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Roland Perceval, président de la Ligue

Il n’est pas une journée, il n’est pas un 

journal, il n’est pas une revue, il n’est pas 

un forum, il n’est pas une émission de 

radio ou télévisée… qui n’agite la sonnette 

d’alarme devant, d’une part, la pénurie dans 

une foule de métiers de toutes natures : 

soudeurs, infirmières, médecins, paveurs, 

ingénieurs, etc., etc., et, d’autre part, le taux 

élevé du chômage, notamment à Bruxelles.

A telle enseigne que le projet de débaucher 

des « cerveaux » venant de l’étranger se fait 

petit à petit jour pour pallier ce manque 

criant de qualification et d’adéquation entre 

l’attente du monde du travail et le monde 

de l’enseignement.

Dans l’après-guerre, la Belgique a fait appel 

aux travailleurs étrangers pour assurer 

son redressement et…, ce n’est peut-être 

pas politiquement correct de le dire, pour 

accomplir des tâches que les Belges de 

souche ne voulaient plus effectuer (mines, 

sidérurgie … en général des métiers très 

pénibles).

Aujourd’hui, même des métiers demandant 

une qualification minimale restent sans 

preneurs.

Devant cet état de fait, tout le monde 

se retourne vers l’enseignement qui, 

lui-même, souffre de plus en plus de la 

pénurie ; en effet, on ne cesse de dire 

que l’on ne trouve plus d’enseignants 

dans certaines matières et ayant les titres 

requis. Dès lors, les Pouvoirs organisateurs 

engagent des personnes ayant une 

formation parfois très éloignée du cours à 

donner, n’ayant pas de titre pédagogique 

et parfois… n’ayant pas de titre du tout. Le 

cercle vicieux est enclenché et il ne peut 

mener qu’à un enseignement de moindre 

qualité. Sans parler de la désaffection 

relative dans les catégories pédagogiques 

des Hautes Ecoles.

Sur le terrain, les enseignants sont pris dans 

un engrenage de plus en plus contraignant 

et dévalorisant : quasi tous les intervenants 

externes à l’enseignement leur demandent 

de faire tout ce que la société ne fait pas ! 

Il faut éduquer, faire de la philosophie, 

de la socialisation, de la citoyenneté, 

de l’éducation morale ou religieuse, de 

l’éducation aux médias, etc., et si on a le 

temps… enseigner et former.

Or, je reste convaincu que la priorité à 

donner pour sortir de cette situation, est de 

mettre en masse les moyens disponibles 

pour un enseignement de haute qualité et 

performant.

Force est de constater que tout ce qui a été 

fait jusqu’à présent pour essayer d’atteindre 

ce but est un échec : le niveau de notre 

enseignement ne progresse pas de manière 

significative, le taux de redoublement reste 

élevé, la visibilité de structures de plus en 

plus compliquées et incompréhensibles 

est très faible (ce qu’un de mes amis 

appelle « l’usine à gaz »), même pour les 

professionnels de l’enseignement, les coûts 

sont trop élevés… J’arrête !

Quand donc regardera-t-on le problème 

en face ? Quand donc se rendra-t-on 

compte que notre enseignement coûte 

trop cher et que ces coûts sont inversement 

proportionnels aux résultats escomptés et 

souhaités par la société ? De plus en plus 

de spécialistes, entre autres universitaires, 

dénoncent cette situation et font des 

constats très réalistes.

La Ligue de l’Enseignement et de 

l’Education permanente se bat depuis 

des années, et notamment au sein du 

CEDEP, pour l’instauration d’un réseau 

unique d’enseignement permettant des 

économies d’échelle considérables. A 

maladie de cheval, remède de cheval. Pour 

cela, il faudra, dans des discussions difficiles, 

mettre de côté les clivages traditionnels 

qui ont mené au Pacte scolaire. Bien sûr, 

on peut continuer à rester dans le statuquo 

et mener une politique de l’autruche. 

Mais il arrivera un moment où les réalités 

seront telles que l’on sera acculé à trouver 

des solutions drastiques pour sauver ce 

qui pourra encore l’être. Les prévisions 

d’économies à faire d’ici à 2015 ne laissent 

rien présager de bon. Ne vaut-il pas mieux 

prévoir, ce qui est la caractéristique d’un 

bon gouvernement… ? ■ 

L’enseignement : de moins en moins 
performant, de plus en plus cher
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« Décrocher un Oscar, c’est aussi diffi  cile que 
d’embrasser ses propres fesses... »
Robin Williams - Extrait du journal Le Figaro 

14 février 1996

Citation…

Marie Versele, animatrice du secteur Communication

Le 17 mai 1990, l’Organisation Mondiale de la Santé retire l’homosexualité de la liste des maladies mentales. 
Mettant ainsi fi n à plus d’un siècle d’homophobie médicale. 

Rappelons que depuis le VIe siècle, l’homosexualité est considérée comme un crime passible de la peine de mort dans 
de nombreux pays. Le terme « homosexualité » apparaît pour la première fois en 1886 dans le livre « Psychopahtia 
sexualis » du psychiatre Richard von Kraff t-Ebing, pour qui l’homosexualité serait acquise dès la naissance et considé-
rée comme une maladie. La psychanalyse, plus précisément Freud, s’intéressera particulièrement à l’homosexualité. 
Freud rejettera l’idée de la dégénérescence. Pour lui, tout est acquis (ou presque), et l’homosexualité serait plus un 
comportement pervers. La connotation moralisatrice de cette théorie enfoncera l’homosexualité dans la sphère de 
la déviance humaine. C’est pourquoi, jusque dans les années 1970, diverses méthodes radicales pour « purifi er » les 
homosexuels seront légion (castration chimique ou chirurgicale, lobotomie ou encore électrochocs).
Dans les années 1970, on assistera à une grande remise en question de la part des psychiatres américains. Au même 
moment, le lobbying gay américain se développe considérablement et tente de faire réagir le monde médical. Les 
débats font rage entre pro et anti psychiatrisation. Au fi nal, l’homosexualité sera retirée des maladies mentales aux 
USA en 1973. Il faudra attendre le 17 mai 1990, soit près de 20 ans, pour que l’OMS retire à son tour l’homosexualité 
des maladies mentales (une lenteur due au frein représenté par le Vatican). 
88 États pénalisent encore aujourd’hui les homosexuels, en les emprisonnant, les torturant ou encore en appliquant 
la peine capitale. Le chemin pour l’égalité des droits est encore long.

Un jour... en 1990
Il était une fois…
Nombreux sont les contes d’antan qui évoquent les 
dangers courus par les enfants qui voyagent. Ce sont, 
par exemple, le Petit Poucet que ses parents perdent 
en chemin, Hansel et Gretel emmenés en forêt pour 
y être abandonnés, le joueur de fl ûte d’Hamelin qui 
entraîne les enfants sur la route et les noit, ou encore, 
la petite gardeuse d’oie, jeune princesse promise au 
prince du royaume voisin dont la camériste prend la 
place durant le voyage… Combien dangereux les 
chemins des contes de notre enfance !
Leur caractère traditionnel renforce l’impression qu’ils 
expriment davantage des craintes fantasmatiques que 
des dangers réels. Pourtant, en ce domaine, la réalité 
dépasse largement la fi ction : la route est un danger 
permanent pour les enfants, et, à la diff érence des 
contes qui se terminent bien, il n’y a pas de retour en 
arrière pour dénouer le drame d’un enfant victime 
de la route.
Le tribut payé à la circulation est cependant fort lourd. 
En 2009, ce sont 279 jeunes de 0 à 24 ans qui ont 
perdu la vie suite à un accident de la route, soit un tiers 
du total. Les usagers dits « faibles » sont particulière-
ment touchés : 8 114 cyclistes et 4 717 piétons ont été 
victimes d’un accident en 2009. Parmi ceux-ci, 70 et 
85 sont tués sur place, 87 et 101 meurent dans les 30 
jours qui suivent. A Bruxelles, les piétons représentent 
à eux seuls 44% des victimes de la route et les deux 
roues 21% !1

De gros eff orts sont faits, aux abords des écoles, dans 
les zones résidentielles et commerçantes, pour limiter 
la circulation automobile, réduire la vitesse et favoriser 
l’usage des transports en commun. Les résultats sont 
plutôt encourageants. Mais il reste encore beaucoup 
à faire.
Il y a peu, le pays était secoué par l’accident de car 
qui se produisit en Suisse. Combien grand le malheur, 
combien grande l’émotion populaire et médiatique : 
chacun se sentit concerné et personnellement touché. 
Ce fut un jour de deuil national. Mais qui s’inquiè-
tent des familles, bien plus nombreuses, que la route 
endeuille chaque année ? La route est-elle donc à 
notre époque le labyrinthe du Minotaure auquel 
les parents d’aujourd’hui trouvent normal de livrer 
leur jeunesse, comme le faisait dans la légende ceux 
d’Athènes ? Hélas, nul Ministre pour endosser le rôle 
de Thésée…

Patrick Hullebroeck, Directeur

 Source : SPF Economie DGSIE/IBSR.1.

Billet d’humeur

Loulou et autres loups 

Loulou et autres loups est composé de 5 films d’ani-
mation sur le thème du loup. La pierre angulaire de ce 

programme original est un 
moyen métrage de 27 minu-
tes, Loulou, véritable petit bi-
jou adapté du célèbre album 
de Grégoire Solotareff . Loulou 
et autres loups est particuliè-
rement destiné aux enfants 
de 3 à 10 ans, mais il ravira 
les parents ainsi que, de façon 
générale, tout public amateur 
d’animation et de contes hu-
moristiques. Un dossier pé-
dagogique destiné aux en-
seignants de maternelle et 
du début du primaire est éga-
lement disponible sur le site 
www.atmospheres53.org

Jeunesse

Horatio Nelson, considéré com-
me l’un des plus grands com-

mandants de la marine dans l’histoire 
militaire, a toujours eu le mal de mer.

Mini news
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Schrimp de d’Aoust, Donck et Burniat 

Schrimp, c’est l’histoire d’Albert, 40 ans, 
cuistot. L’anti-héros par excellence. Transi 

d’amour pour Mia, Albert change de vie sur un 
coup de tête et embarque, sans le savoir, pour 
un périple hallucinant. Depuis son petit tro-
quet, où il cuisine les meilleures croquettes de 
crevettes de la ville, Albert est raide dingue de 
sa voisine, Mia. Aussi, lorsqu’un soir, celle-ci 
demande une table pour dîner, Albert s’em-
presse de la servir. Le seul hic, c’est que Mia est 
là avec son fi ancé, Chang. Lors de la soirée, ils 
évoqueront leur voyage à « Las Palmas », sta-
tion balnéaire des îles Canaries. Au moment de 
leur départ, ils oublieront un billet de voyage sous leur table. Décidant de changer 
de vie, Albert s’en saisira pour embarquer dès le lendemain avec Mia à bord d’un 
gigantesque bateau rempli de Chinois retors partis reconstruire leur empire fl am-
boyant sur Xing-Xiang, une planète aux confi ns de la galaxie !
D’un dynamisme et d’une originalité rafraîchissants, Schrimp propose des rebondis-
sements inattendus et culottés, ainsi qu’un savoureux mélange des genres. 

Bande dessinée
L’expo : Stanley Kubrick Photographer 

Curieux de toute expérience, Kubrick a exploré l’ensemble des possibilités 
off ertes par le 7e art. Dans ses explorations, Kubrick ne s’est pas arrêté 

au cinéma, il s’est également frotté à la photographie. Kubrick se révèle être 
un photographe de premier plan et nous invite à la découverte d’une société 
américaine dans ce qu’elle a de consubstantielle avec la photographie. 
La Ligue de l’Enseignement organise une visite guidée de l’exposition Stanley 
Kubrick Photographer le 26 mai 2012 à 14h30.

Exposition

Wild Go de Dark Dark Dark

Dark Dark Dark joue une musique de nomade, universelle, aux 
multiples infl uences qui vont du folk, au jazz, en passant par 

le rock, la country ou encore la musique des Balkans. Wild Go ex-
plore un univers intense et 
épique, qui offre un son 
mélancolique et singulier. 
Grâce à l’accordéon, la gui-
tare, la basse, la batterie 
et le piano... les multi ins-
trumentistes de Dark Dark 
Dark mêlent et démêlent 
les tonalités sans faux pas, 
soutenus par la voix grave 
et touchante de Nona 
Marie Invie. 
Avec Wild Go, le sextette 
de Minneapolis a accouché 
d’une merveille... A décou-
vrir d’urgence.

Musique

L’origine de l’expression «en grande pompe»

L’expression « en grande pompe », qui daterait du XIIe siècle, dé-
signe quelque chose de luxueux et proposé en abondance. Le 

terme « pompe » provient du latin pompa signifi ant un cortège, une 
procession. Il est donc à l’origine de l’expression « en grande pompe », 
mais aussi de « pompe funèbre ».

Le saviez-vous ? Le diable, tout le temps de Donald Ray 
Pollock

Odyssée sombre et violente, «Le diable, 
tout le temps» est un roman violent et 

inoubliable sur la condition humaine. De l’Ohio 
à la Virginie Occidentale, de la fi n de la Seconde 
Guerre mondiale aux années 1960, les destins 
de personnages paumés et terrifi ants s’entre-
choquent. Donald Ray Pollock dresse le portrait 
de trois familles au destin maculé d’une violen-
ce rare. Fou mystique aux prières interminables, 
prédicateur illuminé et obsédé sexuel ou encore 
assassins d’autos stoppeurs aux macabres séan-
ces photos... A travers ces personnages déjantés 
et risibles, Donald Ray Pollock s’interroge sur la 
part d’ombre qui est en chaque individu, sur la 
nature du Mal. Son écriture est d’une beauté 
inouïe, sans concessions, mélangeant le sus-
pens et l’eff roi. Au fi nal, un roman captivant, redoutable, mais terri-

blement humain dans son atrocité... Âmes sensibles s’abstenir.

Livre
La Belgique est le 10e pays le plus peuplé de 

l’Union européenne et les Belges représentent 
1/46e de la population européenne. 

Source: http://statbel.fgov.be

Mini news

30 4  3 7 5  d o l -
lars,  soit  223 

967 euros, c’est le 
prix dépensé pour 
un mathusalem de 
Château Cheval Blanc 
de 1947. On atteint ici 
le record mondial de 
la bouteille de vin 
rouge la plus chère 

au monde!

Record
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Le 21 mars, Marie-Dominique 
Simonet a présenté au Parlement 
de la Fédération Wallonie-
Bruxelles son plan pour y parve-
nir. En se basant sur un rapport 
de l’ONU publié en 2012, elle a 
rappelé qu’en Belgique, 15% des 
adultes étaient obèses, et que le 
surpoids et l’obésité étaient le 
quatrième risque de décès à 
l’échelle mondiale. Aujourd’hui, 
estime-t-elle, « la plupart des éta-
blissements scolaires ont pris en 
compte des éléments de la promo-
tion des attitudes saines en matiè-
re d’alimentation. » Les mentali-
tés évoluent : davantage de fruits 
et de légumes et moins de frites 
sont proposés. Malgré tout, la 
situation est loin d’être satisfai-
sante et la ministre veut passer à 
la vitesse supérieure.

Eduquer plutôt qu’interdire
« L’éducation à l’alimentation 

ne peut pas être seulement une 
interdiction. Interdire c’est stig-
matiser et cela ne changera pas 
les pratiques » a-t-elle expliqué 
aux députés pour justifier un 
plan d’action graduel qui ne 
deviendrait contraignant pour 
toutes les écoles qu’à partir de 
2015. Elle garde sans doute en 
mémoire l’échec de l’interdic-
tion des distributeurs automati-
ques de 2004. À l’époque, face 

à la virulente contestation de la 
Fevia (Fédération de l’industrie 
alimentaire) et des directions 
d’école, notamment en raison 
du manque à gagner qu’aurait 
engendré une telle mesure, la 
ministre Marie Arena avait été 
contrainte de faire machine 
arrière. Toutefois, la minis-
tre actuelle est portée par un 
contexte plus favorable. Suite au 
rapport de l’ONU, le Conseil de 
la Jeunesse se prononçait, le 7 
mars, en faveur de l’interdiction 
des distributeurs de malbouffe à 
l’école.1 

Un enjeu environnemental
La ministre s’est aussi réjouie 

du chemin parcouru en insistant 
sur l’aspect environnemental 
d’une alimentation saine et en 
mettant en avant plusieurs initia-
tives, comme les labels « manger 
bouger », portant sur le dévelop-
pement durable et l’éducation à 
l’environnement, les assises de 
l’éducation à l’environnement 
de 2011, ou encore l’opération 
« bien dans son assiette » lancée 
par l’asbl « Green Belgium ». 

Suppression des distributeurs 
en 2015

Concrètement, la ministre ne 
propose pas vraiment un « plan », 
mais un « changement d’appro-

che ». Nuance sémantique visant 
sans doute à expliquer l’absence 
d’interdiction. « Dans trois ans, il 
ne doit plus y avoir de distribu-
teurs parce que nous aurons, avec 
les écoles, changé les attitudes. » Si 
elle n’a pas encore précisé par 
quel biais juridique elle comp-
tait passer pour y parvenir, elle 
a laissé entendre que la sensibi-
lisation serait fortement accrue 
et qu’elle souhaitait travailler 
avec tous les acteurs du secteur 
(directions d’écoles tous réseaux 
confondus, P.O, syndicats, asso-
ciations, élèves, CPMS et pa-
rents). En outre, elle a annoncé 
qu’elle travaillait en ce moment 
avec la ministre de la Santé, 
Fadila Laanan, et le gouverne-
ment fédéral, en vue d’élaborer 
« un cahier des charges pour les 
opérateurs de cantines scolaires 
pour mieux les cadrer ».

Avis partagés dans 
l’hémicycle

Pour la députée Caroline 
Cassart-Mailleux (MR), la ré-
ponse apportée par la ministre 
à cette thématique est jugée « su-
perficielle ». Elle estime qu’une 
meilleure analyse de l’évolution 
du surpoids et de l’obésité en 
Belgique devrait être réalisée 
préalablement à une réforme. 
Jacques Brotchi (MR) a, quant 

Sept ans après Marie Arena, qui, en 2004, avait souhaité, sans succès, interdire 

les distributeurs de « junkfood » à l’Ecole, suscitant une levée de boucliers de 

nombreuses directions, la « malbouff e » fait son retour au centre des préoccupations 

du ministère de l’Enseignement obligatoire. D’ici à 2015, Marie-Dominique Simonet 

aimerait que ces distributeurs disparaissent. Y parviendra-t-elle ?

Mieux manger à l’école ?

Pour la revue de presse complète, 
consultez notre site :

www.ligue-enseignement.be

Antoine Bazantay, secteur Communication
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à lui, rappelé que son groupe politique avait 
déposé au Sénat une proposition de résolu-
tion demandant l’exonération de la TVA sur 
les fruits et légumes afin de promouvoir une 
alimentation saine. Conscient de l’importan-
ce du dialogue, Yves Reinkin (Ecolo) estime 
de son côté que « Eduquer, c’est donner du 
sens. (…) On n’aboutit à rien si on ne travaille 
pas avec toute la communauté éducative. »

Dans les prochains mois, la ministre dé-
voilera plus précisément les moyens qu’elle 
compte mettre en œuvre pour atteindre ses 
objectifs. ■

www.conseildelajeunesse.be/Supprimer-la-mal-

bouff e-dans-les 

1.

De la malbouffe à la dépression ?
Si les effets de la 

« malbouffe » sont 
connus en termes de 
santé physique (obé-
sité, maladies cardio-
vasculaires, diabète), 
ses répercussions 
psychologiques le 
sont moins. Des scien-
tifiques espagnols1 
viennent cependant 
de nous rappeler (ce 
n’est pas la première 
étude de ce type) 
qu’une mauvaise 
alimentation (gâteaux, 

croissants, beignets, hamburgers, hotdogs ou encore pizzas), même en petites quantités, 
augmentait de manière significative les risques de dépression. Dans certains cas, ces risques 
pourraient augmenter jusqu’à 51%. Pour établir une telle corrélation, les chercheurs ont suivi 8 
964 patients sans passif dépressif. Après six mois d’étude, 493 ont été diagnostiqués dépressifs. 
Une raison de plus, s’il en fallait une, de combattre la malbouffe à l’école.

Almudena Sánchez-Villegas, Estefanía Toledo, Jokin de Irala, Miguel Ruiz-Canela, Jorge Pla-Vidal and Miguel A 

Martínez-González. “Fast-food and commercial baked goods consumption and the risk of depression”. Public 

Health Nutrition : page 1 of 9 doi :10.1017/S1368980011001856

1.

La commission de l’Education du parle-
ment de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
a approuvé, le 17 avril, à l’unanimité un 
projet de décret visant à imposer des li-
mitations du nombre d’élèves dans les 
classes du primaire et du secondaire.
Le Soir, 18/04/2012

Taille des classes
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La 1re phase des inscriptions en 1re secon-
daire s’est achevée le 16 avril. Une 2e phase 
s’ouvrira le 30 avril - les élèves qui s’inscri-
ront alors devront se contenter des places 
qui restent et, dans les écoles où l’offre 
est inférieure à la demande, les enfants 
seront classés par ordre chronologique. 
Dans le cas où ils ont sollicité une école 
dite « complète », les enfants inscrits pen-
dant la 1re phase, eux, seront classés selon 
une série de critères, ce tri étant assuré par 
la Ciri (Commission interréseaux des ins-
criptions). A ce stade des inscriptions, on 
recense 69 « écoles complètes » (63 l’an der-
nier) : 35 à Bruxelles (contre 31 l’an dernier), 
3 en Brabant wallon (9 l’an dernier), et 31 
dans le reste de la Wallonie (23 l’an dernier).
Le Soir, 20/03/2012

Actuellement, il reste 5 073 jeunes « sans 

école », c’est-à-dire qui n’ont pas obtenu leur 
premier choix. En région bruxelloise, il reste 
3 671 places disponibles, dont 1 088 dans 
les écoles « complètes » (puisqu’il revient à la 
Ciri d’attribuer 22% des places dans les éco-
les « complètes »). « Lorsqu’on aura rempli les 
écoles ‘complètes’ à 102%, il restera à ‘caser’ 
environ 2 600 élèves. », détaille la Ciri. Idem 
dans le Brabant wallon, où il reste 1 233 pla-
ces, dont 157 dans les écoles « complètes ». 
« Sur les 330 élèves actuellement en attente, 
il en restera 150 à 200 à ‘caser’. » Enfin, en 
Wallonie (hors Brabant wallon), il reste 19 533 
places, dont 1 286 dans les établissements 
« complets ». « Des 1 956 élèves en attente, 
environ 700 ne pourront être inscrits dans un 
établissement complet. » Les parents seront 
informés par courrier du classement de leur 
enfant en ordre utile et/ou en liste d’atten-
te au cours de la première semaine de mai.
La Libre Belgique, 21/04/2012

Le 19 avril, la Cour constitutionnelle a validé 
le décret inscriptions. En principe, le décret 
ne devrait plus subir de recours. Ici, la Cour 
était saisie par des parents de la périphé-

rie flamande de Bruxelles, de Wemmel en 
particulier. Les enfants qui ont été scolarisés 
en périphérie flamande, dans une école pri-
maire francophone, sont crédités d’un indice 
moyen. Les parents de la périphérie ont jugé 
que cet indice moyen les pénalisait de façon 
injuste. La Cour ne les a pas suivis. Les parents 
de Wemmel sollicitent en général une ins-

cription dans une école secondaire du nord 
de Bruxelles, à Jette surtout, où les écoles 
secondaires sont souvent saturées. Devant la 
Cour, la Communauté a fait valoir que si les 

enfants de Wemmel peinent à trouver une 
école dans le secteur, ce n’est pas à cause de 
l’indice moyen, mais de l’afflux de candidats.
Le Soir, 20/04/2012

Décret 
inscriptions

Chaque année, près d’un élève sur 20 en 
Communauté française entre en 1re primaire 
avec un an de retard, à la suite de son maintien 
en 3e maternelle. Selon une étude de l’ULg, le 
redoublement en 3e maternelle est pratiqué 
par 6 institutrices sur 10. L’enquête établit que 
les institutrices ne prévoient pas d’accompa-
gnement spécifique des élèves qu’elles ont 
décidé de faire redoubler. A court terme, il 
apparaît que la répétition d’une année peut 
s’avérer, dans quelques cas, légèrement po-
sitive pour les résultats scolaires pendant 
l’année ou les deux années suivantes. Mais 
à moyen et long termes, le maintien a des 
conséquences négatives sur le plan des ap-
prentissages et de la confiance en soi de l’élè-
ve et, surtout, il risque d’accroître l’abandon 
scolaire. Les enfants les plus souvent mainte-
nus sont : les garçons, les enfants nés en fin 
d’année, les élèves issus des quartiers les plus 
défavorisés et les élèves du Hainaut. Outre le 
manque de maturité, retarder d’un an l’entrée 
en primaire peut être un motif pour faciliter 
l’orientation de l’enfant vers l’enseignement 
spécialisé. 11% des enfants maintenus sont 
orientés vers l’enseignement spécialisé l’an-
née suivante, et plus d’un quart s’y retrouvent 
dans les quatre ans. Par ailleurs, les enfants 
maintenus rencontrent plus d’échec scolaire 
dans leur parcours ultérieur, tandis que seuls 
49% atteignent la 4e primaire sans problème, 
contre 85% chez les élèves non maintenus. La 

ministre Marie-Dominique Simonet a mis sur 
pied le projet « Décolâge » : partager les bon-
nes pratiques alternatives au maintien en 3e 

maternelle. En effet, si la ministre dénonce le 
redoublement excessif en 3e maternelle, elle 
ne compte pas l’interdire et préfère équiper 
les enseignants d’outils permettant d’aider les 
élèves faibles. Son raisonnement s’ancre sur 
une enquête de l’ULB. En débattant avec une 
soixantaine d’enseignants, directeurs, CPMS, 
l’ULB a noté que ceux-ci attribuent volontiers 
les causes du redoublement à l’enfant, sa fa-
mille, pas à l’enseignement ou l’enseignant. 
Elle a réuni les enseignants les plus portés au 
redoublement. Elle leur a fourni des outils 
permettant de poser un diagnostic fouillé 
sur les enfants présentant des faiblesses et 
d’y remédier. En utilisant ces outils, les ensei-
gnants ont changé leur regard sur les enfants 
et ont levé le pied en matière de maintien.
La Libre Belgique, 12/04/2012, et Le Soir, 13/04/2012

