lan-
gues italienne et chinoise et du thaï ;
ateliers de coaching : motivation, gestion du 
stress et des émotions ;
ateliers de la mémoire ;
ateliers de customisation ;
ateliers de la Réussite scolaire à Andenne et 
Sambreville.

INFOS

Lieu : LEEP Namur, Rue Lelièvre 5 – 5000 Namur
Pour plus de renseignements, contactez la Ligue de 
Namur au 081/22.87.17
Renseignements et inscriptions  :
Ligue de l’Enseignement et de l’Education 
permanente asbl
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
 
Mouscron – Comines

Conférence
« Ils ne savent ni lire ni écrire … Mais que fait-
on à l’école ? »
Par Philippe Vancommelbeke (professeur à l’école 
normale de Tournai)
Au terme de leur formation scolaire, de nombreux 
élèves semblent éprouver des difficultés à compren-
dre les textes qu’ils lisent, à écrire sans faute, à mai-
triser la langue française. Qu’en est-il exactement ?
Après avoir dressé un rapide état des lieux, le confé-
rencier tentera d’expliquer pourquoi la situation 
actuelle est ce qu’elle est. Les causes des difficultés 
observées doivent-elles être cherchées à l’école ou 
en dehors de celle-ci ? Le temps scolaire est-il bien 
utilisé ? Les méthodes d’enseignement sont-elles 
appropriées ? La formation des enseignants est-
elle adéquate ? … Il proposera ensuite, modeste-
ment mais concrètement, des pistes de solutions, 
avant d’ouvrir le débat et de donner la parole aux 
participants.
INFOS

Date : vendredi 20 avril à 18h30
Lieu : Maison de la Laïcité de Mouscron (Place de 
Picardie)
Prix : entrée libre et gratuite

-

-

-
-

-

-
-
-
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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

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 volon-
taires 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

Samedi, 14 avril
L’Ancien Palais de Bruxelles : le site 
archéologique du Coudenberg 
Samedi, 21 avril
Conte, conteur et société
Le massage de détente
Lundi, 23 avril
Des outils et des méthodes pour animer 
des ateliers créatifs avec les enfants 
Jeudi, 26 avril
Les 10 outils de base de la gestion de projet
Mieux gérer le stress dans la vie 
professionnelle et les associations
Lundi, 7 mai
Comment s’allier aux familles
Techniques de mémorisation
Jeudi, 10 mai
Comment améliorer l’estime de soi
Mieux s’organiser pour gérer ses projets
Samedi, 12 mai
L’abc des émotions de l’enfant
Lundi, 14 mai
Animer un groupe d’enfants avec 
effi  cacité, autorité et bienveillance
Construire la relation d’aide avec les 
femmes marocaines
Jeudi, 17 mai
Formation d’animateurs de projets 
socioculturels
Mardi, 22 mai
Mieux négocier et prévenir les confl its 
Gérer les comportements agressifs et 
augmenter la confi ance en soi
Jeudi, 31 mai
Evaluer nos projets pour améliorer la 
qualité

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...
avril - mai 2012 avril - mai 2012 

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

Vous trouverez toutes les informations 
utiles en nous contactant ou en consultant 

notre site Internet  :
Ligue de l’Enseignement et de

l’Éducation permanente A.S.B.L. 
Secteur des formations 
Rue de la Fontaine, 2 

1000 Bruxelles 
02/511 25 87

formation@ligue-enseignement.be
www.ligue-enseignement.be

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

Du lundi 02 au vendredi 06 juillet 2012, 

vous aurez le choix entre 4 stages  :

L’art du conte et du conteur
Carte de vie : J’ai rendez-vous avec 
moi-même
Chanter pour le plaisir !
Voyage au centre de l’Être

Du mercredi 29 au vendredi 31 août 

2012, nous vous proposons 6 stages  : 

Développer son projet personnel
Ressourcement « Last minute »
Prendre la parole en public 
La pose de la voix 
Comportements difficiles et résis-
tance dans les animations et les 
formations
Un atelier d’art plastique

•
•

•
•

•
•
•
•
•

•

ProgrammeProgramme
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Le Kamishibaï
Pierre Lempereur, animateur au secteur Interculturel

Le « Kamishibai » est une for-
me traditionnelle de conte ja-
ponais. « Kami » pour « papier » 
et « shibaï » pour le « drame », 
signifiant, côte à côte, quelque 
chose comme le « drame en pa-
pier » ou le « théâtre en papier ». 
C’est à l’aide de cette technique 
venue du Japon, et qui se pré-
sente sous forme d’un petit théâ-
tre en bois portatif à l’intérieur 
duquel sont glissées des images 
à raconter, que, depuis la ren-
trée scolaire, nous animons en 
collaboration avec l’Aile asbl, 
un atelier d’expression comme 
activité complémentaire à nos 
cours d’alphabétisation.

C’est en nous inspirant libre-
ment de « l’Odyssée » d’Homè-
re et de ses deux personnages 
principaux, Ulysse et Pénélope, 
que nous réécrivons l’histoire 
mythique d’une « culture » d’ac-
cueil, en la revisitant du point 
de vue de nos apprenants. C’est 
à partir des traces d’exils inscri-
tes dans les trajectoires biogra-
phiques qui ont marqué et qui 
marquent encore quotidien-
nement le vécu des personnes 
avec lesquelles nous travaillons, 
que nous nous racontons cette 
histoire sur Ulysse et Pénélope. 
Cette histoire, c’est celle d’un 
long chemin qui éloigne tou-
jours plus Ulysse de son île et 
de son amour, Pénélope.

Les histoires se répondent
« Pénélope a reçu comme seul 

cadeau des bijoux lors de son 
de mariage. Elle les donnera à 
Ulysse en pensant qu’il peut les 
vendre s’il a besoin d’argent pour 
s’acheter quoi que ce soit,... et à 
manger (...) Ulysse a toujours été 
bon nageur, le meilleur de son vil-
lage, heureusement, car quand le 
bateau surchargé, rempli de mi-
grants, chavirera au large des cô-
tes, il nagera jusqu’aux falaises et 
aura la vie sauve. »

Cette traversée à la nage 
d’Ulysse ? C’est un peu comme 
moi, dira I. venu d’Irak, resté 
quelques semaines dans l’atelier 
Kamishibaï, avant de continuer 

sa route vers d’autres horizons. 
I., tout comme Ulysse, n’aura 
pas tout perdu dans le naufrage 
et aura sauvé l’essentiel avec 
cette photo de famille emballée 
dans un plastique glissé sous ses 
vêtements.

Par contre, les bijoux d’Ulysse 
auront bel et bien coulés au fond 
de l’eau, et quand Pénélope les 
verra arriver dans les mains 
d’un prétendant, l’écriture de 
notre histoire s’arrêtera et ques-
tionnera le public : « Que fera 
Pénélope restée seule sur l’île ? 
Attendra-t-elle le retour de son 
bien-aimé ? Et Ulysse, que va-t-il 
devenir ? » M., venu d’Iran, nous 
racontera qu’après avoir accosté 

Se réapproprier le récit de l’Odyssée pour se raconter dans l’exil. L’expérience d’un 

atelier utilisant la technique du théâtre Kamishibaï réalisé avec un groupe de 

primo-arrivants. 
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en Grèce, il lui faudra traverser et passer par 
les montagnes pour pouvoir échapper aux 
contrôles de la forteresse-Europe et venir 
jusqu’ici, alors que sa fiancée était restée là-
bas de l’autre côté de la mer. Les histoires 
se répondent.

Chants d’amour et de défaites
« Seul, faim, froid, peur. Arrivé dans un 

autre port, Ulysse est blotti dans le noir au fond 
d’un conteneur. Nostalgique de la cuisine de 
sa Pénélope, il est affamé et triste. Des chiens 
errants rôdent, il est effrayé. ». Il faudrait qu’il 
revienne chez lui avec les oiseaux migra-
teurs, dit tout simplement M. Habib, mais 
voilà, « la terre là-bas est sèche, si sèche (...) 
depuis un certain moment, les gens attendent 
cette pluie qui ne vient pas. ». Alors que faire ? 
Continuer, rentrer ? Ulysse est toutefois bien 
vivant et Pénélope le sait. Nous avons plu-
sieurs fois rejoué leurs retrouvailles.

