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Roland Perceval, président de la Ligue

La Déclaration de Bruxelles 2012
Le 9 juillet de cette année, au sein du
Parlement européen à Bruxelles, s’est
déroulé un événement très important : la
Conférence internationale pour la liberté
d’expression et les Droits de l’homme.
Le moment fort de cette conférence a été
la lecture et la signature de la Déclaration
de Bruxelles qui établit une ligne d’action
stratégique contrant le programme
islamique d’imposition mondiale de la
Charia.
Enfin ! Il fallait faire pièce à la Déclaration du
Caire du 5 avril 1990 qui restreint tous les
Droits de l’homme aux règles liberticides
et aux contraintes comportementales
normatives de la Charia. Et ce, dans un but
de l’imposer à terme au monde entier...
L’OCI, Organisation de Coopération
Islamique est promotrice de cette
Déclaration du Caire.
Il est étonnant que cet événement du 9
juillet ait été curieusement ignoré par les
médias ... Pourquoi ?
Dans la foulée des derniers événements
qui ont mis en lumière une action
rampante de groupements extrémistes,
tel Sharia4Belgium, il est temps d’ouvrir les
yeux. Non pas de faire des amalgames et
de stigmatiser l’une ou l’autre composante
de notre société, mais bien de garder
comme ligne de conduite les fondements
démocratiques de celle-ci, fondements que
les extrémistes prônant la Charia nient et
combattent.
Et le plus inquiétant, c’est que des jeunes, ne
sachant vers quelle « chapelle » se tourner,

se laissent séduire par le « chant des sirènes »
de ces fossoyeurs de la société dans laquelle
ils vivent.
Il est urgent que dans l’enseignement, on
aborde de manière plus concrète et plus
active les concepts de Droit de l’homme, de
liberté individuelle, de Démocratie, au-delà
de toutes convictions philosophiques ou
religieuses.
Le caractère non obligatoire des cours
philosophiques défendu par le CEDEP va
dans ce sens.
Comment admettre, nous laïques, que nous
soit imposée une quelconque croyance ou
ligne de conduite, et la diffusion de théories
totalement liberticides pour nous et notre
société.

Cotisation et
don 2012

Aucune croyance, qui relève de la sphère
privée, n’a le droit d’imposer sa loi à
quiconque. Ce combat, vieux comme le
monde et qui a toujours opposé les tenants
du pouvoir temporel à ceux du pouvoir
spirituel (voir, par exemple, la Querelle des
Investitures au moyen âge), doit continuer à
être mené.

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.

La Déclaration de Bruxelles de 2012, initiant
le Processus de Bruxelles, va dans ce sens
et doit être absolument connue par le plus
grand nombre.1

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

Il y va de la survie de notre modèle
démocratique que tant d’êtres humains ont
défendu au prix de leur vie. ■

1.

Voir la vidéo sur www.youtube.com/

Par ailleurs, faire un don, c’est marquer
votre soutien

(les dons de 40€ et plus sont
déductibles de vos impôts)

Pour toute information concernant le
suivi de votre affiliation, veuillez contacter
Laurent Bourgois : Tél. : 02/512.97.81
Email : admin@ligue-enseignement.be

watch ?v=uP88w-AArWg
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focus
Marie Versele, secteur Communication

Billet d’humeur
La pyramide des âges
L’OCDE vient de publier, en septembre, son rapport sur
l’éducation. Il s’y trouve, comme toujours, de nombreux
indicateurs et de nombreux chiffres. Ceux qui portent sur
l’âge moyen des enseignants m’interpellent.1
En Belgique, dans le primaire et le secondaire, rares sont
les enseignants qui ont plus de 60 ans : respectivement
1,5% et 3,6%. Le métier use, et nombreux sont les enseignants qui quittent la carrière quand ils atteignent
l’âge du départ pour la retraite anticipée. Chez nos
voisins, la situation est souvent comparable (France :
respectivement 0,8% et 3,9% ; Luxembourg : 1,1% et
2,9%), mais pas toujours (Allemagne : 10,8% et 11,1% ;
Pays-Bas : 6,3% et 10%). Quelle est la signification de
ces différences ? Les conditions de travail y sont-elles
moins bonnes ici et meilleures là, ou ces différences reflètent-elles seulement que les règles sur les fins de carrière varient, ici plus confortables et là plus restrictives ?
La pyramide des âges pose la question du renouvellement du corps enseignant. En Belgique, dans l’enseignement primaire, un tiers des enseignants se situe dans la
tranche des 30 à 40 ans (- de 30 ans : 22,6% ; 30-40 :
29,7% ; 40-50 : 26% ; 50-60 : 20,2%), mais dans le secondaire, un tiers des enseignants ont plus de 50 ans (de 30 ans : 16,2% ; 30-40 : 25,2% ; 40-50 : 25,5% ; 50-60 :
29,5%). Dans les dix ans à venir, un tiers des enseignants
devra donc être remplacé. C’est dire que la question du
recrutement va se poser dans l’enseignement secondaire,
avec une acuité grandissante, alors qu’il y a déjà pénurie
et qu’on considère que 60% des nouveaux enseignants
quittent la profession dans les cinq ans qui suivent leur
entrée en fonction.
Ces dernières années, il fut beaucoup question de la
formation des enseignants et de la revalorisation du
métier, mais il en a résulté, jusqu’ici, peu de réalisations
concrètes. Faudra-t-il attendre l’implosion complète
du système, faute d’enseignants, pour s’en occuper
vraiment ?
Patrick Hullebroeck, directeur
1.

www.oecd.org

Mini news

E

n 2010, plus de 27% de
la populationn belge de
ns étaient diplus de 15 ans
plômés dee l’enseignement
eur, alors qu’en 1990,
supérieur,
portion n’était que
cette proportion
de 14%.
statbel.
Source : www.statbel.
fgov.be
4
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Un jour... en 1992

L

e 3 novembre 1992, le démocrate William Jefferson « Bill » Clinton
devient le 42e président des Etats-Unis avec 43% des suffrages face
à Georges Bush (38%) et Ross Perot (19%), mettant ainsi fin à 12 ans de
règne républicain à la Maison Blanche.
La défaite du président George Bush marque un revirement spectaculaire
dans la politique des Etats-Unis. En effet, en 1991, lors de la guerre du
Golfe, Bush atteindra des sommets de popularité laissant présager une
réélection facile. Ce sera la détérioration de l’économie du pays qui jouera
en la défaveur du républicain.
Après avoir été gouverneur de l’Arkansas de 1979 à 1981 et de 1983 à
1992, Clinton se présente aux élections présidentielles de 1992 avec Al Gore
comme co-listier. La campagne électorale recèlera d’attaques personnelles
envers le candidat démocrate, notamment en référence à sa réformation
pour ne pas accomplir son service militaire, ou à sa prétendue consommation de marijuana, ou encore en référence à ses aventures amoureuses.
De son côté, Clinton, promettra dans son projet politique, de réformer l’État
providence, de réduire les impôts pour la classe moyenne, de réduire les
impôts pour 90% des petits entrepreneurs, de les augmenter pour les 1,2%
des contribuables les plus aisés, d’étendre le crédit d’impôt sur les revenus
pour les travailleurs pauvres...
Premier président appartenant à la génération de l’après-guerre, Clinton
apparaît comme différent de ses prédécesseurs. Il se conduit comme un
homme du commun, accessible et sympathique auprès des couches populaires. La présence charismatique de sa femme, Hilary, lui profitera en
renforçant plus encore sa popularité.
Le début de son mandat sera marqué par plusieurs lois symboliques,
comme celles autorisant les salariés des grandes entreprises à s’absenter
pour des motifs familiaux ou en cas d’urgence médicale et l’admission des homosexuels dans l’armée, en dépit
de longues tergiversations avec le Pentagone. Tout au long de ses deux mandats (avec sa réélection de 1996), Bill
Clinton gardera à coeur de développer le social et le bien-être des Américains, notamment avec des lois sur les
congés parentaux, l’interdiction de la vente d’armes d’assaut, le renforcement de la sécurité... Il engagera également
une lutte contre la drogue et la criminalité, et prendra de nombreuses mesures en faveur de l’environnement.

Jeunesse

Internet

Horacio ne veut
plus aller à l’école

www.archive.org

de Loreto Corvalan
l’école, Horacio
est seul, les
autres refusent de
jouer avec lui. Alors il
est triste, il a peur et
n’a plus goût à rien.
Il se sent si malheureux qu’il n’a plus la
force de quitter son
lit. Jusqu’au jour où
le maître apprend
à ses camarades ce
qu’est la discrimination et ses conséquences. Car, heureusement, cette histoire
se termine bien !
« Horacio ne veut plus aller à l’école » est un album aux illustrations simples et élégantes pour parler de l’importance de
la tolérance et d’accepter l’autre avec ses différences et de
le respecter. Un joli album au graphisme qui sort des sentiers battus.

A

D

es pépites du cinéma
à télécharger gratuitement et légalement, c’est
possible grâce au site archive.
org. Le site représente une gigantesque bibliothèque numérique mondiale qui répertorie tous les films, images,
musiques, qui appartiennent
au domaine public. Vous y
trouverez plus de 87 milliards de versions archivées
(snapshots) du World Wide
Web, plus de 500.000 vidéos,
1.000.000 d’enregistrements audio, dont 92.000
de concerts, 3.000.000 de
livres et 36.000 logiciels.
Une belle alternative
pour regarder en toute
conscience les chefsd’œuvre du cinéma.

focus
Bande dessinée

Activité

Chère Patagonie de Jorge
González
hère Patagonie est une
fresque historique de
1888 à nos jours retraçant
les ravages de la colonisation
en Patagonie. Terre de feu, la
Patagonie de 1888 est encore
vierge de toute intrusion. Du
vent, des moutons et des indiens. Parti sur les traces de ses
ancêtres, nés dans la lointaine
et mystérieuse Patagonie,
Alejandro va découvrir que
l’histoire des hommes est aussi
celle du territoire qui les a vus
naître, grandir et mourir. Des âmes rapidement traquées comme
des bêtes, massacrées et exhibées en parfaits cannibales par des
colons assoiffés de richesses.
Chère Patagonie nous entraîne dans un habile devoir de Mémoire
sur l’histoire argentine, ses génocides, ses dictatures et ses nazis. A côté du propos historique, Jorge González nous offre une
véritable expérience graphique et narrative, passant d’illustrations pleine page, tantôt proches de l’esquisse,
tantôt très picturales, à des planches fractionnées par
plusieurs dizaines de cases, pour ne pas dire des cene.
taines, entraînant l’œil d’une scène à l’autre sans rupture.
Graphiquement époustouflant !

L

e 4 novembre 2012, le Palais des Beaux-Arts ouvre
grand ses portes pour la troisième édition bruxelloise de BIG BANG. Ce festival musical spécialement conçu
pour les enfants à partir de 4 ans envahit tous les coins
et recoins du bâtiment pour y accueillir toute une série
d’installations interactives, spectacles, concerts, fanfares,
ateliers créatifs et même initiations musicales. BIG BANG
n’est pas seulement
un festival pour le
jeune public. Il permet à tous de participer activement à
la découverte de la
musique.
Garderie pour les
enfants à partir de 3
ans. Pour plus d’info :
www.bozar.be

C

Événement
L’Autumn falls 2012

L

e festival Autumn falls revient pour sa troisième
édition avec une programmation éclectique et
de qualité pour amateurs de musique en tout genre.
Du 26 novembre au 2 décembre inclus dans les salles bruxelloises de l’AB,
du Botanique, de l’Atelier 210, du VK, du Magasin 4, de la Maison des
Musiques et de Madame Moustache.
Pour plus d’info : www.autumnfalls.be

Le saviez-vous ?
Pourquoi dit-on que l’argent n’a pas d’odeur ?

O

n doit l’origine de cette expression à l’empereur romain Vespasien
(9-79 apr. J.-C.). Vespasien s’est, entre autres, rendu célèbre par
l’instauration à Rome d’une taxe sur les toilettes publiques : l’urine
était alors utilisée par les teinturiers pour fixer les couleurs sur les
étoffes. À ceux qui riaient de l’aspect ridicule de cet impôt ou qui se
plaignaient de l’odeur pestilentielle des cuves
récoltant l’l’urine, il répondait « pecunia non
olet » : « ll’argent n’a pas d’odeur ». On raconte qu
que, son fils Titus, lui ayant reproché l’in
l’incongruité de cette taxe, aurait
placé ssous son nez l’argent collecté en lui
dema
demandant, non sans ironie, si l’odeur
l’inco
l’incommodait. Vespasien concluait
ains
ainsi que tout argent, quelle que soit
sa pr
provenance, était bon à prendre.

Bon à savoir
Paiement sécurisé sur le Net

C

omment être certain d’effectuer un paiement en toute sécurité sur
Internet ? Rien de plus simple : lors d’un paiement sur Internet,
Inter
n’oubliez pas de vvérifier la présence du « s » après http dans l’url, par
exemple : https ://www.b
://www.belfius.be. Ce petit « s » présent derrière http,
signifie que la connexion entr
entre votre ordinateur et le serveur de paiement est crypté par le protocole SSL (Secure Sockets Layer, protocole dde sécurisation des échanges sur Internet).
Ainsi
Ainsi, si un pirate intercepte des données, il ne
verra
ver qu’une suite de symboles incompréhensibles,
sib impossible alors pour lui de récupérer vos
données
d
bancaires.

Musique
Citizens ! Here We Are

P

roduits par Alex Kapranos de
Franz Ferdinand, les londoniens
de Citizens ! partent à la conquête du
public avec un premier album pop à
l’efficacité redoutable.
Loin d’être une reproduction vulgaire ou hype de Franz Ferdinand, les
Citizens ! ont leur propre style, leur
énergie pop qui donne une musique
complètement tournée vers le dancefloor, une matière hautement inflammable pour les semelles !
Cuivres jouissifs, batterie percutante,
voix sensuelles et grâce fragile, le tout
intégré dans des hymnes brillants et
très addictifs, il n’en faut pas plus aux
Citizens ! pour regrouper les ingrédients qui font mouche. De fait, le premier opus du groupe est une
œuvre bien aboutie ; la qualité mélodique de ces impeccables petites bombes pop capables de galvaniser une foule sans trop en faire, séduit d’emblée pour ensuite ne plus vous quitter. Bref, Citizens !
est la nouvelle sensation pop à découvrir.
Citizens ! sera en concert le 6 novembre au Beursschouwburg à Bruxelles.
n° 92 | octobre 2012 éduquer
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actualité
Juliette Bossé, secteur Communication

La pénurie d’enseignants
en Fédération WallonieBruxelles
Divers rapports mettent en garde contre une pénurie d’enseignants de plus en
plus effective en Fédération Wallonie-Bruxelles. Si les pouvoirs publics ont déjà pris
conscience du phénomène, les mesures mises en place restent encore insuffisantes,
alors que les propositions des différents acteurs de l’éducation ne manquent pas !

Selon le rapport de la
Commission européenne relatif
à l’éducation, paru le 10 février
2012 et intitulé « Chiffres clés
de l’éducation en Europe en
2012 »1, la Belgique, du côté de
la Fédération Wallonie-Bruxelles,
s’inscrit en troisième place sur la
liste des pays les plus touchés par
la pénurie d’enseignants, après
le Luxembourg et la Turquie. Si
globalement, la durée de l’éducation s’allonge partout en Europe,
on assiste toutefois à « une diminution importante du nombre de
diplômés dans les domaines de
l’éducation et de la formation »2.
Pour la Wallonie et Bruxelles, le
rapport pointe une carence en
termes de professeurs en mathématiques (45% d’élèves y ont déjà
été confrontés), en sciences et en
langues (respectivement 39% et
24% d’élèves y ont déjà fait face).
Par ailleurs, l’ONEM annonce,
pour l’année 2012/2013, une pénurie d’instituteurs-trices primaire
et maternel.
Outre les spécificités de certaines disciplines et de certains
niveaux, évoqués plus haut, une
analyse de la Fédération des
6
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Associations de Parents de l’Enseignement Officiel3 pointe d’autres
facteurs de pénurie. D’une part,
les grands centres urbains sont les
plus touchés, principalement la
Région bruxelloise ; d’autre part,
la pénurie frappe les écoles réputées « difficiles ». Enfin, le manque
d’enseignants se ressent surtout
en cours d’année lorsqu’il s’agit
d’effectuer des remplacements
pour cause de congés de maladie ou de maternité. Pour pallier
cette pénurie, les établissements
scolaires se voient alors obligés
de recruter du personnel parmi
des personnes n’ayant pas suivi le
cursus habituel pour être enseignant : « des ingénieurs chercheurs
d’emploi comme professeurs de
mathématiques ou des traducteurs
comme professeurs de langues »
par exemple4.
Pour la FAPEO, cette pénurie
est dommageable pour tout le
monde :
- pour les enseignants, puisque
cela « consume une rupture
entre le monde enseignant et les
parents », rupture de plus en plus
effective ces dernières années ;
- pour les parents, qui doivent

davantage prendre en charge
l’éducation de leurs enfants, en
les aidant dans leurs devoirs et
dans l’apprentissage des leçons,
en leur payant des cours particuliers pour certains ou en assurant leur garde s’il n’y a pas
d’enseignants ;
- pour les enfants eux-mêmes, qui
prennent du retard ;
- pour les écoles, puisque ce sont
souvent les établissements les
plus défavorisés qui subissent
ce type de phénomène, accentuant encore leur mauvaise
réputation.
Par ailleurs, au-delà de la pénurie d’enseignants, on assiste
parallèlement à une croissance
démographique importante en
région Bruxelles-Capitale. En
effet, on estime que la capitale
comptera 170 000 citoyens supplémentaires dans la décennie à
venir5, et selon le Bureau fédéral
du Plan, un habitant sur cinq,
dans la région Bruxelles-Capitale,
aura moins de 14 ans en 20206.
Ainsi, dans ce contexte de
croissance démographique et
de désaffection de la profession,
comment permettre à l’école de

actualité

remplir son rôle éducatif ? Quelles sont les
causes de la pénurie d’enseignants ? Quelles
actions ont déjà été mises en place et quelles
autres solutions sont proposées afin d’enrailler
un phénomène qui s’amplifie ?
Départs en retraite et départs anticipés
Si l’on assiste à un vieillissement de la population dans son ensemble, les enseignants
bénéficient encore d’un régime de prépension très favorable, qui tend néanmoins
à devenir de moins en moins avantageux
avec les dernières mesures adoptées. Avec
la « Disponibilité précédant la Pension de
Retraite » (DPPR), on leur offrait, jusqu’à 2012,
la possibilité de bénéficier d’un temps partiel
et d’une mise en disponibilité dès l’âge de 55
ans. Ce dispositif a largement été utilisé : « en
2009, la moitié des enseignants en droit d’y accéder en avaient fait le choix. »7 Pour Robert
Deschamps, cette mesure « prive notre enseignement de plus de 7 500 enseignants
expérimentés. »8
Aujourd’hui, avec les nouveaux accords
DPPR, l’âge de départ est repoussé à 58 ans
(s’alignant sur la Flandre et le coté germanophone) avec toujours la possibilité de passer
en temps partiel dès l’âge de 55 ans9. Par ail-