Redoublement en 3e maternelle

Valérie Silberberg, responsable du secteur Communication
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Encadrement 
différencié
Depuis la fin des années 1980, la 
Communauté française appor-
te une aide spéciale aux écoles 
éprouvant des difficultés parti-
culières. Un élève sur quatre bé-
néficie de l’encadrement diffé-
rencié. Ce système, dans lequel 
on investit 63 millions par an, 
n’a jamais été évalué. Françoise 
Bertieaux, cheffe du groupe MR 
au parlement de la Communauté 
française, juge qu’il est temps. 
Elle déposera une proposition 
de résolution au parlement. 
Cosignée par les députés libéraux 
Willy Borsus et Marcel Neven, 
cette proposition de résolution 
invitera le gouvernement de 
Rudy Demotte à évaluer la réelle 
efficacité du mécanisme. Le MR 
propose une évaluation externe.
Le Soir, 31/03/2012

Le cabinet de Marie-Dominique 
Simonet a fait savoir que l’évalua-
tion du système de l’encadrement 
différencié « est en réalité prévue ». 
L’article 17 du décret du 30 avril 
2009, fondant l’encadrement dif-
férencié, signale en effet que la 
Commission de pilotage devra 
évaluer le système tous les trois 
ans, avec remise d’un premier 
rapport « au plus tard le 30 juin 
2013 ». Le même décret charge 
la même Commission « d’obser-
ver, suivre et évaluer de manière 
continue le dispositif d’encadre-
ment différencié. » Membre de la 
Commission de pilotage, Eugène 
Ernst (CSC) souhaite, lui aussi, 

l’évaluation du décret de 2009. 
Mais il souligne la difficulté de 
l’exercice : « Chaque école bénéfi-
ciant de l’encadrement différencié 
a dû concevoir un plan d’action 
propre - telle école a misé sur la ré-
duction des classes, telle autre tra-
vaille la remédiation, telle autre a 
investi en priorité dans l’aménage-
ment matériel. C’est bien, l’autono-
mie des écoles mais, maintenant, 
aller évaluer tout ça… Il faudra 
que la Commission évalue les effets 
de chaque projet avec la difficulté 
de trouver des critères pertinents. »
Le Soir, 11/04/2012

Enseignement 
supérieur
Le 22 mars, le ministre de l’En-
seignement supérieur et les or-
ganisations représentantes des 
étudiants en Communauté fran-
çaise (ORC) se sont accordés sur 
la réforme de la représentation 

étudiante. Le mode d’élection 
des représentants des étudiants 
reste le même : les étudiants éli-
sent, directement, les membres 
du conseil étudiant (CE) qui les 
représenteront auprès des auto-
rités de leur Haute école (HE), 
université ou Ecole supérieure 
des Arts (Esa). Chaque conseil 
s’affilie ensuite à une ORC. Alors 
qu’auparavant cette affiliation 
était pleine et unique - si une ma-
jorité se dégageait pour une ORC 
au sein d’un CE, toute l’institution 
adhérait à cette ORC -, désormais 
elle demeure unique mais n’est 
plus totale. Par exemple, si au 
sein du CE de l’ULB, 10 représen-

tants des étudiants se pronon-
cent en faveur de la FEF et 5 pour 
l’Unécof, l’Unécof pourra tout de 
même prétendre à une affiliation 
équivalente à 30% des étudiants 
de l’ULB, ce qui permettra, dans 
le même temps, à l’Unécof de 
représenter, en partie, une uni-

versité. Autre nouveauté : pour 
pouvoir être reconnue officiel-
lement, toute ORC doit compter 
un minimum de 15% d’étudiants 
dans chaque type d’établisse-
ment (HE, université, Esa), un 
minimum de 15% d’étudiants 
dans chaque province, ainsi 
qu’un minimum de 15% (au lieu 
de 20% précédemment) du to-
tal de la population étudiante 
de la Communauté française. Le 
décret concrétisant cet accord 
devrait arriver prochainement 
sur la table du gouvernement.
La Libre Belgique, 23/03/2012

L e  g o u v e r n e m e n t  d e  l a 
C o m m u n a u t é  f r a n ç a i s e  a 
adopté, le 19 avril, la proposi-
tion du ministre de l’Enseigne-
ment supérieur de réformer 
la représentation étudiante.
La Libre Belgique, 20/04/2012

L’enseignement catholique a 
annoncé l’ouverture, d’ici deux 
à trois ans, de 2 310 nouvelles 
places dans les écoles bruxel-
loises et de 3 160 nouvelles pla-
ces en Wallonie. Sur les 2 310 
places annoncées à Bruxelles, 
1 530 le seront au fondamental 
et 780 au secondaire, au tra-
vers de 18 projets, majoritaire-
ment sous forme d’extensions 
de bâtiments existants. Pour la 
Région wallonne, 1 600 places 

seront libérées dans le fondamental et 1 560 dans le secondaire, pour 
un total de 24 projets. Le problème est qu’à la suite de la crise finan-
cière, les banques ont décidé de ne plus prêter aux conditions prévues 
dans la convention qui donnait aux écoles l’accès à un taux d’emprunt 
à 1,25%, le reste de l’intérêt étant subventionné par la Communauté 
française pour atteindre un taux de référence de 2,45%. Le SéGEC 
(Secrétariat général de l’enseignement catholique) propose dès lors 
que les autorités publiques autorisent explicitement les PO à lancer 
des appels d’offres auprès des institutions financières. Concernant la 
pollution des sols, le SéGEC demande que la Région bruxelloise inter-
vienne dans ces coûts ou que leur prise en charge puisse être incluse 
dans le cadre du Programme prioritaire des travaux de la Communauté 
française. Le ministre-président de la Région bruxelloise, Charles 
Picqué, s’est réjoui de cette initiative qui complète les efforts entrepris 
par la Communauté française, la Communauté flamande et la Région 
bruxelloise. D’après lui, grâce aux nouvelles places décidées par le 
SéGEC, plus de 11 000 places sont en cours de création à Bruxelles 
dans le fondamental, soit plus de la moitié de la demande d’ici 2015.
Le Soir et La Libre Belgique, 24/03/2012

Boom démographique
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La dyslexie 
développementale

Martine Poncelet, ULg, Département de Psychologie : Cognition et Comportement

Un trouble spécifi que de 
l’apprentissage du langage 
écrit

La dyslexie développementa-
le est un trouble de l’apprentis-
sage qui affecte spécifiquement 
la capacité d’un enfant à acqué-
rir le langage écrit de manière 
appropriée. Il se limite en effet 
au langage écrit ou, du moins, 
touche davantage celui-ci que 
d’autres domaines d’appren-
tissage. Si l’enfant éprouve des 
difficultés d’apprentissage géné-
ralisées sans que les difficultés de 
lecture ne soient plus sévères 
que les autres difficultés, il n’est 
pas qualifié de dyslexique. Il faut 
cependant noter que les cas de 
cooccurrence d’une dyslexie 
avec un autre trouble cognitif et/
ou de l’apprentissage (par exem-
ple, un trouble du calcul ou un 
trouble attentionnel) ne sont pas 
rares. Néanmoins, l’existence de 
tels cas ne remet pas en question 
la notion de spécificité de la dys-
lexie dans la mesure où les ca-
ractéristiques cognitives de ces 
troubles sont très différentes de 

celles qui sont associées aux défi-
cits sous-tendant la dyslexie.

Par ailleurs, en tant que trou-
ble de l’apprentissage, la dyslexie 
développementale concerne né-
cessairement des personnes qui 
sont, ou ont eu l’occasion de se 
trouver, en situation d’acquérir 
le langage écrit (par exemple, 
dans le cadre d’un enseignement 
conventionnel dispensé à l’éco-
le). Dans une société de tradition 
orale, par exemple, dans laquelle 
le langage écrit ne serait pas en-
seigné, les dyslexiques potentiels 
ne seraient pas identifiés comme 
tels. L’importance du trouble est 
donc relative puisqu’elle dépend 
du rôle que la société attribue au 
langage écrit et de là, à sa maî-
trise et son acquisition. 

Des diffi  cultés persistantes 
de décodage et d’acquisition 
des représentations 
orthographiques

La dyslexie se manifeste par 
des difficultés persistantes dans 
l’identification rapide et précise 
de mots écrits familiers, dans 

le décodage de séquences non 
familières de lettres, et dans la 
production de l’orthographe 
correcte des mots. Si, comme 
pour tout autre type d’appren-
tissage, le rythme d’apprentissa-
ge du langage écrit peut varier 
d’un enfant à l’autre, ce qui ca-
ractérise l’enfant dyslexique est 
la persistance de ses difficultés 
de traitement du langage écrit, 
certaines d’entre elles pouvant 
encore être présentes à l’âge 
adulte même chez des person-
nes (dites « dyslexiques compen-
sés ») qui ont atteint un niveau 
de lecture fonctionnelle relative-
ment normal.

L’enfant dyslexique a plus de 
difficultés à acquérir la représen-
tation orthographique des mots 
qu’il rencontre, ce qui se mani-
feste non seulement par une plus 
grande lenteur d’identification, 
mais également par un nombre 
plus élevé d’erreurs de lecture 
de ces mots. Cependant, avec le 
temps, l’enfant dyslexique peut, 
s’il est régulièrement et intensi-
vement confronté à la langue 

La dyslexie développementale touche environ 5% des enfants d’âge scolaire, ce 

qui signifi e que près d’un enfant par classe est susceptible de présenter ce trouble. 

Il s’agit d’un trouble durable qui peut compromettre gravement le devenir scolaire 

de l’enfant s’il n’est pas pris en charge de manière adéquate. Les caractéristiques 

de la dyslexie sont aujourd’hui bien connues, de même que les types d’aides qui 

permettent à l’enfant de surmonter son trouble. Leur présentation fait l’objet du 

présent article.
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écrite, acquérir une certaine ex-
périence de celle-ci et finir par 
pouvoir lire sans erreur les mots 
qu’il rencontre fréquemment 
(les mots familiers).

Par contre, il reste toujours 
nettement plus en difficulté 
pour lire des mots peu familiers, 
mots rares ou mots nouveaux. 
Cette difficulté tenace de déco-
dage des nouveaux mots semble 
être l’une des manifestations et 
caractéristiques majeures de la 
dyslexie. Par ailleurs, si cet en-
fant peut atteindre un bon ni-
veau de précision dans la lec-
ture de mots familiers (lecture 
sans erreur), le temps d’identi-
fication des mots est néanmoins 
souvent plus long. Finalement, 
ce sont les capacités de produc-
tion de l’orthographe qui res-
tent les plus déficitaires. Elles 
persistent encore fréquemment 
à l’âge adulte, même chez des 
personnes qui ont de nombreu-
ses occasions d’être confrontés 
au langage écrit. 

Un trouble de nature 
phonologique

Selon la théorie phonolo-
gique, qui constitue la théorie 
explicative prédominante de 
la dyslexie à l’heure actuelle, 
le retard spécifique de lecture 
caractérisant la dyslexie est di-
rectement sous-tendu par un 
déficit cognitif qui a trait à la 
représentation et au traitement 
des sons de la parole. Dans la 
mesure où l’apprentissage de 
la lecture dans un système al-
phabétique nécessite d’établir 
des liens entre les représenta-
tions mentales des lettres et cel-
les des phonèmes, si les repré-
sentations de ces derniers (ou 
plus généralement les repré-
sentations phonologiques) sont 
dégradées ou difficilement ac-
cessibles, l’enfant aura plus de 
difficultés à apprendre les cor-
respondances entre les sons de 
la parole et les lettres, d’où des 
difficultés d’apprentissage de la 
lecture.

A l’appui de cette hypothèse 
de l’existence d’une dégrada-
tion des représentations phono-
logiques chez les dyslexiques, de 
nombreuses études ont montré 
que ces derniers éprouvaient 
non seulement des difficultés à 
établir les liens entre lettres et 
phonèmes, mais également à 
effectuer d’autres types de tâ-
ches impliquant des représenta-
tions phonologiques, telles que 
les tâches de conscience pho-
nologique (par exemple, inver-
ser les syllabes ou les phonèmes 
d’un mot), de mémoire verbale 
à court terme (comme répéter 
des séquences verbales, chif-
fres, mots ou pseudo-mots de 
longueur croissante), ou encore 
des tâches évaluant la rapidité 
de l’accès lexical (dénomina-
tion rapide d’images d’objets 
familiers).

Or ces habiletés peuvent 
aussi être plus ou moins direc-
tement requises pour appren-
dre à lire. Ainsi, les capacités 

de conscience phonologique 
permettent à l’enfant de seg-
menter un mot en unités plus 
petites comme les syllabes, les 
rimes et enfin les phonèmes, et 
de manipuler ces unités. C’est 
une habileté essentielle pour 
l’enfant qui doit, pour pouvoir 
écrire un mot, se représenter 
les différents phonèmes com-
posant ce mot. Les capacités de 
mémoire verbale à court terme 
sont également importantes 
pour pouvoir maintenir en mé-
moire les phonèmes, produits 
de la conversion des lettres au 
cours du processus de décoda-
ge, et assembler ensuite ceux-
ci en une forme phonologique 
globale correspondant à celle 
du mot décodé. Enfin, le fait de 
pouvoir accéder rapidement à 
la forme lexicale du mot à partir 
de la séquence assemblée des 
phonèmes produits suite à la 
conversion favorise l’établisse-
ment d’un lien permanent entre 
la forme orthographique et la 
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forme phonologique du mot.
Se basant sur des études neu-

robiologiques ayant mis en évi-
dence au niveau du cerveau de 
dyslexiques des particularités à 
la fois morphologiques et fonc-
tionnelles, la théorie phonolo-
gique de la dyslexie conçoit le 
déficit au niveau de la repré-
sentation et du traitement des 
sons caractérisant la dyslexie 
comme le reflet d’un dysfonc-
tionnement d’aires corticales 
impliquées dans la phonologie 
(cortex périsylvien gauche ou 
zone du langage). Ce dysfonc-
tionnement serait lié à une mi-
gration anormale de certaines 
cellules nerveuses lors du dé-
veloppement embryonnaire, 
se manifestant par la présence 
anormale d’amas de cellules 
au niveau des couches corti-
cales les plus superficielles des 
régions impliquées dans le trai-
tement du langage, ce qui pro-
voquerait une désorganisation 
plus ou moins importante au 
niveau des couches corticales 
sous-jacentes.

Ces anomalies pourraient 
à leur tour perturber l’établis-
sement de connexions entre 
neurones, et compromettre le 
développement harmonieux 
de fonctions complexes telles 
que la lecture. Ces migrations 
anormales de cellules nerveu-
ses seraient en outre généti-
quement contrôlées. L’origine 
génétique de la dyslexie est at-
testée notamment par les étu-
des ayant montré que le risque 
de présenter une dyslexie pour 
un enfant ayant un jumeau dys-
lexique est significativement 
plus élevé quand ce jumeau a 
exactement le même matériel 
génétique (jumeau monozygote 
vs dizygote). 

Scolarité et prise en charge de 
l’enfant dyslexique

Dans la mesure où la dyslexie 
constitue un trouble durable, 
l’enfant dyslexique devra bé-
néficier d’aides tout au long de 
sa scolarité. Ces aides sont de 
deux types : d’une part, il s’agira 
de mettre en place des prises 
en charge spécifiques qui per-
mettront à l’enfant d’améliorer 
autant que possible ses habiletés 
de lecture et d’écriture, d’autre 
part, il s’agira d’apprendre à 
l’enfant à « contourner » ou « gé-
rer » son déficit en utilisant effica-
cement des aides externes. Les 
interventions à mettre en place 
auprès de l’enfant dyslexique 
dépendent de son âge et de son 
niveau de lecture. Comme l’un 
des principaux critères diagnos-
tiques de la dyslexie est l’existen-
ce de deux années de retard par 
rapport à l’âge chronologique, 
la dyslexie ne peut être établie 
avant l’âge de 8 ans. Si l’enfant 
a été identifié comme « à risque » 
plus tôt, il a éventuellement pu 
bénéficier d’une prise en charge 
plus précoce.

Les difficultés de traitement 
phonologique responsables des 
troubles de l’apprentissage de 
la lecture chez les enfants dys-
lexiques sont en effet présentes 
et peuvent être détectées au 
moyen de tâches impliquant ces 
traitements (conscience phono-
logie, mémoire verbale à court 
terme, dénomination rapide, cf. 
vus plus haut) bien avant que 
l’enfant n’apprenne à lire. Par 
ailleurs, des programmes de re-
cherche visant à évaluer l’effet 
de l’entraînement d’habiletés, 
telles que la conscience phono-
logique et les correspondances 
lettres-sons chez ces enfants à 
risque, ont montré que ces en-

traînements précoces permet-
tent de limiter le risque d’appa-
rition de troubles de la lecture. 
La prévention semble donc pos-
sible mais elle nécessiterait d’ins-
taurer une procédure systémati-
que de dépistage et de prise en 
charge précoce des risques de 
dyslexie.

Nous sommes en train, dans 
notre unité de recherche à 
l’Université de Liège, de dé-
velopper une batterie de dé-
pistage conçue de manière à 
être facilement et rapidement 
administrable (collectivement) 
à des enfants de 3e maternelle, 
comprenant des épreuves de 
conscience phonologique, de 
mémoire verbale à court ter-
me, de connaissance de lettres 
et de dénomination rapide. Par 
ailleurs, il existe aujourd’hui un 
certain nombre d’outils permet-
tant l’entraînement des habiletés 
de conscience phonologique 
facilement utilisables en petits 
groupes dans un contexte sco-
laire, les enfants ne présentant 
pas de risque de dyslexie pou-
vant, tout autant que les enfants 
à risque, bénéficier de ces en-
traînement pour favoriser leur 
entrée dans la lecture.

Quelques outils
Parmi ces outils, citons les mé-

thodes « Phono », « Construire la 
conscience phonologique » et 
« MI », respectivement éditées aux 
éditions Hatier, Retz et La Cigale, 
qui proposent des programmes 
très structurés et progressifs et 
peuvent s’appliquer en mater-
nelle ou au début du primaire. En 
ce qui concerne la familiarisation 
avec les lettres, l’outil aujourd’hui 
déjà largement utilisé dans certai-
nes écoles comme méthode de 
lecture, « La Planète des alphas », 
constitue une méthode particuliè-
rement efficace pour permettre à 
l’enfant à risque d’apprendre de 
manière ludique les correspon-
dances lettres-sons. Une autre 
méthode également intéres-
sante (« Entraînement multisen-
soriel Lecture & Ecriture », aux 
Editions La Cigale) utilise le sens 

Ce sont les capacités de production de l’orthographe 
qui restent les plus déficitaires. Elles persistent encore 
fréquemment à l’âge adulte.
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du toucher (présentation de lettres en relief 
et en creux) pour faciliter la connaissance des 
lettres.

Pour les enfants n’ayant pas été identifiés 
précocement comme à risque mais ayant 
néanmoins été diagnostiqués relativement 
tôt, l’entraînement des habiletés phonologi-
ques et le renforcement des relations entre 
lettres et sons devront être rapidement mis 
en place. Les méthodes qui viennent d’être 
décrites sont également adaptées pour ces 
enfants. Pour les enfants plus âgés qui ont 
développé un certain niveau de conscience 
phonologique et chez lesquels les relations 
entre lettres et sons sont maîtrisées, les trou-
bles se manifestent par la lenteur de lecture, 
des erreurs de lecture plus fréquentes que 
celles produites par les enfants du même âge, 
en particulier sur les mots moins fréquents 
et, surtout aussi des difficultés orthographi-
ques. A ce stade, l’un des objectifs essentiels 
de la prise en charge sera d’automatiser la 
reconnaissance des mots qui mènera à une 
vitesse accrue de lecture et libérera ainsi 
des ressources attentionnelles, jusque-là es-
sentiellement réservées au décodage, pour 
permettre à l’enfant de se concentrer sur le 
sens du texte.

Les méthodes destinées à augmenter la 
vitesse ou fluence de lecture consistent es-
sentiellement en des exercices de lectures 
répétées de mots ou de textes. Un certain 
nombre d’études ont montré que ces métho-
des amélioraient effectivement la fluence en 
lecture. Par ailleurs, on dispose également de 
matériel sous forme de recueil de textes ac-

compagné de tableaux permettant de noter, 
au fur et à mesure des séances d’exercices, 
les progrès des enfants (voir les trois recueils 
de textes « Fluence » aux Editions La Cigale, 
respectivement destinés à des enfants de dif-
férents âges).

En ce qui concerne l’orthographe, la reva-
lidation est basée sur l’entraînement phonolo-
gique (cf. en lecture, ce type d’entraînement 
améliore aussi l’orthographe), la présenta-
tion répétée des formes orthographiques, 
et l’utilisation de moyens mnémotechniques 
comme la création d’association sémantique 
entre graphèmes et sens du mot (voir maté-
riel « L’orthographe illustrée »). Chez les en-
fants plus âgés, on peut utiliser la technique 
de régularisation des irrégularités (par exem-
ple, prononcer le « p » dans « sculpture » pour 
mémoriser sa présence dans le mot).

Néanmoins, quels que soient les techni-
ques utilisées et les efforts consacrés par le 
dyslexique à l’apprentissage de l’orthographe, 
les difficultés subsistent fréquemment. Il est 
dès lors important de permettre à cet enfant 
de bénéficier d’aménagements dans le cadre 
scolaire lui permettant d’utiliser, par exem-
ple, un ordinateur muni d’un logiciel d’aide 
à l’orthographe et de favoriser l’évaluation 
de ses connaissances en modalité orale. La 
reconnaissance du statut de dyslexique à la-
quelle travaille actuellement la « Fondation 
dyslexie », en collaboration avec divers in-
tervenants, devrait faciliter la mise en place 
d’un cadre dans lequel ces aménagements 
scolaires pourraient plus facilement être mis 
en place. ■

La planète des alphas est une méthode de lecture et d’écriture pour apprendre à lire et à écrire aux 

jeunes enfants par le jeu. Cette méthode de lecture et d’écriture présente l’alphabet sous une forme 

concrète et ludique qui facilite considérablement l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. 
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La clé du JE de l’élève

Étienne de Jaer, psychologue conseil

La vitanalyse est une techni-
que de cadrage rigoureuse res-
pectant tous les acquis validés 
en santé mentale. Elle permet de 
mieux considérer ces détermi-
nants. Elle est simple, accessible 
à tous. Elle ne demande aucune 
formation en psychologie pour 
être comprise par l’utilisateur 
(élève, parents, professeurs, 
autres).1

Son application à la pro-
blématique de la réussite sco-
laire est expliquée dans le li-
vre « L’entreprise de ta réussite 
scolaire ou comment gagner tes 
lauriers en exploitant mieux ton 
génie personnel », un outil écrit 
au « Tu » des élèves de 15 à 25 
ans, considérés comme des en-
trepreneurs d’eux-mêmes. Cet 
article reprend brièvement quel-
ques-unes de ses considérations 
principales.

JE, TU, IL
Indépendamment du pro-

gramme scolaire, le passage de 
l’élève dans le secondaire est 
aussi celui d’une transformation 

profonde, au terme de laquelle 
l’enfant quitte la condition pas-
sive de protégé par la cellule fa-
miliale, pour entrer dans celle 
de meneur de sa barque, à ses 
risques et périls. Cette évolution 
de la personne implique ce qui 
s’appelle en psychologie un cen-
trage au JE. 

Ce centrage au JE signifie 
qu’au fil de ses expériences, 
de la maturation de son corps, 
de son esprit, de sa vie sociale, 
l’adolescent apprend à devenir 
un décideur qui intègre plus sa 
donne personnelle et la défense 
de ses intérêts dans son référen-
tiel en mutation. En pratique, 
cela veut dire qu’il devient plus 
critique dans ses quêtes de sens 
et de plaisirs, plus engagé dans le 
choix de ses activités principales 
et de loisirs, plus sélectif dans ses 
amitiés, plus autonome dans la 
création de ses zones de confort, 
plus décideur dans la gestion de 
son temps et de ses forces. 

La différentiation de son JE le 
conduit à revoir les visions au TU 
qu’il a de ses proches, ainsi que 

celles au IL des autres personnes 
avec lesquelles il est en relations 
d’échange plus impersonnelles. 
Ces révisions lui permettent de 
rééquilibrer ses échanges avec 
eux, de les rendre plus efficaces. 
Un bon centrage au JE n’est en 
rien synonyme d’égocentrisme 
ni d’égoïsme.

Sens conscients
Attribuer une signification de 

vrai à un propos, à un événe-
ment, à un texte, déduire une 
relation de cause à effet, passe 
mentalement par le registre 
biopsychique de l’intellectuel. 
L’acquisition d’une certitude ne 
se limite pas au raisonnement. 
Elle s’accompagne d’un senti-
ment de robustesse qui donne 
à l’opinion la consistance d’un 
point d’appui dans une argu-
mentation. C’est ce sentiment 
intime qui confère au registre 
de l’intellectuel sa nature à la 
fois biologique (dans les tripes) 
et psychique (en pensée). Ce re-
gistre est inné. Tous les enfants 
raisonnent à leur façon.

À potentiel égal, des élèves réussissent là où d’autres échouent. Les causes 

premières de ces diff érences sont plus à trouver dans la psychologie de l’apprenant 

que dans la pédagogie de l’enseignant. Cette question de l’être couvre son identité, 

sa sensibilité, ses motivations, son système familial, son milieu social, sa vie de 

relation, ses façons de s’y prendre. 

