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Roland Perceval, président de la Ligue

Cherche scientifiques désespérément...
C’est un truisme de dire que la science est
omniprésente dans notre monde. Que
ce soit la biologie, la chimie, la physique,
la mathématique, l’informatique, la
médecine, tout ce qui régit notre vie,
nos comportements, notre rapport à
l’environnement, à l’univers même, au
développement durable..., est science.
Par un paradoxe dont l’être humain est
coutumier, oubliant en cela l’enseignement
d’Esope, il est de bon ton aujourd’hui de jeter
le bébé avec l’eau du bain...
Mais que ferions-nous sans la science ?
Voulons-nous vraiment rejeter ce qui fait
l’essence même de notre existence, de notre
manière d’apprivoiser les forces de la nature ?
Évidemment, il en va de la science comme
de toute chose. « Science sans conscience n’est
que ruine de l’âme. » disait déjà Montaigne.
Et le bien de l’humanité et l’éthique doivent
guider le scientifique. Il n’empêche, la
science est l’avenir de l’homme.
Malgré ce constat évident, les études
scientifiques séduisent de moins en moins
nos jeunes au profit d’études tout aussi
intéressantes, mais avec un déséquilibre
flagrant en défaveur des sciences. Trop
difficiles, trop exigeantes... mais tout est
difficile ! Imagine-t-on les efforts qu’il faut
fournir pour devenir un sportif de talent, un
musicien de renom, un artisan maître de son
art ... ? Mais quelle joie lorsqu’après tant de
travail, on atteint cette maîtrise. Il en est de
même en science !
Dans ce court éditorial, je ne disserterai pas
sur les raisons qui provoquent ce désintérêt,

mais je lance un nième appel pour que le
problème soit à nouveau remis sur le métier.
En effet, malgré les manifestations
nombreuses (le Printemps des Sciences, la
Nuit des Chercheurs, Sciences en Scène...),
les initiatives diverses des universités,
des Hautes écoles, de la Fédération des
Industries chimiques, l’existence des
Jeunesses scientifiques et les nombreuses
activités qu’elles organisent, le PASS de
Frameries..., le problème subsiste. La science
n’attire que peu d’étudiants.
Et pourtant... Que de merveilles ceux
qui se lancent dans ces études, difficiles
j’en conviens (mais y a-t-il des études
faciles ?), peuvent y découvrir ! Quel monde
passionnant s’ouvre à eux !
Ce ne sont pas les professeurs de sciences
qui me contrediront.
La Ligue s’inscrit dans une démarche
volontariste pour que les sciences
redeviennent une priorité dans l’éducation
de nos jeunes. La préhension de notre
environnement et sa conservation sont à
ce prix, pour autant bien sûr que la rigueur
morale que la Ligue défend depuis son
origine en soit l’indispensable fil conducteur.
L’un de nos plus glorieux fondateurs de la
Ligue, Alexis SLUYS, dont nous parlerons
abondamment en 2014, année des 150 ans
de notre institution, ne prônait pas autre
chose.
Jeunes de 2012, la science a besoin de vous
comme vous avez et aurez besoin d’elle,
inévitablement. ■

Cotisation et
don 2012
Si vous n’avez pas encore payé votre
cotisation 2012, merci de le faire dans
les meilleurs délais. La cotisation 2012
est de 20€ minimum.
Par ailleurs, faire un don, c’est marquer
votre soutien

(les dons de 40€ et plus sont
déductibles de vos impôts)
A verser sur le compte :
BE19 0000 1276 64 12
BIC : BPOTBEB1
de la Ligue de l’Enseignement et de
l’Éducation permanente, asbl
rue de la Fontaine, 2 - 1000 Bruxelles
Communication : cotisation ou don 2011
Pour toute information concernant le
suivi de votre affiliation, veuillez contacter
Laurent Bourgois : Tél. : 02/512.97.81
Email : admin@ligue-enseignement.be
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focus
Marie Versele, animatrice du secteur Communication

Billet d’humeur
Le sexisme à l’école
La DG « Egalité des genres » du ministère de la
Fédération Wallonie-Bruxelles vient de publier un
excellent petit livre sur les stéréotypes de genre
dans les manuels scolaires.1
On n’en est heureusement plus aux représentations caricaturales du passé. Mais les stéréotypes ont la vie dure. Dans la société complexe
d’aujourd’hui, existent une plus grande égalité
entre hommes et femmes et une plus grande liberté dans le choix des rôles et des projets de vie.
Mais ces indéniables progrès côtoient le spectacle
quotidien des beaux objets humains que sont les
mannequins féminins et masculins ou les admirables robots musculeux du cinéma américain et
des clips musicaux.
A côté de ces produits de l’industrie « culturelle »,
coexistent des usages traditionnels liés aux populations d’origines très diverses qui vivent dans
les villes européennes, et dont les patterns culturels attribuent aux hommes et aux femmes un
traitement différencié et inégal. A cet égard, en
Occident comme en Orient, selon des formes particulières et variées, les religions du Livre portent
une lourde responsabilité dans la transmission des
stéréotypes.
Sur le plan de l’enseignement, les distorsions dans
la représentation de la femme et dans la conception des relations entre hommes et femmes qui
prévalent dans l’éducation religieuse seraient, à
mes yeux, une raison suffisante pour généraliser
un enseignement neutre et pour exclure de tout
programme scolaire, tout contenu religieux qui ne
soit historique et critique.
Mais la réalité est tout autre, et, loin de considérer
l’égalité homme/femme ou la liberté de choisir sa
vie comme des droits acquis, serait-il sans doute
préférable de garder à l’esprit, qu’il n’est de progrès dans la condition humaine, qu’au prix de diffuser, partout et toujours, l’esprit de liberté.

Un jour... en 1993

L

e 18 novembre 1993, Nirvana donnait son concert
au MTV Unplugged in New York aux studios Sony.
Dans les années 1990, le MTV Unplugged était devenu
une sorte de rituel : les groupes phares de l’époque devaient, à un moment ou à un autre, se plier au jeu, délaisser un temps le bruit et l’électricité pour s’adonner
aux joies de l’acoustique. Tel était le principe des sessions Unplugged de MTV. Nirvana se prêta au jeu le 18
novembre 1993 à New York et délaissa, le temps d’une
session, son style saturé pour un son acoustique. Ne renonçant pas totalement à l’électricité, leurs instruments
restèrent amplifiés tout en optant pour la carte intimiste,
en parsemant la scène de fleurs et de chandelles.
L’originalité de ce concert est que le groupe ne s’est pas
contenté de rejouer leurs hits en version sage. Kurt Cobain
et les siens avaient tenu à privilégier des morceaux moins
connus de leur répertoire. On y retrouve des chansons plutôt calmes, mais aussi de nombreuses reprises (notamment « The Man Who Sold The World » de Bowie) interprétées par un Cobain en état de grâce, irrésistible. A travers
ces choix, et sans le savoir, ils enregistrèrent un véritable album, neuf, original, plutôt qu’un best-of tristounet,
comme pour la plupart des autres Unplugged. Résultat : même sans le ramdam rock ‘n’ roll engendré par leur incommensurable succès, les chansons de Nirvana restaient des tubes indémodables.
Avec cet enregistrement, devenu disque posthume sorti le 1er novembre 1994, sept mois après le décès de Kurt
Cobain, Nirvana confirmait son talent, prouvant ainsi son impact au-delà d’un éphémère mouvement grunge.
La version acoustique de la musique de Nirvana, plus douce, moins agressive, plus accessible, permit, en effet, de
conquérir un public encore récalcitrant au génie de Kurt Cobain.
L’album fut numéro un des ventes dans de nombreux pays. Dix-huit ans après sa sortie, le MTV Unplugged in New York
de Nirvana est devenu un live mythique qui continue à se vendre et s’écoutera encore durant de longues années.

Spectacle

U

ne heure et quart dans l’univers impitoyable de
l’école. Silence dans les rangs ! vous brosse le tableau vivant de l’univers impitoyable de l’école.
Cette délirante conférence pseudo-pédagogique tente
l’impossible pari de réhabiliter l’image des profs auprès
des élèves et des parents (et vice-versa), de redonner le
sourire aux enseignants, de motiver les élèves. Silence
dans les rangs ! c’est aussi l’école vécue de l’intérieur par
un vieux prof, Pierre Mathues, cynique et désabusé, qui
veut encore y croire. Un spectacle pour tous !
Pour plus d’info : www.silencedanslesrangs.be

Patrick Hullebroeck, Directeur
1.

Sexes & manuels, Promouvoir l’égalité dans
les manuels scolaires, octobre 2012, www.
cfwb.be.

Citation…
« Il ne faut jamais juger les gens sur leurs
fréquentations : Judas, par exemple, avait des amis
irréprochables. »
Paul Verlaine
4
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Outils

Silence dans les rangs !

Google et les archives de l’Histoire

G

oogle a récemment annoncé la mise en ligne d’importantes archives numériques sur les grands faits
de l’Histoire du XXe siècle (l’Holocauste, le prix Nobel de la
paix Nelson Mandela, Mai 68...), provenant de dix-sept musées et instituts historiques dans le monde. Les internautes
pourront consulter librement, via la plateforme de Google
Culturel Institut, quelque 6 millions de photos, documents
textes, films, provenant de 17 musées et instituts culturels de différents pays présentés sous forme d’expositions
thématiques.
Plus d’info : www.google.com/culturalinstitute
ulturalinstitute

Le site du mois

P

our contrer la pénurie d’enseignants, la Communauté française a, entre autres, créé le site Internet
nett
www.emploi-ecole.cfwb.be. D’un côté les écoles y décrivent les postes qu’elles proposent, de l’autre
tre
les enseignants, en début de carrière, peuvent y déposer leur CV. Le site en est encore à ses balbutiements,
nts,
s’il se développe il pourra devenir un outil bien précieux tant pour les écoles que pour les enseignants.
ants.

focus
Activité

Bande dessinée

BOZAR

L’Enfance d’Alan, d’Emmanuel Guibert

L

A

e Palais des
Beaux-Arts
vous invite à découvrir un éventail
d’activités sur mesure qui stimulent
les élèves à en apprendre davantage sur le monde des arts.
Pour cette nouvelle année scolaire, BOZAR STUDIOS
n’a pas seulement amélioré ses activités, mais a
également enrichi son programme avec quelques
nouveautés !
Pour plus d’info : www.bozar.be

Musique

près avoir relaté le quotidien de son ami américain Alan Ingram Cope dans La guerre d’Alan,
Emmanuel Guibert récidive en s’attachant cette fois-ci
à son enfance. De sa naissance en 1925 à la mort de
sa mère en 1936, ce sont les onze premières années
de sa vie qui sont ici retranscrites. A côté des souvenirs
de jeunesse, L’Enfance d’Alan est aussi un formidable
témoignage sur la vie quotidienne aux États-Unis de
l’avant-guerre. On y découvre la vie d’une famille ordinaire, globalement heureuse, quoique modeste, dans
une Amérique des années 1930 frappée de plein fouet
par la crise. L’Enfance d’Alan explore avec nostalgie un
monde désormais disparu. Dans sa description des jeux
avec les enfants du voisinage, des moments vécus en
famille... Avec une intelligence narrative fine, Emmanuel Guibert donne à son récit une universalité grâce à son travail de mémoire. Le talent de conteur d’Alan, et la grâce du dessin
d’Emmanuel Guibert, apportent à ce témoignage une douceur pleine de l’innocence de l’enfance, et de la joie du souvenir.

Initiative

Ty Segall,
Slaughterhouse

«Écoles Pour Demain»

D

G

u bon garage rock
comme on en fait plus !
Voilà comment résumer
la musique de Ty Segall en
quelques mots. Souvent comparé à Kurt Cobain ou encore
considéré comme le nouveau
Jay Reatard, Ty Segall s’est construit un univers singulier, mouvant, souvent imprévisible, à travers une musique garage-rock sixties percutante.
Malgré la dureté de certains sons, les morceaux de l’album ne sont pas d’une violence
à tout casser. On y retrouve cette ambiance un peu sale et glauque sortie de l’ère
grunge, ce condensé de rock viscéral, poisseux, sauvage et furieux plein de larsens,
mais tout en préservant des mélodies incomparables. Car Ty Segall a un talent de
mélodiste indéniable, ce qui est plutôt rare dans le garage rock/punk.
Slaughterhouse est un ovni dans l’ère électro-pop actuelle. Même sous ses apparences provocantes, chaque morceau possède un ou plusieurs de ces moments de
grâce qui vous renversera le cerveau (mention spéciale pour Wave Goodbye et Oh
Mary). À écouter indéniablement !

râce à sa campagne «Écoles Pour Demain», l’asbl Coren accompagne et soutient les écoles
qui mènent des actions environnementales pour un développement durable.
Les thèmes de l’édition 2012-2013 sont le tri et la prévention des déchets, la propreté et le
cadre de vie, l’utilisation rationnelle de l’énergie, ou l’alimentation durable et le gaspillage
alimentaire.
Plus d’info : www.coren.be

Exposition
Manger... Toute une histoire,

J

Expression
« Avoir un cœur d’artichaut »
« Avoir un cœur d’artichaut » signifie tomber facilement et souvent
amoureux.
A l’’origine, cette expression vient de la
forme proverbiale « cœur d’artichaut,
une feuille pour tout le monde » (XIXe
siècle). Le cœur y désigne le centre, le
fond d’artichaut duquel se détachent
de nombreuses feuilles, une pour
chaque personne présente, tout comme quelqu’un qui a un cœur
d’artichaut donne un peu d’amour à chaque personne qui lui semble
digne d’intérêt.

usqu’au milieu du 18e siècle, se nourrir était une véritable hantise pour une grande partie
de la population. Rien de plus normal donc que le plaisir de manger rime avec abondance
de nourriture, plats et banquets interminables. Mais après la peur de « manquer » apparaît une
nouvelle peur : celle de manger du corrompu, du malsain, la peur de la malbouffe. Une peur
toujours présente aujourd’hui. Cette expo vous propose de découvrir la diversité des denrées et
des modes de production, les habitudes de consommation, les risques alimentaires... Manger...
Toute une histoire est une exposition organisée dans le cadre de l’année thématique consacrée
à la gastronomie à Bruxelles, Brusselicious.
L’expo est accessible jusqu’au 21 décembre 2012 aux Archives de la Ville de Bruxelles, 65, rue des
Tanneurs à 1000 Bruxelles. Plus d’info : www.brucity.be
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actualité
Valérie Silberberg, responsable du secteur Communication

Les devoirs à la maison ?
En France aussi, on réfléchit aux rythmes scolaires. Le 9 octobre dernier, le président
François Hollande a détaillé sa « refondation » de l’École, sur la base des conclusions
des intenses concertations ayant associé, pendant tout l’été, plus d’un demi-millier
d’enseignants.

Outre le recrutement de
60000 postes dans l’Éducation
nationale sur les cinq prochaines
années, François Hollande a exprimé son ambition de mettre en
œuvre des changements structurels plutôt qu’une énième
réforme.
On songe notamment à en finir avec les devoirs à domicile.
Ils devront, en tout cas, être
« faits dans l’établissement plutôt
qu’à la maison ». Le président
français est resté également prudent sur la question des rythmes
scolaires. On abandonnera la semaine de quatre jours, revenant
à quatre jours et demi.
Les mêmes chances de
réussite
Dans une interview accordée
au « Monde », le ministre français
de l’Éducation, Vincent Peillon,
explique pourquoi l’opinion publique a surtout retenu du discours de François Hollande la
fin des devoirs à domicile : « Ce
n’est pas le seul sujet retenu, et
heureusement ! Si celui-là a particulièrement marqué, c’est sans
doute parce qu’il montre concrètement qu’un projet pour l’école
est, comme l’a dit le président de
Pour la revue de presse complète, la République, un projet de sociéconsultez notre site : té. Parce que nous souhaitons une
www.ligue-enseignement.be société juste, nous voulons une
6
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école qui offre à tous les mêmes
chances de réussite. Cela passe
par le fait d’accompagner tous
les élèves dans leur travail personnel, plutôt que de les abandonner
à leurs ressources privées, y compris financières, comme c’est trop
le cas aujourd’hui. »
Comme l’a annoncé le chef
de l’État français, la semaine
comptera quatre jours et demi.
« La journée de classe sera allégée
et mieux articulée avec les temps
périéducatifs, qui comprendront
l’aide aux devoirs – qui se feront
désormais à l’école –, ainsi que
des activités culturelles et sportives. Aucun enfant ne sera hors
de l’école avant 16h30. Et toutes
les ressources doivent être mobilisées pour garantir à tous, sur
tous les territoires, y compris les
moins riches, une prise en charge
périéducative de qualité : État,
collectivités, caisses d’allocations
familiales et –pourquoi pas – fondations d’entreprise participeront
à son financement. », précise
Vincent Peillon.
Dans « Le Nouvel
Observateur », Patrick Rayou,
enseignant-chercheur, trouve
la décision de faire les devoirs à
l’école formidable, mais pointe
quelques bémols. « La proposition de Vincent Peillon et François
Hollande de supprimer les devoirs

à la maison en primaire et de réserver un temps aux devoirs à
l’intérieur de l’école est excellente.
Cela fait bien longtemps que l’on
sait que la gestion actuelle des devoirs est inégalitaire et inefficace.
Dans la mesure où les journées
de travail se sont raccourcies au
fil des ans, les élèves restent trop
longtemps sans activité scolaire
entre deux jours d’école. Et les
devoirs ne remplissent pas leur
rôle à l’heure actuelle. Quand
on observe les devoirs se faire,
on constate que si quelque chose
n’a pas été compris en classe la
première fois, beaucoup d’élèves
se retrouvent une seconde fois en
position d’échec devant un devoir
qu’ils ne comprennent pas. L’effet
est donc inverse, au lieu de remédier, le devoir crée un blocage. »
Favoriser les collaborations
Cependant, « ce n’est pas
parce que les devoirs se font à l’intérieur de l’école que le lien entre
les consignes et leur traitement
sera assuré. Quand la personne
chargée d’accompagner le traitement des devoirs par les enfants
ne connaît pas les attentes d’un
enseignant, l’encadrement n’est
pas effectif, que l’on soit Assistant
d’éducation ou professeur des
écoles. En résumé, l’unité de lieu
ne suffit pas. Comme au théâtre.