Un jour d’atelier, ce fut émouvant et drô-
le. Un Ulysse gêné et timide joué par M. S., 
sans doute aussi impressionné par cette mise 
en scène alors qu’il devait prendre dans ses 
bras une Pénélope par H., rayonnante et 
bien plus jeune que lui. Quelques semaines 
auparavant, H. me disait aussi : « Pénélope 
qui attend sur son île ? C’est moi quand j’at-
tendais mon mari, seule au Maroc avant de 
venir ici. »

Mais Pénélope, c’est aussi E., Ethiopienne, 
qui a connu, ici à Bruxelles, cette autre forme 
d’exil à l’intérieur d’une communauté, sans 
rien jamais connaître pendant des années 
du monde qui l’entourait. Avec nous, elle se 
sent bien et a même chanté lorsque Ismaël 
Colombani est intervenu dans notre atelier 
accompagné de son violon et de ses « chants 
d’amour et de défaites » pour nous emmener 
vers d’autres territoires encore à arpen-
ter. Avec Ismaël, tout est devenu musique 
quand, à court de mots en français, chacun 
s’est mis à raconter dans sa propre langue, 
en turc, en arabe, en perse, en amharique. 
Le violon d’Ismaël nous avait joué le bruit du 
vent, la musique de la tempête, le naufrage 
du bateau et la solitude d’Ulysse. Ismaël est 
un façonneur de chemin qui nous pousse à 
voyager les yeux fermés.

Une autre intervenante de l’association 
« Look at me kid », Cosima Jentzsch, est une 
artiste plasticienne. Elle nous a accompagnés 
jusqu’à présent dans cette aventure. C’est 
avec elle que nous avons créé nos « images 
à raconter » qui illustrent notre histoire. Elle 
écrit : « Me basant sur l’idée idéaliste que cha-
cun a droit à une “vie poétique”, le proces-
sus créatif autour de ce projet Kamishibaï m’a 

servi comme dialogue et comme instrument 
de réflexion dans mes tentatives d’intégrer 
l’art dans la vie quotidienne. Formée en Arts 
Plastiques et en Théâtre, j’ai toujours mené une 
recherche autour du croisement des deux do-
maines. Le Kamishibaï me semble un moyen 
idéal pour explorer également les aspects vi-
suels et narratifs dans un cadre d’apprentis-
sage d’écriture. »

Et sur ces dessins ainsi que sur l’implica-
tion des participants, elle ajoute : « En sa-
chant qu’un public adulte peut être pris par 
un tas de soucis quotidiens, j’ai été fascinée 
par leur ouverture, leur spontanéité et leur dis-
ponibilité vis-à-vis des thèmes artistiques. Je 
suis complètement ravie par le résultat de leurs 
dessins, qui sont plein de vitalité. Pourtant, cer-
tains m’ont raconté qu’ils n’ont plus touché à 
un pinceau depuis leur enfance. Il y a alors 
plus que 30 ans. » 

L’histoire aujourd’hui n’est pas encore ter-
minée. Pénélope attend une lettre d’Ulysse. 
Si cette lettre arrive, elle viendra probable-
ment le rejoindre ici. Dans le cas contraire, 
Pénélope est encore jeune, et alors il se peut 
qu’elle se marie avec un autre homme sur 
son île. Mais cette lettre, nous allons l’écrire 
pour qu’Ulysse et Pénélope soient réunis. 
C’est Naïma qui nous proposait de conclure 
ensuite par un poème dédié à Pénélope qui 
mettrait, une fois pour toute, à distance cet 
ailleurs. ■

Pour écouter la musique d‘Ismaël Colombani : 

lookatmekid.org/Autre-Chose-Que-Soi-Meme.html
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La franc-maçonnerie 
belge et la laïcisation de 
l’enseignement

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

Légalistes, les francs-maçons 
belges étaient anticléricaux, 
mais non antireligieux ou anti-
catholiques. Toutefois, écœurés 
par les condamnations ponti-
ficales et épiscopales lancées 
contre eux, beaucoup devinrent 
anticatholiques.

En matière d’enseignement, 
ils respectaient la Constitution 
belge qui garantissait la liberté 
de l’enseignement. En ce qui 
concerne l’enseignement supé-
rieur, ils fondèrent l’Université 
Libre de Bruxelles en 1834. Ils 
s’intéressèrent à l’enseignement 
féminin pour arracher le public 
féminin à l’emprise du clergé, et 
développèrent leurs efforts sur-
tout en matière d’enseignement 
primaire.

Les dispositions de la loi orga-
nique relative à l’enseignement 
secondaire du 1er juin 1850 ne 
prévoyaient qu’une invitation 
adressée au clergé à donner ou 
à surveiller l’enseignement reli-

gieux. Elles satisfirent relative-
ment les maçons jusqu’à ce que, 
suite aux réactions des catholi-
ques, la convention d’Anvers, 
adoptée par nombre d’écoles 
officielles, n’accrut l’emprise 
du clergé sur l’enseignement 
officiel.

Par un décret du 12 octobre 
1830, le gouvernement provi-
soire proclama la liberté de l’en-
seignement et démantela le sys-
tème scolaire du Royaume des 
Pays-Bas. La hiérarchie catholi-
que usa largement de la liberté 
qui lui était rendue. Les maçons 
ne restèrent pas immobiles, mais 
leur activité fut loin d’atteindre 
celle des catholiques.

Une loi de compromis
Lors de la création, en 1864, 

de la Ligue de l’Enseignement, 
la mésentente entre catholiques 
d’une part et libéraux et francs-
maçons d’autre part était à son 
comble, d’autant plus que le 

rejet par les catholiques et par 
une partie des francs-maçons de 
l’obligation scolaire avait accru 
les tensions.

La première loi organique de 
l’enseignement primaire du 23 
septembre 1842 était une loi de 
compromis acceptée tant bien 
que mal par les libéraux, maçons 
compris.

Les libéraux, qui exigeaient 
pour l’État d’organiser l’ensei-
gnement public, avaient ob-
tenu qu’il existât dans chaque 
commune au moins une école 
primaire.

Aux catholiques, il était ac-
cordé que la commune pouvait 
adopter une ou plusieurs écoles 
privées réunissant les conditions 
légales pour tenir lieu d’école 
communale. La loi concédait 
au clergé catholique une très 
grande place dans l’enseigne-
ment officiel, notamment dans 
les domaines de l’inspection et 
du choix des manuels scolaires, 

Dès les premières années de l’Indépendance de la Belgique, et bien que les 

règlements du Grand Orient de 1833 interdissent aux Loges d’intervenir activement 

dans les débats politiques, les francs-maçons agirent sur le plan scolaire, entre 

autres, par l’intermédiaire de ceux de leurs membres qui siégeaient aux Chambres, 

ou des Sociétés de Libre Pensée ou de la Ligue de l’Enseignement, fondée en 

1864, dont le premier président Jules Tarlier et le premier secrétaire Charles Buls 

appartenaient à la loge des « Amis Philanthropes ».
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et consacrait le fait que la morale et la reli-
gion étaient inséparables de l’instruction.

Les réactions que la loi de 1842 suscita 
chez les francs-maçons conditionnèrent par 
la suite la vie des loges.

Le 25 janvier1859, le Grand Orient invita 
les loges de l’obédience à étudier les ques-
tions de la laïcisation de l’enseignement et 
de l’obligation scolaire. Parmi les réponses 
qui parvinrent au Grand Orient, la contribu-
tion des « Amis Philanthropes » était de loin 
la plus complète.

Toutes les loges étaient évidemment d’ac-
cord pour rejeter le prêtre de l’école et on 
vit apparaître des attaques contre le contenu 
même de l’enseignement religieux.

Les rédacteurs du mémoire remis par 
la loge « Les Amis Philanthropes » émirent 
l’opinion que : « de toutes les réformes à opérer 
dans l’enseignement, la première et la plus ur-
gente est celle qui restitue à l’Etat son pouvoir 
dans les écoles, qu’il rende à l’enseignement 
le caractère laïque que lui imprime de droit 
la constitution, et qui fasse que l’éducation 
des jeunes générations ne soit plus remise, de 
par la nation, entre les mains d’un parti qui se 
sert alternativement de deux auxiliaires mer-
veilleux : l’ignorance ou l’erreur. [Il faudrait] 
que la maçonnerie, organisation établie et ré-
pandue sur la surface du pays, prenne l’ini-
tiative de la fondation d’une vaste association 
laïque pour le développement et l’amélioration 
de l’enseignement primaire, en même temps 
que pour le peuplement de l’école publique 
qui, dans notre pensée, doit rester purement 
laïque. »

En somme, ces rédacteurs avaient entre-
vu la création de la Ligue de l’Enseignement 
dont le premier président, Jules Tarlier, an-
nonça la naissance à ses Frères des « Amis 
Philanthropes » le 27 février 1865.

Motions, propositions, conférences et dis-
cussions se succédèrent dans toutes les lo-
ges, tandis que la plupart des ateliers relayè-
rent un tronc spécial dit de l’instruction qui 
alimenta une partie des fonds qu’ils consa-
crèrent à une longue série d’établissements 
scolaires de tous genres.