Psychologie de la réussite scolaire
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Chacun peut facilement observer par 
lui-même, sans qu’il soit besoin à cet ef-
fet d’une démonstration scientifique, que 
le registre de l’intellectuel n’est pas le seul 
registre « dans les tripes et en pensée » 
susceptible d’orienter nos interprétations 
conscientes. Aux raisons réfléchies de notre 
registre intellectuel s’ajoutent celles « aimer 
et être aimé » de notre registre affectif, cel-
les « bien fonctionner : un esprit sain dans 
un corps sain » de notre registre corporel, 
ainsi que celles « se fondre dans » de no-
tre registre charnel. En toute perception 
consciente d’une question, si complexe 
soit-elle comme par exemple le printemps 
arabe, la psychanalyse, le romantisme, le 
budget du gouvernement, ces quatre po-
larisations réunies nous proposent un sens 
global qui nous interpelle, sans que notre 
conscience entre dans le détail séparé de 
chacune d’elles. 

L’appropriation d’un sens global passe 
par l’intégration de plusieurs choses :

les sens selon les TU et les ILS qui viennent 
de l’extérieur ;
les sens des éléments et des contextes en 
dehors des personnes ;
les sens qui émergent spontanément en 
nous, selon notre identité, notre sensibi-
lité, nos réactions instinctives, nos expé-
riences (en pédagogie, ces sens spontanés 
au JE sont à la base des Techniques de 
Gestion Mentale développées par Antoine 
de La Garanderie, de l’utilisation de l’ob-
servation dans la méthode globale du 
Docteur Decroly, de la pédagogie Freinet, 
entre autres) ;

-

-

-

la validation que nous faisons de ces per-
ceptions dans nos réflexions ;
l’assimilation que nous intériorisons de ces 
sens validés.
En échec scolaire, on évoque souvent 

le manque de motivation et le manque de 
concentration. Plus qu’une question de ces 
causes opérationnellement mal cernées (à 
qui la faute ?), le départ d’un manque d’ac-
crochage d’un élève se trouve souvent dans 
l’obscurité du sens d’un cours pour lui, ce 
qui rend son éveil proactif plus difficile.

Ouvertures et fermetures
Au lieu d’invoquer une motivation, il 

est plus judicieux de parler de désir, d’en-
vie, de pulsion qui pousse l’élève à avoir 
de l’énergie, à se lancer, à s’investir, autre-
ment dit de pulsion mobilisatrice. Sous cette 
poussée, des attentes se développent, des 
espoirs naissent, qui facilitent l’acceptation 
du travail nécessaire pour obtenir ce qu’on 
souhaite. Quand la pulsion est positive, elle 
stimule l’ouverture. Inversement, quand elle 
est négative elle pousse à la fermeture. Une 
pulsion peut être instinctive ou validée au 
second degré avec un certain recul (après 
réflexion, par intérêt). Ainsi, faire un devoir 
pour avoir des points peut attiser l’envie d’al-
ler au bout de la corvée malgré le manque 
d’intérêt pour la matière.

La propension vivante à s’ouvrir ou à se 
fermer dépend du sens global de la pulsion, 
lequel rassemble, en un tout, ceux poussés 
par les registres distincts de l’affectif, du 
corporel, de l’intellectuel (qui comprend 
les acquis cognitifs), du charnel. Les ouver-

-

-

L’entreprise de ta réussite scolaire
« L’entreprise de ta réussite scolaire » a pour 
originalité d’aborder la question de la réus-
site scolaire du point de vue de l’élève « par 
le prisme de l’élève, pour l’élève » de 15 à 
25 ans, en le considérant dès la première 
ligne comme la première autorité  de lui-
même, capable de se gérer et de prendre 
des décisions selon lui, en tenant compte 
de son identité et de sa sensibilité.
Dès lors, le livre rassemble pour lui des 
regards et des informations qui peuvent 
l’aider à avancer en utilisant autrement ses 
ressources personnelles, en revoyant sa 
relation avec ses professeurs sans renoncer 
à des supports efficaces si besoin est.
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tures et les fermetures généri-
ques de ces registres mêlés sont 
particulières.

L’ouverture affective « aimer, 
être aimé » implique de se sen-
tir accepté dans son entièreté et 
de pouvoir s’exprimer en toute 
liberté, sans crainte de se faire 
rejeter. La puissance de l’affectif 
culmine dans le lien enfant/pa-
rents, dans l’amour de l’autre, 
dans les couples qui se réalisent 
pleinement toute ardeur sexuelle 
mise à part. L’émulation affecti-
ve induit du bien-être, de la séré-
nité, l’envie de partager, de pro-
téger. En pédagogie, selon Pline 
le Jeune, la première condition 
pour bien enseigner est d’aimer 
l’élève. Aimer est ici compris au 
sens humaniste d’une relation de 
confiance amicale réciproque 
qui ouvre l’élève au travail avec 
son professeur, au plaisir de la 
matière. Les mots clé de l’affectif 
sont affectiver/désaffectiver.

L’ouverture corporelle se rap-
porte à l’engagement physique 
et au plaisir de l’effort. Son ému-
lation conduit à l’action du corps 
(résistance et endurance), à la 
consécration du temps nécessai-
re pour agir. Le mot clé est cor-
porelliser (pour sentir les choses 
dans leurs dimensions toucha-
bles, physiques, concrètes).

L’ouverture intellectuelle est 
avant tout en pensée et symbo-
lique. Son émulation conduit 
à dépasser le réel immédiat en 
enrichissant la compréhension 
par des analyses de liens, de 
structures, par des images, des 
analogies, par des intuitions et 
des visions au-delà du réel, par 
des projections dans le temps, 
par des argumentations spécu-
latives, entre autres. Le mot clé 
est intellectualiser.

L’ouverture charnelle se 

rapporte aux plaisirs des sens 
qui culminent dans un rapport 
sexuel abouti. Toutefois, cet 
aboutissement ne représente 
qu’une infime partie de cet uni-
vers intime « se fondre dans une 
sensation ». En amont du joug de 
la pression sexuelle qui pousse 
à conclure, il est plus juste de 
parler de sensualité dont l’ému-
lation est à la base de toute créa-
tion et de tout plaisir artistique. 
Les mots clés du registre charnel 
sont sensualiser/sexualiser. 

De l’inconscient au réel
Que se passe-t-il dans la tête 

d’un élève du secondaire dont 
le référentiel est en mutation ? 
Contrairement à l’adulte en-
gagé dans les réalités de la vie 
soumises aux contraintes « faisa-
ble, gérable, ici et maintenant, 
possible, pour plus tard, je ne 
suis pas d’accord, croyez-en 
mon expérience », l’activité sco-
laire de l’élève se déroule ma-
joritairement en pensée, sans 
connexion vitale avec sa réalité 
immédiate, ses besoins person-
nels, ni ses engagements réels 
(apprendre l’histoire en quel-
ques heures de cours n’est pas 
faire l’histoire, entrer dans un 
roman n’est pas vivre son aven-
ture). Une autre différence im-
portante avec l’adulte vient de 
ce que l‘adolescent « en pensée » 
aborde plus le monde selon ce 
qu’il voudrait instinctivement 
qu’il soit que selon ce qu’il est 
qu’il n’a pas encore appris à ses 
dépens. 

Ces différences « pas encore 
très précis, vivacité impulsive » 
sont à leur âge des richesses, des 
ressources à exploiter, et non des 
défauts à mettre au pas des nor-
mes d’une vision adulte avant 
tout (trop ?) rationnelle, voire 

castratrice quand l’adolescent ne 
se sent pas reconnu tel qu’il est 
dans le regard de l’autre, quand 
il est dévalorisé par l’autre pour 
n’être pas ce que cet autre vou-
drait qu’il soit.

Rendre le JE d’un élève 
performant

Une tête en possession de 
tous ses moyens est d’abord une 
tête capable de saisir le sens des 
choses de façon la plus com-
plète possible dans les quatre 
dimensions du cœur, du corps, 
de l’esprit, de la chair, capable 
aussi de les relier à une histoire 
passée, une histoire en mou-
vement, autrement dit capable 
de savoir affectiver, corporel-
liser, intellectualiser, sensuali-
ser/sexualiser à bon escient. La 
connaissance intellectuelle ne 
suffit pas. L’intelligence abstrai-
te devient vite déconnectée de 
l’objet de son travail, voire déli-
rante, quand la vérité du mon-
de se limite pour elle à quelques 
modèles étriqués, si sophistiqués 
soient-ils à l’intérieur de leurs 
propres murailles.

La personne la plus compé-
tente pour maîtriser cette gym-
nastique de l’esprit, c’est l’élève, 
parce qu’il est à la source de tout 
l’intime incontournable pour 
sentir les choses selon son iden-
tité, sa sensibilité. Dans les fa-
milles à bon niveau d’éducation, 
l’enfant accède à cette maîtrise 
en s’inspirant de la façon dont 
ses parents raisonnent, par la 
richesse du dialogue avec ceux 
qui l’encouragent à être per-
sonnel dans ses interprétations 
et dans ses initiatives. Toutefois, 
ses adultes de référence peuvent 
aussi le priver de cet entraîne-
ment. Certains parents n’ont 
pas le temps de stimuler l’esprit 

critique de leur enfant par leurs 
interactions positives, d’autres 
n’en ont pas la compétence, 
d’autres sont trop centrés sur 
eux-mêmes, sur leurs difficultés, 
d’autres encore croient tout ré-
soudre en pliant l’enfant à leur 
autorité ringarde.

Ce n’est pas parce qu’un ado-
lescent n’a pas appris à avoir un 
plein accès à ses ressources per-
sonnelles qu’il n’y a pas moyen 
de l’aider à en prendre posses-
sion. Le principe de base est de 
créer un espace de travail à l’abri 
de la pression des parents et des 
professeurs.2 Dans cet espace qui 
peut être celui d’un cours parti-
culier, d’un coaching, la techni-
que de l’accompagnement en 
position basse permet à l’élève 
d’accoucher de lui-même grâce 
au travail en miroir de l’accom-
pagnant. Renforcé de la sorte, il 
lui devient plus facile d’entrer 
dans la matière d’un cours, de 
rejoindre son professeur.3 ■

Info : www.vitanalyse.org.

Voir « Le travail des élèves pour 

l’école en dehors de l’école » de 

Glasman et Besson sur www.

hce.education.fr/gallery_fi les/

site/21/100.pdf.

Cette technique est expliquée en 

annexe du livre « L’entreprise de ta 

réussite scolaire » (texte intégral : 

www.vitanalyse.org/extraitsrsc/

l27accompagnment-en-position-

basse.pdf ).

1.

2.

3.

Le départ d’un manque d’accrochage d’un élève 
se trouve souvent dans l’obscurité du sens d’un cours 
pour lui, ce qui rend son éveil proactif plus difficile.
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Dossier réalisé par Valérie Silberberg, responsable du secteur Communication

A Bruxelles aussi, on estime 
que 20% du trafic aux heures 
de pointe sont dus aux dépla-
cements scolaires.

La conséquence immédiate 
de ce recours massif à la voiture 
est l’encombrement et parfois 
l’anarchie aux abords des éco-
les. De cette situation, découle 
un sentiment d’insécurité qui 
incite les parents à poursuivre 
dans cette voie.

Les politiques ont bien saisi 
les enjeux de cette probléma-
tique et ont mis en place des 
réglementations et des actions. 
Des lois, des décrets et des ar-
rêtés déterminent l’organisa-

tion du transport scolaire, dé-
finissent l’élaboration des Plans 
de Déplacements Scolaires et 
précisent le statut des abords 
de l’école.

Nous avons voulu savoir 
comment les enfants se ren-
dent à l’école, quelles solutions 
ont été mises en œuvre pour 
substituer la voiture à des mo-
des de transport alternatifs, ce 
qu’est un Plan de Déplacements 
Scolaires, une fiche d’accessibi-
lité multimodale, les outils pro-
posés et les bonnes pratiques à 
suivre, ainsi que les aménage-
ments à apporter aux abords 
des écoles.

Nous ne parlerons pas des 
transports pour les voyages sco-
laires. Malgré l’émotion suscitée 
par l’accident de car à Sierre, 
nous avons choisi de cibler no-
tre thème sur les déplacements 
vers et de l’école.

Dans ce dossier, vous trouve-
rez donc des informations sur la 
manière de rendre le chemin 
de l’école, pour les enfants, 
les parents et le personnel des 
établissements scolaires, plus 
agréable et plus sécurisant, mais 
aussi moins coûteux, plus res-
pectueux de l’environnement 
et favorisant un comportement 
citoyen. ■

dossier SUR LA ROUTE DE L’ÉCOLE

École et mobilité

Aux heures de pointe, les déplacements scolaires représentent 30% des 

déplacements quotidiens en Wallonie. Plus de 60% de ces déplacements sur le 

chemin vers l’école se font en voiture.
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Entre 2004 et 2011, 539 écoles 
fondamentales (pour un total de 
92 communes) et 117 écoles se-
condaires (dans 47 communes) 
ont été interrogées.

Dans cet article, nous vous 
proposons d’analyser les chiffres, 
statistiques et constats dressés par 
le Service public de Wallonie. 
Nous n’avons malheureusement 
pas réussi à obtenir des informa-
tions similaires dans la Région de 
Bruxelles-Capitale.

Dans le fondamental
En Région wallonne, pour 

les années académiques 2007 
à 2009 et pour l’enseignement 
fondamental, 74,6% des élèves 
vont à l’école en voiture ; 19,5% 
à pied ; seulement 2,1% emprun-
tent le bus ; 2,8% le ramassage 
scolaire ; 0,9% le vélo.

Les déplacements en voiture 
se font essentiellement par les 
élèves de communes de moins 
de 5 000 habitants ou entre 5 000 
et 10 w000 habitants. Les élèves 
provenant de communes entre 

20 000 et 30 000 habitants ou de 
plus de 30 000 habitants se ren-
dent plus volontiers à l’école à 
pied ou avec le bus.

Le moyen de transport prin-
cipal pour le retour de l’école 
présente des chiffres similaires 
à celui de l’aller : 71,5% en voi-
ture ; 21,8% à pied ; 3,4% avec le 
ramassage scolaire ; 0,9% à vélo ; 
2,3% en bus.

Les élèves qui habitent à moins 
d’un kilomètre de leur école s’y 
rendent principalement en voitu-
re ou à pied. Mais dès que cette 
distance dépasse un kilomètre, le 
moyen de transport privilégié est 
majoritairement la voiture.

En ce qui concerne la durée 
du trajet pour se rendre à l’école, 
en dessous de 5 minutes et entre 
6 et 15 minutes, c’est une fois en-
core la voiture qui est utilisée en 
premier, puis la marche. Pour les 
trajets de plus d’une heure, les 
élèves empruntent le bus ou le 
ramassage scolaire.

Après avoir amené les enfants 
à l’école en voiture, seuls 39,3% 

des parents rentrent chez eux. Et 
si le conducteur n’amenait pas 
d’enfants à l’école, 59,7% des 
parents ne feraient pas le même 
chemin.

Le taux d’occupation des 
voitures est de 37,2% avec un 
enfant, 40,7% avec 2 enfants et 
22,1% avec 3 enfants ou plus.

Quand l’enfant rentre de 
l’école en voiture, 54,2% des pa-
rents viennent de leur domicile.

En règle générale, il n’existe 
aucun arrangement entre pa-
rents pour amener leurs enfants 
en voiture (86,9%). Un arrange-
ment a été convenu à l’aller pour 
2,2% d’entre eux ; à l’aller et au 
retour pour 6,7% ; au retour pour 
4,3%.

Même si l’enfant habite à une 
distance raisonnable de l’école, 
c’est-à-dire moins de 4 kilomè-
tres, 68,4% des parents n’accep-
teraient pas qu’il s’y rende à pied 
ou à vélo. Les freins invoqués 
pour la marche à pied sont : la 
dangerosité et le manque d’amé-
nagements, entre autres.

Les enquêtes sur la mobilité scolaire de la Région wallonne permettent de 

diagnostiquer les comportements de mobilité des élèves fréquentant un 

établissement scolaire donné. Elles sont aujourd’hui proposées aux écoles d’une 

commune qui entame un Plan Communal de Mobilité, ainsi qu’à toutes les écoles 

qui souhaitent établir ce diagnostic avant de prendre des mesures plus concrètes.

Les enquêtes sur la 
mobilité scolaire

La voiture, moyen de transport privilégié
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La plupart des parents (66,2%) 
connaissent le potentiel d’uti-
lisation du transport scolaire 
pour venir à l’école. Et si c’était 
possible, 61,7% des parents ac-
cepteraient que leurs enfants se 
rendent en transport scolaire 
à l’école. Les freins soulevés à 
l’utilisation du transport scolaire 
sont notamment la durée, les 
horaires, le prix et le manque 
d’aménagements.

Pour ce qui est de l’utilisation 
des transports publics, 70,9% des 
parents n’accepteraient pas que 
leurs enfants se rendent en bus 
ou en train à l’école. Une fois de 
plus, les freins sont, entre autres, 
la durée, les horaires, le prix et le 
manque d’aménagements.

Dans le secondaire
Qu’en est-il à présent des élè-

ves du secondaire ?
Pour l’année académique 

2008-2009, ils sont 44,47% à se 
rendre à l’école en voiture en 
tant que passager (2,07% en 
tant que conducteur), 25,85% 
en bus, 14,26% à pied, 9,22% en 
train, seulement 1,31% en trans-
port scolaire… Ce sont surtout 
les élèves de 13 ans et plus qui 
utilisent comme moyen de trans-
port principal le bus, la marche 
ou le train.

Pour le retour de l’école, ils 
sont encore 40,15% à utiliser 
la voiture en tant que passager 
(1,68% en tant que conducteur), 
26,48% le bus, 17,82% la marche, 
9,81% le train, 1,26% le transport 
scolaire…

A l’aller, si l’élève vient en 
voiture, le parent, après l’avoir 
déposé, va généralement tra-
vailler (62,88%) ou rentre chez 
lui (22,07%). Au retour, le pa-
rent revient surtout du travail 
(47,42%) ou vient de chez lui 
(34,57%).

Quand l’élève vient en train, il 
effectue le trajet gare-école très 
majoritairement à pied (84,56%) 
ou en bus (7,94%).

Quand on demande aux élè-
ves comment ils souhaiteraient se 
rendre à l’école, ils sont 34,89% à 
répondre en voiture (passager), 

25,16% en voiture (conducteur), 
9,52% en bus, 8,36% à vélomo-
teur/moto, 7,73% à pied, 5,33% 
à vélo, 4,67% en train, 1,32% en 
transport scolaire…

Lorsque la distance entre le 
domicile et l’établissement sco-
laire fait moins d’un kilomètre, 
les élèves se rendent majoritai-
rement à l’école à pied. Entre 
un et 4 kilomètres, les moyens 
de déplacement principaux sont 
d’abord la voiture, puis la mar-
che et le bus. A partir de 4 kilo-
mètres et plus, ce sont la voiture 
en premier et le bus ensuite qui 
remportent la palme.

Le point de départ le plus ha-
bituel pour aller à l’école est de 
la maison pour 92,8% des élèves. 
Quant à la durée du trajet entre 
le domicile et l’établissement 
scolaire, elle est de moins de 5 
minutes pour 16,27% des élèves, 
de 6 à 15 minutes pour 44,54%, 
de 16 à 30 minutes pour 26,02%, 
de 31 minutes à une heure pour 
10,66%, et de plus d’une heure 
pour 2,51%.

Quand le trajet dure moins de 
5 minutes, les élèves vont surtout 
à l’école en voiture ou à pied. De 
6 à 15 minutes, la voiture est lar-
gement utilisée, suivie du bus et 
de la marche. De 16 à 30 minu-
tes, cette fois, c’est le bus qui ar-

rive en première position, avant 
la voiture et le train. De 31 minu-
tes à une heure, les élèves em-
pruntent le bus, devant le train, 
puis la voiture. Les trajets de plus 
d’une heure se font essentielle-
ment en train et en bus.

Les freins à l’utilisation de la 
marche pour se rendre à l’école 
sont en premier lieu la durée 
et les conditions climatiques. 
Viennent ensuite le fait de devoir 
se lever plus tôt, la dangerosité, 
la distance, l’habitude du confort 
de la voiture…

Les freins à l’utilisation du vélo 
sont similaires, mais ici, c’est la 
dangerosité qui est citée en pre-
mier, avant les conditions clima-
tiques, le manque d’aménage-
ments, le fait de devoir se lever 
tôt, la durée, le confort de la voi-
ture et la longueur du trajet.

Malgré qu’il existe un poten-
tiel d’utilisation des transports 
en commun, les élèves qui ne 
les fréquentent pas estiment que 
les horaires ne conviennent pas, 
que cela prend trop de temps, 
que c’est trop cher, qu’ils sont 
habitués au confort de la voiture, 
que ce n’est pas sécurisant…

Signalons aussi qu’à l’heure 
actuelle, le covoiturage consti-
tue encore une pratique très 
marginale.
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Sensibiliser les jeunes
Forte de ces différents constats alarmants, 

la Wallonie a décidé d’agir sur la mobilité 
des jeunes et de développer divers outils et 
actions.

Depuis la mise en place du dernier 
Gouvernement wallon, l’importance de la 
mobilité scolaire se dessine en effet davan-
tage. Une thématique plus globale voit le 
jour sous le nom de « Jeunes et Mobilité » 
et regroupe notamment les enquêtes sur la 
mobilité scolaire, les Plans de Déplacements 
Scolaires, le Brevet du Cycliste et la Semaine 
de la Mobilité.1

Le but est d’agir sur les comportements 
des jeunes en matière de mobilité en regrou-
pant diverses actions dans cette dynamique. 
En effet, en tant qu’adultes de demain, c’est 

à eux qu’il faut inculquer, dès aujourd’hui, 
de meilleures habitudes de déplacement.

Le recours massif à la voiture a en effet 
des répercussions sur le développement 
physique et psychomoteur des jeunes qui, 
d’une part, souffrent d’un manque d’activi-
té physique et, d’autre part, accumulent un 
retard dans leur prise d’autonomie et dans 
l’apprentissage de la rue et des dangers de 
circulation. De plus, ils voient se réduire des 
occasions de se socialiser et risquent, par ré-
flexe, de passer au plus tôt leur permis de 
conduire, la voiture étant l’unique référence 
de ces futurs citoyens. ■

Pour de plus amples informations sur ces dif-

férents outils, voir les articles suivants de ce 

dossier.

1.

Bilan général des enquêtes de mobilité scolaire en 

Wallonie, Service public de Wallonie, Direction de la 

planifi cation de la mobilité, mai 2010 ;

Jeunes et mobilité, La CeMathèque, n°31, janvier 2011 ;

La Mobilité scolaire : un enjeu majeur en Wallonie ;

Stéphanie Van Yperzeele, La Mobilité scolaire, Service 

public de Wallonie, Direction générale opérationnelle de 

la mobilité et des voies hydrauliques, janvier 2012.

-

-

-

-

SourcesSources

À l’heure actuelle, le covoiturage constitue 
encore une pratique très marginale.

Les jeunes constituent une part très importante 
de la clientèle du TEC. Le réseau des lignes de 
bus est en bonne partie conçu afin de répon-
dre à leurs besoins. Et pour attirer davantage 
d’élèves encore, des mesures ont été prises au 
niveau de la tarification. Ainsi, les jeunes de 6 
à 11 ans en possession du titre de transport 
Lynx Junior voyagent gratuitement sur le ré-
seau TEC. Entre 12 et 24 ans, les étudiants bé-
néficient d’une réduction de 50% sur le prix de 
l’abonnement Lynx, offerte par la Communauté 

française. S’ils font partie des « Familles nom-
breuses », ils bénéficient d’une réduction de 
20% sur le prix plein de l’abonnement Lynx, 
à laquelle s’ajoute la réduction de 50% sur les 
80% restants. Ils paient donc, au final, 40% du 
prix de l’abonnement.
De son côté, la STIB octroie également des 
conditions avantageuses aux jeunes : la gratui-
té jusqu’à 12 ans, un tarif dégressif en fonction 
du nombre d’abonnements détenus par les en-
fants d’une même famille, et en sus la même 

réduction de 50% offerte par la Communauté 
française lorsqu’ils fréquentent un établisse-
ment reconnu par celle-ci.
Mais, en octobre dernier, la Fédération Wallonie-
Bruxelles, via la ministre de l’Enseignement obli-
gatoire Marie-Dominique Simonet, annonçait 
son intention de mettre fin à la subvention al-
louée 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 budgétaire de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, celle-ci déci-
dant finalement d’allouer 3,5 millions pour le 
remboursement des abonnements scolaires. Il 
reste maintenant au gouvernement bruxellois 
à compléter ce montant afin que la mesure soit 
indolore pour les étudiants bruxellois.
En train, la réglementation est également très 
avantageuse, via l’abonnement carte train sco-
laire, ou bien via la carte campus, si le jeune 
effectue moins de quatre trajets par semaine.
Toutefois, comme l’indiquent les enquêtes en 
milieu scolaire, il reste à mieux faire connaître 
ce mode de transport et à faire évoluer un cer-
tain nombre d’obstacles et d’idées toutes fai-
tes, car un potentiel non négligeable existe.
Sources :

Jeunes et mobilité, La CeMathèque, n°31, janvier 2011 ;

Le Soir, 7 mars 2012.

En transport en commun
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Apprendre à se déplacer de 
manière sûre, en faisant le choix 
du mode de déplacement le plus 
approprié pour le trajet à effec-
tuer est essentiel au dévelop-
pement de l’autonomie de nos 
enfants tout en renforçant leur 
socialisation.

Dans ce cadre, Bruxelles 
Mobilité invite chaque école 
à réfléchir et agir pour une 
meilleure mobilité et une sécuri-
té routière en élaborant un Plan 
de Déplacements Scolaires 
(PDS) : il s’agit d’un ensemble 
de mesures concertées visant 
à améliorer l’accessibilité mul-
timodale à l’école. Il contribue 
à améliorer l’apprentissage des 
élèves de l’autonomie dans leurs 
déplacements et des conditions 

de sécurité sur le chemin et aux 
abords de l’école. 

