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Roland Perceval, président de la Ligue

La montée des périls…
Ainsi a-t-on désigné la période de
l’entre-deux-guerres qui a vu monter
progressivement les nationalismes
rampants, petitement au début, sous forme
de groupuscules anecdotiques, dans une
indifférence coupable, et dans une période de
crise majeure qui focalisait toute l’attention et
les énergies, teintée d’une peur latente non
exprimée.
La non-reconnaissance des signes
annonciateurs a mené le monde où l’on sait,
dans un siècle que l’on a véritablement bien
dénommé de « siècle de fer », l’un des plus
catastrophiques de l’Histoire de l’humanité,
qui n’est pourtant pas avare dans la mise
en œuvre des moyens pour détruire son
semblable…
J’ai de plus en plus l’impression que si nous ne
vivons pas la même chose, cela y ressemble
de plus en plus ! On a beau se rassurer par des
aphorismes du type « L’Histoire ne repasse
jamais les plats », ou plus réalistes « Qui
ignore l’Histoire est condamné à la revivre », il
n’empêche…
Comment ne pas voir ce qui se passe en
Flandre comme une montée en puissance
de forces qui, pour démocratiques qu’elles
se présentent, sont truffées d’anciens de
l’extrême-droite ?
Comment ne pas faire le parallèle entre un
président vociférant que la Ville lui appartient
et qui cite les entités remportées par son
parti ? Qui se souvient d’une énumération
semblable dans un certain discours du 28 avril
1939 outre-Rhin ?
Comment ne pas faire le parallèle entre la

descente du vainqueur sur l’hôtel de Ville,
entouré de ses partisans, comme une prise
d’assaut d’un lieu qui appartient à tout le
monde, et certains cortèges aux flambeaux
d’antan ?

C’est en cela que la proposition du CEDEP
de remplacer les cours philosophiques
traditionnels par un cours de philosophie, de
citoyenneté et d’histoire des religions prend
tout son sens.

Comment ne pas être inquiet lorsque, dans
une ville, on veut imposer un échevin, ancien
d’extrême-droite, chargé de flamandiser tout ?

Quand donc serons-nous entendus ? Quand
donc les vrais démocrates se lèveront en
disant « Cela suffit ! » ? A quand une marche
« blanche » rassemblant encore plus de
participants de toutes origines que la
précédente de 1996 ? Quand la crise sera
passée ? Comme au siècle dernier, il sera alors
trop tard…

Comment ne pas frémir lorsque le même
président stigmatisait les excuses faites par les
autorités pour le rôle joué par leurs lointains
prédécesseurs dans la déportation des Juifs ?
Mais il y a autre chose ! Alors que les périls au
nord du pays se précisent, s’y ajoute l’action
de plus en plus insistante de groupements
islamistes intégristes et revendicatifs ! A-ton bien écouté le discours du responsable
du parti Islam qui annonce, froidement
et ouvertement, dans les médias officiels,
qu’il faut profiter et détourner le vote des
musulmans pour des partis démocratiques
à son profit dans le but avoué, haut et fort,
d’instaurer un état islamique en Belgique et
donc aussi la sharia ?
La dissolution de sharia4belgium est-elle
consommée ou simplement stratégique pour
mieux agir dans l’ombre ?
Il est plus que temps que les démocrates
de ce pays cessent de se voiler la face en
déclarant à tous propos que tout cela n’est
pas bien grave et sous contrôle…
NON ! C’est grave ! Il faut que dès l’école,
les valeurs de citoyenneté effective soient
développées, comme le prévoit d’ailleurs la
LOI (décret « Missions » du 24 juillet 1997 article 6).