Rentrer dans le droit commun
Comme le montre cet extrait du discours 

du frère Auguste Couvreur des « Amis 
Philanthropes » lors de son installation com-
me Grand Maître du Grand Orient, le 1er juin 
1872 :

« Nous n’avons qu’une seule arme, mais elle 
est magique ; elle doit nous assurer la victoire. 
Cette arme, c’est l’éducation, c’est l’instruction, 
c’est la science. Ici, toutefois, se présente pour 

nous, maçons belges, un premier 
obstacle : la législation. La légis-
lation qui a livré nos écoles 
à un clergé ennemi de la 
liberté, ennemi des lu-
mières. Grande faute 
que nous expions 
chèrement. Le lé-
gislateur libéral 
aura à la répa-
rer dès que, par 
l’union du parti 
dans les voies 
du progrès, il 
aura reconquis 
les suffrages de 
la majorité du 
corps électoral. 
Qu’a-t-on fait de 
nos enfants ? Des 
générations de cré-
tins ou des sceptiques 
mûrs pour tous les dog-
mes. Même l’enseignement 
religieux est nul. C’est un for-
mulaire vide de sens et d’idées, hors 
de la portée des intelligences enfantines. 
L’enseignement de la morale n’existe pas... 
Pour l’honneur et le salut du pays, il faut qu’un 
pareil état de choses cesse. Il faut en finir avec 
les compromis et les transactions et les demi-
mesures. Il faut que le clergé rentre dans le 
droit commun. »

 Auguste Couvreur fut également prési-
dent de la Ligue de l’Enseignement de 1878 
à 1880.

Les vœux des maçons furent réalisés 
par la loi du 1er juillet 1879, appelée loi 
Van Humbeek, du nom du premier minis-
tre de l’Instruction publique que connut la 
Belgique, par ailleurs membre de la Ligue 
de l’Enseignement.

Elle proclamait la laïcité et la neutralité 
de l’enseignement ; la religion ne faisait plus 
partie du programme, mais un local était 
mis, dans l’école, à la disposition des minis-
tres des cultes pour y donner, soit avant, soit 
après les heures des classes, l’enseignement 
religieux aux enfants dont les parents le sou-
haitaient. Il n’y avait plus d’inspection dio-
césaine. Les communes ne pouvaient plus 
adopter des écoles privées et ni l’État, ni les 
provinces, ni les communes ne pouvaient 
plus subsidier les écoles primaires confes-
sionnelles, et les écoles normales de l’État 
étaient sécularisées.

La loi Van Humbeek fut attaquée violem-
ment par les milieux catholiques. Ils créè-
rent un nombre considérable d’écoles ca-



éduquer n° 89 | avril 201240

histoire

tholiques que peuplèrent plus de 60% des 
enfants scolarisables. Le clergé privait de 
sacrements les parents qui inscrivaient leurs 
enfants dans l’enseignement officiel. Cette 
attitude déplaisait d’ailleurs à bon nombre 
de catholiques.

C’est ainsi que le leader catholique 
Charles Woeste écrivit, en juillet 1882, au 
cardinal Dechamps :

« Vous vivez au fond de votre palais épis-
copal, étranger aux populations, entouré de 
personnes pieuses qui s’agenouillent devant 
vous sans vous rendre compte de ce qui se dit 
dans le monde des vivants. Or ce monde là 
est exaspéré. Les abominables refus de sacre-
ments soulèvent dans l’Eglise des haines que 
vous ne paraissez pas soupçonner. C’est vous, 
Eminence, qui avez la responsabilité devant 
Dieu de la marée montante d’irréligion que 
nous constatons avec douleur. C’est affreux et 
c’est votre œuvre. »

Une confessionnalisation presque totale
Les élections législatives de juin 1884 ra-

menèrent les catholiques au pouvoir. Le 
nouveau gouvernement s’empressa de dé-
truire l’œuvre des libéraux. La loi sur l’en-
seignement primaire du 20 septembre 1884 
permit aux communes d’adopter des écoles 
libres pour en faire des écoles communales

Même si les parents pouvaient faire dis-
penser leurs enfants de suivre le cours de 
religion, on aboutissait, dans les régions ru-
rales, à la confessionnalisation presque totale 
de l’enseignement, et des centaines d’institu-
teurs furent privés de leur emploi.

La solidarité maçonnique joua et se mani-
festa par des souscriptions en faveur d’écoles 
et d’instituteurs victimes de la loi Jacobs, par 
des conférences, des meetings, des cortèges, 
des affiches, des tracts, des articles dans les 
journaux, surtout en ce qui concerne ce qui 
était devenu leur principal cheval de ba-
taille : l’obligation scolaire.

La loi Schollaert du 15 décembre 1895 
aggrava la situation en rendant obligatoire 
l’enseignement de la religion dans les écoles 
primaires et normales. Le clergé était invité à 
donner l’instruction religieuse à l’école ou à 

la faire donner par des délégués de son choix 
que la commune devait agréer et payer.

La cinquième loi organique de l’enseigne-
ment primaire, dite de Brocqueville-Poullet, 
votée le 19 mai 1914, instaura enfin l’obliga-
tion scolaire mais ne changea rien à l’ensei-
gnement de la religion.

Les catholiques détinrent le pouvoir pen-
dant trois décennies. Les lois de 1884 et de 
1895 permirent le démantèlement d’écoles 
communales, la rechristianisation de maints 
établissements publics, mais aussi le main-
tien d’un réseau neutre notamment dans les 
bastions libéraux.

La collusion entre les loges, les maçons à 
titre individuel, et les groupements de dé-
fenseurs de l’enseignement officiel, en par-
ticulier de la Ligue de l’Enseignement, avait 
cependant largement contribué à faire voter 
la loi de 1914, au moins en ce qui concerne 
l’obligation scolaire. ■
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Nous n’avons qu’une seule arme, mais elle est 
magique ; elle doit nous assurer la victoire. Cette 
arme, c’est l’éducation, c’est l’instruction, c’est la 
science.

Auguste Couvreur 
Auguste Couvreur est un journaliste et 
homme politique né en 1827 et mort 
en 1894. Il suivit des cours de philoso-
phie à l’Université de Gand. Attiré par 

le journalisme, il travailla à «l’Indépen-
dance Belge» où il assura, jusqu’à sa mort, 
la chronique de la politique étrangère. 
Défenseur du peuple, il avait pour am-
bition d’améliorer le sort des ouvrières 
via une scolarité plus équitable. Franc-
maçon et défenseur ardent du progrès 
social, il collabora avec ses compagnons à 
des travaux sur l’enseignement primaire. 
Il avait comme but de rendre l’enseigne-
ment primaire obligatoire, neutre, gratuit 
et dispensateur de traditions culturelles 
comme de cours fondamentaux. Lors de 
la crise politique de 1864, divers diri-
geants poussèrent Auguste Couvreur à se 
présenter aux élections. Son travail social 
lui attira une forte majorité de voix, ce qui 
lui valut de devenir député. Il le restera 
pendant 25 ans et accèdera même à la 
vice-présidence de la Chambre. Toujours 
sensible aux problèmes scolaires, Auguste 
Couvreur présida pendant deux ans la 
«Ligue de l’Enseignement», créée en 1864 
pour la défense d’une scolarité destinée 
au peuple, et «l’Association pour l’ensei-
gnement professionnel pour jeunes filles». 
Grâce à lui, naquit l’Institut qui porte son 
nom, l’Institut De Mot-Couvreur.
Source: www.institutdemotcouvreur.be

bref
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Damien Favresse, Service d’Information en Promotion Education Santé de l’Ecole de Santé Publique de l’ULB

Pour une part importante des 
conduites, la tendance se ca-
ractérise plutôt par une baisse 
modérée des usages parmi les 
jeunes de 12-20 ans de l’ensei-
gnement secondaire. Plus spé-
cifiquement, alors que plus de 
40% de ces jeunes avaient une 
consommation au moins heb-
domadaire d’alcool dans les an-
nées 1980, ils sont moins de 25% 
à avoir ce comportement actuel-
lement. Après avoir augmenté à 
la fin des années 1990, le tabac 
et le cannabis sont en régression. 
Le tabagisme quotidien qui tou-
chait près de 20% des jeunes 
en 2002 en concerne moins de 
15% depuis 2006, et le canna-
bis au moins hebdomadaire qui 
concernait un peu moins de 10% 
des jeunes en 2002 en concerne 

environ 5% maintenant. Après 
être resté stable, l’excès quoti-
dien de télévision et l’essai d’ec-
tasy est en recul. Les jeunes qui 
regardent au moins 4 heures 
par jour la télévision étaient en-
core 20% au début des années 
2000 contre 15% aujourd’hui et 
le fait d’avoir déjà expérimenté 
l’ectasy concernait 5% des jeu-
nes au début des années 2000 
pour en concerner 2 fois moins 
à présent.

A côté de ces conduites en di-
minution, les abus d’alcool et de 
jeux électroniques, après avoir 
augmenté précédemment, res-
tent stables actuellement. Le fait 
d’avoir déjà été plus d’une fois 
ivre au cours de la vie, qui était 
le lot d’un peu moins de 25% des 
jeunes dans les années 1980, en 

concerne près de 30% depuis la 
fin des années 1990 et le « binge 
drinking »1, après avoir connu 
une légère augmentation entre 
2002 (18,0%) et 2006 (20,0%), 
semble retrouver actuellement 
son niveau du début des années 
2000 (18,6%).