Le nombre d’écoles partici-
pantes augmente chaque année. 
Bruxelles Mobilité suit actuelle-
ment plus d’un quart des écoles 
bruxelloises (soit 200 écoles).

Une gestion durable
Pour que les déplacements 

domicile-école s’inscrivent dans 
un contexte de mobilité durable 
et de sécurité routière, la Région 
de Bruxelles-Capitale incite et 
aide les écoles fondamentales et 
secondaires, tous réseaux et tous 
types d’enseignement confon-
dus, à élaborer leur propre Plan 
de Déplacements Scolaires.

Un Plan de Déplacements 
Scolaires consiste en l’étude, la 

mise en oeuvre et l’évaluation, 
au sein d’une école, de mesures 
destinées à promouvoir une ges-
tion durable des déplacements.

Changer les habitudes
L’école s’engage à mettre en 

place une série d’actions concrè-
tes en matière d’information, de 
sensibilisation, d’éducation et 
d’organisation des déplacements 
afin :

de sensibiliser les élèves à la 
mobilité durable, à la sécurité 
routière et à l’environnement ;
d’améliorer la sécurité et la 
qualité de vie sur le chemin de 
l’école et ses abords ;
de changer les habitudes de 
déplacements en vue de ratio-
naliser l’usage de la voiture in-

-

-

-

Chaque jour, en Région de Bruxelles-Capitale, près de 270 000 élèves se déplacent 

pour aller à l’école. Beaucoup de ces déplacements se font actuellement en voiture. 

Or, les distances entre le domicile et l’école sont souvent courtes et les premiers 

kilomètres les plus polluants. Il est important de rationaliser l’usage individuel de la 

voiture et conscientiser les enfants, les adolescents, leurs parents et les enseignants 

aux problèmes de mobilité et de sécurité routière et, plus largement, au respect de 

l’environnement.

Les Plans de 
Déplacements Scolaires 
en Région de Bruxelles-
Capitale

Christine Heine, Bruxelles Mobilité



dossier SUR LA ROUTE DE L’ÉCOLE

éduquer n° 90 | mai 201222

dividuelle et diminuer le nom-
bre de voitures à proximité des 
écoles en favorisant d’autres 
modes de déplacements.

Intégrer dans le projet 
d’établissement

Le processus est souple et per-
met aux écoles de l’adapter selon 
leur mode de fonctionnement.

Il s’agit d’un processus conti-
nu, d’une démarche à long ter-
me, comme l’est également le tri 
des déchets.

Le projet ne se clôt pas à la fin 
d’une année. L’objectif est que 
l’école intègre ces apprentissages 
et la gestion de sa mobilité dans 
son projet d’établissement.

La première année de mise en 
place d’un PDS dans une école 
se déroule en quatre étapes 
principales :

La constitution d’un groupe de 
travail qui mène la réflexion 
et assure la mise en œuvre du 

1.

projet. La direction, les ensei-
gnants, les parents et les élèves 
composent le groupe.
La réalisation d’un diagnostic 
qui analyse, d’une part, l’ac-
cessibilité des écoles, d’autre 
part, les modes de déplace-
ments et la provenance des 
élèves.
L’élaboration d’un plan d’ac-
tions sur base des résultats du 
diagnostic :

actions d’information et de 
communication ;
actions d’éducation et de 
sensibilisation à la sécurité 
routière, à la mobilité du-
rable et à l’amélioration du 
cadre de vie aux abords des 
écoles ;
actions d’organisation des 
déplacements (pédibus, 
vélobus…) pour rationa-
liser l’usage de la voiture 
individuelle ;
actions d’amélioration des 

2.

3.

-

-

-

-

aménagements et des équi-
pements de voirie ou de 
transports publics aux abords 
des écoles.

L’évaluation, en vue d’amélio-
rer les actions, la planification 
des opérations et des décisions 
futures.
En d’autres termes, lors de la 

première année, avec l’aide des 
associations GREEN et COREN, 
les écoles constituent un groupe 
de travail, réalisent un diagnostic 
de la mobilité de leurs élèves, de 
leurs parents et des enseignants. 
Ensuite, elles développent un 
plan d’actions avec des projets 
appelés à se pérenniser. 

Outils et soutiens
De nombreux outils ont été 

développés pour aider les éco-
les dans leur démarche (farde de 
présentation composée de fiches 
pratiques, formulaires d’enquête, 
fiche d’accessibilité, carte de lo-
calisation...). De plus, les écoles 
bénéficient de l’aide d’une per-
sonne de l’association COREN 
ou GREEN, qui soutiennent 
activement les écoles lors de la 
première année d’application 
du PDS, afin d’établir les fonda-
tions de leur démarche PDS.

Par ailleurs, Bruxelles Mobilité 
dégage des moyens matériels 
pour permettre aux écoles de 
mener à bien leurs actions (val-
ve d’information, parking vélos, 
chasubles, matériel IBSR ...) et 
invite annuellement les écoles 
participantes au salon des Plans 
de Déplacements Scolaires pour 
échanger leurs bonnes pratiques 
avec d’autres écoles et rencon-
trer les associations qui peuvent 
les aider.

Le dernier bilan des Plans de 
Déplacements Scolaires a per-
mis de souligner que certaines 
écoles réussissent à diminuer, en 
trois ans, leur taux de motorisa-
tion jusqu’à 30%. 

De belles réussites…
En 2006, les matins à l’entrée 

de l’école Catteau-Aurore à 
Bruxelles étaient infernaux. 80% 
des parents conduisaient leurs 

4.

Le logo du Plan de 

Déplacements Scolaires 

réalisé par Jean Claude 

Salemi
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enfants à l’école en voiture. Des triples files 
de stationnement se formaient chaque jour 
dans la rue et un énorme chaos régnait. En 
trois ans, l’école a réussi à réduire le nom-
bre d’enfants conduits en voiture à 50%. Le 
secret ? Un mariage parfait de plusieurs me-
sures complémentaires. Le PDS a permis de 
former une éducatrice à la sécurité routière 
et à la mobilité. Suite à la participation au 
brevet du cycliste et à l’installation d’un par-
king vélos dans l’école, quelques parents ont 
laissé leur voiture au garage et font le trajet à 
l’école à vélo. La carte de localisation des do-
miciles des élèves a été exploitée pour mon-
trer que certains parents habitent tellement 
près de l’école qu’ils feraient mieux de venir 
à pied et que d’autres parents habitant plus 
loin pouvaient se regrouper pour faire du co-
voiturage. L’école était une des premières à 
participer à l’action « A l’école/au travail sans 
voiture » le 22 septembre 2008. Depuis, cette 
journée est devenue la 
rencontre annuelle, où 
les parents, autour d’un 
petit déjeuner, vivent 
un moment convivial 
tout en parlant mobi-
lité et sécurité routière. 
L’école a également ins-
tauré une zone de Kiss 
and Ride devant l’école. 
Tous les matins, des pa-
rents sont présents pour 
aider les enfants à sor-
tir de la voiture et per-
mettre aux parents de repartir directement. 
L’ensemble de toutes ses mesures a permis 
de réduire le nombre de voitures dans la rue 
de l’école et a amélioré ainsi la qualité de vie 
et la sécurité de tous les enfants de l’école. 

En 2006, l’école « La Source » à Evere 
avait 36% de ses élèves qui se rendaient à 
l’école à pied. Un bon élève, difficile d’en-
core augmenter ce chiffre ? Et pourtant, 
l’école a réussi à avoir 48% de ses élèves qui 
viennent à pied à l’école en 2009. Le taux 
de voitures de 53% en 2006 est passé à 36% 
en 2009. La recette magique ? Un mélange 
de différentes mesures ! Les élèves suivent 
la formation de Patrouilleurs Scolaires de 
la zone de police et sont présents à l’entrée 
de l’école le matin. L’éducation à la sécurité 
routière dans les classes est combinée à une 
participation à la route éducative organisée 
par la zone de police. L’école a sensibilisé 
l’ensemble du public scolaire en montrant 
les résultats du diagnostic et en faisant une 
exposition de photos des actions mises en 
place. La participation au brevet du cycliste 
à donner la confiance suffisante à quelques 

parents et élèves pour se rendre à l’école à 
vélo. Et suite à leur participation à l’action 
« A l’école/au travail sans voiture » le 22 sep-
tembre 2008, l’école organise, deux fois par 
an, une semaine de la mobilité, et sensibilise 
l’ensemble des élèves, parents et enseignants 
sur les alternatives à la voiture et met en évi-
dence les efforts accomplis !

En 2008, l’école « Saint-Henri » à Woluwe-
Saint-Lambert avait de 50 à 60% de ses élè-
ves qui se rendaient à l’école en voiture et 
ce taux est passé à 32% en 2011. Un groupe 
de parents dynamiques organisaient, depuis 
des années, un rang à pied (pedibus) le ma-
tin, et les enseignants en organisaient le soir 
dont l’un se poursuivait par un rang parents. 
L’école possède un parking vélo de 25 pla-
ces et intègre l’apprentissage au vélo dans les 
cours et en dehors.

L’inscription dans la démarche a permis 
de renforcer les actions des parents et des en-

seignants. Dès 2008, le 
groupe de travail com-
posé d’enseignants, de 
parents et de la direc-
tion a pris la décision 
d’aller à pied à la pis-
cine au lieu de prendre 
le bus scolaire. Depuis 
quelques années, les 
parents organisent une 
journée sur la visibi-
lité, les enseignants et 
les élèves participent à 
une sortie à vélo et des 

séances d’apprentissage à la mécanique vélo 
pour les enfants sont organisées… 

Cette année, le nouveau groupe de travail 
a redéfini ses projets phares pour leur PDS. 
Une dynamique nécessaire au maintien de la 
démarche et à la poursuite des actions. 

La clé de la réussite n’est pas une solu-
tion toute faite mais un investissement de 
l’ensemble des acteurs de l’école dans les 
différents volets d’actions et concernant les 
différents modes de déplacements. 

Un investissement important pour lequel 
l’école est soutenue par Bruxelles Mobilité, 
les associations GREEN et COREN, et sou-
vent également par la commune, la zone de 
police ou d’autres acteurs ou associations. Un 
investissement qui aide à améliorer la qualité 
de vie et la sécurité de tous les Bruxellois.  ■

Le processus est 
souple et permet aux 
écoles de l’adapter 
selon leur mode de 
fonctionnement.

Les écoles désireuses d’entamer la même dynamique 

en Région de Bruxelles-Capitales sont les bienvenues !

Contactez Bruxelles Mobilité au 02/204.19.23 (Christine 

Heine).
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La mobilité est une thémati-
que transversale, qui présente 
de nombreux aspects et per-
met le lien avec de nombreux 
sujets : sécurité routière, utili-
sation des différents modes de 
déplacement, aspects environ-
nementaux et sociaux, sport, 
santé… Cette diversité offre 
d’importantes possibilités d’in-
tégration à l’échelle de l’école, 
dans les cours comme dans les 
autres structures (économat, 
association des parents, infras-
tructure…). Par ailleurs, cette 
diversité implique l’intervention 
de nombreux acteurs, qu’ils 
soient institutionnels (Régions, 
Provinces, Communes, Police, 
IBSR…), sociétés de transports 
(STIB/TEC/De Lijn, SNCB…), 
associatifs voire privés. Chacun 

de ces acteurs étant imbriqués 
et incontournables dans leur 
domaine de compétences.

Des outils adaptés
De là découle la nécessité, 

pour une école qui souhaite tra-
vailler sur le sujet, de bénéficier 
d’outils adaptés. Ces outils exis-
tent et se caractérisent par la ou 
les thématique(s) spécifique(s) 
qu’ils abordent (sécurité rou-
tière, vélo, marche…) et par la 
forme qu’ils prennent (dossiers 
pédagogiques à destination 
des enseignants, campagnes 
de sensibilisation par l’anima-
tion en classe, formation des 
enseignants, accompagnement 
méthodologique…).

Ces outils doivent permettre 
à l’école d’inscrire leur objectif 

d’éducation à la mobilité dura-
ble dans un contexte scolaire 
cohérent qui nécessite des ac-
tions à différents niveaux :

La communication, qui vise 
l’adhésion et la participation 
du plus grand nombre au 
projet, au sein du public cible 
(parents, élèves, enseignants, 
direction…) ;
La sensibilisation et l’éduca-
tion, avec pour public privi-
légié les élèves et leurs pa-
rents. Ces mesures peuvent 
être ponctuelles, ou s’inscrire 
structurellement dans le pro-
jet de l’école ;
L’organisation des déplace-
ments collectifs et l’adapta-
tion du fonctionnement de 
l’établissement en vue de sim-
plifier la mobilité du public : 

-

-

-

Depuis 1994, l’asbl COREN est active dans le secteur de l’éducation à 

l’environnement et au développement durable pour le public scolaire, à 

travers divers projets de sensibilisation des élèves et d’accompagnement des 

établissements scolaires à Bruxelles et en Wallonie. Parmi les thématiques abordées, 

la mobilité durable occupe une place importante : accompagnement des écoles 

pour la mise en œuvre de leur Plan de Déplacements Scolaires, animations de 

sensibilisation à l’utilisation des transports publics (campagne Permis mobile, à lire 

dans l’encadré), etc.

Geoff rey Defuisseaux, COREN asbl, geoff reydefuisseaux@coren.be

Fiche d’accessibilité 
multimodale et 
mobilité scolaire
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organisation de modes de 
déplacement collectifs (pédi-
bus, vélobus, covoiturage…), 
adaptation des accès et des 
horaires de l’école, etc. ;
Les aménagements intérieurs 
et extérieurs à l’école : infras-
tructure améliorant l’acces-
sibilité multimodale (parking 
vélo sécurisé, kiss & ride…), 
infrastructure améliorant la 
sécurité des déplacements 
(passage pour piétons, visibi-
lité de l’établissement…).
Certains outils peuvent s’ins-

crire transversalement dans 
ces différents niveaux d’action. 
C’est le cas de la fiche d’accessi-
bilité multimodale. Derrière ce 
simple outil de communication 
à l’intention des parents princi-
palement, se cachent des pos-
sibilités d’exploitation pédago-
gique et de diagnostic.

La fi che d’accessibilité, un 
outil transversal

Utilisée dans tous les plans 
de déplacement, qu’ils concer-
nent les écoles, les entreprises 
ou encore les évènements, la 
fiche d’accessibilité multimo-
dale est un outil de base pour 
toute initiative visant à ratio-
naliser les déplacements vers 
un lieu spécifique. Appliquée 

-

au contexte scolaire, elle pré-
sente un intérêt particulier lar-
gement exploité, notamment 
dans la mise en œuvre des Plans 
de Déplacements Scolaires en 
Région de Bruxelles-Capitale.

Toute école inscrite dans 
une démarche de Plan de 
Déplacements Scolaires à 
Bruxelles a la possibilité de réa-
liser sa propre fiche d’acces-
sibilité, dont la version finale 
est produite par la Société des 
Transports Intercommunaux 
Bruxellois (STIB) sur base des 
informations fournies par l’éco-
le. Une mise à jour annuelle est 
prévue, pour tenir compte des 
évolutions internes ou externes 
à l’établissement. Un fond de 
plan est initialement fourni par 
la STIB, sur base duquel l’école 
peut travailler. Celle-ci est sou-
tenue dans sa démarche soit 
par l’asbl COREN, soit par l’asbl 
GREEN, toutes deux mandatées 
par la Région.

Dans une première appro-
che, la fiche d’accessibilité a 
pour objectif d’informer les pa-
rents et toute autre personne se 
rendant à l’école. Elle présente 
les différentes possibilités exis-
tantes pour se rendre sur place, 
synthétise l’information concer-
nant l’organisation de l’école 

et de ses accès, et souligne les 
points importants en matière 
de sécurité. Dans de nombreux 
cas, les écoles affichent le do-
cument à l’entrée de l’école, 
l’intègrent à leur site Internet, 
ou le distribuent aux parents 
lors des inscriptions. La fiche 
d’accessibilité est également un 
bon moyen de communiquer 
des initiatives en matière d’or-
ganisation des déplacements, 
par exemple des itinéraires de 
rangs piétons.

Le processus de réalisation 
de la fiche d’accessibilité ap-
porte un second intérêt, d’or-
dre pédagogique. En effet, 
pour donner plus de poids au 
document, il est préférable qu’il 
soit entièrement personnalisé 
par l’école, et que l’informa-
tion y figurant soit proche de 
l’utilisateur.

Des savoir-faire 
géographiques

Une proposition faite aux 
écoles est d’effectuer la pré-
paration des données de la fi-
che avec un groupe d’élèves. 
Cette activité peut s’adapter à 
différents niveaux d’enseigne-
ment, approximativement de 
la 3e primaire au 1er degré du 
secondaire, où elle permettra 
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notamment de travailler les compétences 
spécifiques à la formation géographique, 
les savoir-faire en particulier. Plusieurs éta-
pes sont nécessaires et ajustables en fonc-
tion du niveau.

D’abord, une introduction préalable en 
classe : qu’est-ce que la mobilité ? Qu’est-ce 
qu’une fiche d’accessibilité ? A quoi sert-
elle ? Dans quel contexte est-elle réalisée ? 
Que va-t-on y représenter, c’est-à-dire 
quelles sont les éléments qui semblent im-
portants aux élèves en matière d’accessibi-
lité et de sécurité ? Les élèves préparent en 
quelque sorte une « check-list » d’analyse 
du quartier de leur école en matière de 
mobilité. En outre, ils sont amenés à dé-
finir ce quartier et à le situer sur la carte. 
Des supports pédagogiques, tels que les 
dossiers proposés par l’Institut Belge pour 
la Sécurité Routière (IBSR), peuvent aider 
l’enseignant à préparer cette activité.

Dans un second temps, armés de leur 
« check-list », les élèves partent visiter le 
quartier défini, afin d’y observer les élé-
ments existants sur l’espace public, et de 
les représenter sur leur carte. Lors de cette 
sortie, les élèves développent leurs capaci-
tés à se situer et à s’orienter dans l’espace à 
l’aide d’une carte, et s’exercent à la repré-
sentation spatiale. 

De retour en classe, l’information re-
cueillie est mise en commun, et synthétisée 
dans un document. Les élèves préparent 
également un texte qui vient compléter l’in-
formation cartographique. Ce texte fournit 

des informations complémentaires 
sur le fonctionnement 

de l’école (accès, 
horaires…), 

ainsi que des 
informations 
spécifiques 
à l ’uti l isa-
t i o n  d e s 
différents 
m o d e s  d e 
déplacement 
(consignes de 

sécurité, or-
ganisation des 

rangs…). La pré-
paration de ce texte 

par les élèves rend la 

fiche très personnelle pour l’école. Ce sont 
ici les compétences en français qui sont da-
vantage travaillées.

Le produit du travail accompli est ensuite 
transmis à la STIB, qui réalise la version fi-
nale. Un avantage fort apprécié est juste-
ment cette « mise au net » professionnelle 
qui facilite la reproduction et la diffusion du 
document auprès du public de l’école. Les 
élèves voient concrètement le résultat de 
leur travail qui est rendu visible de tous. 

Il est clair également qu’au cours du tra-
vail effectué en classe et lors de la sortie 
dans le quartier, les élèves sont sensibilisés 
à la sécurité routière et aux comportements 
adéquats à adopter lors des déplacements 
à pied.

Outre cet intérêt de la fiche d’accessibi-
lité en ce qui concerne la communication, 
l’organisation des déplacements, l’éduca-
tion et la sensibilisation, notons encore son 
utilité en ce qui concerne les actions liées 
à l’aménagement. Elle joue ici un rôle en 
tant qu’outil de diagnostic. En effet, lors de 
leur travail de préparation, élèves et ensei-
gnants relèvent régulièrement des problè-
mes de sécurité liés à des infrastructures 
manquantes ou mal adaptées. Ces infor-
mations peuvent être relayées auprès des 
acteurs concernés, qu’il s’agisse de gestion-
naires de voirie (Commune, Région…), de 
sociétés de transports publics, de la police, 
etc.

Pour conclure il s’agit d’un outil permet-
tant d’appréhender de façon assez simple la 
complexité d’une thématique faisant inter-
venir de multiples acteurs sur de multiples 
aspects.

Bien sûr, cet outil ne se suffit pas à lui-
même, il s’inscrit dans la complémentarité 
avec d’autres actions nécessaires à l’échelle 
de l’établissement scolaire qui s’est fixé des 
objectifs en matière de mobilité durable.

Notons encore que si le partenariat avec 
la STIB apporte un réel plus, il ne doit pas 
empêcher une école ne bénéficiant pas de 
ce soutien de se lancer dans la réalisation 
d’un tel document. En effet, de plus en plus 
d’outils cartographiques en libre utilisation 
et la diffusion de plus en plus importante de 
l’information via Internet permettent d’ob-
tenir de bons résultats. ■

La fiche d’accessibilité multimodale est un outil 
de base pour toute initiative visant à rationaliser les 
déplacements vers un lieu spécifique.

Le concept : dans la même logique que 
le permis de conduire automobile, le TEC et 
COREN proposent de relever le challenge de 
réussir un « permis mobile ». Celui-ci, adapté 
aux transports en commun, valide les com-
portements les plus adaptés aux diverses 
situations rencontrées au quotidien. La 
première animation reprend l’étape du per-
mis théorique ; c’est l’animation en classe. La 
deuxième animation, optionnelle, est l’étape 
du permis pratique ; c’est le voyage en TEC.

La sensibilisation vise :

Dans un premier temps, à mettre en 
lumière une série de situations probléma-
tiques que les jeunes rencontrent régu-
lièrement sur le trajet de l’école (outil de 
référence : DVD/séquences vidéo) ;

Ensuite, à évaluer le degré de risque tant 
pour l’élève que pour les autres usagers des 
transports en commun (outil de référence : 
« les trois cibles » et « les trois couleurs », « le 
permis mobile ») ;

Pour enfin les aider à élaborer des solu-
tions les plus adaptées à la si-
tuation rencontrée (outil 
de référence : DVD/sé-
quences vidéo, « le 
test théorique »).

Chaque année, 
60 écoles partici-
pent à la campa-
gne. Les inscrip-
tions pour l’année 
scolaire 2012-2013 
sont déjà ouvertes. 
Retrouvez le formu-
laire d’inscription et 
toute l’information 
détaillée sur le site
 www.permismobile.be

1)

2)

3)

Permis mobile :Permis mobile :
campagne de sensibilisation à la campagne de sensibilisation à la 
mobilité durable (Groupe TEC) mobilité durable (Groupe TEC) 
pour le 1pour le 1erer degré secondaire en  degré secondaire en 
WallonieWallonie



n° 90 | mai 2012 éduquer 27

Le dossier pédagogique de la 
Semaine de la Mobilité

Ce dossier pédagogique ci-
blant les élèves du secondaire a 
été réalisé à destination des pro-
fesseurs. Il leur propose des acti-
vités pour quatre thématiques :

Mieux se préparer pour être 
plus autonome ;
s’intégrer dans la mobilité ;
la mobilité et la santé ;
la citoyenneté.

-

-
-
-

Initiatives et animations fl eurissent. Dans certaines communes, le Gracq, Pro Vélo 

et l’asbl Empreintes sont très actifs. Des projets qui permettent notamment aux 

enfants d’acquérir une certaine autonomie. Voici une liste non exhaustive d’outils 

intéressants…

Quelques outils utiles

Le Passeport Mobilité
Le Passeport Mobilité est 

destiné aux 10-14 ans pour 
aborder :

la Semaine de la Mobilité ;
quand la planète se réchauffe 
le vélo ;
la marche ;
la santé ;
le bus ;
le train ;
le covoiturage ;
le carsharing ;
etc.
Le Passeport Mobilité se 

veut attrayant pour les jeunes. 
Il contient de la documentation, des jeux, quizz, mots croisés… 
Il dispense également plusieurs conseils pour mieux se déplacer. 
Utilisé en classe, il permet aux professeurs de traiter le sujet de la 
mobilité de manière originale.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Le Printemps de la Mobilité
Le concept du Printemps de la Mobilité consiste à mettre en 

œuvre des projets concrets dans les écoles menés par des groupes 
d’élèves accompagnés d’associations actives dans le domaine de la 
mobilité. Il vise à proposer aux établissements scolaires un accom-
pagnement tout au long de l’année scolaire. Un appel à candidatu-
res invite chaque année toutes les écoles de Wallonie à participer et 

à s’inscrire dans un des quatre projets conçus par les asbl Empreintes, Gamah, Sentiers.be, Taxistop 
et Pro Velo : « L’école au bout des pieds », « Construire son REVe », « Génération Tandem Scolaire » 
et « Schoolpool ».

Afin de concrétiser le travail effectué durant toute l’année, une semaine d’actions de visibilité, le 
Printemps de la Mobilité, a lieu en mai. Elle est l’occasion pour les élèves participants de mettre en 
valeur dans toute leur école ce qu’ils ont créé grâce à leur projet.

En 2011, 27 communes et 36 établissements scolaires étaient sélectionnés en Wallonie (22 com-
munes et 26 établissements scolaires en 2012).
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Le Brevet du cycliste
L’association Pro Vélo propose une éducation au vélo en milieu scolaire. Lorsque les élèves ont suivi 

les différentes étapes de cette éducation, l’apprentissage est formalisé par un certificat : le Brevet du 
cycliste, qui valide les compétences acquises. Celui-ci est décerné à l’issue de plusieurs épreuves de 
connaissances, d’habileté et de comportement en rue. Le test est organisé en 5e primaire, un moment 
où les compétences des enfants peuvent le mieux être évaluées.

Pro Vélo et l’IBSR (Institut belge pour la sécurité routière) proposent aux enseignants intéressés de 
suivre un module de formation de deux jours, dans le cadre des formations organisées par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, pour prendre eux-mêmes en charge une partie de l’éducation au vélo de leurs 
élèves.