leurs, avec l’arrêté du 28 décembre 2011, l’âge
de la retraite a été repoussé à 62 ans, et Pascal
Chardome de la CGSP estime que d’ici 2016,
les enseignants devront sans doute exercer
pendant au moins 40 ans. Selon Eugène Ernst
du syndicat CSC-Enseignement, le recours au
dispositif DPPR est révélateur d’un réel dysfonctionnement du système : « Comment expliquer le fait que tant d’enseignants choisissent de
quitter l’enseignement avant l’âge requis lorsque
l’on sait qu’ils acceptent ainsi une baisse de revenus d’environ 35% ? »
Désaffection des jeunes
Aujourd’hui, les enseignants de plus de 50
ans représentent 21% des enseignants du primaire et 33% du secondaire, quand les moins
de 30 ans représentent seulement 23% pour le
primaire et 16% pour le secondaire10. Ainsi, les
jeunes semblent délaisser la profession. Selon
une étude menée en Flandre en 2003-2004,
le taux d’abandon de la profession à Bruxelles
après 5 ans d’exercice est de 44% dans l’enseignement fondamental ordinaire, de 64%
dans l’enseignement fondamental spécialisé,
de 62% dans l’enseignement secondaire ordinaire et de 31% dans l’enseignement secondaire spécialisé11.
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Par ailleurs, le choix du métier
d’enseignant est rarement un premier choix. Nombre de raisons
sont évoquées pour expliquer le
peu d’engouement qu’il suscite.
Anne Floor, chargée d’analyse à
l’UFAPEC12, évoque divers motifs, tels que le fait que la réussite
scolaire n’est aujourd’hui plus
synonyme d’accès à l’emploi, le
fait que l’image de l’enseignant a
« perdu de sa superbe », la solitude
du métier, le statut précaire de la
fonction d’enseignant et une formation initiale qui ne correspond
plus à la réalité du métier.
Comment alors revaloriser
la profession afin de la rendre
plus attractive ? Comment lui
redonner du sens, d’autant plus
que l’enseignant-e est « un-e acteur-trice du changement pour une
société plus juste et égalitaire »13 ?
Vers une masterisation du
diplôme ?
Les deux principaux syndicats
de l’enseignement, la CGSP et la
CSC, prônent l’instauration d’un
niveau master pour pouvoir dispenser un enseignement, avec
une formation en cinq ans au
lieu de trois. Selon eux, la situation actuelle de l’enseignement
est telle que la formation doit être
à la mesure des compétences qui
sont demandées à un enseignant
aujourd’hui, à savoir : maîtriser
sa discipline, connaître la pédagogie et savoir mettre en place
des diagnostics adaptés à chaque
situation14.
Selon Geneviève Hauzeur,
maître-assistante en langue
française à la Haute Ecole de
Bruxelles, cette masterisation
permettrait « de réduire la surcharge horaire des étudiants, de
bien former à l’hétérogénéité des
classes, mais aussi de revaloriser le
statut d’enseignant »15. En outre,
cette mesure servirait à répartir
sur cinq ans, au lieu de trois, les
programmes de formation qui
semblent déjà chargés, certains
professeurs de l’Ecole Normale
évoquant en effet une augmentation de 40% de leur charge de
travail ces dernières années16.
8
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La CGSP propose, si la réforme
est adoptée, de faciliter l’accès
au master pour les enseignants
qui exercent depuis un certain
temps, avec la mise en place de
formations en alternance par
exemple. Concernant la rémunération liée au master, pour
Pascal Chardome, il ne s’agit pas
d’engager de nouveaux financements, mais d’évaluer là où il est
possible de faire des économies
en optimisant l’organisation du
système. Notons aussi que « la logique d’harmonisation initiée par
la déclaration de Bologne plaide,
elle aussi, pour la mastérisation
des études »17.
Pourtant, certains acteurs
de l’éducation restent sceptiques face à ce projet, la FEF
(Fédération des étudiants francophones) craint, en effet, que
le passage à 5 ans n’exclut de
l’Ecole Normale le public qui n’a
pas les moyens de financer 5 ans
d’études (financement du minerval, de logement, des périodes
stages etc.).
Ouvrir la profession ?
Dans le cadre d’une autonomie accrue des établissements
en termes de recrutement des enseignants, le système anglo-saxon
engage « les meilleurs dans leur
discipline », ce qui ne va pas sans
rappeler la campagne menée par
l’échevine de la Ville de Bruxelles,
Faouzia Hariche, « Wanted rock
teacher ». La campagne incitait,
via un dépliant distribué dans
divers salons pédagogiques, des
jeunes venant de tout horizon à
postuler dans l’enseignement.
L’action, bien que fondée sur
un cadre légal, a vivement été
critiquée.
Le député Ecolo Yves Reinkin18
a, en effet, reproché au document de présenter la profession
comme étant « une sorte de sinécure, de Club Med », dévalorisant
ainsi le travail des enseignants.
De même, la cheffe de groupe
de l’opposition MR à Bruxelles,
Marion Lemesre, s’est indignée
d’une « publicité mensongère »,
présentant des avantages « sans

aucune mesure avec la réalité du
métier »19. Ainsi, en mettant en
place ce type de campagne, le PO
de la Ville de Bruxelles n’a sans
doute pas assez pris en compte la
nécessité d’instaurer en priorité
des mesures concrètes de revalorisation de la profession.
Accentuer l’accompagnement
des jeunes enseignants ?
En 2011, 50 000 euros ont
été débloqués par la Ville de
Bruxelles afin de mettre en place
un coaching des équipes éducatives, mesure qui met en exergue
la nécessité d’une amélioration
de l’encadrement des jeunes enseignants. Tous réseaux confondus, diverses pistes de réflexions
autour de l’accompagnement
des jeunes professeurs continuent d’être lancées par les
syndicats. Pour exemple, Pascal
Chardome avance la proposition de la mise en place d’une
formule de tutorat qui, selon lui,
aurait un double avantage : d’un
côté, le tuteur, s’il est un enseignant expérimenté, pourra faire
profiter de son expérience un
jeune diplômé, d’un autre côté,
cela lui permettra, s’il « fatigue »
dans son métier, de se réorienter vers cette nouvelle fonction.
Ce dispositif nécessiterait en revanche, toujours selon Pascal
Chardome, la mise en place
d’une formation spécifique
pour ces tuteurs, ce tutorat étant
« presque un nouveau métier ».
D’autres idées sont aussi évoquées par la CSC qui propose la
mise en place de rencontres entre
jeunes enseignants afin de partager leurs expériences et d’effectuer l’échange de notes de cours,
la mise en place d’une journée
spécifique chaque semaine destinée au suivi des enseignants etc.
Améliorer les conditions de
travail ?
Pour les deux syndicats, la précarité du métier d’enseignant est
forte (temps partiels imposés,
nombre de remplacements effectués les premières années, enseignants parfois engagés la veille

actualité
Le métier est de plus en plus difficile et de plus en plus pénible et la seule
réaction du gouvernement est de nous allonger les fins de carrière.
Pascal Chardome - CGSP-Enseignement
pour le lendemain, salaire peu attractif etc.) et
va à l’encontre d’une stabilité matérielle chez
les nouveaux enseignants, nécessaire pour
aborder le métier dans les meilleures conditions. Ainsi, pour Eugène Ernst de la CSC, il
serait pertinent d’être particulièrement attentif
aux premiers postes occupés afin que les enseignants démarrent leur nouvelle fonction
sereinement.
Recourir aux heures supplémentaires ?
Pour le Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique20, il serait envisageable, à
court terme, de donner la possibilité à des
enseignants, sur base d’un volontariat, de dispenser des heures supplémentaires. La CGSP
n’y voit pas d’inconvénients, à condition de
réformer, en parallèle, le système de plage horaire actuellement en vigueur dans le secondaire, ce qui apparait alors comme très complexe, les enseignants n’effectuant pas tous le
même nombre d’heures. La CSC se montre
plus critique face à ce système qui « créerait
une double injustice » puisque ce sont les enseignants qui donnent déjà peu d’heures de
cours ou ceux qui travaillent dans des quartiers réputés plus « tranquilles » qui seront les
plus enclins à vouloir effectuer des heures
supplémentaires.
Aménager les fins de carrières ?
« Le métier est de plus en plus difficile et de plus
en plus pénible et la seule réaction du gouvernement est de nous allonger les fins de carrière. »,
déclare Pascal Chardome. Selon la FAPEO,
le système de prépension n’est pas à l’origine
du problème de la pénurie, la mise en place
d’un tel dispositif devait, au contraire, être attrayante et permettre un rajeunissement de la
population des enseignants.
Mais pour les deux syndicats enseignants,
l’aménagement des fins de carrière est une
condition de la revalorisation de la fonction,
qui prend en compte la réalité du métier et
l’épuisement des enseignants à la fin de leur
carrière. En ce sens, ils avaient proposé la
possibilité d’une diminution du temps de travail dès 50 ans, idée qui n’a cependant pas
été retenue dans les nouveaux accords. Par
ailleurs, le SeGEC propose également, pour
venir à bout de la pénurie, que les (prés)pensionnés puissent effectuer des remplacements
occasionnels.

Modifier le système ?
Pour Pascal Chardome, la politique actuelle
menée par le gouvernement « coûte cher mais
ne fonctionne pas vraiment ». Il invite le gouvernement à repenser dans son ensemble « un
projet ambitieux pour nos enfants »21. Eugène
Ernst de la CSC ajoute « il serait intéressant de
mieux utiliser les moyens disponibles ».
Par ailleurs, selon Robert Dechamps22,
« le taux d’encadrement (rapport enseignants/
élèves) dans le primaire est chez nous nettement
plus favorable que la moyenne européenne.
Dans le secondaire, il est plus favorable que
dans tous les pays, à l’exception du Portugal
et du Luxembourg, et de 40% supérieur à la
moyenne de France/Allemagne/Pays-Bas. Il est
donc paradoxal que nous souffrions d’une pénurie d’enseignants. Notre taux d’encadrement est
plus généreux que dans beaucoup de pays où
l’enseignement obligatoire est plus performant
que chez nous. »
Au-delà d’une profession peu valorisée, la
pénurie ne serait-elle pas en partie liée à l’organisation du système scolaire au sein de la
Fédération Wallonie-Bruxelles ?
Pour Eugène Ernst, ce n’est pas parce qu’il
y a beaucoup d’offres que le système est efficace. Il propose alors de favoriser les collaborations entre établissements, rejoignant
ainsi les propos de Robert Deschamps : « notre
enseignement souffre de nombreux cloisonnements : entre les quatre réseaux (Communauté,
provinces, communes, libre subventionné),
entre disciplines proches, entre écoles, cloisonnements renforcés par la diversité des statuts des
enseignants. Ces cloisonnements ne se justifient
pas tous ; ils sont sources de coûts inutiles, de
doubles emplois, entraînant à la fois des enseignants en surnombre à certains endroits et des
pénuries à d’autres. » Pourquoi alors ne pas
imaginer davantage de partenariats entre
école afin d’optimiser les ressources ?
En outre, selon Pascal Chardome, le redoublement coûte cher et nombre d’études
démontrent son inefficacité. Selon lui, agir et
réfléchir pour limiter son utilisation pourrait
permettre, par exemple, de financer la masterisation des diplômes. Enfin, pour les deux
syndicats, le développement du marché
scolaire, avec un mode de financement des
écoles sur base du nombre d’élèves inscrits,
a contribué à un consumérisme des parents
et des élèves, « lié à un marketing des pouvoirs

organisateurs pour remplir les écoles »23 qui leur
paraît incompatible avec l’autorité pédagogique et une pratique saine de la pédagogie. ■
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actualité
Valérie Silberberg, responsable du secteur Communication

Calendrier et rythme
scolaires
Ce n’est pas nouveau,
le temps passé à l’école
ne respecterait pas le
rythme des enfants. Sans
compter les devoirs, les
activités extrascolaires…
Les journées sont bien
remplies, ne laissant plus
beaucoup de place aux
moments de détente.

Interpellé par les écoles de
devoirs, l’Observatoire de l’enfance, de la jeunesse et de l’aide
à la jeunesse s’est penché sur le
problème des travaux à domicile,
au niveau du fondamental. A sa
demande, une recherche a été
menée par l’ULg.
Deux conclusions ressortent
particulièrement de cette
enquête :
- « les travaux à domicile - à tout le
moins certains types de travaux
(notamment les devoirs de prolongement et les devoirs créatifs)
- renforcent clairement les inégalités entre enfants. En effet, ils requièrent un encadrement et des
ressources matérielles auxquels
tous les enfants n’ont pas nécessairement accès. » ;
- les devoirs réduisent loisirs et
temps familial.
L’Observatoire émet des recommandations et « pistes d’action ». Il engage d’abord le politique à continuer les recherches
en matière de devoirs et suggère
de sensibiliser le futur enseignant
à la problématique des devoirs.
Il juge aussi qu’il faut une meilleure collaboration entre écoles
et écoles de devoirs.

Un « mois sans devoirs »
Proposition audacieuse, l’Observatoire suggère une sorte de
moratoire d’un moins. Pendant
ce « mois sans devoirs », « les activités qui normalement auraient été
proposées aux enfants en dehors
Pour la revue de presse complète, du cadre scolaire seraient intégrées
consultez notre site: au temps scolaire ». « Cela permetwww.ligue-enseignement.be trait aux enseignants de perce10

éduquer n° 92 | octobre 2012

voir les difficultés des enfants par
rapport à la compréhension des
consignes, d’observer leur méthode de travail, de mesurer si les
objectifs assignés aux devoirs sont
atteints ou non. » Ce « mois sans
devoirs » aurait donc pour but
d’amener chaque enseignant à
prendre mieux conscience de la
quantité de devoirs qu’il donne,
et des difficultés qu’éprouvent les
enfants.
Mais l’Observatoire émet aussi
carrément l’idée de « repenser le
temps scolaire » et, dans ce cadre,
de bannir le devoir à domicile.
Il suggère d’intégrer le temps de
devoir dans le temps scolaire.
Et, pour cela, d’allonger la journée scolaire jusque 17h. Les devoirs seraient exécutés après un
temps libre organisé juste après
les cours et seraient encadrés par
un adulte qui ne serait pas forcément le titulaire.
Le cabinet de la ministre de
l’Enseignement obligatoire,
Marie-Dominique Simonet, dit
souhaiter se donner le temps
d’analyser les réflexions de
l’Observatoire.
La FAPEO (Fédération des
associations de parents d’élèves
de l’enseignement officiel), elle,
se dit favorable à l’école jusque
17h. Pour assurer une égalité
des chances à tous, apprendre à
apprendre doit être laissé à des
professionnels à l’école. Tous les
parents n’ont pas les mêmes outils. Oui aussi pour correspondre
aux réalités et horaires du travail
des parents.

Quand évaluer ?
Concernant les évaluations, le
ministère prépare une série de
réformes visant les écoles ex-Etat.
Aujourd’hui, la première session
a lieu en juin, la seconde après
l’été. Le Service général suggère
de permettre aux écoles qui le
veulent d’organiser la deuxième
session en juin, immédiatement
après la première.
Autre proposition du Service
général : permettre aux écoles
qui le souhaitent d’organiser les
examens de Noël au mois de
janvier. Pour l’Association de
parents luttant contre l’échec
scolaire, mettre les examens en
janvier « aura pour conséquence
d’obliger les élèves à étudier pendant les vacances de Noël, qui se
transformeront immanquablement
en période de ‘blocus’ durant l’enseignement obligatoire. »
Pour rééquilibrer l’année, on
garderait quatre bulletins au fondamental, trois au secondaire.
Mais les périodes seraient revues :
une première période de septembre à la mi-novembre, une
deuxième période allant jusqu’au
début mars, et une troisième allant jusqu’en juin.
On souhaite également revoir
le régime des cotations au 2e degré du professionnel. Enfin, le
Service général a ouvert le débat
sur d’autres thématiques, comme
le redoublement, la remédiation,
etc. Un plan sur cinq ans a été
établi et démarre cet automne. ■
Sources : Le Soir et La Libre Belgique, 29/06
au 05/09/2012
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En bref...
CE1D et TESS
La décision a été arrêtée, le 28 juin, en
gouvernement de la Fédération WallonieBruxelles : le Certificat d’études du 1er degré
de l’enseignement secondaire deviendra
obligatoire dès juin 2013. Le gouvernement
a décidé d’intégrer une épreuve en langues
en 2e secondaire, dans le CE1D, d’abord à titre
expérimental (15-20 écoles) en juin 2013, puis
obligatoire dès l’année suivante. Dans la foulée, l’exécutif a prévu d’introduire une épreuve
de sciences dans le CE1D dans une quinzaine
d’écoles-pilotes en juin 2014 et de la rendre
obligatoire en juin 2015. Dès juin 2013, les
épreuves non certificatives en 2e secondaire
disparaîtront au profit de l’extension obligatoire du CE1D à toutes les écoles. Actuellement
fixées en 2e et 5e primaires ainsi qu’en 2e
secondaire, les épreuves non certificatives
seront désormais instaurées en 3e et 5e primaires et en 4e secondaire. Enfin, alors que les
enfants présentent les épreuves externes non
certificatives pendant la seconde quinzaine
de novembre, le gouvernement a décidé, sur
base d’une enquête réalisée auprès du monde
enseignant, d’avancer la date de passation en
octobre. Par ailleurs, le TESS (Test d’enseignement secondaire supérieur), jusqu’ici centré
sur l’histoire, sera, dès juin 2014, recentré, à
titre expérimental, sur le français en section de
transition et de qualification, avant de devenir
obligatoire en français (transition et qualification) et en histoire (transition) en juin 2015.
Ultérieurement, le TESS pourra s’ouvrir progressivement et à titre expérimental à d’autres
disciplines majeures (maths et sciences).

Formation initiale
La ministre de l’Enseignement obligatoire
souhaite un allongement de la formation
initiale de 3 à 5 ans pour les instituteurs et les
professeurs du secondaire inférieur (1re et 2e
années). Selon elle, « la formation initiale ne
prépare pas suffisamment l’enseignant à se dire
qu’il participe à une mission globale. Et on lui
demande d’être un praticien alors qu’il vient de
sortir de l’école. Il n’a pas le temps d’avoir du recul
avec trois ans de formation. Il y a d’ailleurs un
taux d’abandon, en 2e année, parce que les grilles
sont trop chargées. » Marie-Dominique Simonet
sait que cela va être difficile : « Il va falloir financer deux années d’études en plus. Et (…) cela ne
va pas lutter contre la pénurie puisque, pendant
deux ans, les jeunes ne sortiront pas. » La ministre croit que la formation devrait consacrer

deux grandes options : la première pour le
tronc commun jusqu’à 14 ans, et la deuxième
pour les 2e et 3e degrés. « La 1re année devrait
être une année plus générale, où il y aurait des
stages d’observation pour éviter de découvrir
trop tard qu’on est engagé dans la mauvaise
voie. (…) La dernière année devrait être celle de
l’entrée dans la carrière, avec une alternance très
forte et la possibilité de déjà avoir une gratification financière. » Question coût, « on parle de 500
à 600 millions d’euros, rien que pour les barèmes,
sur un budget de 5,5 milliards pour l’obligatoire.
Mais c’est si tous les enseignants étaient payés au
barème 501. »
Le ministre de l’Enseignement supérieur
est favorable à l’allongement de la formation
initiale. Aucune décision n’est prise, mais elle
pourrait tomber avant la fin de la législature
(2014). Le ministre veut une véritable réforme
qui supposerait notamment une augmentation nette des stages. La CGSP-Enseignement
est également pour l’allongement. Selon son
président, Pascal Chardome, passer à 5 ans
sera, en soi, une revalorisation du métier, qui
attirera des jeunes. La CSC-Enseignement se
dit « favorable à une réforme » et reconnaît que
celle-ci passera sans doute par un allongement
des études à terme, mais « cet allongement
peut s’inscrire dans différentes formes, qu’il serait
prématuré de déterminer avant que l’évaluation
et l’analyse des besoins ne soient terminées. »
Quant à la FEF, Fédération des étudiants francophones, elle est convaincue qu’ « il faut améliorer les contenus de la formation », mais « cela
ne nécessite pas spécialement de l’allonger ».
La crainte principale de la FEF est la sélection
sociale, puisque « l’enseignement de type long
est moins accessible aux jeunes issus de classes
sociales défavorisées ».

Boom démographique
Jean-Marc Nollet, ministre des Bâtiments
scolaires, annonce un investissement de 640
millions d’euros et la construction de 9 404
places à Bruxelles d’ici 2017. D’après lui, l’enveloppe sera répartie de façon équitable. Les
fonds seront alloués proportionnellement au
nombre d’élèves inscrits dans les différents réseaux. Le libre recevra 286 millions (45% pour
49% d’élèves), l’officiel 233 millions (36% pour
36% d’élèves) et le réseau de la Communauté
française 120 millions d’euros (19% pour 15%
d’élèves). Ces 9 404 places s’ajoutent donc au
3 836 déjà prévues dans le plan d’urgence du
ministre-président bruxellois Charles Picqué
et aux 2 340 que la Flandre veut construire
à Bruxelles. Soit un total de plus de 15 000
nouvelles places dans les cinq ans à venir. La
construction de nouvelles écoles s’étalera

jusqu’en 2017. Pour cette rentrée 2012-2013,
une centaine de places ont été ouvertes.

Enseignement supérieur
A la veille de la rentrée dans l’enseignement
supérieur, le ministre Jean-Claude Marcourt a
passé en revue ses dossiers chauds :
- Études de médecine : passage de 7 à 6 ans ;
examens en janvier qui peuvent, en cas de
résultats insuffisants, contraindre l’étudiant
à étaler son année ou s’orienter vers d’autres
études du domaine de la santé ; test d’entrée
non contraignant (à partir de 2013)… ; la réforme des études de médecine est lancée.
Le manque d’ingénieurs, alors que l’examen
d’entrée en polytechnique n’est toujours
pas supprimé, invite le ministre à réfléchir à
étendre la formule imaginée pour les études
de médecine ;
- Bourses : le ministre a lancé une procédure
d’informatisation du système des bourses
qui devrait permettre plus de confort pour les
étudiants ;
- UMons et ULg : les recteurs de ces universités organisées par la Communauté française
étaient jusqu’ici élus uniquement par le corps
académique (professeurs). Le ministre a décidé de proposer au gouvernement que tous
les corps puissent participer aux prochaines
élections rectorales : les étudiants, le personnel
scientifique, etc. ;
- Gratuité des supports de cours : le ministre
a « demandé un rapport aux commissaires et
délégués du gouvernement pour vérifier que la
législation est respectée et mettre en lumière les
différences d’application afin d’avoir quelque
chose de plus homogène. » ;
- Paysage universitaire : le projet de réorganisation de l’enseignement supérieur propose
de passer d’une logique confessionnelle, qui
s’articule aujourd’hui autour des académies,
à une logique dite de pôles, basée sur le regroupement des établissements d’enseignement supérieur dans une même zone géographique. Le ministre a « demandé à tous les
acteurs d’aller au bout de leur réflexion pour me
permettre de retourner devant le gouvernement
avec un projet de décret complet avant la fin de
l’année. Il dépassera le cadre du simple paysage.
Ce sera une réforme complète. » ;
- Formation initiale : le ministre « préfère que
l’on travaille dans un premier temps sur la qualité de l’insertion et sur les moyens d’éviter les départs précoces des professeurs, ce qui permettra
de freiner la pénurie, puis sur l’allongement de la
durée des études. » ■
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position politique
Le Bureau exécutif de la Ligue de l’Enseignement et de l’Éducation permanente, asbl

Nouvelles revendications
catholiques en matière
de bâtiments scolaires :
pas dans l’esprit de la
Constitution !
Les nouvelles revendications du cdH et du SeGEC en faveur de l’enseignement
catholique confondent l’intérêt général et les intérêts particuliers des pouvoirs
organisateurs de l’enseignement catholique. En cette période pré-électorale, ces
revendications risquent de relancer la guerre scolaire. Les enseignants et les écoles
n’en ont pas besoin. En ces moments de pénurie financière et de rentrée scolaire,
l’enseignement a plutôt besoin de paix scolaire et de soutien.

