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Roland Perceval, président de la Ligue

« MON COMBAT … »,
air malheureusement trop (peu?) connu?
A l’heure où, dans notre monde
déboussolé, les extrémismes de tous
bords se manifestent haut et fort, à l’heure
où des partis nauséeux récoltent les
voix des déçus, des délaissés et/ou des
convaincus, et ce dans nos démocraties
qui ont lourdement payé le droit d’être
ce qu’elles devraient être, voici que, parce
que le temps est le plus sûr facteur d’oubli,
une institution allemande décide de faire
republier le torchon le plus odieux qui soit
sorti de la plume d’une créature que l’on a,
hélas, confondu avec un être humain !

En tous cas, il est clair que des partis
qui, soit sont au pouvoir en Europe, soit
récoltent un nombre important de voix,
ont une idéologie qui n’est pas loin de celle
défendue dans ce torchon.

Bien sûr, le Maréchal Lyautey, lucide comme
toujours, avait déclaré: « Tout Français
devrait lire ce livre. »

En tous cas, ce livre sera publié et sera
accessible moyennant sans doute des
annonces publicitaires importantes… On
imagine les bénéfices qui pourraient en
découler.

Il parlait, je parle bien sûr, de « Mein
Kampf »… Ce que les Français n’ont pas
fait, et je ne suis pas certain que beaucoup
d’Allemands l’aient lu également… même
à l’époque.
On essaie de nous rassurer en annonçant
qu’il y aura un appareil critique important
accompagnant cette réédition et sans
doute une remise en situation.
Outre que ce « livre » est accessible depuis
longtemps via Internet, il y a lieu de
s’interroger sur le battage médiatique qui
est fait et qui sera immanquablement fait
autour de sa republication. Est-ce vraiment
innocent?

laïcité et de tolérance, en développant chez
les élèves leur libre-examen, que l’on pourra
leur montrer la monstruosité de tels écrits
et le danger de leur diffusion.
Cela, ce sera « NOTRE COMBAT » !■

Je rappelle que dans des écrits de milieux
extrémistes de tous bords, les références à
ce « livre », le plus scandaleux et aussi le plus
dément qui soit sorti de presse, ne sont pas
rares…
Alors? Exorcisme, travail d’historien,
propagande, autres…?

Faut-il considérer cet événement comme
normal, « neutre », ou faut-il le diaboliser?
Quoi qu’il en soit, il y aura lieu que nous,
défenseurs de valeurs aux antipodes de
celles prônées dans cette ordure, nous
soyons plus que vigilants !
Et c’est bien sûr aux jeunes que je pense, et
évidemment à l’enseignement. Et là sans
conteste, la proposition du CEDEP (dont
la Ligue est membre) au sujet des cours
philosophiques prend tout son sens. Ce
n’est que par un travail opiniâtre de défense
constante des valeurs de citoyenneté, de
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focus
Marie Versele, animatrice du secteur Communication

Billet d’humeur
Agrandir la famille humaine
Il est des artistes qui agrandissent la conscience que
nous avons de la famille humaine. Ils nous rapprochent ainsi de ce qui, au départ, pouvait nous sembler fort éloigné, et ils font voir en l’autre, un autre
soi-même.
Ainsi, par exemple, l’artiste contemporain Vik Muniz1
qui présentait récemment une grande rétrospective
intitulée «Le Musée imaginaire» à Avignon. Le plasticien brésilien est notamment connu pour la série de
photographies réalisées avec des travailleurs de Jardim
Granacho, la plus grande décharge de Rio de Janeiro.
Les œuvres sont réalisées à partir d’énormes compositions, faites de matériaux collectés dans la décharge,
et qui, sous la forme de grandes mosaïques, font le
portrait sans fard de ce qu’est la grande humanité de
cette population parmi la plus déshéritée du Brésil. Les
œuvres, vendues aux enchères dans les plus grandes
salles de vente de l’art contemporain aux Etats-Unis,
ont permis par ailleurs de financer les projets d’école et
d’alphabétisation des adultes organisés par une association locale qui milite pour l’amélioration des conditions de vie et pour les droits des travailleurs de Jardim
Granacho. A voir absolument sur le sujet, le documentaire réalisé sur la genèse de ce projet artistique.
Ainsi, par exemple, dans un tout autre ordre d’idée, et
sur un autre continent, l’œuvre du photographe sudafricain Santu Mofoteng, né en 1956, dont une belle
rétrospective est actuellement présentée à Anvers jusqu’au 29 juillet prochain2. À l’époque de l’apartheid
déjà, le photographe rendait visible ce qui, dans l’existence quotidienne des populations noires, bien que
non objectivable sinon par un effort de l’esprit, faisait
la réalité de la vie en société «séparée» dont souffrait
une majorité: la solitude, l’exclusion, l’isolement dans
un environnement à la fois indifférent, immense et
souvent hostile. Par son travail photographique, Santu
Mofoteng ramène à la présence tout ce que le régime
de l’apartheid cherchait au contraire à renvoyer dans
l’absence: l’humanité égale de tous ceux à qui elle
était déniée.
Ces œuvres, comme d’autres, restaurent le sentiment
de commune appartenance au genre humain. Elles
renforcent l’empathie pour l’autre qui est à la base de
cette orientation fondamentale dans la vie qui se décline à travers les mots de solidarité et de fraternité,
d’association et de coopération. Le sens de leur geste
esthétique est celui de l’inclusion dans la grande famille humaine.
Patrick Hullebroeck, Directeur
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1.

www.vikmuniz.net

2.

Extra City Kunsthal, 79 Tulpstraat, Antwerpen.
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Un jour... en 1991

L

e 12 juin 1991, Boris Eltsine est élu président de la
République de Russie. Recueillant 57,3% de scrutins, devançant Nikolaï Rijkov avec 16,85%. Il s’agit alors
de la première élection universelle du président dans
l’histoire de la Russie.
L’année 1991 marque l’affrontement ouvert entre Eltsine
et Gorbatchev. Membre du parti communiste depuis
1961, Eltsine sera nommé à la tête du parti en 1985
par Gorbatchev lui-même. Il sera ensuite élu député de
Moscou en 1989, puis président du Parlement de Russie
en 1990. Le 12 juin 1991, Eltsine devient donc le premier
président de la République de Russie élu au suffrage universel. Le putsch du mois d’août lui permettra de se nommer lui-même chef du gouvernement. A l’époque - 19891991-, Boris Eltsine suscite d’immenses espoirs au sein de
la population: sortir de l’impasse du système où s’enlise
le président soviétique Mikhaïl Gorbatchev; redresser le
niveau de vie; réduire les privilèges et les inégalités et
restaurer « le pouvoir des soviets ». Son premier mandat
sera marqué par des réformes économiques et sociales,
mais également par une forte répression lors du conflit
tchétchène. La Russie connaîtra alors un tournant vers
des méthodes autoritaires et violentes. Réélu en 1996,
il limogera rapidement le gouvernement et ne cessera de changer de Premier ministre. Son second mandat se
caractérisera par des difficultés économiques lourdes et une profonde crise financière. En août 1999, Boris Eltsine
nomme Vladimir Poutine à la direction du gouvernement, lui assurant ainsi une pleine immunité. Le 31 décembre
1999, ce sera Poutine qui sera désigné pour assurer l’intérim à la présidence du pays. Etlsine décèdera en 2010
d’un arrêt cardiaque.
Eltsine laisse derrière lui une économie russe exsangue, une société largement éclatée et paupérisée. Sous ses
mandats, la Russie est devenue une nation défaite, socialement déconstruite, mais qui a fait néanmoins un pas en
direction de « l’économie de marché » et de la mondialisation, une avancée toujours poursuivie par Poutine.

Internet
Pinterest

N

ouveau venu dans l’univers des réseaux sociaux,
Pinterest est LE nouvel espace branché du Web !
Multipliant par trente sa fréquentation en moins d’un
an, ce nouvel espace suscite de réelles passions.
Le principe de Pinterest est simple: le partage de belles photos et contenus brefs sur une sorte de mur,
sous forme de patchwork, organisés
par thèmes. Après avoir punaisé
(« pin ») des images glanées sur le
web, les membres peuvent ensuite les commenter, suivre d’autres
membres ou leurs tableaux, et reposter (à la façon des retweets) leurs propres images. Quelle est la différence avec Facebook ou Twitter?
Pinterest est un réseau communautaire qui offre un
regroupement par affinités des centres d’intérêt et
permet à ses utilisateurs d’accéder à des publications
qui les concernent, exclusivement.
Pour découvrir: www.pinterest.com

Citation…
« Nous devons apprendre à vivre ensemble comme
des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble
comme des idiots. »
Martin Luther King - extrait du Discours - 31 Mars 1968.

Mini news

L

a Belgique couvre 30 528 km² de superficie terrestre
auxquels s’ajoutent également
ement 3 462 km²
km
de surface maritime en Mer du Nord.
Les terres agricoles représentent
ent la
majeure partie de cette superfificie terrestre, viennent ensuitee
les forêts et enfin seulement
les terrains bâtis.
Source:
www.statbel.fgov.be

focus
Livre jeunesse

Le saviez-vous?

Oh non, George ! de Chris Haughton

La théorie des 21 grammes

H

L

arris laisse son chien seul chez lui avec une seule recommandation: être sage ! George le lui promet.
Oui, mais voilà, le gâteau est resté sur la table et puis le parterre de fleurs est très tentant et cette
poubelle qui traîne... Quant au chat, il n’en ferait
qu’une bouchée ! Hélas pour George, les tentations sont grandes et les bonnes résolutions vite
oubliées. Que va faire George? Des bêtises !
Le petit chien rouge-violet de Chris Haughton
est une machine à bêtises. Comme il est difficile
de résister à la tentation même si on a promis
d’être sage !
Ce livre, magistralement illustré, permet de
susciter débat et questionnement dans la tête
de tout enfant lui-même souvent tenté de part
et d’autre.
Dès 2 ans.

a théorie de la masse de l’âme, ou théorie des 21 grammes, est
une théorie émise par le médecin américain Duncan MacDougall
en mars 1907. Après avoir constaté sur six patients un écart des mesures de poids avant et après leur mort, il élabora sa théorie des 21
grammes qui prétend que le corps humain a une âme et que cette
âme a une masse, estimée à 21 grammes (trois quarts d’once). À
la mort, l’âme s’échapperait du corps humain, qui se retrouverait
allégé de ce poids. Il reproduisit l’expérience sur quinze chiens et ne
constata aucune variation. Il en déduisit
que seul l’Homme
possède une âme ! La
théorie des 21 grammes n’est scientifiquement pas encore
prouvée et tient plus
de la supposition...

Exposition

Musique

La Cité des Enfants

Roscoe, Cracks

E

E

xposition destinée aux enfants et à leur famille, « La
Cité des Enfants » a pour but de sensibiliser un large
public à l’architecture et à l’urbanisme bruxellois. Au programme: une découverte interactive et pédagogique du
patrimoine et de la ville et de ses composantes. Jusqu’au
31 décembre 2013, à la Fondation pour l’Architecture,
rue de l’Ermitage, 55, à 1050 Bruxelles.
Infos: www.fondationpourlarchitecture.be

ncore du belge... et
du bon !
Cette formation liégeoise, signée chez
PiaS, a rapidement fait
impression grâce à son
morceau Lowlands publié sur le Net. Ballade
rock sur le thème de
l’incommunicabilité,
Lowlands illustre parfaitement l’univers de
Roscoe et de leur premier album Cracks. Musique évocatrice des
grands espaces, alternant tensions électriques et passages plus
mélodiques, Roscoe nous offre une pop aérienne élégante et remarquablement arrangée. Les chansons de Cracks ont cette beauté
fragile qu’on retrouve chez certains groupes comme The National,
Tindersticks ou encore Elbow.
Bref, Cracks est un premier opus bluffant d’émotion et d’intelligence. Tant d’éléments qui font de Roscoe, une des valeurs sûres en
Belgique.
Roscoe sera en concert le 8/7 aux Ardentes, le 12/07 au Dour Festival,
le 22/07 aux Francofolies de Spa et le 10/08 sur la Place des Palais à
Bruxelles.

Le saviez-vous?
Pourquoi dit-on « C’est la fin des haricots »?

I

l existe plusieurs explications différentes sur l’origine de cette expression.
La première hypothèse est en rapport direct avec une période de pénurie de nourriture
vécue au siècle dernier durant laquelle les élèves des internats se voyaient distribuer
des haricots, aliment bon marché par excellence, en période de vaches maigres.
Une autre explication se base sur l’histoire de la marine. Au XVIIIe siècle, dans la
marine de France, quand il n’y avait plus de provisions fraîches, les marins étaient
réduits à vivre de biscuits secs et de fayots (haricots). Quand toutes les provisions
fraîches étaient ainsi consommées, les marins disaient qu’ils naviguaient « sous le
Cap Fayot », et quand les légumes secs commençaient à manquer également, c’était
la fin des haricots !
Enfin, lors des soirées passées en famille, les mises des jeux de société ne se faisaient
pas avec de l’argent, mais avec des choses diverses dont des haricots secs. Quand un
joueur n’avait plus de haricots, c’était donc la fin de la partie.

Bon plan
Collecto

C

ollecto est un service de taxis collectifs disponible 7 jours
sur 7 entre 23 heures et 6 heures du matin sur tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Avec plus de 200 points
de départ, Collecto est l’alternative flexible pour se déplacer la
nuit : vous embarquez à un arrêt Collecto déterminé et vous débarquez à l’adresse de
votre choix dans les limites de la Région bruxelloise. Le tout pour la somme dérisoire
de 6€ par personne par course (les utilisateurs de la STIB ne payent que 5€).
Pour plus d’info: www.collecto.org
n° 91 | juin 2012 éduquer
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actualité
Valérie Silberberg, responsable secteur Communication

Pour un cours commun
de philo
À la mi-janvier, la ministre Marie-Dominique Simonet annonçait son intention
d’instaurer, d’ici la rentrée scolaire 2013, dès le fondamental, un « tronc commun »
à tous les cours de morale non confessionnelle et de religions. Le Cedep (Centre
d’étude et de défense de l’école publique, qui regroupe 12 associations dont la
Ligue de l’Enseignement et de l’Education permanente) remet en question le
projet.

« Sur le principe d’avoir une
matière enseignée en commun
aux élèves sur le questionnement
philosophique, le dialogue interconvictionnel, et l’éducation à la
citoyenneté active, nous sommes,
évidemment, tout à fait ‘pour’. »,
déclare Pierre Spehl, président
du Cedep. « Mais le problème que
nous soulevons, c’est que l’intention est d’aborder ces matières
dans le cadre des cours de morale
et de religions existants. Donc, séparément et différemment selon le
cours auquel l’enfant a été inscrit. ».
Or, l’objectif poursuivi est que
« les élèves puissent bénéficier d’un
enseignement commun, quelle que
soit l’appartenance philosophique
des parents. »
En Flandre, le caractère obligatoire des cours dits « philosophiques » a disparu. « Nous
souhaitons qu’il en soit de même
dans nos établissements scolaires en Communauté française. »
Pour que ces cours deviennent
facultatifs, « on n’est pas obligé de
changer la Constitution. Il faudrait
6
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passer par un décret… », indique
Pierre Spehl.
Parallèlement, le Cedep plaide
pour que les matières telles que le
questionnement philosophique,
le dialogue interconvictionnel et l’éducation à la citoyenneté active soient développées
au sein d’un cours commun de
philosophie, où serait également
dispensée l’histoire des religions
et des mouvements de pensée
non confessionnels par « des enseignants formés particulièrement
à cet enseignement ».
Le député MR Richard Miller,
qui se bat depuis longtemps pour
instaurer un cours philosophique commun, s’est dit satisfait
de la proposition avancée par
le Cedep. S’il est « demandeur
d’aller plus loin et, notamment de
créer ce nouveau cours de philosophie », il reconnaît que « la proposition de la ministre Simonet a au
moins un mérite: c’est la première
fois qu’un ministre ose toucher au
système actuel. » Richard Miller se
dit aussi, à titre personnel, favo-

rable à la proposition du Cedep
de rendre les cours dits « philosophiques » facultatifs. « Mais cela ne
solutionne pas tout », tempère-t-il,
« parce que, que fait-on des élèves
qui décideraient de ne pas suivre
ces cours? »
Pas d’exemption généralisée
Pour Marie-Dominique
Simonet, ministre de l’Enseignement obligatoire, pas question
de rendre ces cours « facultatifs ». Rien ne semble remettre
en cause le parcours législatif de
l’accord politique présenté, le 17
janvier dernier, par la ministre.
Celle-ci reste déterminée à instaurer une partie de programme
commun aux cours de religion et
de morale, dès la rentrée 2013.
Dès les premiers projets de réforme, une étude juridique détaillée
de Xavier Delgrange, auditeur au
Conseil d’Etat, a établi le caractère anticonstitutionnel du remplacement des cours de morale et
de religion par un cours de philosophie. L’expert livre la même

actualité

conclusion sur l’opportunité de rendre facultatifs ces mêmes cours. Xavier Delgrange relève toutefois que rien n’empêche d’exempter,
au cas par cas, certains élèves de l’obligation
de suivre ces cours. C’est ce que pratique
déjà la Flandre. Mais elle n’a, en aucun cas,
édicté une exemption généralisée: la dispense
exceptionnelle qu’elle accorde ne s’applique
qu’aux enfants de parents adhérant à une religion non reconnue ou dont l’enseignement
n’est pas organisé.
Le Cedep ne partage pas du tout l’avis
de Xavier Delgrange. L’article 24 de la
Constitution n’oblige en rien les élèves à

suivre un cours philosophique. L’obligation
est pour les Pouvoir organisateurs d’offrir
la palette de ces cours. Ce sont la loi de
1959 dite « du Pacte scolaire » et les décrets
« Neutralité » qui sont concernés, et des décrets peuvent être modifiés par d’autres décrets1. Mais évidemment, affirmer qu’il faut
modifier la Constitution empêche pour longtemps d’ouvrir le débat…
Le 2 mai dernier, la ministre MarieDominique Simonet a défendu son projet en séance plénière du parlement de la
Communauté française. « La fenêtre d’opportunité est là. Ici et maintenant, en tenant compte
de nos engagements internationaux [Pacte de
New York], du prescrit constitutionnel et des
obligations du Pacte scolaire. Rater cette occasion serait une erreur historique. » Au parlement francophone, aucune voix ne s’est
élevée pour contester le projet. Mais le PS
tarde à s’engager formellement au niveau
gouvernemental. « Je comprends ceux qui ont
un autre idéal, qui rêvent d’une réforme plus
radicale. », commente la ministre cdH. « Mais
soit nous adoptons cette réforme réaliste et pragmatique, soit on en reste à la situation actuelle.
Défendre des options plus radicales suppose
une modification de la Constitution, ce qui revient à enterrer toute avancée. »■
1.

Sources

La Loi de 1959 est modifiable par un décret de la
Communauté française depuis la communautarisation de l’enseignement.

-

www.cedep.be;

-

Le Soir et La Libre Belgique, 27/04 au 03/05/2012.

Décret inscriptions
La Ciri, Commission interréseaux des inscriptions, a fait le point le 23 avril dernier sur les
inscriptions en 1re secondaire. 93,51% des 43
762 élèves concernés auront accédé à l’école
de premier choix (80,93% à Bruxelles). Selon
la Ciri, 97,09% ont été inscrits dans l’une de
leurs quatre premières préférences. Et 97,23%
sont admis dans l’une des écoles qu’ils ont
signalées sur le formulaire d’inscriptions. Il
reste 1 158 élèves (soit 309 de plus qu’en
2011) qui n’ont été admis dans aucune des
écoles mentionnées sur le formulaire: 896 à
Bruxelles, 25 dans le Brabant wallon et 237
en Wallonie (hors Brabant wallon). Ces 1 158
élèves sont donc sur des listes d’attente. La
ministre Marie-Dominique Simonet leur signale qu’il y a 53 écoles incomplètes et 1 787
places libres à Bruxelles, 26 écoles incomplètes et 890 places libres dans le Brabant wallon, et 327 écoles incomplètes et 17 437 pla-

ces libres en Wallonie (hors BW). La liste des
écoles où il reste de la place peut être consultée sur le site www.inscriptions.cfwb.be.
Le Soir et La Libre Belgique, 24/04/2012

La commission de pilotage a rendu un premier
prérapport sur le décret inscriptions. Elle signale qu’il lui faudra du temps pour évaluer le décret. Elle ne promet de vraies analyses que pour
décembre 2012. D’ores et déjà, elle observe
une « légère amélioration de la mixité sociale ».
Le Soir, 19/05/2012

Des élus de la périphérie bruxelloise veulent
la mort du décret inscriptions. Ils soulignent
« une double discrimination » subie par les
élèves des huit écoles maternelles et primaires francophones de la périphérie. D’abord, il
n’y a pas d’écoles secondaires francophones
dans les communes à facilités. Ensuite, ces

jeunes sont considérés comme « des étrangers » à Bruxelles. Le décret leur a en effet
collé un indice « moyen » les propulsant dans
des listes d’attente. Il conviendrait donc, selon ces élus, d’abandonner ce décret. S’en
suit une justification plus électoraliste. Lors
des prochaines élections communales, « le
risque politique pour le cdH est très grand. »
La Libre Belgique, 19/05/2012
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actualité
Sandra Evrard

Pour ou contre la vaccination

Et si le débat était
ailleurs?
La vaccination infantile est revenue en force dans l’actualité ces derniers mois,
parfois de façon dramatique. Le débat est subtil et le sujet complexe. La question
mérite d’être posée, mais les problèmes se situent parfois au-delà du débat « pour
ou contre » !