actualité

D’autant plus qu’un gros problème de l’Éducation nationale,
est le manque de collaboration
entre les enseignants. Souvent,
ils ne communiquent pas assez
sur leurs attentes. Or les devoirs
ont plusieurs vocations très différentes : finir le cours, préparer
celui d’après, punir… Selon les
intentions, le traitement du devoir
devra donc être accompagné de
manière différente. »
Pour Patrick Rayou, il est
donc nécessaire de rétablir la
continuité entre les différents
intervenants. « Nous avons observé récemment une assistante
d’éducation qui ne se contentait
pas d’encadrer les devoirs, mais
qui assistait à certains cours des
professeurs. Son accompagnement était considérablement plus
efficace. Ce que l’on pourrait essayer dans le secondaire, par
exemple, c’est de demander aux
professeurs documentalistes de
prendre une place plus importante dans la gestion des devoirs.
Ils pourraient jouer ce rôle charnière. Ce sont des personnels qualifiés pour aiguiller les élèves. Mais
cela supposerait encore une fois
plus de collaboration. »

Le président François
Hollande a demandé au gouvernement d’agir vite. Beaucoup
de mesures devront entrer en
vigueur dès la rentrée 2013.
Dans le numéro précédent
d’« Éduquer », nous nous étions
déjà penchés sur la question des
devoirs, l’Observatoire de l’enfance, de la jeunesse et de l’aide
à la jeunesse ayant commandité
une recherche à ce sujet auprès
de l’ULg.
L’Observatoire faisait une
proposition audacieuse : une
sorte de moratoire d’un mois.
Pendant ce « mois sans devoirs », « les activités qui normalement auraient été proposées aux
enfants en dehors du cadre scolaire seraient intégrées au temps
scolaire ». « Cela permettrait aux
enseignants de percevoir 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 décret de 2002 non
respecté
L’Association de parents luttant contre l’échec et l’abandon
scolaires a, elle aussi, mené une
enquête sur les devoirs à domicile. A la question de savoir si les
parents aident l’enfant à faire ses
devoirs et à répéter ses leçons,
c’est oui à 96% (70% des répondants disent le faire « souvent »
et 26% « quelques fois ») ; 4% des
parents disent ne jamais aider
l’enfant. L’aide est l’affaire des
mamans. Elles sont 73% à « souvent » aider l’enfant, alors que
les pères ne sont que 45%. Dans
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actualité

65% des cas, les parents disent avoir l’impression que leurs enfants ont beaucoup de
devoirs. Selon les parents, la majorité des
enfants consacrent une heure aux travaux
à domicile. On note que 22% des élèves du
secondaire y passent deux heures, et qu’ils
sont 16% à y passer la soirée. 67% des élèves
du primaire disent travailler une heure, ou
davantage. Ce qui revient à dire que dans
67% des cas, on ne respecte pas le décret
de 2002 qui régule les devoirs à domicile
(devoirs déconseillés au 1er degré ; 20 minutes maximum au 2e degré ; 30 minutes
maximum au 3e degré).
Les parents sont 42% à signaler que, « parfois », l’enfant ne comprend pas ce qu’on lui
explique en classe. Dans 29% des cas, cela
arrive « souvent ». Dans 71% des cas, il y a
au moins un souci, pour Corinne De Cuyper
de l’asbl de parents luttant contre l’échec :
« Cela signifie que l’enseignant ne se rend pas
compte qu’une partie importante des élèves
ne comprend pas et que le parent est obligé
de refaire l’école le soir pour que l’enfant apprenne. » Un quart des parents disent solliciter un soutien scolaire externe quand l’enfant a des difficultés de compréhension. Les
sondés sont 31% à signaler que l’enfant ne
bénéficie jamais de remédiation en classe.
Pour Anne Chevalier, secrétaire générale
de l’association Changements pour l’égalité (CGé), ce n’est pas aux parents d’aider
les enfants à faire leurs devoirs : « Ce n’est
pas leur rôle. Un parent doit apprendre à son
enfant à vivre à l’école et en société, mais il
ne doit pas l’aider à faire ses devoirs ! » Selon
elle, le système serait à revoir : « Une période
devrait être consacrée aux devoirs durant le
temps scolaire. Les enfants y seraient pris en
charge par des professionnels, capables d’expliquer précisément les consignes et d’enseigner aux enfants une méthodologie de travail,
ce qui manque cruellement aujourd’hui. Et,
après une rude journée, nos enfants rentreraient sans cartable… et sans devoirs qui empoisonnent la vie de famille. »
Le cabinet de la ministre de l’Enseignement obligatoire, Marie-Dominique
Simonet, dit souhaiter se donner le temps
d’analyser toutes ces réflexions. ■

Sources
-

Le Soir, 20/09/2012 ;

-

La Libre Belgique, 10/10/2012 ;

-

Le Monde, 11/10/2012 ;

-

http ://actu.orange.fr ;

-

www.20minutes.fr ;

-

http ://leplus.nouvelobs.com.
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En bref...
Pénurie de profs
Le front commun syndical des enseignants
a présenté, le 11 octobre, ses revendications
au gouvernement de la Communauté française. L’objectif : négocier un accord sectoriel
pour 2013-20014. Au menu, 12 priorités, parmi
lesquelles figure en tête la lutte contre la
pénurie d’enseignants. Les syndicats chrétien,
socialiste et libre réclament ensemble à moyen
terme un « plan d’accompagnement obligatoire
en début de carrière », prévoyant notamment
des « accompagnateurs », un module d’insertion professionnelle, un retour possible en
Haute école, etc. A plus court terme, le front
commun syndical souhaite organiser des
journées spécifiques d’accompagnement lors
des trois premières années d’entrée en carrière
et ce, « afin d’assurer une meilleure transition
entre la formation initiale et l’insertion professionnelle ». Sur la formation initiale des enseignants, les mandataires syndicaux souhaitent
poursuivre la réflexion sur l’allongement des
études de 3 à 5 ans pour les instituteurs et les
régents. Toujours en ce qui concerne la lutte
contre la pénurie d’enseignants, les syndicats
exigent une augmentation des possibilités en
matière d’adaptation et de réorientation de
la carrière. CSC, CNE, CGSP, SEL-Setca et SLFP
réclament aussi de poursuivre les efforts entamés pour remplacer plus rapidement les professeurs absents pour maladie ou formation,
ainsi que pour réduire la taille des classes. Le
rattrapage du pécule de vacances par rapport
aux autres fonctionnaires de la Communauté
française ainsi que la correction d’anomalies
barémiques figurent au volet des revendications salariales. Les syndicats contestent aussi
la pertinence de la pédagogie par compétences (jugée imprécise et incomplète) et
réclament une évaluation.

Enseignement supérieur
Le ministre de l’Enseignement supérieur
s’inquiète du taux d’échec en 1re année, mais
ne se dit pas favorable à un test d’entrée,
contraignant ou non, à l’université. Il parie plutôt sur une meilleure information et orientation de l’étudiant, dès ses études secondaires,
et plaide pour la mise en commun des bonnes
pratiques en matière de remédiation. Une
série d’initiatives ont été mises en place, mais
le ministre souhaiterait que la remédiation soit
davantage structurée. « Il me paraît judicieux de
voir comment mieux les organiser et les étendre
aux Hautes écoles pour arriver à rendre cette

aide à la réussite plus efficace. » Jean-Claude
Marcourt dit aussi : « On doit faire en sorte
que dès la fin des humanités et pendant tout
le baccalauréat il y ait un suivi longitudinal de
l’étudiant, qu’il concerne sa méthode de travail
ou qu’il mette en lumière certaines lacunes. Nous
ne partons pas de rien, mais on doit structurer ce
qui existe. »

Incivilités
Le projet de loi visant à étendre les sanctions administratives communales (abaissement de 16 à 14 ans de l’âge limite relatif aux
sanctions administratives) pour mieux lutter
contre les incivilités a été approuvé en conseil
des ministres. Joëlle Milquet, ministre de l’Intérieur, a indiqué que les bourgmestres pourront
édicter des interdictions de lieu pour un mois
renouvelable deux mois maximum. Des alternatives aux sanctions administratives seront
obligatoires pour les mineurs et possibles pour
les majeurs. Elles pourront prendre la forme de
travaux d’intérêt public d’une durée maximale
de 15 heures pour les mineurs et de 30 pour
les majeurs. Le projet doit encore passer au
Conseil d’État.

Joker financier
Le 9 octobre, le ministre Jean-Claude
Marcourt a annoncé à Sudpresse son intention d’étendre à toute la population boursière
(en ce compris les étudiants du 2e cycle) le
droit de conserver leur bourse pendant toute
la durée de leurs études, pour autant qu’ils
ne redoublent qu’une seule fois durant leur
formation. Si la FEF (Fédération des étudiants
francophones) se réjouit de ce « joker financier », elle craint cependant qu’il ne s’agisse
qu’un effet d’annonce avant les élections communales. La fédération s’interroge aussi sur le
financement qu’implique une telle mesure.
Elle redoute notamment des effets collatéraux
sur les précédents acquis. Le président de la
FEF se dit surpris par le montant avancé par le
ministre. « Deux millions d’euros, cela me paraît
surévalué. » Du côté du cabinet Marcourt, on
assure avoir calculé ce chiffre sur la base du
nombre de dossiers (1818) introduits par les
doublants en master pour l’année 2011-2012,
multiplié par l’allocation moyenne indexée. ■

actualité
Juliette Bossé, secteur Communication

Le sexisme dans les
manuels scolaires
Face au constat de sexisme dans les manuels scolaires, la direction de l’Égalité des
chances du ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles propose une brochure,
Sexes et manuels1, qui devrait aider les acteurs de l’éducation à détecter les
mécanismes de discrimination de genres dans les supports pédagogiques.

Si le Décret « Missions » stipule que l’école doit « assurer à
tous les élèves des chances égales
d’émancipation sociale », la direction de l’Egalité des chances
pointe du doigt les manuels
scolaires qui véhiculeraient
des représentations sexistes,
facteurs d’inégalité homme/
femme. Ainsi, bien qu’ils soient
soumis au décret de 2006, relatif à l’agrément des manuels
scolaires, qui impose un « respect des principes d’égalité et de
non-discrimination », ces manuels présentent encore des différences de traitement selon le
sexe, liées au fait que les acteurs
de l’éducation peinent encore
à repérer les mécanismes de
discrimination.
Pour contrer cela, la direction de l’Egalité des chances
propose un guide, fruit de trois
ans de travail d’inspecteurs et
d’inspectrices de l’enseignement
fondamental et secondaire ayant
analysé plus de 800 manuels
scolaires. L’objectif de ce guide
est de permettre aux inspecteurs-trices, enseignant-e-s, aux
formateur-trice-s de futur-e-s enseignant-e-s et aux acteur-trice-s
de la chaîne du manuel scolaire

de détecter le sexisme dans les
manuels, afin de promouvoir
une égalité entre les sexes.
Le manuel scolaire, outil
privilégié des enseignants
Selon Nicole Mosconi et
Sylvie Cromer 2, chercheuses
dont les travaux ont contribué
à l’élaboration de la brochure,
le manuel scolaire reste aujourd’hui un support éducatif

très utilisé par les enseignants. Il
aurait une fonction à la fois pédagogique, puisqu’il transmet
et structure des connaissances,
mais il aurait aussi une fonction
plus implicite, appelée « curriculum caché », puisqu’il transmet
des valeurs ainsi qu’une vision
du monde, contribuant alors « à
l’élaboration des identités individuelles et collectives ». Selon les
chercheuses, les manuels sont
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davantage pensés en termes pédagogiques qu’en tant que vecteurs de culture, ce à quoi il est
important de remédier.
Détecter les stéréotypes
sexués
Dans une volonté de mettre
à jour, de façon quantitative
et objective, les mécanismes
sexistes dans les manuels, les
chercheuses se sont penchées
sur 15 manuels de mathématiques de différentes collections,
censés transmettre un savoir
scientifique et non orienté. Elles
ont observé les personnages illustrant les situations, au nombre
de 3610, s’intéressant ainsi à leur
sexe, à leurs âges, aux actions et
métiers attribués à chaque sexe,
afin d’analyser et de recenser les
représentations.
Quatre catégories sont mises
à jour, parmi les enfants, les
filles et les garçons, et parmi
les adultes, les femmes et les
hommes. Les chercheuses repèrent alors trois types de discriminations sexistes.
La minoration numérique
des personnages féminins :
seulement 39% de femmes/filles
sont représentées pour 61% de
personnages de sexe masculin.
Si on observe une parité au niveau des personnages d’enfants,
chez les personnages adultes, on
note une réelle sous-représentation des femmes puisqu’elles
sont 196 pour 564 hommes,
soit 74% d’hommes et 26% de
femmes.
Une opposition entre les
sexes : ainsi, si les filles et les
garçons sont pratiquement représentés en même nombre
chez les enfants, on note déjà
des « systèmes de genre qui s’esquissent », les attributs scolaires
sont l’apanage des garçons

(compas, règles, etc.), quand les
filles sont présentées d’une façon
plus passive, regardant ou commentant l’action des garçons. De
même, les couleurs restent fortement différenciées, bleu pour
les garçons et rose pour les filles.
Une valorisation du masculin : chez les adultes, où le secteur professionnel est largement
représenté, 60% des hommes
sont des actifs quand seulement
42 % des femmes le sont. Les
hommes sont présents dans tous
les domaines, quand les femmes
ne sont jamais représentées dans
les disciplines artistiques, intellectuelles, politiques, dans les
métiers d’ordre et de sécurité,
de travaux publics et dans les situations d’aventure. Concernant
les activités extra professionnelles, les loisirs sont davantage
investis par les hommes et les
femmes sont représentées dans
des activités traditionnellement
féminines (tâches ménagères,
cuisine, soins aux enfants, etc.).
Les effets sur les enfants et
pour la société
S’il est difficile d’évaluer directement les effets de ces stéréotypes sur les enfants, ils font
partie, au même titre que les médias, la famille, les jouets, les jeux
vidéo, la littérature enfantine,
etc., d’un système qui produit de
l’inégalité entre les sexes en insistant sur les différences entre filles
et garçons. Les choses ont évolué mais il n’en reste pas moins
que dès la naissance, les enfants
sont éduqués en fonction de
leur sexe biologique, dans une
opposition entre le masculin et
le féminin, au niveau des comportements requis et des activités permises, qui engendre une
hiérarchisation et une domination des hommes sur les femmes,

La socialisation genrée, dont les manuels scolaires
font partie, produit des effets négatifs sur les filles :
subordination, discrimination et dévalorisation.
10
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ce que l’on appelle système de
genres.
Ainsi, cette socialisation genrée, dont les manuels scolaires
font partie, produit des effets négatifs sur les filles : subordination,
discrimination et dévalorisation.
Plus concrètement, la brochure
évoque en conséquence : « le
faible engagement des filles pour
des métiers scientifiques ou à responsabilité, un choix professionnel stéréotypé, une association
permanente entre le féminin, la
maternité, l’éducation et les soins
aux enfants, les activités ménagères »3. Si les filles sont directement touchées par ce processus,
les garçons le sont aussi puisque
se met en place « une association
entre la masculinité et les comportements perturbateurs, voire
violents, notamment nuisibles à
l’entourage, des incompétences
émotionnelles (difficulté à s’exprimer et reconnaitre ses sentiments),
un lien entre ces comportements et
le taux de suicide chez les adolescents masculins a été défendu par
plusieurs études récentes, et une
absence de perception de la nécessité de concilier vie personnelle et
professionnelle ».
Les propositions
Les chercheuses préconisent
trois niveaux d’action. D’une
part, la nécessité d’être vigilant
dans la production et l’agrément
des manuels scolaires, d’autre
part, bien choisir en tant qu’enseignant les manuels scolaires
qui vont accompagner les cours,
enfin, les utiliser afin d’éveiller
l’esprit critique des enfants face
aux discriminations. Ainsi, l’objectif de la brochure de la direction de l’Egalité des chances
s’attache à lutter contre les automatismes psychologiques et à
développer l’esprit critique de
tous les acteurs de l’éducation
sur ces questions.
Très illustrée, la brochure permet, à travers un grand nombre
d’exemples, de décortiquer les
stéréotypes en mettant en lumière les illustrations sexistes
mais aussi les bonnes pratiques.

actualité

L’outil de la direction de l’Égalité des chances se veut facile à
utiliser, en lien avec la grille de
lecture pour l’agrément.
Les manuels comme facteur
de changement
Pour Nicole Mosconi et Sylvie
Cromer, les normes de genres
n’étant pas figées, puisqu’elles
varient d’une époque à l’autre,
il est alors possible d’utiliser
les manuels comme facteur de
changement afin qu’ils mettent
en avant les évolutions réelles
(par exemple, de plus en plus de
femmes travaillent, et de plus en
plus d’hommes s’occupent des
enfants) et souhaitées (nécessité d’un partage égalitaire des
tâches ménagères, quand les
femmes accomplissent encore
aujourd’hui 80% de ces tâches).
L’objectif est de permettre aux
filles et aux garçons de faire des
choix hors d’un conditionnement sexué qui enferme.
Selon nous, en plus de cette
action autour des manuels scolaires, on devrait encourager
les enseignants à questionner
leur pratique sur ce thème,
puisque l’on sait, aujourd’hui,
que ces derniers n’attendent
pas la même chose des filles et
des garçons 4. Sans doute faudrait-il alors davantage aborder
le sexisme au niveau de la formation initiale, surtout que les
résistances des élèves des Haute
écoles présents lors du colloque
de présentation de la brochure
en disent long encore sur le chemin à parcourir. ■
1.