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
L’inégalité scolaire commence avant la
naissance !
Une étude récemment menée par le professeur
Sara Willems de l’Université de Gand montre
une corrélation entre le niveau de diplôme des
mamans et la santé des bébés à leur naissance.
Moins le niveau de diplôme est élevé et plus l’enfant risque de décéder avant terme, d’être prématuré ou d’avoir un plus faible poids à la naissance.
10% des enfants nés d’une mère ayant au plus
un diplôme de l’enseignement primaire pèsent,
à la naissance, moins de 2500 grammes, et 1,8%
moins de 1500 grammes. Les enfants des mères
ayant un diplôme supérieur à l’enseignement primaire ne sont que 5,6% à peser moins de 2500
grammes, et ils sont 0,8% à peser moins d’un kilo
et demi. En ce qui concerne les enfants morts nés,
le risque est 1,76 fois plus grand dans un milieu
social défavorisé. Le pourcentage des enfants prématurés augmente également significativement
dans ces mêmes milieux.
L’inégalité commence ainsi avant la naissance, en
liaison étroite avec le niveau social et le niveau
d’éducation de la mère. Plusieurs facteurs jouent
un rôle, explique le professeur Willem : « Les
femmes d’un faible niveau social ont souvent un
style de vie moins sain. Elles mangent moins bien,
boivent et fument davantage. Elles habitent dans
des logements moins salubres et font un moindre
usage de moyens de prévention par rapport à leur
santé, d’où il résulte qu’elles sont plus souvent malades. De même, ces femmes, quand elles sont enceintes, vont moins souvent chez le médecin durant
leur premier trimestre de grossesse. »1
L’inégalité de départ des enfants prolonge ensuite
ses effets durant toute la scolarité et aboutit aux
inégalités de résultats scolaires qu’enregistrent les
statistiques.
Je retire de ces chiffres deux constatations : il est
faux de dire que l’école, de par son fonctionnement, ses méthodes, sa pédagogie, est cause de
toutes les inégalités. Les causes de l’inégalité sont
partout et se produisent dès avant la naissance
des enfants. Mais il serait tout aussi faux d’en
déduire que l’école n’a pas à se préoccuper de la
question sociale, car les effets de l’inégalité sur la
scolarité sont énormes. L’éducation n’est-elle pas,
par excellence, un instrument contre le déterminisme social ?
Patrick Hullebroeck, directeur
1.
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De Morgen, le 12 novembre 2012, p. 1.
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Un jour... en 1994

L

e 27 décembre 1994, quatre Pères blancs, Alain Commémoration de l’assassinat des
Dieulangard, Charlie Deckers, Jean Chevillard et Christian quatre pères blancs de Tizi Ouzou
Chessel, sont assassinés dans leur monastère près de Tizi-Ouzou
en Algérie.
Parfaitement intégrés, les Pères avaient vécu la guerre d’Algérie, puis les premières heures de l’indépendance du pays.
Certains d’entre eux avaient même adopté la nationalité algérienne. Reconnus et appréciés, les Pères étaient volontiers
sollicités par la population pour recevoir de l’aide dans leurs
relations avec l’administration française ou algérienne. Bien
que missionnaires, ils préféraient aider que convertir.
En ce mois de décembre 1994, l’Algérie vit pourtant dans une
ambiance de guerre civile. Les attentats islamistes, les représailles ou encore les opérations de l’armée deviennent légion
et ne font qu’allonger la longue liste des victimes. Bien que
conscients du danger, les Pères ne désiraient pas quitter l’Algérie, trop attachés à la Kabylie.
Le 27 décembre 1994, aux environs de midi, six islamistes radicaux, armés et déguisés en policiers, feront irruption dans la
demeure des Pères blancs située au niveau même de la chapelle de Tizi-Ouzou. En quelques minutes, les missionnaires
tomberont sous les balles du commando islamiste et seront
tués dans la cour de la chapelle sous les regards des ouvriers chargés de la construction d’une bibliothèque. Le père
Chevillard sera assassiné le premier. Les pères Dieulangard, Charlie Deckers et Christian Chessel seront tués par la suite
non sans avoir tenté de s’enfuir. Sur place, l’émotion est immense.
L’attentat sera revendiqué par le Groupe islamique armé (GIA), fer de lance du fondamentalisme musulman.
L’assassinat ne provoquera l’ouverture d’aucune enquête à Paris. L’affaire en restera là...