Cette tendance à la régression 
des usages s’observe également 
chez les jeunes de 5e et 6e primai-
res concernant, d’une part, l’ex-
périmentation et la consomma-
tion hebdomadaire d’alcool et, 
d’autre part, l’essai tabagique.

Une question d’âge
Les consommations de psy-

chotropes licites (tabac, alcool) 
et illicites (cannabis, ectasy) aug-
mentent fortement avec l’âge, 
alors que l’abus de jeux élec-

Les médias nous donnent souvent l’image d’une jeunesse en perdition s’adonnant 

à des beuveries, abusant de psychotropes, surfant sans relâche sur les nouvelles 

technologies de communication,,. Souvent pointés du doigt, les adolescents 

d’aujourd’hui sont-ils si diff érents des adolescents d’hier ? Y a-t-il des adolescents 

plus à risque ? Y a-t-il des points communs entre un jeune usager de cannabis et un 

jeune ayant un usage immodéré de jeux électroniques ? 

L’usage de 
psychotropes et l’abus 
de multimédias

Évolution et caractéristiques 
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troniques reste stable tout au long de l’ado-
lescence et l’abus de télévision régresse au 
cours de cette même période. Ainsi, par rap-
port aux jeunes de 12-14 ans, il y a environ 4 
fois plus de jeunes de 15-17 ans et 6 fois plus 
de jeunes de 18-20 ans qui consomment du 
cannabis chaque semaine. Par contre, l’abus 
de jeux sur une console ou sur un ordinateur 
concerne la même proportion de jeunes de 
12-14 ans que de 18-20ans. Cette différence 
entre multimédias et psychotropes traduit, 
notamment, le fait que l’excès des premiers 
se développe habituellement à la maison, 
dans un espace « contrôlé » par les parents 
alors que l’usage des seconds s’effectuent 
plus volontiers en dehors du domicile en 
compagnie d’ami(e)s du même âge.

A noter, par rapport à l’âge, que les poly-
consommations, les usages récréatifs et abu-
sifs de psychotropes connaissent leur taux 

les plus élevés parmi les jeunes adultes pour 
diminuer, ensuite, au fur et à mesure de 
l’avancée en âge. Au contraire, avec l’âge, 
les usages quotidiens d’alcool ont tendance 
à s’accroître et l’usage quotidien de tabac à 
se maintenir.

Une question de sexe
A l’exception du tabagisme, les usages de 

psychotropes et abus de multimédias sont 
plus prononcés chez les garçons que chez 
les filles. Ainsi, par rapport aux filles, il y a en-
viron 2 fois plus de garçons qui ont consom-
mé de l’ectasy au cours des 30 derniers 
jours. Cette différence entre les sexes vaut 
aussi pour une multitude d’autres condui-
tes. Schématiquement, les adolescentes se 
distinguent notamment par un rapport à 
soi, tant physique que psychique, plus pro-
blématique (moins bonne confiance en soi, 

moins bonne image du corps, plus de plain-
tes psychosomatiques, plus grande consom-
mation médicamenteuse, plus adeptes des 
régimes, etc.), alors que les adolescents se 
particularisent, entre autres, par davantage 
de conduites à risque (plus grand usagers 
de drogues illicites, port moins fréquent de 
la ceinture de sécurité, recours plus fréquent 
à la violence, etc.).

Cette différence entre les sexes commen-
ce dès le plus jeune âge avec, notamment, 
une attention plus particulière donnée au 
développement moteur des petits garçons et 
au développement verbal des petites filles, 
des pleurs des petits garçons considérés da-
vantage comme de la colère et ceux des pe-
tites filles perçus plus volontiers comme de 
la peur, des jeux plus typiquement mascu-
lins (associés à la force physique, au contrôle 
des émotions, à l’espace public, etc.) et des 
jeux plus typiquement féminins (associés à la 
fragilité, à la coquetterie, à l’espace domes-
tique, etc.)2. Cette construction de l’iden-
tité sexuelle va donner lieu à des manières 
d’être différentes (façon de se vêtir, capacité 
à contrôler ses émotions, appréhension de 
son corps, etc.) qui transparaissent aussi dans 
les consommations psychotropes. Ainsi, par 
exemple, en matière de consommation d’al-
cool, les garçons sont davantage influencés 
par les normes du groupe de pairs, tandis 
que les filles sont plus sensibles aux normes 
parentales (Pedersen & al., 1998, cités par 
Ledoux & al., 20003). De même, dans un 
autre registre, l’usage anxiolytique du tabac 
se rencontre plus souvent chez les femmes 
que chez les hommes (Sorensen & al., 1987, 
Waldron, 1991, Lawn & al., 2002, cités par 
Beck & al., 20064). 

Une question de milieux d’origine
Dans l’ensemble, hormis pour certains 

usages d’alcool, les jeunes des filières d’en-
seignement professionnel et technique sont 
plus à risque de développer ces différents 
usages que ceux des filières d’enseignement 
général. Ainsi, par exemple, par rapport aux 
jeunes de l’enseignement général, il y a envi-
ron 2 fois plus de jeunes de l’enseignement 
technique et 3 fois plus de jeunes de l’ensei-
gnement professionnel qui regardent la télé-
vision au moins 4 heures par jour. Quant aux 
consommations d’alcool, les usages d’expé-
rimentation et d’habitudes hebdomadaires 
sont davantage le fait des jeunes de l’ensei-
gnement général et technique. Par contre 
les consommations importantes et abusives 
se retrouvent davantage parmi les jeunes de 
l’enseignement professionnel et technique.

Évolution (% std) chez les 12-20 ans de l’enseignement secondaire (Enquête HBSC 1994-2010).

Données des jeunes de la Communauté française de l’étude internationale Santé et bien-être des 

jeunes (HBSC). Pour plus de détails sur la méthode et l’ensemble des résultats, deux brochures sont 

accessibles sur le site de SIPES-ULB (Service d’Information Promotion Éducation Santé, www.ulb.

ac.be/esp/sipes).

Alcool 
≥1X/sem

Ivre>1X Abus TV Tabac 
quotidien

Cannabis 
≥1X/sem

Ectasy ≥1X

1994 34,1% 24,3% 20,6% 14,3% 4,0% 5,1%

2002 26,9% 28,7% 19,9% 18,7% 8,5% 5,3%

2010 23,0% 29,2% 15,4% 12,7% 4,9% 2,7%
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Pour comprendre ces diffé-
rences, il semble important de 
prendre en compte que les élè-
ves de milieux défavorisés sont 
surreprésentés dans l’enseigne-
ment professionnel et technique. 
De sorte que les types d’ensei-
gnement sont aussi le reflet de 
différences en termes de styles 
de vie, de pratiques et de goûts 
propres aux milieux d’origine 
des élèves. Il est, par exemple, 
plus courant que les personnes 
d’origine défavorisée éprouvent 
des difficultés à se projeter dans 
l’avenir. Cette particularité fa-
vorise l’octroi de plaisirs immé-
diats, voire l’égayement autant 
que possible d’un quotidien sou-
mis aux aléas de la vie.

Au-delà du regard froid des 
données chiffrées, si nous vou-
lons comprendre les compor-
tements, il faut pouvoir les resi-
tuer dans leur contexte. A titre 
d’exemple, lorsque nous prenons 
comme indicateur d’abus de té-
lévision, le fait de la regarder au 
moins 4 heures par jour, que 
mesure-t-on ? Des adolescents 
qui s’adonnent exclusivement 
à cette activité ? Des jeunes qui 
utilisent la télévision en bruit de 
fond ? Exercent-ils d’autres ac-
tivités pendant que le poste est 

allumé ? La regarde-t-il seul ? En 
famille ? Ce lien privilégié avec le 
petit écran s’exerce-t-il dans leur 
chambre ? Avec des amis ? Etc. ? 
Derrière un comportement jugé 
abusif, nous avons finalement 
une multitude de pratiques qui 
ne reflète pas nécessairement la 
même chose, dont le sens va-
rie selon les adolescents, selon 
l’imprégnation sociale qu’il re-
vêt. Ainsi, en milieu populaire 
par exemple, la télévision sou-
vent allumée en permanence 
(pendant le repas, les activités 
domestiques, etc.) contribue à 
animer la vie de famille, à ali-
menter les joutes verbales entre 
ses différents membres5.

Une question de 
caractéristiques personnelles 
et psychosociales

D’autres caractéristiques 
touchent plus fréquemment les 
jeunes adoptant des conduites 
relatives à la consommation de 
psychotropes et à des usages fré-
nétiques de multimédias. Sur un 
plan personnel, par rapport aux 
autres adolescents, ce sont des 
jeunes qui se sentent plus sou-
vent nerveux, qui éprouvent 
de manière plus récurrente un 
sentiment de déprime ou en-

core qui se plaignent davanta-
ge de fatigue matinale les jours 
d’école.