La brochure est disponible
gratuitement sur demande à
l’adresse : egalite@cfwb.be

2.

Nicole Mosconi est professeur en
Sciences de l’Éducation à Paris

Illustrations issues de la Brochure « Sexes et manuels ».
Aux garçons la technique et les métiers prestigieux, aux filles les soins aux enfants et les tâches ménagères…

Ouest-Nanterre, et Sylvie Cromer
est Maitresse de conférence en
sociologie à l’Université Lille 2.
3.

Brochure Sexes et manuels, p. 8.

4.

Les enseignants pensent les
garçons dynamiques, frondeurs,
joueurs, autonomes, et les filles,
passives, dociles, sérieuses,
soucieuses des autres.
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position politique
Roland Perceval, Président

Lettre ouverte au
rédacteur de la Libre
Belgique
Monsieur le Rédacteur en
chef,
J’ai pris connaissance de la
série d’articles publiée par la
Libre intitulée « L’enseignement
catholique aujourd’hui ». Celleci me semble, à tout le moins,
poser question sur le plan de
la déontologie journalistique et
du traitement de l’information,
sinon susciter de l’indignation.
La série proposait la livraison « en exclusivité de cinq recherches-clés menées dans le
cadre du Congrès 2012 de l’enseignement catholique ». En fait
d’exclusivité, sans doute s’agissait-il davantage de l’exclusivité
du point de vue du SeGEC, le
commanditaire des recherches
« qualitatives » et des rapports
des groupes de travail, plutôt
que d’un essai d’informer ou de
mettre en débat les préoccupations des acteurs de l’enseignement catholique, qui, comme
dans tout l’enseignement, rencontrent de nombreuses difficultés. Action de communication
donc, menée en connivence

Droit de réponse

avec le SeGEC, plutôt que travail d’analyse et d’information.
Il en résulte, me semble-t-il,
un double dommage, que je
trouve regrettable.
L’approche est d’abord dommageable en ce qu’elle escamote, sous le couvert de débattre, la diversité des points de
vue qui existe aujourd’hui au
sein même de l’enseignement
catholique. Exit le point de vue
des professionnels du Libre qui
souhaitent s’aligner davantage
sur les standards de l’enseignement public et qui considèrent
le confessionnalisme comme
dépassé et inadéquat pour faire
face aux enjeux de ce siècle ; exit
le point de vue de ceux qui souhaitent plus d’égalité et de liberté de conscience dans le libre et
moins d’élitisme ; exit le point de
vue des parents qui se sentent
trompés par les écoles libres,
lorsqu’elles se présentent à l’inscription comme ouvertes à tous,
et, de plus en plus, sans références confessionnelles claires,
quand elles imposent en fait, de

Cher Monsieur
Merci pour vos réflexions et votre intérêt pour « La Libre ».
Je ne partage pas votre vision des choses.
« La Libre » a en effet consacré une semaine de reportages et d’enquête à l’enseignement catholique en
abordant différents angles, problématiques et aspects de cet enseignement.
Le travail qui a été fait est un travail journalistique, pas de promotion pour cette forme d’enseignement.
Et preuve que « La Libre » est totalement ouverte au débat sur cette question, nous avons publié mardi
matin dans nos pages Débats un texte d’opinion intitulé « Tous les parents ne préfèrent pas l’école catholique » émanant de la FAPEO.
Je vous prie d’agréer cher Monsieur Perceval l’expression de ma parfaite considération.
Vincent Slits, Rédacteur en chef de « La Libre »
12
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se soumettre à un projet pédagogique qui, dans la pratique,
reste traversé par la diffusion de
la foi chrétienne, de façon plus
ou moins assumée.
Mais cette action de communication est plus dommageable encore car elle conduit
à désinformer et à faire passer
pour information le point de vue
subjectif d’auteurs qui n’ont pas
de contradicteurs. La série d’articles laisse se faisant accroire
que les questions soulevées dans
certains articles (situation des
directions, des enseignants, des
parents, des valeurs de l’enseignement) sont une exclusivité de
l’enseignement catholique, lequel serait le seul à s’y intéresser
et à tenter d’y apporter des réponses, alors qu’elles intéressent
l’ensemble de l’enseignement.
De fait, les seules questions
qui sont propres à l’école catholique concernent la difficile
cohabitation des acteurs des
écoles catholiques avec une
église ressentie de plus en plus
négativement ; les contradictions éthiques dans lesquelles se
trouvent les non chrétiens dans
l’enseignement catholique ; l’opposition des syndicats chrétiens
au rôle patronal endossé par le
SeGEC. Mais de ces questions
spécifiques, il n’est nulle part
question.
Je vous prie d’agréer,
Monsieur le Rédacteur en chef,
l’expression de mes salutations
distinguées.
Bruxelles, le 9 octobre 2012. ■

éducation
Yves Reuter, Université Lille3, Laboratoire Theodile-CIREL

Un enseignement de
la réussite en milieu
« défavorisé »
À un moment où nombre
de médias se font
complaisamment l’écho
des discours les plus
passéistes sur la crise de
l’école et où les politiques
s’en tiennent trop
souvent à des postures
idéologiques, la question
de la possibilité d’améliorer
les résultats de tous les
élèves mérite d’être posée
sans a-priori et en prenant
le temps d’analyser
sérieusement les diverses
expériences menées. C’est
ce que nous avons tenté
de faire en « suivant » une
expérience pédagogique
atypique dans le paysage
éducatif français.

En effet, le groupe scolaire
Concorde, composé de l’école
maternelle Anne Franck et de
l’école élémentaire Hélène
Boucher, situé dans le Réseau
d’Éducation Prioritaire de
Mons-en-Baroeul (dans la banlieue de Lille) a vu son équipe
enseignante entièrement renouvelée à la rentrée de septembre
2001, à l’issue de longues et difficiles négociations avec l’ancienne équipe, les syndicats
d’enseignants, les autorités académiques et les commissions
paritaires. La nouvelle équipe
a été intégralement composée
d’enseignants de l’ICEM (Institut
Coopératif de l’École Moderne),
cooptés autour d’un projet pédagogique visant à mettre en
œuvre des principes élaborés
par Célestin Freinet et actualisés de manière spécifique dans
la perspective de la lutte contre
l’échec scolaire dans un milieu
très défavorisé.
De fait, c’est cette situation
problématique qui avait généré
les initiatives de l’inspecteur de
la circonscription, par ailleurs
sensibilisé de longue date aux
questions pédagogiques. En effet, ce groupe scolaire risquait
de voir un certain nombre de
classes fermer, dans la mesure
où les familles fuyaient cette
école caractérisée par des résultats scolaires plus faibles que les
écoles environnantes et par un
climat d’incivilités relativement
lourd.
C’est dans ce cadre que l’expérience a été mise en place et

que des contacts ont été noués
avec le laboratoire Theodile qui
a suivi cette expérience pendant
cinq ans (de juin 2001 à septembre 2006) avec une équipe
pluridisciplinaire regroupant
plus de dix chercheurs. Les résultats ont été présentés dans de
nombreux articles et dans un ouvrage (Y. Reuter, dir. : Une école
Freinet. Fonctionnements et effets
d’une pédagogie alternative en
milieu populaire, paru en 2007,
chez l’Harmattan), ouvrage auquel le lecteur intéressé et/ou
frustré par le manque de précision de cet article pourra se
reporter.
Questions et démarche
La recherche a été construite
à partir de quatre questions
principales, négociées entre
les différents acteurs (enseignants, inspecteur, ministère,
chercheurs…) : la description
précise des modalités pédagogiques mises en place ; les performances des élèves et leur
évolution ; la spécification des

relations entre pratiques pédagogiques et effets ; la transférabilité des dispositifs mis en œuvre.
Elle s’est appuyée sur cinq
principes méthodologiques
fondamentaux : des investigations non collaboratives (afin de
ne pas influer sur les pratiques
des maitres) ; une temporalité
conséquente (afin d’appréhender la différenciation temporelle des effets et de se donner
les moyens de suivre le devenir
d’élèves ayant effectué toute leur
scolarité dans ce mode de travail
pédagogique) ; une multiplicité
de comparaisons, notamment
avec des élèves de milieux équivalent ou plus favorisé, travaillant dans d’autres cadres pédagogiques (afin d’être en mesure
de spécifier les effets attribuables
à cette pédagogie) ; l’étude de
dimensions diversifiées - relations école-familles, déviances,
construction des normes et des
valeurs, rapports à l’école et
aux savoirs, réflexivité, apprentissages disciplinaires… - (afin
d’être en mesure de préciser
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Personne ne peut apprendre à la place des élèves ; cela implique donc que
l’enseignement ne soit pas conçu comme transmission identique pour tous,
mais comme étayage du cheminement de chacun.
les domaines plus ou moins concernés par
des effets éventuels ) ; la mise en œuvre de
cadres théoriques et de méthodes différenciés (afin de pouvoir interroger et confronter
nos résultats et leurs interprétations).
Un système complexe et cohérent
Les analyses que nous avons menées ont
mis au jour un système complexe et cohérent - bien souvent à l’opposé des fonctionnements pédagogiques classiques - dont je
ne peux ici, compte tenu de l’espace dont
je dispose, que résumer les principaux principes de fonctionnement, en ellipsant malheureusement la présentation des dispositifs
qui les actualisent et qui sont fondamentaux.
L’école est centrée sur les apprentissages, ce principe justifiant tous les autres.
Tout enfant est considéré comme désireux
et capable d’apprendre pourvu que le milieu pédagogique permette et facilite les
apprentissages ; mais personne ne peut apprendre à la place des élèves ; cela implique
donc que l’enseignement ne soit pas conçu
comme transmission identique pour tous,
mais comme étayage du cheminement de
chacun à partir des questions qu’il se pose,
de ses modalités et de ses rythmes de cheminement. Il importe donc de susciter et
d’étayer le désir d’apprendre au travers de
multiples dispositifs ; tout en socialisant les
avancées de chacun afin de construire une
véritable collectivité apprenante au service
de chacun et au service de laquelle chacun
puisse se mettre.
L’élève apprend en faisant, en produisant
(exposés, textes, dessins…) ; il apprend indissociablement en réfléchissant incessamment
sur son activité via de multiples dispositifs.
L’appropriation des contenus passe encore
par des positions aussi diversifiées que possible par rapport aux savoirs et aux autres
(élève, professeur, conférencier, critique,
usager, aide…) et en variant les formes de
pensée (convergente/divergente) quelles
que soient les disciplines (créativité en arts
plastiques mais aussi en mathématiques).
L’élève peut aussi apprendre parce qu’il
se sent en sécurité : sécurité physique au
sein de l’école ; sécurité psychologique (en
pouvant parler de soi ou exposer ses pro14
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ductions sans être l’objet de moqueries…) ;
sécurité dans les apprentissages puisqu’il
peut se livrer à des essais et commettre des
erreurs sans être stigmatisé, qu’il sait pouvoir
compter sur l’aide de ses maitres et de ses
pairs et qu’il dispose du temps nécessaire
pour mener à terme son travail. L’élève apprend encore parce qu’il peut se situer dans
une histoire collective et individuelle des
apprentissages concrétisée par de multiples
dispositifs de mémorisation.
Complémentairement l’école et la classe
sont constituées (et incessamment reconstituées) en communautés de travail soumises
à des règles de fonctionnement précises et
explicites qui sont constamment revues et
modifiés via les divers conseils. Cela signifie
donc qu’on essaie de faire vivre aux élèves
une vie démocratique hic et nunc, sans reporter l’exercice de la démocratie à plus
tard, sans opposer non plus discours et pratiques mises en place au sein de l’école…
Cette communauté fonctionne sur la coopération et l’entraide et non la compétition.
Et le respect est exigé aussi bien des élèves
entre eux que des élèves vis-à-vis des enseignants ou des enseignants vis-à-vis des
élèves. Cette société, fortement structurée,
est néanmoins ouverte vers l’extérieur : correspondances, voyages… et de surcroit, les
parents sont impliqués : informés constamment, reçus individuellement dès le début
de l’année...
Tout cela signifie que la part du maitre est
fondamentale : instaurant et garantissant la
vie démocratique, étayant les apprentissages
de chacun tout en les socialisant pour l’ensemble de la classe, respectant l’autonomie
de chacun tout en étant extrêmement attentif à ses cheminements…
Des effets non négligeables
Les effets sont, au terme des analyses que
nous avons pu mener, particulièrement intéressants, et même surprenants tant certains
ont été rapides (par exemple sur la baisse
des violences ou sur le développement des
écrits) et tant ils sont convergents. L’école
s’est relevée : augmentation du nombre
d’élèves et des demandes de familles parfois éloignées ; amélioration de son image ;

amélioration des performances des élèves
lors des évaluations nationales ; baisse des
incivilités ; rapports aux savoirs, à l’école et
aux apprentissages devenus positifs ; climat
de travail, autonomie et prise de risques ;
performances en français, mathématiques,
sciences en hausse, supérieures à celles
des élèves des écoles voisines et réduisant
parfois les écarts avec les élèves de milieux
plus favorisés ; passage au collège sans problème plus important que les élèves venant
d’écoles au fonctionnement plus classique…
Des interrogations
Il reste bien sûr certains problèmes. Ainsi,
même si l’école continue de fonctionner depuis maintenant plus de dix ans, sa survie
demeure fragile, soumise aux aléas du politique et aux tensions d’un environnement
durement marqué par la crise économique.
Certaines zones sont plus fragiles dans les
apprentissages disciplinaires : mise en texte
(orthographe), lexique, vocabulaire technique-scolaire en grammaire, distance aux
exercices décontextualisés…
Demeurent aussi des interrogations sur
lesquelles nous nous sommes longuement
expliqués quant à la transférabilité : transfert
difficile du système dans son intégralité ou
risques de la perte de sens en cas d’emprunt
d’une composante isolée (tel est le cas des
conseils qui deviennent artificiels lorsqu’ils
ne sont pas intégrés au sein une dynamique
d’ensemble).
Enfin, on ne peut que remarquer que
nombre de principes évoqués ici entrent en
congruence avec des modes de fonctionnement qu’on peut rencontrer, mais plus isolément sans doute, dans d’autres établissements où des équipes s’engagent activement
et arrivent à surmonter, au moins en partie,
les problèmes auxquels ils sont confrontés :
solidarité de l’équipe autour de principes
clairs, respect des élèves, coopération, prise
en compte de leur questionnement…
Cela incite à un certain optimisme quant à
la lutte contre l’échec scolaire… pourvu que
les politiques le comprennent. ■

éducation
Pasquale Nardone, professeur à la Faculté des Sciences (ULB)

L’enseignement des
sciences : repenser les
spécificités ?
Tous les chiffres le montrent1, les femmes sont majoritaires dans l’enseignement
supérieur et universitaire. Pourtant, dans les filières scientifiques, elles ne
représentent que 28% des effectifs, en moyenne. Si on ajoute à cela le fait que les
filières scientifiques n’attirent que 16% de tous les étudiants, on en déduit que
seulement 4% de femmes sont formées en sciences, et cela toutes orientations
confondues.

Par contre, dans l’enseignement fondamental, plus de
85% des enseignants sont des
femmes. L’enseignement secondaire évolue dans le même
sens en dépassant déjà les 65%
de présence féminine. Cette
situation s’inverse dans l’enseignement universitaire où les
académiques sont surtout des
hommes. Même une discipline,
comme la psychologie, où les
étudiantes sont très largement
majoritaires, en master comme
en doctorat, où le milieu professionnel est tout aussi dominé par
les femmes, le nombre d’enseignants universitaires ne reflète
en rien cette réalité du terrain.
Cette situation n’est pas uniquement belge. Une quantité
impressionnante d’études 2 témoigne et matérialise ce phénomène dans tous les pays
industrialisés.
L’égalité et la pénurie
Il est donc naturel de se poser
quelques questions : « comment
expliquer cette situation ? », mais

aussi « doit-on y remédier, et si
oui, comment ? ».
Ces mêmes rapports proposent différentes pistes pour
expliquer et résoudre ce problème (pour autant qu’il s’agisse
d’un problème). L’explication
la plus courante est que l’enseignement des sciences est trop
abstrait, trop difficile, trop en
rupture avec la vie courante.
La solution la plus souvent citée
est de rendre les sciences plus
attractives, avec des slogans
comme « la science, c’est fun »,
ou des initiatives qui ciblent
spécifiquement les filles dans
l’enseignement secondaire, en
insistant, par exemple, sur des
personnalités comme Marie
Curie.
Mais ce qui m’intéresse ici,
ce sont les prémisses qui soutiennent ces études et ces actions. Deux grandes idées générales sont sous-jacentes à
toutes ces analyses : l’égalité et
la pénurie.
La première, l’égalité, demande que les métiers comme

les études soient accessibles tant
aux femmes qu’aux hommes.
Elle formule, moralement, la
nécessité de non discrimination entre les sexes. En partant
de ce principe, apparemment
difficilement contestable, les
études cherchent à modifier la
forme de l’enseignement des
sciences. La seconde, la pénurie, est animée par une vision
économique. L’économie des
pays industrialisés nécessite une
croissance toujours positive. Elle
se doit, donc, de poursuivre la
recherche d’innovations technologiques capables de passer
sur le marché et de créer ainsi
des bénéfices réinjectés dans
l’économie du pays. Les industriels aussi montent au créneau
en demandant plus de techniciens ou d’ingénieurs qu’ils ne
trouvent plus dans leur environnement. Pour le recrutement,
que ce soit des hommes ou des
femmes, cela ne change rien de
fondamental, mais en recrutant
chez les femmes, ils ont alors potentiellement plus de candidats.
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La représentation de soi
Mais ces prémisses sont-elles exactes ?
Au vu des développements des sciences
psychologiques, nous sommes en droit de
nous poser la question. Peut-être nous trompons-nous ? En effet, plusieurs expériences
de psychologie sociale montrent qu’il y a
une différence entre les sexes. La raison
fondamentale étant que les performances
des élèves sont étroitement liées à la représentation qu’ils ont d’eux-mêmes dans telle
ou telle discipline. Or, dès la naissance, les
parents, la famille, puis toute la société, forment une « représentation de soi » différente
chez les filles et chez les garçons.
Dans l’expérience réalisée par Huguet3,
plusieurs centaines d’élèves des deux sexes
(en 5e et 6e primaire) devaient réaliser une figure. Dans un premier groupe, on présentait
la tâche comme une épreuve de géométrie,
dans le second groupe, comme une épreuve
de dessin. Les résultats montrent que les
filles réussissent mieux que les garçons dans
le groupe « dessin », alors que c’est l’inverse
dans le groupe « géométrie ». Pascal Huguet
conclut : « Puisque la tâche à accomplir était
strictement la même dans les deux conditions
de l’étude (géométrie/dessin), c’était donc bien
les représentations construites par les enfants
à propos d’eux-mêmes qui déterminaient leur
niveau de performance. Plutôt que de traduire
strictement des capacités cognitives, les productions scolaires expriment donc aussi l’influence d’un contexte dont on doit s’attacher à
comprendre les modes d’action sur l’individu. »
16
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On montre encore que cette différence
s’installe tôt : à partir de 9 ans, 75% des garçons appliquent des règles qui leurs permettent de maximiser leurs ressources par
rapport aux autres garçons, seuls 20% des
filles en font de même. Elles préfèrent choisir des comportements qui vont satisfaire les
enseignants ou les parents et non entrer en
compétition avec les autres filles. De même
la nécessité d’une visibilité publique des
compétences est bien différente chez les
filles et les garçons.
Une expérience faite sur des élèves de 10
ans montre que si l’on dit que l’on va publiquement annoncer les résultats d’un travail
scolaire, les filles ne vont plus « performer »
valablement alors que les garçons oui ! La
construction de la représentation de soi est
un moteur puissant de discrimination entre
les sexes et nous y contribuons tous, qu’on
en soit conscients ou pas.