Exposition
Parcours découverte en famille - Permeke

A

vez-vous déjà songé à visiter l’une de nos expositions en famille ? BOZAR STUDIOS a une formule
ludique qui convient tant aux petits qu’aux grands. Avec
le parcours découvertes, vous vous familiariserez avec
l’univers expressionniste de Permeke. Vous partirez à
l’aventure artistique avec un guide et son caddie ludique
destiné à animer toute une série d’activités… Tout est
là pour titiller l’imaginaire et la créativité de vos enfants
et la vôtre ! Ce voyage au cœur de nos expositions est
ouvert à tous, que vous veniez en groupe ou non, mais
attention, n’oubliez pas de réserver !
Tous les mercredis à partir de 14h - www.bozar.be

Livre
Livre « Une Vie de chien ? » - Nouvelle édition

L

a nouvelle édition du livre
« Une Vie de chien ? », destiné gratuitement aux enfants
de 4e primaire, est arrivée dans
les écoles de la Communauté
française.
Cet ouvrage est à « explorer » sans
modération par les enfants et
leurs enseignants. Plaisirs et découvertes en perspective...

Le saviez-vous ?
Qu’est-ce que le prix Ig Nobel ?

L

e prix Ig Nobel (nommé ainsi par analogie avec les notions de noble et
d’ignoble) est un prix parodique décerné à des personnes dont
les « découvertes » ou
les « accomplissements » peuvent
apparaître bizarres, drôles
ou absurdes.

focus
Musique
Godspeed You ! Black Emperor, « Allelujah ! Don’t Bend ! Ascend ! »

A

près dix ans de silence, les montréalais de Godspeed You ! livrent enfin leur
dernier opus. Ouvertement et activement anticapitaliste, le groupe sort de
son sommeil discographique avec un album Allelujah ! Don’t Bend ! Ascend ! qui
fait directement référence au « Printemps érable » (mouvement social emmené
par les étudiants et déclenché par l’augmentation -75 % en cinq ans- des droits
de scolarité universitaire au Québec).
N’ayant pas peur de nous balancer des morceaux de plus de 20 minutes, les
Canadiens vont une fois de plus à l’encontre du format radio. Amis du gimmick
amusant, de la musique courte et percutante, passez votre chemin. Cette musique demande du temps. C’est un univers qui se met en place pour éveiller une
émotion quasi pure. Il faut pourtant bien être honnête, cette émotion extrême
suscitée s’accompagne parfois de longueurs. Mais il y a cette aura, cette classe impalpable qui fait que la musique de Godspeed you !
reste intouchable, hors du temps et inclassable.
Cet album est limpide... Violon, guitare et batterie y rivalisent délicatement dans des montées lentes, impitoyables. La formule
post-rock-cathartico-épique n’est donc pas encore morte et compte de nombreux adeptes.

Citation…
« On a deux vies et la deuxième
commence quand on se rend compte
qu’on n’en a qu’une. » - Confucius

Bande dessinée
Un peu de bois et d’acier, de Chabouté

D

’une audace folle, ce nouveau Chabouté est rempli de poésie et de
sensibilité.
L’auteur nous raconte une histoire
sans paroles, celle d’un banc public, des anonymes qu’il accueille
invariablement : jeunes, vieux, joggeurs, musiciens, clochards... Il y a
ceux qui passent, ceux qui s’arrêtent,
d’autres qui reviennent, certains qui
attendent... Tout est réuni pour y
vivre des scènes cocasses, tendres,
cruelles... où le héros est un banc
public !
Habile et poétique, « Un peu de bois
et d’acier » manie l’humour et l’émotion, installe des personnages attachants et détestables.

Exposition

Jeunesse
Jésus Betz
Par Fred Bernard et François Roca
ous la forme d’une lettre adressée à sa mère, Jésus Betz raconte son histoire. Pour cet
homme tronc, la vie n’est pas facile. Confié à un curé, puis à un pirate, Jésus Betz embarquera sur un bateau, découvrant les océans en débusquant les baleines. Sur la terre ferme,
il sera rapidement enrôlé dans le monde du spectacle où il fera fureur avec sa mémoire d’éléphant et
sa voix de soprano. Plus tard, il rejoindra une troupe
de cirque, classé parmi les monstres. Jésus Betz finira par trouver le bonheur auprès d’une ravissante
acrobate muette... Une histoire d’amour entre une
trapéziste muette et un homme tronc qui n’a que la
parole pour vivre.
Toute en retenue, cette histoire narre le parcours édifiant d’un petit garçon né sans jambes ni bras, d’un
homme qui souffre, qui supporte le rejet et le handicap sans jamais se plaindre et qui finira par trouver
le succès, le bonheur.
D’une densité narrative grave, cet album garde toute
sa pudeur et sa retenue, ce qui lui donne une totale
crédibilité. La force des illustrations de Roca offre des
tableaux éclatants, où l’ombre et la lumière montrent
et cachent les corps. Splendide !