Le décès inopiné de la petite
Stacy, en octobre dernier, relance une fois de plus la polémique
autour de la vaccination obligatoire des nourrissons. Ce bébé
de deux mois est décédé une
semaine après ses injections, et
ses parents soupçonnent un lien
de causalité. Stacy ayant présenté une forte fièvre et son état
s’étant rapidement dégradé, peu
de temps après l’administration
des vaccins Prevenar, Infantrix
et Rotarix. Ses parents se sont
alors rendus en urgence à la
clinique Notre-Dame de Grâce
à Gosselies où elle est décédée
quelques heures plus tard, officiellement d’un purpura fulminans, une forme grave de septicémie. Mais les parents doutent
de la version donnée par l’hôpital et incriminent plutôt une
mauvaise réaction aux vaccins.
Pour la revue de presse complète, La sœur jumelle du nourrisson
consultez notre site: ayant elle aussi présenté des
www.ligue-enseignement.be effets secondaires, notamment
8
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des apnées, après avoir été vaccinée. Les parents ont décidé de
porter plainte, avec constitution
de partie civile.
Plus récemment, c’est le petit
Raoul qui s’est vu refuser l’accès à la crèche, car il n’avait pas
reçu sa troisième injection de
vaccin, sur conseil de son pédiatre. Ce dernier ayant préconisé
la prudence suite aux réactions
constatées lors des deux premières prises. Les parents de l’enfant
ne sont pas contre la vaccination
en général, mais ils ne souhaitent pas non plus exposer leur
fils à un risque. Si la vaccination
des enfants fréquentant un milieu d’accueil est rendue obligatoire par l’ONE (Office de la
Naissance et de l’Enfance), des
mesures d’exceptions existent.
Benjamin Labricque, le père du
petit Raoul, estime que son fils
aurait dû en bénéficier et réintégrer la crèche. Mais le pédiatre
de l’ONE, qui a par ailleurs ren-

du sa décision sur le dossier sans
avoir ausculté l’enfant, a refusé
cette dérogation !1
Une réglementation à
géométrie variable
A l’ONE, on affirme que les
parents qui viennent de pays
où les maladies contre lesquelles les nourrissons belges sont
vaccinés, ne se posent pas la
question du pour ou du contre !
Marie-Christine Mauroy, médecin coordinateur à l’ONE, estime
également que « faciliter la nonvaccination en cas de troubles
mineurs pourrait avoir des effets
épidémiques dévastateurs. Il y a
plus d’enfants qui décèdent en
Belgique de maladies couvertes
par la vaccination, que d’enfants
qui succombent suite à l’injection
d’un vaccin. » 2, rappelle-t-elle.
Une logique qui n’a pas le même
écho chez tous les parents.
Du côté des mouvements
anti-vaccins, on épingle une dis-

actualité
Voile islamique
Amnesty International dénonce l’interdiction
généralisée du port du foulard dans les écoles
supérieures de la Ville de Bruxelles et dans
les écoles secondaires publiques de Flandre
(aucune décision globale n’est encore arrêtée
par la Fédération Wallonie-Bruxelles). « Toute
restriction au port de symboles et vêtements
culturels ou religieux à l’école doit être fondée
sur une évaluation au cas par cas. », précise
Marco Perolini, chercheur sur la discrimination en Europe auprès d’Amnesty. « Par exemple, quand des élèves y sont contraintes. Les
mesures d’interdiction totale risquent, elles, de
compromettre l’accès à l’éducation des jeunes
filles musulmanes et de porter atteinte à leur
doit d’expression et leur droit d’exprimer leurs
convictions. » Amnesty insiste: « Les gouvernements doivent éviter ces interdictions totales. »
Le Soir, 25/04/2012

Erasmus

parité des règles appliquées entre le Nord
et le Sud du pays, qui laisse perplexe. Si la
vaccination est obligatoire au sein des lieux
d’accueil agrées par l’ONE, ce n’est pas
le cas pour ceux relevant de son pendant
néerlandophone, Kind & Gesind. De plus,
la loi n’impose finalement qu’un vaccin obligatoire chez les enfants, celui contre la polio, alors que l’ONE en réclame neuf, pour
accepter les bambins dans ses structures.
Certains y voyant une preuve supplémentaire de l’exagération d’une telle mesure.
En réalité, on vaccine davantage les bébés en Flandre (95% en moyenne) qu’en
Fédération Wallonie-Bruxelles. Le taux est
dès lors suffisant pour garantir une immunité pour tous, même pour les non-vaccinés. Ce qui explique que dans l’état actuel
des choses, les 5% d’enfants qui ne sont pas
vaccinés, ne sont pas exclus des crèches
flamandes.
Si cette réflexion globale sur la santé publique et la nécessité de protéger la collectivité
tombe sous le sens commun, l’on peut néanmoins s’interroger sur le manque de prise en
considération des cas particuliers, précisément lorsque les médecins qui connaissent
l’enfant, préconisent la prudence.

Mouvements anti-vaccins
« Le problème, c’est qu’on nous parle toujours
des bénéfices et jamais des risques, que l’on banalise. Beaucoup de médecins pensent comme
nous qu’il y a des dangers à la vaccination, mais
ils n’osent pas le dire. En France, une enquête3
a montré que 58% des médecins pédiatres et
généralistes se posent des questions sur l’utilité
des vaccins faits aux enfants et 31% sur leur sécurité. Donc, quand il y a des chiffres pareils, on
n’impose rien. », affirme Sophie Meulemans,
membre de l’association Initiative Citoyenne.
Cette dernière s’interroge, par ailleurs, sur la
rareté des décès dus aux vaccins et estime
que peu de gens pensent à établir un lien entre la mort de leur nourrisson et les vaccins
éventuels. Ces événements étant rarement
rapportés et donc évalués, comme le confirment diverses enquêtes universitaires et articles publiés dans des revues scientifiques4.
Selon Anne-Bénédicte Bailleux, mère de
deux enfants, « on vaccine un peu comme on
consomme ! Avec frénésie. Nul n’a le droit de
résister et pourtant, les vaccins nagent à contrecourant de l’esprit du siècle, ils ne sont ni bios,
ni écolos. J’avais rêvé pour mon enfant d’une
médecine moins peureuse et moins agressive,
qui s’adresse à des individus. Ce qui m’importe,

Depuis 1987, 2,2 millions d’étudiants ont pu
profiter du programme Erasmus dans désormais 33 pays différents (les 27 Etats membres
de l’Union européenne auxquels s’ajoutent
l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Suisse,
la Croatie et la Turquie). En Communauté française, ils sont 36 466 étudiants à avoir bénéficié de ce programme. En outre, depuis 2007,
les étudiants ont la possibilité d’exercer des
stages en entreprise. Le programme Erasmus
s’adresse aussi aux professeurs, au personnel
des institutions de l’enseignement supérieur,
ainsi que, dans le cadre de missions d’enseignement, aux experts du monde de l’entreprise. En 2010-2011, 63% des étudiants ayant pris
part au programme étaient issus d’universités
et 37% de Hautes écoles. Les destinations de
prédilection sont l’Espagne, le Royaume-Uni et
l’Italie. Les domaines d’études particulièrement
plébiscités sont les sciences sociales/commerce/droit; les lettres/arts; et l’ingénierie/industrie de la transformation et de production.
La Libre Belgique, 26/04/2012
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actualité
Plus que les vaccins en eux-mêmes, ce sont les adjuvants
comme le mercure et l’aluminium, employés comme conservateurs ou
stimulateurs d’immunité, qui poseraient problème.
en tant que maman, c’est de pouvoir choisir
à quels risques je préfère exposer mon enfant:
ceux liés à sa nature d’être humain vulnérable
ou les risques liés à la vaccination. C’est une
question personnelle et chacun devrait recevoir
l’information suffisante qui lui permette d’y répondre librement, sans être jugé. »5
Au-delà de ces questions d’ordre philosophique, il existe réellement un manque d’information. Les enfants sont généralement
vaccinés sans que les parents ne soient informés sur les produits qui sont administrés,
leurs éventuels effets secondaires (hormis un
peu de fièvre…) et leur importance, tant pour
leurs enfants, que pour la collectivité.
Le problème des adjuvants
En France, aux Etats-Unis, au Canada,
des collectifs anti-vaccins se sont également
constitués pour faire valoir leur point de vue
et leurs droits. Le documentaire engagé
« Silence on vaccine », qui leur donne la parole,
est révélateur d’une polémique croissante au
cœur de laquelle des parents incriminent les
vaccins d’être à l’origine des problèmes neurologiques de leurs progénitures. Des signes
d’autisme et des troubles déficitaires de l’attention, auraient été diagnostiqués chez ces
derniers, après des séances de vaccination.
Plus que les vaccins en eux-mêmes, ce sont
les adjuvants comme le mercure et l’aluminium, employés comme conservateurs ou
stimulateurs d’immunité, qui poseraient problème. Si la toxicité du mercure pour l’être
humain n’est plus à prouver, le lien entre son
assimilation au travers des adjuvants et l’apparition de défaillances neurologiques, reste
néanmoins plus difficile à établir. Les études
des scientifiques se contredisent à ce sujet et
les victimes sont confrontées, comme toujours dans des cas similaires, à des batailles
d’experts dont les positions diffèrent selon les
intérêts qu’ils défendent.
Et si les allégations des victimes sont troublantes et mériteraient davantage d’investigations, les preuves irréfutables sont difficiles à
produire, notamment parce que « l’accident
post-vaccinal est souvent découvert des
semaines, des mois, voire des années plus
tard. », estime le Dr Buchwald, auteur du livre Vaccinations le marché de l’angoisse. Le
Comité consultatif mondial sur la sécurité des
10
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vaccins de l’OMS (Organisation Mondiale de
la Santé), estime, quant à lui, que ces adjuvants sont généralement utilisés en très petites quantités dans les vaccins et que « rien
n’indique à l’heure actuelle que les vaccins aluminiques présentent un risque pour la santé. »
A l’instar de l’ONE, l’OMS rappelle que les
vaccins ont permis d’éradiquer de nombreuses maladies sous nos latitudes et de sauver
des vies. Une affirmation incontestable, mais
qui ne devrait pas empêcher le débat sur les
conditions de fabrications des vaccins, le manque d’information sur leurs effets secondaires
et l’emploi de certaines molécules chimiques
soupçonnées de toxicité. « Selon la Food and
Drug Administration, les évaluations de sécurité des vaccins n’incluent pas d’étude de toxicité, car ces produits ne sont pas considérés
comme intrinsèquement toxiques. », explique
Lucija Tomljenovic, doctorant de l’université
British Columbia au Canada .6
En Belgique, le Mouvement des Objecteurs
de croissance, notamment soutenu par l’exdéputé européen écolo Paul Lannoye, réfute
le postulat selon lequel « c’est la dose qui fait
le poison », en citant notamment les perturbateurs endocriniens, estimés dangereux,
même à faibles doses. Il incite donc à plus
de prudence quant à l’utilisation de vaccins
contenant des additifs estimés toxiques (formaldéhyde, dérivés d’aluminium et de mercure, phénoxyéthanol) et prône le libre choix
de la vaccination infantile. Débat (chaud) à
suivre ! ■
1.

www.rtbf.be, 10 mai 2012.

2.

Belga 24 avril 2012, in La Libre.

3.

L’enquête citée par Initiative citoyenne: BVA. Étude
sur les vaccins pédiatriques auprès des médecins
généralistes et des pédiatres. 2005: p. 31.

4.

Selon le Dr. Kessler in Journal of American Medical
Association, A New Approach to reporting me-

Pour en savoir plus:

dication and device adverse effects and product
problems, June 1993 « seul 1% des effets secondaires des médicaments en général, sont effecti-

-

www.who.int;

vement rapportés ».

-

www.one.be

5.

www.initiativecitoyenne.be.

-

www.objecteursdecroissance.be;

6.

Mechanisms of aluminum adjuvant toxicity and

-

www.initiativecitoyenne.be;

autoimmunity in pediatric populations, publié

-

Livre: Vaccinations, les vérités indésirables, Georget

dans la revue Sage. http://lup.sagepub.com/
content/21/2/223

Michel, éd. Dangles, 2011;
-

Documentaire: Silence, on vaccine, Lina B. Boreco, produit par l’Office national du film du Canada, 2008.

actualité
Valérie Silberberg, responsable du secteur Communication

Boom démographique

Primo-arrivants

Les députés francophones ont approuvé
à l’unanimité, le 2 mai, en commission du
parlement de la Communauté française, la
réforme de l’accueil et de la scolarisation
des enfants étrangers « primo-arrivants »,
qui améliore et assouplit le dispositif des
classes-passerelles (créé par un décret de
2001). Le dispositif qui le remplacera dès
la rentrée 2012 - « DASPA », pour « dispositif d’accueil et de scolarisation des
primo-arrivants » - ne se limitera plus aux
seuls mineurs d’âge demandeurs d’asile. Il
accueillera tout mineur primo-arrivant, en
situation légale ou non en Belgique depuis
moins d’un an, à partir du moment où il ne
peut prouver sa réussite ou fréquentation
scolaire antérieure.

Françoise Bertieaux, chef de file des libéraux
bruxellois, députée bruxelloise et chef de
groupe MR au parlement de la Communauté
française, souhaiterait mettre sur pied un système d’Agences immobilières scolaires, sur
le modèle des Agences immobilières sociales (AIS) qui prévaut dans le secteur du logement. Le principe? Permettre à des propriétaires privés (de bureaux vides, d’immeubles
inoccupés…) de mettre à disposition des réseaux d’enseignement, moyennant un loyer
modéré mais assuré par l’AIS, leur bien, en
vue d’étendre les écoles existantes. Ce qui
permettrait, espère Françoise Bertieaux, de
dégager des places dès la rentrée scolaire
2012. « En outre, en cas de décrue démographique, ces places pourraient être réaffectées. » La
députée a déposé une proposition de résolution visant à créer une AIS scolaire au parlement bruxellois. Si le dispositif devait être
élaboré, il nécessiterait l’instauration d’accords de coopération entre entités fédérées.

de 56 places d’ici 2030. Compte tenu des
normes (il faut 450 élèves pour pouvoir créer
un établissement), l’exécutif francophone
estime à 12 le nombre d’écoles secondaires
à crées d’ici à 2019-2020. Au Brabant wallon,
le besoin est estimé à une école d’ici à 2020.

La Libre Belgique, 28/04/2012

Depuis le 3 mai, les parents peuvent inscrire
leurs enfants dans deux nouvelles écoles sur
le territoire de la Ville de Bruxelles: l’établissement Marguerite Yourcenar près du canal et
l’Ecole des Etoiles à Haren. L’école secondaire Marguerite Yourcenar est une école à pédagogie active de la Ville de Bruxelles. Située
dans l’ancienne école de Batellerie, elle accueillera 96 enfants répartis dans 4 classes
de 1re secondaire. A Haren, l’Ecole des Etoiles,
aussi à pédagogie active, peut également accueillir 96 enfants en 1re secondaire. Au fur
et à mesure, elle ouvrira les autres niveaux.

Les 65 projets existants seront pérennisés
et 4 nouveaux verront le jour à Bruxelles.
En Wallonie, outre les écoles proches d’un
centre d’accueil, celles des villes de plus
de 60000 habitants (Charleroi, La Louvière,
Liège, Namur, Mons, Seraing et Tournai)
pourront désormais aussi créer leur DASPA.
Dans les petites écoles de village parfois
confrontées à un afflux de réfugiés, l’accueil
et la scolarisation pourront se faire en deux
temps: d’abord dans le centre d’accueil, ensuite dans l’école, où l’intégration progressive reste la priorité. Après son approbation
en commission, le projet de décret doit
encore être adopté en plénière. Pour l’apprivoiser dans la perspective de la rentrée 2012,
les directions d’école ont déjà reçu une circulaire d’explication.

Le Soir, 09/05/2012

La Libre Belgique, 03/05/2012

Réuni le 3 mai, le gouvernement de la
Communauté française a fait le point sur
les perspectives démographiques et sur le
besoin de nouvelles écoles secondaires. A
Bruxelles, on passera le cap de 2014/15 sans
problème. En 2019/20, il manquera 5092 places. En 2024/25, il en manquera 10082. En
2029/30, 12079. Au Brabant wallon, les problèmes commenceront en 2024/25 (déficit de
21 places). En 2029/30, il en manquera 1892.
Aucun problème ailleurs, sauf dans la zone
de Huy-Waremme où on prévoit un manque

Le Soir, 04/05/2012

La Fédération Wallonie-Bruxelles a débloqué
un budget de 17,37 millions d’euros pour la
création de nouvelles places dans l’enseignement fondamental bruxellois. Six implantations sont concernées pour 1445 places en
plus d’ici 2015. Ce qui amène à un total de
6366 les places « en dur » créées via des projets
déjà approuvés par le gouvernement. Et à un
total de 12300 nouvelles places dans l’enseignement francophone si l’on y ajoute les préfabriqués du gouvernement bruxellois et les
places annoncées récemment par le SéGEC.
Le Soir, 04/05/2012
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Enseignement
qualifiant

Service du
médiateur

Plus que jamais, c’est l’enseignement qui
a suscité en 2011 l’essentiel des plaintes
auprès du médiateur de la Communauté
française. Dans son rapport annuel, il apparaît que 83% des 1 240 dossiers concernent les relations scolaires, équivalences
de diplôme ou autres allocations d’études.

Santé

La ministre Simonet veut réduire l’échec
en professionnelle et a invité les écoles à lui
remettre un projet. Ciblé sur le 2e professionnel, il devra viser à réduire l’échec en
travaillant sur l’un des trois facteurs identifiés
par la ministre comme étant responsables de
l’échec (une mauvaise orientation, une mauvaise organisation des cours, un manque
de motivation des élèves). 37% des jeunes
qui démarrent la filière professionnelle la
terminent avec succès. La ministre Simonet
veut monter la barre à 60% d’ici 2018. La
ministre veut également réduire l’absentéisme de 20% d’ici 2018. En outre, nombre de
ceux qui entament le 2e degré professionnel
décrochent avant d’arriver au 3e. Simonet
veut gonfler de 15% le nombre d’élèves du
3e degré d’ici 2018. 45 projets seront sélectionnés. 15 devront porter sur l’orientation.
15 devront imaginer de nouvelles organisations des cours. 15 devront porter sur la
motivation. Les projets seront expérimentés
pendant deux ans. Ils seront suivis par des
chercheurs. Les 45 écoles recevront de l’aide
‘du personnel) des fédérations de PO et de
l’Institut de formation continuée. Après deux
ans, on tirera les leçons et la ministre étendra
les « bonnes pratiques ». Enfin, la ministre
va créer un Comité d’accompagnement de
toutes les expériences pilotes et chantiers en
cours en matière de lutte contre l’échec.
Le Soir, 14/05/2012
12
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Le Soir, 18/05/2012

La surcharge pondérale touche 21% des
enfants belges âgés entre 10 et 12 ans, selon une étude réalisée par l’hôpital académique de l’université d’Amsterdam. Il ressort également que 6% d’entre eux font
face à un « extrême » excédent de poids.
Sur 7 pays européens sondés, la Belgique
fait toutefois mieux que la moyenne
et n’est devancée que par la Norvège.
La Libre Belgique, 27/04/2012

Bâtiments scolaires

Une solution pérenne est en voie de finalisation pour permettre aux écoles de continuer à
financer des travaux de rénovation (ou de reconstruction) de leurs infrastructures, dans le
cadre du Fonds de garantie des bâtiments scolaires. L’administration et les collaborateurs
du ministre Jean-Marc Nollet ont travaillé, en concertation avec les fédérations de PO, à la
préparation d’un projet de cahier des charges type pour aider les écoles à passer des marchés publics et contracter des prêts couverts par le Fonds de garantie. Concernant l’intervention financière des PO, le taux d’intérêt reste de 1,25%, comme actuellement, et l’appel
à concurrence va permettre de comparer les offres sur le taux global du marché, à savoir le
solde pris en charge par la Communauté française. Les premières écoles qui « testeront » ce
cahier des charges seront soutenues et encadrées par l’administration des bâtiments scolaires.
La Libre Belgique, 09/05/2012

éducation
Jean-Yves Donnay1, sociologue, chercheur associé au GRAP-ULB1

Des nouvelles de l’École
Active…
Sur la place de Bruxelles, le monde scolaire francophone fut récemment marqué par
la saga de l’Ecole Active. Rétroactes. Rassemblés au sein de l’ASBL « Les Amis de l’Ecole
Active », plusieurs parents, enseignants et pédagogues se sont, dès 2009, unis pour
concrétiser leur intention d’ouvrir une école secondaire à pédagogie active à Forest.