Beaucoup d’autres expériences vont
toutes dans le même sens. Reconnaître les
différences comportementales et physiologiques entre les sexes, comme le fait admirablement Nancy Huston4 dans son dernier essai, est donc essentiel. Or, les études
sur l’intégration des filles dans les filières
scientifiques n’en tiennent absolument pas
compte !
Devant l’ensemble de ces données expérimentales qui ne laissent planer aucun
doute, devant aussi le simple fait biologique
qui rend différent le fonctionnement-même
du corps et donc du cerveau des filles et des
garçons, on doit se poser d’abord la question de la « nécessité » d’avoir plus de filles
ou de garçons dans des filières ou dans des
métiers qui ne correspondent peut-être pas
ou peu à leurs fonctionnements cognitifs
respectifs. Il s’agit, justement parce qu’il y
a égalité en droit entre les sexes, de reconnaître et d’apprécier les différences et les
spécificités. On peut alors reconnaître et
simplement accepter ce fait.
Si, par contre, on désire augmenter le
nombre des étudiantes dans certaines filières scientifiques, il est évident, de ce que
nous savons, qu’il faudra modifier profondément l’offre et les comportements de tous.
Les attentes et les comportements de l’enseignant ont un effet direct sur l’estime que
l’étudiant a de lui-même et sur la confiance
en sa capacité à réussir. Ce n’est donc pas
une petite touche publicitaire de-ci de-là,
ou une forme plus « in » de l’enseignement
des sciences, qui va améliorer la situation.
Modifier le comportement des enseignants
(et des parents et de la société toute entière)
pour changer, si c’est vraiment ce que l’on
veut faire, implique une transformation de
nos représentations.
Cette modification passera par l’acceptation de la différence, et sa prise en compte,
et non par sa négation. ■
1.

L’influence des enseignants
Même les enseignants, à leur insu, participent à cela dès que les enfants entrent
à l’école. Leurs comportements sont différents quand ils s’adressent aux filles ou
aux garçons, et cela influe sur les performances respectives de chaque sexe. Une
mesure explicite montre que les garçons,
en fin de primaire, ont reçu en moyenne
36 heures de cours de mathématiques en
plus que les filles, par le simple fait que les
enseignants stimulent plus les garçons en
mathématiques.

Pour la France, les statistiques détaillées se
trouvent sur le site : www.education.gouv.fr/
cid57096/reperes-et-references-statistiques.
html, pour la Belgique : www.statistiques.cfwb.
be/index.php ?id=517

2.

Vous trouverez une excellente analyse des
différents rapports sur le site : http ://educmath.
ens-lyon.fr/Educmath/ressources/etudes/
pierre-arnoux/

3.

P. Huguet, S. Brunot et J.-M. Monteil, « Geometry
versus drawing : Changing the meaning of the
task as a means to change performance », Social
Psychology of Education, n° 4, 2001.

4.

Reflets dans un œil d’homme, Acte Sud, 2012.

dossier LA MUSIQUE... POUR APPRENDRE
Dossier réalisé par Valérie Silberberg, responsable du secteur Communication

Une discipline à part
entière
Longtemps, les cours de musique à l’école se sont résumés à d’épisodiques concerts
de fausses notes sur des flûtes à bec. Mais les temps ont changé, et chacun reconnaît
aujourd’hui le rôle de la musique dans le développement des enfants.

Musicothérapeute au Canada,
Guylaine Vaillancourt a consacré un ouvrage 1 à ce sujet.
« Concentration, développement de
la sensibilité, travail simultané des
deux parties du cerveau... Les compétences acquises dans le domaine
musical peuvent se transposer à
d’autres matières, notamment aider à l’apprentissage du langage,
à l’exercice de la mémoire et à la
coordination psychomotrice... »
Autre avantage, la musique
fait souvent partie de la vie des
jeunes, de leurs centres d’intérêt naturel. Elle permet donc à
certains élèves de prendre ou
reprendre goût à l’école. « On
s’adapte à leur niveau de développement, pour ne pas mettre les
enfants en situation d’échec. Cet
apprentissage permet donc sou-

vent à ceux qui ont des difficultés
d’enregistrer leurs premiers succès
scolaires ».
Un impact sur le parcours
scolaire
La musique a donc des répercussions très positives sur le
parcours scolaire des enfants.
Les jeunes musiciens auraient,
en effet, de meilleurs résultats à
l’école, la pratique d’un instrument stimulant plusieurs parties
du cerveau simultanément. Cette
mobilisation active du cerveau
dope les performances, également à l’école.
L’attention de l’enfant est décuplée. Encore plus étonnant,
l’impact de la musique sur l’apprentissage des langues étrangères. L’oreille d’un musicien va

être plus sensible aux variations
qu’une oreille « normale ». Le
traitement du son va être plus fin,
le musicien va entendre dans les
sons des caractéristiques et des
paramètres qu’un non-musicien
n’entendrait pas.
Ce qui revient à dire que plus
un enfant commence tôt l’apprentissage d’un instrument,
mieux c’est. Dès l’âge de 2 ans,
les tout-petits peuvent se familiariser avec les instruments, les sons
et les rythmes.
Des compétences diverses
La formation musicale amène
l’élève à développer diverses
compétences touchant les domaines intellectuel, personnel,
affectif, physique et culturel.
1. Sur le plan intellectuel
On soulève un lien entre l’apprentissage de la musique, des
mathématiques et des langues.
On constate le même lien avec
les sciences. Des disciplines
telles que la physique, la biologie, l’ethnologie, la linguistique,
la neurologie ou encore l’informatique peuvent être abordées
par le biais de la musique, une
porte d’entrée particulièrement
attrayante pour les adolescents
qui sont peu ou pas attirés par
les sciences.
L’autodiscipline acquise lors
de l’apprentissage d’un instrument de musique agit sur le
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dossier LA MUSIQUE... POUR APPRENDRE
La musique a des répercussions très positives sur le parcours scolaire des
enfants. Les jeunes musiciens auraient de meilleurs résultats à l’école.
taux de réussite d’un élève. On
remarque également que la
musique contribue au développement du cerveau puisqu’elle
intervient dans l’interaction entre
les deux hémisphères.
D’autres avantages remarquables sont à souligner
puisqu’ils ont un impact direct
sur la réussite scolaire :
- amélioration de la confiance et
de l’estime de soi ;
- amélioration de la concentration ;
- meilleure appréciation des manifestations artistiques ;
- développement de la capacité
d’adaptation dans un groupe.
Parmi les motifs positifs quant
à la présence de la musique à
l’école, on recense également
le fait que les comptines et les
chansons aident l’enfant à se
développer dans son langage,
ses capacités d’attention, son
sens rythmique. Avec les chants
mimés, on apprend à connaître
son corps, on fait de la motricité,
de l’expression dramatique. Et
l’enfant développe, par la même
occasion, la mémoire.
2. Sur le plan personnel
La musique contribue fortement au développement de la
personnalité, d’un équilibre entre
l’intellect (apprentissage d’un
instrument, persévérance, etc.)
et les émotions (expression, sensibilité). Des études démontrent
que l’esprit scientifique intervient quant à l’appréhension de
l’univers et que les qualités artistiques vont justement permettre
de donner un sens à cet univers.
La musique permet également
à l’élève qui doit se présenter publiquement lors de concerts de
classes, de fin d’année ou autres,
de développer un contrôle de
ses émotions (sensibilité, nervosité, paralysie), une confiance en
lui, une assurance, une habileté
à communiquer, à s’exprimer
grâce à la pratique d’une discipline artistique.
3. Sur le plan affectif
18

La musique permet aux jeunes
de s’exprimer, particulièrement
à certaines étapes de leur développement pendant lesquelles ils
peuvent vivre des difficultés de
communication.
4. Sur le plan physique
La musique permet la prise
de conscience du corps et de la
respiration ; le développement
d’une meilleure posture et le développement d’habilités motrices
fines : le jeune entraîne son corps,
lors de l’apprentissage d’un instrument, à l’indépendance des
mains, des doigts.
5. Sur le plan culturel
La musique permet de découvrir d’autres univers musicaux,
donc d’autres cultures, et dès
lors, elle permet une ouverture
sur le monde.
Elle permet également l’apprentissage de notions historiques (les différents styles, différents courants, époques, etc.).
Les connaissances acquises
permettent aux jeunes de développer également l’écoute et l’aspect critique lors de l’audition de
spectacles, par exemple.
La FWB à la traîne
Mais quelle place occupe la
musique dans l’enseignement
obligatoire ?
En France, de la maternelle
au collège, l’éducation musicale,
au même titre que les autres enseignements artistiques, s’inscrit dans la formation générale
obligatoire. A partir du lycée, sa
poursuite relève d’un choix de
l’élève. Ils sont ainsi plus de 11
millions à apprendre la musique
en classe : 6530000 à l’école,
3280600 au collège, et plus d’un
million au lycée professionnel et
au lycée d’enseignement général
et technologique.
Des dispositifs pédagogiques
transversaux permettent d’ailleurs souvent de relier la musique
aux autres matières, comme le
français ou l’histoire. Assuré par
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des maîtres polyvalents dans le
primaire et par des professeurs
spécialisés dans le secondaire,
cet enseignement s’ouvre également de plus en plus sur l’extérieur et s’appuie fréquemment
sur la collaboration d’artistes ou
de chercheurs. Il peut aussi déborder du cadre scolaire, par le
biais d’activités complémentaires
comme la création de chorales
ou d’orchestres.
Pour faciliter l’accès des élèves
à la pratique et à la culture musicale, le ministère français de
l’Éducation a signé, à la rentrée
2008, des conventions de partenariat avec six institutions : Radio
Classique, Radio France, le Hall
de la Chanson, la Cité de la musique, les Jeunesses musicales
de France et l’Ircam (l’Institut
de recherche et coordination
acoustique/musique).
En Grande-Bretagne, on
compte un professeur de musique dans chaque école primaire. Au secondaire, les élèves
ont cours de musique au moins
deux fois par semaine. Le programme spécifie même que
chaque enfant doit non seulement comprendre la musique,
mais aussi composer, confiant
ainsi tout un volet créatif aux professeurs. En outre, dans le budget
anglais de la culture, il est précisé que 30% de ce budget doit retourner au contribuable, ce qui
incite notamment les orchestres
à jouer dans les écoles ou les
hôpitaux.
En Fédération WallonieBruxelles, l’éducatif est scindé
de la culture. Tout vient dès lors
des initiatives personnelles et des
bonnes volontés.
A l’école primaire, rien n’est
en effet prévu dans le programme officiel, même si certaines écoles tentent, souvent
avec l’aide de leur commune,
d’organiser des projets ponctuels
(ateliers, chorales…).
Dans le secondaire, le pro-

gramme prévoit une heure par
semaine sur une demi-année
(l’autre demi-année est consacrée aux arts plastiques) pendant
la 1re et la 2e années. Ensuite, plus
rien n’est organisé.
Il ne reste aujourd’hui que
80 professeurs de musique en
Fédération Wallonie-Bruxelles.
A l’École normale, les instituteurs
sont bel et bien formés à l’éveil
musical. Mais sur le terrain, le
recours à la musique varie d’un
enseignant à l’autre.
Par contre, le parascolaire est
nettement plus riche en propositions. Il y a les académies de
musique, mais aussi toute une
série d’institutions culturelles,
telles que les Jeunesses musicales, l’ASBL ReMuA, l’Institut
Dalcroze… Et faute de cours de
musique à l’école, ces institutions
sont assaillies de demandes, et
les listes d’attente sont de plus en
plus longues.
De plus, et malheureusement,
les enfants ne sont pas égaux, et
tous n’ont pas les moyens financiers pour accéder à ces activités
musicales extrascolaires…
Pourquoi dès lors ne pas suivre
l’exemple de la Flandre, où les
professeurs d’académie sont détachés dans les écoles ? ■

1.

Musique, musicothérapie et développement de l’enfant. Éditions
de l’Hôpital Sainte-Justine.
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Sophie Mulkers, responsable pédagogique, Fédération des Jeunesses Musicales Wallonie-Bruxelles

La musique, facteur
d’ouverture, catalyseur
d’apprentissages
Affirmer que l’éducation musicale a un impact positif sur la construction
harmonieuse et le bien-être global de l’individu revient aujourd’hui à sombrer dans
le lieu commun. Il n’est fort heureusement pas un scientifique rigoureux ou un
pédagogue averti qui soutiendrait le contraire. Comme le rappelle M. Zulauf, « si l’on
établit la liste des bénéfices, tels qu’ils figurent dans les écrits dès l’Antiquité, (…) force
est de constater que de multiples domaines se trouvent mentionnés, et ce, de manière
souvent récurrente ».1
Le débat se porte actuellement sur une autre scène : comment, dans un univers scolaire
où l’éveil musical fait depuis
(trop) longtemps figure de parent pauvre, suite à de multiples
errements politiques notamment, réinstaurer et revaloriser
une démarche artistique favorisant une synergie entre intervenants musicaux, directeurs d’établissements, enseignants, élèves
et… prescrits institutionnels ?
Les Jeunesses Musicales,
depuis des décennies, encouragent les jeunes à la pratique
de la musique et à la sensibilisation et la découverte de toutes
ses formes et de toutes ses expressions, via un large éventail d’initiatives. Cette action se
déploie notamment par le biais
de 1 500 concerts et spectacles
organisés annuellement dans
les écoles ; au programme :
écoute, échange, engouement,
émotions… la démonstration
par l’exemple de l’insuffisance
du terme « concert » pour tra-

duire fidèlement un objectif manifeste et une passion :
la nécessaire communication
d’un projet artistique, aussi varié soit-il, à une jeunesse sans
cesse renouvelée dont les attentes et les espoirs secouent
les évidences. D’innombrables
modules d’ateliers sont également proposés et sont adaptés
aux différents niveaux de l’enseignement fondamental et secondaire. « Chansons d’ici et d’ailleurs », « Musique et nature »,
« Made in Africa », « Percussions
corporelles », « Contes et musique », « Danses traditionnelles », « Fabrication d’instruments »… sont autant de voies
d’accès possibles à une dimension artistique si constitutive,
pour l’enfant, de l’adulte épanoui et du citoyen responsable
qu’il deviendra, on l’espère,
demain.
Convaincues de l’impératif
de transmettre un savoir-faire,
une expertise visant à démocratiser autant que possible l’ap-

proche musicale pour un maximum d’individus, les Jeunesses
Musicales défendent également
tout un axe formatif à destination
des enseignants, des animateurs
culturels et du personnel encadrant la petite enfance2.
Dans cette optique générale d’ouverture culturelle, les
Jeunesses Musicales ont mis
en place un projet novateur,
baptisé « musico-pédagogie » et
subventionné par le cabinet de
la ministre de l’Enseignement
Obligatoire, Marie - Dominique
Simonet, depuis début 2011.
L’historique en quelques mots
De 1985 à 1987, les Jeunesses
Musicales du Luxembourg belge
mènent un projet pilote d’éveil
musical dans l’enseignement
maternel. Il est ponctué, en
1988, par un colloque international placé sous la double présidence de Robert Wangermée,
Président du Conseil de
la Musique, et de Bernard
Foccroulle, alors Président de

n° 93 | novembre 2012 éduquer

19

dossier LA MUSIQUE... POUR APPRENDRE

Deux concerts d’artistes
inscrits dans les tournées des
Jeunesses Musicales, belges ou
étrangers, sont venus compléter
la démarche. Ils ont été préparés en amont dans le cadre des
séances de musico- pédagogie,
ont été commentés et ont pu
faire l’objet d’exploitations spécifiques grâce à un dossier pédagogique fourni aux enseignants.

la Fédération des Jeunesses
Musicales. Les résultats dégagés plaident déjà vigoureusement en faveur de la réinsertion
d’une démarche artistique dans
le quotidien scolaire dès le plus
jeune âge. Par la suite, au fil des
ans, différentes tables rondes se
consacrent à nouveau à ce sujet, faisant émerger les mêmes
conclusions, sans pour autant
générer de remédiation significative sur le terrain scolaire.
Animées du vif désir de sortir
de cette impasse structurelle, les
Jeunesses Musicales décident,
fin 2010, de se ressaisir de ce
projet de « musico-pédagogie »
et d’en faire une sorte de recherche-action au sein de huit
établissements d’enseignement
fondamental.
La « musico-pédagogie »,
vecteur de décloisonnement
entre disciplines scolaires et
éveil musical en classe
Depuis janvier 2011, et ce, en
deux phases successives, ponctuées chacune par un rapport, le
projet de musico-pédagogie se
20

décline dans 9 établissements de
la Fédération Wallonie-Bruxelles
(Laeken, Ottignies, Franière,
Gosselies, Blaton, Callenelle,
Liège, Bellefontaine et Tintigny),
tous réseaux d’enseignement
confondus, au sein de 24 classes,
de la 3e maternelle à la 4e primaire, concernant ainsi environ
500 enfants.
816 heures d’ateliers centrés
autour d’activités rythmiques,
chantées et dansées, ont été dispensées bihebdomadairement
durant cette année scolaire
2011-2012 par des animateurs
des Jeunesses Musicales spécifiquement formés à cette tâche.
Les séances proposées se sont
articulées autour d’un objectif
majeur : établir des liens entre
leur contenu et les matières
quotidiennement enseignées
en classe afin de soutenir l’apprentissage de celles-ci et, plus
encore, d’en fournir aux élèves
une nouvelle représentation
grâce à un angle d’approche
inédit. Elles se sont, à cet effet,
largement appuyées sur les prescrits des socles de compétence
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et sur les thématiques développées au sein de chaque classe.
Elles ont également cherché
à favoriser la concentration, à
stimuler la mémoire, à faciliter
l’intégration des enfants dont le
français n’est pas la langue maternelle. Elles ont aussi ciblé des
aspects davantage liés à l’épanouissement des enfants, et à la
cohésion du groupe.
Les 24 enseignants concernés ont eu la chance de pouvoir
élargir leurs compétences musicales en explorant une palette
d’outils variés et adaptés aux différentes matières scolaires et au
niveau des élèves rencontrés. Ils
ont, en effet, reçu des modules
de formation continuée faisant
écho au contenu des ateliers et
leur permettant de se familiariser ou de s’aguerrir par rapport
à la discipline musicale. Les titulaires qui le souhaitaient ont
également pu mener personnellement une séance face à leurs
élèves, sous la houlette de l’animateur référent qui les a ensuite
rencontrés pour leur prodiguer
conseils et pistes de travail.