Sur un plan familial, ils ressen-
tent plus souvent des difficultés 
à parler avec leurs parents et 
proviennent davantage de fa-
mille où au moins l’un des pa-
rents d’origine n’est pas présent 
(recomposée, monoparentale, 
etc.). Attention, sur ce point, 
il apparaît que ce n’est pas la 
structure familiale en tant que 
telle qui favorise la consomma-
tion de produits psychoactifs, 
mais plutôt les liens familiaux 
existants dans la structure fami-
liale tels que les relations conflic-
tuelles parents-enfants6.

Sur un plan scolaire, ils sont 
plus enclins à ne pas aimer l’éco-
le et à brosser les cours7, et sur 
un plan psychosocial, ils ont da-
vantage tendance à rencontrer 
et à sortir avec leurs ami(e)s. Les 
usagers de psychotropes8 se dé-
marquent aussi des autres jeu-
nes par une propension à avoir 
adopté ou subi des conduites 
violentes et, pour les plus âgés, 
à avoir eu plusieurs partenaires 
sexuels.

A remarquer qu’une bonne 
partie des caractéristiques ci-
dessus (sentiment de nervosité, 

ne pas aimer l’école, victime 
de violence, etc.) apparaît déjà 
dans les conduites d’expérimen-
tations et d’usages modérés ob-
servés en 5e et 6e primaires. Ces 
résultats sous-tendent qu’une 
partie des conséquences sou-
vent attribuées à l’abus de subs-
tances psychotropes préexistent 
donc, du moins en partie, à ces 
abus. Ils nous indiquent aussi 
qu’en termes de prévention, il 
est pertinent de débuter les ac-
tions avant l’adolescence. ■

Mesurée par une consommation 

d’au moins 5 verres d’alcool à au 

moins 3 occasions au cours du 

dernier mois.

Darmon M., (2010), La sociali-

sation, Armand Colin, coll.128, 

Paris, 128 p.

Ledoux S. & al., (2000), Consom-

mation de substances psychoac-

tives à l’adolescence. Revue des 

études de cohorte, in Alcoologie 

et Addictologie,22 (1) :19-40.

Beck S. & al., (2006), Le tabagisme 

des adolescents : baisse du ni-

veau d’usage et représentations 

spécifi ques, in Psychotropes, 
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Van Campenhoudt L. (2001), 

Introduction à l’analyse des 

phénomènes sociaux, Dunod, 
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Seuls les usagers abusifs de 

télévision ne brossent pas plus 

l’école que les autres jeunes.

Les variables sur la violence et 

le nombre de parternaires n’ont 

pas été analysées au niveau des 

usagers abusifs de télévision ou 

de jeux électroniques.
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La différence entre multimédias et psychotropes traduit, notamment, le fait 
que l’excès des premiers se développe habituellement à la maison, dans un 

espace « contrôlé » par les parents alors que l’usage des seconds s’effectuent plus 
volontiers en dehors du domicile en compagnie d’ami(e)s du même âge.
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L’éducation relative 
à l’environnement en 
milieu scolaire... 

Laurent Bourgois, permanent au secteur Administration

Dans son numéro 79 de février 
2011, « Eduquer » vouait un dos-
sier entier aux cantines scolaire : 
« Vers une nouvelle cantine ? ». 
La Ligue offrait, à cette occasion, 
une réponse aux questions de 
neutralité soulevées par l’adop-
tion de nouvelles pratiques rela-
tives au bio ou à l’introduction 
d’un repas végétarien : « Au-delà 
de la dimension religieuse ou phi-
losophique, l’adoption d’un menu 
végétarien répond à des impératifs 
sanitaires. En effet, en mode sur-
protéiné, les enfants mangent de 
moins en moins sainement. Le vé-
gétarisme offre, par ailleurs, une 
philosophie de vie et de respect 
de la nature jusqu’alors inédite. 
Sans prôner un régime exclusive-
ment végétarien (démarche vaine 
car excessive dans nos cultures), 
l’idée serait d’introduire un ou 
deux jours sans viande à l’école. 
Cette alternative végétarienne per-
mettrait de supprimer ou, à tout le 

moins, de sérieusement réduire la 
consommation de viande à l’éco-
le, et de contribuer ainsi à modi-
fier le comportement alimentaire 
des futurs adultes tant pour des 
motifs écologiques que de santé 
publique. En effet, d’un point de 
vue sanitaire, nous consommons 
trop de protéines animales ; une 
consommation qui n’est pas inno-
cente dans l’affluence des risques 
d’hypertension ou de diabète qui 
affectent nos populations sédentai-
res. D’un point de vue écologique, 
l’empreinte écologique liée à l’éle-
vage bovin est devenue insuppor-
table pour la planète. »

Outre la question des cantines 
scolaires, l’éducation relative à 
l’environnement a-t-elle sa place 
dans les écoles ? S’agit-il d’une 
nouvelle forme de militantisme 
susceptible de mettre à mal la 
neutralité de l’enseignement ? 
Quels en sont ses fondements 
juridiques ?

Le traité de Lisbonne et la 
Constitution belge

Adopté le 13 décembre 2007, 
en plus de la promotion d’un ni-
veau élevé d’éducation et de 
formation (article 5 bis)1, le trai-
té de Lisbonne vise « un niveau 
élevé de protection et d’amélio-
ration de la qualité de l’environ-
nement » et promeut le progrès 
scientifique et technique (article 
2). L’éducation relative à l’envi-
ronnement (pour un développe-
ment durable) et l’éducation à la 
citoyenneté active peuvent alors 
être vues comme des moyens de 
concilier et d’atteindre les objec-
tifs visés par ces deux articles.

Notons aussi que ces disposi-
tions se retrouvent dans l’article 
23 de la Constitution de notre 
pays, alinéa 4, consacrant le 
droit à un environnement sain, 
et l’alinéa 5 du même article 
consacrant lui le droit à l’épa-
nouissement social et culturel2.

En décembre 2011, la revue PROF publiait le dossier « Moins de viande dans les 

cantines ? ». A cet égard, diff érents thèmes étaient abordés : jeudi végétarien, circuits 

courts, contenu des assiettes… Mais aussi le militantisme. Ce dernier aspect est mis 

à l’épreuve par la question « Des militants à l’école, jusqu’où ? ».

...militantisme contemporain ?
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L’appareil législatif belge
Depuis la loi spéciale sur les 

réformes institutionnelles du 8 
août 1980, les matières person-
nalisables sont des compétences 
dévolues aux Communautés3. 
De ce fait, l’enseignement fran-
cophone est une compétence de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles 
et les dispositions mises en 
avant par le traité de Lisbonne 
et la Constitution - que nous ve-
nons d’aborder - entrent dans 
le champ de compétences des 
Communautés. 

Décret « Missions »
En Fédération Wallonie-

Bruxelles, le décret « Missions » 
définit les missions prioritaires 
de l’enseignement fondamen-
tal et de l’enseignement secon-
daire et organise les structures 
propres à les atteindre4. Dans sa 
première partie, le décret fixe 
les objectifs de l’enseignement 
en Communauté française, à 
savoir : 

promouvoir la confiance en soi 
et le développement de la per-
sonne de chacun des élèves ;
amener tous les élèves à s’ap-
proprier des savoirs et à ac-
quérir des compétences qui 

-

-

les rendent aptes à apprendre 
toute leur vie et à prendre une 
place active dans la vie écono-
mique, sociale et culturelle ;
préparer tous les élèves à être 
des citoyens responsables, ca-
pables de contribuer au dé-
veloppement d’une société 
démocratique, solidaire, plu-
raliste et ouverte aux autres 
cultures ;
assurer à tous les élèves des 
chances égales d’émancipa-
tion sociale5.
Ces objectifs, en particulier 

le second et le troisième, appel-
lent la prise en considération des 
paramètres environnementaux. 
En effet, l’éducation à l’environ-
nement et au développement 
durable implique des processus 
participatifs en vue de former 
des citoyens actifs et respon-
sables considérant les aspects 
économiques, sociaux et envi-
ronnementaux de leurs choix et 
décisions. En ce point, il s’agit de 
former des citoyens responsables 
et de favoriser la mise en œuvre 
de la convention d’Aarhus6.

Le chapitre trois de ce même 
décret aborde les objectifs com-
muns à l’enseignement fonda-
mental et au premier degré des 

-

-

secondaires. Même si la priorité 
est donnée à l’apprentissage de 
la lecture et des mathématiques, 
d’autres aspects éducatifs sont 
abordés. Dans ceux-ci, nous re-
trouvons la découverte de l’en-
vironnement, et l’apprentissage 
de comportements sociaux et de 
la citoyenneté7.