Benoît Lutgen, Président
du cdH, et avant lui, Etienne
Michel, Directeur général du
SeGEC, le secrétariat général de
l’enseignement catholique, réclament une augmentation des
subventions de fonctionnement
et des subventions destinées aux
bâtiments scolaires au profit du
réseau catholique.
La discussion sur les subsides
de fonctionnement et les bâtiments scolaires est une question
ancienne dont la dernière péripétie remonte à 2001.
A l’époque, le PSC, alors
Parti Social Chrétien d’où est
issu l’actuel cdH, avait troqué
son soutien aux accords institutionnels qui permettaient le refinancement des Communautés,
contre un accord intra-fran12
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cophone, appelé accord de la
Saint-Boniface. Le PSC avait
obtenu l’alignement progressif
des subsides de fonctionnement
des écoles libres à un niveau
équivalent à 75% des subsides
de fonctionnement destinés
aux écoles publiques. En ce qui
concerne les bâtiments scolaires,
le PSC avait obtenu plusieurs
avancées, notamment la majoration du Fonds de garantie (le
fonds des bâtiments scolaires
de l’enseignement catholique),
un nouveau programme d’urgence, ainsi que la TVA à 6%
pour les travaux dans les écoles,
le rééchelonnement de la dette
de certaines écoles et des droits
d’enregistrement réduits lors
de transferts de biens entre asbl
poursuivant le même but social,

ces trois derniers aspects étant
de la compétence du Fédéral.
Mais en 2001, le PSC, comme
aujourd’hui le cdH, confondait
déjà les intérêts particuliers du
réseau catholique avec l’intérêt général. Le PSC troquait,
en effet, son soutien au refinancement de la Communauté
française contre des nouveaux
avantages pour l’enseignement
catholique.
Sur le fond, rappelons que la
vocation de l’enseignement catholique n’est pas de répondre
aux besoins d’enseignement de
la population en général, mais
de répondre au choix des parents qui souhaitent que leurs
enfants soient éduqués conformément aux valeurs chrétiennes. Il s’agit donc d’un ensei-

position politique

gnement privé. L’enseignement public, qu’il
soit communal, provincial, régional ou de
la Communauté française, a, au contraire,
pour vocation de s’adresser à tous et de
répondre aux besoins de la population en
général. Cette vocation est aussi pour l’enseignement public une obligation, et c’est
pourquoi il est neutre. Ceci justifie, dès lors,
la différence de traitement.
La vocation des deux institutions n’est pas
la même et les conditions de leur exercice
ne le sont pas davantage.
En matière de fonctionnement, l’enseignement libre a bénéficié ces dix dernières
années d’une amélioration substantielle de
son subside. Celui-ci n’atteindrait-il pas aujourd’hui complètement les 75%, qu’il serait particulièrement mal avisé, dans cette
période de pénurie et alors que le sujet ne
se trouve pas à l’agenda de la Déclaration
politique communautaire du Gouvernement
de la CF, de réclamer plus.
Rappelons, par ailleurs, que les enseignants de l’enseignement catholique sont
rémunérés intégralement par la Fédération
Wallonie-Bruxelles.
En ce qui concerne les bâtiments scolaires, la propriété des bâtiments de l’enseignement catholique est de nature privée, et
ce statut particulier explique que les financements publics n’interviennent que dans le
cadre d’un fonds de garantie. Lorsque les
pouvoirs publics investissent dans une école

publique, il s’agit d’une propriété publique :
l’argent investi demeure public. Dans le cas
de l’enseignement catholique, les aides financières publiques deviennent la propriété d’une asbl privée (une congrégation religieuse par exemple).
La différence entre l’enseignement public
et l’enseignement catholique a été reconnue sans ambiguïté depuis 1991 par la Cour
d’arbitrage chargée du respect de l’article
24 de la Constitution : la différence du statut
de la propriété est une différence objective
au sens de l’article 24 de la Constitution. La
revendication conjointement défendue par
le cdH et le SeGEC est, de ce point de vue,
contraire à l’esprit de la Constitution. ■
Le 27 août 2012

La propriété des bâtiments de l’enseignement
catholique est de nature privée, et ce statut
particulier explique que les financements publics
n’interviennent que dans le cadre d’un fonds de
garantie.
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Maggy Roels-Alsteen, présidente de la LEEP Charleroi

Les Cités de l’Éducation

Quand un lapin donne
du sens à l’école
Avez-vous entendu parler de Polo le Lapin ? Dans les écoles maternelles de
Charleroi, tous les enfants le connaissent : c’est une peluche que les bambins
reçoivent à leur entrée à l’école. C’est aussi la vedette du cahier des petits. Là il se
laisse découper ou mettre en couleurs, il montre des objets et donne les noms
de ces objets ; il est super gentil, il fait réfléchir et le soir quand l’enfant rentre à la
maison, il présente le cahier à maman ou à papa : quel bonheur de montrer ce
qu’on a fait à l’école, comme c’était intéressant. Maintenant je suis un grand ou une
grande : j’ai des activités de jeu comme ma grande sœur, comme mon grand frère.
Que de bonheur chez ces petits qui ont envie de connaître.

Grâce à cette mét
méthode, l’enfant crée le
l lien entre
l’école et les pal’écol
rents ; mais, en
même
mêm temps, il
enrichit
enric son vocabulaire même
cabul
si le français
pas sa langue
n’est pa
maternelle.
maternelle
Côté école,
des
é
groupes de discussion sont
mis en
so
place : les
le parents
accueillis sans
sa aucune
distinction d’origine,
de milieu, de
d philosoreligion, sont
phie ou de re
réunis pour parler des
problèmes rrencontrés
à la maison ou
o à l’école,
d’apporter son
et chacun d’a
point de vue, sa solution.
14
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Ce sont des groupes de paroles
où certains parents en « décrochage scolaire », comme a dit
une institutrice, ressentent à nouveau l’école comme un lieu de
réussite pour leurs enfants. Quel
espoir !
Voilà résumé en quelques
lignes ce que des mamans,
des institutrices, des directeurs
d’école, et même un petit garçon
sont venus dire à une assemblée
internationale de pédagogues, le
22 mars dernier à Charleroi, lors
du colloque international intitulé :
« Créer des Cités de l’Éducation ».
Le Professeur J.P. Pourtois
et son équipe de professeurs et
de chercheurs à l’Université de
Mons-Hainaut, grâce au soutien
de la Communauté WallonieBruxelles (ministre Simonet), ont
permis à des pédagogues étran-

gers, venus à leurs frais, d’Italie, d’Espagne, de France, du
Maroc, de Grèce, du Québec,
etc., d’observer directement
dans les écoles la mise en pratique de la méthode de Polo le
lapin et d’entendre les témoignages exceptionnels qui confirment la réussite de ce rêve de
l’éducation : permettre à tous les
enfants d’acquérir suffisamment
de connaissances et de confiance
en eux pour aborder l’école primaire, entourés par des parents
et des enseignants attentifs.
La co-éducation École-Famille
Ce forum aura aidé à vérifier la crédibilité du projet de la
co-éducation, École- Famille :
les enseignants voient les parents plus positivement, et inversement, les parents ont une

éducation

représentation des enseignants
plus positive.
Mais au-delà, grâce au soutien du Fonds Social Européen,
le projet veut lutter contre la
précarité en Hainaut. Il peut
y avoir co-éducation FamilleÉcole-cCmmunauté. Si on met
en commun les ressources de
la Cité, non seulement les instances éducatives mais aussi
les instances politiques, sociales

et scientifiques, les entreprises,
les centres culturels et artistiques, toutes les personnes qui
œuvrent au bien de la Cité, alors
on peut arriver à plus de justice
sociale, à plus d’égalité entre
tous ses membres, on peut changer le monde !
L’objectif central de la Cité de
l’Éducation est de créer, d’organiser et de mettre en œuvre,
dans un cadre de co-éducation,

des activités visant le développement cognitif, affectif, social
et culturel des enfants, l’enrichissement éducatif des parents, l’accompagnement des
professionnels de l’éducation
dans le domaine des relations
École-Crèche-Famille-Communauté, ainsi que la collaboration
avec toute personne désireuse
de contribuer à l’émancipation
de la Cité.

« Il faut tout un village pour éduquer un enfant. »
(proverbe africain) ■

Plus d’infos
-

Le dossier de presse du Colloque international « Créer des Cités de l’Éducation »
peut être commandé à la Ville de Charleroi, service de l’Enseignement.

Décrochons la lune !
Véronique Charon, enseignante à l’A.R. de Marchienne-au-Pont

Une cellule d’accompagnement scolaire
Un site internet
L’Athénée Royal de Marchienne-au-Pont (école fondamentale et enseignement secondaire général, technique et
professionnel) se situe dans une région défavorisée et bénéficie de la discrimination positive. Les élèves de notre
établissement rencontrent des difficultés lors des apprentissages scolaires. Les difficultés les plus souvent citées
ont trait à la non-maîtrise de la langue française, langue de référence, et à ce qu’on appelle communément, la
méthode de travail.

Objectifs généraux
1. Contribuer à la maîtrise du savoir
connaître :
- savoir comment je fonctionne (je =
l’élève) ;
- savoir comment comprendre, mémoriser, réfléchir…
2. (ré)-instaurer le désir et le plaisir d’apprendre en donnant la possibilité aux
élèves d’être les premiers acteurs de leurs
apprentissages
Objectifs spécifiques
1. La cellule d’accompagnement scolaire
permet d’offrir à chaque élève demandeur un accompagnement scolaire individualisé, encadré par des enseignants

formés aux stratégies d’apprentissage.
L’aide d’un professionnel de l’accompagnement est, dans certains cas, nécessaire
pour aider l’élève à apprendre à apprendre,
à apprendre à connaître (développer et
améliorer le « savoir connaître » : mémoriser, comprendre, réfléchir…).
Cet entretien pédagogique individuel se
fait à la demande de l’élève (ou d’un enseignant), sur base d’un objectif précis repris
dans un contrat établi entre l’apprenant et
l’enseignant (exemples : comment mémoriser
mon vocabulaire en anglais, comment préparer une dictée en français, comment prendre
des notes en classe…).
Une attention toute particulière est accordée aux apprenants dyslexiques dans le cadre

du projet « relais-dyslexie », initié par Madame
la ministre Marie-Dominique Simonet.
Cette année scolaire, des ateliers de
stratégies d’apprentissage destinés à des
groupes ont également été expérimentés
(4e générale). Ces ateliers, inspirés de l’expérience tentée au Lycée Saint-Thomas d’Aquin
à Paris, avaient pour objectif d’exercer les
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jeunes aux différents gestes mentaux nécessaires à une bonne
réussite scolaire (gestion mentale). Pour plus d’informations,
www.conaisens.org.
2. Le site internet permet de développer un cadre et des outils
(utilisés en PNL et gestion mentale) pour faciliter la remédiation immédiate en proposant
à l’élève des séquences lui permettant de :
- re-voir les étapes d’une leçon
(schémas, photos, descriptifs, vidéos) ;
- ré-écouter les explications de
l’enseignant (extraits audio),
- re-faire des exercices

complémentaires et
auto-corrigés.
Les avantages de l’outil
• Une multisensorialité qui va
permettre à chacun de bénéficier d’un accompagnement
individualisé au plus proche de
la situation vécue en classe, au
plus proche du canal privilégié
de chacun, de façon à ce que
la mémoire en garde une trace
à long terme. Cette multisensorialité est également essentielle
pour les enfants dyslexiques ;
• Une certaine liberté d’action et
une possibilité de répétabilité :
l’élève a, en effet, la possibilité

de « revenir en arrière », de revoir, ré-entendre une règle par
exemple, quand il en a besoin,
au moment où il le souhaite ;
• Une scénarisation multipliant
et diversifiant les événements
(méthodes) d’apprentissage
(expérimentation, exercisation,
créativité, exploration, métaréflexion, réception) et attentive à
la triple concordance entre objectifs, méthodes et évaluation.
Le projet a été présenté au
Rotary Club de Fleurus, à la
Fondation Reine Paola, et a également obtenu une bourse de
l’Agence de stimulation économique. Ces trois structures nous

ont accordé leur confiance en
nous octroyant un budget pour
aménager un local et acheter du
matériel (PC, tableau interactif,
livres, jeux pédagogiques).
Le site est évidemment gratuit
et accessible à tout apprenant. ■

Plus d’infos
-

Personne de contact : Véronique Charon

-

veroniquecharon@gmail.com

-

0479/58.93.45

-

www.decrochonslalune.eu

Pourquoi et comment
sensibiliser les jeunes à la
problématique de la migration
Jean-René Olivier, Croix-Rouge de Belgique - Département Accueil des Demandeurs d’Asile

De plus en plus, les nouvelles technologies nous
permettent d’être en connexion permanente avec le
monde. Il est maintenant possible de vivre en direct des
évènements qui se passent à des milliers de kilomètres
de chez soi ou d’entrer en relation, de voir et converser
avec un proche situé à l’autre bout de la terre. Et pourtant,
paradoxalement, plus on a accès aux connaissances et
aux possibilités de s’ouvrir vers l’altérité, plus on observe
l’avancée des idées de nationalisme, de repli sur soi et
de xénophobie…
16
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Qu’on le veuille ou non, le
monde ne fera pas marche arrière sur les possibilités d’accéder
plus facilement à l’information et
la mise en contact des hommes
entre eux. Hormis dans les nations qui, de manière anachronique, se sont complètement refermées de tout contact extérieur
(ex : Corée du Nord), les sociétés
vont de plus en plus « s’interculturaliser ». Cela ne veut pas dire que
nous devrons tous correspondre
à un type d’humain standardisé et
que les particularités seront amenées à disparaître… Au contraire,
le défi de demain consistera à reconnaître et laisser place à la différence, tout en préservant aussi

sa propre identité, ses racines, sa
culture.
La migration apparaît, donc,
comme un phénomène inéluctable… qu’on ne pourra jamais endiguer, même si des
tentatives de régulation et de
contrôle se font de plus en plus
contraignantes.
Le monde doit sa survie à la
migration.
Cette affirmation, aussi provocatrice qu’elle puisse paraître,
n’est pas loin de la réalité… car
il est clairement établi que le
monde que nous connaissons
est le résultat d’innombrables
migrations.
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Dans le monde végétal et animal d’abord…
On observe que des phénomènes migratoires
importants se sont déjà produits au niveau des
plantes. Celles-ci mettent en place des mécanismes de reproduction qui leur permettent
de se déplacer et, notamment, de s’adapter
aux conditions climatiques afin de trouver des
régions plus hospitalières. Beaucoup d’animaux parcourent aussi de grandes distances
pour des raisons de survie.
Dans cette approche « naturaliste » des phénomènes migratoires, l’homme a également
été très actif pour devenir « incontestablement
le plus acharné des migrants »1. Depuis la nuit
des temps, les êtres humains se déplacent.
Le voyage est inscrit au plus profond de leur
nature. Nous sommes tous descendants de
nomades et le passage à une vie plus sédentaire n’est, finalement, qu’une évolution très
récente dans l’histoire de l’humanité.
Ce sont ces mouvements de populations
qui ont permis aux hommes de survivre et de
trouver des endroits propices pour vivre.
Souvent, les gens sont obligés de migrer.
Si tous les déplacements ont leurs raisons,
on peut, néanmoins, résumer que la recherche
du bonheur constitue le tout premier objectif
des mouvements migratoires… L’espoir de
trouver ailleurs une vie meilleure !
Toutefois, cette quête peut se décliner en
variantes très importantes. La majorité des
personnes qui quittent leur lieu de vie le font
parce qu’elles sont forcées de le faire suite à
des situations de guerre ou de conflits, à la
famine, à des changements climatiques ou au
déni des droits de l’homme. Ces hommes et
ces femmes qui se déplacent sont, en fait, à
la recherche de sécurité et luttent pour leur
survie.
En 2011, on dénombrait quelque 44
millions de personnes déplacées de force
dans le monde et, parmi celles-ci, 9 millions
d’enfants…
De nombreuses organisations humanitaires
interviennent pour porter assistance à ces populations : le Haut-Commissariat aux Réfugiés
(HCR), le Comité International de la CroixRouge (CICR), Médecins sans Frontières
(MSF), et d’autres….
Qu’en est-il des réfugiés en Belgique ?
Compte-tenu de ces données, il n’est pas
difficile de comprendre que « l’arrivée massive de réfugiés en Belgique », telle qu’évoquée très fréquemment par les médias et certains politiciens, constitue une donnée toute
relative qu’il s’agit de remettre en perspective.
Depuis 1989, la Croix-Rouge de Belgique

a été sollicitée par le gouvernement fédéral
pour participer à l’accueil des demandeurs
d’asile. Elle a progressivement acquis une expérience et une expertise largement reconnues dans le secteur.
Son intervention se situe maintenant à différents niveaux :
- dans certains pays d’origine, elle s’inscrit avec la société nationale Croix-Rouge
concernée, dans une campagne d’information aux réalités des pays d’accueil ;
- en Belgique, elle organise l’accueil des
demandeurs d’asile dans des centres ouverts (actuellement 21 sur le territoire de
Wallonie et Bruxelles) et, depuis quelques
années, a élargi son action auprès de tous
les migrants, quel que soit leur statut. ;
- elle s’investit également dans des démarches
de sensibilisation auprès de la population
belge.
Les sensibilisations en milieu scolaire.
A cet effet, la Croix-Rouge a mis au point
plusieurs outils (gratuits) et différentes formules qui peuvent soutenir les animations en classe ou dans les établissements
scolaires.
La démarche vise à favoriser un regard
d’ouverture et de tolérance envers les réalités vécues par les migrants, ainsi que de
démonter les nombreux a priori et clichés
faciles qui circulent sur le sujet.
Parmi les outils disponibles, citons
notamment :
Les deux bandes dessinées
- « Chemins d’exil » : pour les jeunes de 10
à 14 ans.
Histoire de trois adolescents arrivés en
Belgique avec leur famille pour demander
l’asile et qui se retrouvent ensemble dans le
même centre d’accueil. D’où viennent-ils,
pourquoi, comment… ?
- « Hors jeu » : pour les jeunes de 14 à 18 ans.
On retrouve les trois adolescents, qui ont
grandi, pour la suite de leur histoire avec
leur famille. C’est le moment de la sortie du
centre. La vie dans la structure de vie communautaire n’était pas facile tous les jours…
La vie en dehors, même avec des fortunes
diverses, risque de l’être encore moins…
…et leur cahier pédagogique
Par le biais de jeux et exercices divers, il
permet d’aborder des thèmes comme l’immigration, les questions de flux migratoires
ou du voyage d’exil, la xénophobie, les différences, les préjugés, la solidarité, l’ouverture
à l’autre, les réalités socio-économiques de
l’exil… Le cahier pédagogique est utilisable
de manière autonome par l’enseignant mais

peut, aussi, être utilisé en support d’une animation spécifique de la part de collaborateurs de la Croix-Rouge.
- Le film d’animation « Le carnet de
Chico » : pour les enfants de 5 à 10 ans.
Chico est un enfant demandeur d’asile.
A travers son carnet, on découvre les aventures de sa famille, les raisons de leur exil et
leur accueil en Belgique.
Ce film d’animation (et son making-off)
réalisé par et pour des enfants vous permettra de découvrir à travers leurs regards, leurs
interrogations et leurs opinions, les réalités
de l’exil, la richesse des différences et les
questions citoyennes.