S

Expression

Mini-news

« Les doigts dans le nez »

Harry Gruyaert - Roots

A

vec les lumières subtiles et les couleurs saturées qui fondent sa signature
photographique,
cette figure discrète de
l’agence Magnum a dressé,
en l’espace d’une vingtaine
d’années, un portrait singulier de son pays d’origine,
la Belgique. Du 13.12.12 au
03.02.13 au Botanique.
Info : www.botanique.be

L

’expression, qui signifie sans effort, facilement, serait apparue
en 1912 dans le langage des courses
hippiques : le jockey est arrivé premier
les doigts dans le nez.
Cette image de la course hippique vise
à montrer la facilité, l’insouciance qu’a
eues le jockey à gagner, puisqu’au lieu
d’avoir l’esprit complètement préoccupé par sa course, il a pu prendre
le temps, comme les enfants, de se
mettre les doigts dans le nez.

L

a Tunisie
est, avec
la Turquie et
le Bahreïn,
l’un des rares
pays à majorité musulmane où
l’interruption
volontaire de
grossesse est
légale.
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Valérie Silberberg, responsable du secteur Communication

Cours philosophiques,
une pression de plus en
plus forte
En évoquant l’idée de restaurer la possibilité, pour les écoles catholiques,
d’organiser un cours de religion islamique, le SeGEC a relancé le débat sur les cours
philosophiques. Débat qui n’est pas près de se clore vu les dissensions au sein
même de la majorité.

Etienne Michel, secrétaire
général du SeGEC (Secrétariat
général de l’enseignement catholique), précise : « Nous n’introduisons aucune demande formelle. Nous nous posons juste une
question. Le contexte, aujourd’hui,
est celui-ci : nos écoles scolarisent
des enfants de confession musulmane et, en certains lieux comme
Bruxelles, Liège, Verviers, ceux-ci
représentent parfois une majorité
des élèves de l’école. Le fait de ne
pas leur offrir de cours de religion
islamique est ressenti par eux
comme une forme de violence. »
Une idée opportuniste
Le cabinet de la ministre
Marie-Dominique Simonet n’a
pas tranché. « Si le SeGEC introduit une demande, on l’examinera, on ne l’évacuera pas. Il faut
en analyser la faisabilité juridique
et financière. C’est complexe. »
Pascal Chardome, président de
la CGSP-Enseignement, est plus
direct : « L’idée du SeGEC ne me
semble pas conforme au projet
Pour la revue de presse complète, éducatif de l’école catholique.
consultez notre site : C’est une idée opportuniste. » Pour
www.ligue-enseignement.be sa part, le président de la CSC6
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Enseignement, Eugène Ernst, regrette la « sortie unilatérale » du
SeGEC et signale qu’il existe des
enceintes pour traiter sereinement de ces questions, comme
le Conseil consultatif des cours
philosophiques. Sur le fond : « Il y
a une demande, c’est sûr, puisque
l’école catholique inscrit des élèves
de confession musulmane. Mais
qu’une école puisse enseigner une
religion autre que celle dont elle
se réclame, je dois avouer que ça
nous pose question. »
En réaction, Nadia Geerts, initiatrice du Rappel (Réseau d’action pour la promotion d’un État
laïque), se demande « pourquoi
(…) refuser aux élèves ‘sans Dieu’
le droit à un cours de morale non
confessionnelle, dès lors que l’on
envisage d’offrir aux élèves musulmans un cours de religion
catholique ? »
Pour Abdelghani Ben Moussa,
coordinateur du think tank
Vigilance musulmane, la proposition du SeGEC, « c’est d’abord
une tentative de protéger sa part
du marché scolaire ! Si cette proposition vient à se concrétiser un
jour, c’est sûr que cela permettra