En matière d’environnement, 
le chapitre sept est encore plus 
porteur. En effet, il propose 
d’inscrire la prise en considéra-
tion de l’environnement naturel 
dans lequel l’école est implantée 
dans le projet d’établissement8, 
et impose, lors de la rédaction 
du bilan trisannuel, d’évaluer 
les initiatives prises en matière 
d’éducation aux médias, à la 
santé et à l’environnement9.

Socles de compétences
S’il est possible de faire le lien 

entre de nombreuses compé-
tences présentes dans le décret 
du 27 août 1999 sur les « Socles 
de compétences »10, et les com-
pétences valorisées par l’éduca-
tion relative à l’environnement, 
c’est l’annexe III de ce décret qui 
semble la plus pertinente.

En effet, l’alinéa 5 de cette 
annexe met en avant les compé-
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tences relatives au thème « Les hommes et 
l’environnement ». Il énonce clairement que 
« l’éducation relative à l’environnement s’ap-
puie sur un principe simple : ‘Il ne s’agit pas 
d’apprendre pour admettre, mais de compren-
dre pour agir’ (A. Giordan). L’objectif principal 
est donc que l’enfant, l’adolescent et l’adulte 
agissent en connaissance de cause dans un 
sens favorable à tous et à chacun. L’éducation 
scientifique contribue non seulement à la com-
préhension des aspects scientifiques mais aussi 
au développement de nombreux savoir-être. 
Ce caractère comportemental et les aspects 
éthiques, sociaux, politiques... liés à l’éduca-
tion relative à l’environnement ne peuvent et 
ne doivent pas se traduire en évaluation certi-
ficative mais faire l’objet d’une sensibilisation 
constante. »

Dans cette optique, les sujets envisagés 
par le décret sont : gestion, conservation et 
protection des ressources, utilisation des 
ressources, épuisement, destruction, pollu-
tion... thèmes transversaux à de nombreu-
ses disciplines et à l’éducation relative à 
l’environnement.

Accords de coopération
Le 19 février 2004 a été signé, entre la 

Fédération Wallonie-Bruxelles et la Wallonie, 
un accord de coopération relatif à l’éduca-
tion à l’environnement. Conclu initialement 
pour une durée de 4 ans, mais tacitement re-
nouvelé, cet accord prévoit la coopération 
en matière d’éducation à l’environnement 
entre la Fédération Wallonie-Bruxelles et la 
Wallonie sur les points suivants11 :

coopérat ion dans le  domaine de 
l’information ;
coopération dans le domaine pédagogique 
en vue de créer des outils pédagogiques de 
qualité en matière d’éducation relative à 
l’environnement ;
coopération dans le domaine de l’intégra-
tion de l’éducation relative à l’environne-
ment dans le cursus scolaire ;
coopération en vue d’offrir une aide 
structurée aux écoles qui inscrivent le dé-
veloppement durable dans leurs projets 
d’établissement ;

-

-

-

-

coopération dans le domaine de l’échange 
des expériences et des savoirs ;
coopération logistique.
A Bruxelles, un avant-décret portant as-

sentiment à l’accord de coopération entre la 
Fédération Wallonie-Bruxelles et la Région de 
Bruxelles Capitale relatif à l’éducation à l’envi-
ronnement du 24 mars 2010 prévoit sensible-
ment les mêmes conditions de coopération 
que son homologue pour la Wallonie. ■

« Dans la défi nition et la mise en œuvre de ses 

politiques et actions, l’Union prend en compte les 

exigences liées à la promotion d’un niveau d’em-

ploi élevé, à la garantie d’une protection sociale 

adéquate, à la lutte contre l’exclusion sociale ainsi 

qu’à un niveau élevé d’éducation, de formation et 

de protection de la santé humaine. »

Constitution belge, article 23.

Loi spéciale sur les réformes institutionnelles du 8 

août 1980 modifi ant l’article 104ter de la Constitu-

tion, articles 6 et 92bis §1.

Décret de la Communauté française du 24 juillet 

1997 défi nissant les missions prioritaires de l’en-

seignement fondamental et de l’enseignement 

secondaire et organisant les structures propres à 

les atteindre.

Idem, article 6.

Convention sur l’accès à l’information, la partici-

pation du public au processus décisionnel et à 

l’accès à la justice en matière d’environnement du 

25 juin 1998 dite « Convention d’Aarhus ».

Décret de la Communauté française du 24 juillet 

1997 défi nissant les missions prioritaires de l’en-

seignement fondamental et de l’enseignement 

secondaire et organisant les structures propres à 

les atteindre, chapitre III, section 1re, article 16 §3.

Idem, chapitre 7, section 2, article 67.

Idem, chapitre 7, section 3, article 73, alinéa 6.

Décret de la Communauté française du 27 août 

1999 portant sur la confi rmation des socles de 

compétences et modifi ant la terminologie rela-

tive à la compétence exercée par le parlement 

en application des articles 16, 25, 26, 35 et 43 du 

décret du 24 juillet 1997 défi nissant les missions 

prioritaires de l’enseignement fondamental et 

de l’enseignement secondaire et organisant les 

structures propres à les atteindre.

Article 8.

-

-

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

L’éducation à l’environnement et au 
développement durable implique des processus 
participatifs en vue de former des citoyens actifs et 
responsables.

L’UNESCO a sorti, 
début 2012, une 
é t u d e  i n t i t u l é e 
« éducation pour 
le Développement 
Durable (EDD) et 
compétences des 
élèves dans l’ensei-

gnement secondaire ». Réalisée par Pierre 
Clément (enseignant, chercheur à l’Uni-
versité Lyon 1) et Silvia Caravita (cher-
cheuse à la retraite de IRPPSCNR: Istitutodi 
Ricerchesulla Popolazione e Politiche 
Sociali, Italie).
Cette étude vise à aider à implanter da-
vantage l’éducation au Développement 
Durable (et donc l’éducation relative à 
l’Environnement) au niveau de l’ensei-
gnement secondaire, en mettant à la dis-
position des responsables du système 
éducatif, y compris les enseignants et for-
mateurs d’enseignants, mais aussi pour les 
concepteurs des programmes et manuels 
scolaires, des informations théoriques et 
pratiques les aidant à mettre en place, dans 
leur propre contexte, les situations d’ensei-
gnement les plus favorables à l’éducation 
au Développement Durable.

Enfin, rappelons que le texte organique du 
Programme des Nations Unies pour l’Envi-
ronnement (PNUE) prévoit, en son chapi-
tre 36, alinéa 3, que : « L’éducation de base 
constitue le fondement de toute éducation 
en matière d’environnement et de déve-
loppement, mais cette dernière doit être 
incorporée en tant qu’élément essentiel de 
l’instruction. »

Quelques 
dispositions 
supplémentaires
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La guerre d’Algérie, 
continent retrouvé

Michel Gheude

Il est mort comme si, mission 
accomplie, la télévision ayant 
enfin pris le relais, il pouvait quit-
ter la scène qu’il occupa presque 
seul durant plusieurs décennies, 
depuis qu’il commença à filmer, 
jeune homme, les combats d’In-
dochine pour le service ciné-
matographique de l’armée. La 
317e section fit de lui un grand 
cinéaste de guerre et Le Crabe 
Tambour témoignera longtemps 
encore des tragédies d’une ar-
mée qui n’avait retrouvé son 
honneur en 1945 que pour le re-
perdre aussitôt dans deux guer-
res aussi longues qu’honteuses et 
finalement inutiles, en Indochine 
et en Algérie. 

Tombeau pour 500 000 
soldats

Enfant, je ne comprenais évi-
demment rien à la guerre d’Algé-
rie, mais elle était omniprésente. 
Avant les infos, dans le feuilleton 
de Zappi Max, Ça va bouillir, le 
méchant s’appelait Kurt Von 
Schtraffenberg et parlait avec 
un fort accent allemand. Il n’y 
avait qu’une dizaine d’années 
que la guerre anti nazie était fi-
nie. Elle avait le monopole de la 
mémoire et inspirait l’essentiel 
du cinéma et de la littérature. 
Mais le journal parlé s’ouvrait, 

lui, chaque jour, par les nouvel-
les d’Alger : une attaque du FLN, 
une bombe de l’OAS, une ma-
nifestation Algérie française. J’ai 
encore dans l’oreille la voix de 
Jean Grandmougin, l’éditoria-
liste de Radio Luxembourg qui 
fut, des années durant, la voix de 
la guerre.

Puis, un jour, il y eut l’indé-
pendance. Et les pieds noirs 
n’avaient pas encore tous dé-
posé leur valise à Orly que tous 
les regards se tournèrent vers 
Cuba où la crise des missiles 
était à deux doigts de transfor-
mer la guerre froide en guerre 
nucléaire. Alger disparut aussitôt 
des écrans radars de l’info. Les 
anciens appelés s’enfoncèrent 
dans le mutisme, tandis que la 
jeunesse retrouvait son insou-
ciance. Johnny devint l’idole 
des jeunes qui furent 150 000 à 
la Nation pour fêter, non le pre-
mier anniversaire de la paix re-
venue, mais celui du lancement 
du journal Salut les Copains.