n° 92 | octobre 2012 éduquer

17

éducation

Différentes fiches pédagogiques accompagnent également le DVD et permettent
une utilisation autonome par les enseignants.
- Le jeu « Création d’un centre » : pour les
jeunes de 12 à 18 ans.
Sur base de consignes mettant les élèves
en situation de devoir ouvrir en urgence un
centre d’accueil pour demandeurs d’asile,
l’animation permet d’appréhender concrètement différents éléments qui constituent la
vie d’un centre et de confronter les avis des
uns et des autres pour se mettre d’accord sur
l’établissement d’un centre fonctionnel.
En fonction des locaux disponibles, cette
animation, effectuée avec la participation de
résidents demandeurs d’asile, est réalisable
simultanément pour un grand nombre de
classes et d’élèves.
- L’exposition interactive « Escale » : pour
un large public à partir de 8 ans.
Le visiteur est pris en charge par des
demandeurs d’asile du début à la fin de
l’exposition.
La démarche permettra de comprendre
pourquoi ils ont quitté leur pays, comment
ils sont arrivés chez nous, comment leur accueil est organisé en Belgique et comment
se déroule la procédure de demande d’asile.
Une vraie rencontre !
18
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- Le kit Info-Com : pour les jeunes de 12 à
18 ans (et plus).
C’est un ensemble de 6 panneaux d’exposition donnant des informations sur les thèmes :
la migration dans le monde, le statut de réfugié, le parcours du demandeur d’asile en
Belgique, l’accueil des demandeurs d’asile,
Belgique terre d’accueil… oui, non, peutêtre !, et la Croix-Rouge de Belgique.
Parmi les différentes formules proposées,
la pratique la plus courante est
- l’intervention au sein de la classe ou dans
l’établissement scolaire.
Si nos services sont sollicités, l’animation
doit être préparée en amont par les responsables de classe (ou d’établissement),
en veillant à bien définir les objectifs de la
rencontre et les modalités mises en place.
- la visite d’un centre d’accueil, « un voyage
au pays de l’autre », est également une
autre possibilité.
L’intérêt principal réside dans la rencontre
entre les jeunes et les résidents demandeurs
d’asile. Ces derniers, en leur faisant visiter
leur lieu de vie, sont quelquefois amenés à
partager leur histoire, à raconter la vie qu’ils
menaient « au pays », les raisons qui les ont
poussés à quitter leurs attaches, les moyens
utilisés pour atteindre la Belgique ...
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Les jeunes découvrent également les réalités et les difficultés de la vie en communauté :
les chambres à partager à 4 voire 8 - personnes, le réfectoire avec un menu imposé,
les sanitaires communs, la salle
de détente commune avec un
programme TV à partager par
tous les résidents …
L’intérêt pédagogique est que
le jeune ressente ce qu’un résident pourrait ressentir lors
de son arrivée en centre d’accueil ; le jeune vit, l’espace
d’un instant, ce que les résidents vivent au quotidien,
pendant une durée indéterminée ; le jeune échange avec
le migrant et comprend les
difficultés du parcours d’un
demandeur d’asile. Ce qui les
différencie mais aussi ce qui les
rassemble est mis en lumière.
C’est un moment privilégié qui
est partagé.
Le déroulement du « Voyage
au pays de l’Autre » implique
que chaque rencontre est dif-

férente et adaptée en fonction des caractéristiques, des
attentes et des objectifs du
groupe. Parmi les activités possibles, certaines visent le vécu
ou les difficultés vécues par les
demandeurs d’asile. D’autres
abordent un volet plus théorique. D’autres encore mettent
l’accent sur la rencontre avec
l’autre, via des repas ou goûters partagés, des activités
créatives, sportives …
Les pré-requis nécessaires à
une telle démarche sont surtout de l’ordre de l’information
et du travail préparatoire, ainsi
que l’insistance sur la valeur de
respect à adopter au cours de
la visite.
La question du pourquoi sensibiliser les jeunes à la problématique de la migration renvoie au
projet pédagogique de l’établissement scolaire ainsi qu’à la
volonté et la responsabilité de
l’enseignant.
Comme nous l’avons vu, la
migration est un phénomène

naturel, très ancien et inéluctable… Pour nos sociétés,
elle constitue une thématique
« chaude » dont, finalement, les
enjeux, les processus et les réalités restent assez mal connues
et sur laquelle se focalisent des
prises de position souvent très
antagonistes, teintées de hargne
ou de violence, et portées principalement par les adultes.
Dans ce contexte, la mission
éducative de l’enseignant ne
pourrait-elle pas rejoindre un
des objectifs que la Croix-Rouge
s’est assignée depuis quelques
années, à savoir favoriser
l’émergence de jeunes CRACS
- citoyens, responsables, actifs,
critiques et solidaires- ?
Sur la question du comment
procéder, le Département
« Accueil des Demandeurs
d’Asile » de la Croix-Rouge de
Belgique propose quelques
pistes qu’elle a pu expérimenter
grâce à la création de différents
outils adaptés à des situations
et des publics variés. Certains
peuvent être utilisés directement par les enseignants en se
basant sur les dossiers pédagogiques qui les accompagnent.
D’autres nécessitent la présence
d’animateurs expérimentés et
se basent sur la participation de
migrants ou demandeurs d’asile
eux-mêmes.
Dans tous les cas, c’est principalement cette rencontre avec
l’autre, cette confrontation, cette
prise de connaissance des réalités vécues par l’étranger, qui est
l’élément le plus marquant de la
démarche de sensibilisation. ■
1.

Centre pour l’égalité des chances
et la lutte contre le racisme - Dossier « Suis-je un migrant ? », p. 3.

Infos :
Croix-Rouge de Belgique - Département
Accueil des Demandeurs d’Asile - Service
« Sensibilisation et relations réseau »
Rue de Durbuy, 140 - 6990 Melreux 084/36.00.99 - service.ada@redcross-fr.be
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dossier ÉLECTIONS COMMUNALES : UNE PLACE POUR LES JEUNES, SVP !
Dossier réalisé par Patrick Hullebroeck, directeur de la Ligue. Recherche documentaire réalisée par Juliette Bossé, secteur Communication

Élections communales :
une place pour les
jeunes, svp !
Le 14 octobre prochain, les électeurs et les électrices sont appelés à renouveler les
conseils communaux. La Commune est le niveau de pouvoir le plus proche des
citoyens. A ce titre, les politiques communales ont un impact important sur la vie
quotidienne de nos concitoyens. C’est également vrai pour les jeunes et leurs parents.

Les communes s’occupent,
en effet, directement :
- de l’accueil des tout petits
dans les crèches ;
- de l’organisation de l’enseignement fondamental, secondaire et supérieur ;
- de l’accueil extra-scolaire ;
- de l’aide sociale ;
- de l’intégration et de la cohésion sociale.
Or, aujourd’hui, de multiples
signaux nous avertissent que
« faire une place aux jeunes »
doit être au cœur du projet politique des communes wallonnes
et bruxelloises durant les prochaines années.
L’évolution démographique
du pays a pour conséquence
directe que les moyens font défaut pour assurer localement
un accueil de qualité de tous
les jeunes :
- les crèches manquent de
places ;
- les bâtiments scolaires sont
trop exigus, à court terme
20
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dans les classes maternelles et
primaires bruxelloises, mais
bientôt également dans le
secondaire ;
- les écoles de devoirs et les
associations qui animent
des activités extrascolaires
ne peuvent accueillir tous
les jeunes faute de place et
d’encadrement.
La situation est compliquée
par d’autres phénomènes qui
touchent directement les professionnels chargés de l’accueil
et de la formation des jeunes,
tels la pénurie d’enseignants,
l’adaptation de la formation
des futurs enseignants aux réalités actuelles, le manque de
moyens chronique des écoles
de devoirs et des autres structures qui accueillent les jeunes
en dehors du temps scolaire.
Pour cette raison, à l’occasion de la rentrée scolaire et à
la veille des élections communales, la Ligue de l’Enseignement et de l’Éducation per-

manente, asbl, considère que
l’accueil des jeunes devra se
trouver au cœur du projet politique des communes pendant
les six prochaines années.
Accueil de la petite enfance
Constats : Malgré les nombreux efforts déjà consentis
par la Fédération Wallonie Bruxelles (Plans Cigogne 1 et 2)
et les Régions (les Plans crèches
de la Région de BruxellesCapitale), les places pour les enfants de 0 à 2,5 ans continuent
à manquer.
Que constate-t-on ?
- L’objectif d’une couverture de
33% n’est pas atteint ;
- Le déficit de places concerne
au premier chef les populations des communes les
moins favorisées en Wallonie
comme à Bruxelles ;
- L’offre ne correspond pas
toujours adéquatement aux
besoins nouveaux liés à la
flexibilité du marché de l’em-

ploi (emplois précaires, à
temps partiel, à durée indéterminée) et à la précarité
grandissante d’une partie de
la population (dont l’intégration passe, par exemple, par
des cours d’alphabétisation
ou des formations en insertion
socioprofessionnelle).
R e c o m m a n d a t i o n s : En
conséquence, la Ligue soutient les efforts déjà consentis par les pouvoirs publics et
recommande :
- de renforcer encore le
nombre de places pour atteindre au minimum un
taux de couverture effectif
de 33% dans toutes les communes et tous les quartiers
de la Fédération de Wallonie
- Bruxelles d’ici à 2018 (à
Bruxelles, un effort particulier
doit être fait dans le « croissant
pauvre » ; en Wallonie, dans
les sous-régions les moins bien
pourvues) ;
- de diversifier l’offre en renforçant, à côté de l’offre classique
correspondant aux critères
de l’ONE, les formules plus
souples (tarification, temps
d’accueil, conditions d’accès,
etc.) proposées, par exemple,
par les maisons d’enfants et
les haltes garderies, en s’appuyant sur l’expérience des
communes en matière de développement de quartier, de
politiques d’insertion sociale
et professionnelle ou de cohésion sociale ;
- un effort accru des communes pour créer des nouvelles places, soit dans les
institutions communales déjà
existantes, soit en créant de
nouvelles infrastructures,
pour accueillir les enfants à
proximité de leur lieu de vie
et en tenant compte de la situation socioéconomique des
familles.
En Région bruxelloise, la
Ligue soutient, par ailleurs, le
projet du Ministre-Président
Charles Picqué de créer un observatoire de la petite enfance
chargé d’une mission de col-

lecte et de traitement des informations, mais aussi de coordonner les différents organes
qui interviennent dans l’accueil
de la petite enfance.
Accueil des jeunes de 3 à 18
ans
Constats : Malgré les efforts
déjà consentis par la Fédération
Wallonie - Bruxelles (Plan de
Construction et de Rénovation
des Bâtiments scolaires en octobre 2010 ; Accord de coopération entre la FWB et la Région
wallonne), la Région wallonne
et la Région de Bruxelles Capitale (le Plan Écoles en mai
2011), les places dans les écoles
de l’enseignement fondamental et secondaire continuent à
manquer.
Que constate-t-on ?
- Il est encore nécessaire de
créer plus de 12 000 places
dans le fondamental d’ici
2020 à Bruxelles. A cette date,
l’essor démographique jouera
à plein dans le secondaire par
un effet mécanique. A l’horizon 2020, ce sont près de 10
000 places dans le secondaire
qui manqueraient également.
Il est à noter que la pénurie de
places touche également plus
directement les quartiers dont
la population est la moins favorisée, renforçant ainsi l’inégalité des chances ;
- Suite à l’arrêt de la Cour
constitutionnelle du 24 mai
2012 annulant le Plan Écoles
de 2011, les initiatives de la
Région de Bruxelles-Capitale
sont en panne ;
- Ces problèmes liés à la surpopulation dans les écoles
sont décuplés par d’autres

-

-

-

-

-

problèmes qui pèsent lourdement et contribuent à dégrader les conditions d’accueil
des jeunes : la pénurie d’enseignants, l’échec scolaire, la fragilité du soutien extrascolaire.
Recommandations : En
conséquence, la Ligue soutient les projets déjà mis en
œuvre par les pouvoirs publics et recommande :
de reprogrammer d’urgence,
en collaboration avec la FWB
et la Région de Bruxelles
Capitale, un nouveau « Plan
Écoles » ambitieux pour
Bruxelles, qui planifie la création de nouvelles places dans
le fondamental et dans le secondaire, d’ici à 2020, et qui
associe étroitement les communes à la concrétisation des
nouvelles places ;
de mener, dans chaque commune, une politique dynamique de recrutement de
jeunes enseignants et d’accueil de ces derniers dans leur
nouveau milieu de travail ;
d’améliorer l’information
des élèves du secondaire sur
les possibilités ouvertes par
l’enseignement supérieur
pédagogique ;
de rétablir dans les écoles des
études dirigées et d’améliorer
le financement des écoles de
devoirs. Au niveau de chaque
commune, de renforcer la
collaboration entre les établissements scolaires et les écoles
de devoirs afin de contribuer
à l’égalité dans les chances de
réussite. ■

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

L’accueil des jeunes devra se
trouver au cœur du projet politique
des communes pendant les six
prochaines années.
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Accueil de la petite
enfance
Faire de l’accueil de la petite enfance une priorité dans chaque commune.
Créer plus de places pour les enfants de 0 à 2,5 ans.
Diversifier l’offre d’accueil.
Renforcer le rôle des communes dans la mission d’accueil.

Des recommandations
Malgré les nombreux efforts
déjà consentis par la Fédération
Wallonie - Bruxelles (Plan
Cigogne 1 et 2) et les Régions
(les Plans crèches de la Région
de Bruxelles-Capitale), les places
pour les enfants de 0 à 2,5 ans
continuent à manquer.
Que constate-t-on ?
- L’objectif d’une couverture de
33% n’est pas atteint ;
- Le déficit de places concerne
au premier chef les populations des communes les moins
favorisées en Wallonie comme
à Bruxelles ;
- L’offre ne correspond pas toujours adéquatement aux besoins nouveaux liés à la flexibilité du marché de l’emploi
(emplois précaires, à temps
partiel, à durée indéterminée)
et à la précarité grandissante
d’une partie de la population
(dont l’intégration passe par
exemple par des cours d’alphabétisation ou des formations en
insertion socioprofessionnelle).
En conséquence, la Ligue
soutient les efforts déjà consentis par les pouvoirs publics et
recommande :
- de renforcer encore le nombre
de places pour atteindre au minimum un taux de couverture
effectif de 33% dans toutes les
22
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communes et tous les quartiers
de la Fédération de WallonieBruxelles (à Bruxelles, un effort particulier doit être fait
dans le « croissant pauvre » ; en
Wallonie, dans les sous-régions
les moins bien pourvues) ;
- de diversifier l’offre en renforçant, à côté de l’offre classique
correspondant aux critères
de l’ONE, les formules plus
souples (tarification, temps
d’accueil, conditions d’accès,
etc.) proposées, par exemple,
par les maisons d’enfants et les
haltes garderies ;
- un effort accru des communes
pour créer des nouvelles
places, soit dans les institutions
communales déjà existantes,
soit en créant de nouvelles
infrastructures.
En Région bruxelloise, la
Ligue soutient, par ailleurs, le
projet du Ministre-Président
Charles Picqué de créer un observatoire de la petite enfance
chargé d’une mission de collecte
et de traitement des informations, mais aussi de coordonner
les différents organes qui interviennent dans l’accueil de la petite enfance.
Sur le plan social, la Ligue
attire l’attention sur les critères
d’accès et de tarification des
crèches qui peuvent conduire

à de véritables cercles vicieux,
déjà identifiés par certains
observateurs :
- « ne pas pouvoir faire garder
son enfant si on n’a pas d’emploi et de ne pas pouvoir trouver un emploi car on a la garde
de son enfant » (compte tenu
du fait que ce sont les enfants
des parents qui travaillent qui
ont prioritairement accès aux
crèches) ;
- les pièges de la tarification qui,
bien que progressive, peuvent
décourager la mise à l’emploi
quand « le montant du salaire
moins le montant de la garde de
l’enfant peut ne pas atteindre le
montant des allocations de chômage et/ou les avantages directs
du maintien à domicile ».
Par ailleurs, il est à présent
urgent que la phase 3 du Plan
Cigogne soit adoptée par le
gouvernement de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, ainsi que le
plan de gestion de l’ONE
Les faits
a. La population augmente
partout
Pour la période 2007 à 2061,
les statisticiens prévoient une
forte augmentation de la population, avec des différences
régionales marquées : la croissance serait en effet plus ra-

pide à Bruxelles (+29,1%) et
en Wallonie (+26,2%) qu’en
Flandre (+14,7%) . En 2061,
le total de la population de la
Belgique s’élèverait à 12 687
784 unités ! Cette évolution a des
conséquences immédiates sur le
nombre de places nécessaires
dans les écoles et les structures
qui accueillent les enfants avant
la scolarité.
b. Situation en Wallonie
En Wallonie, la population
était de 3 498 384 habitants au
1er janvier 2010. Comme pour
les autres régions, mais dans une
moindre mesure qu’à Bruxelles,
le taux de croissance de la population entre 2000 et 2009 était de
4,08% (pour 11,38% à Bruxelles).
A noter également que la pyramide des âges de la Wallonie occupe une position médiane par
rapport aux deux autres régions
du pays : en Flandre, la tranche
des 45 - 55 ans est plus marquée,
et à Bruxelles, les jeunes sont
surreprésentés.
Le nombre total des enfants
de 0 à 2,5 ans était de 99 612 au
31 décembre 2010. La répartition des enfants de cette tranche
d’âge était la suivante :

Provinces

en Brabant wallon, elle n’est que
de 24,8% dans le Hainaut.
Les disparités sous régionales
peuvent également être importantes. En Hainaut par exemple,
le taux de couverture est de
33,4% à Mouscron et de 35,4%
pour Tournai, mais il n’est que
de 21,6% à Charleroi et de 21,8%
à Mons.
c. Situation démographique à
Bruxelles
La complexité de la situation
de Bruxelles résulte de trois
phénomènes :
- la croissance de population : on
s’attend pour la période 2008
- 2020 à une augmentation de
18,6%, c’est-à-dire, en chiffres
absolus, à une augmentation
d’environ 9.000 enfants de 0 à
3 ans (de 47 400 enfants à 56
254 unités) ;
- le rajeunissement de la population et la surreprésentation des
jeunes : en 1991, l’âge moyen
de la population était de 39
ans. En 2008, elle était de 37,6
ans, et la tendance se maintient
pour les 10 années qui suivent ;
- les évolutions démographiques
sont différentes d’une commune et d’un quartier à l’autre

Nombre d’enfants
de 0 à 2,5 ans

Brabant wallon

10.471

Hainaut

38.150

Liège

28.892

Luxembourg

8.356

Namur

13.744

TOTAL

99.613

Source : Rapport 2010 de l’ONE (nombre d’enfants = enfants de - d’un an + enfants d’un
an + 50% des enfants de 2 ans)

A la même date, le nombre
de places d’accueil était de 29
329 unités. Ce chiffre représente
un taux moyen de couverture
de 27,7%, mais les disparités régionales sont importantes : alors
que la couverture est de 44,8%

et ces différences recoupent les
inégalités socio-économiques :
la part totale des - de 3 ans par
rapport à la population totale
est plus forte dans le croissant
pauvre de Bruxelles (1re couronne nord et ouest) : 6,6%

Provinces

Taux de couverture

Brabant wallon

44,8%

Hainaut

24,8%

Liège

26,3%

Luxembourg

37,9%

Namur

32,1%

MOYENNE

27,7%

Source : Rapport 2010 de l’ONE

de la population de ces communes pour une moyenne
régionale de 4,8%. Cette différence de répartition se renforce lorsqu’on examine la situation quartier par quartier
vu le caractère mosaïque de la
région.
d. L ’ a c c u e i l e n R é g i o n
bruxelloise
L’offre des structures d’accueil (collectivités ou accueillantes conventionnées) couvrait,
en 2009, 33% des besoins, mais
avec de très grandes disparités :
à Auderghem, Uccle, Woluwe
Saint-Lambert et Etterbeek, ce
sont presque 60% des besoins
qui sont couverts, tandis qu’à
Anderlecht, Schaerbeek, SaintJosse, Molenbeek et Koekelberg,
20% à peine des besoins sont
rencontrés.
Dans le croissant pauvre de
Bruxelles, seulement 16 enfants
sur 100 peuvent être accueillis
quand la moyenne régionale est
de 35 enfants sur cent.
Si l’on descend au niveau
des quartiers, la répartition des
structures d’accueil est encore
plus inégale : dans des quartiers
pauvres comme Cureghem,
Stalingrad, Brabant, Duchesse
et le bas de Forest, il y a à peine
10 places pour 100 enfants.
e. Une inadéquation relative
de l’offre et des besoins
On constate aujourd’hui une
relative inadéquation de l’offre
par rapport aux besoins dont
l’évolution est liée aux transfor-

mations du marché du travail et
à la précarisation de couches importantes de la population.
Il existe aujourd’hui trois
grands types d’accueil :
- l’offre classique (structures
subsidiées par l’ONE et, à
Bruxelles, par Kind en Gezin)
destinée prioritairement aux
familles dont les parents travaillent à temps plein, c’est-àdire cinq jours par semaine, en
journée ;
- l’offre privée commerciale ;
- un petit pourcentage (10%)
d’offre atypique (pour des
courtes durées, à temps partiel,
en urgence, etc.) proposée par
des structures qui ne sont pas
subsidiées par l’ONE ou, pour
Bruxelles, Kind en Gezin (les
critères de subventionnement
- 220 jours par an, 5 jours par
semaine, 10 ou 11 heures par
jour - n’étant pas remplis) et
qui sont dès lors subsidiées par
d’autres pouvoirs publics (la
Cocof, par exemple).
Il en résulte que l’offre rencontre partiellement et par
priorité la situation des familles
dont les parents sont engagés
dans des contrats à temps plein
d’une durée indéterminée, mais
répond très mal la situation des
personnes dont la situation est
plus précaire (contrat à temps
partiel, à durée déterminée,
demandeurs d’emploi et allocataires sociaux, etc.) et qui sont
confrontés à des problèmes d’intégration sociale.
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On constate aujourd’hui une relative inadéquation de l’offre par rapport
aux besoins dont l’évolution est liée aux transformations du marché du travail
et à la précarisation de couches importantes de la population.
Les politiques menées en Wallonie et à
Bruxelles
La Fédération Wallonie Bruxelles, à travers les Plan Cigogne 1 (adopté en 2003)
et 2 (adopté en 2005), avait pour objectif
d’augmenter l’offre de places d’accueil pour
atteindre les objectifs fixés par l’Europe à
Barcelone, soit un taux de couverture de
33% des enfants de 0-3 ans.
Plus de 10 000 places ont ainsi été créées
en Wallonie et à Bruxelles. Mais, vu l’évolution démographique, à Bruxelles en particulier, la couverture des besoins n’est toujours
pas assurée. Le taux de couverture a même
eu tendance à se tasser, dans certaines
sous-régions en Wallonie ou dans certains
quartiers du « croissant pauvre » à Bruxelles.
Les plans n’ont ainsi pas permis de résorber pleinement les inégalités du taux
de couverture. C’est pourquoi la Région
de Bruxelles-Capitale, dès 2007, a lancé
son propre Plan Crèche pour augmenter
le nombre de places disponibles. Ce dernier plan a été attaqué, le 17 août 2010,
par le « Vlaams Komitee voor Brussel », qui
considérait que la Région empiétait sur des
compétences communautaires. Le gouvernement flamand s’est joint à la cause. La
Cour constitutionnelle s’est prononcée en
défaveur de la Région en décembre 2011
et a conclu que la Région de BruxellesCapitale n’est pas compétente pour régler
cette matière.
Ce recours a mis en suspens le Plan
Crèches (sans toutefois impliquer le remboursement des montants déjà attribués). Le
gouvernement de la Région a dès lors adopté, le 12 juillet 2012, un nouveau plan et l’octroi d’une dotation récurrente annuelle aux
Commissions communautaires française et
flamande de 6 millions € en vue de soutenir
la création de crèches en Région bruxelloise.
A travers ce nouveau plan, la Région reprécise ses objectifs :
- priorité est donnée au renforcement de
l’offre de places en milieux d’accueil collectif à tarification sociale dont l’accessibilité
est garantie aux parents par une participation forfaitaire modérée ;
- priorité aux pouvoirs publics dans l’octroi
des subventions (qui restent accessibles
aux associations) ;
24
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- priorité aux investissements pour les nouvelles constructions, les rénovations créant
de nouvelles places, l’extension de capacité des milieux d’accueil existants et la mise
en conformité aux normes (en particulier
pour les crèches néerlandophones soumises à de nouvelles normes, plus sévères,

de Kind en Gezin, le pendant néerlandophone de l’ONE) ;
- priorité aux investissements qui concernent
les communes dont le taux de couverture
est inférieur à la moyenne régionale, la faiblesse des contributions financières des parents et la sécurité des structures d’accueil ;

Les différents types d’accueil de la petite enfance
La crèche

-

Enfants de 0 à 36 mois ;
Personnel qualifié ;
18 à 48 places ;
Participation financière proportionnelle aux revenus (de 2 à 28 € par jour).