L’École au bout des pieds
L’École au bout des pieds a été conçu 

par Gamah, Sentiers.be et Empreintes asbl. 
Son objectif est de permettre aux élèves de 
se rendre à l’école à pied en toute sécurité. 
Comment ?

E n  s e n s i -
bil isant les 
enfants à la 
mobilité en 
général : ré-
f lexion sur 
l’efficacité 

des différents moyens de déplacement 
grâce au jeu « Optimove » ;
en apprenant aux enfants à se déplacer 
en rue en tenant compte des dangers de 
la circulation ;
en réfléchissant avec les enfants aux iti-
néraires les plus adaptés pour rejoindre 
l’école ;
en rencontrant la commune pour pré-
senter ces itinéraires et y réfléchir 
ensemble ;
en promouvant au sein de l’école les itiné-
raires envisagés et inciter les autres élèves 
à les utiliser.

-

-

-

-

-

Génération Tandem Scolaire
Ce projet, mis sur pied par l’asbl Empreintes, a pour but de permettre aux élèves de se 

rendre à l’école à vélo en toute sécurité. Comment ?
En créant un cadre permettant aux élèves du primaire et du secondaire de se 
rencontrer ;
en sensibilisant les élèves à la mobilité en général, grâce au jeu « Optimove » ;
en définissant en groupe les itinéraires ;
en créant des tandems : un élève du secondaire parraine un élève du primaire ;
en vérifiant le bon état des vélos des parrains et des filleuls : atelier technique vélo ;
en formant les élèves à la pratique du vélo : formation des parrains seuls, formation des 
filleuls seuls, puis formation des tandems ensemble ;
en instaurant une période de roulage des tandems dans la ville.

-

-
-
-
-
-

-

Construire son REVe
Ce projet, soutenu par Pro 

Velo asbl, est le pendant de 
l’Ecole au bout des pieds, mais à 
vélo. Il permet aux élèves de se 
rendre à l’école à vélo en toute 
sécurité. Comment ?

En sensibilisant les enfants à 
la mobilité en général : quels 
moyens de transport utilisent-

-

ils pour venir à l’école, d’où 
viennent-ils et quelles sont les 
conséquences de leurs dépla-
cements ? (animation De files 
en fils) ;
en apprenant aux enfants à 
se déplacer à vélo dans la 
circulation ;
en définissant avec les enfants 
les itinéraires les plus adaptés 

-

-

pour rejoindre l’école ;
en présentant les itinéraires 
aux autorités communales 
concernées ;
en sensibilisant les parents et 
en les formant à la pratique du 
vélo dans la circulation ;
en promouvant les itinérai-
res définis pour inciter à leur 
utilisation.

-

-

-

Le covoiturage
Les parents qui en ont marre des embouteillages, du manque de places de parking, et 

qui ont envie de faire un geste pour l’environnement, peuvent essayer le covoiturage.
Cela leur fera faire en plus des économies et permettra de désengorger les abords de 

l’école.
Plusieurs solutions s’offrent à eux :

des arrangements avec les voisins ou d’autres parents ;
kidspooling.be ;
luxcovoiturage.be ;
schoolpool.be.
Certaines écoles organisent elles-mêmes le co-

voiturage en interne, via leur site Internet ou des 
offres affichées aux valves.

-
-
-
-
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Les Plans de Déplacements Scolaires 
(PDS)

Les PDS comportent un ensemble de 
mesures concertées visant à gérer les dé-
placements scolaires dans une perspective 
de développement durable.

Déjà largement développés dans l’article 
de Christine Heine dans ce dossier, nous 
nous contenterons ici de fournir quelques 
chiffres.

En Wallonie, les PDS ne connaissent pas 
un développement à grande échelle, au 
contraire des Plans communaux de mobi-
lité. En 2004, 10 PDS ont été lancés et 6 en 
2006. Quelques PDS ont encore vu le jour 
les années suivantes.

Les PDS connaissent par contre un dé-
veloppement important en Région de 
Bruxelles-Capitale, celle-ci encourageant 
la démarche. Plus de 600 écoles et plus de 
215000 élèves sont concernés.

Santorin
Développé par la Direction de la plani-

fication de la mobilité du Service public 
de Wallonie, le logiciel Santorin (Spatial 
Analysis Tool for Raving Informations) per-
met de cartographier l’origine des membres 
du personnel d’une entreprise, d’une admi-
nistration ou encore des élèves d’un établis-
sement scolaire, en regard de leur moyen 
de transport, et de construire ainsi une stra-
tégie territoriale des déplacements.

Il est disponible en ligne. Ainsi, un res-
ponsable mobilité peut, après inscription 
préalable, y changer la base de données 
de son personnel en y incluant un ensemble 
d’informations (adresse et mode de trans-
port, principalement) via un fichier Excel. 
Celles-ci permettent ensuite de générer une 
analyse spatiale des trajets domicile-lieu de 
travail. Il est alors possible de produire une 
série de chiffres mettant en évidence la 
répartition modale depuis une commune 
d’origine ou d’un mode de transport en 
particulier. 

Quelques sites Internet
http ://mobilite.wallonie.be ;
http ://printemps.mobilite.wallonie.be ;
http ://documentation.mobilite.wallonie.
be ;
www.bruxellesmobilite.irisnet.be/ ;
www.ibsr.be ; 
www.planoctopus.be ; 
www.dimanchesansvoiture.irisnet.be/ ;

-
-
-

-
-
-
-

www.bruxellesenvironnement.be ;
www.avcb-vsgb.be ;
www.provelo.org/ ;
www.coren.be/ ;
www.empreintesasbl.be/ ;
www.gracq.org/ ;
www.gamah.be/ ;
www.sentiers.be/ ;
www.taxistop.be/

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Sources :
Le CeMaphore, Service public de Wallonie, n°104, janvier-février 2012 ;
Jeunes et mobilité, La CeMathèque, n°31, janvier 2011 ;
La Mobilité scolaire : un enjeu majeur en Wallonie ;
Stéphanie Van Yperzeele, La Mobilité scolaire, Service public de Wallonie, Direction 
générale opérationnelle de la mobilité et des voies hydrauliques, janvier 2012.

-
-
-
-

La BD « Mobulot, le mobile mulot »
Un matin, un curieux petit rongeur débarque chez 

les Bouge et se présente comme spécialiste de la 
mobilité… 

« Pour quoi faire ? » dit alors le père de famille. 
« Nous nous débrouillons déjà très bien tout seuls. » 

Pourtant, comme un Belge sur deux, il possède 
une voiture et n’hésite pas à s’en servir ! Il devrait être 
content de prendre conseil auprès d’un spécialiste 
aussi futé qui a tous les trucs pour ne jamais être im-
mobilisé. Toute sa science, il veut la partager avec la 
famille Bouge.

Vont-ils profiter de cette chance et améliorer leur 
mobilité en préservant leur environnement ? Vous le 
saurez en parcourant ces pages qui vous racontent 
leurs aventures.

Chaque gag est accompagné d’un commentaire didactique mettant en avant un point 
théorique relatif à la mobilité.

Octopus
Cet outil a été développé et soutenu 

par l’Etat fé-
déral. Lancé 
en 2005 par 
l’asbl flaman-
de de défense 
des piétons 
« Voetganger-
sbeweging », 
i l  p r o p o s e 
aux établisse-
ments de l’en-
seignement 
fondamental 

un plan permettant d’engager une réflexion 
au sein de l’école, de la sensibilisation, ainsi 
qu’un plan d’actions. Les écoles étaient in-
vitées à travailler en collaboration avec la 
commune, mais si cette dernière n’était pas 
intéressée, l’école pouvait travailler de fa-
çon autonome. Cette démarche a été déve-
loppée dans quelques écoles wallonnes.

Le Plan Octopus s’adresse principale-
ment aux écoles fondamentales. Il a pour 
objectif d’agir sur la convivialité aux abords 
des écoles et sur les chemins qui y mènent, 
ceci dans le but d’amener un maximum 
d’enfants à se rendre à l’école par leurs pro-
pres moyens (lorsque cela est possible).



dossier SUR LA ROUTE DE L’ÉCOLE

éduquer n° 90 | mai 201230

Le vélobus tend à se dé-
ve lopper  dans  ce r t a ine s 
communes de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. Il s’agit 
d’un ramassage scolaire à vélo 
plutôt qu’en bus. Les enfants se 
rendent à l’école à vélo avec un 
groupe encadré par des adultes 
formés à cet effet. Un horaire 
précis et des points d’arrêt sont 

définis, que chacun doit respec-
ter. Pour beaucoup de parents, 
il est en effet difficile d’accom-
pagner leurs enfants à l’école, 
mais il n’est pas non plus ques-
tion de les laisser prendre le vélo 
seuls, la route étant considérée 
comme trop dangereuse.

Pour l’asbl Pro Velo1, qui of-
fre des services aux autorités, 

écoles, entreprises et particu-
liers pour promouvoir le vélo, 
la présence d’accompagnateurs 
bien formés sur le trajet du vélo-
bus réduit fortement les risques. 
« Chacun connaît l’itinéraire et les 
éventuels endroits plus délicats. 
Par ailleurs, le fait de rouler en 
groupe et de porter des vêtements 
bien visibles (gilets, serre-panta-

Et pourquoi ne pas se rendre à l’école à vélo ? C’est le principe du vélobus, imaginé 

par des parents d’élèves au nord de Bruxelles. Un moyen de transport sain, agréable 

et écologique qui, hélas, reste encore méconnu.

« A bicyclette… »
Antoine Bazantay, secteur Communication



n° 90 | mai 2012 éduquer 31

lon ou autocollants réfléchissants...) incitent 
instinctivement les automobilistes à plus de 
prudence. » L’asbl offre en outre des astu-
ces pour mettre en place un vélobus (voir 
encadré).

Un réseau vélo au nord de Bruxelles
La commune d’Evere a mis en place un 

ramassage scolaire à vélo dans plusieurs 
écoles de la commune2 (tous réseaux 
confondus). Tous les jours, en collaboration 
active avec les parents et la police, quatre 
surveillants habilités organisent et optimali-
sent des trajets aller et/ou retour, en suivant 
un parcours pré tracé (ou à la carte selon 
les demandes).

Un réseau de collaborations et de 
connexions s’est petit à petit constitué sur 
la zone Evere, Schaerbeek, Saint-Josse, et 
compte désormais pas moins de 70 enfants 
inscrits dans 5 écoles différentes. Ils sont 
encadrés par 12 accompagnateurs commu-
naux et environ 35 parents bénévoles qui 
effectuent de 1 à 10 trajets par semaine. Le 
concept projette de s’étendre pour desser-
vir, suivant les possibilités et les compatibi-
lités horaires, encore d’autres écoles.

Sensibiliser, responsabiliser
Mère d’un enfant allant à l’école com-

munale de Clair Vivre3, Tamara Delvaulx 
a utilisé ce service pour son fils pendant 
deux années et en était très satisfaite. « Nous 

habitions trop loin de l’école pour y aller à 
pied, mais pas assez pour prendre la voiture, 
le vélo était une solution idéale. » explique-
elle. D’abord réticente à l’idée de savoir 
son enfant dans la circulation bruxelloise, 
elle a rapidement été rassurée en partici-
pant à des ramassages. Les parents qui le 
souhaitent sont en effet invités à accom-
pagner les enfants au moins une fois par 
semaine pour mieux encadrer les enfants. 
Madame Delvaulx s’est d’ailleurs investie 
dans l’association des parents d’élèves de 
l’école. « Je comprends les parents qui ont 
peur, poursuit-elle, car le risque zéro n’exis-
te pas, mais le système fonctionne vraiment 
bien et il responsabilise les enfants. »

D’autant qu’à l’école Clair Vivre, on 
s’efforce de sensibiliser parents et enfants 
à l’utilisation du vélo. Des formations sont 
organisées dans la cour de l’école avec des 
vélos mis à disposition. « Il est important que 
le vélo soit présent et visible dans l’école » 
rappelle Tamara Delvaulx.  ■

www.provelo.org 

Informations : www.evere.be/index.php/fr/loi-

sirs/jeunesse 

www.clairvivre.be/sommaire.html 

1.

2.

3.

Musique, danse, théâtre… Les activités 
extra-scolaires offrent un enrichissement 
inestimable aux enfants qui ont la chance 
de les suivre. Mais pour beaucoup de 
parents, il est compliqué d’être disponible 
en plein milieu de l’après-midi. Or, dans 
les Académies, les cours commencent 
souvent juste après l’école, autour de 
16h, et ils ont parfois lieu 2 à 3 fois par 
semaine. C’est en partant de cette difficulté 
organisationnelle que les parents d’élève 
de l’école Clair Vivre ont imaginé, en 
2006, le pédibus. Une action qui s’inscrit 
désormais dans le plan de Coordination 
Locale pour l’Enfance (CLE) dans le cadre 
du décret Accueil Temps libre (ATL) de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. 
A Clair Vivre, de nombreux enfants sont 
en effet inscrits à l’Académie de musique 
d’Evere (gratuite pour les moins de 12 ans). 
Si le trajet est court - 15 minutes à pied 
à pas d’enfant - il n’est pas sans risque, 
puisqu’il faut traverser la chaussée de 
Haecht, où la circulation est importante. 
Grâce au pédibus, ce problème a été résolu. 
Chaque jour, une dizaine d’enfants vêtus 
de chasubles fluorescents effectuent le 
trajet, en rang à pied, depuis l’école jusqu’à 
l’Académie. Ils sont toujours accompagnés 
par deux adultes : un emploi ALE financé 
par la commune d’Evere et un parent 
d’élève. 
Pour s’assurer la présence quotidienne 
d’un parent, le pédibus fonctionne par 
engagement solidaire. « Le service est 
gratuit, mais en inscrivant leurs enfants, les 
parents signent un document dans lequel 
ils s’engagent à accompagner le groupe 
à quatre reprises durant l’année scolaire » 
explique Sandrine Hallet, membre de 
l’association des Parents d’élèves de 
l’école, qui coordonne bénévolement le 
pédibus depuis 2009, en collaboration avec 
Fanchon Martens, de la commune d’Evere. 
Si le système a rencontré quelques 
difficultés à ses débuts (le déplacement se 
faisait d’abord à vélo, mais cela demandait 
trop d’organisation), il est désormais bien 
rôdé. Une garderie a notamment été mise 
en place à l’Académie jusque 18h. « Les 
enfants font de l’exercice, ils apprennent 
la sécurité routière, les parents gagnent du 
temps, développent un esprit de solidarité 
et la planète est préservée ! » résume, 
enthousiaste, Sandrine Hallet. 

Le pédibus : Le pédibus : 
un autobus pour un autobus pour 
enfants… à pied !enfants… à pied !
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1 Constituez tout d’abord un 
petit groupe de travail (quel-

ques parents ou enseignants 
motivés, par exemple). Celui-ci 
devra établir tous les contacts 
nécessaires (école, commune, 
police, accompagnateurs po-
tentiels, etc.) pour s’assurer du 
soutien de chacun. La commis-
sion de mobilité d’école(s) mise 
en place dans le cadre d’un plan 
de déplacement scolaire (PDS) 
est tout à fait indiquée pour 
cette mission.

2 Organisez une réunion 
d’information générale à 

l’intention de tous les élèves de 
la 4e à la 6e primaires et éven-
tuellement des deux premiè-
res années du secondaire (ces 
élèves peuvent être ou devenir, 
avec le temps, des accompa-
gnateurs), ainsi qu’à l’ensemble 
des acteurs pressentis. Joignez 
le formulaire d’enquête sur les 
habitudes en matière de trajets 
vers l’école à l’invitation, sauf si 
cela a déjà été fait dans le cadre 
d’un PDS, bien sûr.

3 Reproduisez les informa-
tions récoltées sur une carte 

à l’aide de repères de couleurs, 
afin de localiser les élèves et 
accompagnateurs intéressés. 
Regroupez-les par quartiers. En 
concertation avec eux, tracez les 
itinéraires sur la carte, recon-
naissez-les sur le terrain et, au 
besoin, adaptez-les en fonction 
de la sécurité. Remplissez en-
suite les fiches mentionnant les 
données pratiques sur le projet 
(heures de départ, etc.). Veillez 
à rédiger des contrats clairs, en 
n’omettant aucun des détails 
pratiques à convenir à l’avance 
avec parents, accompagnateurs 
et enfants : qui accompagne qui 
et quand, sur quel parcours (les 
parcours aller et retour peuvent 
être différents), quels sont les 
lieux et heures de rendez-vous, 
que se passe-t-il en cas de pluie 
ou d’empêchement chez un 
accompagnateur, combien de 

temps le groupe attend-il un 
élève en retard, comment le 
groupe traverse-t-il une rue, etc. 
Invitez et intégrez un maximum 
de partenaires extérieurs à l’éco-
le rendra le projet plus officiel, 
plus visible et mieux soutenu : la 
police, la commune, les médias 
locaux, des bénévoles...

4 Avant le premier départ, 
n’oubliez pas de contrac-

ter une police d’assurance (les 
enfants sont automatiquement 
assurés par l’école, les accom-
pagnateurs peuvent l’être en 
incluant une clause spéciale 
dans la police), de désigner dans 
l’école une personne à contacter 
pour information ou en cas de 
problème, de commander le ma-
tériel nécessaire (gilets réfléchis-
sants, casques...), de reconnaître 
à l’avance les itinéraires avec les 
parents et les élèves, en prêtant 
une attention particulière aux 
endroits à risques, au compor-
tement sur la route, au rôle des 
accompagnateurs, etc.

5 Insistez sur la dimension 
active des parents sollici-

tant le service du vélobus pour 
leur enfant. Cela leur permet de 
mieux se rendre compte, crée 
une meilleure cohésion au sein 
du groupe, améliore également 
la couverture en cas de problè-
me et surtout permet d’assurer 
un nombre d’accompagnateurs 
suffisants et de se répartir la tâ-
che. Cela aura pour conséquen-
ce d’améliorer la pérennisation 
du projet dans le temps. Une 
implication volontaire personna-
lisée permet de respecter les réa-
lités de chacun. Participer une 
semaine sur deux, uniquement 
certains jours... doit rester possi-
ble pour autant que ce soit bien 
précisé dès le départ, noté préci-
sément dans les conventions, et 
appliqué rigoureusement.

6 Dans le choix de l’itinéraire 
et la manière de se déplacer, 

soyez rigoureux dans le respect 
du code de la route, sans quoi 
la couverture de l’assurance 

risque d’être remise en ques-
tion. Un exemple parfois tentant 
à éviter : emprunter une piste 
cyclable à gauche alors qu’elle 
n’est pas indiquée comme bi-
directionnelle. Par contre, rien 
ne vous empêche d’interpeller 
la commune afin d’améliorer 
une infrastructure le long d’un 
circuit de vélobus. N’oubliez 
pas d’organiser des réunions 
d’évaluation régulières avec les 
accompagnateurs ainsi que, si 
nécessaire, avec l’ensemble des 
acteurs concernés. »

L’asbl Pro Velo peut fournir un 

soutien, des renseignements 

pratiques et une séance d’in-

formation et formation pour les 

accompagnateurs comme pour 

les enfants. Elle propose égale-

ment un Guide du ramassage 

scolaire à vélo et bien d’autres 

outils utiles (enquête, conven-

tions et feuilles de route type, 

etc.) sur son site web (www.

provelo.org).

Organiser un vélobus ? Les conseils de Pro VeloOrganiser un vélobus ? Les conseils de Pro Velo
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L’enfant est alors obligé de 
parcourir des dizaines de kilo-
mètres pour pouvoir suivre sa 
scolarité. On dénombre plus ou 
moins 14 000 enfants dans cette 
situation.

Pour éviter aux parents d’en-
fants handicapés de devoir ces-
ser leur activité professionnelle 
pour permettre à leur enfant de 
suivre un enseignement qui lui 
est adapté, un service de trans-
port scolaire a été mis en place 
en Belgique.

Ce service est entièrement 
gratuit et les enfants sont pris 
en charge dès le matin devant 
leur domicile. Ils sont conduits 
jusque l’établissement scolaire 
qu’ils fréquentent et ce, inverse-
ment le soir, lorsque les cours se 
terminent.

Même si ce dispositif de 
transport scolaire est positif à 
la base, il existe pourtant quel-
ques désagréments, et non des 
moindres...

Parfois plus de 4h !
Pour certains enfants, les tra-

jets en bus se passent très bien. 
Pour d’autres par contre, ceux-
ci sont trop longs et souvent 
pénibles.

Un des grands problèmes est 
dû au fait que les enfants partent 
souvent très tôt et rentrent sou-
vent assez tard. Ils passent géné-
ralement plus de temps à l’inté-
rieur du bus qu’à la maison au 
sein de leur famille. Une fois de 
retour à la maison, ils sont éner-
vés et fatigués. Pour certains en-
fants, le trajet scolaire dure par-
fois plus de quatre heures.

Dans la plupart des écoles 
d’enseignement spécialisé, les 
cours se terminent vers 15h45, le 
temps que tous les enfants soient 
chargés dans le bus, celui-ci ne 
démarre que vers 16h. Certains 
enfants ne rentrent donc chez 
eux que vers 18h, voire parfois 
plus tard.

Une enquête réalisée dans la 
région de Charleroi indique que 

la moyenne du temps de trans-
port avoisine les 50 minutes par 
trajets, soit 1h40 aller-retour. 
Toutefois, un élève sur dix passe 
plus de trois heures (aller/retour) 
dans le bus. Cette étude indique 
également que 12% des enfants 
de l’enseignement spécialisé 
sont pris en charge avant 7h, les 
deux premiers étant déjà char-
gés avant 6h.

Cette durée des trajets sou-
vent trop longue peut également 
entraîner chez certains enfants 
des crises diverses : crises de 
nerf, crises de larmes, sommeil 
perturbé.

De plus, le personnel accom-
pagnateur n’étant pas toujours 
formé pour faire face à diverses 
situations d’urgence, celles-ci 
peuvent parfois avoir de graves 
conséquences.

Des impacts psychologiques
Ces désagréments causés par 

ces voyages en bus ont égale-
ment d’autres impacts sur les 

Les enfants qui sont atteints d’un handicap sont pour la plupart scolarisés au sein 

d’établissements qui dispensent un enseignement spécialisé. Contrairement aux 

écoles ordinaires, les écoles de l’enseignement spécialisé ne sont pas nombreuses. 

C’est pour cette raison que pour les parents dont l’enfant souff re d’un handicap, 

l’inscription dans une école s’avère être un véritable parcours du combattant. De 

plus, très souvent, ces écoles se trouvent éloignées du domicile de l’enfant.

Le transport des enfants 
de l’enseignement 
spécialisé
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enfants. Certains témoignages de parents 
expliquent que les enfants développent une 
phobie par rapport aux transports scolaires. 
Ils refusent en effet de monter dans le bus le 
matin, s’agrippant à leurs parents, ceux-ci 
étant parfois obligés de renoncer à mettre 
leurs enfants dans le bus scolaire ne pou-
vant pas faire attendre le reste du groupe 
plus longtemps.

Autre cas de figure, des parents témoi-
gnent également du fait qu’il arrive parfois 
que le bus scolaire ne passe pas prendre leur 
enfant, cela mettant toute la famille dans 
l’embarras.

La durée des trajets que subissent les en-
fants pour se rendre à l’école entraîne éga-
lement un échec scolaire, mais aussi une 
régression dans les apprentissages. En effet, 
certains enfants arrivent parfois après le dé-
but des cours et ils sont parfois obligés de 
quitter ceux-ci plus tôt.

Certains enseignants pensent également 
que la durée des transports a un effet négatif 
sur la concentration des enfants car ils arri-
vent fatigués à l’école le matin et il leur faut 
un certain temps avant de pouvoir s’appli-
quer à la tâche.

Les principales critiques formulées par les 
parents d’enfants handicapés, concernant le 
transport scolaire, visent donc les horaires, 
la longueur des trajets, mais aussi le manque 

d’accompagnateurs pour certains trajets. De 
plus, les transports sont très souvent inadap-
tés et mal entretenus.

Certains parents dénoncent même des 
faits dignes de « la maltraitance d’enfants ». 
En Brabant wallon par exemple, sur 746 
jeunes concernés, ils sont ainsi 137 élèves à 
passer plus de 3h par jour dans le bus pour 
6h de classe, et le mercredi pour 3h. Près 
de 90 élèves sont pris à leur domicile avant 
7h du matin, et 120 ne rentrent chez eux 
qu’après 17h30.

Pourtant, le transport scolaire est essentiel 
et permet de garantir le droit à la scolarité 
à tous les enfants. L’ASPH (Association so-
cialiste de la personne handicapée) estime 
qu’il serait vraiment important que les so-
ciétés qui s’occupent du transport scolaire 
des enfants en situation de handicap offrent 
un confort minimal, ce qui permettrait aux 
enfants de passer un moment agréable dans 
le bus.

Créer de nouvelles écoles
Autre problème vécu par de nombreux 

parents : la complexité de trouver une école 
adaptée aux difficultés de leur enfant et pro-
che de leur domicile. Au fil des années, un 
grand nombre de jeunes ont été amenés à 
fréquenter les écoles spécialisées du Brabant 
wallon parce qu’à Bruxelles, par exemple, 

Les enfants passent généralement plus de 
temps à l’intérieur du bus qu’à la maison au sein de 
leur famille.
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le manque d’établissements de 
type 3 (troubles caractériels) et 
4 (déficiences physiques) se fait 
cruellement sentir.

Dès lors, la création de nou-
velles écoles amènera directe-
ment une baisse des trajets. Si 
possible dans des bus plus pe-
tits, mieux adaptés, avec des 
convoyeurs formés et remplacés 
en cas de maladie, pour que la 
norme de 2h par jour dans le 
bus, préconisée par l’Awiph 
(Agence wallonne pour l’inté-
gration des personnes handica-
pées), soit enfin respectée.