Seuls quelques écrivains 
eurent le courage de la mémoi-
re. Pierre Guyotat, ancien appe-
lé, mis au cachot pour atteinte 
au moral de l’armée, publia, en 
1967, un Tombeau pour 500 000 
soldats qui reste un des chefs 
d’œuvre du 20e siècle. Et Pierre 

Schoendoerffer défendit, dans 
une œuvre digne de Conrad, 
l’honneur d’une armée dont de 
nombreux officiers se sentaient 
trahis et salis d’avoir eux-mê-
mes à renier la parole qu’on 
leur avait pourtant demandé de 
donner. 

50 ans de silence
Mais plus personne ne vou-

lait entendre parler de la guer-
re d’Algérie. Le grand film de 
Pontecorvo, La Bataille d’Alger, 
resta interdit de diffusion en 
France pendant 40 ans. René 
Vautier dut faire une grève de 
la faim pour pouvoir montrer 
quelques fois Avoir 20 ans dans 
les Aurès. Le pays s’était déchiré 
jusqu’aux limites de la guerre 
civile. Il n’en voulait plus rien 
savoir. On put même, en 1997, 
faire le procès de Maurice Papon 
pour sa participation à la dépor-
tation des juifs sous Vichy, tout 
en feignant d’oublier qu’ancien 
préfet en Algérie, il avait été, 
nommé et décoré par le Général 
De Gaulle, celui de Paris lors des 
terribles ratonnades d’Algériens, 
le 17 janvier 1961, qui firent cent 
morts, et lors de la répression 
des manifestants anti OAS du 8 
février 1962 qui fit neuf morts à 
la station de métro Charonne. 

Il y a des hasards qui dépassent le hasard. Ce 14 mars, quatre jours avant le cinquantième 

anniversaire des accords d’Evian qui ont mis fi n à la guerre d’Algérie, alors que la télé 

française aborde pour la première fois cette guerre sans tabou ni censure, mourrait Pierre 

Schoendoerff er, l’un des très rares écrivains et cinéastes qui ont consacré leur oeuvre aux 

guerres de la décolonisation.



Ce n’est qu’en 2006 qu’on put voir le télé-
film d’Alain Tasma sur le drame des Harkis 
d’après les livres de Dalila Kerchouche.

Ce long silence n’est pas resté sans consé-
quence. Il n’y a pas bien longtemps, les cri-
tiques réunis par Philippe Reynaert dans le 
Cinestation de la RTBF parlaient du Hors La 
Loi de Rachid Bouchareb. Le film s’ouvre 
par une longue séquence sur le massa-
cre de Sétif, survenu le jour-même de la 
victoire sur le nazisme et qui fit au moins 
quinze mille morts. Il se termine la nuit du 
17 octobre 1961 au cours de laquelle la po-
lice parisienne jeta des dizaines d’Algériens 
dans la Seine. De ces deux crimes d’Etat, 
commis l’un et l’autre sous la présidence de 
De Gaulle, le cinéma n’avait quasiment ja-
mais parlé. Mais les critiques de Cinestation 
ne le remarquèrent pas. La guerre d’Algé-
rie ne signifiait absolument rien pour eux. 
L’audace politique du film leur échappait 
totalement.

Je compris mieux pourquoi si peu de 
monde avait partagé mes réticences en-
vers le film Des Hommes et des Dieux. J’étais 
certes touché comme tout le monde par le 
destin des moines de Tibhirine. Mais alors 
que, malgré le danger de mort qu’ils encour-
raient, les moines affirmaient vouloir rester 

en Algérie parce qu’ils s’étaient profondé-
ment liés à sa population, le film de Xavier 
Beauvois ne faisait que croiser ces Algériens 
à nouveau emportés par la guerre. Le jardi-
nier invitait les moines à la circoncision de 
son fils. Puis disparaissait du film. Une jeune 
fille parlait de l’amour avec Michel Lonsdale 
et se demandait comment échapper au ma-
riage arrangé par son père. Puis disparaissait 
du film. Les questions que je me posais sur 
« la deuxième guerre d’Algérie » au cours de 
laquelle les moines de Tibhirine ont été as-
sassinés, le film n’y répondait pas. Et il n’y ré-
pondait pas parce que le public et la critique 
ne se les posaient pas. De même que ce qui 
me parlait dans Hors La Loi ne leur parlait 
pas, de même ce qui me manquait dans Des 
Hommes et des Dieux ne leur manquait pas. 
La censure avait gagné. La guerre d’Algérie 
n’avait pas eu lieu. 

Le retour du refoulé
Et voici qu’en pleine campagne prési-

dentielle, commémoration oblige, la guerre 
d’Algérie a ressurgi. Arte diffuse La Bataille 
d’Alger. France 2 programme La Déchirure, 
formidable documentaire du réalisateur 
Gabriel Le Bomin et de l’historien Benjamin 
Stora avec un texte lu par Kad Merad. Et 

aussi L’honneur d’un capitaine de Pierre 
Schoendoerffer. Et aussi les quatre heures 
de témoignages de La Guerre sans nom de 
Bertrand Tavernier et Patrick Rotman. Et 
aussi Algérie, notre histoire, récit autobiogra-
phique du magnifique peintre et homme 
de télévision Jean-Michel Meurice, qui fait 
parler, entre autres, Guyotat, mais aussi le 
général Challe, l’un des quatre généraux du 
putsch d’Alger, rencontré en 1972 pour un 
entretien censuré et disparu des archives 
pendant quarante ans.

Et tout à coup, tout est là. Il aura fallu, 
oui, un demi-siècle pour que la mémoire re-
vienne et qu’on se souvienne du million et 
demi d’appelés en huit ans de guerre. Des 
400 000 morts dont 30 000 soldats français. 
Du million et demi d’Algériens déplacés. 
Des trois mille « disparus » pendant la ba-
taille d’Alger. De la torture généralisée. Du 
million de pieds noirs rapatriés en catastro-
phe. Des dizaines de milliers d’Harkis aban-
donnés et assassinés. Des tentatives de coup 
d’État militaire. Des centaines d’attentats à 
la bombe et d’assassinats commis en France 
par des Français contre des Français et par 
des Algériens contre d’autres Algériens.

Un demi-siècle pour que de ce flot d’évè-
nements occultés, refoulés, oubliés, com-
mencent de remonter à la surface quelques 
clés pour comprendre notre histoire récen-
te : les formes de la 5e République, les rela-
tions conflictuelles entre Français de souche 
et immigration maghrébine, la question du 
voile liée aux attentats terroristes d’Alger, la 
critique radicale d’Israël par les héritiers de 
la gauche proche du FLN, la violence du 
mouvement indépendantiste corse, la per-
manence d’une forte extrême droite fran-
çaise. Et bien des conflits qui opposent en-
core violemment les héritiers des terribles 
divisions fratricides d’hier.

Oui, en mars 2012, la télévision nous a 
redécouvert un continent englouti. Pour 
prendre la mesure de l’événement, il faut 
imaginer que pendant un demi-siècle, on 
nous aurait caché la plus grande partie de 
la Seconde Guerre mondiale. Qu’après 50 
ans, nous aurions entendu parler pour la 
première fois du pacte germano-soviétique, 
d’Auschwitz, de la résistance et de la colla-
boration, de la pendaison de Mussolini, du 
complot des généraux contre Hitler, du Vel 
d’Hiv, de la Question royale. Une chape de 
plomb vient d’être enfin soulevée. Les se-
crets de famille ne sont plus secrets. Une gé-
nération va enfin pouvoir penser librement 
l’histoire de la décolonisation. La France 
peut entrer dans le XXIe siècle. ■

médias

Les Harkis sont ces musulmans d’Algérie, engagé dans l’armée française de 1957 à 1962, durant la 

guerre d’Algérie. Servant la nation française, ils furent pendant longtemps considérés en Algérie 

comme des traîtres ou des collabos c’est pourquoi les algériens les décapitaient et leur coupaient la 

verge pour l’introduire dans leur bouche.
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Humanism, a love story
Le numéro d’avril 2012

C’est toujours un plaisir de paraphra-
ser Michael Moore (réalisateur de 
Capitalism : A Love Story, 2009). Avec 
d’autant plus d’à-propos que, dès lors 
qu’il s’agit d’humanisme, il ne se trouve 
personne pour dire « je n’aime pas ». À 
tel point qu’aujourd’hui, l’humanisme 
est revendiqué de toutes parts, jusqu’à 
en avoir fait une doctrine politique. 
Pour ce dossier spécial consacré à l’hu-
manisme, nous avons donné la plume 
à un panel de philosophes, d’experts, 
de chercheurs et d’érudits, en leur 
laissant, une fois balisée la probléma-
tique à couvrir, la plus grande liberté 
d’interprétation. Résultat  : quelques 
redites, certes dans des registres dif-
férents, d’éléments de prérequis que 
les auteurs ont tenu à rappeler et aux-
quels nous n’avons pas voulu toucher. 
À l’arrivée, des avis parfois tranchés, 
parfois nuancés, parfois impertinents 
voire franchement féroces. L’occasion 
de rappeler que les articles publiés 
n’engagent que leurs auteurs: c’est la 
loi du genre libre-exaministe. Espace 
de Libertés qui en l’occurrence revendi-
que son titre haut et fort, vous invite à 
redécouvrir le parcours d’une grande 
idée, d’un concept dont l’évidence 
même appelle à se réinterroger régu-
lièrement sur le sens qu’on lui donne.
INFOS

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

Philéas & Autobule N°29
Mars 2012 - Bla bla bla 
Les enfants sont sans cesse exhortés à 
se taire. À la maison, quand les parents 
sont fatigués ou essaient d’écouter le 
journal. À l’école, parce qu’il est diffi  cile 
d’enseigner ou d’apprendre dans le 
bruit. La parole devient donc vite syno-
nyme de bruit et de dérangement. 