Caractéristiques générales
d’un atelier de musicopédagogie
L’atelier de musico-pédagogie se veut un soutien, tant pour
les enfants que pour les enseignants, des apprentissages menés dans le quotidien scolaire.
Par le biais de concertations
régulières avec les titulaires
de classe, les animateurs JM
veillent à corréler leurs propositions autant que possible au
programme de cours envisagé
par les groupes rencontrés.
Ainsi, chaque atelier s’articule
autour d’un thème, d’un point
figurant dans cette lignée, qu’il
concerne la psychomotricité, la
langue, les mathématiques au
sens large, l’éveil scientifique,
l’histoire, la géographie... pour
en offrir un angle d’approche
décentré pouvant sensibiliser
différemment les élèves ou renforcer leur intérêt pour les sujets
appréhendés.
La structure d’un atelier se
construit à tout le moins autour
d’une période d’échauffement,
d’activités sensorielles et rythmiques, d’un épisode chanté
et exploité (ostinato, canon,
superposition de rythmes...),
d’activités stimulant la créativité (recherche de paroles, élaboration de codes graphiques,
choix d’intensités, inventions
collectives...), l’écoute de soimême et des autres (repérage
de différents événements sonores, intervention au moment
adéquat, passages joués avec
des percussions scolaires sur un
extrait musical...). Chaque proposition est donc sélectionnée
en fonction de son potentiel de

Bénéficier d’une initiation musicale régulièrement
inscrite au sein du quotidien scolaire représente, pour un
enfant, une plus-value inestimable dans l’instauration de
son équilibre intérieur et de sa propension à faire preuve
d’ouverture culturelle.
prolongement par l’enseignant
en classe au sein des matières
dites de base.
Une analyse produite en
juin dernier sur base de questionnaires écrits et d’entretiens
qualitatifs auprès de tous les
enseignants concernés et d’un
« échantillon » de trois élèves par
classe a montré que :
- les liens entre des séances de
musico-pédagogie et les disciplines quotidiennement envisagées en classe sont évidents
et les ateliers tendent à soutenir adéquatement les apprentissages de base ;
- le retentissement sur la mémoire et l’attention est indiscutable. Les effets se marquent
également sur celles d’enfants porteurs de troubles
fonctionnels ou de faiblesses
particulières ;
- les bienfaits se traduisent également sur le plan psychologique : les enfants s’écoutent,
osent s’exprimer, délient leur
corps, libèrent des émotions... ;
- la synergie entre animateurs
JM et les enseignants est riche
de sens et d’apprentissages
mutuels : chacun évolue vers
la réalité de l’autre pour créer
des passerelles profitables à
tous les enfants concernés ;
- ce projet, par le biais de sa
dimension interculturelle,
pourrait être un réel vecteur
d’intégration dans les classes
fragilisées par un fort taux d’immigration ou une précarité sociale importante. Permettant
en outre une approche toute
spécifique de la langue, il permet de multiplier les ressources

mises à disposition des enseignants dans cet apprentissage ;
- les séances ont un impact positif sur la relation des enseignants avec leurs élèves. Elles
permettent parfois de détecter
des problèmes voire d’amorcer des pistes de remédiation ;
- c er t a in s en s eig n a nt s ont
échangé avec leurs collègues
non impliqués dans le projet
au sujet des caractéristiques
et des avantages de celui-ci,
instaurant ainsi un processus
de transmission et de synergie
interclasses.
En guise de conclusion ou
d’amorce…
Par l’exposé de cet exemple
précis et le détail de son application concrète, nous avons
tenté de montrer que, bénéficier
d’une initiation musicale régulièrement inscrite au sein du quotidien scolaire représente, pour
un enfant, une plus-value inestimable dans l’instauration de
son équilibre intérieur et de sa
propension à faire preuve d’ouverture culturelle. Découvrir et
expérimenter des mondes sonores, des langages et des codes
inconnus, c’est acquérir et diversifier ses potentialités expressives
pour pouvoir faire entendre sa
voix en harmonie avec ses goûts,
ses aspirations et sa personnalité
propres.
C’est aussi avoir la chance
d’apprendre à « ouvrir ses
oreilles » et s’aguerrir à l’écoute,
prélude indispensable à l’appréhension et à la mise en œuvre
du respect, notion-valise appelant des processus éducatifs

constamment nourris et renouvelés. C’est se doter de nouveaux moyens pour parvenir à
rencontrer véritablement l’Autre
et la collectivité dans un esprit
de tolérance et de partage.
Éprouver rythmes et mélodies
dans son corps, c’est également
se sentir être vivant, vibrant, canaliser et faire circuler son énergie et la rediffuser positivement
pour soi-même et l’ensemble du
groupe auquel on appartient.
Enfin, pour certains, déracinés de leur habitus primaire
et confrontés à l’exil, ou, pour
d’autres, plongés dans une précarité sociale dont ils s’extrairont
avec peine, c’est bénéficier d’un
vecteur d’intégration, voire de
valorisation, fondamental par la
mise en évidence, à travers un
dispositif artistique, d’un système
de représentations inédit de soi
et de son environnement. ■
1.

Bonnet C. et Zulauf M., « Trois ans
d’expérience d’enseignement
élargi de la musique dans le Canton de Vaud », Lausanne, Centre
vaudois de recherches pédagogiques, Coll « Entre Notes », 1992.

2.

Consulter l’offre sur le site de
Jeunesses Musicales : www.
jeunessesmusicales.be
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Sarah Goldfarb, directrice artistique de ReMuA (Réseau de Musiciens-intervenants en Ateliers)

La musique à l’école :
fiction ou possible
réalité ?
8h25. Une douce musique sort des haut-parleurs. « Oh, c’est César Frank ! » dit
Ségolène. C’est le choix préféré des 5es depuis que Lorenzo Gatto est passé dans leur
classe. Tous les regards s’illuminent : car la visite de Lorenzo, c’était quelque chose !

« Il a raconté que s’il n’était
pas devenu violoniste, il aurait
aimé être pilote d’avion... Et
qu’il voudrait un jour être jardinier..., mais qu’il n’aimait pas
les limaces... » « On se range par
deux le long du couloir. », interrompt Madame Brigitte en riant
sous cape, « On entre en silence
et chacun se met derrière son
banc. »
Quand tout le monde est
en place, Madame Brigitte demande aux enfants de se dire
bonjour, puis leur annonce le
déroulement de la journée :
« Après le travail de mathématiques, nous irons chanter avec
Stéphane. Après la récréation,
vous reviendrez en classe et on
terminera l’histoire commencée hier en séance de français.
L’après-midi, vous aurez gym
et travaux scientifiques. Et nous
commençons la journée par des
exercices de rythmes. »
Comme chaque matin,
Madame Brigitte demande aux
enfants d’imiter quelques petites séquences rythmiques :
rythme du corps, rythme des
mains, rythme du souffle et, enfin, rythme des mots : à chaque
22
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jour son virelangue, scandé par
toute la classe, puis écrit au tableau. Aujourd’hui c’est : « Sois
sans chichi c’est plus chic, c’est
plus chic, chic chic chic choc,
chique choc choque chique. »
Madame Brigitte connaît depuis
longtemps les bienfaits du travail
corporel et rythmique sur l’apprentissage. Les enfants sont
plus concentrés, plus alertes et
plus ouverts au travail. De 8h40
à 9h40, pas un bruit. Et ça travaille ferme au cours de math.
D’énormes progrès, une
énorme fierté
9h45. Les classes de 1re et 2e
se retrouvent dans la salle de
sport avec les enseignants et
Stéphane, le musicien-intervenant. La directrice est présente.
Stéphane se met au piano et
fait faire quelques vocalises aux
50 enfants. Il demande un dos
droit, une attitude physique
alerte mais détendue. Les enfants, jusque-là assis en arc de
cercle sur des chaises, se lèvent
- « pieds bien au sol ! » - et entonnent un premier chant. « Rien
ne sert de chanter plus fort que
le voisin, l’idée est que tout le

monde s’entende », et les enfants reprennent. Les voix sont
belles, justes, les enfants sont
fiers d’eux. « Maintenant, dit
Stéphane, j’aimerais vous apprendre une chanson composée par les enfants de 3e de l’an
dernier - oui, celle qu’on a entendue au concert de l’an dernier ! - nous allons apprendre le
premier couplet et je vous propose, ajoute-t-il en lançant un
regard entendu aux enseignants,
d’inventer le texte d’un deuxième couplet pour la semaine
prochaine. »
Les enfants ne tiennent plus
en place, les idées fusent. La
directrice sourit : depuis que
la créativité des enfants est
ainsi stimulée, ceux-ci ont fait
d’énormes progrès en français.
Même les enfants de 1re comprennent aisément que le texte
d’une vraie chanson doit rimer
et que le nombre de syllabes de
la première phrase doit correspondre à celui de la deuxième.
Conjugaisons ou pronoms possessifs, tout devient un jeu !
Midi. Après quelques tartines
rapidement enfournées, les violons de la 4e année s’accordent :

mi la ré sol. L’orchestre est conduit par
Marielle et Muriel : « Aujourd’hui, on va découvrir un extrait d’une musique de Ballet
composée par Aaron Copland. Le ballet
s’appelle Rodéo : on va en écouter des passages dans lesquels vous y entendrez des
mélodies folkloriques Américaines. Essayez
ici de reconnaître quel instrument joue la
mélodie principale. » Après quatre minutes
d’écoute, Muriel baisse le son : « Alors ? ».
« On dirait des abeilles », « ou plutôt des frelons » (tout le monde rit). « Essayez de bien
vous souvenir des instruments que vous
avez entendus, je relance le début… ». Le
jeu continue jusqu’à ce que tous les instruments aient été identifiés. L’an dernier,
les enfants ont suivi une répétition de l’Orchestre National de Belgique, l’orchestre n’a
plus de secret pour eux !
Les enfants se séparent ensuite en deux
groupes : pendant vingt minutes, un groupe
se consacre à la technique du violon, l’autre,
à la lecture des notes. Puis, on échange. A la
fin du processus, l’orchestre démarre réellement. Quelques ratés, quelques fous rires, et
finalement une entrée impeccable !
Des classes plus soudées
La séance se termine par un petit débriefing. Chaque enfant prend la parole

pour évaluer sa participation : « J’étais plus
concentré », « j’ai mieux tenu mon archet »,
« je n’oublierai plus mon violon chez moi »
etc. Lucy dit : « Je n’aurais jamais cru que
je pourrais faire du violon ». « C’est comme
en mathématiques, enchaîne Nathalie, l’institutrice, si tu fais un petit effort et que tu
t’accroches, tu es capable. » Sourire soleil
de Lucy.
Suit une brève concertation entre
Nathalie et les musiciennes. Nathalie :
« Depuis que nous faisons du violon dix minutes tous les matins, je sens la classe plus
soudée. Les enfants sont plus soigneux aussi : ils font vraiment attention à l’instrument.
Du coup, il y a moins d’agressivité dans la
classe. Je suis plus détendue avec eux et
eux avec moi. Si je ne vois pas encore de
grande différence du point de vue des résultats scolaires, je sens une nette différence
du point de vue de l’ambiance de classe,
de la concentration, du respect mutuel. Je
suis étonnée aussi du nombre de parents qui
viennent me trouver le matin : ils veulent en
savoir plus et me parler de l’impact du projet
orchestre dans la vie familiale... C’est très
touchant. »
Marielle : « Quand la classe de l’an dernier
s’est produite en concert à Bozar et que j’ai
vu tous les parents dans la salle, j’ai trouvé

cela magnifique : c’est vraiment important
que les parents s’approprient les lieux culturels bruxellois. Et qu’ils s’y sentent bien. »
ReMuA : musique en action
Ce qui précède n’est pas une utopie,
c’est notre expérience quotidienne
Cette année encore, de septembre à juin,
5 écoles de Bruxelles mèneront leur mission
pédagogique au rythme de la musique.
ReMuA propose deux types d’activités :
- les chœurs à l’école ;
- les orchestres à l’école.
Le projet de chœur se partage entre 6 et
12 classes et se décline en trois phases : une
phase d’apprentissage (poser sa voix, chanter juste, travailler en chœur), une phase de
création de textes poétiques (travailler les
compétences du français à travers des ateliers d’écriture où on joue avec les mots tout
en ciblant les compétences prévues au programme : vocabulaire, grammaire...), et une
phase de composition de musique sur les paroles. Un concert est programmé en mai.
Les projets d’orchestre prévoient 2 heures
d’apprentissage instrumental par semaine.
Chaque enfant se voit confier la responsabilité d’un instrument (violon, flûte, clarinette,
saxophone, oud, clavier, guitare, percussion). Devenir bon ensemble, découvrir la
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La formation musicale des enfants requiert les
compétences d’un vrai musicien, bénéficiant d’une
formation pédagogique spécifique.
musique classique, s’approprier
les lieux culturels bruxellois, voir
son professeur sous un autre
jour, sont quelques-uns des
nombreux atouts du projet.
Chaque année, ReMuA
touche plus de 3000 enfants
de manière hebdomadaire et
donne plus de 1250 heures
d’ateliers dans les écoles. 30
musiciens professionnels sont
engagés dans ces interventions,
pour la plupart sortis des conservatoires. Tous ont suivi une formation spécialisée dans l’intervention musicale auprès du
jeune public, formation donnée
en grande partie par une équipe
britannique.
Les projets de ReMuA sont
soutenus par :
- la ministre de l’Enseignement
Obligatoire Marie-Dominique
Simonet ;
- le ministre de la Culture Emir
Kir ;
- le ministre de la Cohésion
Sociale Charles Picqué ;
- le programme CultureÉcole de la Fédération
Wallonie-Bruxelles ;
- le programme « la Culture a de
la Classe » de la CoCof ;
- le Dispositif d’Accrochage
Scolaire de la Région
Bruxelloise.
Un travail titanesque
Toutefois, si l’initiative est enthousiasmante, le travail est titanesque... Car tout est à faire et,
sur le terrain, les forces d’inertie
sont considérables.
Si les pouvoirs publics continuent à penser qu’il appartient
aux enseignants du primaire de
faire le travail de formation musicale des enfants, ils se trompent.
Ce travail requiert les compétences d’un vrai musicien, bé24
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néficiant d’une formation pédagogique spécifique.
Du côté des musiciens, le tableau n’est pas plus brillant : le
travail artistique est précaire, le
statut l’est encore plus. En outre,
les musiciens d’aujourd’hui sont
profondément inquiets sur la
question de la transmission de
leur art.
Ce qui fait la qualité des actions artistiques à l’école, c’est
justement le binôme enseignant/
artiste : chacun dans ses compétences avec une grande écoute
les uns des autres. Préservons
cela à tout prix !
Il existe pourtant une action
commune à mettre en œuvre
pour résoudre simultanément
ces deux problèmes criants et
conjoints.
La Belgique est pourtant entourée de modèles qui fonctionnent. En France, notamment, la formation officielle de
« Musicien-Intervenant » dure
deux ans et permet aux musiciens d’être directement engagés
par les communes pour travailler
dans les écoles primaires. On notera que certaines communes de
Bruxelles suivent ce modèle et
engagent des artistes pour intervenir dans leurs écoles (Ixelles).
D’autres (Forest, Schaerbeek)
détachent des professeurs des
académies pour le même type
de mission. De son côté, la
Flandre investit en ce moment
dans un programme d’intervention des enseignants des académies en école générale.
Quoique dispersées, ces initiatives rencontrent une adhésion
unanime chez les enfants, les enseignants et les parents.
Que ce rêve, mis en œuvre
par une poignée de musiciens
et de pédagogues, devienne

une réalité dépend aujourd’hui
de la volonté politique de tous
les pouvoirs concernés.
Remettre la musique à
l’école primaire, c’est :
- répondre à une urgence : nous
sommes un des derniers pays
en Europe où la musique ne
fait pas l’objet d’un enseignement spécifique à l’école ;
- donner un exemple d’égalité
des chances et travailler activement contre l’exclusion ;
- recentrer le rapport professeur/élève et offrir aux enfants
moins bien adaptés une occasion de se présenter autrement
et de se transformer ;
- « apprendre aux enfants à apprendre » et changer le regard
des jeunes sur l’école ;
- (r)établir un lien fort avec les
parents.
C’est également permettre à
l’académie de musique de recevoir des enfants disposant d’un
meilleur niveau de base (grâce
à l’apprentissage de la musique
à l’école) et de pouvoir orienter
les plus motivés vers le métier de
musicien.
Par extension, c’est aussi donner à tous la possibilité de faire
de la musique un métier (métier
pour l’instant réservé à une élite
sociale).
A long terme, c’est changer le
paysage culturel et artistique de
la Belgique. ■