En janvier 2011, à l’issue d’un
lobbying particulièrement intensif, le gouvernement de la
Communauté française donnait
un accord de principe à la création de cette école. Précisément,
il pressentait l’autorité responsable de l’établissement, c’est-àdire son pouvoir organisateur,
sous la forme d’un consortium
inédit dans le paysage scolaire
belge: l’ASBL « Les Amis de l’Ecole Active », cinq pouvoirs organisateurs affiliés à la Fédération
des Etablissements Libres
Subventionnés Indépendants
(FELSI), la commune de SaintGilles, la commune de Forest,
mais également la Communauté
française - en sa qualité de pouvoir organisateur d’enseignement - alors même que l’Internat
autonome de la Communauté
française de Forest était à ce
moment le bâtiment convoité
par l’ASBL « Les Amis de l’Ecole
Active » pour accueillir la future
école.
Afin de faciliter l’organisation
de celle-ci, un travail de coordination fut par ailleurs commandité par le gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale. Où

en est aujourd’hui l’organisation
de l’Ecole Active?
Une intercommunale
Avant toute chose, il est utile
de préciser l’enseignement majeur tiré des consultations des
constitutionnalistes et autres experts en droit de l’enseignement:
la Communauté française ne saurait faire partie du pouvoir organisateur du futur établissement
scolaire, dès lors même que celleci ne peut simultanément prétendre occuper un statut de pouvoir
subsidiant et un statut de pouvoir
organisateur. Qu’importe. A la
rentrée académique de septembre 2011, l’Internat autonome
de la Communauté française de
Forest présentait un taux d’occupation obérant toute possibilité
objective de voir la future école
occuper une partie de ses locaux.
Autrement dit, la présence de la
Communauté française au sein
du pouvoir organisateur devenait donc superfétatoire.
Parmi les formes juridiques
envisagées par la coordination
afin d’organiser la future école,
il s’est in fine avéré que la formule de l’intercommunale (i.e. les

communes de Saint-Gilles et de
Forest) présentait les garanties les
plus sûres pour asseoir la légitimité juridique de l’établissement.
Pour rappel, c’est la forme juridique du pouvoir organisateur qui
détermine l’appartenance de
l’école, tantôt à l’enseignement
officiel, tantôt à l’enseignement
libre. Aussi, penser l’école sous
la forme juridique d’une intercommunale, c’était ipso facto la
penser dans l’enseignement officiel. Au niveau de l’offre scolaire, cela signifiait l’obligation
de proposer le choix entre l’enseignement d’une des religions
reconnues et celui de la morale
non confessionnelle (art. 24 de la
Constitution).
Face à la proposition d’organiser l’Ecole Active sous forme
d’intercommunale, quelles furent les réactions des personnes
morales de droit privé impliquées dans le présent dossier?
La FELSI, d’abord. Ayant difficilement consenti le passage d’une
structure de droit privé à majorité privée (antérieure à l’accord
de principe du gouvernement de
la Communauté française de janvier 2011, une première mouture
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de pouvoir organisateur proposait une ASBL) à une structure de
droit privé à majorité publique
(l’accord de principe du gouvernement de la Communauté française de janvier 2011 proposait
une ASBL avec une participation majoritaire des communes
de Saint-Gilles et de Forest), il
lui paraissait difficile d’admettre
que le pouvoir organisateur de
la future école revête in fine la
forme juridique d’une structure
publique.
L’ASBL « Les Amis de l’Ecole
Active », ensuite. Très attachée
à la dimension « laïque » de son
projet pédagogique (entendons
par là un enseignement qui, en
lieu et place des cours de religion
et de morale non confessionnelle, proposerait un cours de
philosophie ou d’histoire comparée des religions), cette ASBL
fit comprendre aux communes
de Saint-Gilles et de Forest que
la formule de l’intercommunale - c’est-à-dire l’obligation de
proposer le choix des cours dits
« philosophiques » - foulerait fortement aux pieds l’identité même
du projet citoyen qu’est l’Ecole
Active.
Un cours de philo
De manière à tenter de concilier les intérêts des différentes
parties, une nouvelle proposition vit le jour: parallèlement
aux différents cours de religion et
de morale non confessionnelle,
la future école - organisée sous
forme d’intercommunale - proposerait un cours de philosophie,
facultatif toutefois, comme le font
quelques écoles officielles. Alors
que l’ASBL « Les Amis de l’Ecole
Active » et la FELSI avaient, entre-temps, pris les devants, cette
formule fit chou blanc. Le 28 oc-

tobre 2011 venait d’être créé,
sous la forme juridique d’une
ASBL, le pouvoir organisateur
de la nouvelle école: « L’Ecole
Active ». En sont membres fondateurs l’ASBL « Les Amis de l’Ecole Active », ainsi que les écoles
Decroly, Plein Air, En Couleurs,
Nos Enfants et Hamaide.
Quant aux grands axes de
son projet pédagogique, ils ont
été intégralement repris à ceux
définis par l’ASBL « Les Amis de
l’Ecole Active »: enseignement
laïque et gratuit, développement
d’une pédagogie active, promotion de l’apprentissage des langues, mixité culturelle et sociale.
Précisons enfin que les statuts de
la nouvelle ASBL ont pris soin de
réserver aux acteurs publics (ex.
communes, Commission communautaire française, Région de
Bruxelles-Capitale, Fédération
Wallonie-Bruxelles), qui adhéreraient aux quatre axes du projet
pédagogique, une participation
au conseil d’administration.
En n’incluant pas a priori les

communes de Saint-Gilles et de
Forest, « L’Ecole Active » (si tant
est qu’elle voie matériellement le
jour) aura les coudées franches
pour mettre en œuvre le principe de laïcité de l’enseignement
(i.e. l’organisation d’un cours de
philosophie commun à tous les
élèves). Comment le pourra-telle? En relevant de l’enseignement libre (non confessionnel),
conséquence directe de la forme
juridique empruntée par son
pouvoir organisateur: l’ASBL.
Reste encore à trouver un bâtiment susceptible de l’accueillir,
à le financer surtout.
Bref, au-delà de la difficulté à
construire de nouveaux dispositifs publics à l’heure de l’État-réseaux2, mais également au-delà
des enjeux typiquement bruxellois (boom démographique, chômage massif des jeunes…) auxquels il s’est volontairement ou
non confronté, le projet de l’Ecole Active force ici les responsables politiques à ne plus pouvoir
s’exonérer de mettre à l’agenda

les questions relatives à la place
du religieux dans l’espace scolaire, c’est-à-dire dans l’espace public. En cela, ce projet présente
une alliance objective avec les
propositions de la Fédération des
Associations de Parents de l’Enseignement Officiel ou encore du
Centre d’étude et de défense de
l’école publique plaidant pour la
suppression du caractère obligatoire des cours dits « philosophiques ». Tout un programme… ■
1.

Jean-Yves Donnay est sociologue,
chercheur associé au GRAP-ULB
(Groupe de Recherche sur l’Action
Publique). Pour le compte de la
Région de Bruxelles-Capitale, il
a coordonné le projet de l’Ecole
Active (juin 2011 - février 2012).
jydonnay@hotmail.com

2.

Voir De Munck, J., Genard, J.-L.,
Kuty, O., Vrancken, D., Delgoffe, D.,
Donnay, J.-Y., Moucheron, M. et
Macquet, C., 2003, Santé mentale
et citoyenneté. Les mutations d’un
champ de l’action publique, Gent,
Academia Press.

Le projet de l’Ecole Active force les responsables politiques à ne plus
pouvoir s’exonérer de mettre à l’agenda les questions relatives à la place du
religieux dans l’espace scolaire.
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Brigitte Delahaye, vice-présidente de l’EHD

L’École à l’Hôpital et à
Domicile
Une asbl qui a besoin de vous, professeurs !
L’Ecole à l’Hôpital et à Domicile (EHD) est une association créée en 1982. Elle
propose aux responsables des hôpitaux qui ne possèdent pas d’école subsidiée
dans leurs locaux d’envoyer des professeurs bénévoles auprès des enfants malades.
Présente dans un premier temps sur différents sites hospitaliers, elle s’adresse
aujourd’hui à tous les enfants malades, qu’ils soient hospitalisés ou soignés à
domicile. L’association compte 11 antennes réparties dans toute la région wallonne
du pays.

Objectifs de l’association
Seuls les grands hôpitaux en
Belgique disposent de leur propre enseignement subsidié. C’est
dire la carence qu’il y a en matière de scolarisation de l’enfant
malade. L’EHD répond à toute
demande de suivi scolaire du
jeune en obligation scolaire, malade et inscrit dans une école.
L’EHD est une association
pluraliste, basée sur le bénévolat. Elle envoie gratuitement
des professeurs au domicile des
enfants malades, mais aussi dans
les hôpitaux qui en font la demande. Des équipes hospitalières peuvent éventuellement s’y
former. Elle travaille également
en complémentarité avec les
écoles hospitalières officielles,
écoles de type 5.
Les professeurs se font le re-

lais de l’école d’origine afin que
l’enfant, déjà blessé par sa maladie, puisse poursuivre son cursus scolaire le plus normalement
possible et garder le lien avec ce
qui était sa vie «d’avant». Le rôle
de l’enseignant ne se limite cependant pas à la transmission de
savoirs. L’impact sera aussi d’ordre social et psychologique et
pourra avoir des effets thérapeutiques à l’insu de l’enseignant.
Permettre à l’enfant gravement malade d’apprendre, c’est
le projeter dans l’avenir, donner à la vie l’occasion de poursuivre un cours plus normal,
et au jeune une emprise sur sa
transformation identitaire par la
construction intellectuelle.
L’EHD s’appuie actuellement
sur l’engagement de plus de 450
personnes.
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Le profil des bénévoles
Jean-Pierre témoigne:
«Or, ce qui me rassurait dans notre association, c’était que je restais un enseignant. A l’âge
de la pension, je souhaitais pouvoir continuer,
sous d’autres formes, un métier que j’avais
aimé. Et c’était l’occasion, ici, de le faire. Mais
de plus, je pouvais venir en aide humainement
à des jeunes dont la scolarité est perturbée par
la maladie. Sur les quatre cas auxquels j’ai été
confronté, deux étaient liés à un cancer. La
première rencontre est une épreuve. Comme
un acteur qui monte en scène pour une première, j’ai le trac. Et le trac, cela a du bon.
Il peut être un stimulant. Comment cela va-til se passer? Dans quel lieu, quel décor? Lors
de ma première expérience, je me suis parfois
rendu à l’école-même. C’est le cadre familier
de l’enseignant, cela rassure. Mais le plus souvent, c’est au domicile de l’enfant malade que
la rencontre se fait. Et là, quels que soient les
lieux, quel que soit le milieu, on sent comme
l’ombre de la maladie, l’inquiétude, voire la
gêne. Mais, une fois surmonté ce malaise, le
travail nous attend, la leçon est à donner. Sur
la table, livres et cahiers sont soigneusement
disposés. La vie reprend le dessus. J’observe le
visage, je croise le regard, j’écoute la voix. En
se concentrant sur la leçon, on se dit «comme
il est bon d’apprendre, d’étudier, de comprendre». On ne pense plus à la maladie. Heure
précieuse qui réconforte. Il est toutefois une
situation que je redoute: c’est quand l’enfant
n’en peut plus, craque, abandonne son stylo
et se met à pleurer. Que dire alors? Que faire?
Quels mots, quels gestes? C’est pour répondre
à ses questions que les journées de formation
sont nécessaires pour apprendre à apprivoiser
16
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la souffrance de l’autre. Et si je trouvais ce mot,
ce geste, ce petit quelque chose qui soulage un
peu, comme ce serait bien!»
Toutes les personnes engagées par l’asbl
sont porteuses d’un diplôme d’enseignant
ou équivalent (instituteurs, régents, licenciés, et aussi ingénieurs, juristes, logopèdes,
interprètes...). L’association garantit leur
professionnalisme.
La tâche des professeurs n’est pas ordinaire: les enfants qui leur sont confiés sont
fragilisés par la maladie, ce qui implique une
approche adéquate d’un point de vue humain. Les enseignants devront faire preuve
de beaucoup d’adaptabilité à l’état de santé
et à la capacité de travail des enfants. Ceuxci sont, par exemple, souvent davantage capables de travailler 3 x 1h par semaine qu’1
x 3h.
Au candidat bénévole, il sera demandé
d’agir dans le respect des convictions et des
opinions de chacun et de s’en tenir à son
rôle d’enseignant. Il respectera aussi la confidentialité des informations qu’il recevrait et
travaillera avec l’équipe soignante, avec
l’école dans laquelle est inscrit l’élève malade, et avec le responsable EHD du dossier.
Le professeur est toujours libre d’accepter
ou de refuser un suivi.
De son côté, l’association s’engage à lui
payer ses frais de déplacement, à l’encadrer
au mieux, à lui proposer les formations nécessaires et à assurer la régularité et la continuité de l’engagement prévu.
Le déroulement d’un suivi
Pour chaque demande de suivi, un responsable de dossier ou d’antenne est dési-
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Permettre à l’enfant gravement
malade d’apprendre, c’est le projeter
dans l’avenir.
gné. Il rencontre l’enfant malade
et sa famille, signe une convention avec celle-ci et vérifie que
toutes les conditions sont rassemblées pour que le suivi scolaire se fasse dans de bonnes
conditions. Ce/cette responsable
prend aussi un premier contact
avec l’école d’origine et organise, si nécessaire, des réunions
de tous les professeurs intervenants auprès d’un jeune. La/le
responsable de dossier est le
lien entre EHD, les professeurs,
la famille et, dans certains cas,
le monde médical. Il est, pour le
professeur, la personne de référence qui lui apportera soutien
et éclaircissements.
Le professeur établit avec
l’enfant malade et sa famille un
horaire de travail: jour et heure
de rendez-vous. La famille préviendra le professeur et l’association de toute modification intervenue, retour à l’hôpital, fragilité
etc. Le professeur enverra aussi
régulièrement un bref rapport
d’activité au siège central.
Outre les contacts fréquents
entre les responsables de dossiers et les professeurs mis au
travail, les formations organisées
par l’ASBL constituent des moments d’échange et de partage
d’expérience. Groupes de parole, sensibilisation à l’éthique et
au secret professionnel, formations pédagogiques, psychologiques ou à la connaissance de
certaines maladies et de leurs
implications pour les malades
aident les enseignants dans leur
pratique quotidienne auprès des
enfants.
Les difficultés rencontrées par
les professeurs
Même si le/la responsable de
dossier entoure le professeur,
celui-ci se retrouve seul face à
l’élève malade durant le cours.

Affronter la souffrance et la mort
n’est pas facile.
Le professeur doit rester
dans son rôle de professeur et
ne pas chercher à vouloir tout
solutionner.
Une qualité demandée aux
professeurs est la souplesse. Il y
a une partie aléatoire dans l’organisation. L’association ne sait
pas d’avance, sauf pour les équipes hospitalières qui sont plus
régulières, quelles demandes
vont arriver, pour quels cours
et à quel endroit. Un professeur
peut ne pas être appelé pendant
quelques mois, simplement parce qu’il n’y a pas de demande
de ses compétences dans sa
région.
En conclusion, l’EHD continue à réévaluer son organisation. La gestion des professeurs
exige de notre part souplesse
et adaptabilité, car en raisonmême de leur statut de bénévoles, ils gardent une totale liberté
dans l’emploi de leur temps et
accordent souvent, de façon
bien légitime, des priorités à
leurs obligations personnelles et
familiales.
L’association veille à dispenser un enseignement adapté aux
enfants malades leur permettant
de réintégrer leurs écoles d’origine quand ils seront guéris.
Elle est aussi attentive à garder
la motivation des professeurs qui
s’engagent en son sein.
L’association s’agrandit: elle
compte de plus en plus d’antennes régionales, de plus en plus
d’enfants suivis. Sa longévité et
son rayonnement la confortent
dans l’utilité et la nécessité de
son existence. ■

L’École à l’Hôpital et à Domicile ne vit que grâce à vous, professeurs, en fonction ou retraités. C’est vous qui donnez cours, c’est
vous qui ouvrez devant ces enfants la porte d’un avenir, c’est de vous
dont nous avons besoin! Si vous avez quelques heures de liberté,
n’hésitez pas à nous appeler au 02 770 71 17 les lundi, mardi mercredi et vendredi entre 10h et 12h30 ou envoyez-nous un email à info@
ehd.be. D’avance nous vous en remercions.
Pour atteindre nos antennes en Wallonie, consultez la page
«Contacts» du site www.ehd.be
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dossier LES NOUVELLES FAMILLES
Dossier réalisé par Marie Versele, secteur Communication

Les nouvelles familles
Ces dernières décennies, nous avons assisté à l’apparition d’une grande diversité
de structures familiales. Famille monoparentale, famille recomposée, famille
démissionnaire, famille homoparentale... la famille n’est plus ce modèle unique et
réducteur du papa, de la maman et des enfants.

Cette situation entraîne une reconsidération
de la notion même de famille.
L’émergence de ces « nouvelles »
familles invite à redéfinir les rôles
parentaux et familiaux. Une tâche
à laquelle ce dossier tentera de
répondre grâce à la collaboration de
Marie-Thérèse Casman, coordinatrice
du service Panel Démographie
familiale de l’Institut des Sciences
humaines et sociales de l’Université
de Liège, Didier Disenhaus de
l’association homoparentalités.be
et Bernard De Vos, Délégué général
aux droits de l’enfant.■
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Familles plurielles
De nos jours, divers modèles familiaux coexistent. Au-delà de la famille dite
traditionnelle ou nucléaire (modèle de référence d’autrefois), on retrouve désormais
la famille recomposée, la famille monoparentale, l’union libre (ou cohabitation), la
famille homosexuelle, la famille d’adoption, la famille d’accueil... Tant de modèles
répondant à la diversité des modes de vie actuels.

Bon nombre de familles ne
se composent plus d’un père et
d’une mère, mais d’une seule
mère, d’un seul père, de deux
papas, de deux mamans... Les
schémas « conventionnels » de
parentalité sont bouleversés:
anciennement cantonnées aux
tâches ménagères, les femmes
s’émancipent pour désormais
assumer tant leurs rôles de mères, de femmes ou encore de
travailleuses. Les pères, de leur
côté, se laissent parfois tenter
par la vie de famille et mettent
entre parenthèse leur carrière
professionnelle. Même si cette
évolution des genres est progressive, la parentalité contemporaine est aujourd’hui en pleine
mutation.
Vers plus de diversité
En 2010, la Belgique a compté
pas moins de 127 533 naissances
(pour 127 297 en 2009).1 En seulement une année, la population
belge a augmenté de 0,85% (entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011)2, soit près de 93 000
habitants en plus ! En réponse
à cette foison de naissances, les
familles se multiplient, évoluent.
S’adaptant aux circonstances de
vie, la famille est désormais multiple. Le modèle traditionnel de
la famille est fortement ébranlé

par la diversification des configurations familiales. Depuis
une quarantaine d’années, on
constate un glissement dans la
conception de la famille: il n’y a
plus une famille, mais autant de
familles que de couples.
Divers facteurs démultiplient
ces modèles familiaux. Tout
d’abord, le déclin du mariage.
La fragilisation d’une union est
un facteur déterminant dans la
vie d’une famille. En 2010, 28
903 divorces ont été dénombrés en Belgique (pour 42 159
mariages). On estime que parmi
les mariages célébrés en 2009,
64,5 % se termineront par un divorce après 49 ans de mariage.3
En 1960, la probabilité de divorce n’était encore que de 6,7 %.
Elle s’élevait à 31,9 % en 1990 et
à 45,7 % en 2000. On divorcerait
donc sept fois plus en 2000 qu’en
1960. Ces chiffres s’expliquent
notamment par la simplification
de la procédure de divorce (en
1994) et la réforme du divorce
(en 2007) ayant entraîné une
forte augmentation du nombre
de séparations.
Ensuite, on note une augmentation des familles monoparentales (un quart des familles
vivraient selon ce schéma) et
recomposées (10% des enfants
vivraient dans une famille re-

composée). On assiste aussi à
l’émergence des familles homoparentales, variable encore
difficile à mesurer. Enfin, le recours à l’adoption est de plus en
plus fréquent.
Les structures familiales alternatives - monoparentales,
recomposées, homoparentales
et adoptantes - prennent donc
lentement le pas sur le modèle
classique, même si ce dernier
reste encore majoritaire.
De la famille traditionnelle...
Le modèle traditionnel de la
famille est encore aujourd’hui
le plus présent dans nos sociétés
occidentales. On estime que près
de trois enfants sur quatre vivent
avec leur père et leur mère. Le
modèle de la famille traditionnelle ne subit donc par encore
les effets de la coexistence des
autres formes de parentalité. Par
contre, il est largement modifié
par l’évolution des rôles hommes-femmes dans la société. De
fait, la montée en puissance du
travail des femmes, qui diminue
leur assignation aux tâches domestiques, fissure le modèle traditionnel de la famille.
L’accès au monde du travail
et l’élargissement des tâches
ménagères aux hommes contribuent à dénaturaliser la fonction
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parentale, une fonction parentale qui s’exprime à travers divers
rôles4: le parent biologique (les
géniteurs), le parent social (celui
qui élève l’enfant au quotidien)
et la parenté généalogique (qui
inscrit l’enfant dans une lignée).
Ces fonctions ne sont pas nécessairement assumées par la
même personne, même si cela
a longtemps été le cas.
... à la famille « moderne »
On constate la coexistence
de divers modèles familiaux à
travers les siècles. En seulement
quelques décennies, la notionmême de parent s’est élargie à
travers la famille nucléaire, recomposée, monoparentale ou
encore homoparentale.
La famille nucléaire est la famille dite traditionnelle, composée des parents (mariés) élevant
leurs enfants sous le même toit.
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La famille nucléaire a longtemps
été LE modèle familial de référence et est encore le plus répandu en Europe. Aujourd’hui,
on appelle parfois la famille nucléaire, la famille PME (père mère - enfant).
En Belgique, une famille sur
quatre est une famille monoparentale. Cette situation est le
fruit de l’évolution de la notion
de couple dans notre société.
Les familles monoparentales
sont donc de plus en plus nombreuses, même si ces cellules ne
comptent, en règle générale,
qu’un seul enfant. En quinze
ans, le nombre de familles monoparentales (constituées d’un
adulte et d’au moins un enfant)
a augmenté de près de 35 % en
Belgique. L’origine de cette forme de parentalité est multiple.
Au départ, le veuvage était la
principale raison de la mono-

parentalité, aujourd’hui c’est la
séparation des parents (origine
des 3/4 des familles monoparentales) qui l’emporte. Avec moins
de veufs et plus de divorcés, le
visage de la famille monoparentale a changé. Dans ces familles,
les enfants sont majoritairement
assumés par la mère. Dans 8%
des familles monoparentales, le
père élève seul ses enfants, alors
que les femmes sont 17% dans ce
cas. Les pères élevant seuls leurs
enfants restent donc marginaux.
Cette situation est due à divers
facteurs: en cas de divorce, les
enfants restent principalement
confiés à leur mère et quand la
« monoparentalité » survient dès
la naissance, ce sont les mères
qui spontanément s’occupent
de l’enfant.
Il est important de considérer
ces familles en tant que familles,
car il ne s’agit pas seulement

Il n’y a plus une famille, mais autant de
familles que de couples.
de mères célibataires, il s’agit de « vraies »
familles.
Une famille recomposée est une famille
composée d’une famille monoparentale divorcée et remariée avec une autre famille
monoparentale: ainsi, ces familles comportent des parents, beaux-parents, frères, sœurs, demi-frères, demi-sœurs... En
Belgique, on considère que 15% des cellules familiales sont constituées de familles
recomposées5.
La famille recomposée est de plus en plus
courante car les parents divorcent de plus en
plus pour former un nouveau ménage avec
un nouveau partenaire, parfois lui-même
parent, quelques années plus tard.
Depuis peu, la famille homoparentale
fait sa place à côté des familles nucléaires,
monoparentales ou encore recomposées.
Les couples homosexuels, gays ou lesbiens,
revendiquent, avec légitimité, de manière
croissante le droit de fonder des familles.
L’homoparentalité désigne le lien de droit
ou de fait qui lie un ou des enfants à un couple homosexuel. On parle de famille homoparentale lorsqu’un enfant vit avec deux parents de même sexe.
Issus d’une union hétérosexuelle, d’une
situation de coparentalité, d’une adoption..., il est encore difficile de mesurer le
nombre d’enfants vivant dans une famille
homoparentale. On estime que les familles
homoparentales sont composées à 70% de
lesbiennes, dont l’une a eu un enfant par insémination ou par adoption. Côté hommes,
ils deviendraient principalement parents
par adoption (suivant la loi du 30 juin 2006
ouvrant l’adoption aux couples de même
sexe).
Tout comme dans les familles recomposées, les familles homoparentales connaissent la coexistence des parents biologiques et des parents sociaux, qui n’ont pas
conçu l’enfant mais qui tiennent le rôle de
parents. L’homoparentalité provoquent diverses réactions, notamment dues au regard
que porte la société sur l’homosexualité en
général.
Enfin, dernier modèle, celui de la famille
adoptive. On dénombre, en 2011, pour la
Fédération Wallonie-Bruxelles, 218 adoptions nationales et internationales encadrées par des organismes agréés6 (les principaux pays d’origine des enfants adoptés

sont la Belgique, l’Ethiopie, le Maroc et la
Colombie). Un chiffre stable par rapport aux
221 enregistrées en 2010. La Belgique fait
donc face à une demande constante d’enfants adoptables, tant pour les couples hétérosexuels qu’homosexuels.
Vers la pluriparentalité
Lieu de référence, de soutien et de stabilité, la famille occupe toujours une place
centrale dans notre système de valeurs. Le
désir d’enfant et le projet parental sont les
fondements de la vie de famille, des valeurs
fortes de notre société. La famille classique
a subi de profondes mutations en seulement
quelques décennies. Depuis une cinquantaine d’années, la réalité familiale a changé:
désormais, une mosaïque de configurations
familiales possibles se dessine: une mère, un
père, deux mères, deux pères, parent génétique, parent affectif, parent social…
On assiste donc à une explosion des modèles familiaux qui a littéralement démultiplié les formes de parentalité. Comme le
souligne la sociologue Irène Théry, nous
avançons vers une ère nouvelle, l’ère de la
pluriparentalité7. C’est ainsi que le modèle
assimilationniste qui réduisait la parentéà
« un père et une mère, pas un de moins, pas
un de plus (code Napoléon) » se voit relégué
aux oubliettes pour une conception de la famille élargie et moderne. ■
1.