au réseau libre d’enseignement
catholique de conforter sa position. C’est indiscutable. On voit
bien que la pression est forte dans
la mesure où des initiatives commencent à voir le jour pour lancer
des écoles qui se revendiquent du
confessionnel musulman. »
Un cours de religion islamique
à l’école catholique ? Cette question a remis au centre des débats
le projet de la ministre Simonet
d’instaurer un « tronc commun »
à tous les cours de morale non
confessionnelle et de religions
reconnues. « L’intérêt de ce principe de tronc commun, c’est qu’il
favorise un vivre-ensemble et un
dialogue interconvictionnel dans
le cadre du cours de religion ou
de morale choisi par l’élève. Il
s’agit donc d’un contenu renforcé,
mais qui n’implique pas de changements d’horaire ni de licenciement de professeurs puisque les
cours de religion et de morale sont
maintenus. », déclare-t-on du
côté de la ministre. « Le discours
de certains consistant à demander
la suppression pure et simple de
ces cours pour les remplacer par
un cours de philosophie à part en-

actualité

tière nous laisse penser qu’ils ne veulent rien
faire, car ils savent que cela demande une
révision de la Constitution. » Le problème,
c’est que ce sont les députés socialistes,
favorables à la proposition du Cedep, qui
soutiennent ce discours. Or, le PS est dans
la majorité au parlement aux côtés du cdH
et d’Ecolo. Les socialistes sont ainsi tiraillés
entre la volonté de soutenir le réseau officiel
et la nécessité de rester crédibles face à l’opposition libérale.
En avril dernier, le Cedep (Centre d’étude
et de défense de l’école publique) avait, en
effet, diffusé un communiqué de presse réclamant la suppression du caractère obligatoire des cours philosophiques et le renforcement de la formation citoyenne destinée
à tous les élèves.
Pas de réponse bricolée
Le 23 octobre, le projet de MarieDominique Simonet a été débattu en commission de l’Éducation du parlement de la
Communauté française. Quatre représentants du Cedep étaient auditionnés pour
exposer leurs positions. Le député libéral
Richard Miller, initiateur de ces auditions,
par ailleurs partisan de l’introduction d’un
cours supplémentaire de « philosophie et
d’histoire culturelle des religions », s’est dit
« consterné par l’absence de position claire
dans le chef du PS ».

Christian Dupont, disant s’exprimer au
nom du PS, s’est interrogé sur l’adéquation
de rouvrir un tel débat à l’heure actuelle, et
a insisté sur les matières fondamentales de
l’enseignement (lecture, sciences, etc.). Il a
déclaré vouloir « mettre en garde contre toute
réponse bricolée », le contenu des cours de religion devant être déterminé, selon lui, par les
chefs de culte, non par le parlement « qui n’est
pas habilité à se prononcer là-dessus ». Son collègue du PS Mohammed Daïf s’est demandé,
pour sa part, « s’il ne fallait pas envisager tout
simplement un cours de philosophie facultatif ».
Enfin, Olga Zrihen (PS) a appelé à faire clairement la différence entre un cours convictionnel et un cours d’éducation civique et/ou de
philosophie, réclamant, quant à elle, un cours
sur la laïcité de l’État. « Donnons-nous encore
du temps pour y réfléchir avec détermination. »,
a déclaré, pour sa part, Léon Walry (le chef
de groupe PS), faisant ainsi comprendre que
le projet aura peu de chances de voir le jour
sous cette législature.

Au cours des auditions, la CSC a chiffré
le coût d’un cours supplémentaire de 15
à 18 millions d’euros et appelé à « améliorer avant tout ce qui existe ». Quant à Ecolo,
Yves Reinkin s’est interrogé sur « la capacité
de tous à avancer ensemble vers un dénominateur commun » d’ici la fin de la législature.
Nouvelles auditions le 13 novembre. Le
PS a affirmé sa disponibilité à participer à
l’élaboration d’une proposition concernant
les cours dits philosophiques à l’école, pour
autant que la démarche philosophique y soit
centrale. Mais les socialistes s’interrogent
sur l’opportunité d’ouvrir une discussion
qui risque d’accentuer les divisions, ainsi que sur la faisabilité juridique du projet,
vu la Constitution et l’exclusivité des chefs
de culte à définir le contenu des cours de
religion.
Inspecteur pour la religion catholique,
Michel Desmedt a assuré que les référentiels
de compétences prévoyant une partie commune sur les trois axes définis dans le projet