La maison communale d'accueil
de l'enfance

-

Enfants de 0 à 6 ans ;
Personnel qualifié ;
14 à 24 places ;
Participation financière proportionnelle aux revenus (de 2 à 28 € par jour).

Le prégardiennat

-

Enfants de 18 à 36 mois ;
Personnel qualifié ;
18 à 48 places ;
Participation financière proportionnelle aux revenus (de 2 à 28 € par jour).

La maison d'enfants

- Enfants de 0 à 6 ans ;
- 9 à 24 places ;
- Participation financière variable et généralement
non proportionnelle aux revenus dans le cas
d'asbl ou de personne privée (de 15 à 30 €).

L'accueillant(e) d'enfants
conventionné(e)

- Enfants de 0 à 6 ans ;
- Accueil de type familial ;
- Participation financière proportionnelle aux
revenus.

L'accueillant(e) d'enfants
autonome

- Enfants de 0 à 6 ans ;
- 4 enfants maximum en même temps à temps
plein ;
- Accueil de type familial ;
- Participation financière variable (de 15 à 30 € par
jour).

Les "co-accueillantes"

- Il s’agit d’une variante avec deux accueillantes,
conventionnées ou non, qui organisent l’accueil
dans un même lieu.

Source : Le Ligueur du 28.03.2007

- priorité aux investissements permettant de
diversifier l’offre en adéquation avec l’évolution des familles et de la flexibilisation du
marché de l’emploi (intérim, contrat à
durée déterminée, temps partiel, horaire
décalé).
Lors de sa conférence de presse du 18
juillet 2012, le Ministre-Président Charles
Picqué a par ailleurs plaidé pour la création d’un Observatoire régional de la Petite
Enfance pour mieux coordonner les crèches
ONE relevant de la Communauté française
et les crèches K&G relevant de la Vlaamse
Gemeenschap qui coexistent à Bruxelles, ainsi que les différents acteurs qui interviennent
dans ce dossier via la politique d’emploi (octroi de postes ACS), via la politique de rénovation urbaine (création de crèches dans le

cadre des contrats de quartiers, via les Fonds
européens FEDER) et via la production de
statistiques régionales sur l’accueil de la politique enfance (travail effectué par l’IBSA). Le
besoin de concertation avec les intervenants
néerlandophones est renforcé par l’adoption
du décret « Houdende opvang voor baby’s
en peuters », par le parlement flamand le
28 mars 2012, qui rationalise le cadre réglementaire et introduit de nouvelles exigences
pour les milieux d’accueil déclarés chez Kind
& Gezin sur la formation des accueillants et
leur connaissance du néerlandais, les normes
d’infrastructures et d’encadrement.
Rappelons également le rôle important
joué par les Régions, autant du côté wallon
que bruxellois, dans l’octroi d’emplois subsidiés aux crèches.

Le principal point d’interrogation porte
aujourd’hui sur l’adoption par le gouvernement de la Fédération Wallonie - Bruxelles
de la phase 3 du plan Cigogne et du plan
de gestion de l’ONE, actuellement en négociation, pour la période à venir. Ce retard a
en effet pour conséquence de bloquer, en
Wallonie comme à Bruxelles, le démarrage
d’extensions ou de nouveaux projets en attente d’un feu vert et d’une subvention. ■
Sources statistiques : IBSA, IWPS, FWB, ONE.

Accueil des jeunes de 3 à 18 ans
Augmenter encore le nombre de places dans les écoles.
Lutter contre l’échec scolaire.
Améliorer l’accueil des jeunes enseignants.
Renforcer le secteur des écoles de devoirs.

Des recommandations
Malgré les efforts déjà consentis par la Fédération Wallonie Bruxelles (Plan de Construction
et de Rénovation des Bâtiments
scolaires en octobre 2010 ;
Accord de coopération entre
la FWB et la Région wallonne),
la Région wallonne et la Région
de Bruxelles - Capitale (le Plan
Écoles en mai 2011), les places
dans les écoles de l’enseignement fondamental et secondaire
continuent à manquer.

Que constate-t-on ?
- Il est encore nécessaire de
créer plus de 12 000 places
dans le fondamental d’ici 2020
à Bruxelles. A cette date, l’essor démographique jouera à
plein dans le secondaire par
un effet mécanique. A l’horizon 2020, ce sont près de 10
000 places dans le secondaire
qui manqueraient également.
Il est à noter que la pénurie de
places touche également plus
directement les quartiers dont
la population est la moins favorisée, renforçant ainsi l’inégalité des chances ;
- Suite à l’arrêt de la Cour
constitutionnelle du 24 mai
2012 annulant le Plan Écoles
de 2011, les initiatives de la
Région de Bruxelles Capitale
sont en panne ;
- Ces problèmes liés à la surpopulation dans les écoles
sont décuplés par d’autres
problèmes qui pèsent lourdement et contribuent à dégra-

der les conditions d’accueil
des jeunes : la pénurie d’enseignants, l’échec scolaire, la fragilité du soutien extrascolaire.
En conséquence, la Ligue
soutient les projets déjà mis en
œuvre par les pouvoirs publics
et recommande :
- de reprogrammer d’urgence,
en collaboration avec la FWB
et la Région de Bruxelles
Capitale, un nouveau « Plan
Écoles » ambitieux pour
Bruxelles, qui planifie la création de nouvelles places dans
le fondamental et dans le secondaire, d’ici à 2020, et qui
associe étroitement les communes à la concrétisation des
nouvelles places ;
- de mener, dans chaque commune, une politique dynamique de recrutement de
jeunes enseignants et d’accueil
de ces derniers dans leur nouveau milieu de travail ;
- d’améliorer l’information
des élèves du secondaire sur
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les possibilités ouvertes par
l’enseignement supérieur
pédagogique ;
- de rétablir dans les écoles des
études dirigées et d’améliorer
le financement des écoles de
devoirs. Au niveau de chaque
commune, de renforcer la collaboration entre les établissements scolaires et les écoles
de devoirs afin de contribuer
à l’égalité dans les chances de
réussite.
Des faits
a. L’essor démographique,
une tendance lourde
La population augmente dans
toutes les régions du pays, mais
singulièrement dans toutes les
communes de la région bruxelloise. Les courbes démographiques l’attestent : l’évolution
à la hausse est une tendance
lourde. Pour la période 2007 à
2061, les statisticiens prévoient
une forte augmentation de la
population du pays. En 2061,
le total de la population s’élèverait à 12 687 784 unités ! Mais
les différences régionales sont
marquées : la croissance serait
en effet plus rapide à Bruxelles
(+29,1%) et en Wallonie
(+26,2%), qu’en Flandre
(+14,7%). A Bruxelles, les effets
se font sentir plus directement et
sont observés depuis quelques
années déjà par les acteurs de
terrain. Cette évolution a des
conséquences immédiates sur
le nombre de places nécessaires
dans les écoles.
b. Situation démographique à
Bruxelles
La situation bruxelloise est
26
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explosive. Le nombre de places
à créer pour la période 20102015 est de l’ordre de 18 000
dans l’enseignement fondamental ! L’augmentation du nombre
d’élèves va mécaniquement
concerner ensuite le secondaire. Dans les faits, 9 communes bruxelloises ne disposent
même pas d’un nombre de
places suffisant pour accueillir
tous les enfants domiciliés dans
la commune. C’est le cas de
Saint-Josse-ten-Noode, SaintGilles, Schaerbeek, Molenbeek
Saint-Jean, Forest, Ixelles et
Evere, Berchem-Sainte-Agathe
et Watermael-Boitsfort1 !
En cause ? Un taux de fécondité record (2,07 enfants
par femme en moyenne), le caractère attractif d’une capitale
européenne à vocation internationale pour une population
de jeunes adultes, la scolarisation d’un nombre important de
jeunes qui ne sont pas domiciliés
à Bruxelles.
c. Situation démographique
en Wallonie
Du côté wallon, les évolutions démographiques vont
dans le même sens, mais certaines provinces sont davantage
touchées (le Luxembourg et le
Brabant wallon), ou certains
arrondissements en particulier,
tels que ceux de Waremme, de
Neufchâteau et d’Arlon.
Des réalisations
Beaucoup de choses ont déjà
été réalisées pour faire face à cet
enjeu avec l’appui financier de la
Fédération Wallonie-Bruxelles,
de la Région Wallonne et de la

Région de Bruxelles-Capitale.
- En octobre 2010, la Fédération
Wallonie-Bruxelles avait adopté son plan de Construction et
de Rénovation des Bâtiments
scolaires. En mars 2011, le
gouvernement avait, sur cette
base, établi la liste de 4 151
nouvelles places, localisées
dans 13 établissements situés
à Bruxelles, et relevant de
l’Officiel subventionné et du
réseau de la Communauté
française. Début juin 2011, il
décidait de même la création
d’un peu plus de 1 600 places
dans l’officiel subventionné de
Wallonie ;
- En mai 2011, la Région de
Bruxelles-Capitale lançait son
« Plan écoles » qui permet d’entreprendre des travaux de rénovation ou de construire des
préfabriqués d’une durée de
15 à 20 ans pour agrandir
les établissements scolaires.
Plus de 3 500 places sont ainsi
créées pour cette rentrée, dont
environ 2 200 dans l’enseignement public francophone ;
- Le 22 juin 2011, le parlement
de la Fédération WallonieBruxelles avait approuvé, de
son côté, l’accord de coopération entre la Fédération
Wallonie-Bruxelles et la
Wallonie, autorisant le
Centre Régional d’Aide aux
Commune (CRAC) à intervenir dans le financement des
bâtiments scolaires, y compris à Bruxelles. Ce sont ainsi
10 000 nouvelles places dans
les écoles des deux régions qui
pourront ainsi se concrétiser ;
- Le 7 juin 2012, le gouverne-

ment de la FWB a adapté
pour l’enseignement primaire
les modalités du comptage
des élèves au 1er septembre,
afin que les écoles qui créent
une classe de 1 re année primaire comptant au moins 22
élèves supplémentaires par
rapport au comptage effectué le 15 janvier 2012, bénéficient immédiatement d’une
amélioration du financement
équivalant à 26 périodes
d’encadrement.
Notons que l’enseignement
catholique lui-même n’est pas
demeuré inactif. Le SeGEC a
ainsi annoncé la création d’un
peu plus de 5 000 places à
Bruxelles et en Wallonie d’ici à
2015.
Tous les besoins en création
de places sont-ils pour autant
satisfaits ?
Non. D’après l’IBSA, l’Institut
bruxellois d’analyse et de statistique, il manquerait encore
actuellement 3 671 places en
maternelle, 8 737 en primaire
et 9 146 en secondaire. Et d’ici
2020, il faudrait encore, selon
l’Institut bruxellois, créer 12 400
places dans le fondamental et
9 150 dans le secondaire.
On le sait, ces différentes
initiatives publiques n’ont pas
manqué de susciter des réactions. Ainsi de la plainte
que le gouvernement de la
Communauté flamande déposa contre le « Plan écoles » de la
Région de Bruxelles-Capitale, et
qui aboutit à l’arrêt de la Cour
constitutionnelle du 24 mai
2012. La Cour, considérant que
la Région de Bruxelles-Capitale
avait outrepassé ses compétences, condamna l’initiative de
la région, mais sans annuler ses
dispositions (les engagements financiers déjà pris), vu l’urgence
de la situation. Un comble,
quand on sait que le dit plan
portait également sur le financement de nouvelles places dans
les écoles néerlandophones de
la région.
En conséquence, l’aide régionale est aujourd’hui en panne.

Des problèmes connexes...
non moins importants
a. La pénurie des enseignants
La Fédération WallonieBruxelles occupe la troisième
place des pays les plus touchés par la pénurie d’enseignants, après la Turquie et le
Luxembourg. 2 Le même rapport pointe un déficit important
de professeurs de mathématiques, de sciences et de langues. Ce constat recoupe le fait
plus général du faible nombre
de diplômés en sciences dans
notre pays3. Par ailleurs, le personnel enseignant est fortement
féminisé (plus de 97% dans le
maternel, plus de 80% dans le
primaire, plus de 60% dans le secondaire4), tandis qu’au niveau
universitaire, par exemple, les
étudiants des sciences psychologiques et de l’éducation sont
à 80%... des étudiantes. Des
chiffres dans lesquels il faut lire
une désaffection massive des
garçons pour les métiers de
l’éducation.
Les causes de la pénurie sont
multiples : la politique des fins
de carrière (une forte proportion d’enseignants quitte le métier via la prépension), le grand
nombre d’abandons de la carrière dans les cinq premières
années d’exercice (60% des
enseignants abandonneraient,
par exemple, le métier dans le
secondaire dans les 5 premières
années d’exercice)5. La pénibilité du métier explique probablement pour une part ces chiffres.
Par ailleurs, sur les 20 dernières
années, le nombre d’étudiants
diplômés dans les filières pédagogiques (écoles normales,
agrégés de l’enseignement secondaire supérieur) a connu de
fortes variations tout en restant

globalement stable6, mais la population scolaire augmente depuis quelques années. Et cette
augmentation risque de renforcer la pénurie d’enseignants.
Face à cette situation, la
Ligue de l’Enseignement et de
l’Éducation Permanente, asbl,
considère que les communes
ont une carte importante à
jouer : elles sont bien souvent
pouvoir organisateur de l’enseignement primaire et secondaire.
A ce titre, elles recrutent chaque
année des enseignants, mais
elles organisent aussi parfois un
enseignement pédagogique.
Dans ce contexte, les communes peuvent jouer un rôle
actif pour :
- informer les élèves du secondaire sur la variété des métiers
de l’enseignement et sur les
filières de l’enseignement supérieur et universitaire qui y
conduisent, voire, pourquoi
pas, encourager les vocations
de ceux qui s’intéressent à
l’éducation, par exemple, en
les impliquant dans des activités d’animation extrascolaire
pour les enfants et les jeunes ;
- trop de nouveaux professeurs
abandonnent très rapidement
la carrière d’enseignant. Cela
tient à de multiples facteurs
sur lesquels les communes
peuvent intervenir (caractère
aléatoire des débuts de carrière, fragmentation des horaires, difficultés du métier,
etc.), notamment en organisant, à l’échelon de chaque
école et de la commune, une
politique d’accueil et de coaching des jeunes enseignants ;
- la Ligue de l’Enseignement et
de l’Éducation Permanente,
asbl, est par ailleurs convaincue qu’une bonne direction et

une équipe éducative soudée,
cohérente, motivée, sont des
facteurs importants de succès.
Il est donc important d’associer étroitement les directions
d’école au choix des enseignants nouvellement recrutés.
b. L’échec scolaire et le déterminant socioéconomique
Beaucoup a été écrit sur le
sujet. Retenons ici, à propos de
l’échec scolaire, deux types de
chiffres : ceux qui parlent directement de l’échec scolaire à la
fin du secondaire, et ceux qui
concernent les conséquences
de la réussite (ou de l’échec)
scolaire sur l’avenir des jeunes,
via l’accès à l’enseignement supérieur et à l’emploi.
En ce qui concerne l’échec,
gardons en mémoire les chiffres
suivants de 2008-2009 : En 6 e
année secondaire, 60% des garçons et 70% des filles sont « à
l’heure » dans l’enseignement
général et dans le technique de
transition ; ils ne sont plus respectivement que 20% et - de
30% « à l’heure » dans le technique de qualification (45% des
garçons et un peu plus de 30%
des filles ont plus d’un an de
retard) ; en professionnel, 20%
des garçons et des filles sont « à
l’heure » et près de 50% ont plus
d’un an de retard. Toutes formes
d’enseignement confondues, à
peine 40% des garçons et 50%
des filles sont ainsi « à l’heure ».7
Sachant qu’il y a une relation étroite entre le niveau socioéconomique et l’orientation
scolaire 8 et que certaines filières rencontrent un fort taux
d’échec, on peut en inférer une
relation directe entre le facteur
socioéconomique et l’échec
scolaire. Cette relation vaut
également pour la distinction

Pour la Ligue de l’Enseignement et de l’Éducation
permanente, asbl, il faut renforcer le soutien scolaire et
l’aide aux devoirs dans l’école et autour de l’école.
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Niveaux d’études

Belgique

Secondaire inférieur et
moins

13%

Secondaire supérieur

8%

Supérieur

4,5%

Bruxelles
26%
18%
9%

Source : Gilles Van Hamme (IGEAT-ULB) et Marion Englert (DULBEA-ULB), La formation,
réponse aux défis économiques et sociaux des métropoles ouest-européennes, in
Espaces et Sociétés, n° 136 - 137, 2009

de l’enseignement ordinaire et
spécial. La reproduction des
inégalités sociales a encore de
beaux jours devant elle.
Le parcours scolaire des
élèves diplômés du professionnel s’arrête le plus souvent à la
fin du secondaire : 10% des garçons et 13% des filles seulement
accèdent à l’enseignement supérieur (non universitaire ; 1%
entre à l’université) ; en technique de qualification, 50% des
garçons diplômés et 51% des
filles diplômées poursuivent
leurs études dans le supérieur
(dont respectivement 3 et 4%
à l’université). Les chiffres sont
meilleurs pour le technique de
transition : 76% des garçons vont
dans le supérieur (dont 19%
à l’université) et 59% des filles
(dont 20% à l’université). Mais ils
sont faibles par rapport aux 99%
de garçons du général (dont
57% à l’université) et aux 97%
de filles (dont 51% à l’université) qui vont dans le supérieur.
Au niveau individuel, il y a
une corrélation forte entre le
niveau de diplôme et le taux
de chômage, mais les caractéristiques propres du marché de
l’emploi peuvent renforcer cette
corrélation. C’est par exemple
le cas à Bruxelles. Inversement,
remarquons que l’augmentation
du niveau et du nombre de diplômés ne réduit pas automatiquement le chômage qui résulte
de beaucoup d’autres facteurs !
Voici les chiffres avancés, pour
2009, par Gilles Van Hamme et
Marion Englert de l’ULB :
Un nombre considérable
28

de mesures ont déjà été prises
pour lutter contre l’échec scolaire, faciliter l’intégration des
enfants d’origine étrangère et
améliorer l’égalité des chances.
Certaines de ces mesures ont
fait débat. Songeons à la polémique sur le décret « inscriptions » et le thème de la mixité
sociale. La plus récente en date
est l’approbation par le gouvernement de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, le 10 août
2012, du subventionnement de
38 Dispositifs d’accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants (DASPA ou classes passerelles) dans l’enseignement
fondamental pour l’année scolaire 2012-2013, et de 36 DASPA
dans l’enseignement secondaire
pour l’année scolaire 20122013, portant leur nombre à 74
dès septembre prochain. Las, le
taux d’échec n’évolue à la baisse
que de façon infinitésimale.
Les communes peuvent
jouer un rôle important contre
l’échec scolaire parce qu’elles
sont proches du terrain et, de ce
fait, elles peuvent conjointement
agir dans et autour des écoles,
en particulier quand elles en
sont le pouvoir organisateur.
Pour la Ligue de l’Enseignement et de l’Éducation permanente, asbl, il faut renforcer le
soutien scolaire et l’aide aux devoirs dans l’école et autour de
l’école.
Les écoles primaires et secondaires devraient disposer
d’heures d’études dirigées pour
mieux accompagner les élèves
dans leur scolarité. Le mieux se-
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rait, à cet égard, un complément
de subvention récurrent pour
l’organisation de ces classes
d’études, animées par des enseignants, qui ont aujourd’hui à
peu près disparu. Mais à défaut,
les écoles pourraient être aidées
dans ce type de tâches, de façon certes plus informelle, par
des étudiants (à l’occasion de
stages ou de jobs étudiants par
exemple), pour peu qu’ils soient
encadrés par un enseignant de
l’école.
Les écoles de devoirs sont
maintenant inscrites de longue
date dans le paysage scolaire.
Elles ne remplaceront jamais les
écoles et ne sont pas seulement
faites pour aider au devoir. Mais,
situées à la périphérie de l’école,
elles jouent indéniablement un
rôle important pour l’accueil
des enfants et des jeunes en
dehors du temps scolaire, en
particulier dans les milieux défavorisés sur le plan socioéconomique et parmi les jeunes issus
de l’immigration. Ainsi, 80% des
jeunes accueillis dans les écoles
de devoirs seraient issus de
l’immigration9.
Les moyens financiers des
écoles de devoirs demeurent cependant précaires et il en résulte
encore aujourd’hui un manque
de stabilité dans les équipes et
un manque de professionnalisation, alors que le nombre
de jeunes accueillis ne cesse
de croître et que les attentes
vis-à-vis des écoles de devoirs
augmentent.
A côté du fait qu’il serait
souhaitable que le décret de la
FWB relatif à la reconnaissance
et au soutien des écoles de devoirs soit lié à l’octroi de subventions permettant aux écoles de
devoirs un fonctionnement régulier, les communes peuvent
intervenir de façon dynamique,
pour les soutenir et pour favoriser des relations plus étroites
et mieux formalisées entre les
écoles de devoirs et les établissements scolaires qui se trouvent à
proximité, en particulier quand
elles les organisent. ■
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agenda

régionales

Brabant Wallon
Club Pyramide, jeu d’énigmes et
de lettres
INFOS

Les vendredis (sauf vernissage) de 20h
à 22h au 7, rue des Brasseurs à 1400
Nivelles
Prix : 1,25€/séance
Club des Chiffres et des lettres de
Rixensart et du Brabant wallon
INFOS