La gestation pour autrui:

une maternité à triple facette
Les maternités de substitution ne sont pas
nouvelles dans l’Histoire. On estime que les
gestations pour autrui se pratiquent depuis
le XVIIIe siècle. Nombreuses sont les sœurs, les
tantes qui ont accepté de porter un enfant
pour un couple proche (frère, sœur...). Soit par
voie « naturelle », soit par insémination, ces
gestations se pratiquaient en cas de stérilité
féminine, la mère porteuse étant également
la mère génitrice.

Les données utilisées proviennent du Registre
National. Le chiffre officiel de la population ne
prend pas en compte le Registre d’attente, c’està-dire les personnes ayant une demande d’asile
en cours de traitement.

2.

Chiffres définitifs du SPF Intérieur.

3.

L’indice conjoncturel de risque de divorce calculé
par la Direction générale Statistique et Information économique du SPF Economie.

4.

« Parent: Un métier qui ne va plus de soi » de
Xavier Molénat in la revue Sciences Humaines
n° 232 - décembre 2011 Comment être parent
aujourd’hui?

5.

Enquête de la banque Dexia et du groupe Roularta consacrée aux nouvelles familles en Belgique, septembre 2011.

6.
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Cependant, la gestation pour autrui
d’aujourd’hui crée un nouveau cas de figure:
le transfert d’embryon. Cette gestation pour
autrui fait appel à un embryon d’une femme X
qui sera porté par une mère génétique Y pour
une mère stérile Z. L’enfant ainsi engendré
aura donc 3 mères différentes: la mère gestatrice (qui a fourni le don d’ovules), la mère
génétique (qui aura porté l’enfant durant 9
mois) et la « mère d’intention » qui prendra
l’enfant en charge à sa naissance.
La gestation pour autrui a ses limites car elle
peut ouvrir la voie à une dérive pécuniaire: le
trafic de location d’utérus ou la vente d’enfants, bref à un tourisme procréatif qui pose
une série de questions éthiques que nous ne
maîtrisons pas.

Odile Jacob, 1998, 412 p.
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Familles en mutation:
de la parenté à la
parentalité
C’est par une approche en mosaïques que je vous invite à parcourir cet itinéraire
qui va de la notion (traditionnelle) de parenté à ce terme assez récent qu’est la
parentalité … Il s’agit donc de développer une série de points qui forment comme
un puzzle, abordés séparément…: l’évolution des formes familiales, l’augmentation
des divorces et séparations, l’augmentation des familles monoparentales et des
familles recomposées, les rôles de père et de mère, l’émergence de la notion de
parentalité, les droits de l’enfant.

Les quelques chiffres qui suivent, illustrent bien l’évolution
des formes familiales: d’après les
statistiques disponibles sur le site
« Statbel », en 1991 on comptait
en Belgique 1 427 527 noyaux
familiaux (pères et mères) avec
enfants, 81 963 noyaux avec pères et enfants et 302 416 noyaux
familiaux avec mères et enfants.
En 2008, on décompte alors 1
130 548 noyaux familiaux (pères
et mères) avec enfants, 210 401
noyaux avec pères et enfants et
476.898 noyaux familiaux composés de mères avec enfants.
Par ailleurs, dans une étude
réalisée pour la Fondation Roi
Baudouin, le Panel Démographie
Familiale de l’Université de
Liège estimait le nombre de familles recomposées pour l’année 2003 à quelque 105 000
ménages recomposés (avec
enfants). Ce chiffre, qui peut
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paraître inférieur aux estimations avancées habituellement,
vient sans doute du fait que les
enfants ne sont comptabilisés
qu’une seule fois…, mais vivent
aussi la plupart du temps dans
un autre ménage qui peut aussi
être recomposé.
Origines d’une mutation
sociale
En partant d’une constatation et d’une évidence perçues
par la plupart et confirmées par
ces chiffres, je voudrais ébaucher quelques raisons de cette
mutation qui prend bien sûr sa
source dans une évolution longue. Deux facteurs semblent
incontournables: d’une part, le
processus d’autonomisation des
femmes par rapport à la famille
et, conséquemment, l’instauration de relations plus démocratiques dans les familles. Cette dé-

mocratisation, présente dans les
liens concrets entre les individus,
a peu à peu investi le champ du
droit de la famille, puisque nous
sommes notamment passés de
la notion d’autorité paternelle
à celle d’autorité parentale.
L’autonomie des femmes s’est
petit à petit affirmée après la
Deuxième Guerre mondiale, surtout grâce à l’accès à la contraception (avec la conséquence
que devenir mère relève davantage d’un choix que d’un destin)
et suite à l’autonomie financière
conquise par un certain nombre
de femmes (vu l’accès plus généralisé d’abord à l’instruction,
puis à l’activité professionnelle
rémunérée).
Les bouleversements sociologiques et juridiques qui se sont
accélérés durant le courant du
20e siècle ont donc mené à une
plus grande émancipation de la

femme et aux droits de l’enfant, et ont, par
effet rebond, affaibli, ou en tout cas redéfini,
le statut du père. Nous observons désormais
une diversité dans les façons de faire famille:
une relative désinstitutionalisation du mariage, une augmentation des divorces, plus
d’unions libres, des naissances hors mariage
plus nombreuses. La règle est maintenant de
privilégier les relations, les liens d’élection,
et, si survient le désamour, il s’accompagne
désormais la plupart du temps du « démariage ». Toute cette évolution s’est également
caractérisée par une moindre stigmatisation
des formes familiales alternatives qui ne s’inscrivent plus dans la norme classique.
Marie Agnès Barrère Maurisson, sociologue française, esquisse trois phases depuis
la Deuxième Guerre mondiale: le premier
moment est appelé familialisme, la natalité
explose, c’est le baby boom. La société valorise la division des tâches dans le ménage
entre rôle instrumental de l’homme, qui gagne, par son travail extérieur, l’argent nécessaire au ménage, et le rôle expressif de
l’épouse, qui est, en quelque sorte, le « ministre de l’intérieur » et s’occupe des soins et
de l’éducation des enfants.
La deuxième période s’enclenche durant
les années 1960-1970, c’est le « féminisme ».
C’est à cette époque que les revendications
féminines se répandent: droit au travail,
droit de disposer de son corps, revendication du droit à l’avortement et à la contraception, droit de dire non… Cette époque
se caractérise par une plus grande entrée
des femmes sur le marché du travail et une
remise en question de la domination du père
et du mari.
La troisième période (aux environs des
années 1990) est intitulée « parentalisme »:
le nombre de mariages a chuté, le nombre
des divorces a explosé, le mariage est remis
en cause comme seule institution menant à
la constitution d’une famille, et c’est ici que
le couple parental est mis en demeure de
survivre au couple conjugal pour continuer
à exercer, de concert, l’autorité parentale.
Redéfinition des rôles père/mère
Ainsi, ces différentes phases, qui se succèdent tout en s’interpénétrant, conduisent
à une redéfinition des rôles paternel et maternel. Le père n’est plus ce « pater familias »
exerçant la puissance paternelle mais doit
trouver de nouveaux moyens d’expression,
une place différente. Si certains l’adoptent
de façon plutôt réussie, d’autres peuvent
souffrir d’un manque de capital scolaire,
économique ou culturel suffisant, et dés lors

se retrancher dans l’expression d’une virilité agressive ou encore se sentir disqualifiés
face à leurs enfants et leur famille.
Ces situations sont bien décrites par
Pascale Jamoule dans son livre « Des
Hommes sur le fil ». L’arrivée d’un enfant,
tout en faisant véritablement famille, perturbe profondément l’équilibre antérieur du
couple et fait que le passage harmonieux du
conjugal au parental peut se révéler complexe. Les difficultés matérielles existantes
ou supplémentaires, comme la perte d’un
emploi qui constitue un soutien identitaire
important, peuvent faire vaciller vers un
« sentiment d’incompétence paternelle ».
Chez certains parents, par contre, l’accession au statut de parent procure un bénéfice au niveau identitaire. Les mères de milieux précarisés peuvent d’ailleurs éprouver
des difficultés à abandonner leur fonction
d’experte exclusive en matière de soins aux
enfants… Elles désirent, dans une certaine
mesure, que les pères s’engagent auprès de
l’enfant, mais peuvent demeurer réticentes
à leur laisser de la place au quotidien.
Difficile adéquation entre privé et
professionnel
Pour Dominique Méda, les difficultés
rencontrées par les pays occidentaux en
matière de conciliation entre vie privée et
vie professionnelle, ainsi que les difficultés
ressenties par les couples, tout particulièrement ceux qui sont parents, viennent du
fait que les gouvernements n’ont pas saisi
l’importance des mutations qui se passaient
et ne se sont pas adaptés à cette révolution
silencieuse qu’a constitué la montée de
l’activité féminine salariée dans les années
1970 et 1980. Des Etats, comme ceux des
pays scandinaves ou plus récemment des
Pays Bas, ont fait de cette question un débat
public, alors que d’autres, dont celui de la
Belgique, ont préféré « laisser » faire au nom
du respect du libre choix, optant par là, dans
une certaine mesure, pour le maintien du
familialisme.
En laissant les femmes accéder au marché du travail sans que des moyens massifs
soient consacrés à l’accompagnement de ce
processus, en termes de discours, de changements de mentalité, de modes de garde,
de facilités du point de vue des horaires de
travail, des transports, etc., cette inadaptation a eu pour conséquence de faire porter
toute la responsabilité du « choix » (travailler
ou non, à temps plein ou non) sur les femmes et de faire peser sur elles les tâches de
coordination, la charge mentale et les arran-
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gements entre vie professionnelle et vie familiale. Cela a eu pour effet la relative mauvaise qualité de leur insertion professionnelle
et de leur emploi, et aussi une insatisfaction
potentielle dans les différents domaines de la
vie quotidienne, y compris le couple.
Dans les politiques sociales et dans les institutions, les représentations traditionnelles
des rôles n’ont pas été assez réformées pour
prendre en compte la volonté des femmes
d’accéder à l’activité salariée tout en continuant à avoir des enfants.
Le contexte social actuel, caractérisé par
la précarisation de l’emploi, le temps partiel,
les effets pervers de la flexibilité excessive et
inadaptée du temps de travail, amène des
difficultés importantes pour les familles qui
peinent à concilier vie professionnelle et vie
familiale. Il s’agit donc de s’interroger sur
les conditions concrètes d’exercice de la parentalité et les pratiques éducatives dans les
ménages.
Pour certains, la plupart des transformations des dernières décennies sont vertueuses car elles ont permis aux individus de
s’émanciper des carcans de traditions dans
lesquels étaient enserrées leurs trajectoires
sociales. Pour d’autres, c’est plutôt le signe
d’un effondrement des bases familiales de
la société et l’expression d’un individualisme rampant qui estompe les repères et les
valeurs.
Faut-il juger la famille et son évolution ou
penser comme le faisait déjà Emile Durkheim
dans son introduction à la sociologie de la
famille?: « La famille d’aujourd’hui n’est ni
plus ni moins parfaite que celle de jadis: elle
est autre, parce que les milieux où elle vit sont
plus complexes, voilà tout. »
Dans ce contexte de mutations, certains
auteurs mettent en avant que « la famille subit
des transformations importantes qui se traduisent par une diversification: forme classique,
cimentée ou non par le mariage, séquences de
monoparentalité choisie ou subie, recompositions plus ou moins durables, homoparentalité, etc. D’où une difficulté nouvelle à s’inscrire

La famille d’aujourd’hui n’est ni plus ni moins
parfaite que celle de jadis: elle est autre, parce que
les milieux où elle vit sont plus complexes, voilà
tout.
Emile Durkheim
24

éduquer n° 91 | juin 2012

dans la continuité nécessaire pour amener l’enfant à maturité par le jeu croisé des fonctions
paternelle et maternelle, désormais dévolues à
des titulaires successifs quand ils ne sont pas en
concurrence directe. » (Bruel, 2001)
Couple conjugal/couple parental
Le droit contemporain de la séparation
est maintenant fondé sur l’idéal de la survie
du couple parental qui doit subsister au-delà
de la rupture du couple conjugal. Cela souligne l’indissolubilité du lien de filiation, alors
que le lien d’alliance quant à lui se fragilise.
La législation qui propose la solution de l’hébergement égalitaire en cas de divorce va
totalement dans ce sens. Cependant, la vie
des ex-partenaires continue et les trajectoires peuvent diverger. Ce couple parental ne
parvient dès lors pas toujours à faire face en
commun aux décisions et aux responsabilités
parentales.
De plus, si la division des rôles parentaux
est moins prononcée qu’il y a une cinquantaine d’années, les inégalités restent importantes. Ainsi par exemple, l’accent mis au
quotidien sur le rôle de la mère en termes
de soins ou de maladie de l’enfant. C’est,
en effet, plus souvent la mère qui, même si
elle travaille, prend congé. Insidieusement,
l’enfant apprend au quotidien que le souci
sanitaire est féminin dans cette société dans
laquelle il grandit. Peu à peu, et dans ce
contexte, la notion de parentalité a émergé,
venant compléter celle de parenté.
Les nouveaux parents
Pour , il ne suffit pas d’être géniteur pour
être parent alors que l’on peut être parent
sans être géniteur… Il y a ainsi les parents sociaux, personnes qui gravitent autour de l’enfant: famille adoptive, famille d’accueil…
Les nouvelles formes familiales et les travaux pédagogiques et psychologiques des
cinquante dernières années ont fortement
enrichi la connaissance des besoins des
jeunes enfants. Cela a permis d’améliorer
progressivement la qualité des soins et de
l’éducation prodigués aux enfants, séparés
temporairement ou durablement de leurs
parents. L’éclatement fréquent de la fonction paternelle entre des dépositaires simultanés ou successifs, l’absence apparente ou
réelle de père dans certaines séquences de
la vie familiale, l’uniformisation des modes
de vie des deux sexes, posent, à l’évidence,
des questions inédites.
En cas de séparation, il est relativement
fréquent qu’un relâchement des liens avec
un parent se produise à plus ou moins lon-

gue échéance. Ce phénomène
peut être dû au désintérêt affectif consécutif à la privation
prolongée ou à l’intermittence
de la pratique de la parentalité,
mais il peut aussi résulter de
contingences d’origine matérielle (par exemple, la distance
géographique).
Les sociologues estiment
que l’on cherche de nouveaux
mots pour essayer de nommer
le moins maladroitement une
situation nouvelle. Par exemple, « monoparentalité » est le
terme qui désigne la situation
d’élever seul(e) un enfant. Il y a
toujours eu des femmes vivant
en situation monoparentale,
mais, dans le passé, c’était la
plupart du temps des veuves.
L’augmentation des situations
actuelles dues plutôt à la multiplication des divorces et des
séparations a institué le terme
de monoparentalité. La parentalité a comme spécificité qu’elle n’est pas le seul fait d’un père
ou d’une mère mais aussi éventuellement d’un beau-père, d’un
grand-parent, d’un grand frère
ou d’une grande sœur…
Selon Maigne (2003), la parentalité peut se définir comme
l’ensemble des réaménagements psychiques et affectifs

qui permettent à des adultes de
devenir parents, c’est-à-dire de
répondre aux besoins de leurs
enfants au niveau du corps, des
soins, de la vie affective et de la
vie psychique. Comme le souligne Claude Martin, l’apparition
d’une nouvelle notion dans le
débat public est souvent le signe
d’un processus de construction
d’un problème public nouveau.
Ces problèmes sont surtout focalisés sur l’autorité parentale qui
serait déficiente et qui conduirait, dans les cas extrêmes, à la
délinquance des jeunes.
Si l’on parle de la parentalité
aujourd’hui, c’est donc essentiellement parce que la fonction,
le rôle, la place et les pratiques
des parents peuvent poser problème. Un faisceau de phénomènes semble converger pour
que soit établi un diagnostic de
déresponsabilisation progressive des parents. Ceux-ci seraient
moins disponibles, moins aptes à assumer les tâches, rôles
et fonctions qu’on leur voyait
remplir à d’autres périodes de
l’Histoire récente, notamment
durant les Trente Glorieuses
où se conjuguaient stabilité
des familles, forte division des
rôles des sexes, plein emploi et
croissance économique. La so-

ciété doit pourtant choisir entre
faire des parents « difficiles » des
boucs émissaires ou prendre en
compte les causes sociales de
leurs échecs, ce qui suppose
l’adoption d’une stratégie de
soutien plutôt que de sanction
ou de jugement.
La légitimité de la parentalité
La logique d’intervention de
l’Etat a consisté à faire en sorte
que l’enfant soit protégé y compris de ses parents, auxquels
l’Etat peut retirer l’autorité dans
les cas où ils mettent l’enfant en
danger.
La notion de parentalité a
pour objectif de distinguer les
parents, nommés d’abord en référence à leur rôle de géniteur,
de la fonction de parent, qui
est susceptible d’être assumée
par une pluralité d’acteurs à un
moment donné, qu’ils soient
ou non géniteurs. La parenté
s’inscrit dans la lignée généalogique. La notion de parentalité
permet de rendre compte de
ceux qui jouent un rôle parental
plutôt permanent ou ponctuel
et dont la légitimité est fondée
surtout sur une compétence. Ils
font fonction de parents même
s’ils n’ont parfois aucun lien de
parenté avec l’enfant comme,
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par exemple, dans les familles d’accueil. Le
beau-parent est une de ces figures qui interrogent les frontières de la parenté et de
la parentalité.
Ces mutations prennent sens et entraînent
des adaptations et des difficultés spécifiques
selon les milieux et les moyens des individus.
Dans ce domaine, les inégalités sociales au
niveau de l’accès à l’emploi, des revenus,
du logement, ont des conséquences importantes. Ainsi, des familles sont particulièrement exposées au risque de précarité lié au
monde du travail, ce qui peut provoquer
stress et insécurité des moyens d’existence.
On observe, en effet, une augmentation du
nombre de familles à faible revenu, que l’on
désigne aussi par « travailleurs pauvres ». Ces
familles sont notamment en difficultés pour
faire face aux pressions de la consommation
en matière, par exemple, de vêtements de
marque, de GSM… Si dans certaines familles, on refuse de se plier aux diktats de
la mode pour des raisons éducatives, dans
les familles précarisées, c’est la raison de la
privation qui domine. La pauvreté génère
des facteurs de fragilité psychosociale si l’histoire de vie des parents est marquée par la
souffrance d’un passé mal digéré, la stigmatisation, voire l’exclusion.
La monoparentalité: de l’exclusivité...
Il faut aussi évoquer les aléas de l’attachement qui, quand il est trop exclusif, par
exemple les mères en situation monoparentale, peut constituer un élément plus problématique que bénéfique pour l’avenir de
l’enfant. Nous avons rencontré ce fait dans
une étude réalisée dans notre service en
menant des entretiens qualitatifs auprès de
mères en situation monoparentale.
Les mères veulent le meilleur pour leur
enfant comme la plupart des pères d’ailleurs.
Elles essayent de répondre au mieux aux besoins de leur enfant, au point de s’oublier
elles-mêmes. Le risque est que ces mères
s’enferment dans une relation fusionnelle
avec l’enfant au point d’altérer sa capacité
à s’autonomiser ou de provoquer son départ
précoce. Un certain nombre d’entre elles se
consacrent tellement à leurs enfants qu’elles
vivent difficilement les moments où ils sont
chez leur père. Une sorte de culpabilité les
anime. Cette difficulté à s’accorder des moments pour soi évolue au cours du temps.
Un grand nombre de femmes redoutent
une mise en ménage ou tout simplement
de pouvoir faire confiance à un homme.
Leur séparation, bien que source d’apaisement, est vécue également comme un
26
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échec. Même si elles n’ont pas encore pu
entamer une nouvelle relation amoureuse
après leur divorce, elles sont souvent d’avis
de ne pas vouloir multiplier les aventures et
de ne présenter aux enfants leur nouveau
compagnon qu’une fois la relation jugée
adéquate. Certaines craignent la réaction
de leur enfant, la place que pourrait prendre cet homme par rapport à lui.
Pourtant, elles sont en demande d’un soutien, d’une écoute, mais veulent, en même
temps, montrer combien elles peuvent se
débrouiller seule. D’autres ont peur de perdre la liberté retrouvée. Certaines mères
« sacrifient » ainsi leur vie à leurs enfants. On
peut s’interroger sur le devenir de ces mères
ayant fait ce choix au détriment de leur vie
de femme et sur les conséquences d’un attachement aussi exclusif sur les enfants.
... à l’autorité
Ainsi, les difficultés relatives à l’éducation des enfants sont souvent évoquées.
C’est là, entre autres, que le besoin d’être
à deux se fait sentir. Le double rôle (tendresse et autorité) porté par les mères est
parfois mal vécu. Elles craignent d’être jugées comme étant les personnes qui mettent toujours des limites, contrairement
aux pères qui ne sont pas présents au quotidien et peuvent se permettre d’avoir un
rôle plus ludique, voire séducteur. Il arrive