Plus...
-

Pour visionner la répétition de Rodéo avec
les Orchestres à l’école et l’ONB : www.
youtube.com/watch ?v=oxspIRmkuSA

-

Pour en savoir plus sur ReMuA : www.
remua.be

-

Pour la formation de Musicien-Intervenant : www.remua.be/forma_musiciens_fr

Quelques adresses et
outils
Académies de musique
francophones
Adresses et contacts sur le
site : http ://users.skynet.
be/french-horn/liens/academiesW.html

Suzuki
Piano, violon, violoncelle à partir
de 3 ans.
www.suzuki-music-brussels.be

La Chaise musicale
Eveil musical dès 8 mois et
instruments.
www.chaisemusicale.be

ReMuA
Eveil, initiation musicale, instruments…
www.remua.be

Les Jeunesses
musicales
Concerts scolaires
et publics, ateliers
d’éveil, stages,
formations…
www.jeunessesmusicales.be

Institut de
rythmique
Jacques
Dalcroze de
Belgique
www.dalcroze.
eu

Les
Ateliers
musicaux
Eveil musical,
instruments…
www.lesateliersmusicaux.net

Orchestre National de
Belgique
De l’enchantement au plaisir de
découvrir : l’Orchestre National
ouvre tout grand ses portes aux
enfants et leur offre les clés qui
mènent à des projets uniques :
- « Le Symphonique, C’est Chic » :
les enfants sont invités à « vivre
la vie du musicien » ;
- « Musica Maestro » : répétition
ouverte spécialement préparée
pour les jeunes adolescents ;
- « Le Classique, C’est Classe ! » :
un concert de prestige avec une
introduction conçue pour les
jeunes ;
- « Musique de chambre à
l’école » : nos musiciens vont à la
rencontre des jeunes dans leur
école ;
- « SA-ME-DI LA MUSIQUE » : pour
les plus jeunes : conte de fées et
musique.
www.nob-onb.be/kids

A la partition gratuite
Des cours de solfège et des
centaines tablatures et partitions
pour guitare, piano et divers instruments gratuits.
www.a-la-partition-gratuite.
com/

Curiosphère.tv
Apprendre à reconnaitre les
instruments et à les classer par
familles ; apprendre les caractéristiques et origines des principaux styles de musique, c’est ce
que propose Curiosphère.tv sur
son site.
Deux modules divisés chacun en
trois parties :
- conservatoire (explications sous
forme de texte et schéma ac-

compagné de son ;
- évaluation (quizz avec
correction) ;
- studio (table de mixage où
sont assemblés des sons à
reconnaitre)
www.curiosphere.tv/
jeu-musique/

Les rencontres chantantes
L’objectif de ce site est de
promouvoir le chant à l’école
primaire, à travers des rencontres
en chansons, grâce à l’apport de
versions instrumentales...
Vous trouverez pour certains
morceaux :
- un descriptif détaillé (titre,
compositeur...) ;
- l’intégralité de la chanson au format MP3, au format chanté et/ou
instrumental ;
- les paroles, ou à défaut, un aperçu des paroles ;
- le cycle approprié pour choisir
vos chants.
http ://doumdoumdoum.free.fr

Ressources musicales pour
les enseignants
Sur le site www.artsalive.ca sont
proposées des « trousses de l’enseignement », des ressources pédagogiques additionnelles sur les
grands compositeurs ainsi que
des fichiers à télécharger sur la
vie et l’époque des compositeurs.
Parmi ceux-ci, la trousse « Allez
Mozart ! », une trousse pédagogique conçue pour aider les
enseignants des écoles élémentaires (transférable en secondaire) à faire découvrir Mozart à
leurs élèves.
D’autres activités ou informations
pertinentes sont présentées dans
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Sur le site de l’Association des professeurs
d’éducation musicale, de nombreux liens
intéressants.
http ://apemu.free.fr/sommaire.htm

- des présentations multimédia utilisables en
classe ;
- des fiches d’auditions ;
- des analyses d’œuvres ;
- des dossiers pédagogiques ;
- des séquences de cours ;
- des partitions téléchargeables et utilisables
en classe.
http ://webetab.ac-bordeaux.fr/Pedagogie//
Musique/Index.html

La musique et les TIC

Accord

Les nouvelles technologies de l’information
et des communications ont transformé le
monde de la musique, notre écoute, les modes de création ou les façons de l’enseigner.
Claude Frenette, conseiller pédagogique au
Récit de l’enseignement privé et compositeur, propose un dossier portant sur les TIC et
l’enseignement de la musique au primaire et
au secondaire.
http ://carrefour-education.qc.ca/dossiers/
la_musique_et_les_TIC
Sur le site consacré par le ministère français
de l’Éducation nationale à la généralisation
de l’usage des TIC dans l’éducation, les pages
« Éducation musicale ».
www.educnet.education.fr/musique/index.
htm

Ce petit logiciel pour les apprentis musiciens
nécessite un ordinateur équipé d’une carte
son. Chaque fois qu’une note juste est émise
à proximité du micro, elle s’inscrit sur une
portée musicale. Ce programme permet donc
de vérifier qu’on joue juste ou qu’on chante
juste et d’accorder un instrument. De plus le
signal sonore est visualisé en continu comme
sur un oscilloscope.
hometown.aol.com/epelorient/gratuiciels.
html

les sections « Labo d’instruments », « Grands
compositeurs », « Activités jeux ».
www.artsalive.ca/fr/mus/musicresources/
teachers.html

Apem

Éducation musicale en Aquitaine
Ce site de l’académie de Bordeaux offre, dans
la partie ressources pédagogiques :
26
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J’aime la musique
Une partie documentaire, qui peut être le
point de départ de recherches sur dictionnaires ou encyclopédies avec les parents.
Des jeux pour s’amuser avec les notes de musique, reconnaître des sons, des génériques ...
http ://dchacornac.free.fr/ ■
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Brabant Wallon

Thèmes abordés : Les vins de Gaillac Italie (Les Abruzzes) - Chablis

Atelier d’écriture poétique
Animé par Anne-Marielle Wilwerth.
Explorer différentes façons de
déclencher un poème et apprendre
à le travailler en profondeur et à
évoluer dans sa manière d’écrire...

Les 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

INFOS

amw@bergeredusilence.be ou
0497304806
Dates : les mercredis 7 et 21
novembre et 5 décembre de 10h à
11h30 au 7, rue des Brasseurs à 1400
Nivelles
Prix : 6€ par personne par atelier
Exposition des peintures de
Mmani

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

INFOS

Date : jusqu’au 25 novembre 2012 au
7, rue des Brasseurs à 1400 Nivelles
Prix : gratuit
Exposition des peintures de Dan

INFOS

Liège

INFOS

Dates : du 1er au 23 décembre 2012
au 7, rue des Brasseurs à 1400
Nivelles
Prix : gratuit
Rencontre psychanalyse
écritures
INFOS

Claudine Biefnot - 0475/217199
clbiefnot@gmail.com
www.claudinebiefnot.be
Dates : les mardis 20 novembre, 18
décembre 2012, 22 janvier 2013,
26 février, 26 mars, 23 avril, 21 mai
2013 de 19h30 à 21h30 au 7, rue des
Brasseurs à 1400 Nivelles
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

Hainaut Occidental
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.

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
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 :
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€ 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-BorinageCentre
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 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
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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 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
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 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€
Exposition « Passeurs de Mémoire » de l’ASBL
« Les Territoires de la Mémoire ».
Abordant la thématique du Devoir de Mémoire des
nouvelles générations qui découvrent la barbarie
nazie et l’horreur des camps de concentration et
d’extermination.

INFOS

Dates : du 9 au 29 novembre 2012 à la Maison de la
Laïcité de Frameries
« Mémoire - Amnistie : de l’ombre à la
lumière » par Jean-Claude Descamps et
Daniel Sclavon.
Ce café-citoyen sera suivi d’un repas.
INFOS

Date : le 11 novembre 2012 à 17h à la Maison de la
Laïcité de Frameries
Prix : 5€
Conférence débat « La Laïcité au défi du 21e
siècle »
Pierre Galand tiendra une conférence sur toutes
les questions d’actualité liées aux combats de
la laïcité : séparation églises/État, défense des
questions éthiques, lobbies européens, etc. Il
pourra ainsi répondre à toutes les questions que
le public pourrait se poser sur les enjeux de la
laïcité au 21e siècle.
INFOS

Date : le 21 novembre à 20h. Accueil à partir de
19h30 à la Maison de la Laïcité de Frameries
Prix : gratuit
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
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 École Albert Jacquard, Département
pédagogique, rue des Dames Blanches, 3B - 5000
Namur
• Rue des Écoles 5 à Andenne
• Lieu à déterminer à Sambreville
Prix : gratuit
Forum aux Professions - édition 2013
Permettre aux élèves et aux jeunes demandeurs
d’emploi de s’adresser directement à des professionnels de terrain et de tous horizons dans un
cadre convivial.
INFOS

Date : le mercredi 5 janvier 2013 de 8h30 à 17 au
Namur-Expo - Hall 2 - à Namur.
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

Les formations à la Ligue... novembre et décembre 2012
Le 12 novembre
Mieux connaître, utiliser et préserver sa voix
Croyances populaires dans l’immigration
marocaine
Le 13 novembre
Mieux s’organiser pour gérer ses projets
Le 15 novembre
Technique de mémorisation
Le 16 novembre
Formation à la relaxation en groupe
La violence faite aux femmes (module 1)
Le 17 novembre
Formation de formateurs et de formatrices
Et si communiquer n’était pas inné...
A la découverte de soi par l’argile
Le 20 novembre
Initiation à la médiation
Le 21 novembre
Lecture rapide et efficace
Le 22 novembre
Mieux gérer le stress dans la vie
professionnelle et les associations
Liberté, limites et contraintes dans le non
marchand
28
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Le 24 novembre
Conte, conteur et société
Le massage de détente
Le 26 novembre
Des outils et des méthodes pour animer des
ateliers créatifs avec les enfants
Mieux gérer les conflits de valeurs
Le 27 novembre
Evaluer nos projets pour en améliorer la
qualité
Le 28 novembre
Gérer les comportements agressifs et
augmenter la confiance en soi
Le 30 novembre
L’enfant hyperactif
Le 1er décembre
L’abc des émotions de l’enfant
Voix et chansons
Jordaens et l’Antiquité
Le 3 décembre
La violence faite aux femmes (module 2)
Le 4 décembre
Pédagogie de l’animation

Le 6 décembre
Comment améliorer l’estime de soi
Le 12 décembre
Les relations avec la presse
Le 13 décembre
Nouvelle approche pour mieux gérer les
émotions
Animer un groupe d’enfants avec efficacité,
autorité et bienveillance
Le 15 décembre
Comprendre l’enfant à travers ses dessins
De la relaxation à la méditation
On a souvent l’envie d’écrire et le besoin
d’écrire
Art belge, un siècle moderne. La collection
Caroline et Maurice Verbaet
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

à la Ligue
Caroline Bertrand, animatrice du secteur Interculturel, et Laurent Bourgois, permanent au secteur Administration

Fêter, rencontrer,
échanger…
Il est essentiel que les apprenants des cours de français soient au maximum en
contact avec la langue cible. De même, il est très important que cet apprentissage soit
source de plaisir. Il ne s’agit pas d’être physiquement présent dans un nouveau pays
mais de s’y intégrer, de s’y faire des amis, de pouvoir suivre la scolarité de ses enfants,
de profiter des ressources de sa commune, de participer à la vie du quartier, de
découvrir la richesse culturelle du pays, de pouvoir y exercer un rôle de citoyen actif…

La Ligue de l’Enseignement
et de l’Éducation permanente
dispense à Etterbeek des cours
de français dans le quartier de
Boncelles, à l’Aile (Association
d’insertion, de liberté et
d’échanges) et à l’école Claire
Joie, située près de l’église SaintAntoine. Le public y est composé de personnes vivant en
Belgique depuis quelques mois
ou plusieurs années, francophones ou non, éprouvant des
difficultés à entrer en contact
avec un environnement éloigné
du leur.
En tant qu’animateurs, nous
nous sommes demandé quels
étaient le nombre et la nature
des échanges en français que
les apprenants avaient réellement l’occasion de vivre. Il se
trouve que beaucoup de ces
échanges sont d’ordre administratif et donc peu propices à la
confiance en soi nécessaire pour
mettre en pratique les acquis linguistiques des apprenants. Ceuxci utilisent en fait davantage des
stratégies extralinguistiques pour
se faire comprendre. De toute

façon, la plupart des situations
qu’ils vivent au quotidien ne leur
permettent pas de rompre leur
isolement.
Ces questionnements nous
ont amenés à rencontrer Michel
Bastin, animateur d’un réseau
d’échanges et de savoir, le RES
59, qui favorise la mise en relation des personnes qui désirent
acquérir et transmettre des savoirs. Nous avons fait le constat
que les personnes fréquentant
les activités du réseau (issues
pour la plupart de la classe
moyenne et relativement bien
investies dans la commune) et
le public fréquentant nos activités vivaient dans les mêmes
quartiers, sans toutefois se rencontrer. Nous avons dès lors essayé de rendre ces rencontres
possibles.
Michel est d’abord venu présenter dans nos classes le principe du réseau à l’aide d’un
photolangage. Des demandes
ont ensuite émergé dans nos
groupes et, rapidement, nous
avons pu mettre en relation plusieurs personnes, l’une désireuse

d’apprendre l’arabe, l’autre de
discuter du droit belge, ou encore faire participer nos apprenants à des ateliers collectifs sur
la cuisine, le bien-être ou sur le
jardinage aux jardins participatifs de l’Avenue Nouvelle.
Conjuguons nos savoirs
De fil en aiguille, nous avons
eu envie d’organiser une fête et
de mettre en valeur tous ces savoirs et savoir-faire susceptibles
de permettre un échange plus
authentique et agréable. Ainsi,
le 13 mai 2012, ensemble, les
associations l’Aile, RES 59 et la
Ligue ont organisé la première
rencontre « Conjuguons nos savoirs », avec la participation de
Brobel’air, au Jardin des Arts,
autre jardin participatif d’Etterbeek, voisin des locaux de
l’Aile où se prolongeait la fête.
Cette journée s’est organisée
autour d’ateliers et de stands
incitant au partage des savoirs.
Certains apprenants ont animé
des ateliers visant l’initiation à
la calligraphie, la dégustation
de café éthiopien, tandis que
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d’autres se promenaient sous une ligne
du temps accrochée au cerisier racontant
l’histoire du quartier ou discutaient d’une
grande carte du Maelbeek1. De nombreux
gâteaux furent dégustés et des recettes délivrées. Les enfants ont fait des semis d’aromatiques, observé la mare, participé aux
activités avec leurs parents. Pour conclure
cette journée, un des groupes d’apprenants
a présenté un spectacle qu’il avait préparé
durant l’année avec leur formateur et une
intervenante sur le thème de l’Odyssée en
Kamishibaï2.
Par la suite, une partie des apprenants
et des membres du réseau ont décidé de
ne pas rompre le lien pendant l’été. Ils ont
continué à se voir chaque semaine autour
de tables de conversations.
Ce projet se met en place peu à peu, une
rencontre entraînant l’autre. La pause estivale n’ayant pas eu raison de cette nouvelle
dynamique d’échanges, nous entrevoyons
de vraies perspectives à plus long terme :
tout d’abord que notre public se positionne,
non pas seulement comme demandeur,
mais aussi comme offreur au sein du réseau,
et surtout que cela l’aide à trouver sa place
dans le quartier et la commune en dehors
des lieux institutionnalisés.
S’approprier l’espace d’apprentissage
Ces activités sont la vie des quartiers et
participent à la réappropriation de l’espace
urbain. La rencontre, le partage, la mutualisation des savoirs dans un lieu et un espace
définis permettent un ancrage local favorisant l’appropriation ou la réappropriation
de l’espace et, de ce fait, l’intégration à la
vie communautaire d’un quartier ou, dans
le cas présent, d’un jardin.
Se centrer sur la relation systémique entre
l’individu et le groupe, la société et l’environnement, replacer l’individu au coeur
d’un processus de réflexion, lui permettant
de s’investir, d’échanger et de changer, tout

en lui fournissant tous les moyens
ens et outils
nécessaires, sont des objectifs tant
nt communs
aux actions de la Ligue qu’à l’Éducation
ducation
o relative à l’Environnement.
La classification établie par Ga
Garnier
G
rnier et
Sauvé (1999)3 met en évidence deux types
nement que
que
de représentation de l’environnement
l’on retrouve dans les projets menés par la
ment milieu
u
Ligue. D’une part, l’environnement
e, à l’école,
de vie, celui de la vie quotidienne,
au travail, dans les loisirs. Ce même
mêm
ê e milieu de vie imprégné de composantes
o antes
os
humaines, socioculturelles, technolohnologiques, historiques... Environnement
eme
m nt
de rencontre - interculturelle, interntergénérationnelle… et de cohésion
sion
sociale envers lequel nous déveveloppons un sentiment d’apparartenance. C’est l’environnement
nt
que nous nous approprions, ceelui qu’on apprend à connaître,
e,
à aménager. D’autre part, l’ennvironnement communautaire,
e,,
celui d’une collectivité humaine,
ne,
un milieu de vie partagé, avec ses
composantes naturelles et anthroropiques. C’est un lieu de solidarité, de
vie démocratique où il faut apprendre à
s’impliquer de façon à participer à l’évolution de ce milieu.
L’avenir serait-il alors de favoriser une vision symbiosynergique de l’apprentissage ?
La symbiosynergie est axée sur l’interrelation sujet-milieu (milieu biophysique et social) pour une construction critique de la
connaissance et le développement d’un agir
pertinent. Selon Lucie Sauvé, cette vision
fait essentiellement appel à des pratiques
pédagogiques novatrices : ouverture de
l’école sur le milieu de vie, apprentissage
coopératif, démarche de résolution de problèmes réels… Il s’agit de développer ce que
Bertrand, Valois et Jutras (1997)4 appellent
des compétences écosociales, c’est-à-dire
former des personnes à penser, à agir et à

œuvrer ensemble dans la résolution de défis
écologiques de leur milieu de vie.
La symbiosynergie a comme principal
avantage qu’elle ne cherche pas à réconcilier les différences ni à chercher une unité
dans la diversité, mais bien une symbiose de
l’hétérogénéité. Il s’agit donc d’une utilisation positive des différences afin d’arriver
à une dynamique sociale où chacun s’enrichit de l’autre5… et ainsi favoriser, dans
notre cas, l’apprentissage du français par la
rencontre. ■
1.