Les 2e et 4e mercredis de 19h30 à
21h30 au 7, rue des Brasseurs à 1400
Nivelles
Prix : gratuit
Petit déjeuner convivial
INFOS

Le 1er samedi du mois de 8h30 à 10h
au 7, rue des Brasseurs à 1400 Nivelles
Prix : 2,50 €/personne, gratuit pour les
moins de 10 ans
Atelier de tricot - crochet
INFOS

Le mardi de 14h à 16h au 7, rue des
Brasseurs à 1400 Nivelles
Prix : gratuit
Langue : Russe

mois ; adultes débutants 26€/mois ;
adultes perfectionnement 24€/mois.
Langue : Espagnol
INFOS

Dès septembre :
Les lundis de 10h à 12h :
perfectionnement, les mercredis de
9h30 à 11h30 : perfectionnement.
A partir d’octobre
Les jeudis de 17h30 à 19h : débutants
Prix : débutants 26€/mois ;
perfectionnement 30€/mois
Langue : Arabe
INFOS

Reprise le 7 septembre
Adultes (4e année) : les vendredis de
15h30 à 17h30
Adultes (2e année) : les vendredis de
17h30 à 19h30
Enfants de 7 à 10 ans : le samedi de
10h30 à 12h30
Prix : 30€/mois
Renseignements et inscriptions :
LEEP du Brabant wallon
7, rue des Brasseurs - 1400 Nivelles
Tél. : 067/21.21.66
Fax : 067/21.21.66
Courriel : mdlni@swing.be

INFOS

Le mercredi, reprise le 12 septembre
Enfants de 3 à 5 ans : de 15h45 à
16h45
Enfants de 6 à 7 ans : de 14h30 à
15h45
Enfants de 7 à 8 ans : de 13h15 à
14h30
Enfants de 9 à 12 ans : de 16h45 à 18h
Prix : 24€/mois
Langue : Anglais
INFOS

À partir d’octobre 2012
Les mercredis
Ados de 12 à 14 ans : de 16h à 17h30
Adultes perfectionnement : de 17h30
à 18h30
Les lundis
Adultes débutants : de 17h30 à 18h30
Les samedis
Enfants de 7 à 10 ans : de 9h à 10h30
Prix : enfants : 30€/mois ; ados : 26€/

Liège
Module d’orientation
et de mobilisation
socioprofessionnelles
Ouvert à tous les demandeurs
d’emploi.
INFOS

Du 3 septembre au 23 novembre à la
LEEP Liège
Prix : gratuit
Ateliers de français oral
INFOS

Du 3 septembre au 21 décembre 2012
à la LEEP Liège
Renseignements et inscriptions :
LEEP de Liège
Rue Fabry, 19 - 4000 Liège
Tel : 04/223.20.20
Courriel : aurelie.defrere@leep-liege.be

Luxembourg
Dessin

INFOS

Adultes (3e année), les lundis de 17h à
18h30 ; adultes (2e année), les samedis
de 9h à 10h30 ; ados de 10 à 13 ans,
les jeudis de 16h à 17h30. Reprise le 3
septembre au 7, rue des Brasseurs à
1400 Nivelles
Prix : 26€/mois
Langue : Néerlandais

Rue des Clairisses, 13 à 7500 Tournai
Tél. : 069/84.72.03
Fax : 069/84.72.05
Courriel : leep@swing.be

Hainaut Occidental

INFOS

Atelier citoyen : « DéCoNotes »
Rejoignez notre atelier chant conduit
par notre animateur Patrick Joniaux.
Tout public
INFOS

2 jeudis par mois de 13h30 à 15h30
au Séminaire de Choiseul 11, rue des
Sœurs de Charité à Tournai
Prix : gratuit
Formation à l’œnologie
Formations de 3 séances.
Thèmes abordés : Les vins de Gaillac Italie (Les Abruzzes) - Chablis
INFOS

Les 25 septembre - 6 novembre - 4
décembre 2012 à 19h30 (+/- 3h) au 13,
rue des Clairisses - Tournai
Prix : 71 € pour les 3 séances.
Repas à thème "Saveurs du Liban"
INFOS

Le samedi 10 novembre 2012 à 19h30
au 13 rue des Clairisses - Tournai
Prix : 25 € (boissons non comprises)
- réservation obligatoire pour le 26
octobre
Renseignements et inscriptions :
Section régionale de Tournai de la
LEEP, ASBL

Les mercredis de 9h à 12h, du 5
septembre au 12 décembre inclus au
123, rue de Sesselich - 6700 Arlon
Prix : pour 14 séances : 80 € ; pensionnés
et adultes bénéficiant d’aide sociale :
60 €
Gravure
INFOS

Les mercredis de 9h à 12h, du 5
septembre au 12 décembre inclus au
123, rue de Sesselich - 6700 Arlon
Prix : pour 14 séances : 50 € ; pensionnés
et adultes bénéficiant d’aide sociale :
35 €
Peinture
INFOS

Les lundis ou vendredis de 13h30 à
16h30, des 3 et 7 septembre aux 10
et 14 décembre inclus au 123, rue de
Sesselich - 6700 Arlon
Prix : pour 14 séances : 95 € ; pensionnés
et adultes bénéficiant d’aide sociale :
65 €
Poterie et céramique
INFOS

Les jeudis de 14h à 16h, du 6 septembre
au 20 décembre inclus à l’Espace Milan,
Caserne Callemeyn - 6700 Arlon
Prix : pour 14 séances : 140 €,
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pensionnés et adultes bénéficiant d’aide sociale : 85 €
Poterie et céramique
INFOS

Les jeudis de 18h à 20h et les samedis de 10h à 12h,
des 6 et 8 septembre aux 20 et 15 décembre inclus à
l’Espace Milan, Caserne Callemeyn - 6700 Arlon
Prix : pour 14 séances : 140 € ; étudiants
(enseignement officiel) : 115 € ; enfants (10 à 14 ans) :
105 €
Informatique
Initiation à l’informatique, les programmes de base
(Word et Excel) et Internet. Formation de 4 demijournées de 9h à 12h OU de 13h à 16h.
INFOS

Dates à déterminer au 11, rue des Déportés - 6700
Arlon
Prix : 40 € ; pensionnés et adultes bénéficiant d’aide
sociale : 20 €
Photographie numérique
Initiation et perfectionnement à l’emploi de
l’appareil numérique, des prises de vues et
du travail sur des programmes de traitements
d’images. Formation de 4 demi-journées de 13h30
à 15h30.
INFOS

Les mercredis 03 - 10 - 17 et 24 octobre de 13h30 à
15h30 au 11, rue des Déportés - 6700 Arlon
Prix : 30 € ; pensionnés et adultes bénéficiant d’aide
sociale : 20€
Atelier Nature
Balades découverte des forêts du grand Arlon.
Cueillette et écologie.
INFOS

Tous les 2e mardis du mois à 9h30, 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

Tous les 4e mardis du mois de 9h à 12h au 11, rue des
Déportés 11 - 6700 Arlon
Prix : en fonction de l’atelier proposé
Ateliers pluridisciplinaires en partenariat avec
le CPAS d’Arlon
Modules pluridisciplinaires ponctuels de 1 à 4
séances de 2h chacune.
INFOS

Les mardis de 14h à 16h au Service d’insertion, rue
Godefroid Kurth, 2/i - 6700 Arlon
Prix : 30 € par atelier. A diviser par le nombre de
participants. 1 article 27/participant + différence
pour atteindre 30€
En décentralisation sur les communes de
Habay-la-Neuve - de Virton - de Chiny :
Atelier Multi’Art
Module pluridisciplinaire pour connaître plusieurs
30
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disciplines d’expression artistique.
Prix : 10 €/séance ; pensionnés et adultes bénéficiant
d’aide sociale : 6,25 €/séance
Activités socioculturelles
Activités proposées pour les enfants de 4 à 12 ans
fréquentant l’enseignement officiel : informatique
/ sports / football / psychomotricité / activités
créatives / éveil musical.
INFOS

Les mercredis après-midi, hors congés scolaires, à
partir de 13h30 à L’Athénée royal d’Arlon, rue de
Sesselich, 83.
Prix : 6,00 € par enfant par mercredi ; 4,50 € pour le 2e
enfant et suivants d’une même famille
Renseignements et inscriptions :
LEEP de Luxembourg
Rue de Sesselich, 123 à 6700 Arlon
Tél. : 063/21.80.81 - Fax : 063/22.95.01
Courriel : ateliersartligue@gmail.com

Mons-Borinage-Centre
Soirée « clubs de lecture » selon la philosophie
de « Peuple et Culture »
Animateur : Jean-Claude Trefois, lecteur, formateur.
« Prélude de cristal » de Bernard Tirtiaux
INFOS

Le mardi 4 décembre 2012 à 19h30 précises au Salon
des Lumières, rue du Miroir 23 à 7000 Mons
Prix : 17€ repas compris (hors boissons)
Ateliers en semaine « Écriture créatrice »
A partir de stimulants ludiques à la créativité, le/la
participant(e) libère ses envies d'écrire, de dire, de
créer. Ouvert à tous.
INFOS

Les jeudis 18 octobre, 15 novembre, 13 décembre
de 18h à 20h à la Maison de Quartier « Les Bains
Douches », rue de Malplaquet, 12 - 7000 Mons
Prix : 7€ pour une séance, 12€ pour deux séances, 15€
pour les trois séances
Deux repas textes et chansons : « Drôles
d'oiseaux ! »
Lectures : Patricia Beudin, lectrice, conteuse,
animatrice et à l’accordéon : Jean-Pierre Schotte,
musicien et enseignant.
INFOS

Le mardi 9 octobre 2012 ou le mardi 27 novembre
2012 à 19h30 précises chez Deli Sud, rue des Juifs 21,
7000 Mons
Prix : 16€ prix unique/ soirée (prix hors boissons).
Réservation indispensable au 065/31.90.14
Trouver son clown : le clown est un
personnage proche de notre personnalité
On ne fait pas le clown, on « est » Clown.
Formateur : Joseph Collard, clown, mime, est
considéré comme une référence de l’humour
visuel.
INFOS

Les 20 et 21 octobre 2012 de 10h à 17h à la salle Val

Martin (Maison du Peuple) de Bougnies - Grand Place
Prix : 67€ membres, étudiants, chômeurs, pensionnés.
76€ non membres
Deux repas formule « auberge espagnole » et
contes
Chez votre hôte, vous trouverez un accueil
chaleureux, de quoi boire et des histoires…
C’est vous qui apporterez un plat qui vous
rappelle… quoi, au fait ? Bien entendu, vous nous
raconterez…. Sept conteurs maximum avec des
histoires courtes.
INFOS

Le mardi 23 octobre 2012 et/ou le mardi 15 janvier
2013 à 19h30 chez Yves Losseau, rue Paul Janson 74,
6150 Anderlues
Prix : 7€ prix unique (pour l’accueil et le forfait
boissons). Si vous n’avez pas la possibilité de
cuisiner, notre hôte se chargera de préparer un plat
supplémentaire. Dans ce cas, votre participation aux
frais sera portée à 15€
Samedi soir mots, notes et papilles
« Fragments de Brassens »
Le spectacle « Fragments de Brassens » a été conçu
en 2012 par Olivier Terwagne. Entre poèmes de
jeunesse et de la maturité, un fil rouge est tissé à
travers différentes thématiques pour en dégager
une philosophie « Brassens ».
Les artistes : Olivier Terwagne : composition, chant,
arrangements, piano, accordéon, guitare. François
Degrande : chant, guitare classique, charango.
Benoît Host : basse, guitare acoustique. Marie-Eve
Ronveaux : violoncelle. Caroline Terwagne : flûte
traversière.
INFOS

Le samedi 27 octobre 2012 à 19h30 précises chez
Leonardo Di Francesco, rue de l’Egalité, 41 - 7390
Quargnon
Prix : 9€ (comprenant le spectacle, deux sandwiches
et un bol de soupe, prix hors boissons)
Réservation indispensable au 065/31.90.14
Soirée frissons et repas : « Poésie et violon,
violon et poésie… »
La révolution violonistique de l’immense Yves
Teicher, violoniste, jazzman, poète & acteur.
INFOS

Le mardi 30 octobre 2012 à 19h30 précises chez
Manuela BODI, Place de l’Eglise, 7134 LevalTrahegnies
Prix : 11€ comprenant le spectacle, deux sandwiches
et un bol de soupe (prix hors boissons)
Réservation indispensable au 065/31.90.14
Mieux se connaître et améliorer ses relations
La découverte d’un outil facile et pratique pour
mieux connaître sa personnalité et améliorer sa
communication avec Christine Gysels.
INFOS

Les 3 et 4 novembre 2012 de 10h à 17h chez Leonardo
Di Francesco, rue de l’Egalité, 41 - 7390 Quargnon
Public : groupe limité à 12 personnes. Aucun pré
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requis nécessaire
Apportez votre pique-nique.
Prix : 65€ membres, étudiants, chômeurs, pensionnés.
74€ non membres
Renseignements et inscriptions :
LEEP 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

Namur
• Rue des Ecoles 5 à Andenne
• Lieu à déterminer à Sambreville
Prix : gratuit
Renseignements et inscriptions :
LEEP de Namur
Rue Lelièvre, 5 à 5000 Namur
Tél. : 081/22.87.17 - Fax : 081/22.44.53
Courriel : ligue-enseignement.namur@gmail.com ou
leepnamur@mlfbn.org

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

Les samedis matin et mercredis après-midi à
Temploux - Jambes - Belgrade
Prix : 67€
Clubs de conversation pour adultes de
plusieurs niveaux anglais, espagnol,
néerlandais, italien
INFOS

En soirée : à partir du 24 septembre 2012 au 5, rue
Lelièvre - 5000 Namur
Club d’espagnol les lundis, club d’anglais les jeudis,
club d’italien les mardis, club de néerlandais les lundis
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

Les mardis-mercredis-samedis à partir du 25
septembre 2012 au 5, rue Lelièvre - 5000 Namur
Prix : 10 séances de 2h : 117€
Ateliers de découverte de la langue et de la
culture anglaises (adultes)
INFOS

Cours niveau débutant les lundis. Cours niveau fauxdébutant et moyen les jeudis au 5, rue Lelièvre - 5000
Namur
Prix : 10 séances de 2h : 117€
Ateliers de découverte de la langue et de la
culture chinoise (adultes)
INFOS

Les lundis/mercredis/vendredis de 14h à16h au 5, rue
Lelièvre - 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

Les ateliers sont donnés les lundis et jeudis de chaque
mois durant l’année scolaire
Lieux :
• Maison de jeunes de Jambes, Parc Astrid, 21- 5100
Jambes
• Haute Ecole Albert Jacquard, Département
pédagogique, rue des Dames Blanches, 3B - 5000

Les formations à la Ligue... octobre à novembre 2012
samedi 6 octobre
Formation longue en PNL
vendredi, 12 octobre
Bien-être et émotions au travail dans le
secteur non marchand
samedi, 13 octobre
Formation d’animateurs de projets
socioculturels
Visite de la RTBF
dimanche, 14 octobre
Formation d’animateurs de projets
socioculturels
vendredi, 19 octobre
Bien-être et émotions au travail dans le
secteur non marchand
samedi 20 octobre
La prise de parole en public (week-end)
Sensibilisation à l’ethnopsychiatrie
L’art du lâcher-prise
mardi 23 octobre
Les 10 outils de base de la gestion de
projets
La méthode Gordon
samedi 27 octobre
Visite de la Monnaie
lundi 5 novembre
La prise de parole en public (semaine)
jeudi 8 novembre
La technique du jeu de rôles
Comment s’allier aux familles?
lundi 12 novembre
Mieux connaître, utiliser et préserver sa
voix
Croyances populaires dans l’immigration
marocaine
mardi 13 novembre
Mieux s’organiser pour gérer ses projets
jeudi 15 novembre
Technique de mémorisation

vendredi 16 novembre
Formation à la relaxation en groupe
La violence faite aux femmes (module I)
samedi 17 novembre
Formations de formateurs et de
formatrices
Et si communiquer n’était pas inné...
À la découverte de soi par l’argile
mardi 20 novembre
Initiation à la médiation
mercredi 21 novembre
Lecture rapide et efficace
jeudi 22 novembre
Mieux gérer le stress dans la vie
professionnelle et les associations
Libertés, limites et contraintes dans le
non marchand
samedi 24 novembre
Conte, conteur et société
Le massage de détente
lundi 26 novembre
Des outils et des méthodes pour animer
des ateliers créatifs avec les enfants
mardi 27 novembre
Évaluer nos projets pour améliorer la
qualité
Mieux gérer les conflits de valeurs
mercredi 28 novembre
Gérer les comportements agressifs et
augmenter la confiance en soi
vendredi 30 novembre
L’enfant hyperactif
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
Marianne Birkholz-Obozinski

Hommage à Harry
Birkholz
Il y a tant à dire de cet homme généreux et accompli, artiste et enseignant,
chercheur et voyageur, dont vous avez peut-être croisé la route !