ainsi que des mères se plaignent du manque de limites imposées par les pères aux
enfants et de la difficulté de gérer l’enfant
quand il revient chez elles. Il y a aussi celles qui éprouvent des difficultés à asseoir
leur autorité, ou qui ne savent comment
gérer le comportement de leur enfant, ou
encore qui doivent veiller à ce que l’enfant
conserve sa place d’enfant.
Dans ces situations caractérisées notamment par la précarité et souvent la dévalorisation du ou des parents, des mesures
de soutien à la parentalité prennent toute
leur importance, mais il faut insister sur le
fait que pouvoir échapper à cette situation
de précarité est nécessaire, si pas suffisante,
pour exercer, de façon digne et reconnue,
son rôle de parent. Ainsi, des mesures de
soutien à la parentalité doivent s’accompagner de mesures de soutien aux conditions
concrètes d’exercice de la parentalité. Sur
un territoire donné, la vie associative, les
modes d’accueil de la petite enfance, des
services accessibles, des réseaux de soutien
peuvent intervenir de façon déterminante
pour contrebalancer les carences d’intégration professionnelle ou familiale.
Les relais parentaux
Actuellement, très tôt, dés la naissance,
les parents sont relayés par d’autres agents
de socialisation internes à la famille, com-

me par exemple les grands-parents, ou extérieurs à la famille (baby-sitter, crèche,
école maternelle, accueil extra-scolaire).
Les parents ne sont pas seulement les géniteurs de leurs enfants, ils doivent aussi les
faire accéder à la vie sociale. A ce titre, ils
ont des comptes à rendre à la collectivité.
Devenant parents, les individus doivent
ajuster leur idéal de la fonction parentale
à la réalité quotidienne de cette fonction,
avec les difficultés et les pièges rencontrés
dans les situations concrètes et face aux impératifs matériels.
Comment ces responsabilités parentales,
souvent idéalisées, peuvent-elles s’ajuster
dans la mise à l’épreuve quotidienne?
C’est ici que peut intervenir la délégation
de cette responsabilité à des tiers. Des tâches de caring et d’éducation sont en effet
confiées à d’autres personnes, mais soumises aussi à des impératifs et des contraintes:
par exemple, l’inexistence ou l’insuffisance
d’une offre, les contraintes financières ou
de temps… Différents domaines de l’existence de l’enfant font l’objet de pratiques
de délégation: les soins, le travail scolaire,
les loisirs, la santé… Ces relais se sont établis peu à peu, d’abord dans les couches
favorisées de la population, qui ont accédé
en premier à l’instruction, pour se généraliser au début du 20e siècle.
Cela coïncide avec l’évolution de la

conception de l’enfance et de l’enfant.
Auparavant, ce dernier était considéré
comme un « adulte en miniature » et était
rapidement traité comme tel au point que,
très jeunes, les enfants des classes défavorisées se retrouvaient au travail dans les
champs ou dans les usines (par exemple,
en Belgique, il arrivait que les petites filles,
à partir de 5 ou 6 ans, travaillent comme
dentellières). La définition de l’enfance
moderne apparaît pourtant peu à peu à
la fin du 17e et au 18e siècle sous l’influence des hommes d’Eglise et des médecins.
L’hygiénisme au 19e siècle et les progrès
médicaux ont également joué un rôle important. A l’heure actuelle, les droits de
l’enfant sont définis et reconnus, du moins
dans nos sociétés occidentales.
Ainsi, la minorité ne maintient pas l’enfant dans le non-droit, mais la société reconnaît qu’il est titulaire de droits dés sa
naissance. Les différentes procédures judiciaires et administratives qui limitent la
responsabilité parentale sont sous-tendues
par la philosophie des Droits de l’homme,
qui considère que l’enfant doit accéder à
l’autorité et à la responsabilité au terme
d’un processus éducatif dans lequel les parents occupent évidemment la première
place, mais qu’on pourrait remplacer ou
accompagner en cas de risque pour l’enfant ou de défaillance parentale.

Vers un soutien à la parentalité adapté
Les intervenants sociaux sont amenés à se
poser une série de questions. Notamment,
la protection judiciaire n’est-elle pas la source d’une érosion insidieuse de la parentalité? Il faut rappeler que les milieux précaires
ont souvent du mal à recourir à une aide
extérieure comme celle de thérapeutes ou
de médiateurs. L’approche de ces milieux
doit donc se faire par une action de longue
haleine et sans doute plus par le biais d’un
soutien que d’un contrôle, ce qui n’est pas
toujours évident dans toutes les situations.
Pour conclure, je ferai référence à Claude
Martin. Celui-ci met en évidence qu’au niveau de l’action publique, une politique de
ou pour la parentalité ne peut se limiter à un
discours de dénonciation ou de culpabilisation des parents ou à l’énoncé de sanctions
de leurs incapacités. Il faut aussi renoncer à
restaurer la figure du passé de l’autorité du
père et de l’encadrement quotidien et de la
disponibilité totale de la mère. Les conditions d’exercice de la parentalité contemporaine démentent de telles figures qui ne sont
ni souhaitables ni concrètement réalisables.
Il est par ailleurs impératif de travailler sur
les conditions concrètes d’exercice de la
parentalité, et donc de lutter contre la pauvreté et sa reproduction. L’étude de l’évolution psychologique ne peut, en effet, être
séparée de celle des milieux dans lesquelles
elle s’opère…
En d’autres termes, le soutien et l’accompagnement à la parentalité ne peuvent être efficients que si l’on accepte de
prendre en compte l’action sur les cadres
socio-économiques qui la conditionnent et
la participation volontaire et éclairée des
parents aux dispositions qui les concernent.
(G. Neyrand)■
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Didier Disenhaus, membre actif de l’ASBL Homoparentalités, élève avec son mari Eric un petit garçon de 4 ans.

L’homoparentalité en
Belgique
La tendance générale au sein des sociétés occidentales va vers une acceptation
croissante du fait homosexuel. Cette relativement récente normalisation dont
bénéficie la communauté homosexuelle met en lumière un phénomène qui,
sans être véritablement nouveau, est pour la première fois posé formellement et
juridiquement.

Des familles composées d’un
ou de deux parents ouvertement
homosexuels revendiquent le
droit d’être reconnus conjointement comme parents et exigent
du législateur de leur reconnaitre
les mêmes droits et devoirs que
leurs homologues plus classiquement hétérosexuels.
Une législation belge
imparfaite mais progressiste
La situation légale pour les
familles homoparentales en
Belgique compte parmi les plus
progressistes d’Europe. En effet,
le législateur belge, après avoir
ouvert le mariage aux couples
homosexuels en 2003 1, rend
possible, dès 2006 2, d’établir
une double filiation maternelle
(ou paternelle) permettant à ces
mêmes couple d’adopter un enfant. Notre royaume fait partie
d’un petit groupe de pays, en expansion constante, certes, mais il
est pionnier en la matière.
Les énormes différences juridiques existant entre les pays
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du monde en général, mais de
l’Union Européenne en particulier, posent en soi un problème.
En effet, une famille parfaitement reconnue comme telle
dans certains pays peut tout à
coup cesser d’exister par le simple passage d’une frontière. Par
exemple, un père belge pourrait
ainsi voir son fils ne plus être reconnu comme tel en France, et
une femme tout à fait légalement
mariée à une autre en Belgique
cessera subitement de l’être une
fois arrivée en Italie. Des associations militantes actives au niveau
européen s’assignent pour mission d’éliminer ces entraves à la
liberté de voyager au sein même
de l’Union Européenne3.
Une diversité de familles
homoparentales
Les familles homoparentales
se déclinent selon des schémas
très divers. Beaucoup d’homosexuels, femmes et hommes,
ont eu des enfants dans le cadre
d’une relation hétérosexuelle

antérieure. Ces enfants sont
alors intégrés dans le ou les nouveaux schémas familiaux survenant suite aux arrangements
établis entre les membres du
couple d’origine. On est là dans
une situation similaire à celle de
n’importe quel couple divorcé,
et les juges prennent de moins
en moins l’homosexualité d’un
des parents comme critère dans
leurs décisions concernant la
garde des enfants.
Dans d’autre cas, de plus en
plus fréquents, on trouvera un
couple de femmes ou d’hommes
élevant ensemble une progéniture résultant directement du
projet du couple.
Le mode d’obtention de ces
enfants varie selon le schéma familial souhaité par le couple.
La famille homoparentale
nucléaire
Certains souhaitent une famille
nucléaire si classique que l’on en
vient à oublier que les deux parents sont du même sexe. Trois

de possibilités pour arriver à ce
schéma classique. Hors adoption, il ne semble exister que le
recours, parfois controversé,
à la gestation pour autrui. Bien
que cette méthode ne soit pas
interdite en Belgique, elle n’est
aucunement encadrée par la
Loi, et les différents intervenants
ne disposent donc d’aucune protection en cas de problèmes. La
totalité des hommes que nous
connaissons qui se sont lancés
dans ce type de projet l’ont fait à
l’étranger. Ils doivent se montrer
très prudents dans leurs choix et
leurs démarches, car le retour de
l’enfant en Belgique et la reconnaissance de la double paternité
(voire de la paternité tout court)
peuvent s’avérer compliqués. Il y
a aussi, pour les candidats à cette
démarche, des choix moraux et
financiers importants à faire, car
les conditions dans lesquelles la
maternité pour autrui est conçue
varient grandement d’un pays à
l’autre, et l’opération peut s’avérer très onéreuse.
méthodes permettent de fonder
une telle famille.
Premièrement, l’adoption
étant possible, on pourrait penser que de nombreux couples se
dirigeraient vers cette méthode
à la fois simple et altruiste. Six
ans après le passage de la loi,
force est de constater que le
nombre de couples parvenant
à adopter de façon plénière un
enfant complètement extérieur
à leur famille est infime. Entre les
deux organismes communautaires compétents en la matière
(Fédération Wallonie-Bruxelles
pour les francophones et Kind
en Gezin pour les néerlandophones), on recense, à ce jour,
très peu de cas aboutis. Il est vrai,
et c’est heureux, que le nombre
d’enfants adoptables nationalement est très réduit. L’adoption
internationale est quant à elle
quasiment impossible, car la plupart des pays ayant des enfants
adoptables refusent de considérer un couple homosexuel comme parents potentiels.

Ensuite, les couples de femmes peuvent choisir d’avoir recours à un donneur de sperme
connu ou non, de procéder à
une fécondation in vitro ou plus
artisanale. Elles peuvent aussi le
plus souvent choisir qui portera
l’enfant. La femme ayant porté
l’enfant sera bien évidement réputée être la mère et sa conjointe
n’aura plus qu’à adopter l’enfant
pour en devenir l’autre parent
légal, pour autant, bien sûr, qu’il
n’y ait pas de père revendiquant
le titre. Il existe une procédure
d’adoption intrafamiliale, plus
légère que l’adoption plénière
citée plus haut, mais assez mal
adaptée à la situation d’un couple concevant ensemble le projet
parental. Une évolution probablement souhaitable de la législation serait que le membre du
couple ne portant pas l’enfant
puisse, dès la naissance, reconnaître l’enfant de sa conjointe.
Enfin, les couples d’hommes
souhaitant adopter le schéma nucléaire simple disposent de moins

La famille homoparentale
élargie
La coparentalité, comme
son nom le suggère, consiste
à partager l’autorité parentale
entre deux ou davantage de
personnes, qui ne sont pas nécessairement toutes engagées
romantiquement.
Nous avons évoqué ci-dessus
les familles recomposées suite à
une découverte tardive de l’homosexualité de l’un des membres
d’un couple hétérosexuel. La
structure familiale qui découle
de la coparentalité est, au premier abord, similaire à celle des
couples séparés, mais présente
la particularité d’être réfléchie et
basée sur un projet à construire,
plutôt que sur les cendres d’un
couple qui n’est plus.
Les modalités sont variables, il
peut s’agir d’un homme seul devenant le géniteur d’un couple
de femmes, dont le rôle paternel
sera plus ou moins affirmé selon
les accords survenus entre les
parties. Il peut à l’inverse s’agir
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Les couples homosexuels qui choisissent d’avoir des enfants ne les
acquièrent pas par accident. Ce sont des enfants ardemment désirés.

d’une ou de deux femmes portant le ou les
enfants d’un homme ou d’un couple d’hommes. Toute la tribu partage ensuite les responsabilités parentales, souvent sur le mode
d’une garde alternée dont les modalités sont
communément établies par toutes les parties
impliquées. Ce schéma est souvent adopté
par des personnes ou des couples qui estiment indispensable qu’un enfant ait au moins
un parent de chaque sexe. Un projet de coparentalité présente aussi l’avantage, une fois
que les personnes concernées se sont mises
d’accord, de pouvoir être mis en œuvre rapidement, et sans nécessairement avoir recours
à la haute technologie médicale. La difficulté
majeure de ce type d’arrangement quand il
est fait entre deux couples réside dans le fait
que seul un membre de chaque couple peut
être légalement parent de l’enfant, ce qui
soulève d’entrée de jeu le statut (ou plutôt le
manque de statut du ou des parents dits sociaux). Il faut aussi, bien entendu, que toutes
les parties impliquées apprennent à s’entendre durablement sur la façon de gérer des
chemins de vie parfois divergents.
La principale nouveauté présentée par les
familles homoparentales est la mise en évidence de modes reproductifs dissociant la
reproduction de l’acte sexuel. Ces situations
peuvent se retrouver dans un contexte hétérosexuel dans le cas d’une adoption ou d’une
fécondation in vitro, mais tout a toujours été
mis en œuvre, tant dans la Loi que dans le
comportement social, pour ignorer ce fait.
Dans le cas d’un couple homosexuel, ce détail ne peut plus passer inaperçu. Quelle que
soit la configuration choisie, les deux parents
ne peuvent être les parents biologiques de
l’enfant, et, dans le cas de la coparentalité,
on ajoute une dissociation du projet parental
et du rapport sentimental entre les parents
effectifs de l’enfant.
Joies et peines des familles
homoparentales
Au rayon des joies, on mettra tout d’abord
le bonheur indicible d’être parent. Beaucoup
d’homosexuels, surtout hommes, en acceptant leur sexualité, croyaient devoir renoncer
à fonder une famille. Il n’en est rien, et l’exaltation n’est que plus grande de trouver là un
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trésor que l’on croyait à jamais perdu.
Les couples homosexuels qui choisissent
d’avoir des enfants ne les acquièrent pas par
accident. Ce sont des enfants ardemment désirés, souvent obtenus à un âge plus tardif. La
situation sociale et matérielle de ces couples
homoparentaux est souvent bien établie et
donc plus confortable.
La société (belge) évolue de façon visible
et rapide vers une acceptation toujours plus
grande (jusqu’à il y a peu, on parlait seulement de tolérance) de l’homosexualité. Les
couples homoparentaux ont de bonnes raisons de croire que leurs enfants n’auront pas
trop à souffrir de discriminations liées à leur
sexualité.
Bien sûr, tout n’est pas encore entièrement
au point pour accueillir les familles homoparentales. Les formulaires administratifs sont
rarement adaptés, les systèmes informatiques
des administrations refusent parfois deux parents du même sexe, entraînant l’intervention d’un responsable et parfois de longues
explications.
Ce type de situation fait que dès qu’il y
a un enfant dans un couple homosexuel,
le « coming out », c’est-à-dire l’affirmation
publique de son homosexualité, est permanent. Administrations, écoles, voisins…, tous
devront entendre toute l’histoire et souvent
poseront des questions.
Les parents homosexuels font partie d’une
double, voire d’une triple minorité: ils sont
bien sûr homosexuels, et, en tant que parents,
constituent donc une minorité au sein d’une
communauté déjà largement minoritaire.
Dans ce groupe finalement déjà très restreint,
les hommes sont encore une fois minoritaires. On assiste parfois à des discriminations au
sein même de la communauté homosexuelle,
accusant les homoparents de vouloir « singer
les hétérosexuels ». Ce reproche serait-il lié
à l’aspiration souvent portée par les familles
homoparentales de vouloir être considérées
et traitées « comme les autres »?
Perspectives d’avenir
Au fur et à mesure que le nombre de famille homoparentale augmentera, les mentalités continueront sans doute à évoluer et
le fait homoparental passera de plus en plus

inaperçu. Au niveau législatif, certaines améliorations, qui ne concernent pas spécifiquement les homoparents mais les intéressent
certainement eu égard aux situations familiales décrites ci-dessus, restent à être apportées.
Par exemple, un cadre balisant le recours aux
mères porteuses devrait être établi, le statut
des parents sociaux serait à définir...
Le corps enseignant a certainement un
rôle capital à jouer pour éviter toute discrimination dont les enfants issus de familles homoparentales pourraient être l’objet.■
1.

Loi du 13 février 2003 modifiant certaines dispositions du code civil en vue de permettre le mariage
de personnes de même sexe, publiée le 21 février
2003 au Moniteur Belge.

2.

Loi du 18 mai 2006 modifiant certaines dispositions du code civil en vue de permettre l’adoption
par des personnes du même sexe, publiée le 20
juin 2006 au Moniteur Belge.

3.

On pensera à des associations telles que NELFA
(Network of European LGBT Families Associations), www.nelfa.org.

Bernard De Vos, Délégué général aux droits de l’enfant

Ados mamans, entre
désir et contraintes
Les grossesses précoces
Dans le tout dernier rapport de la banque de données médico-sociales de l’ONE, il
ressort que 1 250 adolescentes (entre 16 et 19 ans) ont accouché en 2010, dont 50
ont moins de 15 ans. Ce nombre représente 2,5 % de l’ensemble des naissances en
Fédération Wallonie-Bruxelles et reste relativement stable.

Principalement concentrées
dans la province du Hainaut,
ces grossesses et maternités
nous interpellent: elles sont le
signe apparent de la sexualité
des adolescent(e)s, sphère remplie de non-dits et d’interdits. La
maternité précoce est, en quelque sorte, « le flagrant délit » de
la sexualité des jeunes. Elle est
vécue par beaucoup d’adultes
comme un événement ingérable et un peu insensé: c’est un
corps tiraillé entre l’enfance et
l’âge adulte qui porte un autre
enfant, c’est un jeune jugé comme incompétent ou immature
qu’on pointe le plus souvent du
doigt.
Aux sources d’un phénomène
Au-delà de ce constat, il faut
s’interroger et réfléchir à notre
responsabilité d’adulte: pourquoi cette situation? Car plus
que tout autre chose, la grossesse précoce est la part visible
des difficultés liées à la sexualité adolescente: la précocité,
la méconnaissance du corps, la

conception d’un enfant comme
parade à la vacuité existentielle
et au manque de projet pour sa
vie, la violence sexuelle, l’exposition aux médias et à la pornographie, l’irrespect, etc. Elle ne
saurait donc être comprise hors
de ce contexte plus global dans
lequel se trouve la sexualité des
jeunes aujourd’hui.
Avec les animations de prévention, l’accessibilité des
moyens de contraception et le
recul global de l’âge de la première grossesse, les grossesses de jeunes mineures posent
question: cri d’angoisse face
à une société qui ne leur offre
pas d’alternatives à la maternité
pour se réaliser, signe de troubles affectifs ou simple désir que
les adultes ont du mal à comprendre? La réalité est multiple
et échappe aux classifications.
Le sujet des mères mineures et des grossesses précoces
est en effet bien plus vaste qu’il
n’y paraît au premier abord. Il
ne s’agit pas seulement d’une
question de rapports sexuels