La rencontre, le partage, la mutualisation des
savoirs dans un lieu et un espace définis
permettent un ancrage local favorisant
l’appropriation ou la réappropriation de l’espace
et, de ce fait, l’intégration à la vie communautaire
d’un quartier.
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Affluent de la Senne traversant Etterbeek et
aujourd’hui complètement recouvert.

2.

Voir article Eduquer n°89 : www.ligue-enseignement.be/default.asp ?V_DOC_ID=2993

3.

Garnier, C. et Sauvé, L. (1999). Apport de la théorie
des représentations sociales à l’éducation relative
à l’environnement - Conditions pour un design de
recherche. Éducation relative à l’environnement :
Regards, Recherches, Réflexions, 1, 63-76.

4.

Bertrand, Y., Valois, P. et Jutras, F. (1997). L’écologie
à l’école. Paris : Presses universitaires de France.

5.

Bertrand Y., Valois P. (1980). Les options en éducation. Collection point de vue… point de mire.

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

L’instruction publique
sous le régime français
Alexis Sluys a consacré une étude à l’évolution de l’enseignement dans les
départements belges sous le régime français entre 1794 et 1814. Il y met en
évidence la misère de l’enseignement primaire sous la Convention et sous l’Empire,
la création des écoles centrales et du système des lycées impériaux, la renaissance de
l’enseignement catholique après le Concordat de 1802 et les raisons de l’échec relatif
des enseignements de la République et de l’Empire.

Les batailles de Jemappes
(1792) et de Fleurus (1794)
entraînèrent l’annexion des
Pays-Bas autrichiens et de la
Principauté de Liège à la France
pour vingt ans (1814). Les institutions de l’Ancien Régime y
furent abolies et remplacées par
la législation française. Le territoire occupé fut divisé en neuf
départements dont le tracé correspond assez bien à celui de nos
provinces actuelles. Anvers devint alors un grand port militaire
et le blocus continental établi
par Napoléon favorisa les industries. Stimulée par l’introduction
en fraude de la mule-jenny (machine à renvideur automatique
destinée à filer le coton), l’industrie cotonnière fit de Gand un
des principaux centres textiles
du continent. En même temps,
les houillères prirent une grande
expansion dans les départements de Jemappes (Hainaut)
et de l’Ourthe (Liège) ; tandis
que l’industrie sidérurgique
se transforma (1807) lorsque
William Cockerill vint se fixer à
Liège où il établit des ateliers de
construction de métiers à filer la
laine et de machines à vapeur.

L’agriculture se modernisa et la
commercialisation de la betterave fut une source importante
de prospérité
Lors de la réunion des territoires belges à la France par
la Convention du 1 er octobre
1795, le pays était épuisé par
les exactions que les autorités
françaises lui avaient fait subir.
Pendant trois ans, ces territoires
furent traités en pays conquis :
contributions forcées, réquisitions, ventes spéculatives des
biens nationaux, mise en circulation d’assignats dévalués, vols
d’objets d’art, enrôlements forcés contribuèrent au développement d’un sentiment de plus
en plus antifrançais qui stérilisa
la plupart des mesures que le
gouvernement français tenta
d’appliquer dans les territoires
belges, notamment en matière
d’enseignement.
Sous le régime autrichien,
l’enseignement, auparavant
complètement aux mains de
l’Eglise, avait commencé à se
laïciser. Les collèges thérésiens
institués en 1777 étaient les premiers établissements modernes
d’instruction qu’ait connus le

pays. Le latin y perdait la place
prépondérante qu’il y occupait
au profit des sciences ; mais
l’Eglise avait trop de prestige
et trop d’influence pour ne pas
détourner d’eux la très grande
majorité des élèves. En 1785, la
population des collèges religieux
l’emportait de quatre fois sur la
leur.
A partir de 1794, les collèges
thérésiens furent balayés en
même temps que les collèges
monastiques et les petites écoles
tenues par le clergé. Tout au plus
subsistait-t-il, çà et là, quelques
établissements privés où, sous
la direction d’un ancien moine,
d’une religieuse sécularisée ou
d’un sacristain, des enfants apprenaient à lire et à écrire dans
des conditions pédagogiques et
hygiéniques déplorables.
Sous le Directoire, l’enseignement avait pratiquement disparu
à cause de l’anarchie générale.
L’école centrale
Pourtant, la Convention nationale, qui avait proclamé la
République française en 1792,
avait créé, le 30 octobre 1794 à
Paris, une « école normale » où
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Façade centrale de l’ancienne abbaye de Coudenberg (1778), rue de Namur, devenue Lycée
en 1802, puis Collège en 1816 et Athénée royal
en 1818.

les cours étaient donnés par d’illustres savants tels que Lagrange, Laplace, Monge...
Y étaient enseignés : les mathématiques,
la physique, l’histoire naturelle la chimie,
l’agriculture, la géographie, l’histoire, la morale, la grammaire, l’analyse de l’entendement, la littérature et l’économie politique.
D’après Alexis Sluys, cette école compta
jusqu’à 1 400 élèves désignés par les départements. (Bruxelles en envoya trois). Chaque
élève recevait une pension. Les musées et
les bibliothèques de Paris étaient mis à la
disposition des professeurs et des élèves. Les
professeurs ne pouvaient lire ni dicter leurs
leçons, et des sténographes recueillaient
leurs cours. Tous les dix jours, les professeurs
étaient interrogés par leurs élèves : ceux-ci
pouvaient leur demander des explications
sur les points restés obscurs ou discuter les
doctrines professées.
La valeur de cette école centrale était
contestée par les autorités parce que les
cours offraient aux élèves plus un enseignement de pointe qu’une exposition des méthodes qu’il faut suivre pour les enseigner.
Le choix laissé aux élèves
Dans les départements belges, à Bruxelles
et à Liège, des écoles centrales remplacèrent
les collèges thérésiens. En 1797, près de la
place de la Justice, une école centrale, si32
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tuée rue de Namur, fonctionnait à Bruxelles
avec 9 professeurs nommés à l’issue d’un
concours. Les professeurs étaient logés gratuitement et recevaient un traitement fixe
augmenté d’une rétribution payée par les
élèves.
Le nouvel enseignement se distinguait du
précédent par la place moindre accordée
au latin au profit des autres disciplines, par
le choix préférentiel laissé aux élèves qui optaient volontiers pour les mathématiques, le
dessin et les sciences naturelles et ne fréquentaient les cours que deux heures par
jour. Le jeudi était jour de congé. Les vacances allaient du 1er août au 30 septembre.
L’âge requis pour entrer en 1re section était
de 12 ans, 14 ans pour la seconde et 16 ans
pour la troisième. A Bruxelles, la population scolaire oscilla entre 100 et 130 élèves
payant un minerval peu élevé. L’année scolaire se terminait par des exercices publics et
une distribution de prix.
Des écoles primaires nationales furent
créées. La Constitution de l’an III (1795)
garantissait la liberté de l’enseignement en
reconnaissant aux particuliers le droit de
fonder des établissements d’instruction et
d’éducation. Les écoles particulières et les
internats privés étaient mis sous la surveillance des administrations municipales.
Comme les écoles nationales restaient à
peu près vides, l’administration du département de la Dyle ordonna à la municipalité
de Bruxelles, le 6 mars 1798, de faire visiter
les écoles libres de la capitale pour vérifier
si les lois et la morale républicaine étaient
observées.
Vingt-cinq écoles furent visitées, certaines se révélèrent factices, d’autres furent
fermées parce que dans certaines écoles
l’instituteur s’absentait trop souvent, parce
qu’ elles apparaissaient aux yeux des commissaires comme « des foyers de superstition
et de fanatisme ».
Une discipline militaire
La loi du 1er mai 1802 réorganisa l’instruction publique. Une école centrale fut créée
dans chaque département. A Bruxelles, elle
prit place dans l’ancien palais de Charles de
Lorraine. La population scolaire oscilla entre
100 et 130 élèves, à peu près tous français,
fils de fonctionnaires ou d’officiers. Cette
école centrale fut remplacée par le système
des lycées impériaux en 1803, quatre dans
les départements belges dont un à Bruxelles.
Cette fois, il s’agissait de former une pépinière de futurs agents de l’État et officiers
dressés, dès l’âge de 12 ans, au son du tam-

bour et soumis à une discipline militaire.
En 18O6, un enseignement universitaire
fut organisé sous forme de deux académies (l’une à Bruxelles et l’autre à Liège).
L’académie impériale de Bruxelles comprenant trois facultés, celle de droit dont
les cours s’ouvrirent en 1806, celles des
sciences et des lettres et un cours pratique
de médecine. Cette académie était installée
dans les bâtiments de « l’Ancienne cour ».
Complétant la francisation des territoires
belges par la Convention, Napoléon fit disparaître le flamand des administrations, des
tribunaux, de la presse et des théâtres.
Enfin, la lutte antireligieuse menée par les
autorités républicaines se termina avec la
signature du Concordat entre le pape Pie
VII et Napoléon en 18O1. Les prêtres approuvèrent la Constitution et retrouvèrent
leurs cloches, leur croix, leurs offices et leurs
fonctions d’instituteurs primaires dans les
écoles nationales. Les préfets des départements devaient préférer aux laïcs les frères
de la Doctrine chrétienne (ordre de frères
enseignants fondé par St Jean Baptiste de
la Salle à Paris en 1681) qui, par humilité,
s’appelèrent ‘les frères ignorantins ».
Après la bataille de Waterloo, la chute
de l’Empire débarrassa la Belgique d’un système éducatif organisé pour préparer la jeunesse à un régime despotique et militaire. ■
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scolarité et environnement
Laurent Bourgois, permanent au secteur Administration

Utiliser rationnellement
l’énergie
L’automne s’est confortablement installé et l’hiver frappe déjà à la porte. La fin
d’année est là et, malgré le charme des dernières journées automnales, l’âtre et ses
bûches sont des plus accueillants, tant la volonté d’étreindre la chaleur est forte. Se
chauffer oui, mais pas sans efficacité et sobriété. Tels sont les deux paradigmes de
base de l’utilisation rationnelle de l’énergie.

L’utilisation rationnelle de
l’énergie, ou URE, consiste à
faire le choix de solutions qui
s’accompagnent de la plus petite dépense d’énergie. Il s’agit
d’allier comportement, équipement et infrastructure, dans une
démarche globale d’efficience
énergétique.
L’URE est aussi une démarche qui vise à sélectionner
préférentiellement les matériaux et services ayant un faible
contenu énergétique,
sans oublier que la
dépense

énergétique comprend à la fois
l’énergie consommée pour le
service voulu (le chauffage),
mais aussi celle utilisée pour
sa confection (les matériaux),
son transport, son fonctionnement (livraison de mazout de
chauffage, par exemple), et, en
fin de vie, sa destruction ou sa
reconversion.
L’URE, c’est agir avec sobriété et efficacité. Sobriété
car l’énergie est précieuse et
il convient de l’utiliser de manière appropriée en faisant la
chasse aux gaspillages et en
supprimant tout ce qui est superflu. Efficacité, en réduisant les achats ou les
dépenses, en choisissant des installations à durée de
vie plus longue et
au rendement supérieur (par exemple,
les chaudières portant le
label HR ou HR+).
Les conseillers en
énergie
Nous connaissons tous
les petits gestes économes
en énergie : éteindre les
lumières, diminuer le chauffage, ne pas ouvrir les fenêtres
et chauffer en même temps, fermer les portes… Si, d’un point

de vue comportemental, nous
sommes relativement bien informés et sensibilisés, d’un
point de vue technique, l’utilisation rationnelle de l’énergie
nécessite une connaissance approfondie des installations de
chaud et des caractéristiques
thermiques des matériaux.
C’est alors qu’entre en action
le conseiller en énergie. Ce
technicien de l’énergie analysera quelles mesures d’économie peuvent être prises au sein
d’une infrastructure et identifiera le potentiel d’économies
d’énergie comportemental et
celui lié aux équipements.
Pour y arriver, il réalise
d’abord un audit énergétique. Il
s’agit d’une procédure descriptive et analytique du système
énergétique, dans son fonctionnement interne et ses relations
avec les autres systèmes, et notamment le comportement des
usagers. La phase analytique
est suivie d’une phase de synthèse des différents éléments
recueillis, permettant de porter un jugement sur la situation
énergétique et son évolution.
Les éventuels investissements
à réaliser sont alors identifiés.
Même si, en matière d’énergie,
les coûts d’installation de chauffage ou d’isolation sont souvent
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Dans les écoles, plus de 70 %
des dépenses énergétiques sont
consacrées au chauffage !
élevés, ceux-ci sont généralement rentabilisés à court ou moyen terme, notamment
grâce aux primes, mais aussi par les économies qu’ils engendrent.
Il est important de notifier que, dans son
audit, le conseiller en énergie prend toujours en compte les opportunités d’utiliser
l’énergie renouvelable.

spécialisée dans l’Éducation relative à l’Environnement (COREN), des plans d’actions
d’URE ont ainsi pu se mettre en place.
Aujourd’hui, à Anderlecht, les actions de
sensibilisation en matière d’énergie sont directement prises en charge par les écoles ;
Bruxelles-Environnement ayant lancé de
nombreux appels à projet à leur intention.

Les écoles en action à Anderlecht
À Anderlecht, un cadastre énergétique
réalisé en 2007 a permis d’identifier, sans
surprise, les établissements scolaires comme
étant de gros consommateurs d’énergie. Le
responsable énergie du Service Bâtiments
et Logements et la Cellule Eco-conseil de
l’administration communale ont alors mis
en place un projet d’utilisation rationnelle
de l’énergie. Celui-ci a impliqué 3 écoles
primaires communales en 2007-2008 et
deux supplémentaires en 2008-2009.
Dans chaque établissement, une classe
ambassadrice d’élèves de 10 ans fut choisie afin de sensibiliser toute la communauté
scolaire à l’utilisation rationnelle de l’énergie. En collaboration avec une association

Journée « gros pull »
Sauf exception, les systèmes de chauffage fonctionnent grâce aux énergies fossiles (mazout ou gaz). Dans les écoles, plus
de 70 % des dépenses énergétiques sont
consacrées au chauffage ! Le chauffage est
donc une source importante de gaz à effet
de serre.
Notre pays connaît régulièrement des
pics de pollution hivernaux. Dans cette
optique, et pour contrer le phénomène de
réchauffement climatique, durant les mois
d’hiver, de nombreuses écoles participent
aux journées « gros pull », à chaque pic de
pollution. La température des écoles est
ainsi réduite de 1°C. C’est un geste simple
qui permet de participer activement et
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concrètement à l’amélioration de la qualité
de notre air, tout en préservant le confort.
En passant de 20°C à 19°C, il n’y a pas de
perte de confort thermique. L’expression
« gros pull » est donc davantage une image
symbolique… ■

médias
Michel Gheude

Crise dans la civilisation
JT, première scène : des islamistes manifestent violemment contre un film jugé
blasphématoire trouvé sur le net. Illustration : sur fond de dunes, quelques images
d’un Mohammed de théâtre extraites d’Innocence of Muslims copié sur You Tube.
Suite : l’ambassadeur Chris Stevens, connu pour son soutien au printemps arabe, est
tué, le 11 septembre, lors d’une attaque de l’ambassade américaine à Benghazi.