La magie de la
peinture
Nombreux sont ceux qui ont participé à des ateliers animés par
Harry, et tous se rappelleront,
sans doute, l’homme chaleureux
et rayonnant qu’il était. Pour moi,
qui l’ai côtoyé en tant que programmateur, alors qu’il fallait à
chaque fois transmuter une intuition, une idée de peinture en un
stage concret à proposer à ceux
que l’aventure pourrait tenter,
Harry représentait un peu l’esprit
de la peinture, ou pour mieux dire,
sa magie. Et c’est cette magie très
pure qu’Harry cherchait à communiquer aux participants de ses
stages. Après son départ, Harry
nous laisse sa propre production,
et c’est une chance pour nous de
pouvoir retrouver, grâce à la volonté de Marianne et de quelques
amis, cette même magie dans l’exposition de son œuvre. Nous serons nombreux, je pense, à nous
retrouver autour de ses tableaux,
et, j’aurai, pour ma part, beaucoup
de cœur à partager ce moment
avec vous.
Patrick Hullebroeck,
directeur de la Ligue
32

Quelques mots de sa vie…
Né le 28 mars 1950 à Bergish
Gladbach en Allemagne, Harry
est initié au dessin par son père
dès l’âge de 11 ans et commence
à étudier la peinture à 14 ans
auprès du Dr Schwarzfeld à
Cologne. Il poursuit ses études
de peinture et d’enseignement
de l’art auprès de Dieter LukasLarsen à Düssseldorf. En 1970 est
né son fils Patrick, une des plus
grandes joies de sa vie.
Dès ses 25 ans, il expose en
Allemagne et ensuite en Belgique
où il a vécu avec moi, son épouse,
de 1991 au 26 mai 2011, jour de
son décès.
Harry est peintre
S’il travaille la peinture à l’huile
au début de sa carrière, il reste
fidèle toute sa vie à l’aquarelle,
qu’il adore, et en approfondit
toutes les techniques qui sont
essentielles dans son œuvre, sur
base de l’enseignement d’Oskar
Kokoschka. Harry explore sans limites et de manière non conventionnelle l’acrylique, le dessin au
crayon, la gouache, les pastels et
les encres sur diverses matières :
papiers variés, carton, toile, transparents, photos, collage… La
maîtrise de son art lui permet une
expression spontanée totalement
contemporaine aussi bien que
des compositions figuratives élaborées. Harry est un visionnaire :
il a accès à un monde intérieur
où couleurs et lumières brillent de
tous leurs éclats.
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Harry était un enseignant
La manière dynamique, ludique et très contemporaine
de transmettre les techniques
de dessin et de peinture, lui a
aussi permis de guider un grand
nombre de personnes à s’ouvrir
à l’art et à se révéler comme
créateurs.
Harry et la musique !
Harry était aussi musicien et
compositeur de musique électronique. Passionné de jazz,
avant-garde, rock basé sur le

blues et de musique indienne,
il était un collectionneur averti.
Harry a aussi écrit, dans les
années 1990, les « Chroniques
de la musique du Nouvel Âge »
dont j’ai le projet de réaliser un livre avec des dessins
et peintures de ses musiciens
préférés. Beaucoup ont vécu à
New York City et cela explique
certainement l’irrésistible attirance qu’Harry éprouvait pour
Manhattan et sa culture artistique si foisonnante.
Comme il m’est encore diffi-

à la Ligue

cile de m’exprimer davantage
sur le merveilleux compagnon,
ami et mari qu’il a été pour moi
pendant vingt ans, je vais laisser la place aux témoignages
de deux amis qui ont suivi les
ateliers de dessin et de peinture
animés par Harry, ainsi que du
directeur de la Ligue.
Mon cœur déborde de gratitude pour toute l’aide que
je reçois du « Cercle des Amis
de Harry », un groupe de personnes convaincues, comme
moi, que tout ce qu’Harry a
créé durant son existence fait
partie d’un patrimoine artistique précieux qui mérite d’être
reconnu. Nous y travaillons depuis un an avec tout le cœur
que ce grand homme plein
d’humour est toujours capable
de nous inspirer.
La prochaine étape est
une grande exposition de ses
œuvres à Tour & Taxis et je suis
heureuse de tous vous y inviter
ainsi que vos amis… ■

Harry
Je ne t’ai pas connu assez longtemps, mais j’ai pourtant beaucoup
appris de toi, depuis ce premier stage d’été à Han-sur-Lesse, où
je t’ai rencontré en 2007. A l’époque, le stage m’a vraiment aidé.
Peindre avec toi se révélait un instant béni, un répit, un moment
de soleil. Après chaque atelier, je me sentais plus distant de mes
soucis et le flux de mes pensées s’arrêtaient.
Tu donnais des permissions : permission d’exprimer son être profond avec toute sa force sans chercher à atteindre des idéaux artistiques lointains ou à répondre à des exigences techniques, que je
n’aurais de toute façon pas eu envie de suivre. Créateur de liberté
et d’expression.
C’est pourquoi, après ce stage, j’ai ressenti le besoin de continuer
à peindre, chez moi et de revenir travailler avec toi. Ce que j’ai fait
jusqu’à ta mort.
Ce que je te dois au niveau artistique, c’est de m’avoir donné
confiance et respect pour mes créations, et je sais que je ne suis
pas le seul à avoir ressenti cela avec toi. Tu savais trouver les mots
justes qui valorisent sincèrement les qualités de ce qui se faisait
là devant toi. Ce n’était pas qu’un simple encouragement sincère,
mais une véritable éducation à cesser de se dénigrer et à trouver le beau dans sa propre création. A côté d’un
peintre génial, tu étais aussi un formidable pédagogue.
Comme je le disais au début de mon témoignage, je n’ai pas eu le temps de te connaître et de partager avec
toi autant que je l’aurais voulu, mais suffisamment tout de même pour pressentir chez toi, en plus de ta grande
sensibilité et de ton humour « pince sans rire », un homme d’une grande culture, bien au-delà de la seule
peinture. Quelques discussions avec toi m’ont fait prendre rapidement conscience de la profondeur de ta
réflexion et de ton intérêt généreux pour le monde, notamment pour l’économie et la politique internationale.
C’est pourquoi, je suis ému quand je pense à toi, mais je souris en même temps, content d’avoir croisé ta route.
Alain Merzer

La Rétrospective de l’œuvre de Harry Birkholz
« The Sound of NYC back to Tibet »
Une rétrospective, c’est un choix, un cheminement, une sélection
d’œuvres. Pour certains une découverte, pour d’autres une surprise ou
encore un enchantement. Pour ses élèves, un monde de souvenirs. Pour
ses amis, la douceur de son sourire ou un grand éclat de rire.
Parmi les oeuvres présentées, 49 tableaux constituant une seule oeuvre
monumentale, inspirée par « Le Livre des Morts tibétain ». Créée en
1987, elle n’a jamais été présentée au public.
Liberté de l’artiste, sensibilité, sensation.
Des couleurs. Des formes.
Harry Birkholz nous entraîne aux limites de l’indicible.
Démarche spirituelle d’un artiste pour lequel la méditation quotidienne
était intégrée à la vie.
Légèreté. Couleurs. Audace.
Tolérance. Ouverture. Respect. Amitié.
Point de départ d’une réflexion ou d’un échange.
Une force, un envol, un départ.
Rechercher l’essence de l’être dans l’ouverture du cœur.
Sentir.
« The Sound of NYC back to Tibet »
Dessins, aquarelles, acryliques, différents supports, difHarry Birkholz 1950 - 2011
férentes techniques, invention créatrice.
À Tour & Taxis
Une rétrospective comme une invitation à poursuivre
Du 26 octobre au 11 novembre 2012 de 14h à 19h.
chacun son chemin personnel.
Vernissage le 25 octobre à partir de 18h.
Une peinture pour découvrir l’autre côté du ciel.
Et visitez le nouveau site www.harrybirkholz.net
Jean-Claude Bodson
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histoire
Pol Defosse, maître assistant honoraire

Drôle de paix scolaire
À la sortie de la Première guerre, les deux « gauches », dans le souci d’instaurer une
pacification scolaire, avaient voté coup sur coup, en 1919 et 1920, des lois accordant
des avantages financiers à l’enseignement confessionnel1. Cette politique n’aura pas
le succès escompté. Jules Destrée, à l’initiative de ces projets de loi, s’en était même
inquiété dès 1922. « N’avait-on pas été trop loin dans la voie de la bienveillance et de la
tolérance.2 »

Manque flagrant
d’établissements officiels
Une première constatation
s’impose. Les subsides accordés
à l’enseignement libre auraient
permis de créer des écoles de
l’État qui faisaient cruellement
défaut. Cette pénurie3, qui s’explique aisément non seulement
par les années de guerre, mais
surtout par les trente années de
gouvernance catholique entre
1884 et 19144, était flagrante en
ce qui concerne les écoles normales chargées de former des
instituteurs.
En 1923, le Conseil de la
Ligue dénonce cette prédominance de l’enseignement normal épiscopal et congréganiste
et « l’envahissement progressiste
des écoles primaires communales
et de l’État par un personnel dont
la préparation n’offre pas les garanties nécessaires au point de vue
de l’impartialité philosophique, religieuse ou politique et demande
la création d’écoles normales de
l’État dans les régions du pays qui
en sont dépourvues. »5
À cette époque, il existait 52
écoles normales confessionnelles dont le personnel était
payé par l’État et qui avaient
diplômé 1 132 instituteurs et
institutrices en 1924, tandis que
les 26 écoles de l’État, des pro34
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vinces, des communes avaient
diplômé au total 633 personnes
(soit 35,8% des diplômes)6. Les
communes qui voulaient maintenir leurs écoles laïques devaient donc, contre leur volonté, faire appel à des enseignants
sortant de l’enseignement libre.
Cette pénurie d’établissements de l’État existait également à d’autres niveaux. Par
exemple, à Grammont, une localité qui comptait à l’époque
12 000 habitants, il n’y avait aucune école gardienne communale. Le choix du père de famille
n’était pas davantage respecté
en ce qui concerne l’enseignement secondaire : chaque jour,
près de 70 élèves devaient se
rendre à Lessines ou Ath pour
pouvoir fréquenter une école
officielle7. À Andrimont, les habitants s’unirent même pour
construire, de leurs deniers, une
école froebélienne qu’ils ont ensuite offerte à la Commune.
Critiques des lois de 1919 et
1920
La Ligue n’était pas seule
à dénoncer les lois de 1919 et
1920.
Les membres de la Fédération
générale des instituteurs belges,
réunis en Congrès à Ostende le
1er septembre 1923, les décla-

raient anticonstitutionnelles en
vertu de l’article 17 (aujourd’hui
24) de la loi fondamentale, et
constataient que « loin d’amener
l’apaisement et la concorde entre
les citoyens et d’être une loi nationale… elles ont ravivé une implacable guerre scolaire.8 »
Quelques mois plus tard, le
22 février 1924, l’association
libérale de Saint-Gilles considérait également que « la paix
scolaire était un leurre ». Elle
ajoutait : « Les cléricaux multiplient les attaques contre l’enseignement public et l’éducation
laïque, pourchassent les élèves. »
En conséquence, elle demandait
aux mandataires libéraux « d’assurer avec énergie la défense de
l’enseignement public et de refuser le vote de subsides aux écoles
congréganistes et un retour aux
principes constitutionnels »9. Le
même cri d’alarme est poussé
par Émile Jacqmain, échevin de
l’Instruction publique de la Ville
de Bruxelles à l’Assemblée des
conseillers provinciaux libéraux
en 1924. Dans son intervention,
il déclare : « La guerre scolaire a
été ressuscitée par les cléricaux
et […] elle sévit plus que jamais
dans tout le pays sous des formes
multiples. »10
Lors de l’Assemblée générale de la Ligue tenue à l’École
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normale Charles Buls, le 25 janvier 1925, le
Conseil général présente un Manifeste aux
citoyens belges à l’occasion des prochaines
élections législatives, avertissant les électeurs que « la législation scolaire actuellement
en vigueur est restée imprégnée de l’esprit sectaire qui dominait au Parlement en 1884, en
1895, en 1914 ». La Ligue y dénonçait l’enseignement de la religion comme cours obligatoire, l’absence d’écoles communales dans
beaucoup de communes, le paiement par
l’État des instituteurs du libre11. Au cours du
débat qui suivit la présentation de ce manifeste, M. Féron, avocat, sénateur libéral,
membre du Conseil général, fort isolé, essayait de justifier le vote de ces lois : « Ceux
qui ont voté les lois scolaires si âprement discutées ont été obligés d’agir ainsi. Où est donc,
demandait-il, la majorité parlementaire qui
pourrait adopter une autre politique scolaire
et détruire ces lois ?... Nous avons, en effet, le
devoir aussi de nous préoccuper d’assurer un
gouvernement au pays... Les intérêts nationaux priment sur les intérêts particuliers. »12.
Des religieuses institutrices dans
l’enseignement communal
En 1925, le Bulletin de statistique générale informe que 7 écoles communales sont
dirigées par des religieuses et que 575 religieuses enseignent dans des écoles communales. Le député Paulsen interroge, le 28 juillet 1925, le ministre socialiste des Sciences et
des Arts, Camille Huysmans, sur cette situation qui était, selon lui, incompatible avec les
principes de la liberté de conscience et de la
liberté des pères de famille. La réponse du
ministre se réfèrera à la loi de son prédécesseur Albert Schollaert, ministre catholique
responsable de l’Enseignement en 1895 : « Le
caractère de l’enseignement dans les écoles
communales dépend uniquement de la composition de la population scolaire. Si aucun
élève n’est dispensé du cours de religion rien
ne s’oppose à ce qu’elle soit confessionnelle.
Mais tout caractère de confessionnalité doit
être exclu de son enseignement si elle compte
un ou plusieurs élèves dispensés et quel que
soit son personnel, laïc ou religieux. »13
Prosélytisme, menaces, diffamations,
intolérance
Sur le terrain, des faits divers sont régulièrement signalés à la Ligue qui, naturellement, enveniment les relations entre cléricaux et partisans de l’école officielle.
Victor Ernest, député bourgmestre socialiste de Jumet14, interpelle le ministre libéral
des Sciences et des Arts Pierre Nolf (1873-

1953) 15 à propos d’une institutrice communale de Rêves qui distribue en guise de
récompense des images pieuses aux élèves
qui vont régulièrement à la messe. Elle leur
vend en outre des périodiques catholiques,
conduit ses élèves au confessionnal et invite
dans sa classe une jeune fille du village qui
venait de prononcer ses vœux16.
La Ligue dénonce un exemple - isolé il
est vrai - d’autorisation de fumer accordée
à des élèves d’une école confessionnelle de
Province venus à Bruxelles en excursion17.
Plusieurs parents informent la Ligue de
l’exclusion de leur enfant de l’école confessionnelle parce qu’ils n’ont pas effectué…
un don financier à l’établissement18 ou au
motif que l’enfant ne suit pas parfaitement
les cours. « Nous ne pouvons pas courir à un
échec avec votre enfant. », explique la mère
supérieure, directrice de l’établissement19.
À Tirlemont, le prêtre a lancé ses
anathèmes contre les parents qui confient
leurs enfants aux écoles officielles20, et à La
Louvière, un journal local catholique, L’Ami
du foyer, établit un rapport entre la délinquance et l’école officielle : « Pour tourner
mal, un enfant de l’école catholique est obligé

Émile Vandervelde
Homme socialiste belge, docteur en
droit, en sciences sociales et en économie politique, Émile Vandervelde
(1866-1938) est une figure marquante
du socialisme en Belgique. Il mena ses
principaux combats pour l’instauration
du suffrage universel et la démocratie
sociale en Belgique. Il fut un des artisans
de la reconstitution de l’Internationale
Socialiste, dont il fut élu président en
1929.
Ministre des Affaires étrangères de
Belgique, il fut un des acteurs les plus
importants de la vie politique belge
et de la IIe Internationale. Souvent surnommé « le patron », Vandervelde fut,
en effet, non seulement Président du
POB (Parti Ouvrier Belge), mais également Président de l’Internationale
Socialiste, ce qui fit de lui un homme
avec un rayonnement bien au-delà des
frontières de la Belgique. Dès les années
1890, il fut à l’avant-garde du combat en
faveur du suffrage universel. C’était un
personnage éminemment écouté à la
Société des Nations et son charisme auprès de la classe ouvrière en fit un véritable personnage emblématique.
A la fin de sa vie, il fut également un farouche opposant à la montée du fascisme en Europe, notamment via son combat contre le régime franquiste en Espagne.
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Sur le terrain, des faits divers sont régulièrement signalés à la Ligue qui,
naturellement, enveniment les relations entre cléricaux et partisans de l’école
officielle.
d’aller contre les principes qu’on lui enseigne.
Pour tourner mal, un enfant de la laïque (sic)
n’a qu’à être logique avec les siens « Pas de
Dieu !... Donc pas de base morale ; donc
pas de morale… donc la descente, le laisser
faire. »21.
Selon une note, à Somzée, le curé aurait
transféré, avec l’accord du bourgmestre,
du matériel scolaire de l’école communale
vers une école de filles qu’il voulait créer.
Une plainte, qui restera sans suite, fut déposée auprès du ministre Pierre Nolf22. À
Etterbeek, une institutrice catholique ayant
épousé un libre penseur divorcé n’obtient
pas le poste de directrice d’une école communale au motif qu’« elle a foulé aux pieds sa
conviction et [que] la versatilité de sa foi religieuse a froissé une grande partie de la population. Elle n’est pas digne d’être nommée. »23.
On apprend qu’à Habbay-la-Neuve, les
parents cléricaux défendent à leurs petits
enfants de jouer avec leurs voisins et voisines qui… fréquentent l’école communale. À Herbeumont, des parents refusent
d’envoyer leurs enfants à l’école gardienne
officielle dirigée par une religieuse et dont
le mobilier comporte un… bénitier. À
Bruxelles, les enfants de l’école confessionnelle ont reçu 2,50 francs pour avoir participé à une procession, mais ceux de l’école
communale n’ont rien reçu24.
On pourrait ainsi multiplier ces exemples
qui sont autant d’incidents attestant que
les relations entre les deux réseaux étaient
très tendues dans les années qui ont suivi
le vote des lois de 1919 et 1920. Mais, on le
sait, la Ligue n’obtiendra jamais la révision
de ces lois. Les déclarations du sénateur
Féron étaient claires. Les plateformes des
deux gauches pour les élections législatives
de 1925 l’étaient tout autant. Ni les libéraux
ni les socialistes n’envisageaient de réformer
la loi.

des sanctions efficaces contre les attaques
déloyales et injustes dont elle est l’objet. »
Quant au Parti Ouvrier Belge, par la voix
d’Émile Vandervelde, il réserve, dans son
programme, une seule phrase à l’enseignement « Développement de l’instruction
publique et organisation rationnelle et systématique de l’enseignement technique ». Seul
le Parti radical socialiste demande expressément la suppression des subsides à l’enseignement congréganiste et confessionnel.
Le parti catholique, pour sa part, sous le titre
« Liberté et paix scolaire » revendiquait l’« Égalité complète devant tous les pouvoirs publics
des écoles libres et des écoles officielles »25. ■
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17. BLE, 1924, 2, p. 49.
18. BLE 1924, 2, p. 48 ; 1924, 6, pp. 183-185.
19. BLE, 1924, 4-5, p. 156.
20. BLE, 1924, 4-5, p. 159.
21. BLE, 1924, 4-5, p. 160.
22. BLE, 1924, 2, p. 48.
23. BLE, 1925, 1, p. 36.
24. BLE, 1925, 3-4, pp. 117-118.
25. BLE, 1925, 1, pp. 41-42 Voir aussi une déclaration

dans XXe Siècle (n° du 1er octobre 1925) : « Nous
voulons l’égalité ABSOLUE des écoles libres et des
écoles officielles. Nous consentons à attendre
jusqu’à ce que les difficultés financières du pays
soient en grande partie résolues. Mais aussitôt
après, nous revendiquerons et nous prendrons

1.

Voir mes articles Les Lois de 1919 et 1920

notre droit, TOUT notre droit. A bon entendeur,

concernant l’enseignement primaire dans Eduquer,

salut ! »

N°79, 2011, pp. 41-43 et La question scolaire
n’est plus une priorité des « deux gauches » dans
Eduquer, N°80, 2011, pp. 41-43.
2.

Eduquer, 80, 2011, p. 43.

3.

La Ligue dénonçait également le manque
de pensionnats laïques et la pléthore
d’établissements religieux (BLE 1924, 1, p. 6).

4.

Cette carence en établissements officiels
était nettement plus importante en Flandre
(L’enseignement dans le Limbourg BLE, 1925, 2,
p. 60 et sq. - P. Defosse, La politique scolaire dans
les années trente dans Eduquer, N° 82, 2011, p.
51-52).

5.

BLE, 1923, 3-4, p. 127.

6.

Cf. à propos des subsides accordés aux écoles
libres et le nombre de diplômés (BLE, 1924, 2, p.
40 et p. 47).

7.

BLE, 1924, 1, p. 16 et 1924, 3, p. 98.

8.

BLE, 1923, 3-4, p. 127.

9.

BLE, 1924, 1, p. 25.

10. BLE, 1924, 3, p. 102.
11. BLE, 1925, 1, pp. 22-24.
12. BLE, 1925, 1 pp. 24-30.
13. Bulletin n° 8 des Questions et réponses, Chambre,

27 août 1925.
14. P. Defosse, Dictionnaire historique de la laïcité,

Les plateformes électorales
Le parti libéral, qui désire un renforcement et un développement de l’enseignement public à tous les niveaux, de l’école
froebélienne au niveau secondaire, affirme :
« Le parti libéral désire la paix scolaire ; celleci exige que l’école publique soit protégée par

16. BLE 1924, 2, p. 43.

Bruxelles 2005, p. 116.
15. Le nouveau dictionnaire des Belges, 1998 T. II, p.

137 à propos d’une institutrice communale de
Rêves qui distribue des images pieuses en guise
de récompense aux élèves qui régulièrement
vont à la messe, et vend dans sa classe des
périodiques catholiques.

scolarité et environnement
Laurent Bourgois, permanent au secteur Administration

« Arbres et arbustes » du
Jardin Botanique Jean
Massart
« Je ne puis regarder une feuille d’arbre sans me sentir écrasé par la perfection de
l’univers. » confiait Victor Hugo. Cependant, la nature est imparfaite ! C’est cette
majestueuse imperfection qui est si passionnante car elle permet l’évolution ; les
processus évolutifs étant basés sur l’imperfection et l’adaptation.