En septembre 2010, le par-
quet de Nivelles a même ouvert 
une information judiciaire 
contre X pour des faits de mal-

traitance d’enfants handicapés 
dans le cadre de certains trans-
ports scolaires. Le ministère pu-
blic a décidé d’engager, de sa 
propre initiative, l’action publi-
que. « Le but est de mobiliser et 
de mettre les responsabilités là 
où elles sont. », indiquait alors le 
premier substitut Eric Janssens, 
responsable de la section jeu-
nesse du parquet de Nivelles, à 
l’origine de la démarche. 

Attentif à toutes ces plaintes, 
le ministre wallon de la Mobilité, 
Philippe Henry, a décidé l’ouver-
ture de 8 nouvelles lignes de 
bus (4 en Brabant wallon, 2 en 
Hainaut et 2 en Province de 
Namur) pour le transport scolai-
re des élèves de l’enseignement 

spécialisé, destinées à résoudre 
les cas les plus graves. Pour le 
ministre, ces mesures d’urgence 
ne diminuent en rien la néces-
sité d’une refonte globale du 
système.

En février 2011, Philppe 
Henry se réjouissait que les 
mesures prises en faveur du 
transport scolaire dans l’ensei-
gnement spécialisé aient porté 
leurs fruits. En Brabant wallon, 
où l’offre a été doublée sur les 
circuits les plus problématiques, 
le temps de parcours a diminué 
en moyenne de 70 minutes et 
deux tiers des durées excessives 
(plus de 4 heures) ont disparu.

Mais il reste encore beaucoup 
à accomplir pour améliorer le 

sort de ces enfants. Le minis-
tre Henry se concerte d’ailleurs 
avec la ministre de l’Ensei-
gnement obligatoire, Marie-
Dominique Simonet, pour une 
réorganisation plus vaste du 
transport scolaire. ■

La loi du Pacte Scolaire de 1959 garantit aux 
parents le droit de disposer, à une distance 
raisonnable, d’une école correspondant à leur 
choix et stipule que, si un tel établissement 
n’existe pas, l’État doit, soit ouvrir ou subven-
tionner un nouvel établissement, soit assurer 
le transport vers une telle école. La distance 
raisonnable est fixée à 4,12 et 20 kilomètres, 
respectivement pour les écoles maternelles/
primaires, secondaires inférieures et secondai-
res supérieures. Les élèves qui bénéficient du 
service du transport scolaire payent au pro-
rata des kilomètres parcourus en deçà de la 
distance raisonnable définie, tandis que ceux 
qui utilisent les lignes régulières se voient 
rembourser une partie de l’abonnement sui-
vant le même principe (excepté les élèves de 
l’enseignement spécial qui bénéficient de la 
gratuité du transport).
Alors qu’au départ, le service ne concernait 
que les élèves qui, effectivement, habitent 
à une distance supérieure à la distance dite 
« raisonnable », peu à peu les élèves dits « de 
commodité », c’est-à-dire qui habitent à une 
distance inférieure à cette distance limite, ont 
également été intégrés au sein du service des 
bus scolaires. Le service du transport scolaire 
a vu le jour en 1983 et cette compétence a été 
régionalisée en 1993.
A Bruxelles, le secteur du transport scolaire 
de la Cocof (Commission communautaire 
française) est responsable de la gestion du 
dossier du transport scolaire, c’est-à-dire de 

mettre en application les normes et les règles 
de procédure.
Cela comprend notamment :

les circuits : - la planification, l’organisation 
des parcours et le contrôle du transport des 
élèves ;
la fourniture aux directions des écoles ainsi 
qu’aux transporteurs et aux convoyeurs, de 
tous les renseignements pertinents relatifs 
au transport des élèves (les circuits, les horai-
res, les transferts, la liste des élèves, etc.) ;
la gestion quotidienne des convoyeurs ;
la gestion administrative des contrats avec 
les transporteurs ;
la gestion des réclamations ;
la gestion administrative des demandes 
d’abonnements scolaires ;
la gestion administrative des demandes de 
transports individuels.

En Wallonie, c’est la Direction du Transport sco-
laire du Service public de Wallonie qui est res-
ponsable du ramassage scolaire. Cette mission 
implique notamment que la Direction doit :

garantir le droit au transport ;
veiller au respect du libre-choix des 
parents ;
organiser et faire exécuter les circuits de ra-
massage scolaire ;
exécuter les transports internes des élèves 
des écoles de la Communauté française ;
assurer, dans le cadre des ramassages scolai-
res, l’accompagnement des élèves de l’ensei-
gnement fondamental et spécial.

-

-

-
-

-
-

-

-
-

-

-

-

Pour inscrire leurs enfants, les parents doivent 
se mettre en rapport avec le chef d’établis-
sement de leur école. C’est lui qui fournira la 
demande de prise en charge que les parents 
devront remplir.
Les parents ont également un rôle à jouer : ac-
cueillir leurs enfants à la descente du bus, faire 
des recommandations aux enfants…

Source :

Jeunes et mobilité, La CeMathèque, n°31, janvier 2011.

Transport scolaireTransport scolaire
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> Les alternatives à la voiture : de l’éducation

à la mise en pratique
> Outils de sensibilisation et de

communication et actions sur le terrain
> Aménagements de convivialité et de

sécurité pour tous
> Petit lexique des principaux acteurs de la

mobilité des jeunes

> Jeunes et mobil i té

Le transport scolaire des enfants handica-

pés, ASPH, décembre 2008 ;

Le Soir et La Libre Belgique, du 30/01/2010 

au 16/02/2011.

SourcesSources
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Les enjeux et les moyens d’ac-
tions varient selon les différents 
types d’établissements scolaires 
(âge des élèves, apprentissage…) 
et leur localisation (urbain dense, 
petite agglomération…). 

Pour aborder correctement 
une problématique, un état des 
lieux doit donc être établi. Cette 
prise d’information peut prendre 
la forme d’un simple recueil de 
données minimales ou d’enquête 
scolaire.

Les données nécessaires 
sont : 

Les enjeux : la connaissance 
des accidents (ils sont généra-
lement rares) avec leur localisa-
tion ; les données sur les vitesses 
pratiquées.
L’établissement scolaire : le 
nombre d’élèves, leur âge, le 
type d’enseignement, les heu-
res d’entrées et sorties ; les 
modes de déplacements des 
élèves et des enseignants, le 
comportement des élèves dans 
l’espace public ; les lignes de 
transports en commun et leur 
fréquence ainsi que la locali-
sation des arrêts, les aménage-
ments existants, les problèmes 
rencontrés…
L’urbanisme : la hiérarchie 
routière et le statut existant 
de la voirie devant l’école, le 
nombre, la localisation des ac-

-

-

-

cès de l’établissement scolaire, 
la visibilité de l’établissement 
scolaire en tant que tel dans le 
contexte de la voie publique, le 
stationnement des véhicules en 
attente aux entrées et sorties de 
l’école…

Pistes d’actions variées
En fonction des données re-

cueillies et selon les orientations 
souhaitées, des pistes variées 
peuvent être envisagées : 

Réaliser des actions de com-
munication (par exemple, sur 
l’organisation des accès de 
l’école et le mode d’emploi des 
aménagements) ; des actions 
de sensibilisation, d’éducation 
et de contrôles à l’intention des 
jeunes et de leurs parents.
L’incitation à la réduction de 
l’usage du véhicule particulier 
motorisé autour des établisse-
ments ; gérer l’organisation du 
stationnement.
Favoriser les modes alternatifs 
comme la marche, le vélo…
Le placement d’un « signal » 
pertinent permettant d’identi-
fier facilement la présence de 
l’établissement depuis l’espace 
public.
L’aménagement de la voie pu-
blique : modération des vites-
ses, amélioration des visibilités, 
qualité du revêtement, posi-

-

-

-

-

-

tionnement et aménagement 
des arrêts des transports en 
commun. 
Une des pistes d’actions est de 

promouvoir l’usage des modes 
de déplacements alternatifs au 
véhicule particulier motorisé. En 
effet, en raison de sa fréquenta-
tion quotidienne, le chemin vers 
l’établissement scolaire constitue 
un lieu d’apprentissage de la sé-
curité routière. 

Il peut apporter également 
d’autres bienfaits que l’acquisition 
des bons réflexes de sécurité : 

L’utilisation des modes de trans-
ports non motorisés permet la 
pratique d’un exercice physi-
que régulier, ce qui peut aider 
à lutter contre le surpoids des 
jeunes.
La suppression du « réflexe voi-
ture » inculqué dès le plus jeune 
âge permet de se créer d’autres 
modèles de déplacements ; 
Le report modal permet une 
diminution des émissions de 
pollutions atmosphériques et 
sonores.
L’éducation civique et la res-
ponsabilisation des jeunes 
peuvent être développées, car 
ces derniers seront « acteurs » 
de leurs déplacements : ils de-
vront respecter les règles du 
code de la route et prendre des 
décisions.

-

-

-

-

Il existe une forte attente en termes de prise en compte de la sécurité routière 

autour des établissements scolaires et sur les trajets domicile-école. Bien souvent, 

les actions se limitent à des aménagements concentrés aux abords des écoles alors 

que la problématique des déplacements scolaires est plus large et les accidents 

liés aux trajets scolaires se produisent plutôt à proximité du domicile qu’autour des 

écoles. 

Les abords de l’école
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Des liens sociaux peuvent être développés 
car les jeunes se retrouvent en chemin.
Pour les parents, une diminution du stress 
dû à la difficulté de circuler et de stationner 
le véhicule. 

Priorité aux piétons et cyclistes
Une autre piste est d’opter pour des statuts 

favorables aux piétons et cyclistes.
En agglomération, quand la fonction de 

séjour de la voie publique prime sur sa fonc-
tion de circulation, il est normal d’opter pour 
un statut où le piéton et le cycliste sont favo-

-

-

risés par rapport au trafic motorisé. Parfois 
même, solution radicale, on peut supprimer 
la quasi-totalité du trafic motorisé.

Différents statuts allant dans ce sens sont 
prévus dans notre législation :

La zone piétonne, qui reste cependant ac-
cessible aux transports en commun.
La zone de rencontre ou résidentielle : les 
piétons sont prioritaires par rapport aux vé-
hicules qui ne peuvent circuler à plus de 20 
km/h. Le trafic doit y être à caractère local 
même si tout transit n’est pas strictement 
interdit.

-

-

La zone 30 : la vitesse des véhicules y est 
limitée à 30 km/h et des mesures d’accom-
pagnement aident à rendre cette limite 
plus crédible : suppression des longues li-
gnes droites par la création de boucles de 
circulation, ouverture des sens uniques aux 
cyclistes à contresens (sens uniques limités), 
organisation du stationnement en chicanes, 
plantation d’arbres pour limiter la perspec-
tive visuelle, etc.
La zone d’abords d’école : les abords de 
chaque établissement scolaire sont délimi-
tés par des signaux. Cette zone est dès lors 
délimitée à la rue ou aux rues situées aux 
abords directs de l’école, ou encore dans 
la zone critique comportant une concen-
tration de trajets d’élèves. Des marquages 
au sol en couleur ou blancs peuvent être 
associés et renforcent la visibilité de l’entrée 
dans une zone d’abords d’école.

Comment délimiter ?
Pour délimiter et aménager les abords de 

l’école, outre la zone d’influence de l’école 
sur la rue, la fonction de la route est un para-
mètre important. 

Sur des voiries à fonction essentiellement 
de desserte locale, on s’oriente vers le choix 
d’un statut favorable aux usagers vulnéra-
bles et vers un aménagement urbanistique 
complet. 

Sur une voirie à fonction de liaison, on a 
moins de latitude sur le statut de la voirie, 
la taille de la zone et les aménagements. 
En conséquence, la création de l’image 
d’abords d’école est plus importante pour 
assurer la perception de la présence de la 
zone d’abords d’école. 

La difficulté est de trouver le compromis 
ou l’équilibre entre la fonction d’abords 
d’école et de desserte de la rue et la fonction 
de circulation ou de liaison de cette même 
rue. 

Les aménagements pour les piétons
Quels que soient le quartier, le type d’éco-

le et sa taille ou encore la fonction de la voirie 
où elle est située, des règles minimales doi-
vent être toujours respectées lorsqu’on en-
visage le réaménagement des abords d’une 
école. 

Sur les voiries en zone de rencontre, zone 
piétonne et chemin réservé, la mixité entre 
les usagers est privilégiée. Dans certains cas, 
le cheminement des piétons peut toutefois se 
marquer par un revêtement différencié. 

En dehors de ces voiries aux statuts fa-
vorables aux piétons et cyclistes, un trottoir 
confortable par son revêtement et sa largeur 

-

-
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est indispensable tout spécia-
lement aux abords des écoles. 
Outre un trottoir suffisamment 
large, les priorités sont également 
une bonne mise en évidence de 
la traversée et une vitesse réduite 
du trafic motorisé. 

Aux abords d’une école, le 
trottoir a tout spécialement une 
fonction de sécurisation des pié-
tons mais aussi une fonction so-
ciale : c’est le plus souvent sur le 
trottoir que les parents et grands-
parents attendent que leurs en-
fants viennent les rejoindre. Il est 
donc nécessaire de prévoir un 
trottoir qui puisse accueillir tout 
ce monde en toute sécurité. 

Le trottoir doit mesurer au 
minimum 1,50m. Le trottoir est 
plus large encore à la sortie de 
l’école, pour que les parents qui 
attendent en groupe devant la 
sortie puissent le faire en sécurité 
et sans perturber le passage des 
autres piétons. Le trottoir est aussi 
conçu de façon à empêcher son 
envahissement par les voitures. 
Pour éviter que les enfants ne se 
précipitent sur la chaussée, une 
barrière placée face à la sortie de 
l’école est préconisée. 

Au niveau des traversées, 
il faut examiner les éléments 
suivants : 

Le passage piétons est décalé 
par rapport à l’accès de l’école 
de façon à éviter que les enfants 
ne courent sur la chaussée en 
sortant de l’école.
Il s’agit d’éviter tous les obsta-
cles visuels à proximité du pas-
sage piétons.
L’avancée de trottoir permet 
de créer une zone de prise de 
contact visuel (voir et être vu) 
et de raccourcir la traversée.
Les feux de signalisation ne sont 
pas les garants de la sécurité des 
piétons. Cependant, on peut 
être amené à envisager cette 
solution lorsque les vitesses de 

-

-

-

-

circulation sont plus élevées ou 
lorsque la chaussée est à 2+2 
bandes de circulation.
Lorsque la circulation est im-
portante, un îlot refuge en 
milieu de chaussée est utile 
en permettant de traverser en 
deux temps. 

Les aménagements pour les 
cyclistes

Pour commencer, il ne faut 
pas oublier que les cyclistes ne 
sont pas tous du même âge et 
qu’ils ne maîtrisent pas tous leur 
vélo avec la même adresse. Un 
autre élément à garder à l’esprit 
du concepteur, c’est principa-
lement la différence de vitesse 
qui représente un danger pour 
les deux roues. Le premier outil 
d’une politique d’amélioration 
de la cohabitation des deux roues 
et des autres usagers en ville est 
donc de diminuer la vitesse des 
véhicules motorisés.

Si les vitesses pratiquées sont 
bien de l’ordre de 30 km/h, il est 
inutile de réaliser des aménage-
ments spécifiques pour les cyclis-
tes : les deux modes seront mêlés. 
Par contre, dès la vitesse de 50 
km/h, il faut envisager de créer 
des itinéraires spécifiques pour 
les cyclistes. Il existe une pano-
plie d’outils : pistes marquées sur 
chaussée, pistes en site propre, 
chemins réservés aux cyclistes, 
zones piétonnes accessibles aux 
cyclistes…

Il faut également prévoir des 
stationnements sûrs, d’usage sim-
ple et à l’abri des intempéries.

Les aménagements pour les 
cyclomoteurs

Pour les cyclomoteurs, il faut 
traiter avec soin les mises à ni-
veau des plaques d’égouts et 
regards divers. Il faut également 
offrir des stationnements sûrs, 
de qualité et abrités aux abords 

-

immédiats de l’école ou en son 
enceinte (ne pas oublier qu’il est 
interdit aux cyclomoteurs de sta-
tionner sur la chaussée et que ces 
engins sont encombrants sur les 
trottoirs). 

Ne pas hésiter à récupérer un 
ou plusieurs emplacement(s) de 
stationnement pour les voitures 
au profit des deux roues. 

Les aménagements pour les 
transports en commun

Les arrêts des transports en 
commun doivent être particuliè-
rement soignés.

Ils doivent être dégagés de 
toute voiture en stationnement 
ou en faux arrêt ; il est parfois uti-
le, pour ce faire, de prévoir un 
quai d’embarquement de façon à 
dissuader les parents de se garer 
là pour attendre leurs enfants. 

Ils doivent être suffisamment 
longs ; la réglementation interdit 
le stationnement sur 30 m, soit 15 
m en amont et en aval du pan-
neau signalant l’arrêt. 

Les quais de bus nécessitent 
des traitements de bordures 
surélevées. 

L’arrêt en ligne ou en saillie 
permet au bus une réintégration 
dans la circulation plus facile et 
évite un arrêt encombré de voi-
tures en stationnement illicite. 
Cela permet d’élargir le trottoir 
plus facilement.

Un cheminement piétons doit 
bien entendu relié l’arrêt de bus 
à l’école.

Les aménagements pour les 
voitures

Pour les voitures, il sera 
nécessaire :

de supprimer le stationnement 
aux abords immédiats de l’éco-
le car il empêche les enfants de 
voir et d’être vus ;
de prévoir un parking pour les 
voitures des enseignants, pas 

-

-

Aux abords d’une école, le trottoir a tout spécialement 
une fonction de sécurisation des piétons mais aussi une 
fonction sociale.
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forcément à proximité immédiate de l’école 
puisque c’est un stationnement de longue 
durée ;
d’organiser, si nécessaire, une aire de 
dépose-minute.
Une aire de dépose-minute est une aire où 

les parents s’arrêtent pour déposer ou em-
barquer leurs enfants en voiture. Les aires de 
dépose-minute n’existent pas comme telles 
dans le code de la route. Il s’agit d’un concept 
dont la valeur légale sera donnée par le signal 
E1 (stationnement interdit mais arrêt auto-
risé). Une aire de dépose-minute ne doit pas 
être confondue avec une aire de stationne-
ment de courte durée. Il est important que les 
parents s’arrêtent le temps strictement néces-
saire pour déposer ou embarquer leurs en-
fants. Idéalement, ils doivent rester au volant 
de leur véhicule. Les parents qui souhaitent 
accompagner leurs enfants jusqu’en classe, 
doivent être orientés vers du stationnement 
de courte durée. Les aires de dépose-minute 
sont parfois appelées « Kiss and Ride ».

Certains parents, tout particulièrement 
ceux des élèves du maternel, ne souhaitent 
pas faire usage d’un dépose-minute et préfè-
rent accompagner eux-mêmes leurs enfants 
dans l’enceinte de l’école. Il peut s’avérer 
utile de prévoir alors des places de stationne-
ment de courte durée, ce qui contribue à ga-
rantir le respect de l’aire de dépose-minute.

Pour maîtriser la vitesse
De façon générale, les types d’aménage-

ments suivants peuvent être proposés pour 
maîtriser la vitesse : la réduction de la lar-
geur des bandes de circulation (marquage, 
bordures) ; le partage de la voirie favorable 
aux piétons et cyclistes (trottoirs, avancées de 
trottoirs, aménagements cyclables) ; le rétré-
cissement des perspectives visuelles (création 
ou rapprochement d’alignement de planta-
tions, éléments verticaux, mobilier, aménage-
ments paysagers) ; les déports et dévoiements 
de chaussées, y compris la création d’îlots sé-
parateurs ; les revêtements différenciés par la 
couleur, le type de matériaux et la texture.

Sur des rues locales, les mesures appro-
priées incluent : les chicanes, par exemple en 
aménageant le stationnement en alternance 
des deux côtés de la rue ; les écluses ou ré-
trécissements de chaussée menant à une 
circulation alternée ; les dispositifs surélevés 
tels que les ralentisseurs de trafic, les cous-
sins et les plateaux ; les traversées piétonnes 
aménagées sur des plateaux ; les carrefours 
surélevés (plateaux).

Sur des collectrices ou des artères, les me-
sures appropriées incluent : les carrefours gi-

-

ratoires ; les traversées piétonnes aménagées 
(refuge central, feux piétons, avancées de 
trottoirs, etc.) ; l’aménagement d’une porte 
d’entrée pour annoncer l’arrivée dans les 
abords d’une école ; les plateaux pour les 
bandes de tourne à droite séparées du reste 
du carrefour (bypass).

Mobilier urbain
Pour les voiries plus « classiques », c’est-à-

dire sans statut particulier, il faut rendre l’éco-
le perceptible aux conducteurs de véhicules 
motorisés en créant une image d’abords 
d’école : 

par la signalisation réglementaire ;
par une annonce spécifique à l’école elle-
même (mur de l’école peint ou portant des 
éléments faits par les enfants) ;
par une typologie d’aménagements et de 
mobiliers urbains colorés et harmonisés 
pour les abords des écoles de la région. 
Pour marquer la fréquentation d’enfants, 

l’utilisation de couleurs vives, c’est-à-dire 
saturées, est préconisée pour le mobilier ur-
bain, mâts et barrières. Les couleurs recom-
mandées sont le rouge, le jaune, l’orange, le 
bleu, le vert, le lilas et le blanc.

-
-

-

Pour les routes régionales, le signal repre-
nant « Félicien », pictogramme provenant du 
Délégué général aux droits de l’enfant, est 
adjoint au candélabre.

Le rôle du mât est de signaler la proximité 
immédiate de l’école. 

Les barrières, elles, empêchent la sortie 
directe des enfants sur la chaussée, empê-
chent les piétons de traverser en dehors des 
passages piétons, protègent les piétons en 
les séparant des véhicules et, si nécessaire, 
empêchent le stationnement. Elles peuvent 
aussi canaliser les piétons vers une passerelle, 
un tunnel, un arrêt de bus, un carrefour à 
feux, etc.

C’est en fonction de ces différents élé-
ments et considérations qu’un guide sur le 
traitement de la visibilité et de la sécurité 
des abords des écoles est apparu utile (voir 
source). 

La concertation et la communication sont, 
bien entendu, essentielles pour mener à bien 
l’ensemble de la démarche. ■ 

Source : Visibilité et sécurité des abords d’écoles, Service 

public de Wallonie, Direction générale opérationnelle des 

routes et des bâtiments, mars 2011.

En moyenne sur l’année, les frais 
liés à la scolarité occupent 11,4% 
du budget des parents, avec un 
pic au mois de septembre à 27,5%. 
Sur l’année, ce coût varie de 6,65% 
à 20,67% selon la situation des pa-
rents, le nombre d’enfants, leur 
âge, leur lieu d’habitation, etc.
Les frais liés aux déplacements 
peuvent atteindre jusqu’à 336€ par 
mois et 2 568€ par an.
L’usage de la voiture fait exploser 
le « budget argent ». Annuellement, 
les familles qui dépensent le plus en frais de déplacement sont celles qui utilisent la voiture, soit 
environ 2 500€. Sans compter l’impact sur l’environnement avec l’émission de CO2,
Par contre, l’usage des transports alternatifs à la voiture fait exploser le « budget temps », cer-
taines familles passant 360 heures par an dans les transports en commun.
Ce coût financier, opposé au coût en temps, souligne les carences de l’offre de service public de 
transports, particulièrement en milieu rural et en périphérie des grandes villes.
Pour la Ligue des familles, ces situations démontrent le lien étroit entre aménagement du terri-
toire, mobilité et qualité de vie. Les familles vivant en milieux périurbains se tournent, souvent 
parce qu’elles n’ont pas d’autres choix, vers la voiture. Les familles qui optent pour un autre 
moyen de transport y laissent leur temps, avec toutes les répercussions que cela implique sur 
la qualité de vie.

Source :

« 7 rentrées scolaires, une enquête de la Ligue des familles ».