Les islamistes s’en prennent
à l’Amérique dont le gouvernement n’est pour rien dans l’objet qui les irrite mais qui, à leurs
yeux, a le tort impardonnable de
ne pas l’interdire en vertu du respect de la liberté d’expression.
Contre champ : dans des spots
télévisés, Barak Obama et Hillary
Clinton expliquent aux pays musulmans qu’ils désapprouvent la
vidéo incriminée. L’Amérique,
disent-ils, a toujours été une
terre de tolérance religieuse.
Mais tolérance, c’est précisément le mot que les manifestants
ne veulent pas entendre : « Notre
colère retombera quand le gouvernement américain punira le
blasphémateur par la peine de
mort. »
Pour l’islamisme, la liberté
d’expression comme la liberté
religieuse sont inacceptables.
Dans un entretien au New York
Times, M. Morsi, le nouveau président égyptien, issu des Frères
Musulmans, dit haut et fort
que les Egyptiens ne sauraient
adopter les mêmes standards
que les Américains. Le message
vaut pour les progressistes du
printemps arabe comme pour
l’Administration Obama qui les
soutient.
L’islamisme n’est pas une religion, c’est une idéologie poli-

tique. Une idéologie totalitaire,
fondamentalement hostile aux
libertés individuelles, à la liberté de culte et à la laïcité, à
la liberté d’opinion, à la liberté
d’expression, à la liberté de la
presse. Il est fondé sur une lecture intégriste, littérale et naïve,
des textes sacrés et en particulier du Coran, lecture qu’il prétend imposer à l’ensemble des
musulmans par la force et la
terreur. Il opprime les athées et
les croyants des autres religions.
Antisémite au dernier degré, il
appelle systématiquement au
meurtre des juifs. Iconoclaste,
il interdit la pratique de la musique et de l’art, organise la destruction d’œuvres essentielles
du patrimoine artistique de
l’humanité.
Il institue la soumission des
femmes. Leur interdit parfois l’école, autorise les crimes
d’honneur. Il intervient abusivement dans l’habillement,
dans l’alimentation, dans la vie
sexuelle et amoureuse des citoyens. Il pratique les châtiments
corporels. Sur le terrain politique, il recourt au terrorisme,
organise des milices armées et
des attentats contre les civils.
Dans les relations internationales, il agresse les autres pays
par des attentats à la bombe,

des détournements d’avion, des
enlèvements. Tout cela n’est-il
pas dans la droite ligne d’autres
totalitarismes comme les fascismes et les communismes ?
Tout cela ne doit-il pas être
combattu avec détermination
par les démocraties et par tous
ceux qui défendent les droits de
l’homme, les libertés, l’émancipation des femmes, la laïcité,
l’état de droit ?
Xénophobie déguisée
Scène 2. Paris. Jouant les héros de la liberté d’expression,
Charlie Hebdo publie de nouvelles caricatures du prophète.
Ravie, parce qu’elles apportent
de l’eau au moulin de son électorat hostile à l’immigration,
Marine Le Pen les défend aussitôt au nom de la Laïcité. La
liberté d’expression et la tolérance sont confisquées par les
xénophobes. Ici, comme là-bas,
les extrémistes jouent de l’événement médiatique pour détourner les valeurs communes
de leur sens, enflammer les
opinions publiques, attiser les
incompréhensions et les haines.
Les xénophobes reprennent
aux islamistes leur lecture intégriste. L’islam ? Une religion rétrograde. Par nature, hostile aux
femmes. Hostile aux libertés.
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Hostile à l’art. Qui empêche par définition
les immigrés de « s’intégrer » à notre société.
Ainsi, l’hostilité aux immigrés ne s’exprime
plus comme xénophobie, mais comme islamophobie. Mais le résultat est le même. Il
s’agit de justifier, non plus par les origines
raciales, ethniques ou nationales, mais par
la religion et la culture, des propos malveillants, des discriminations et des mesures répressives envers les mêmes personnes. Cette
fois, de manière politiquement correcte, car
on ne s’en prend plus aux gens pour ce qu’ils
« sont », mais pour ce qu’ils « pensent » ou ce
qu’ils « croient ».
Et on a bien le droit, n’est-ce pas, de critiquer des idées et des croyances ? Plus exactement ce que l’on pense ou croit que sont
ces pensées et ces croyances. Sans savoir
généralement quoi que ce soit sur ce que les
personnes incriminées croient ou pensent
réellement. Et en ayant de la culture musulmane une connaissance plus que limitée
pour ne pas dire inexistante. En prenant le
peu qu’on en a lu au pied de la lettre de
manière aussi littérale et naïve que les intégristes les plus obtus.
Faut-il pour autant céder aux demandes
de législation anti blasphème ? Non parce
que les libertés de conscience et d’expression doivent rester inconditionnelles. Non
aussi parce que, dans les faits, de tels interdits seront contournés comme sont détournés aujourd’hui les interdits qui pèsent sur
les propos racistes, xénophobes et antisémites. L’antisémitisme s’est transformé en
antisionisme. Il n’est plus raciste mais « politique ». En tant que tel, il n’entre plus dans
le champ des lois anti racistes. Puisque le
négationnisme est interdit, on ne nie plus
l’existence des camps de la mort, on accuse
les « sionistes » d’en être coresponsables et
de perpétrer à leur tour un génocide en
Palestine. On ne peut plus dire qu’on n’aime
pas les Arabes, mais on peut « critiquer » l’is-

La liberté d’expression et la tolérance sont
confisquées par les xénophobes. Les extrémistes
jouent de l’événement médiatique pour détourner les
valeurs communes de leur sens, enflammer les
opinions publiques, attiser les incompréhensions et
les haines.
36
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lam. La haine et la bêtise se drapent dans les
oripeaux de la laïcité, de la liberté d’expression et de l’égalité hommes femmes.
De même, c’est au nom de la lutte contre
la junk food qu’on s’insurge contre les kebabs. Mais pas contre les baraques à frites
pour lesquelles on va jusqu’à pétitionner
quand l’une d’entre elles risque de disparaître. On mobilise contre les « pakis » et
contre les phone shops au nom de la diversité commerciale des quartiers, sans avoir
rien à redire contre l’ouverture de cinq ou
six boutiques d’opérateurs télécoms dans
la même artère. Toutes les bonnes causes
font farine au moulin. Ce qui fait forcément
de l’Autre, le défenseur de toutes les mauvaises, y compris le racisme et l’intolérance.
Car bien entendu, les immigrés ne sont
pas moins racistes ni moins intolérants que
les autres citoyens. Par quel miracle le seraient-ils ? Et leur racisme devient ainsi la
justification de celui qui s’exerce à leur encontre. La meilleure façon d’ostraciser les
immigrés, c’est de le faire au nom de l’humanisme, un humanisme auquel leur religion
serait étrangère de manière irréductible et
éternelle, un humanisme que nous ne pourrons jamais partager avec eux.
Pendant ce temps …
Pendant ce temps, le Louvre inaugure
un remarquable Département des Arts de
l’Islam. Pendant ce temps, à Toulon, le nouveau Théâtre Liberté, dirigé par Philippe
et Charles Berling, entame une deuxième
saison de spectacles qui unissent les deux
rives de la Méditerranée. Pendant ce temps,
Marseille inaugure le Mucem, musée des
cultures de la Méditerranée. Pendant ce
temps à Bruxelles, l’Espace Magh cultive, en
français, l’amitié entre artistes belges et maghrébins, et DaarKom, Vlaamse-marokkaans
Cultuurhuis, fait de même en néerlandais.
Pendant ce temps, Bozar programme
Natacha Atlas accompagnée à l’oud par
Smadj. Et le Med, Orchestre judéo arabe de
Tom Cohen. Et une nuit soufi. Et le chanteur
libanais Marcel Khalifé. Et une rencontre
entre les Gantois de Roots et des musiciens
berbères. Pendant ce temps, jusqu’en janvier 2013, Wallonie Bruxelles International
organise le festival Daba. Plus de 60 spectacles et expositions venus du Maroc et de
l’immigration.
Ce dialogue culturel, tolérant, humaniste,
ouvert, lumineux, résiste patiemment à la xénophobie des uns et au fanatisme religieux
des autres qui ont peut-être pris la télévision
en otage, mais pas nos esprits. ■

en vrac
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Intégristes vous-mêmes !
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Où va l’éducation prioritaire, après les dispositifs « Ambition réussite », puis « Éclair » ? Quelles évolutions des pratiques
professionnelles, dans la classe, dans l’établissement, dans le réseau ? De ces établissements trop souvent lieux de relégation sociale et scolaire, peut-on faire des laboratoires pédagogiques pour une véritable école commune ?
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Les intégrismes, voilà un beau sujet.
Pour Espace de Libertés, il eût été tentant, voire facile, d’en remettre une
couche sur les fondamentalismes religieux qui empoisonnent - n’ayons pas
peur des mots - la vie de la Cité.
Cela étant, nous avons voulu éviter
d’ajouter encore un chapitre à un
thème déjà rabâché plutôt mille fois
qu’une. Car enfin, l’intégrisme peut
prendre d’autres formes, parfois infiniment plus pernicieuses quant à
leurs conséquences sociétales. On
pense par exemple à celui dont font
preuve les négationnistes, qu’ils nient
l’existence de la Shoah ou du VIH. Ou
à celui de la mode, ce diktat saisonnier
et récurrent qui régit nos comportements bien davantage que l’on ne veut
l’admettre. Que dire aussi des sectes,
des lobbys politico-religieux qui défendent des principes sans nuance ? Et
enfin, last but not least : que penser du
rôle de la laïcité dans ce concert, et des
dérives intégristes que certains voudraient bien lui prêter ?
Ce dossier tente de répondre à
quelques-unes de ces questions en
laissant, comme d’habitude, soin au
lecteur de forger sa propre opinion.
INFOS

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

Nous vivons aujourd’hui dans une
La crise
société multiculturelle et qui se doit
de l’égalité
d’être pluraliste. Peut-être avonsEssai sur la diversité
nous trop vite fait le constat que nous
multiculturelle
serions irrémédiablement conduits
pour autant à reconnaître des droits
spécifiques à de prétendues « minorités », et à mener des politiques
multiculturelles actives pour compenser les discriminations sociales.
Liberté j’écris ton nom
Pour y pousser, la pression religieuse
s’insinue partout et, conjuguée aux
revendications identitaires, mène à la
fragmentation de nos sociétés.
L’égalité démocratique est ainsi en
crise. Cet essai tend à montrer qu’il
est néanmoins possible de concilier
la défense résolue des principes démocratiques universels et le pragmatisme juridique, politique et pédagogique que peut nécessiter le pluralisme.
L’équilibre, dans nos sociétés en forte mutation, est bien entendu malaisé à
atteindre : il suppose d’évaluer en la matière ce qui est négociable, et ce qui
n’est pas négociable. Mais, surtout, cet équilibre ne peut entamer la triade
fondamentale du socle démocratique : l’égalité, la fraternité et la liberté des
citoyens..
INFOS

Collection « Liberté j’écris ton nom » - Disponible au Centre d’Action Laïque au prix
de 15€

TRACeS de ChanGements nº 207 vient de paraitre !
Thème : « Plaisir d’apprendre »

TRACeS
de ChanGements

207

septembre & octobre 2012
4€

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 ?
Et puis est-ce qu’on peut avoir du déplaisir d’apprendre ? Le problème c’est
quand on n’apprend pas, quand on passe des heures et des jours et des mois
de ses plus belles années assis sur une chaise à ne rien apprendre ! Ça, ce n’est
pas gai, c’est même inhumain et on se demande comment des milliers de
jeunes peuvent tolérer ça chaque année sans mettre plus de tension dans les
écoles que quelques coups de gueule vite réprimés.
INFOS

www.changement-egalite.be
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Jordaens et l´Antiquité
La Ligue de l’Enseignement et de l’Éducation permanente, asbl
vous fixe rendez-vous aux Musées Royaux des Beaux-Arts de
Belgique pour une visite guidée de l’exposition « Jordaens et
l’Antiquité » en compagnie de Sylvie Estève, guide conférencière
et historienne de l’art.
INFOS

Le samedi 1er décembre 2012 à 14h30 - www.ligue-enseignement.be
Université d’automne sur les nouvelles souffrances du travail
Pour ne pas rester spectateurs de la détérioration de nos conditions de travail
et de vie, mais développer nos connaisUniversité d’Automne 2012
sances et nos capacités de résistances
A l’Espace Belvaux, rue Belvaux 189 à 4030 Liège
et de changements, Peuple et Culture
LES NOUVELLES
S
Wallonie/Bruxelles qui mène, depuis
SOUFFRANCES
quatre ans, une Recherche-Action sur
DU TRAVAIL
les nouvelles souffrances du travail dans
du 13 au 16 novembre
le secteur commerce de la Province de
Liège, a décidé d’organiser une université
d’automne sur ce nouvel enjeu de société.
INFOS

Renseignements:

www.peuple-et-culture-wb.be

Avec l’aide de :

E. de LIAMCHINE :
0491 08 69 42 ou 04 368 82 32
emilie.deliamchine@peuple-et-culture-wb.be

et le soutien de :
Liège et Verviers

Éditeur responsable : PEC W-B, asbl rue du Beau Mur 45 - 4030 Grivegnée / exempt de timbre

Du 13 novembre au 17 novembre 2012 à
l’Espace Belvaux, rue Belvaux 189, 4030
Grivegnée
www.peuple-et-culture-wb.be
Emilie.deliamchine@peuple-et-culturewb.be - 0491/086942 - 04/3688232

Écoles maternelles et familles
défavorisées : ensemble pour
accompagner l’enfant dans son
parcours scolaire
Programme d’échange entre écoles maternelles et centres PMS de la
Fédération Wallonie-Bruxelles.
De quoi s'agit-il ? Vous accordez une attention particulière à la rencontre,
l’écoute et l’information des familles issues de milieux précarisés ? Vous voulez
améliorer les relations entre votre école maternelle et les parents peu scolarisés pour mieux accompagner les enfants dans leurs apprentissages ? Joignezvous à un programme d’échange unique durant trois journées de rencontre
avec d’autres établissements pour partager votre expérience et élaborer ensemble des pistes d’action.

INFOS

Les 13, 14 et 28 novembre 2012
IPES Léon Hurez - Rue Bonne Espérance, 1 - 7100 La Louvière
www.laicite-lalouviere.be

Congrès annuel > Paris UNESCO > 22 &23 /11/2012

Le rêve au coeur de la relation d’aide
Dans notre environnement professionnel, nous sommes sans cesse en relation
avec des enfants, des parents, des familles qui connaissent au quotidien la
souffrance, la violence, la misère... De
nombreuses personnes au bénéfice
desquelles nous travaillons se reconnaissent davantage dans une posiio n
Utop
tion de survie que dans la réalisation
ie, imag inat ités
s
et autres curio
et l’accomplissement d’eux-mêmes.
C’est pourquoi, pour beaucoup
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À l’occasion de notre congrès des 22
et 23 novembre prochains à l’Unesco,
nous chercherons à voyager à travers
les territoires du rêve et des utopies et à saisir dans quelles circonstances ils
peuvent constituer une alternative au découragement durable, au désespoir, à
l’impuissance, à l’injustice.
Nous saluerons au passage tous les hommes et les femmes qui passent du rêve
à l’expérimentation concrète. Refusant leur sort et celui de leurs frères humains,
leurs idéaux les aident à construire de nouvelles façons d’être et d’être ensemble.
Les 22 et 23 novembre 2012
Unesco, 125, avenue de Suffren - 75007 Paris
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www.kbs-frb.be
« Lâchez les robots ! »
Construire un robot, lui apprendre à éviter un obstacle, à réagir au bruit, à la
lumière, à obéir aux ordres, le faire circuler dans un labyrinthe… Partager un
ring avec des insectes-robots (hexbug) pour mieux reproduire leur comportement… Mais aussi, relever le défi de rivaliser d’adresse et de vitesse au maniement d’un bras articulé télécommandé pour déplacer un liquide précieux !
Autant de façons ludiques d’aborder l’électricité, la mécanique, la domotique,
d’appliquer une démarche logique… et d’apprendre en s’amusant !
INFOS

Pour nous contacter
Secrétariat communautaire
Rue de la Fontaine, 2
1000 Bruxelles
Tél.: 02 / 511 25 87 ou 02 / 512 97 81
Fax.: 02 / 514 26 01
N° de compte : BE19 0000 1276 64 12
e-mail : info@ligue-enseignement.be
Site: www.ligue-enseignement.be

Secrétariats des sections régionales
Régionale du Brabant wallon
Présidente Yolande Liebin
Rue des Brasseurs, 7
1400 Nivelles
Tél.: 067 / 21 21 66
Régionale de Charleroi

Président Roland Perceval
Secrétaire général Jean-Pierre Coenraets
Trésorier général Renaud Loridan
Directeur Patrick Hullebroeck
Assistante

Rue de France, 31
6000 Charleroi
Tél.: 071 / 53 91 71
Régionale du Hainaut occidental
Président Jacques Langlet
Rue des Clairisses, 13
7500 Tournai
Tél.: 069 / 84 72 03
Section locale de Mouscron-Comines
Administrateur Rénalde Leleux
Rue du Val, 1
7700 Mouscron
Tél.: 056 / 34 07 33
Régionale de Liège
Président Vincent Thys
Rue Fabry, 19
4000 Liège
Tél.: 04 / 223 20 20
Régionale du Luxembourg
Présidente Michelle Baudoux
Rue de Sesselich,123
6700 Arlon
Tél.: 063 / 21 80 81
Régionale Mons-Borinage-Centre
Président Guy Hattiez
Rue de la Grande Triperie, 44
7000 Mons
Tél.: 065 / 31 90 14
Régionale de Namur
Président Charles Seumois
Rue Lelièvre, 5
5000 Namur
Tél.: 081/22.87.17

Cécile Van Ouytsel
Responsable de l’administration Colette Theys
Assistant(e)s

Laurent Bourgois
Sophie Ateba Mangui
Animateur(trice) du secteur communication - Internet

Marie Versele
Juliette Bossé
Mise en page Eric Vandenheede
Permanents du secteur formation

Iouri Godiscal
Nele Lavachery
Sylwana Tichoniuk
Eric Vandenheede
Jean-Claude Wéry
Natacha Guilitte
Responsable du secteur interculturel

Julie Legait
Animateurs du secteur interculturel

Karine Chave
Laure-Anne Farhi
Agnès Lalau
Hanane Cherqaoui Fassi
Pierre Lempereur
Livia Molinari
Lysiane Charry
Caroline Bertrand
Marie-Mathilde Vienne

(à la Maison de la Laïcité)
Présidente Maggy Roels

Animatrice de la revue Eduquer

Valérie Silberberg

avec...
le soutien de
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