mal protégés ou d’inconscience
et d’irresponsabilité des jeunes.
Prendre le temps de recueillir la
parole des jeunes concernés est
essentiel. Cette écoute doit nous
permettre d’avoir un éclairage
nouveau et sans complaisance
sur nos pratiques et nos conceptions, dans l’objectif d’améliorer
leurs conditions de vie avant,
pendant et après l’arrivée du
bébé.
La maternité comme
réalisation de soi
A travers des entretiens réalisés par une jeune stagiaire française que nous avons accueillie
l’an dernier au sein de l’institution, nous avons pu constater
que les jeunes savent parfois
très bien ce qu’ils font et comptent ainsi assumer un nouveau
rôle de parent que la société
peine à leur reconnaître. Un
élément ressort nettement de
la confrontation de ces deux
points de vue entre mineures et
professionnels: l’incompatibilité
des rôles que les uns voient dans
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les autres. Là où les professionnels s’investissent d’une mission de parents, de psychologues et de sauveurs, les jeunes filles demandent une aide pragmatique, pratique et
utile: des milieux d’accueil, de l’argent, des
logements, des formations professionnelles.
Là où les adultes attendent des jeunes irresponsables et perdus, ils se retrouvent parfois face à des jeunes mamans déterminées,
responsables. Les jeunes perçoivent l’aide
des adultes comme de la condescendance,
comme un carcan.
Si l’intervention sociale est vécue comme telle et non comme un tremplin vers la
liberté et le bien-être, cela pose problème.
Dès lors, il faut se poser des questions sur
les modalités de l’accueil, sur le fait que les
jeunes filles mères se sentent jugées, sousestimées, mal accueillies. Toutes manifestent leur soif d’être reconnues comme des
mamans compétentes et de ne plus être
sans cesse soupçonnées de lacunes, simplement du fait de leur jeune âge. Cette
volonté très profonde d’indépendance et
d’autonomie repose sur des aides pratiques
et financières, sur des conseils utiles. C’est
en les aidant à résoudre ces difficultés matérielles qu’elles pourront ensuite être indépendantes et autonomes.
La prévention pour plus de respect
Les grossesses adolescentes sont aussi
l’occasion d’aborder le sujet de la sexualité. Des témoignages récoltés, il ressort
l’image d’une sexualité souvent taboue,
mal présentée par les adultes, et de jeunes
qui n’osent pas prendre conscience de leur
propre sexualité et de leur affectivité. D’une
part déformée et rendue menaçante par
nos discours, d’autre part banalisée par la
pornographie ambiante, les jeunes ont parfois bien du mal à se situer dans ce cadre.
Même si la difficulté est aussi sociétale,
il n’en reste pas moins que la prévention
doit être le premier outil pour décloisonner
les esprits et rendre à la sexualité, au sens
noble du terme, le rôle essentiel qu’elle
joue dans la vie de chacun. On peut et on
doit attendre beaucoup de cette prévention, qui devrait infuser un sens critique
et des attitudes responsables dans l’esprit
des jeunes. Il est indispensable d’apporter
à tous les jeunes, sans discrimination, dès
le niveau d’enseignement primaire, une
information claire et précise sur le plan
scientifique, qui replace l’individu et la relation au centre des préoccupations et qui
sensibilise à l’épanouissement affectif et au
respect de l’autre.
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Grossesse à l’école
Bien que les grossesses chez les mineures
se rencontrent dans tous les milieux socioéconomiques, il existe malgré tout un pourcentage significatif de situations où l’on observe un lien réel entre grossesse précoce,
précarité sociale et faibles niveaux d’attentes
dans les perspectives d’avenir. De même, il
ressort clairement que les difficultés à l’école
et le décrochage scolaire jouent également
un rôle important. La question de l’école ne
peut donc évidemment pas être occultée
puisqu’elle est, a priori, la place « normale »
des adolescentes, d’autant qu’elle devrait offrir, tout à la fois, l’éducation indispensable
pour assurer de meilleures possibilités d’emploi, la socialisation avec les pairs et un lieu
qui permette à la jeune maman de prendre
du recul par rapport à son enfant.
Toutefois, en cas de décrochage antérieur
à la grossesse, le réinvestissement dans une
école qui ferait sens apparaît souvent comme irréaliste. Dans ce domaine, il manque
clairement d’alternatives plus en phase avec
leur rythme de vie et leurs préoccupations.
Il faudrait sensibiliser les écoles aux besoins
spécifiques des futures et jeunes mamans,
ainsi que les autoriser, selon leurs besoins, à
suivre des formations au travail initialement
réservées aux adultes.
Si, lorsque l’enfant est né, les jeunes mamans peuvent bénéficier, en cas de nécessité,
du revenu d’intégration social, l’accès au logement, déjà difficile dans tous les cas, se
révèle pour elles quasiment impossible.
Cet état de fait a un impact très négatif
sur les conditions de vie de la jeune fille
et de son enfant et nécessite d’assurer
une meilleure accessibilité aux logements
sociaux (par exemple, par l’octroi de points
supplémentaires), qui faciliterait l’autonomie
des adolescentes, et/ou de prévoir des logements de transit pour une année au moins et
qui leur seraient exclusivement réservés.
Si les grossesses précoces nous
amènent à nous focaliser prioritairement sur les mamans
et leur enfant, le rôle
du père et la fonction paternelle
(qui fait tiers) doivent également
retrouver une
place centrale
dans la réflexion
et dans l’accompagnement.

Vers plus de transversalité
Enfin, et cela n’étonnera pas ceux qui me
connaissent, je pense indispensable de rappeler une fois de plus la nécessité de créer des
transversalités entre tous les services susceptibles d’intervenir. Un vrai réseau doit se tisser,
qui fasse sens et puisse réellement accompagner l’adolescente et son bébé, sans pression excessive, sans exigence irréaliste, dans
le respect de la temporalité particulière des
adolescents. Je me réjouis d’ailleurs de voir
se développer actuellement des plateformes
et des outils dédiés à cette thématique et qui
visent à remettre à la place primordiale qui
lui convient l’intérêt supérieur de ces mamans
mineures et de leurs enfants. ■

Quand la maternité
survient sur le tard
Les grossesses tardives...

« De l’égoïsme pur et simple », « honteux », « inconscience »… Fascinantes pour
les uns, choquantes pour les autres, les maternités tardives soulèvent de vives
réactions. Les témoignages scandalisés ou, au contraire, prônant les grossesses
tardives se succèdent, le sujet ne laisse pas de marbre. Question de bon sens? Que
faire quand le désir de grossesse se manifeste tardivement? Comment faire face à
ces mouvements d’indignation que suscitent ces grossesses pas comme les autres?
Pourquoi les condamner?

En 2010, ce ne sont pas moins
de 54 880 enfants qui ont vu le
jour du coté francophone de la
Belgique. Dans quelle cellule familiale ces enfants vont-ils évoluer, quel est le profil de leurs
parents, sont-ils les premiers ou
les derniers d’une fratrie, quel
âge avait leur mère lors de leur
arrivée au monde?
La Banque de données
médico-sociales (BDMS) de
20101 de l’Office de la naissance
et de l’enfance (ONE) aborde le
sujet des grossesses en Belgique:
l’âge moyen des mères lors de
leur accouchement est en net
recul; il serait désormais de
30 ans. Cet âge est plus élevé
à Bruxelles et dans le Brabant
wallon que dans le reste de la
Wallonie2. Les femmes franco-

phones mettent ainsi au monde
leur premier enfant de plus en
plus tard. En seulement quinze
ans, ce chiffre a considérablement augmenté: en 1994, une
femme sur trois (35%) avait plus
de 30 ans pour son premier accouchement. Aujourd’hui, on
parle d’une femme sur deux
(52%).
Pourquoi la première
grossesse est-elle de plus en
plus tardive?
Quelles sont les raisons de
cette attente? Quelles sont les
motivations de ces nouveaux
parents à avoir un premier enfant dans une phase de vie où
certains parents n’en sont pas à
leur premier essai?
Parcours de vie, incertitude

socioéconomique ou encore infertilité sont tant de raisons expliquant une grossesse tardive. Du
point de vue des choix de vie,
on se rend vite compte que les
mœurs ont radicalement changé
en quelques années. Le monde
s’est transformé, la société a évolué. Les rôles ne sont plus les
mêmes, les hommes et les femmes ne suivent plus les schémas
classiques de la vie de famille.
Lorsque les moyens de contraception n’étaient pas disponibles, faire l’amour impliquait un
risque immédiat de grossesse.
Aujourd’hui, avec l’arrivée
des contraceptifs et les nouveaux rôles sociaux endossés par
les femmes (travail, implication
dans la vie active, études...), les
femmes mesurent leur envie de
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maternité.Certaines vont s’épanouir dans leur vie de famille,
d’autres préfèreront postposer
leur désir de maternité pour
mener à bien d’autres projets de vie. « Les femmes sont
aujourd’hui moins spontanées,
et réfléchissent beaucoup à la
faisabilité de la grossesse. » explique Fanny Marteau, psychologue clinicienne travaillant
au sein d’un pôle périnatalité.
Faire un enfant est désormais
un projet de couple et non plus
une fatalité de la nature.
Du côté des contingences
socioéconomiques, on constate de plus en plus que de nombreux couples désirent offrir un
environnement idéal et parfait
à leur enfant. Pour ce faire, ils
estiment qu’ils doivent pouvoir
se préserver de tout imprévu
socioéconomique. Comme le
souligne Dr Anne Delbaere,
de l’hôpital Erasme, « les femmes sont confrontées à une insécurité sur le marché du travail, au manque de structures
d’accueil. »3 C’est alors que des
contingences socioéconomiques peuvent dicter des choix
de parentalité.
Aujourd’hui, pour être parents, il faut pouvoir assurer
tant psychologiquement que
matériellement. Dès lors, ces
couples attendent plus long34
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temps que d’autres avant de
concrétiser leur projet de
parents.
Par ailleurs, certains couples
ne se sentent pas prêts à devenir parents à 30 ans. Le désir
d’avoir un enfant peut se déclarer plus tard, une fois le couple mature et apte à envisager
la vie à trois. Dans ces cas-là, la
maternité tardive peut être une
évidence et vue comme une
preuve de maturité et d’accomplissement du couple.
Enfin, la question de l’infertilité est une source majeure
de grossesse tardive. La nature ne fait pas toujours bien
les choses. Certaines femmes
vivent les pires difficultés pour
avoir un enfant, d’autres tombent enceintes sans soucis. Le
parcours est alors très long
pour ces couples en quête de
maternité.
On estime qu’actuellement,
14% des couples rencontrent
des problèmes de fertilité. 33%
sont des cas de problèmes de
fertilité de la femme, 21% sont
des cas d’infertilité masculine,
et dans 39% des cas, il s’agit
d’infertilité des deux partenaires. L’attente et les échecs sont
légion dans les expériences
d’infertilité. Tant de facteurs
qui repoussent invariablement
l’âge de la maternité.

Grossesse tardive et
médication
Les chiffres sont clairs: les
couples ont des enfants de plus
en plus tard, mais cette réalité
n’est pas sans conséquences,
tant d’un point de vue sanitaire
que social.
En effet, avec l’âge, il est de
plus en plus difficile de concevoir, et les risques de pathologies et de complications sont
plus élevés tant pour la maman
que pour l’enfant.
En sachant que l’on considère qu’une grossesse est tardive à partir de 35 ans et que
les femmes ont leur premier
enfant de plus en plus tard,
les risques de pathologies ou
de complications augmentent
très rapidement. Ces grossesses
nécessitent un suivi plus important de la part du gynécologue,
ainsi qu’une plus grande attention aux risques de fausse couche, de diabète de grossesse,
d’hypertension artérielle, de
naissance prématurée...
En théorie, l’arrivée de la
ménopause met un terme à
la fécondité d’une femme. La
ménopause est déterminée par
une durée de 12 mois consécutifs d’aménorrhée. La périménopause (moment où les règles
deviennent irrégulières et finissent par s’arrêter définitive-

ment) commence généralement entre 40
et 51 ans. On estime donc qu’en moyenne,
la ménopause touche les femmes entre 45
et 50 ans, malheureusement parfois beaucoup plus tôt, heureusement des fois plus
tard. Les hommes, par contre, restent en
général fertiles durant toute leur vie, bien
que l’âge des papas peut avoir pour effet
d’augmenter sensiblement le risque d’anomalies génétiques chez l’enfant.
Selon les données scientifiques, les
chances d’avoir un enfant après 40 ans est
de 1 sur 12, après 45 ans, les statistiques
sont quasi nulles. Pourtant, les grossesses
au-delà de 50 ans se sont considérablement accrues pour les femmes grâce aux
progrès de la médecine. En effet, avec
les nouvelles techniques de procréation
médicalement assistée, des femmes, que
l’infertilité empêchait d’enfanter, peuvent aujourd’hui voir leur rêve exaucé:
avoir un enfant malgré un âge que certains considère comme avancé. Le recours
grandissant à la procréation médicalement
assistée en Belgique s’explique par une
démocratisation de cette dernière: largement remboursée et acceptée, elle devient
courante.
Grossesse tardive et débat social
Les grossesses tardives suscitent de multiples et vives controverses. Le débat se
pose massivement pour des grossesses qui
surviennent chez des femmes qui ont plus
l’âge de devenir mamies que mamans. Il
n’est, en effet, plus rare de voir des femmes de plus de 60 ans devenir mamans.
Dans ces cas limites, ces femmes ont en
généralement recours à la procréation
médicalement assistée.
Certains s’opposent à ces maternités tardives en raison des risques médicaux qu’elles impliquent pour la santé de la maman
et du bébé. D’autres évoquent la crainte
qu’une mère trop vieille serait de moins
en moins capable de soigner un enfant à
mesure qu’elle prendrait de l’âge. A ces
motifs, les défenseurs soutiennent qu’avoir
un enfant est un droit fondamental et que
ce qui compte, c’est avant tout l’engagement des parents au service du bien-être
d’un enfant et que l’âge est secondaire.
Progrès, à la limite de l’éthique?
Comme nous l’avons vu, les contingences socioéconomiques nous poussent à
avoir des enfants plus tard. L’âge des 35
ans (à partir duquel on considère qu’une
grossesse est tardive) semble donc bien

vite dépassé dans les schémas de réussite
sociale. Pourtant, les conditions de fertilité décroissent à partir de cet âge et les
risques de grossesses difficiles augmentent. Nature et société ne sont donc plus
en adéquation.
Par ailleurs, les progrès médicaux peuvent fournir des solutions aux couples souffrant d’infertilité. Cette avancée médicale
permettant à un couple d’avoir un enfant
malgré leur âge suscite un réel débat social
et éthique au sein de la société. D’un côté
comme de l’autre, la passion est présente
et laisse libre cours aux spéculations en
tout genre. Certes, avec une grossesse tardive bien suivie, on minimise les risques.
La science peut (doit) -elle pour autant résoudre toutes les envies des hommes?
D’un point de vue législatif, il semble encore difficile de trancher le débat. Certains
pays ont voulu réguler ces nouvelles pratiques médicales, d’autres y laissent libre
cours sans pour autant se positionner.
En Belgique, le comité bioéthique a
émis deux avis, l’un des deux considérant
que l’âge limite pour envisager une grossesse devrait être l’âge de la ménopause.
Aucune loi en Europe ne fixe actuellement
d’âge limite à la procréation médicalement assistée.
Dans les années 1990, la France a approuvé une loi interdisant toute grossesse
après ménopause: le ministre de la Santé
de l’époque, Philippe Douste-Blazy, estimait cette pratique immorale et dange-

reuse pour la santé de la mère et de l’enfant. En Italie, l’Association des médecins
et dentistes a interdit à ses membres de
traiter pour la fertilité les femmes âgées
de plus de 50 ans. En Grande-Bretagne,
Virginia Bottomley, alors secrétaire d’État
pour la Santé, est allée même jusqu’à déclarer: « Les femmes n’ont pas droit à avoir
un enfant; c’est l’enfant qui a droit à une
famille normale. » Pourtant, en 2005, les limitations d’âge pour les inséminations artificielles étaient officiellement supprimées
au Royaume-Uni.
Les restrictions juridiques ne sont qu’un
des obstacles que doivent franchir les femmes qui cherchent à obtenir une insémination artificielle. En effet, de nombreuses
cliniques et hôpitaux de fertilité définissent
eux-mêmes leurs critères d’attribution
(l’âge en étant un). Dès lors, le chemin
vers la grossesse peut vite s’apparenter à
un parcours du combattant pour tout couple désirant un enfant sur le tard.■
1.

Le Soir, 23 février 2012.

2.

Données issues de la Banque de données
médico-sociales (BDMS) 2010 de l’Office de la
naissance et de l’enfance (ONE).

3.

Toujours plus de procréations artificielles, Le
Soir, 24 et 25 mars 2012, p. 2.

La Belgique: le paradis de la Procréation
médicalement assistée (PMA)

Le succès des PMA1 est fulgurant en Belgique. En 2010,
l’Inami a remboursé 19 469 fécondations in vitro et 18
498 inséminations artificielles. L’Inami a donc remboursé
en 2010 près de 38 000 interventions. Ce chiffre ne tient
pas compte des patientes étrangères et sans mutuelle,
soit près de 20 % des cycles de fécondation. Coût total
de ces interventions: 14,534 millions d’euros contre
9,578 millions d’euros pour 2009. Les raisons de ce
succès sont multiples. Un premier facteur est économique; la PMA est devenue plus accessible
financièrement. On constate ensuite que l’âge moyen de la première maternité recule, or
la capacité reproductive est liée à l’âge de la mère. Une autre explication est à trouver dans
l’augmentation de l’infertilité ou de la stérilité, un problème rencontré par 14 % des couples.
Enfin, il ne faut pas négliger l’évolution des mœurs, ni l’excellence de la médecine belge dans
le domaine.
Revers de la médaille: la Belgique manque cruellement de donneurs de sperme et doit
s’approvisionner à l’étranger. Selon les critères de l’Inami, l’âge des patientes désirant effectuer
une PMA ne peut excéder 43 ans. Au-delà de cet âge, aucun remboursement ne sera autorisé.
1.

Toujours plus de procréations artificielles, Le Soir, 24 et 25 mars 2012.
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Il n’y a pas de famille
idéale !
Recomposées, monoparentales, homoparentales, adoptives: les codes de la famille
traditionnelle sont revisités, bouleversés. La famille traditionnelle est-elle en voie de
disparition?

Comme nous l’avons vu, un
enfant sur quatre vit avec un
seul de ses parents. Dans un cas
sur dix, il est élevé au sein d’une
famille recomposée. Le schéma
classiquement dominant s’érode.
Pour être heureuse, une famille
ne doit plus forcément se composer d’un papa, d’une maman
et d’enfant(s). Nous devons désormais envisager une nouvelle
notion de la famille. Une notion
élargie de la parentalité incluant
toutes les personnes participant
à la vie et à l’équilibre familial.
Il n’existe pas de définition de
la famille idéale. On peut cependant estimer une famille en termes de satisfaction et d’harmonie. Comme le souligne Galland
(2001, 2004) 1, , « le maintien,
dans les relations entre générations, d’un certain quant-à-soi est
le garant de l’entente familiale. »
Le modus vivendi serait alors la
garantie d’une harmonie familiale. Il permettrait aux jeunes de
profiter du soutien parental tout
en vivant leur vie personnelle,
sans que, dans ce domaine, les
parents disposent d’un réel droit
de regard ou d’intervention.
Selon Royer (2006)2, les adolescents qui démontrent le plus
de satisfaction à l’égard des relations avec les parents, sont
ceux qui disent: « se sentir aimés
36
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de leurs parents », « avoir des
conditions de vie qu’ils jugent favorables à leur épanouissement
personnel », « obtenir le soutien
de leurs parents dans les études »,
« vivre des relations de qualité
avec ceux-ci ».
L’hétérosexualité, l’homosexualité, le célibat ou encore les
nouvelles unions au sein des familles ne jouent donc aucun rôle
dans ces critères de satisfaction
des jeunes. L’harmonie intrafamiliale semble avant tout s’élaborer à travers des questions et
des qualités d’écoute, de sensibilité et de respect du jeune; des
qualités que peuvent arborer
tant un couple hétéro, homo ou
encore un parent seul.
Une parentalité réussie tiendrait donc avant tout de l’écoute et du débat que d’une structure familiale « classique » qui
pourrait, aux premiers abords,
paraître rassurante. Royer soulignait déjà en 2004 l’importance
d’avoir une « famille unie » (cf. famille idéale) car, en règle générale, les jeunes considèrent la famille comme un lieu d’insertion
sociale. Elle joue un rôle important dans l’ensemble de leur propre monde relationnel, tant du
point de vue des relations avec
les parents que dans l’ouverture
de la famille aux amis. De plus,

la cohésion familiale, ainsi que la
complicité entre frères et sœurs
joueraient un rôle prédominant
dans le sentiment de bien-être
personnel des individus.
La famille reste primordiale
pour les jeunes car ils la perçoivent comme un lieu de solidarité, un refuge où ils trouvent
soutien et réconfort. Dès lors, la
satisfaction et l’harmonie familiale sont avant tout le fruit de
l’amour et du soutien manifesté
par les uns et les autres, et pas
d’une structure classique valorisée socialement. L’instinct
parental n’existe définitivement
pas, au même titre que l’instinct maternel ou paternel. Etre
parent est quelque chose qui
se construit, un processus, qui
concerne autant le père que la
mère, ou les deux mamans, les
deux papas...■
1.

Galland, O. (2004), Sociologie de
la jeunesse, (3e éd.), Paris, Armand
Colin.

2.

Royer C., (2006), Voyage au coeur
des valeurs des adolescents: la
famille, grand pilier d’un système,
Enfances, Familles, Générations:
la conciliation famille-travail:
perspectives internationales, n°4,
printemps 2006, 23 p.
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Brabant Wallon

Hainaut Occidental

Stage d’improvisation théâtrale
et création d’instruments de
musique
De 9 à 12 ans

Atelier citoyen: « DéCoNotes »
Atelier chant conduit par Patrick
Joniaux.
INFOS

INFOS

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.
Exposition de photographies, en
janvier 2013.

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

Date(s): du 23 au 27 juillet 2012 de 9h
à 16h avec possibilité de garderie à
partir de 8h et jusque 17h.
Prix: 65€
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 Chiffres 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

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,
indépendamment de son statut
actuel.

Coaching scolaire
Coaching avec Vincent Thys pour
tout élève (et étudiant) âgé d’au
moins 6 ans, indépendamment du
type de formation suivie.

Luxembourg
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, céramique, aquarelle,
illustration, informatique).