Le coût pour les famillesLe coût pour les familles
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Brabant Wallon

Exposition des peintures de Jean 
Van Molkot
INFOS

Date(s) : du 12 au 27 mai 2012
En semaine de 14h à 17h, le samedi de 
11h à 14h
Lieu : Rue des Brasseurs, 7 à 1400 
Nivelles
Prix : entrée gratuite
Exposition des peintures d’Anne 
Philippe
INFOS

Date(s) : du 2 au 24 juin 2012
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
INFOS

Date(s) : les vendredis (sauf vernissage) 
de 20h à 22h
Lieu : Rue des Brasseurs, 7 à 1400 
Nivelles
Prix : 1,25€/séance
Club des Chiff res et des lettres de 
Rixensart et du Brabant wallon
INFOS

Date(s) : les 2e et 4e mercredis de 19h30 
à 21h30
Lieu : Rue des Brasseurs, 7 à 1400 
Nivelles
Prix : gratuit
Petit déjeuner convivial
INFOS

Date(s) : le 1er samedi du mois de 8h30 
à 10h
Lieu : Rue des Brasseurs, 7 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 :
LEEP asbl du Brabant wallon
7, rue des Brasseurs - 1400 Nivelles
Tél. : 067/21.21.66 - Fax : 067/21.21.66 
Courriel : mdlni@swing.be
N° compte : 001-1824585-91

Hainaut Occidental

Formation à l’œnologie
Thèmes abordés : Côtes du Rhône 
Villages - La Roumanie - St Emilion
INFOS

Date(s) : 8 mai - 5 juin 2012 à 19h30 
(+/- 3h)
Lieu : Maison de la Laïcité - rue des 
Clairisses, 13 - Tournai
Prix : 71€ pour les 3 séances
Atelier citoyen : « DéCoNotes »
Atelier chant conduit par notre anima-
teur Patrick Joniaux.
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 »
Avec Bernard Bay et Fabienne Foucart, 
photographes.
Deux modules sont proposés :
Un module reflex argentique et un 
module reflex numérique. 
L’objectif est de réaliser une expo-
sition de photographies, en janvier 
2013.
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
Prix : module “photographie 
argentique” : 250€ (fournitures 
comprises excepté l’appareil photo). 
Module “photographie numérique” : 
200€ (fournitures comprises et appareil 
photo en prêt)
Renseignements et inscriptions :
LEEP 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

Liège

Coaching individualisé
Coaching pour toute personne 
recherchant activement un emploi, in-

dépendamment de son statut actuel. 
INFOS

Date : tous les lundis et mercredis, de 
9h à midi
Lieu : 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 : 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 :
LEEP asbl 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
Pastels, crayons, fusains, collages, 
encre de chine, écoline…
INFOS

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

Dates : du 11 janvier au 13 juin inclus, 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
Apprentissage personnalisé où cha-
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cun évolue à son rythme, selon ses goûts et inspira-
tions. Ouvert aux débutants et 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).
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€
Initiation au traitement d’images
Retouches de base sur photos, utilisation des outils 
de transformation, découpe, création de cartes 
personnalisées… Formation de 4 demi-journées
INFOS

Dates : les 21, 22, 24, 25 mai 2012 de 9h à 12h OU de 
13h à 16h.
Lieu : 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. 
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 : Rue des Déportés, 11 - 6700 Arlon
Prix : en fonction de l’atelier proposé
Atelier Multi’Art
Module pluridisciplinaire (dessin, peinture, cérami-
que, 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 »
Une quarantaine d’artistes vous invitent à découvrir 
leur « grand bazar » : acryliques, aquarelles, dessins, 

pastels, fusains, gravures et réalisations en poterie 
et céramique.
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 :
LEEP asbl du 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 »
Par Patricia Beudin, lectrice, conteuse, animatrice.
INFOS

Date(s) : 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
Formation de week-end : initiation à l’art du 
conte 
Par Yvan Couclet. 
INFOS

Date(s) : le week-end des 30 juin et 1er juillet 2012 de 
10h 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
4e exposition réservée aux artistes de l’entité de 
Quévy. 
INFOS

Date(s) : 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
Exposition ARTISAMA XXI « Zoom sur la 
Laïcité » 
Une exposition réservée aux artistes amateurs prati-
quant la photographie en noir et blanc ou en couleur. 
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 
Renseignements et inscriptions :
LEEP asbl de Mons-Borinage-Centre
Rue de la Grande Triperie, 44 à 7000 Mons
Tél / Fax : 065/31.90.14 - Patricia Beudin ou Rosalie 
Marchica
Courriel : leepmonsbor@yahoo.fr
N° compte : 001-1706256-05

Régionale de Namur

Ateliers d’anglais pour enfants de 4 à 12 ans
INFOS

Date(s) : les samedis matin et mercredis après-midi
Lieu : Temploux - Jambes
Prix : 76€ 
Clubs de conversation pour adultes de 
plusieurs niveaux anglais et espagnol
INFOS

Date(s) : 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)
INFOS

Date(s) : cours niveau avancé les samedis.
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)
INFOS

Date(s) : cours niveau débutant les lundis. Cours niveau 
faux-débutant et moyen les jeudis. 
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

Date(s) : 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 et Haute Ecole Albert Jacquard, 
Département pédagogique, rue des Dames Blanches, 
3B - 5000 Namur
Prix : gratuit
Renseignements et inscriptions :
LEEP asbl de Namur
Rue Lelièvre, 5 à 5000 Namur
Tél. : 081/22.87.17 - Fax : 081/22.44.53
Courriel : leepnamur@mlfbn.org
N° compte : BE35 0582 1192 6637
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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

Vendredi, 4 mai
Les 10 outils de base de la gestion de 
projet
Samedi, 5 mai
Le massage de détente
Dimanche, 6 mai
Conte, conteur et société
Lundi, 7 mai
Comment s’allier aux familles
Techniques de mémorisation
Des outils et des méthodes pour animer 
des ateliers créatifs avec les enfants 
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

Mardi, 15 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
Évaluer nos projets pour améliorer la 
qualité
Samedi, 2 juin
Sensibilisation à l’ethnopsychiatrie
De la relaxation à la méditation
Lundi, 11 juin
Mieux gérer les confl its de valeurs
Mardi, 12 juin
Mobiliser et motiver une équipe
Vendredi, 15 juin
Quelles ressources, quelles subventions 
pour mon projet ?
Jeudi, 21 juin
La technique du jeu de rôles

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... mai - juin 2012 Les formations à la Ligue... mai - juin 2012 

Nouveau symbole de la ville d’Anvers, le Museum Aan 
de Stroom a été inauguré en mai 2011 au bord du bassin 
Bonaparte, sur l’ancien port d’Anvers.
Ce gigantesque édifice de dix étages s’élève à plus de 
soixante mètres, offrant un superbe panorama depuis 
son toit-terrasse. Le MAS, qui a pour vocation de retracer 
l’histoire de la ville, regroupe les collections de plusieurs 
musées anversois, notamment celles du musée national 
de la Marine, du musée du Folklore et du Musée eth-
nographique. La Ligue vous propose de commencer la 
journée par une visite guidée de cette nouvelle « place to 
be » de la deuxième ville de Belgique. 
L’après midi, nous vous donnons rendez-vous à la 
Maison Rubens pour une visite guidée de cet autre lieu 
incontour-
nable. 
Vous en-

trerez dans l’univers intime du grand peintre 
baroque et découvrirez ses multiples facettes : 
peintre, architecte, diplomate, collectionneur, 
érudit… 
Nous vous inviterons à terminer l’après-midi par 
une promenade dans le centre historique, une 
séance de shopping ou un bon verre sur la ma-
gnifique Grand Place.
 
Un animateur de la Ligue vous accompagnera tout au long de la journée.
Vous trouverez toutes les informations utiles en consultant notre site Internet.

Une journée à Anvers : le Museum Aan de Une journée à Anvers : le Museum Aan de 
Stroom (MAS) et la Maison Rubens Stroom (MAS) et la Maison Rubens 
Le samedi 2 juin 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
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Un atelier de soutien 
scolaire

Livia Molinari, animatrice au secteur Interculturel

En effet, le risque est grand 
de créer une dépendance des 
familles aux dispositifs de sou-
tien scolaire. Nombre d’enfants 
y sont inscrits sur l’ensemble de 
leur scolarité et le rôle de l’ac-
compagnement des devoirs est 
entièrement délégué à des per-
sonnes extérieures à la famille. 
Or, si, en primaire, les devoirs 
à la maison ont une utilité, c’est 
bien celle d’offrir un lien entre 
l’école et les familles. C’est par 
le biais du journal de classe que 
les parents ont un regard quoti-
dien sur la progression de leur 
enfant. Ce lien ne doit jamais 
être rompu.

Quel doit être alors le rôle 
des ASBL ? La question est 
d’autant plus épineuse que les 
devoirs constituent souvent un 
facteur de discrimination entre 
les enfants en fonction du capital 
culturel de leurs parents. 

Tout l’enjeu de notre projet 
est alors de replacer les parents 
comme acteurs centraux de la 
scolarité de leurs enfants. 

Voici l’exemple de notre 
travail qui illustre bien cette 
problématique.

Le cas de Saliha
Le jour des inscriptions aux 

ateliers de soutien scolaire, nous 
rencontrons pour la première 
fois Saliha et sa mère. Ces der-
nières ont été orientées vers les 
ateliers par le professeur de 2e 
primaire qui s’inquiète du man-
que de participation de l’enfant 
en classe. De plus, Saliha peine 
en lecture. La mère explique à 
l’animatrice qu’elle ne sait pas 
aider Saliha dans ses devoirs. 
Elle ne se sent pas à l’aise dans 
la langue française et n’a jamais 
été scolarisée. Le père, pris par 
son travail, ne trouve pas le 
temps de regarder les devoirs. 
La mère souhaite que l’enfant 
sache bien lire et bien calculer 
et cherche la meilleure solution 
pour la soutenir.

Dans la charte d’accompa-
gnement signée par l’anima-
trice, la mère et l’enfant, il est 

précisé que les parents doivent 
continuer à regarder le jour-
nal de classe tous les jours. De 
plus, ils encadrent le moment 
des devoirs les jours où il n’y a 
pas d’atelier de soutien scolaire. 
L’animatrice précise que le rôle 
de la mère est de porter atten-
tion au moment des devoirs, 
d’offrir un cadre de travail propi-
ce à la concentration pour l’en-
fant et de la questionner sur ses 
apprentissages. La mère semble 
peu convaincue par ces propos 
et s’en remet à l’animatrice. 

Dans les semaines qui suivent, 
l’animatrice rencontre réguliè-
rement la mère de Saliha. Elle 
l’invite à regarder le journal de 
classe avec elle, elle lui explique 
les devoirs et lui demande par-
fois de regarder si Saliha finit 
bien son exercice à la maison. 
En outre, elle l’oriente vers un 
cours de français adapté.

Dédramatiser les enjeux
Nous nous rendons compte 

que les attentes de cette famille 

Dans le cadre d’un atelier de soutien scolaire donné dans une école primaire 

jettoise, une animatrice de la Ligue entend les diffi  cultés de plusieurs familles à 

accompagner leurs enfants dans leurs devoirs. Ces dernières s’en remettent alors à 

elle pour le suivi quotidien des devoirs. Ceci nous questionne sur le rôle que nous 

devons jouer dans le secteur de l’aide aux devoirs.
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ne sont pas isolées. Souvent, l’animatrice 
entend de la part des parents comme des 
professeurs : « Avec vous, l’enfant fait bien 
ses devoirs. » L’animatrice organise donc 
un échange entre parents et la direction de 
l’école sur le thème : « Comment aider l’en-
fant à faire ses devoirs ? ». Il s’agit ici d’une 
discussion collective autour des devoirs, 
et non d’une évaluation du travail des en-
fants. Qui fait les devoirs à la maison ? Où ? 
Pendant combien de temps ? Et surtout, à 
quoi servent les devoirs ? Voilà les questions 
que parents et direction se posent.

La rencontre se fait dans la convivialité, 
chacun participe, et la directrice dédra-
matise les enjeux liés aux devoirs. C’est un 
discours inhabituel pour les parents qui se 
sentent rassurés. La directrice leur rappelle 
également que sa porte reste ouverte aux de-
mandes des parents. De plus, elle discutera 
avec les professeurs afin que ces derniers re-
prennent conscience du stress que peuvent 
représenter les devoirs à la maison pour les 
enfants et leurs parents, et qu’ils proposent 
des devoirs adaptés à tous. 

Les devoirs donnés par les professeurs ont 
pu être remis en question par les parents et 
leurs difficultés ont été entendues par l’éco-
le. De plus, ce qui pouvait être perçu comme 
une difficulté particulière par la maman de 
Saliha (« Je ne sais pas comment aider mon 

enfant »), est devenu un questionnement 
partagé par de nombreux parents. L’histoire 
n’est pas finie et le chemin scolaire sera long 
encore pour Saliha et sa famille.

En conclusion, nous pensons que le rôle 
des associations d’éducation permanente 
est de réduire les inégalités sociales et cultu-
relles, et dans notre cas, les inégalités des 
enfants face au système scolaire. Pour cela, 
nous ne devons pas nous substituer aux pa-
rents, mais les accompagner dans leur rôle 
d’éducateur. Une fois la question des devoirs 
dépassée, le projet premier des ateliers de 
soutien scolaire reste de proposer des activi-
tés socioculturelles propices à l’épanouisse-
ment de l’enfant. Nous sommes convaincus 
que c’est en proposant des activités culturel-
les collectives riches, à tous les enfants, que 
nous lutterons au mieux contre les discri-
minations et les processus de reproduction 
d’inégalités sociales. ■ 
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Paul Ithier (1834-1898)
Pol Defosse, maître assistant honoraire

Il est donc normal, dans cette 
optique, qu’au Congrès constitu-
tionnel, ils aient accepté d’insé-
rer dans la loi fondamentale, à la 
demande des élus catholiques, 
un article proclamant la liberté 
d’enseignement et que, pen-
dant les premières années de 
l’indépendance, ils ne se soient 
guère souciés de la question de 
l’enseignement.

Ce désintérêt est encore ma-
nifeste lors du vote, en 1842, de 
la loi organique de l’enseigne-
ment primaire présentée par le 
ministre catholique Nothomb. 
Cette loi, qui instaurait un cours 
de religion obligatoire, donnait, 
en outre, au prêtre de la paroisse 
un droit de regard sur les pro-
grammes, les manuels et le choix 
des instituteurs.

Les libéraux se structurent
À la fin des années 1840, les 

mentalités vont changer. Les li-
béraux ont pris conscience de la 
stratégie de l’Église menée par 
l’épiscopat. Ils vont structurer 
leur mouvement en créant, en 
1846, le parti libéral. Des person-
nalités nouvelles plus radicales, 
comme le tournaisien Jules Bara, 
vont prendre des responsabilités 
dans le parti et siéger dans les 
assemblées.

Des éléments extérieurs ex-
pliquent également cette évolu-
tion et cette prise de conscien-
ce. On peut citer l’arrivée en 

Belgique de plusieurs centaines 
de proscrits français, républi-
cains, socialistes et anarchistes 
qui fuient le régime autoritaire 
de Napoléon III et trouvent re-
fuge en Belgique ; ou encore les 
progrès dans le domaine de la 
science. Les travaux de Darwin 
constituent un élément de ce 
point de vue non négligeable.

Parmi les personnalités nou-
velles qui entrent ainsi en scène 
figure Pierre Paul Ithier, un per-
sonnage modeste mais dont les 
prises de position avant-gardistes 
ne peuvent être sous-estimées.

Comptable et polyglotte
Ithier est né à Bruxelles le 5 

janvier 1834 dans une famille 
bourgeoise. Passionné par 
l’histoire littéraire et la littéra-
ture en générale, il s’installe, à 
l’âge de vingt ans, à Paris où il 
est bien décidé à faire carriè-
re. Mais le décès de son père 
en décidera autrement. Il doit 
rentrer à Bruxelles pour diriger 
la maison de commerce fami-
liale. C’est alors qu’il s’initie à la 
comptabilité.

Mais Paul Ithier, autre facette 
de sa personnalité, était poly-
glotte. Grâce à ses connaissan-
ces approfondies de l’allemand 
et de l’anglais, il devient traduc-
teur d’œuvres littéraires1 et, en 
1865, il est désigné en tant que 
traducteur juré au Tribunal de 
première instance de Bruxelles.

Paul Ithier n’avait pas toute-
fois renoncé à l’écriture. Il signe, 
sous le pseudonyme de Jérôme 
Lambert, plusieurs articles en-
gagés dans la Revue trimestrielle 
d’Eugène Van Bemmel2 et dans 
le périodique le Libre examen 
dont il était co-fondateur.

Paul Ithier qui s’engagea un 
peu dans la politique - il fut éche-
vin des Finances dans la com-
mune de Saint-Josse-ten-Noode 
en 1881 - s’est aussi fortement 
intéressé à l’enseignement. Il fut 
un des promoteurs de la Ligue de 
l’Enseignement créée en 1864. 
Ses connaissances dans le do-
maine tout nouveau de la comp-
tabilité et du droit commercial 
le poussèrent à accepter l’offre 
de la Ville de Bruxelles d’ensei-
gner ces matières dans plusieurs 
établissements3.

Les libéraux qui ont vécu les événements de 1830, bien qu’ils fussent méfi ants vis-à-

vis de l’Église en tant qu’institution, étaient généralement croyants et pratiquants. Ils 

considéraient que la religion était nécessaire et ils ne dissociaient pas les notions de 

morale et de religion.
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Quelques années plus tard en 1877, 
l’École polytechnique de l’ULB lui proposa 
d’enseigner les mêmes matières ainsi que la 
géographie commerciale et industrielle. Paul 
Ithier, qui souffrait d’affections respiratoires, 
se retira dans la station thermale du Mont-
Dore dans le Puy-de Dôme, où il mourut le 
22 juin 18984.

Un féministe convaincu
Si cette personnalité nous intéresse 

aujourd’hui, c’est que Paul Ithier fut un fémi-
niste convaincu et partisan de l’instauration 
d’un enseignement pour les jeunes filles5. 
Membre de l’importante Loge des Amis 
Philanthropes présidée alors par Théodore 
Verhaegen, il eut l’occasion de développer 
son point de vue au cours de plusieurs confé-
rences entre 1859 et 1862.

Dans ses interventions, il dénonçait le sta-
tut d’infériorité de la femme et l’ignorance 
dans laquelle on la maintenait en lui refu-
sant l’éducation qu’elle méritait : « Oui, mes 
Frères, c’est l’homme qui, mû par je ne sais 
quel désir de compression, abaisse la femme, 
et non content de son œuvre, insulte à cette in-
telligence étouffée par lui, en refusant d’en re-
connaître l’existence. »6 En la maintenant dans 
l’ignorance, elle tombait, expliquait Ithier, 
sous l’influence du prêtre dont elle inculquait 
l’enseignement à ses enfants (le poison mortel 
des fausses doctrines).

« Le seul moyen, selon Paul Ithier, d’arracher 
la femme à la dégradation consiste à l’écarter, 
dès le début, des fausses doctrines, et de l’élever, 
dès le berceau, d’une manière forte, intelligente 
et rationnelle. » Il faut pour cela créer des éco-
les laïques « où la jeune fille, nourrie de bonne 
heure des saines notions du juste et du vrai, 
apprenne à raisonner et à discerner et devienne 
propre à remplir plus tard dans la société une 
mission de progrès digne de la femme et de ses 
hautes facultés.7 » 

Une éducation libre-exaministe
Un autre conférencier A. Duriau, méde-

cin, né en 1818 et initié en 1858, va abonder 
dans le même sens et réclamer une maison 
d’éducation libérale pour les jeunes filles ayant 
le libre examen pour base. Une commission fut 
bien mise en place pour étudier la question 
de l’enseignement féminin, mais sans résultat 
tangible. Aussi en 1861, Paul Ithier revint à la 
charge : l’ignorance dans laquelle était plon-
gée la femme avait, expliquait-il, des consé-
quences néfastes, non seulement sur l’édu-
cation qu’elle donnait à ses enfants, mais 
aussi sur l’entente conjugale. Celle-ci, en ef-
fet, pouvait être menacée dans la mesure où 
l’épouse était incapable de comprendre son 
mari et de tenir une conversation valable.

Ithier s’insurgeait également contre le code 
civil qui maintenait la femme dans un état 
de subordination et lui imposait une stricte 
obéissance à son époux8. « Il est donc indispen-
sable, concluait-il, de réformer complètement 
l’éducation de la femme basée aujourd’hui sur 
la religion c’est-à-dire l’étouffement du cœur et 
de la raison tandis qu’elle devrait avoir pour 
seule fondement le rationalisme.9 » 

Paul Ithier était un précurseur ; non seule-
ment il réclamait une éducation laïque pour 
les jeunes filles, mais encore, ce qui était plus 
utopique au XIXe siècle, il revendiquait « une 
égalité de l’homme et de la femme devant la loi 
civile comme devant la loi pénale » et « le droit 
pour la femme d’accéder à toutes les fonctions 
sociales »10.

En ce qui concerne le premier point, il 
sera entendu quelques années plus tard par 
la Ville de Bruxelles qui créera, en 1864, à 
la demande d‘Isabelle Gatti de Gamond, 
un Cours d’éducation laïque dont le succès 
déborda largement les frontières de l’agglo-
mération bruxelloise11. Quant à l’égalité en-
tre l’homme et la femme, il faudra encore 
attendre plusieurs décennies avant que la 
question ne soit prise en considération par le 
législateur. Aujourd’hui encore, ce débat est 
loin d’être clos. ■

On lui doit la traduction de plusieurs ouvrages 

anglais et allemands. Henirich Barth (1821-1865), 

Voyages et découvertes dans l’Afrique septentrionale 

et centrale pendant les années 1849-1855 - William 

Hickling Prescott, Histoire du règne de Philippe 

II, Paris-Bruxelles, 1860 ( en collaboration avec 

G. Renson)- Ik. Marvel, Rêverie d’un célibataire, 

Bruxelles, 1859.

Gand 1824 - Bruxelles 1880. Écrivain, philosophe, 

professeur de littérature à l’ULB. ( P. Defosse, 

Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, 

Bruxelles, 2005, p. 278).

Il enseigne à l’École normale d’institutrices et à 

l’École moyenne des fi lles.

Henri Bergé, Notice sur la vie et les travaux de M. 

Paul Ithier dans ULB. Rapport sur l’année académi-

que 1897-1898, Bruxelles, pp. 75-77. - Biographie 

nationale Personnalités décédées depuis 1830. 

Fasc. I-J, s.v. - Léon Vanderkindere, L’université de 

Bruxelles, 1864-1884. Notice historique, Bruxelles, 

1884, p. 171. 

Pour cette question de l’enseignement des jeunes 

fi lles, voir J. Bartier, Un siècle, p. 161 et sq. Ce n’est 

qu’en 1881 que le ministre libéral de l’Instruction 

publique, P. Van Humbeeck, a créé un enseigne-

ment secondaire inférieur pour les jeunes fi lles, 

et, en 1932, que l’État a organisé des lycées sur le 

modèle des athénées. .

Cité par R. Desmed, Examen du problème de 

l’émancipation de la femme par la Loge « Les Amis 

Philanthropes » dans Revue de l’Université, 1977, 

p. 396.

Idem, p. 397.

Il dénonçait notamment les diff érences de 

traitement entre la femme et l’homme en ce 

qui concerne l’adultère : « L’époux qui commet un 

meurtre sur sa femme et son complice surpris en 

fl agrant délit d’adultère, est excusable de les tuer 

sur le fait ; la femme qui en ferait autant ne jouirait 

d’aucune espèce d’excusabilité (sic). » cité par R. 

Desmed, Examen, p. 407.

R. Desmed, Examen, p. 405.

Idem, p. 407.

P. Defosse, Isabelle Gatti de Gamond dans Éduquer, 

n° 86, 2011, pp. 42-44.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

E. Gubin - V. Piette, Emma, Louise, Marie, Bruxelles, GIEF 

- Service des Archives ULB, 2004, p. 33 ;

J. Bartier, Un siècle d’enseignement féminin dans Laïcité et 

franc-maçonnerie, Études rassemblées par Guy Cambier, 

Éd. de l’ULB, 1982, pp 161-202 ;

E. Gubin - C. Jacques - V. Piette et J. Puissant, 

Dictionnaire des femmes belges. XIXe et XXe siècles, 

Bruxelles, Racine, 2005.
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Au fi l de l’eau...
Laurent Bourgois, permanent au secteur Administration

Le droit à l’eau
Lors de sa 64e session, 108e 

séance plénière du 28 juillet 
2010, dans une résolution adop-
tée à la quasi-unanimité, l’As-
semblée générale des Nations 
Unies a reconnu le droit à l’eau 
potable, salubre et propre, com-
me un droit fondamental, essen-
tiel au plein exercice du droit à 
la vie et de tous les droits de 
l’homme.

Bien que cela soit la pre-
mière démarche explicite de 
reconnaissance et d’inscription 
du droit à l’eau dans une dé-
claration politique commune, 
d’autres textes avaient déjà 
mentionné ce droit. Ainsi, la 
Convention d’Élimination de 
toute forme de Discrimination 
envers les Femmes1, en son ar-
ticle 14§2, énonce que : « Les 
États parties prennent toutes les 
mesures appropriées pour élimi-
ner la discrimination à l’égard des 
femmes dans les zones rurales afin 
d’assurer, sur la base de l’égalité 
de l’homme et de la femme, leur 

participation au développement 
rural et à ses avantages et, en 
particulier, ils leur assurent le droit 
(…) de bénéficier de conditions de 
vie convenables, notamment en ce 
qui concerne le logement, l’assai-
nissement, l’approvisionnement 
en électricité et en eau, les trans-
ports et les communications. »

De même, la Convention 
des Droits de l’Enfant2, en son 
article 24§2, déclare que : « Les 
États parties reconnaissent le 
droit de l’enfant à la jouissance du 
meilleur état de santé et aux ins-
tallations pour le traitement de la 
maladie et la réhabilitation de la 
santé. Les États parties s’efforcent 
de veiller à ce qu’aucun enfant ne 
soit privé de son droit d’accès à 
ces soins de santé et doivent as-
surer la réalisation intégrale de ce 
droit et, en particulier, prennent 
les mesures appropriées : (...) l’ap-
plication de techniques aisément 
disponibles et aptes à la fourniture 
d’aliments nutritifs et d’eau pota-
ble, en tenant compte des dan-
gers et des risques de pollution de 

l’environnement. »
Enfin, en 2002, le Comité des 

Droits Économiques Sociaux et 
Culturels (CDESC)3 a défini le 
droit à l’eau de la manière sui-
vante : « Le droit à l’eau consiste 
en un approvisionnement suffi-
sant, physiquement accessible et 
à un coût abordable, d’une eau 
salubre et de qualité acceptable 
pour les usages personnels et do-
mestiques de chacun. Une quan-
tité adéquate d’eau salubre est né-
cessaire pour prévenir la mortalité 
due à la déshydratation et pour 
réduire le risque de transmission 
de maladies d’origine hydrique 
ainsi que pour la consommation, 
la cuisine et l’hygiène personnelle 
et domestique. »4

Et à l’école ?
Le droit à l’eau n’est pas tout, 

encore faut-il y avoir accès ! 
Notre planète est recouverte 
à 70% d’eau, mais seulement 
0,25% de cet immense réservoir 
est directement accessible et 
potable !

Dans son spectacle « L’autre c’est moi », Gad Elmaleh nous confi ait : « J’ai un copain à 

moi dans l’équipe c’est un fou furieux, le mec c’est un génie, il a inventé l’eau en poudre. » 

Non sans une pointe de sarcasme, l’humoriste paraphrase le sociologue Jean 

Baudrillard qui, dans son journal de bord « Cool memories » (1980-1985), écrivait : 

« L’eau en poudre : il suffi  t d’ajouter de l’eau pour obtenir de l’eau. »

Ces réfl exions philosophico-humoristiques mettent en lumière une question 

cruciale : manquerons nous un jour d’eau ?
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Adultes comme enfants ont 
tendance à perdre cette réalité 
de vue lorsqu’il suffit de tour-
ner un robinet pour que l’eau 
s’écoule sans peine. Ces faci-
lités tendent à effacer certains 
aspects cruciaux concernant 
l’origine, la répartition, l’ache-
minement, la distribution, le 
traitement et la pollution de 
l’eau sur Terre.