Et c’est bien ce que le
Professeur Pierre Meerts, docteur
en sciences, directeur du Jardin
Botanique Jean Massart et responsable du Laboratoire d’Ecologie végétale et Biogéochimie
(Evb) de l’Université Libre de
Bruxelles nous rappelait à tous,
ce 26 juin 2012, à l’occasion de
la présentation de la nouvelle
publication « Arbres et arbustes »,
dans le cadre idyllique du Jardin
Massart.
Côté Jardin et côté cour(s)
La création des jardins botaniques remonte à la Renaissance,
période de grande curiosité intellectuelle. Ces jardins sont alors
orientés essentiellement vers
l’alimentation et l’utilisation médicinale des plantes. Ils se caractérisent par l’apparition d’une
classification et d’une nomenclature plus scientifiques et se rapprochent progressivement des
universités. Les premiers jardins
botaniques sont créés à Florence,
Pise et Padoue - le plus ancien encore existant et datant de 1545 sous les noms d’ « Orto Botanico ».
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Le Jardin Botanique Jean Massart est
créé en 1922 sur des terrains appartenant
à l’Etat Belge, à l’initiative de Jean Massart,
docteur en médecine et en sciences, professeur de botanique à l’ULB. De nos
jours, le Jardin Massart est géré par l’ULB,
par convention avec l’Institut Bruxellois
de Gestion de l’Environnement (IBGE).
Véritable lieu de recherche et de pratique
des sciences, cet espace est aussi un endroit
de vulgarisation scientifique et d’éducation
ouvert au public. En effet, depuis 1991,
grâce à une convention entre l’ULB et la
Région de Bruxelles-Capitale, le Jardin Jean
Massart est ouvert au public non universitaire. Accessible à tout âge, chacun peut y
découvrir plus de deux mille espèces végétales réparties sur cinq hectares jouxtant la
Forêt de Soignes.
La brochure « Arbres et arbustes »
Publiée avec le concours de Bruxelles
Environnement (IBGE), la brochure
« Arbres et arbustes » est écrite par Pierre
Meerts et Laurence Belalia. Editée sous un
format A5 de septante pages illustrées par
Eddy Terwinghe et Sylvie Klinkemallie, cette
publication s’adresse à tout public désireux
d’effectuer une visite du Jardin Massart
centrée sur les arbres et les arbustes.
Répertoriant quarante-cinq espèces réparties sur quatre zones de visite (Zone humide,
Fond boisé et allée centrale, Jardin évolutif,
Arboretum), la brochure guide les curieux

LE

tout au long d’un parcours sillonnant pratiquement tout le Jardin.
D’une durée moyenne d’une heure et
trente minutes, la balade donne un aperçu de la diversité des ligneux existants au
Jardin Massart. Un accent particulier a
été mis sur les arbres repris à l’inventaire
des arbres remarquables de la Région de
Bruxelles- Capitale, ainsi que sur des espèces peu souvent cultivées ou présentant
un intérêt particulier. ■

Jean Massart est un botaniste belge, né le
7 mars 1865 à Etterbeek et mort le 16 août
1925 à Houx. Docteur en médecine et en
sciences, il étudie auprès de Paul Héger
(1846-1925) et est nommé professeur de botanique à l’Université Libre de Bruxelles en
1895. Il travaille ensuite à l’Institut Pasteur de
Paris. De 1902 à 1906, il occupe un poste de
conservateur au Jardin botanique de l’État
à Bruxelles.

Commande et
infos
-

La brochure est disponible au prix de 3€ au Jardin Massart ou auprès de Laurence Belalia, responsable information et éducation : lbelalia@ulb.ac.be - 02/650.91.65
Site web : www.ulb.be/actulb/dds/jmassart

DE LA LEEP EST DISPONIBLE !
Plus de 70 formations destinées aux professionnels
et aux volontaires du secteur non-marchand,
qui souhaitent développer leurs compétences
personnelles dans les domaines du management
associatif, de la relation d’aide, de l’animation et de
la créativité, de la communication interculturelle, etc.
Découvrez nos formations longues ainsi que nos
activités culturelles !
Programme et inscriptions en ligne sur notre site
www.ligue-enseignement.be
Commandez la version papier du Cahier des formations au
02/511.25.87 (gratuit)
Des conseils ou des informations supplémentaires ?
Contactez Iouri Godiscal au 02/511.25.87
Pour nous contacter :
Ligue de l’Enseignement et de l’Education permanente asbl
Rue de la fontaine, 2 - 1000 Bruxelles
02/511.25.87 - formation@ligue-enseignement.be
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Jean Massart effectua plusieurs voyages
d’herborisation au Brésil, au Sahara, au
Mexique et aux Indes néerlandaises. Il participa activement aux premières mesures de
protection de l’environnement en Belgique.
En 1922, il crée le Jardin botanique Jean
Massart à Bruxelles avec l’aide de l’architecte paysagiste Jules Buyssens. L’intention
de Jean Massart était de reconstituer, dans
ce jardin expérimental, la végétation des
principaux milieux naturels de Belgique,
de créer un jardin de transplantation pour
pouvoir étudier les mécanismes d’adaptation des plantes sauvages aux différents
milieux naturels, et d’installer un laboratoire
d’hydrobiologie.

médias
Michel Gheude

Sous l’or des médailles
Sans conteste, le spectacle télévisuel de l’été, ce furent les Jeux Olympiques. Une
soirée d’ouverture somptueuse avec en vedette mondiale une Reine Elysabeth se
prêtant au jeu d’un saut en parachute avec James Bond. Usain Bolt s’autoproclamant
« légende » au terme d’un 100 mètres de rêve.

Michael Phelps et ses 22 médailles. La tristesse des frères
Borlée. La princesse Zara
Phillips, petite fille de la Reine,
médaille d’argent d’équitation.
L’extraordinaire apesanteur des
finalistes de natation synchronisée. L’interminable troisième set
de Tsonga contre Raonis gagné
25 jeux contre 23. Le retour du
tennis anglais avec la victoire
de Murray sur Federer. L’or du
contre la montre pour Bradley
Wiggins, déjà vainqueur du
Tour de France. Kirani James,
échangeant son dossard avec
Pistorius avant de tomber dans
ses bras. La barre de 196 kg de
l’haltérophile Matthias Steiner
lui retombant sur la nuque. Les
chassés croisés du cyclisme sur
piste. Un festival d’images. Une
féérie. Un feu d’artifices.
Ces images, même les plus
fortes, ne parlent pas toujours
par elles-mêmes. L’information
sportive est une des plus bavardes qui soient. Il faut décrire
la compétition, rappeler qui sont
les concurrents, redire les règles
et accompagner émotionnellement tous les moments de tension pour que le téléspectateur
ressente les mêmes émotions
que s’il était assis sur les gradins
du stade. Et l’une des grandes
difficultés du commentaire

sportif à la radio et à la télévision, c’est l’obligation de parler
tout le temps, même quand il
ne se passe rien. Il s’en suit une
pléiade de perles qui rendent
souvent le spectacle amusant
à souhait. Sur France2, on a pu
entendre les commentateurs
s’extasier sur le fait que la piscine olympique était bien remplie, qu’elle était calme quand il
n’y avait personne dedans, que
Lochte et Phelps allaient nager
« face-à-face », que si le Français
n’avait pas perdu, il aurait gagné, que tel autre savait nager,
on en passe et des meilleures.
Le sport et les inégalités
Mais qu’on ne s’y trompe
pas. Rien de moins futile que le
sport. En témoigne le fait qu’en
contrepoint du flux télévisuel et
médiatique vibrant non-stop aux
accents de l’idéal olympique, la
parole est régulièrement donnée à un opposant. Cette année, le rôle a été tenu par Michel
Caillat, fondateur d’un Centre
d’Analyse Critique du Sport : « Les
J.O. reposent au contraire sur la
compétition permanente, et notamment la compétition entre nations. Cet idéal olympique est un
échafaudage politique et idéologique. On nous rabat ce discours
à grand renfort de télévision et de

flux incessants d’images. Le problème c’est que ça fonctionne à
merveille. Pourtant, il n’a pas fallu
attendre 1936 et les Jeux de Berlin
pour voir tous ces beaux discours
voler en éclat. Au fond, il n’y a
rien de nouveau. » (Le Soir, 3
août 2012). « Le sport ne gomme
pas les inégalités. Au contraire,
il véhicule les valeurs du dominant : concurrence, rendement…
Les sportifs ne sont pas des génies,
ce sont d’excellents techniciens
qui appliquent à la perfection le
’travailler plus pour gagner plus’
de Nicolas Sarkozy. … Les J.O.
renforcent l’ordre établi. » (Les
Inrockuptibles, août 2012).
On est loin d’une pensée
du sport, telle qu’on en trouve
chez le sociologue Paul Yonnet
ou chez le philosophe Olivier
Pourriol. Mais peu importe. Il
existe un public qui n’aime pas le
sport ou que son omniprésence
médiatique irrite et, à chaque
grande manifestation, il est de
bon ton que les médias fassent
entendre aussi son point de vue
en invitant tel ou tel auteur critique ou tel représentant d’association. C’est la règle du jeu.
La pertinence des idées des uns
ou des autres n’a aucune importance. La télé ne juge pas, elle se
contente de donner à entendre
les courants contradictoires de
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La fonction culturelle principale du sport est de civiliser les rivalités et les
violences, individuelles ou collectives.
l’opinion. L’audimat des J.O. dit clairement
quel courant est majoritaire, mais les minorités aussi ont la parole. Evidemment,
c’est une guerre de clichés. Et comme en
politique, ceux de l’opposition ne sont pas
moins stéréotypés que ceux de la majorité.
Les uns insistent sur l’esprit de compétition
et de rivalité, les autres sur le fairplay et
l’esprit d’équipe. Les uns se réjouissent des
performances des athlètes, les autres s’offusquent du coût astronomique des Jeux et
de l’omniprésence des sponsors.
Une fonction culturelle
Mais précisément, la fonction culturelle
principale du sport est de civiliser les rivalités et les violences, individuelles ou collectives. L’idéal olympique présente le sport
comme une éthique personnelle, une volonté de se dépasser, le respect des règles,
la pratique du fairplay et comme une rencontre pacifique entre les peuples et les nations. Mais cela ne signifie pas l’absence de
rivalité, de compétition et de violence. Cela
signifie qu’elles sont dominées, soumises, réglées, contrôlées. Dans un sport comme la
boxe, par exemple, les adversaires doivent
appartenir à la même catégorie, définie par
le poids, s’interdire certains coups, obéir à
l’arbitre, jouer dans un temps et un espace
délimités etc. Dans certaines cultures orientales, comme celle du Japon, les arts martiaux font partie d’une véritable philosophie,
et la pratique physique est comprise comme
indissociable de grandes qualités spirituelles
et morales. La violence est ainsi transcendée
et entièrement culturelle. Mais transcendée
ne veut pas dire supprimée. Un match est un
match. Il s’agit bien de battre l’adversaire.
Une course est une course. On la court
pour la gagner. Mais dans un cadre qui a
ses règles et ses limites, acceptées par tous.
Les valeurs d’égalité, de solidarité, de
fraternité, de recherche de l’excellence, de
compétition et de concurrence réglées et
arbitrées, ne sont pas propres au sport, ce
sont des valeurs fondatrices de la société démocratique et de l’économie de marché qui
fonctionnent, elles aussi, en tension entre solidarités et conflictualités, entre coopération
et concurrence. Et le sport, singulièrement
le sport de compétition, est un des espaces
40
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où les évolutions de cette société se mettent
en scène.
Ces dernières décennies, on a vu, par
exemple, la montée en puissance des sports
d’équipe (plus populaires) sur les sports individuels (plus bourgeois), puis la démocratisation des sports d’élite dans les classes
moyennes (tennis, golf, ski, voile), enfin la
féminisation rapide de tous les sports au moment où les femmes ont commencé massivement à exercer des métiers longtemps
réservés aux hommes. Il a aussi été pris en
compte des catégories de personnes autrefois exclues des compétitions, comme les
handicapés. Pour la première fois cette année, la RTBF a transmis l’intégralité des jeux
paralympiques ce qui traduit une nouvelle
manière de penser le handicap et, à travers
lui, le corps et ses prothèses artificielles. Le
caractère de plus en plus multiculturel des
populations européennes s’est traduit par
des équipes largement métissées et pourtant
massivement adoptées par le grand public.
Parallèlement à ces évolutions sociales, de
nouveaux sports sont aussi apparus au fur et
à mesure des développements des nouvelles
techniques : le vélo au début du 20e siècle,
puis les sports moteurs, puis les sports aéronautiques et les sports nautiques.
Ainsi, entre les envolées lyriques télévisuelles et les moments de vide, se glissent
une multitude de micro évènements qui reflètent l’histoire contemporaine. Cette année
à Londres, la deuxième place de la Chine et
l’inexorable recul de la Russie. La participation d’athlètes handicapés comme Oscar
Pistorius, Dong Hyun Im le tireur à l’arc
sud-coréen quasiment aveugle ou la pongiste polonaise Natalia Partyka. Le voile de
la judoka Wojan Ali Seraj Abdulrahim, première femme saoudienne autorisée à participer aux jeux. La bataille pour le droit de
courir de l’Algérien Makhloufi vainqueur du
1 500 mètres. Le refus du Comité olympique
d’organiser une minute de silence en souvenir des athlètes israéliens assassinés pendant
les jeux de Munich il y a quarante ans. Le
geste de la Polonaise Zofia Noceti-Klepacka,
mettant aux enchères sa médaille de bronze
dans une épreuve de planche à voile pour
financer les soins d’une fillette de 5 ans atteinte d’une forme de mucoviscidose.

Les dieux du stade nous fascinent parce
qu’ils dépassent nos propres limites et qu’ils
réalisent des exploits magnifiques. Mais surtout parce qu’ils nous racontent. ■
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publications
La cité des huit travaux
Le numéro de septembre 2012

TRACeS de ChanGements
nº207 vient de paraitre !
Dossier : Plaisir d’apprendre
Le voilà le numéro fruit du weekend d’écriture annuel proposé par
l’équipe de rédaction de TRACeS à
ses lecteurs. Après la rigueur de l’an
dernier, le plaisir…
Nos petites histoires, nos remises en
question, nos points de vue permettront-ils à d’autres de se décaler et de
penser autrement leurs pratiques ?
Plaisir d’apprendre ! Et puis quoi encore ? C’est quoi cette histoire de plaisir partout et tout le temps ? Laissez le
plaisir en dehors de cela et ne venez
pas tout gâcher avec vos alibis de
markéting ! Après le green washing,
le plaisir learning ?

Ordo ab chaos.
Laïcité bien ordonnée commence par
soi-même. Ayant convié le « peuple
laïque » à réfléchir ensemble, le 22
septembre, à quelques-uns des enjeux qui sous-tendent nos engagements quotidiens, le CAL ne pouvait
manquer d’amorcer le débat par des
introductions obligeant ses forces
vives à se mouiller un peu.
Bien peu, il est vrai, au regard de ce
qu’on attend de vous, mais cette histoire-là reste à écrire.
Des contributeurs aux idées proches
des nôtres ont bien voulu plancher
sur les thématiques dévolues aux
huit ateliers de la « Laïcité critique ».
On l’aura compris : le but n’est pas
d’énoncer une doctrine de base, mais
simplement d’ouvrir la boîte à idées
pour ensemencer le terreau de la réflexion collective. Effacer d’emblée
l’angoisse de la page blanche.
Et si ce dossier vous paraît quelque
peu disparate, exempt de fil rouge à
la patte, nous aurons réussi l’ambitieux pari de démontrer que la plus
belle idée du progrès, c’est de l’abreuver sans cesse à la source intarissable
de la libre pensée.
INFOS

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

INFOS

www.changement-egalite.be

Dictionnaire historique de la
Laïcité en Belgique
Occasion unique !
Les 800 derniers exemplaires du
remarquable « Dictionnaire historique de la Laïcité en Belgique » publié en 2006 sous la direction de Pol
Defosse, sont mis à la disposition des
enseignants et de tous les amateurs
avertis.
INFOS

prix : 5€
Les ouvrages peuvent être retirés au
CAL communautaire, campus de la
Plaine ULB, accès 2 à 1050 Bruxelles
pendant les heures d’ouverture.
Un exemplaire par personne.

Qui donc a inventé les
mathématiques ?
La beauté d’un concept se mesure
souvent au temps mis par l’humanité
à l’élaborer. C’est le cas des nombres,
dont les auteurs ont bien su raconter
l’histoire et la signification. Des enfants comprendront sans doute mieux
les nombres grâce à ce petit livre, et
les adultes y trouveront peut-être aussi des choses simples qu’ils ignoraient.
INFOS

Claire MELJAC - Editons du Petit ANAE Pleiomedia
Parution : juin 2011 - Prix public : 9,90 €

J’aime pas l’école
« J’aime pas l’école », c’est le titre d’un très joli coffret CD produit par l’Atelier de Création Sonore
et Radiophonique et la Fondation Roi Baudouin et réalisé par le tandem Fabienne Laumonier
et Christophe Rault. A travers 3 documentaires radiophoniques, 3 lieux d’accueils très différents,
« J’aime pas l’école ! » révèle les préoccupations d’une jeunesse mise à l’écart par le système éducatif belge francophone.
CD1 La Mécanique de l’X
Nareisha, éducatrice de rue, se promène, rencontre, explique. Nous sommes dans une cité sociale,
l’école y est souvent accessoire. Raphaël, lui, a décidé de ne plus y aller. L’ennui profond mais aussi
l’espérance germent dans cette campagne qui semble être un bout du monde.
CD2 Les points de côté
En octobre 2010, un groupe de jeunes « exclus » de l’école, intègre un Service d’accrochage scolaire
à Bruxelles. En janvier, il faudra bien retourner en classe. Trois mois... c’est court pour comprendre
ce qui se passe dans sa tête. Conan, Youness, Meltem, Yousra habitent Bruxelles. Ils sont confrontés
à la grande ville, à ses codes, à sa violence. Chacun porte comme il peut son histoire. Yousra nous
dévoile son journal intime. Tiraillée entre ses 17 ans, sa famille et son avenir.
CD3 L’école pirate
Septembre 2008, Pédagogie Nomade ouvre ses portes dans un tout petit village, au cœur de
l’Ardenne belge. Projet unique en Belgique francophone, cette école souhaite redonner le goût
d’apprendre à des élèves en froid avec le système scolaire. Elle est cogérée par les élèves et les professeurs dans un souci d’égalité démocratique. Organisation des cours, logement, repas, administration, sont autant de tâches partagées par tous. Clarisse, Arnaud, Arthur, Thibault se confrontent
à l’autonomie et à ses exigences, à l’idéal politique et la réalité quotidienne.
INFOS

Contact : jaimepaslecole@mail.com - Site internet : www.jaimepaslecole.over-blog.com
Facebook pour suivre les diffusions sur les radios : www.facebook.com/pages/Jaimepaslecole
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« Commedia 12 »
Un jeu de rôle au coeur de l’info qui
propose aux participants une journée
durant laquelle ils seront amenés à se
mettre dans la peau d’une équipe TV
afin de réaliser leurs propres reportages, se familiariser avec les outils
des professionnels et produire leur
Journal Télévisé. L’occasion de porter
un regard critique sur la construction
de l’information.
INFOS

Exclusions scolaires définitives Des ruptures évitables ?
Journée d’étude - 18 octobre 2012 08h30 à 16h30 - Bruxelles
L’exclusion scolaire définitive est un
phénomène interpellant par les proportions qu’il prend, en particulier
au premier degré du secondaire et
en troisième professionnelle. Et cela
d’autant plus qu’il s’accompagne de
difficultés grandissantes de rescolarisation, dont les conséquences
peuvent être dramatiques. Face à
ce constat, un groupe, composé
de différents services et associations concernés, entre autres, par
les questions scolaires en Région
de Bruxelles-Capitale, organise
une journée pour tirer la sonnette
d’alarme concernant la problématique d’exclusion scolaire définitive et de non-réinscription, et
pour mobiliser les acteurs éducatifs
bruxellois et envisager des pistes
d’actions pédagogiques, organisationnelles et politiques.
INFOS

www.changement-egalite.be
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Du 15-10-2012 au 07-12-2012
Maison de la Laïcité de La Louvière rue Warocqué, 124 - 7100 La Louvière
www.laicite-lalouviere.be
Énergies... durables
Qu’elle soit individuelle ou planétaire,
notre consommation d’énergie ne
cesse d’augmenter, avec un impact
direct et interpellant sur l’environnement et sur le niveau des réserves.

Le CCS vous propose d’aborder cette
problématique énergétique à travers
son exposition présentant les principes et fondements scientifiques.
Les formes d’énergie, les sources
d’énergie, le stockage et le transfert
d’énergie, et enfin la consommation
et l’économie d’énergie n’auront plus
de secrets pour le visiteur.
INFOS

Jusqu’au 6 janvier 2013 au Centre de
Culture Scientifique de l’ULB à Charleroi-Parentville - www.ulb.ac.be//ccs
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Ateliers urbains #3 BXXL
Une exposition évolutive et collaborative sur la ville, alimentée par
des ateliers de création ouverts à
tou-te-s. Les Ateliers urbains sont de
retour ! Après avoir passé une année
dans le quartier Flagey et une autre
au quartier Nord à réaliser deux
films avec des groupes d’habitants
(« Flagey » et « Le grand Nord »), et en
attendant de prolonger cette expérience à Cureghem, ils s’installent
pour 4 mois au Pianofabriek (35 rue
du Fort, 1060 Bruxelles).
INFOS

Du 19 septembre 2012 au 12 janvier
2013, au Pianofabriek.
www.ateliers-urbains.be
02/221.10.67

Nocturnes des Musées bruxellois
12e édition
Mmmusées ! Cet automne, les Nocturnes des Musées bruxellois reviennent pour une 12e édition placée
sous le signe de la gastronomie, dans
le cadre de Brusselicious. Entre 5 et
6 musées ouvriront leurs portes au
public tous les jeudis soir. Au total,
pas moins de 50 musées proposeront chaque semaine des visites guidées, des dégustations, des ateliers,
des démonstrations, des rencontres
avec des conservateurs ou des visites dans les coulisses. L’occasion
idéale pour (re-)découvrir les musées
bruxellois sous un jour nouveau et
dans une ambiance détendue. Des
déambulations nocturnes à des tarifs
avantageux. Certains musées ouvriront même gratuitement.
INFOS

Du 20/09 au 13/12/2012

Le calendrier complet est disponible sur
www.nocturnesdesmuseesbruxellois.
be ou auprès du Conseil bruxellois des
Musées (02-512.77.80 ou info@brusselsmuseums.be).