INFOS

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

Dates: contactez la Ligue du
Luxembourg
Lieu: Habay-la-Neuve, Virton et Chiny
Prix: 10€/séance, pensionnés et
adultes bénéficiant d’aide sociale:
6,25€/séance
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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

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

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 ARTISAMA XXI « Zoom sur la Laïcité »
Une exposition réservée aux artistes amateurs
pratiquant 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€
38
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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
Nouveaux ateliers
La Ligue de Namur proposera bientôt de nouveaux
ateliers dont:
- ateliers d’apprentissage du langage des signes;
- ateliers d’apprentissage et découverte de la langue
italienne et chinoise, thaï;
- ateliers de Coaching: motivation, gestion du stress
et des émotions;
- ateliers de la mémoire;
- ateliers de customisation;
- ateliers de la Réussite scolaire à Andenne et
Sambreville.
INFOS

Lieu: LEEP Namur, Rue Lelièvre 5 - 5000 Namur
Pour plus de renseignements, contactez la Ligue de
Namur au 081/22.87.17.
Renseignements et inscriptions:
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

Cotisation et
don 2012
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 affiliation, veuillez contacter
Laurent Bourgois: Tél.: 02/512.97.81
Email: admin@ligue-enseignement.be

Appel
aux sympathisants
Vous voulez nous aider dans la diffusion de
nos programmes, dépliants et affiches sur
votre lieu de travail ou de loisirs culturels?
N’hésitez pas à contacter le secteur formation.
Nous sommes aussi à la recherche de volontaires occasionnels pour nos permanences
d’accueil à la place Rouppe, pendant la
semaine.
Pour toute information, contactez-nous
au 02/511 25 87 ou
par mail à l’adresse
formation@ligueenseignement.be

régionales

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

Vous trouverez toutes les informations
utiles en nous contactant ou en consultant
notre site Internet:
Ligue de l’Enseignement et de
l’Éducation permanente A.S.B.L.
Secteur des formations
Rue de la Fontaine, 2
1000 Bruxelles
02/511 25 87
formation@ligue-enseignement.be
www.ligue-enseignement.be

Programme
Du lundi 02 au vendredi 06 juillet 2012, vous aurez le choix entre 4 stages:
•
•
•
•

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

Du mercredi 29 au vendredi 31 août 2012, nous vous proposons 6 stages:
•
•
•
•
•
•

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

Les formations à la Ligue...
juin à octobre 2012
Du 30 juin au 6 juillet en résidentiel
Formation d’animateurs de projets
socioculturels
Du 02 au 06 juillet en résidentiel
L’art du conte et du conteur
Carte de vie: J’ai rendez-vous avec moimême
Chanter pour le plaisir !
Voyage au centre de l’être
Du 29 au 31 août en résidentiel
Développer son projet personnel
Ressourcement « Last minute »
Prendre la parole en public
La pose de la voix
Comportements difficiles et résistance
dans les animations et les formations
Un atelier d’art plastique
Vendredi, 7 septembre 2012
Un regard positif sur l’adolescence
Vendredi, 14 septembre 2012
Formation à l’entretien individuel
La conduite de réunion
Lundi, 1 octobre 2012
Développer votre réseau relationnel
Vendredi, 12 octobre 2012
Bien-être et émotions au travail dans le
secteur non marchand
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
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à la Ligue
Lysiane Charry, animatrice du secteur Interculturel

La chance, la place,
l’égalité, la providence
et la roulette du mérite
« Tous les gouvernements ont de tout temps violé tous les droits, à commencer par le
droit des gens. Les canons s’appelaient l’ultima ratio. Qui a force a droit, voilà quelle était
la maxime; les petits états dévorés par les grands; les poules mangées par les renards, les
renards mangés par les loups, les loups mangés par les lions, voilà quelle était la pratique.
Ce qui est une nouveauté, c’est le respect du droit. Ceci est l’honneur de la civilisation du
XIXe siècle de vouloir que le faible soit respecté par le fort, et que la morale éternelle soit
au-dessus des piques et des mousquets. » (Victor Hugo, Choses Vues, 1830-1848)

Aujourd’hui, le courant de
pensée dominant nous met en
garde contre la discrimination
dans des domaines tels que l’embauche, l’accès au logement,
l’éducation, pour des motifs dont
il faut se garder tels que le sexe,
la couleur de la peau, l’orientation sexuelle, le handicap, pour
ne citer que ces critères parmi
les 19 protégés par la loi1.
Le message est limpide: la discrimination est inacceptable, et,
de surcroît, elle est punie par la
loi.
Belle avancée, à première vue, dans la lutte contre
l’inégalité.
Mais qu’en est-il exactement
des concepts et des principes visant à réduire les disparités entre
les différentes classes sociales?
40
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L’égalité des chances
Oh la belle formule ! Il s’agirait,
pour interpréter cela de façon
imagée, de fournir à tout le monde une belle paire de chaussures
de course dernier cri, sans distinction de quelque classe sociale
ou culturelle qui soit, et d’aligner
ces fringants marathoniens ainsi
calibrés dans des starting-blocks
parfaitement identiques.
Risque zéro de faux-départ.
A l’heure où retentira le signal
du départ de la course, chaque
participant possédera donc un
potentiel « chance » parfaitement
identique à celui de son voisin.
Un monde parfait, n’est-ce
pas?
Si l’on excepte le fait qu’un
caillou peut se glisser ignominieusement dans la chaussure de

compétition, qu’un bâton peut
surgir du néant et faire s’emmêler les pieds, qu’un oiseau peut ...
Bref, vous avez compris l’idée.
Dès lors, les vainqueurs
seront:
- d’une part, le plus méritant - le
coureur le plus rapide;
- d’autre part, celui qu’aucun
élément perturbateur ne sera
venu ralentir lors de la grande
cavalcade.
Oui mais, et les autres alors,
me direz-vous?
Ha ça, chacun a eu sa chance, le gain n’est pas garanti, c’est
comme à la loterie.
Dans ce modèle, c’est la
concurrence qui est glorifiée;
dans ce modèle, la Force de
Travail est négociée comme
n’importe quelle denrée, aux

à la Ligue

Et si la lutte contre la discrimination n’était
qu’un écran de fumée pour nous faire accepter que
subsiste un fossé entre riches et pauvres?
enchères de la méritocratie, d’où une certaine dislocation de la solidarité, attendu que
la compétitivité seule prime: dans ce cas, « les
inégalités sont justes, puisque toutes les places
sont ouvertes à tous ».
Un coup de dés peut-il abolir le hasard?
« L’égalité des chances, c’est le droit de ne pas
dépendre exclusivement de la chance, ni de la
malchance. C’est le droit égal, pour chacun, de
faire ses preuves, d’exploiter ses talents, de surmonter, au moins partiellement, ses faiblesses.
C’est le droit de réussir, autant qu’on le peut et
qu’on le mérite. C’est le droit de ne pas rester
prisonnier de son origine, de son milieu, de son
statut. C’est l’égalité, mais actuelle, face à l’avenir. C’est le droit d’être libre, en se donnant les
moyens de le devenir. C’est comme une justice
anticipée, et anticipatrice: c’est protéger l’avenir, autant que faire se peut, contre les injustices
du passé, et même du présent. » (André ComteSponville, Guide républicain, 2004)
Un modèle alternatif existe, cependant…
L’égalité des places
Nous sommes, à juste titre, scandalisés par
les écarts de revenus entre les riches et les pauvres: une société égalitaire est-elle en droit de
permettre, sous couvert de mérite, que l’un
gagne le RMI et que l’autre perçoive l’équivalent de cent RMI?
Certains « groupes » ségrégés sont comme
assignés à certaines places et ne peuvent espérer changer de position, au-delà du fait qu’ils
soient femme, gay, handicapé ou habitant
d’un quartier défavorisé, par exemple.
A première vue, si l’on se base sur le modèle
de l’égalité des chances, une infime proportion
de ces personnes ségrégées peut espérer obtenir une bourse scolaire, un poste plus haut
placé dans la hiérarchie que ses parents pour
peu qu’il ait fait preuve d’effort et de détermination... et nous voilà rassurés sur une certaine
idée de l’égalité.
Et les autres, donc? Ceux-là réessaieront plus
tard, ou se résigneront, en espérant que leurs
enfants auront peut-être plus de « chance ».
Une autre conception de la justice sociale
est centrée sur le principe du « resserrement de
la structure des positions sociales ».
Kezako?

en questionnement quant à l’avenir de ses enfants dans la société de demain, de restituer à
chacun sa place, dans le cadre d’une interdépendance progressive et positive, sans rester
cantonnés dans une répartition atavique des
rôles.
Un Homme, une voix.
Le chemin vers une conception viable de
l’égalité serait une sorte de compromis entre
les deux modèles dont j’ai fait mention plus
haut: faire prendre conscience aux parents
qu’il n’est pas utopique de croire que leur
enfant pourra entreprendre des études dans
une école où la compétition ne sera pas le seul
point d’orgue; et qu’il lui sera loisible de prendre sa place dans la société, de la façon la plus
adéquate possible: en faisant entendre sa voix,
et en ayant la liberté de choisir l’endroit d’où il
pourra faire partir ce cri, d’un cœur affranchi
de toute contrainte sociétale.■

Prenons un exemple concret: le modèle de
justice dont il est ici question est centré sur la
réduction des inégalités salariales et l’amélioration des conditions de vie.
Cette politique est le fruit d’une longue
construction élaborée par les acteurs de la
lutte ouvrière et les grandes confédérations
syndicales des XIXe et XXe siècles, qui, à force
de réclamer, manifestations et grands mouvements de grève à l’appui, une plus juste répartition des richesses, via la redistribution sous
forme de droits sociaux (relatifs à la santé, au
revenu garanti, à la retraite, aux conditions de
1. La loi interdit la discrimination fondée sur la prétentravail et au licenciement) ont apporté le droit
due race, la nationalité, la couleur de peau, l’ascenaux plus démunis à un niveau de vie plus dédance ou l’origine nationale ou ethnique, le sexe et
cent ainsi qu’un statut social garanti.
les critères apparentés (grossesse, accouchement,
Bien sûr, aucun de ces régimes sociaux n’a
maternité, changement de sexe, transsexualisme),
réellement éradiqué la pauvreté ni empêché
le handicap , l’âge, l’orientation sexuelle, les convicune minorité privilégiée d’amasser des fortutions religieuses, philosophiques ou politiques, la
nes substantielles.
naissance, l’état civil, la fortune, la langue, l’état de
La question est de savoir à présent vers
santé, les caractéristiques physiques ou génétiques,
quoi nous voulons tendre: une société écol’origine sociale.
nomiquement égalitaire ou bien une société
www.stop-discrioù la diversité ne serait pas un obstacle à
mination.be
l’accession pour tout un chacun à la place
qu’il souhaite occuper? Et si les deux modèles fusionnaient? Et si la lutte contre
la discrimination n’était qu’un écran
de fumée pour nous faire accepter
que subsiste un fossé entre riches et
pauvres?
« Si nous parvenons à nous convaincre que les pauvres ne sont pas des personnes qui manquent de ressource mais
des individus qui manquent de respect,
alors c’est notre ‘attitude’ à l’égard des
pauvres et non leur pauvreté, qui devient le
problème à résoudre. » (Walter Ben Michaels,
La diversité contre l’égalité, 2009)
A méditer !
Alors, en attendant de trouver un équilibre satisfaisant entre ces deux modèles
qui recèlent des vices cachés et des failles
où gisent les germes de l’inégalité croissante entre des classes sociales de plus
en plus divisées, jusqu’à l’anéantissement complet de notre bonne vieille
« classe moyenne », il est important,
dans notre travail quotidien
avec un public de plus en plus
www.stop-discrimination.be

Discrimination

toi-même
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histoire
René Robbrecht, administrateur et membre du Bureau exécutif de la Ligue

Alexis Sluys ,
franc-maçon
Les activités maçonniques d’Alexis Sluys ne se bornèrent pas à la défense de
l’enseignement officiel, mais aussi au droit des femmes à l’admission en francmaçonnerie, au coût exorbitant des cotisations, autre frein à l’universalité de la francmaçonnerie et à la mainmise du clergé catholique sur l’État indépendant du Congo.

Sluys et l’admission des
femmes en maçonnerie
Le droit des femmes à l’admission en franc-maçonnerie
revint à l’avant plan avec la
création en France, en 1893,
de l’Ordre mixte international
« Le Droit Humain ». En 1904,
la loge bruxelloise des « Amis
Philanthropes », dont Alexis
Sluys était membre, s’inquiète
de savoir si les statuts généraux
du Grand Orient de Belgique
et le règlement de l’Atelier permettent de recevoir en tenue
maçonnique, une femme membre d’une loge mixte française?
Il est possible que « la femme »
dont il est question soit Isabelle
Gatti de Gamond qui avait été
initiée, en 1903 ou 1904, par la
loge Diderot.1
En 1907, la question est
de nouveau posée au Grand
Orient de Belgique. Pour le
Frère Eugène Goblet d’Alviella,
député de la loge « Les amis philanthropes n°2 », la Maçonnerie
n’a rien à gagner avec l’admission des femmes. « Leur entrée
en masse serait un danger pour
l’Ordre dont elles ne tarderaient
pas à faire dévier le caractère et
les traditions. »
En revanche, le Frère Alexis
42
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Sluys, féministe convaincu, regrette que le Grand Orient rejette la moitié de l’humanité.
Sluys et l’abaissement du coût
de l’initiation maçonnique
Lors du dédoublement des
Amis Philanthropes, le courant
le plus avant-gardiste en politique resta fidèle aux « Amis
Philanthropes ». Cet atelier avait
tenté de rendre la franc-maçonnerie plus accessible financièrement en abaissant le prix de l’initiation. Cette innovation avait
été vivement combattue au sein
du Grand Orient par Eugène
Goblet d’Alviella, fondateur de

la loge dissidente des Amis philanthropes n°2, qui déclara: « La
Maçonnerie est une institution de
la bourgeoisie, la barrière de l’article 105 des Statuts et Règlements
du Grand Orient est là pour lui
maintenir ce caractère que nous
ne voulons pas qu’elle perde. »
Le Frère Alexis Sluys, ancien
Vénérable Maître, lui répondit,
dans une de ses « Instructions
maçonniques », en déclarant que
la franc-maçonnerie ne représente nullement l’humanité par
l’exclusion de la femme et par la
barrière métallique qui en écarte les travailleurs intellectuels et
manuels non fortunés.2

histoire

Sluys et la création de Loges dans l’État
indépendant du Congo
Dans un Bulletin du Grand Orient de
Belgique, en 1910, Alexis Sluys émet le
désir de voir des loges se créer dans l’État
Indépendant du Congo.
« [Certains] ont des préjugés sur ces peuplades et sont disposés à les traiter comme des
inférieurs, même comme du vil bétail sur lequel le blanc a tous les droits, envers lesquels
il n’a aucun devoir...
La plupart... nourrissent des préjugés théo-

logiques qui leur font croire qu’ils sont des
êtres supérieurs possédant la vérité religieuse et que les sauvages fétichistes, idolâtres,
païens sont des espèces de réprouvés dignes
tout au plus d’être les esclaves, les jouets ou
les victimes des blancs.
D’autre part, l’Église catholique a envoyé
au Congo des moines et des nonnes chargés
de convertir les indigènes à ses dogmes et à
sa morale. Ces missions sont généralement
richement dotées: l’argent afflue pour les
œuvres. Elles sont d’ailleurs protégées par le
gouvernement.
Notre race a passé du fétichisme le plus
grossier au polythéisme, puis du polythéisme
au monothéisme chrétien et elle se dégage
péniblement des tares morales que le catholicisme lui a imprimées. Les dogmes de l’Église
de Rome ne sont pas une forme supérieure de
croyance et il ne faut pas souhaiter de les voir
se substituer chez les nègres à leurs superstitions. Elle est bien maigre la distance entre
le féticheur nègre qui évoque les esprits par
des gestes et des paroles et le prêtre catholique qui fait croire que le morceau de pain sur
lequel il a fait quelques signes et prononcé
une formule sacramentelle s’est transformé
en corps, en sang, en humanité et en divinité
de Jésus-Christ, et, au point de vue moral,

il n’y a pas à choisir entre ces deux genres
de superstitions, qui se valent et doivent l’une
comme l’autre être réprouvées. Aux vices naturels, le convertisseur catholique ajoute, en
somme, quelques vices nouveaux, l’hypocrisie et le fanatisme, aux croyances grossières
des noirs, ils en substituent d’autres tout aussi
absurdes. »3
Très présent et actif dans son atelier maçonnique, Sluys y exprime fréquemment ses
positions pour une laïcisation des hôpitaux
où il dénonce l’absence d’infirmiers et d’infirmières laïques, et préconise la gratuité de
l’enseignement et une plus grande qualité
de l’enseignement primaire.■
1.

La Loge Diderot était un des six ateliers de la
« Grande Loge Ecossaise » qui ont initié des
femmes dans les années 1880 et ont entretenu
des liens d’amitié avec le « Droit Humain » depuis
1899.

2.

Un siècle des Amis Philanthropes, n°3, 1911-2011,
Imp. Bietlot, Gilly.

3.

Bulletin du G.O.B., novembre 1900.

Les femmes en franc-maçonnerie
Les femmes ne furent admises
que très progressivement dans la
franc-maçonnerie.
La première femme franc-maçonne
aurait été Mrs Elizabeth Aldworth, initiée
en Irlande en 1732.
Son frère, lord Doneraile, était alors
vénérable de sa loge et organisait ses tenues dans l’enceinte du domicile familial.
La jeune femme aurait assisté à une tenue maçonnique grâce à un trou dans un
mur en travaux, dans une bibliothèque
contiguë à la loge. Ayant été surprise, il
fut décidé de lui offrir le choix entre l’initiation et la mort. Elle accepta l’initiation
et serait restée membre de la loge jusqu’à
son décès à l’âge de 95 ans.
Elizabeth Aldworth resta une figure
d’exception dans l’histoire de la maçonnerie. Il fallut, en effet, attendre plus d’un
siècle et demi pour voir réapparaître les
femmes en maçonnerie avec l’initiation,
en France, de Maria Deraismes, le 14
janvier 1882.
La raison de ce blocage: les femmes
étaient alors considérées comme lé-

galement mineures, donc non libres
de l’autorité de leurs pères ou maris.
Ainsi, selon l’article III des constitutions
d’Anderson (1723), il était primordial de
« tenir totalement les femmes, et surtout
celles de la haute noblesse, à l’écart de la
nouveauté d’un mouvement philosophique qui prétendait détenir des secrets et
qui commençait à bénéficier d’un effet
de mode certain. »
Grâce aux mouvements féministes, les
femmes vont petit à petit revendiquer
une place égale à celle des hommes en
franc-maçonnerie. Pour ce faire, Maria
Deraismes créa, avec Georges Martin, en
1883, une nouvelle loge mixte: le Droit
Humain.
En Belgique, la franc-maçonnerie a
dans son ensemble accompagné cette
émancipation au cours du XIXe, notamment en se penchant sur l’amélioration
de l’éducation des femmes (création du
premier collège d’enseignement pour
jeunes filles) et en invitant de plus en plus
de femmes lors de tenues réservées aux
hommes.

Elizabeth Aldworth

Ce sera surtout au cours du XXe siècle
que les femmes arriveront en franc-maçonnerie, soit dans des obédiences mixtes, soit féminines.
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scolarité et environnement
Laurent Bourgois, permanent au secteur Administration

Se dépayser et se
former
Étudiants comme salariés, nous sommes de plus en plus nombreux à profiter
de la trêve estivale pour retourner sur les bancs de l’école. Il faut dire que cette
période offre de nombreux avantages: calme et soleil favorisent une atmosphère
décontractée adaptée à l’apprentissage. Mais, face à la profusion de stages, lequel
choisir?

De la multitude des stages
Engranger des connaissances,
acquérir des qualifications, maîtriser de nouveaux outils ou de
nouvelles techniques, enrichir
son expérience, partir à la découverte de soi, se laisser tenter
par de nouveaux loisirs... sont
autant de motivations identifiables pour entreprendre une formation. Que ce soit en langues,
management, informatique,
sport, citoyenneté, art et spectacle, développement personnel, découverte de la nature...,
afin de rencontrer ces attentes,
une multitude de formations
et de stages d’été foisonnent.
Comment ne pas se retrouver
perdu dans l’offre qui nous est
proposée? Quelle offre répond
le mieux aux attentes fixées?
Avant de se lancer dans
un nouvel apprentissage, il
convient de faire le point. En
premier lieu, il faut déterminer
les objectifs poursuivis: développer ses compétences personnelles, relationnelles, professionnelles ou ses aptitudes physiques?
Cette question revient à se demander: « que me manque-t-il
aujourd’hui pour satisfaire aux
44
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objectifs que je me fixe, à mes
besoins et à mes envies? ». Ce
questionnement permet d’identifier ce qui est déjà fait, les compétences de départ, et ce qu’il
reste à faire, autant en termes de
besoins que d’envies. Une fois
cette première étape réalisée, il
suffit d’identifier les formations
les plus aptes à répondre autant
aux besoins qu’aux envies et
de se renseigner sur le déroulement de la formation, les méthodes pédagogiques utilisées,
ainsi que sur les moyens mis à
disposition.
Les offres de la Ligue
Le secteur Formation de la
Ligue propose un programme
de formations et de stages qui
peut se diviser en deux grands
volets.
Le premier comprend des
formations pour les professionnels et les volontaires du secteur
associatif, de l’éducation et du
secteur non-marchand en général. Ces formations couvrent
les domaines du management
associatif, de l’animation socioculturelle, de la relation d’aide
et de l’action sociale en milieu

multiculturel, du travail éducatif avec les enfants et les adolescents. Elles sont organisées en
semaine sous forme de modules
de deux ou trois jours, à l’exception de quelques formations plus
longues. Elles peuvent aussi être
organisées « à la carte ».
Le second volet comprend
des stages et ateliers créatifs
dans le domaine du développement personnel et des techniques d’expression et de créativité, ainsi que des activités de
loisirs culturels. C’est dans le
cadre de ce second volet que
prennent place les activités résidentielles organisées chaque
année, en juillet et en août, au
Domaine des Masures, à Hansur-Lesse. Ce centre de dépaysement et de plein air de la
Fédération Wallonie-Bruxelles
(CDPA) constitue, en effet, un
lieu privilégié invitant à la créativité ainsi qu’à la découverte de
soi par la nature.
Implanté dans la Calestienne
et situé au cœur d’un biotope
exceptionnel, ce domaine offre
une diversité paysagère qui se
décline à travers la beauté, aérienne, de massifs forestiers aux
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Par le biais de l’amusement, la découverte,
l’interrogation, l’action et la vie en groupe, les stages nature
pour enfants visent à encourager une démarche de citoyen
responsable.
essences variées, et celle, souterraine, de grottes touristiques
(domaine des Grottes de Han) et
non-touristiques (karstiques).
Profitant de cet environnement, le Centre d’Étude de l’Environnement et de l’Écologie du
Domaine des Masures propose
une initiation à l’écologie des
espaces naturels par une étude
pluridisciplinaire du milieu environnant. Le centre s’est spécialisé dans différents domaines de
l’écologie (transect de végétation, écologie forestière, faune et
flore de différents biotopes, écologie des eaux douces et analyse
des eaux souterraines et de surface...), mais aussi dans l’étude
de l’impact du calcaire sur la région (géomorphologie, karstologie, laboratoires de dissolution
des roches calcaires…).
Centre de dépaysement et de
plein air
Répartis sur le territoire de
la région wallonne, les centres
de dépaysement et de plein
air de la Fédération WallonieBruxelles (CDPA) accueillent,
pour une journée ou un séjour,
des élèves ou des étudiants de
tous niveaux et de tous réseaux.
Sur base d’un programme d’activités préalablement sélectionnées par l’équipe pédagogique,
les animateurs prennent en
charge ou encadrent les activités pédagogiques et récréatives en collaboration avec les
accompagnateurs des groupes.
Ces centres sont au nombre de
dix et se situent à Buzenol (Aire
de Faulde), Esneux (Domaine
du Rond-Chêne), Gouvy, SaintVaast, Marbehan, Peruwelz
(Château La Roseraie), Saint-