Vivre dans le brouhaha est pénible pour 
tout le monde. Pourtant, quel plaisir de 
raconter ses aventures aux copains ! 
Quelle joie d’écouter des histoires ! À la 
télévision, à la radio ou dans la vie de 
tous les jours, celui qui « parle bien » est 
admiré de tous. Bien parler, est-ce que 
ça s’apprend ? Est-ce que cela donne 
un pouvoir ? Pourquoi dit-on alors 
que le silence est d’or ? Parler oui, mais 
quand, comment et pourquoi ? 
INFOS

www.phileasetautobule.be

Nouvelle publication du CEDIL
Le religieux d’avant les religions
Pourquoi les hommes ont-ils inventé 
les religions ? L’intitulé de ce dossier 
laisse entendre qu’il a existé du reli-
gieux avant les religions instituées : 
non seulement les monothéismes 
mais aussi les religions civiques com-
me il y en eut en Grèce et à Rome ou 
encore les religions d’Etat ayant eu 
cours dans l’Amérique précolombien-
ne, au Tibet… Ajoutons déjà qu’il peut 
exister (ou avoir existé) du religieux en 
dehors ou à côté de ces religions.
INFOS

www.faml.be

publications

Les Éditions Espace de libertés ont le plaisir de vous présenter 
Gêneurs de survivants !
Dominique Celis
Pour des raisons diff érentes, les rescapés encombrent au Rwanda et dérangent 
en Belgique. Côté rwandais, le dispositif judiciaire inventé pour assumer le 
contentieux du génocide et réconcilier les Rwandais entre eux est d’une vio-
lence inouïe pour les survivants, même s’il est indéniable qu’il a permis de faire 
émerger des vérités et qu’il régule la cohabitation entre les tueurs et les victi-
mes. Côté belge, malgré quatre procès en dix ans, notre pays continue d’abriter 
de présumés génocidaires. Négationnisme et cyberhaine se déploient à visage 
découvert ; l’un et l’autre posent la question de la considération accordée aux 
rescapés et humilient une seconde fois les dix mille personnes mises à mort, 
chaque jour, au printemps 1994. Les Nations unies étaient informées du plan 
d’extermination. La France a formé, assisté et exfi ltré les bourreaux. Dix-huit ans 
après, où en sommes-nous ? Après un détour historique, ce livre aborde la diffi  -
culté de « vivre avec eux » et dénonce le négationnisme.
INFOS

02 627 68 60 - espace@ulb.ac.be 

Concours de textes : « Si j’étais magicien… »
Qui n’a pas rêvé d’être doté de pouvoirs 
magiques ? Pour se métamorphoser, 
prédire l’avenir, modifi er le cours du 
destin ou simplement changer la mé-
téo du jour. Inventez une histoire sur le 
thème « si j’étais magicien... ». Envoyez-
nous votre récit original et inédit de 2 
à 4 pages, avec la fi che d’identité pour 
le 18 avril 2012 par la poste, par fax, par 
courriel ou via le formulaire en ligne. Le 
concours de textes 2012 de la Maison 
de la Francité s’adresse à toute per-
sonne résidant en Belgique, à partir de 
12 ans. Dans chaque catégorie (cadets, 
junior, adultes), le jury classe les lauréats 
en tenant compte de la qualité des tex-

tes et de leur originalité. Les gagnants seront invités à la remise des prix le 1er juin 
où les attendent des chèques, des livres, des entrées gratuites, etc. Les meilleurs 
textes seront publiés.
INFOS

mdlf@maisondelafrancite.be - www.maisondelafrancite.be
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Colloque
Pour des écoles durablement 
en développement...
En 2005, l’Assemblée générale des 
Nations-Unies a proclamé une 
Décennie de l’éducation au dévelop-
pement durable (EDD). Où en som-
mes-nous aujourd’hui en Fédération 
Wallonie-Bruxelles ?
Le XXIe siècle, chacun le sait, verra 
l’humanité croître de 7 à 9 milliards 
d’individus, s’épuiser la plupart des 
ressources non renouvelables à la 
base de l’économie mondiale et pro-
fondément bouleverser les rapports 
entre les peuples et les régions du 
monde. Il est dès lors urgent de s’in-
terroger : non seulement sur « quelle 
terre laisserons-nous à nos enfants ? », 
mais aussi et surtout sur « quels en-
fants laisserons-nous à notre terre ? ».
INFOS

Samedi 21 avril 2012 de 9h00 à 16h00
Lieu : l’Institut HELMO Ste Marie, Rue de 
Harlez 35 à Liège 
Inscriptions auprès de Claire DONSIN, 
claire.donsin@ecolo.be, 0478/20.35.60. 
Organisateur : Yves Reinkin.
www.ecologie-politique.be

événements
La réforme du technique et du professionnel en questions
Une réforme importante du technique et du professionnel se met en place à bas 
bruit. Pourtant cet enseignement touche environ 50% de la population d’une 
classe d’âge. La certification par unités (CPU) aura donc des conséquences cer-
taines sur la société de demain. Conscient de sa responsabilité d’acteur critique, 
CGé appelle à débattre de cette réforme avant qu’elle ne soit généralisée. 
INFOS

Samedi 28 avril 2012 - 09h30 à 12h30 
9h30 Accueil - 10h Introduction  par Pierre Waaub, Président de CGé 
10h 15 La parole au terrain 
Christine Maron, Sous directrice d’une école technique du Brabant Wallon 
Sophie Geeraerts, Sous directrice d’une école technique de Bruxelles 
Isabelle Berg, Enseignante au second degré professionnel à Liège 
10h 45 Débat avec la salle - 11h15 Vu d’un peu plus loin 
Francis Tilman, Enseignant du professionnel et chercheur 
Laurence Mahieux, Secrétaire Communautaire de la CSC-enseignement 
Syndicaliste FGTB (à préciser) 
11h45 Débat avec la salle - 12h15 Conclusion

Entrée Libre - Inscription souhaitée 
Campus Provincial - rue Henri Blés, 188 - 190 (Auditoire 044) - 5000 Namur
www.changement-egalite.be

débat

la réforme 
du technique 

et du 
professionnel 
en questions

28 avril 2012
09:30 - 12:30
Namur

Ce colloque se propose de tenter de lutter contre le sentiment de frustration et d’impuissance des professionnels en permettant la découverte de différentes clés 
pour intervenir plus efficacement à l’un ou l’autre niveau: judiciaire, médiation, expertise, soutien aux enfants, mobilisation des parents, etc. Il poursuit l’objectif de 
contribuer à l’amélioration de la prise en charge psycho-socio-judiciaire des situations où des enfants sont victimes d’un conflit important et persistant entre leurs 
parents (séparés ou toujours ensemble). 
INFOS

www.parole.be/liege2012

Chaque année, un numéro de TRACeS est écrit par ses lecteurs. 
Thème : Plaisir d’apprendre 
Si vous êtes libre le weekend du 20, 21 et 22 avril, alors lisez ce qui suit. Si vous avez envie de produire un numéro de TRACeS 
en partageant vos pratiques et vos idées, porté(e) par un travail d’équipe, dans un cadre bucolique, alors … Dites oui, venez 
à Huy ! En effet, chaque année, un numéro de TRACeS est écrit par ses lecteurs. C’est dans ce but que l’équipe de rédaction 
organise un weekend d’écriture et de formation ouverts à ses lecteurs, aux membres de ChanGements pour l’égalité, aux mi-
litants pédagogiques et à tous ceux qui souhaitent tenter l’expérience. Les objectifs du weekend sont : s’auto-socio-former, 
produire un dossier de TRACeS, créer des alliances et des camaraderies…
Un petit devoir sera demandé pour démarrer chez soi l’aventure, avant de sortir de ses murs. Un portefeuille de lecture sera 
envoyé aux participants, pour ceux qui désireraient se mettre en idée avant de se lancer dans l’aventure. 
INFOS

www.changement-egalite.be