Classée dans la rubrique 
« éveil et initiation scientifique » 
du socle des compétences, la 
thématique « eau » fait partie in-
tégrante du programme officiel. 
L’importance de cette matière 
dans tous les domaines scienti-
fiques est évidente, car l’eau est 
un constituant notable du milieu 
naturel de développement de 
tous les organismes vivants. En 
outre, l’attrait des élèves de tous 
âges vis-à-vis de l’eau est bien 
connu. Grâce à ses propriétés, 
aux transformations qu’elle su-

bit et à celles qu’elle fait 
subir aux autres subs-

tances, elle se prête à 
de nombreuses ac-

tivités susceptibles 
d’aider l’élève à 

opérer 

des premières abstractions.
Le thème de l’eau est abordé 

tout au long de la scolarité. En 
maternelle, il est plutôt axé sur 
la découverte sensorielle ainsi 
que pour son rôle essentiel à la 
vie. Dans le fondamental et le 
secondaire, l’eau est approchée 
via ses propriétés physiques et 
chimiques. Cet apprentissage 
se poursuit, pour certains, jus-
qu’au supérieur.

Indépendamment de l’aspect 
éducatif, l’éducation à l’envi-
ronnement par la thématique 
de l’eau invite à l’approche 
comportementale et environne-
mentale, car les avantages sont 
nombreux autant pour l’établis-
sement scolaire que pour les 
élèves, et permet la réalisation 
de nombreux objectifs éduca-
tifs. Nous nous proposons d’en 
passer quatre en revue.

Le premier est économique. 
L’eau de distribution coûte cent 
à quatre cent fois moins chère 
que l’eau en bouteille, six cent 
à mille fois moins chère qu’un 
berlingot de jus de fruit et mil-
le à mille cinq cent fois moins 
chère qu’une canette de soda. 
De ce fait, une sensibilisation à 
la consommation de l’eau du 
robinet prend tout son sens. 

Pour l’établissement scolai-
re, l’aspect économi-

que se traduit sur-
tout par une 
c h a s s e  a u 

gaspillage 

d’eau : utilisation rationnelle de 
l’eau, détections des fuites... Ce 
qui aura pour impact la dimi-
nution globale de la facture de 
l’école.

Le second objectif est envi-
ronnemental. Promouvoir l’eau 
du robinet, c’est réduire les dé-
chets : l’eau de distribution n’est 
pas emballée et ne doit pas être 
transportée par camion. Ainsi, 
le volume global des poubelles 
de l’établissement se verra dimi-
nué. Notons aussi que cela amé-
liorera plus que probablement 
la propreté de l’espace scolaire : 
c’est autant de déchets qui ne 
traînent plus dans les couloirs et 
cours de récréation.

La santé publique est le troi-
sième aspect, via la promotion 
de l’eau comme boisson en lieu 
et place de sodas et boissons 
sucrées. A l’école, les possibi-
lités de boire de l’eau ne sont 
pas toujours bien exploitées. 
Beaucoup d’élèves et d’ensei-
gnants consomment, non pas 
de l’eau, mais des boissons su-
crées. Or, l’obésité est un vérita-
ble problème de santé publique 
qui concerne 10% de la popula-
tion en Belgique. Actuellement, 
19% des Belges de 9 à 12 ans 
sont considérés en surpoids ou 
obèses5. Remplacer les boissons 
sucrées par de l’eau contribue 
à rester en bonne santé et à ne 
pas devenir obèse.

Enfin, l’objectif scientifique 
et social. Aborder les procédés 

d’extraction 
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et d’acheminement de l’eau, c’est com-
prendre que l’eau n’est pas une ressource 
inépuisable. Moins d’1 % de l’eau sur terre 
est de l’eau douce disponible. Cette eau 
accessible est très mal répartie entre les 
pays, ce qui amène à la considérer, non 
plus comme une ressource dont chacun 
doit pouvoir jouir, mais comme une mar-
chandise qui s’échange et se vend, d’où 
l’expression de l’« or bleu ». Néanmoins, 
comme cité ci-dessus, le droit à l’eau est un 
droit fondamental. La thématique de l’eau 
met en lumière et interroge la géopolitique 
mondiale.

« Soif d’eau à l’école »
Élaboré par l’Institut Bruxellois de 

Gestion de l’Environnement (IBGE), Green, 
Vivaqua et l’Intercommunale Bruxelloise 
de Distribution et d’Assainissement d’Eau 
(IBDE), le dossier pédagogique « Soif d’eau 
à l’école », réalisé en 2009, présente aux en-
seignants une nouvelle manière d’aborder 
l’eau à l’école. L’objectif de ce carnet est 
de rendre possible la  rencontre de deux 
approches menées souvent en parallèle : 
l’approche pédagogique et l’approche 
comportementale et logistique.

Divisé en cinq chapitres, il propose de 
voyager au cœur de l’eau, de l’explication 
théorique à l’outil pédagogique directe-
ment applicable en classe.

La première section constitue un mode 
d’emploi présentant la démarche et com-
ment utiliser au mieux le dossier pédago-
gique. Le second chapitre aborde la di-
mension d’éducation à l’environnement, 
d’action « eau-environnement », car cette 
thématique s’ouvre à d’autres compétences 
que celles de l’éveil scientifique. Les parties 
trois à cinq proposent des exemples d’ac-
tions « eau-environnement » accompagnées 
de leurs fiches pédagogiques et d’actions 
participatives.

Éduquer à l’environnement et à la thé-
matique de l’eau, que ce soit en deux heu-
res de cours ou dans la cadre d’un projet 

plus long, mobilise et permet d’exercer une 
grande variété de compétences des enfants. 
C’est pourquoi ce dossier de 118 pages 
s’avère être une ressource inestimable.

Disponible sur le site de Bruxelles 
Environnement (IBGE) à l’adresse http ://
documentation.bruxellesenvironnement.
be/documents/Dossier_Ecoles_Eau_Soif_
d_eau_Primaire_FR.pdf ?langtype=2060, 
ce dossier est destiné aux élèves à partir 
de la 3e primaire. Cela n’empêche en rien 
les enseignants d’élèves plus jeunes ou plus 
âgés de piocher les idées et d’adapter leurs 
activités. ■

La « Convention on the Elimination of All Forms 

of Discrimination against Women » (CEDAW) 

de la division pour la condition des femmes du 

département des aff aires sociales et économi-

ques des Nations Unies, adoptée en 1979 par 

l’Assemblée générale des Nations Unies, est 

une charte internationale des droits pour les 

femmes. Composée d’un préambule et de 30 

articles, elle défi nit ce qui constitue une discri-

mination contre les femmes et met en place un 

programme d’actions pour mettre fi n à une telle 

discrimination.

« Convention on the Rights of the Child » (CRC) 

- Convention des Droits de l’Enfant adoptée par 

l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 

novembre 1989.

Organe du Haut-Commissariat des Nations 

Unies aux droits de l’Homme, composé d’ex-

perts indépendants, qui surveille l’application 

du Pacte international relatif aux droits éco-

nomiques, sociaux et culturels. Le Comité a 

été créé par la résolution 1985/17 du Conseil 

économique et social en date du 28 mai 1985 

pour mener à bien les tâches de surveillance 

confi ées au Conseil en vertu de la quatrième 

partie du Pacte.

Observation générale n°15 - Droit à l’eau, 2002.

SPF Santé Publique, Sécurité de la chaîne 

alimentaire et Environnement.

1.

2.

3.

4.

5.

Le droit à l’eau consiste en un 
approvisionnement suffisant, physiquement 
accessible et à un coût abordable, d’une eau salubre 
et de qualité acceptable pour les usages personnels et 
domestiques de chacun. 
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Philosopher devant 
la télé

Michel Gheude

Peu après,  Ontologie  e t 
Langage est le titre du premier 
des quatre volumes de Qu’est-ce 
que le cinéma ?, œuvre majeure 
d’André Bazin3, auteur venu de 
l’éducation populaire catholi-
que et fondateur de revues aus-
si décisives que Télérama et les 
Cahiers du Cinéma. 

Philosophie du cinéma
Dans les années 1950, in-

fluence marxiste oblige, c’est 
l’Histoire du cinéma qui domine, 
notamment avec Sadoul. Puis 
dans les années structuralistes, 
la sémiologie du cinéma déve-
loppée par Christian Metz. Mais 
la philosophie revient en force 
avec Gilles Deleuze qui publie 
L’image-mouvement en 1983 et 
L’image-temps4 en 1985.

Depuis, la philo prend régu-
lièrement le cinéma comme 
objet de réflexion. En témoi-
gnent des colloques comme 
« Philosophies du cinéma poli-
tique » en 2007 au Collège in-
ternational de Philosophie, 
ou « Cinéma et Philosophie » au 
Parlement des Philosophes en 

2010. Ou la vague de textes 
philosophiques autour de la 
trilogie Matrix des frères Larry 
et Andy Wachowski parmi les-
quels des contributions de Peter 
Sloterdijk, de Nick Bostrom, de 
Slavoj Zizek ou d’Alain Badiou5. 
Badiou qui n’a cessé de publier 
aussi des critiques, réunies par 
Antoine De Baecke sous le sim-
ple titre de Cinéma6, tandis que 
le philosophe Olivier Pourriol 
anime des « ciné philo », forme 
hybride, entre le ciné-club des 
années d’après-guerre et les ca-
fés philo apparus en 19927.

Tout récemment encore, 
sous le titre de Fondus enchaî-
nés, Marc Cerisuelo8, profes-
seur à Aix - Marseille, publie, 
dans la prestigieuse collection 
Poétique, fondée par Tzvetan 
Todorov et dirigée par Gérard 
Genette, une série d’essais 
de « cinéphilosophie ». Il s’y ré-
fère principalement à Stanley 
Cavell, philosophe américain, 
héritier des transcendantalistes 
Thoreau et Emerson, qui com-
mence à écrire sur le cinéma 
au début des années 1970 et 

devient rapidement le principal 
auteur de référence d’une pen-
sée contemporaine du cinéma, 
même si son premier livre, La 
projection du monde, n’a été 
traduit en français qu’en 1999, 
vingt-huit ans après sa parution 
aux Etats-Unis. Ses ouvrages sur 
la comédie hollywoodienne et 
sur le mélodrame font autorité 
comme sa Philosophie des Salles 
obscures qui alterne l’analyse 
d’un film et celle d’un texte de 
philosophie morale, de Platon 
ou de Nietszche, dans une pers-
pective globale d’aspiration à 
une vie meilleure9. 

La télé, reine de la culture 
populaire

Bien sûr, il y a chez Cavell 
comme chez Cerisuelo, comme 
chez Godard et chez Daney, un 
douloureux sentiment de deuil. 
Tous se sentent les penseurs 
d’un cinéma disparu. Ce que 
Cavell exprime joliment en di-
sant qu’il appartient à la généra-
tion qui « allait au cinéma », non 
à celle qui va « voir des films ». 
Tous regrettent le temps où le 

Depuis longtemps déjà, la philosophie s’intéresse au cinéma. En 1934, Panofsky 

présente au Musée d’Art moderne de New York une conférence intitulée « On Movies » 

qui fera date1. Et en 1945, Merleau-Ponty en prononce une autre à l’Institut des études 

cinématographiques, Le cinéma et la nouvelle psychologie : que veut dire le fi lm ?2 
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cinéma était un divertissement populaire 
et non un art pour cinéphiles. Or, dans les 
années 1960, quand finit cet âge d’or des 
studios, quand le cinéma se persuade qu’il 
n’est pas un divertissement mais l’art le plus 
important du siècle, la télévision prend ra-
pidement sa place et devient la reine de la 
culture populaire. On l’allume, comme on 
allait autrefois au cinéma, voir ce qui passe. 
Sans trop choisir. Sans réfléchir.

Tôt ou tard donc, des philosophes allaient 
s’emparer du petit écran, non dans le ca-
dre d’une xième critique de la société de 
consommation et de l’aliénation des mas-
ses par la technique, mais dans la recher-
che d’une « vie meilleure ». Le philosophe 
Thibaut de Saint Maurice a récemment 
consacré deux volumes aux séries télévi-
sées10. Professeur dans un lycée, son but ini-
tial est pragmatique. Ses élèves regardent et 
apprécient les séries. Effet d’aubaine pour le 
prof de philo qui, pour capter l’intérêt de ses 
élèves, illustre ses cours par des exemples 
tirés des séries dont ils sont fans.

Un problème de logique, les dilemmes de 
la fin et des moyens, la recherche de la véri-
té, la recherche du bonheur ? Il y a toujours 
une série travaillée par ces questions et dont 
les personnages défendent des idées qui 
ont été développées par les philosophes au 
programme : Descartes, Spinoza, Nietszche, 
Marx, Sartre … Et de plonger dans Fais pas 
ci, fais pas ça pour réfléchir à l’éducation, 
autoritaire ou laxiste. De voir dans Kaamelot 
une réflexion sur les limites de la démocra-
tie. De retrouver chez les héros de Lost, les 

conceptions de l’homme à l’état de nature 
défendues par Hobbes et par Locke. De ré-
fléchir aux rapports du corps et de l’esprit en 
compagnie des médecins de Nip/Tuck. De 
penser au rôle de la mort à partir de Six Feet 
Under. D’évaluer la place de l’inconscient 
en suivant les aventures de Tony Soprano.

La série, nouvelle forme artistique
Mais, au-delà de l’exercice pédagogique, 

ses analyses ont l’évidente vertu de démon-
trer que les séries télévisées sont bien plus 
riches qu’on ne pense. Loin d’être de sim-
ples divertissements qui auraient pour effet 
d’abrutir les spectateurs, elles posent en ef-
fet des questions essentielles et permettent 
au grand public d’y réfléchir.

Ce qui amène l’auteur à poser la question 
de leur statut. Sont-elles des œuvres d’art ? 
« Alors que penser ? Ou bien les séries télévi-
sées ne sont que les produits à succès d’une 
grande entreprise de divertissement des mas-
ses, ou bien au contraire la production de ces 
séries, ces dernières années, marque la nais-
sance d’un art nouveau du récit et donne à 
voir des œuvres riches et complexes, tout com-
me l’est le cinéma et tout comme l’étaient, en 
leur temps, les histoires d’un Balzac ou d’un 
Zola, publiées en feuilletons dans de grands 
journaux populaires. Quel est donc le véritable 
statut des séries télévisées ? Quelle place occu-
pent-elles dans la culture contemporaine ? ».

De Saint Maurice ouvre alors La Crise de 
la Culture d’Hannah Arendt11 pour décou-
vrir sa définition de l’œuvre d’art : un objet 
qui n’a « aucune fonction dans le processus 
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vital de la société », qui n’est pas 
consommable, qui manifeste la 
beauté dans le monde humain, 
et qui se transmet dans une du-
rée qui transcende les généra-
tions. Le contraire des produits 
de l’industrie des loisirs qui sont 
des objets de consommation 
parmi d’autres.

De ce point de vue, les séries 
ne sont, de toute évidence, pas 
des œuvres d’art. Elles relèvent 
du divertissement, elles font to-
talement partie du marché des 
loisirs, et nombreux sont ceux 
qui les voient aussi comme un 
outil de manipulation politique, 
une machine à formater les 
individus en consommateurs 
sans esprit critique. De surcroît, 
contrairement aux œuvres d’art, 
elles n’ont aucune permanence. 
Elles ne se transmettent pas de 
génération en génération. Elles 
disparaissent aussi vite qu’elles 
ont été diffusées. Et pourtant de 
Saint Maurice ne peut s’empê-
cher de penser que les séries 
peuvent, comme Cavell le pen-
se du cinéma, contribuer à nous 
rendre meilleurs, et fonctionner 
« comme des œuvres d’art ».

Elles ont une « forme singuliè-
re ». D’une part, contrairement 
aux films, elles ont le temps de 
s’ouvrir à la complexité. Elles 
brassent une multitude de si-
tuations, de personnages, d’hy-
pothèses. D’autre part, elles ac-
compagnent le spectateur dans 
le quotidien de son existence, el-
les lui laissent le temps de réflé-
chir, de passer de sa réalité à la 
fiction et de la fiction à sa réalité. 
Elles lui « révèlent » son monde et 
le « réenchantent ».

Thibaut de Saint Maurice 
se refuse à n’étudier les séries 
que comme « prétexte pédago-

gique » pour faire passer cer-
tains concepts philosophiques. 
Il pense comme Cavell du ci-
néma, que ces fictions ne sont 
pas que des illustrations de 
pensées philosophiques, mais 
qu’elles construisent des répon-
ses, qu’elles pensent le monde, 
qu’elles « font » de la philosophie. 
Et qu’il faut prendre au sérieux 
ce que produit ainsi le divertis-
sement populaire pour « récon-
cilier culture de masse et culture 
académique ». ■

Repris dans Trois essais sur le 
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Loin d’être de simples divertissements qui auraient 
pour effet d’abrutir les spectateurs, les séries posent des 
questions essentielles et permettent au grand public d’y 
réfléchir.
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Euthanasie, oui merci !
Le numéro de mai 2012

Dix ans, cela se fête-t-il ? Oui, en gé-
néral. Une décennie de loi dépéna-
lisant l’euthanasie, c’est forcément 
réjouissant, même si pour certains la 
mort reste un tabou qui doit être né-
cessairement tragique. Le départ d’un 
être cher est surtout douloureux pour 
ceux qui restent et pour qui l’absence 
constitue un vide. Mais pour les souf-
frants, ceux pour qui la vie est devenue 
une épreuve, ceux à qui elle n’off re plus 
une once de joie, quelle délivrance ! 
Oui, une mort digne et satisfaisante, 
paisible et maîtrisée quand l’existence 
a perdu tout sens mérite d’être fêtée. 
Au champagne, comme Hugo Claus, 
en famille, avec un bon repas comme 
beaucoup d’anonymes. N’en déplaise 
aux éternels censeurs de la conscien-
ce qui entendent régenter la vie des 
autres, le dixième anniversaire de cet 
espace de liberté devait être célébré 
par le magazine éponyme. Conservez 
ces pages : elles ont valeur de réfé-
rence dans une matière où, tant s’en 
faut, les passions sont loin d’être apai-
sées. Puissent les articles de ce dossier 
contribuer à informer sur une pratique 
médicale humaniste dont la beauté de 
la vie mérite bien la popularisation.
INFOS

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

ULg : Réforme des études de 
médecine
Dès la rentrée 2012-2013, les études de 
médecine organisées en Communauté 
française vont connaître d’importants 
changements. Ceux-ci sont présentés 
dans le « Décret réorganisant les étu-
des du secteur de la santé» du ministre 
de l’Enseignement supérieur. 
Afi n d’informer au mieux les futurs étu-
diants, leurs parents, ainsi que l’ensem-
ble des professionnels accompagnant 
les élèves du secondaire (directions, 
enseignants, agents des CPMS...), les 
Doyens des cinq Facultés de Médecine 
ont élaboré un document d’infor-

mation. Celui-ci présente la nouvelle 
structure des études et les prérequis 
souhaités à l’entrée. 
INFOS

www.facmed.ulg.ac.be.

publications

L’inventaire des stages d’été 2012 « Environnement & Nature »
Vous cherchez un stage d’été pour votre enfant ? Il aime la nature et l’environne-
ment ? Le Réseau IDée asbl a mis en place un répertoire des stages « Environnement 
& Nature », organisés par différents organismes, partout en Belgique. 
Plus de 300 stages francophones, destinés aux enfants et aux jeunes, proposant 
des activités variées : découverte de nos forêts, de nos cours d’eau et des animaux 
qui les peuplent, approche sensorielle, créativité écologique, contes et légendes, 
cuisine et potager, aventure, vie à la ferme, sciences, gestion de site, randonnées à 
pied, à vélo ou avec un âne...
Vous pourrez y découvrir tous les stages « nature et environnement », encodés 
toute l’année. Un module de recherche simple permet en quelques clics de trou-
ver son bonheur : par âge, dates, période (Carnaval, Pâques, juillet…), prix, pro-
vince, en externat ou résidentiel…
INFOS

Cet inventaire est téléchargeable gratuitement sur le site :
www.reseau-idee.be/stages. 

2012

Les outils pédagogiques de 
Cultures&Santé
La pédagothèque de Cultures&Santé met à 
disposition des professionnels travaillant plus 
particulièrement avec un public d’adultes fai-
blement scolarisés une multitude de supports 
: kits, plateaux de jeu, photolangages, supports 
audiovisuels, matériel en trois dimensions... 
Les quelque 200 outils pédagogiques mis en 
location portent sur différentes thématiques  
qui permettent d’aborder la santé de manière 
globale : identité et représentations, environ-
nement et santé, alimentation, hygiène, accidents et sécurité, développement 
durable, citoyenneté... Le catalogue en pdf permet d’avoir un aperçu général des 
outils mis en location dans notre centre.
INFOS

www.cultures-sante.be/centre-doc/pedagotheque.html

La Pensée et les Hommes  vous annonce 
la parution de la revue n° 85 
Génocide : les figures de la 
victime
Dossier édité par Catalina Sagarra et Jacques 
Ch. Lemaire
INFOS

Disponible auprès des  Amis de La Pensée et les 
Hommes
Pour toute information complémentaire, n’hési-
tez pas à consulter notre site
www.lapenseeetleshommes.be
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Campagne 
de Bruxelles-
Environnement
Alimentation: Le 
gaspi, salsifi ! 
Chaque année, un 
tiers de la nourri-
ture produite dans 
le monde finit à la 
poubelle sans avoir 
été consommée. Ce 
gaspillage alimen-
taire, miroir de notre 
société de surcon-
sommation, consti-
tue un problème 
interpellant, directe-
ment lié à la problé-
matique des déchets, 
de la consommation 
et du changement 
climatique. Or cha-
cun peut réduire ce 
gaspillage avec des 
gestes simples. La 
campagne sur l’ali-

mentation vise à sensibiliser le public 
à cette question et lui offrir des outils 
pour agir à son échelle.
INFOS

Pour plus d’information ou comman-
der les outils  :
www.bruxellesenvironnement.be/

Exposition
L’eau pour tous
L’eau pour tous... et tous pour l’eau !
De l’eau pour boire, cuisiner, faire la 
lessive, faire la vaisselle ou se laver : 
ça coule de source ! Mais : les réserves 
d’eau sont-elles inépuisables ? L’eau 
sera-t-elle toujours potable ? Y aura-
t-il une guerre de l’eau ? L’eau aussi 
chère que l’essence : est-ce possible ? 
Et ailleurs dans le monde ?  Cet été, 
l’Atomium se mouille pour aborder la 
délicate question universelle de l’eau 
et de sa gestion. 
INFOS

Sphère des expositions temporaires (ni-
veaux 3, 4 & 5).
Du 15/04/2012 au 02/09/2012.  
www.atomium.be/water.aspx

événements
Appel à projets BIJ : mini mob 
Bouge de ton quartier…

De nombreux jeunes sont sou-
vent pris dans un contexte de 
quartier ou dans un contexte 
familial et social qui leur dit : 
« tu ne bougeras pas d’ici ! ». 
Cet appel lancé par le BIJ vise à 
soutenir des initiatives collecti-
ves et des projets qui amènent 
des jeunes à découvrir un autre 

quartier, un autre groupe de jeunes, une autre structure… 
L’objectif à long terme est de favoriser une mobilité des jeunes là où ils vivent 
pour leur permettre d’accéder à une mobilité internationale dans un deuxième 
temps.
INFOS

Téléchargez l’appel sur : http://users.skynet.be/bij/minimob.pdf
Date limite de remise des projets : 25 mai 2012 (pour des projets qui ont lieu en 
juillet-août 2012)
Contact BIJ : marianne.manes@cfwb.be ou 02 227 52 76

Vous n’avez pas de jardin ? Qu’à cela 
ne tienne ! Une cour, une terrasse ou 
même un balcon suffi  sent pour déve-
lopper votre premier potager urbain 
ou produire votre compost.  Bruxelles-
Environnement vous propose des 
formations pour découvrir les plaisirs 
de la terre et un service helpdesk. Les 
formations sont gratuites.
Programme

Les formations aborderont les théma-
tiques suivantes :
Comment créer son propre potager, 
même si l’on a peu d’espace ? En colla-
boration avec l’asbl Tournesol.
Composter au jardin, en appartement 
ou avec son quartier. En collaboration 
avec l’asbl Worms.
La nature au jardin (avec Natagora) ou 
comment créer un jardin naturel et 
l’entretenir sans pesticides.
INFOS

Les formations démarrent début mai et 
s’étalent jusqu’en octobre.
A Bruxelles. Pour les détails, voir le dé-
pliant des formations (pdf).
Les formations sont gratuites mais l’ins-
cription est obligatoire, au 02 775 75 75.
www.bruxellesenvironnement.be

Formations gratuites sur les potagers et le compostage 

Concours Bike to Work!
L’habitude commence à être bien 
ancrée : le mois de juin nous ra-
mène le grand concours Bike to 
Work. Du 28 mai au 22 juin inclus, 
il ne vous reste plus qu’à compo-
ser une équipe avec quelques 
collègues et remporter le défi  
que vous vous serez fi xé pour 

empocher peut-être de magnifi ques prix. Cette quatrième édition devrait nous 
permettre de mobiliser non seulement un maximum de cyclistes, mais aussi de 
convertir toute une série d’automobilistes aux joies du vélo.
Moins de stress, une meilleure concentration, une meilleure santé et moins de 
tracas à cause des embouteillages ! Que peuvent rêver de mieux nos collègues 
automobilistes ? À vous de les convaincre.

INFOS

Inscrivez-vous vite et n’oubliez pas de diff user notre petite vidéo ! 
Les inscriptions peuvent se faire jusqu’au 
vendredi 25 mai inclus.
Www.biketowork.be