Hubert, Sivry-Rance, Wellin et
Han-sur-Lesse (Domaine des
Masures).
Grâce à la découverte de la
nature et de l’éducation relative
à l’environnement, les centres
de dépaysement et de plein air
visent l’acquisition par les élèves
de comportements de citoyenneté active et responsable. De
ce fait, ils répondent aux exigences du décret « Missions ». En effet, rappelons qu’en son article
16 §3, le décret énonce: « Les
autres activités éducatives visent
également les objectifs généraux
fixés à l’alinéa 1 er. Ces activités
s’inscrivent dans les domaines
suivants, qui font partie de la formation commune obligatoire: la
structuration du temps et de l’es-

pace, l’éducation psychomotrice
et corporelle, l’éveil puis l’initiation à l’histoire et la géographie,
l’éducation artistique, l’éducation par la technologie, l’initiation scientifique, la découverte
de l’environnement, l’éducation
aux médias, l’apprentissage de
comportements sociaux et de la
citoyenneté. »
Les CDPA rencontrent parfaitement les objectifs énoncés par
cet article car, si l’on s’en tient
au site officiel de ces centres
(www.restode.cfwb.be/cdpa/),
« dans une démarche de développement durable, en partant de la
découverte et de l’analyse du biotope environnant les lieux d’implantation des centres, la démarche éducative vise à provoquer la

Le Domaine des Masures à Han-sur-Lesse
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scolarité et environnement

prise de conscience de l’ensemble systémique
des interactions des diversités écologiques
(biologiques, géographiques, etc.) et humaines (historiques, socio-économiques, culturelles, philosophiques, etc.). La compréhension
des écosystèmes et des effets de l’homme sur
ceux-ci sert de base à l’action éco-citoyenne.
Outre l’aspect d’éducation relative à l’environnement, les centres de dépaysement et de
plein air contribuent également, à travers la
découverte d’un milieu attractif, à l’épanouissement personnel et relationnel des élèves en
dehors de l’école et du cadre familial. »
Le stage nature pour enfants
Pour les parents, il est parfois difficile de
prendre deux mois de congés en été. Les stages estivaux se présentent alors comme une
occasion pour occuper les enfants. Calme
et beau temps invitent à profiter de la biodiversité et, comme le disait Céline Blondeau,
« l’éclat d’un jardin est aussi féérique qu’une feu
d’artifice. »
Par le biais de l’amusement, la découverte,
l’interrogation, l’action et la vie en groupe, les
stages nature pour enfants visent à encourager une démarche de citoyen responsable
tout en permettant aux 5-13 ans (voire plus
dans certains cas) d’appréhender des espaces
et des techniques sortant de leur quotidien
habituel.
A titre d’exemple, la Ferme Nos Pilifs, à
Neder-Over-Hembeek, invite les enfants de
6 à 11 ans à découvrir le monde de la ferme
et de se mettre dans la peau d’un ver de terre.
Le Centre de culture scientifique de l’Université Libre de Bruxelles propose, aux enfants
de 8 à 10 ans, d’observer la nature à la loupe, de l’infiniment grand à l’infiniment petit.
Enfin, n’oublions pas le réseau des Centre
Régionaux d’Initiation à l’Environnement
(CRIE) qui, lors des périodes estivales, regorgent d’activités éducatives et de stages pour
enfants de tous âges.
Et ce ne sont que quelques exemples parmi tant d’autres ! Pour avoir un aperçu plus
complet de l’offre proposée, le Réseau IDée a
publié, comme chaque année, un inventaire
des stages nature et environnement pour l’été
2012. Ce recueil de 19 pages, disponible en
format pdf à l’adresse www.reseau-idee.be/
stages, inventorie un grand nombre d’occupations estivales pour les enfants de 5 à 13
ans. Les thèmes de certains stages d’été du
réseau des CRIE n’étant communiqués que
fin avril, voire début mai, il est conseillé de
prendre directement contact avec ceux-ci
pour plus de précisions.■
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La ferme de la Hulotte
Combien d’entre nous ont déjà goûté les bonbons de la forêt, l’ortie, le pissenlit? Combien
ont déjà senti les parfums dégagés par les feuilles et les plantes des bois?
Plongé au cœur de la nature, à la sortie de la ville de Wavre, la ferme de la Hulotte encourage
l’expérience et la découverte par l’enfant de son milieu environnant, plutôt que la connaissance encyclopédique. Mettre l’enfant en situation de découverte, susciter chez lui l’envie
d’apprendre, lui donner des outils pour mieux comprendre le cycle de la vie, pour aller plus
loin dans ses recherches… tels sont les principes pédagogiques de cette asbl.
Du 30 juillet au 3 août, la ferme de la Hulotte organise un stage « Nichoirs pour tous ! » à destination des enfants de 7 à 10 ans. En plus des « classiques » de la ferme (traite de la vache, soins
aux animaux…), les enfants partiront à la découverte des habitats des oiseaux. Ils apprendront que les oiseaux, tout comme nous, recherchent un certain confort. Ensuite, les enfants
seront invités à construire des « logements tout confort » !

Ferme de la Hulotte, asbl - Chaussée de Bruxelles, 400 - 1300 Wavre - Belgique
010/24.80.05 - info@fermedelahulotte.be

médias
Michel Gheude

Le journalisme de
l’incivilité
Quelques jours après l’élection de François Hollande, le journaliste sportif Pierre
Salviac twitte un message injurieux pour Valérie Trierweiller, journaliste à Paris Match
et compagne du nouveau président: « A toutes mes consœurs, je dis ‘baisez utile, vous
avez une chance de vous retrouver première dame de France ‘. » La direction d’RTL a
heureusement réagi: « Dans le cadre d’un message publié sur Twitter, Pierre Salviac a tenu
au sujet de ses consœurs journalistes des propos intolérables et totalement inacceptables
qui n’engagent que lui et que RTL condamne sans aucune réserve. »

Mais ce n’est pas toujours le
cas. Ainsi de cet entretien de
campagne sur Europe 1 entre
Nicolas Demorand et Jean-Luc
Mélenchon:
- … le peuple qui ne vous a jamais
élu, hein Jean Luc Mélenchon,
à des élections directes au suffrage universel.
- Ah bon ! j’ai été élu deux
fois conseiller général,
M. Demorand, pas vous !
Deuxièmement, j’ai été élu
député européen dans la
grande circonscription du
Sud-Ouest…
- Baissez le doigt, baissez le
doigt !
- … et j’ai recueilli 275 000 voix
sur la liste que je menais, c’està-dire l’équivalent de 5 députés
nationaux. Alors remballez vos
grands airs !
- Ne me montrez pas du doigt,
Jean-Luc Mélenchon !
- Je vous montre du doigt parce
que vous dépassez les bornes.
- Ouais, ouais, ça va, on connaît,
on connaît …

- On connaît quoi s’il vous plaît?
- On connaît la chanson !
- On connaît quelle chanson?
Vous n’avez pas le droit de me
parler comme ça ! Et vous ne
m’impressionnez pas parce que
vous êtes derrière votre micro.
Alors parlez-moi poliment.
- Mais je vous parle très
poliment !
- Je suis un élu du peuple et j’ai
été élu au suffrage direct …
- Formidable ! Est-ce qu’en
2012, vous allez aller devant le
peuple?
- Je l’espère. Ne serait-ce que
pour vous clouer le bec !
Dialogue consternant ! Non
seulement Demorand se trompe
lourdement, mais tout à son attaque, il refuse de reconnaître son
erreur. Et comme Mélenchon se
met en colère, il se permet de lui
faire des remarques: ne pointez
pas votre doigt vers moi… c’est
ça, c’est ça, on connaît la chanson … . De sorte que la séquence
se termine en vulgaire dispute,
sans qu’à aucun moment, le jour-

naliste ne tente de revenir à un
entretien civilisé.
Le match de boxe
Quelques jours plus tard,
Demorand est interviewé par
Thomas Hugues dans l’émission
Médias, le Magazine sur France 5.
Pour Thomas Hugues, le fait que
Demorand ait oublié les mandats
électifs de Mélenchon, ce n’est
qu’une « petite erreur factuelle »
que Demorand reconnaît et balaie du revers de la main avant de
justifier et de théoriser cette forme d’interview brutale: « On parle très durement et de plus en plus
durement aux hommes politiques,
beaucoup plus durement qu’aux
artistes en promo, par exemple.
Pour moi, c’est tout-à-fait normal
que les journalistes puissent être
poussés dans leurs retranchements.
Vous tentez de le bloquer sur un
point, il vous renvoie dans les cordes. C’est même très agréable, c’est
très stimulant, c’est un vrai plaisir ».
Les deux journalistes prennent,
pour référence, une célèbre sé-
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l’on ne discute de la forme du suffrage et de
l’extension des libertés individuelles, il faut,
rappelle le philosophe Jean-Marc Ferry dans
De la Civilisation, que soient réunies trois
conditions. La légalité. C’est-à-dire « un principe de limitation de la violence politique et de
la violence sociale, qui suppose la médiation
du droit ». La publicité. Car ce qui n’est pas
public ne saurait par définition être soumis au
débat démocratique. Et enfin, la civilité qui
implique « la reconnaissance des différences de
sensibilités individuelles, c’est-à-dire une forme
généralisée du respect ».

quence de Georges
Marchais, premier
secrétaire du Parti
Communiste, s’engueulant
avec Alain Duhamel et JeanPierre Elkabbach dans Cartes Sur Table. Dans
l’extrait qu’ils diffusent, comme Duhamel le
coupe, Marchais lui dit « Laissez-moi terminer,
vous n’êtes quand même pas payé au nombre
de questions que vous posez ! ». « Un vrai moment de télévision » commente Demorand,
« un vrai combat entre le pouvoir politique et le
pouvoir médiatique ». Et, allant jusqu’au bout
de sa logique, il reconnaît à l’homme politique le droit à la contre-attaque: « Il ne faut pas
qu’on estime, nous journalistes, être des porcelaines de saxe sur lesquelles on n’a pas le droit
de dire quoi que ce soit. » L’interview est une
forme de combat de boxe. Et les coups de
gueule valent mieux que la langue de bois.
Le respect de l’invité
Michel Drucker est sans doute à l’opposé
d’une telle conception du journalisme qui a
fait de lui le modèle d’une télévision archaïque et complaisante. On lira par exemple
dans le numéro 18 de l’excellente revue XXI
(printemps 2012), un portrait hyper critique
de Drucker par Patrice Lestrohan, trente-cinq
ans de journalisme au compteur dont près de
vingt ans au Carnard Enchaîné, spécialiste des
médias et, par ailleurs, auteur de bios d’Edgar Faure et d’Aragon. Au-delà d’anecdotes
48
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sur les
difficultés de permis de bâtir
rencontrées par
Drucker en Provence,
de ragots sur une aventure amoureuse avec Calixthe
Bahia ou d’ironie sur son amour
des animaux, Lestrohan critique
essentiellement les principes du style
Drucker, sa philosophie de l’interview télévisuel. Que l’animateur puisse accueillir
indistinctement des hommes politiques de
droite et de gauche, à l’exception, ce n’est
pas insignifiant, des Le Pen, père et fille, c’est
davantage aux yeux de Lestrohan un défaut
qu’une qualité. Il condamne sa neutralité et
son pluralisme. Drucker est trop gentil, trop
lisse. Il est le champion de l’absence d’esprit
critique. Cette gentillesse, cette bienveillance
qui caractérisent ses interviews, ne peuvent
relever que de l’hypocrisie et de l’opportunisme. Il ne peut aimer vraiment ces centaines
de stars qu’il invite depuis des décennies. Il
joue l’admiration par opportunisme. Pour ne
jamais faire tache. Pour ne jamais déplaire. Et
s’il les aime vraiment, alors c’est une forme
particulièrement irritante de narcissisme. Il
s’aime aimant les autres.
Pour Lestrohan, Drucker, septante ans
cette année, incarne la télévision du passé.
Mais la question n’est pas générationnelle,
même si, sans doute, les seniors ont fait leurs
classes dans une société où la politesse était
plus contraignante, les marques de respect
plus obligées, les formalismes plus rigides, les
écarts moins tolérés. L’essentiel est ailleurs.
Dans les fondements de la démocratie. Pour
que celle-ci puisse exister, avant même que

Une forme de populisme
C’est exactement de cette civilité que relève l’interview « à la Drucker », qui n’est pas de
la complaisance ou de la flagornerie, mais du
respect. Comme dit Guy Bedos: « C’est l’agora. C’est une émission respectueuse des invités
et tout le monde peut s’y exprimer, on n’invite
pas chez soi, que des gens qui pensent comme vous. » Le mot « invité » est ici essentiel.
L’interviewé est un invité et l’intervieweur est
son hôte. Il ne saurait donc mal le recevoir.
D’autant qu’il ne l’accueille pas pour lui mais
pour nous. L’intervieweur est donc soumis à
la fois aux règles de l’hospitalité et à celles de
la médiation. Sa mission est d’accueillir son
invité de telle manière qu’il s’ouvre le plus
sincèrement possible au spectateur. La vision
guerrière de Demorand n’est pas de mise. Il y
a certes un conflit de légitimités entre les pouvoirs institués et le contre-pouvoir informel
des médias. L’homme politique est légitimé
par son élection. Le journaliste l’est par son
audience. Mais ce conflit n’implique aucun
manque de respect ou de civilité. Au contraire, chacun est censé respecter la parole de
l’autre au nom de ce qu’il « représente ».
La rupture de cette règle, qui prend
des formes de plus en plus spectaculaires,
ces « clashs » qui font ensuite le « buzz » sur
Internet, ne sont pas qu’une mode ou un
style. Il s’agit bel et bien de rompre avec le
« politiquement correct » par une incorrection
politique volontaire, qui n’est pas sans rappeler les provocations des populistes et des
droites extrêmes. La brutalité du ton, voire la
grossièreté des propos, c’est un refus affirmé
de la civilité comme condition de l’exercice
démocratique. C’est une forme de chahut.
D’empêchement du débat. Et qui frappe au
cœur la démocratie représentative.■
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Le corps à travers ses transformations,
ses différences. Le corps de l’enseignant en tension dans la classe. Le
corps qui socialise ou bien qui exclut.
Le corps qui perturbe, désire ou souffre. Le corps pour bouger et ne plus
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Changer la société pour changer l’école, changer l’école pour changer la société

Les médias, quatrième pouvoir, sont
souvent montrés du doigt. Interface
entre l’événement et le citoyen, la
presse devrait constituer un rempart contre toutes les dérives de la
démocratie. Pour cela, il importe
qu’elle soit libre; que les journalistes,
ces Mercure des temps modernes,
puissent divulguer sans entraves ce
qu’ils savent, apprennent, entendent
dans le respect de la déontologie
qui encadre, logiquement, leur profession. Mais qu’en est-il de cette liberté dans les faits? Les organes de
presse ne sont-ils pas soumis à des
influences visant à manipuler l’information? La rentabilité d’un média ne
le contraint-elle pas à des « accommodements raisonnables » avec ses
bailleurs de fonds? L’émergence de
canaux de diffusion par Internet, en
dehors de tout contrôle, est-elle un
plus pour le public ou ajoute-t-elle à
la cacophonie ambiante? Le présent
dossier tente de répondre à quelques-unes de ces questions. Pour alimenter le débat et, éventuellement,
proposer des pistes à explorer. Sans
œillères et sous le sceau du libre examen.
INFOS

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

Le corps à travers ses transformations, ses différences.
Le corps de l’enseignant en tension dans la classe.
Le corps qui socialise ou bien qui exclut. Le corps qui
perturbe, désire ou souffre. Le corps pour bouger et ne
plus bouger, pour courir et pour parler. Le corps pour
percevoir et le corps transparent. Le corps pour grandir.
Le corps pour apprendre.
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Tél. : 01 43 48 22 30
Fax : 01 43 48 53 21
crap@cahiers-pedagogiques.com
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La mémoire des oubliés
La répression franquiste passée sous silence
La transition démocratique espagnole est restée très discrète sur les fosses
dans lesquelles gisaient les Républicains assassinés par les fascistes pendant
la Guerre civile et les premières années de la dictature franquiste. À l’exception
de quelques cas isolés, les enfants de ceux qui « disparurent » dans les montagnes, les ravins, les murs et les fossés d’Espagne restèrent dans l’impossibilité
d’enterrer leurs parents une fois retrouvée la démocratie pour laquelle ceux-ci
avaient pourtant lutté.
Cet ouvrage rassemble les actes du colloque intitulé « La mémoire des oubliés :
un débat sur la répression franquiste », organisé dans le cadre des premières Journées Nationales de l’Association pour la Récupération de la Mémoire
Historique, célébrées à l’Université de Valladolid au printemps 2003.
INFOS

www.territoires-memoire.be
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TRACeS de ChanGements nº 205 vient de paraitre !
Dossier: « Classes sociales »
Aux dernières nouvelles, elles auraient disparu ! Avis de recherche, peine perdue. Bon débarras ! Après tout, on ne va pas s’en plaindre ! C’est pas rigolo
les classes sociales. Ça sent la lutte sociale, la misère, la tuberculose, le stupre
et l’inculture. La sueur et le mauvais vin. Ça fait même un peu « révolution »
comme on disait avant. Y a plus de révolution non plus. On a des « printemps »
maintenant.
Ce qui compte vraiment, c’est le destin individuel. Chacun, chacune est unique.
C’est quoi cette manie de faire des catégories et de mettre tout le monde dans
le même sac pour insister sur les différences, les inégalités, les dominations?
Misérabilisme nostalgique de vieux communistes aigris. N’y a pas que l’argent
dans la vie et on est en démocratie, merde ! La souffrance de Pierre-Edouard
vaut bien celle de Cindy. On est tous dominés à un moment ou un autre, non?
C’est dur pour tout le monde, point à la ligne.
INFOS

www.changement-egalite.be
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Déjà un succès !
Un projet pour, par et avec les enfants et les jeunes, tout en images!

INFOS

www.dgde.cfwb.be/

Le Délégué général aux droits de l’enfant & RTA organisent un

CONCOURS
D’OEUVRES
VIDEO

1er PRIX: 1000 €
2e & 3e PRIX: 500 €
1er > 10e PRIX: DIFFUSION SUR
COMMENT
PARTICIPER?

BANQUE D’IMAGES ET DE SONS SUR LES JEUNES ET LA JEUNESSE EN COMMUNAUTE FRANCAISE

www.enlignedirecte.be

Un projet pour, par et avec les enfants et les jeunes, tout en images !
Pourront participer au concours toutes les œuvres vidéo déjà existantes (aucune production nouvelle tournée pour la circonstance ne sera acceptée).
Ces « mini films » devront traiter de manière générale ou spécifique des questions concernant l’enfance et/ou la jeunesse en Fédération
Wallonie-Bruxelles et avoir un lien, proche ou lointain, avec la Convention internationale relative aux droits de l’enfant.
> Les productions sont à envoyer, sur support DVD (2 exemplaires), à l’adresse postale du
Délégué général, 11-13 rue des Poissonniers boite 5 - 1000 Bruxelles avant le mercredi 20 juin 2012.
Un prix d’un montant de 1000 euros sera décerné au vainqueur de la compétition et deux autres prix de 500 euros pour les deux suivants. Les dix meilleurs films
bénéficieront d’une diffusion, à durée indéterminée, dans l’onglet «Productions extérieures» du v-log «enlignedirecte.be» et permettront ainsi de mettre en évidence
des projets originaux, de bonnes pratiques, des idées positives et constructives au cœur des mondes de l’enfance et de la jeunesse en Fédération Wallonie-Bruxelles.
La cérémonie de remise des prix se tiendra au cinéma «Le Vendôme», chaussée de Wavre 18 à 1050 Bruxelles, le mercredi 27 juin de 14 à 16h en présence des lauréats.

E.R.: Bernard De Vos 11-13 rue des Poissonniers 1000 Bruxelles.

Le concours vidéo lancé par le
Délégué général aux droits de l’enfant et l’asbl RTA est déjà un succès.
Vous êtes très nombreux à vouloir
participer à cette sympathique compétition qui mettra en évidence les
talents, la richesse et la créativité des
jeunesses de Wallonie et de Bruxelles.
Pour permettre au plus grand nombre d’entre vous de s’y inscrire, le
concours joue les prolongations !
Envoyer-nous vos œuvres vidéos
jusqu’au mercredi 20 juin et la remise
des prix se fera le mercredi 27 juin de
14h à 16h au cinéma le Vendôme.

10 ateliers et 1 forum pour changer l’École et la société
Une envie de vous former et d’échanger vos expériences de travail? Un besoin
de vous ressourcer avant la rentrée? La volonté de contribuer à plus d’égalité à
l’École? Rejoignez-nous
Les RPé proposent 10 ateliers de 6 ou 4 jours pour interroger les conceptions et
travailler les pratiques en vue de mieux faire apprendre tous les élèves.
En dehors des ateliers, 10 groupes thématiques seront mis sur pied afin de préparer de manière créative et collective 1 forum sur le thème des inégalités sociales et scolaires.
D’autres activités seront proposées: une soirée de jeux pédagogiques, un théâtre forum, une librairie spécialisée...
Les RPé sont ouvertes à tous les acteurs éducatifs de l’École ou d’ailleurs.
INFOS

Ateliers 6 jours du 17 au 22 aout 2012
Ateliers 4 jours du 19 au 22 aout 2012
www.changement-egalite.be

50

éduquer n° 91 | juin 2012