Les socialistes sont tiraillés entre la volonté de
soutenir le réseau officiel et la nécessité de rester
crédibles face à l’opposition libérale.
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ministériel (questionnement philosophique,
dialogue interconvictionnel et éducation à
une citoyenneté active) seraient présentés
« assez vite » en ce qui concerne la religion
catholique. Partisan du tronc commun, il a
été soutenu dans son intervention par Salah
Echallaoui, inspecteur pour la religion islamique, et Armand Benizri, son homologue
pour la religion israélite. Michèle Coppens,
inspectrice pour la morale non-confessionnelle, a souligné qu’à ses yeux, le tronc commun, s’il est enseigné de manière séparée au
sein des cours dits philosophiques, s’avérerait insuffisant pour rassembler et assurer la
distance critique. Elle a appelé à prendre le
temps de la réflexion.
Deux juristes seront entendus le 27 novembre prochain.1
1.

A l’heure où nous bouclons ce numéro
d’Éduquer, ces nouvelles auditions n’ont pas
encore eu lieu.

Sources
-

Pour la suppression DU CARACTÈRE OBLIGATOIRE
des cours dits « philosophiques » et le renforcement
de la formation citoyenne destinée à TOUS les élèves,
communiqué de presse du Cedep, 26 avril 2012 ;

-

Respecter les décrets sur la neutralité, communiqué de
presse de la Ligue de l’Enseignement et de l’Éducation
permanente asbl, 25 janvier 2012 ;

-

Le Soir et La Libre Belgique, 24/10 au 26/10/2012 ;

-

La Dernière Heure, 13/11/2012.
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En bref...
Budget 2013
L’école participera bel et bien à l’effort
budgétaire de 2013 et sera privée de 34
millions d’euros. Ces millions représentent,
non des réductions de dépenses, mais des
non-dépenses ou des reports de dépenses
promises. Le gouvernement n’a bloqué aucun budget pour l’accord sectoriel 2013-2014
des enseignants, pas plus qu’un bas de laine
n’est prévu. La programmation sociale risque
de se borner à des mesures techniques, non
coûteuses.
Le gouvernement va imposer une « indexation réduite » des subventions de fonctionnement des écoles. Il y aura une indexation de 0,7% au lieu de l’indexation normale
de 2% (économie de 12 millions). L’exécutif
de la Communauté française compte ensuite
reporter la dernière phase de l’accord de la
Saint-Boniface. Conclu en 2001, cet accord
vise à progressivement relever les budgets de
fonctionnement des réseaux subventionnés
(libre, communal, provincial) pour les porter
à 75% de ce qui est accordé à l’ex-État. Le
dernier redressement, promis pour la rentrée
2013, sera effectué un an plus tard (économie de 10 millions). On va aussi reporter, une
nouvelle fois, l’octroi aux écoles primaires
et secondaires des conseillers en prévention. Promis aux écoles depuis la législature
précédente, ils doivent vérifier la conformité
des bâtiments aux législations sur la sécurité, le bien-être… Aujourd’hui, ce travail est
effectué bénévolement. En 2009, les syndicats avaient obtenu que la Communauté
subventionne des emplois spécifiques. Mais
la même année, en rédigeant son premier
budget de la législature (le budget 2010), le
gouvernement avait reporté cette mesure à
2013. On la retarde encore d’un an (économie
de 12 millions).
Marie-Dominique Simonet a contesté le
chiffre de 34 millions d’euros. L’indexation
réduite des subventions de fonctionnement rapportera 10 millions. Le gel de la
Saint-Boniface en rapportera 10. Le non-engagement des conseillers en prévention
rapportera 2,3 millions. La ministre évoque
donc un effort total de 22,3 millions. Aux
syndicats et aux PO, Simonet a aussi fait valoir
que l’indexation réduite allait quand même
augmenter les budgets de fonctionnement
des écoles de 50 millions. Et que l’évolution
démographique conduirait à engager 1250
professeurs.

Accord sectoriel
Le 29 octobre, les ministres de l’Enseignement, Marie-Dominique Simonet et JeanClaude Marcourt, ont entamé la négociation
de l’accord sectoriel 2013-2014 des enseignants. Après que les ministres aient exposé
l’effort que l’Ecole devra consentir pour le
budget 2013, syndicats et PO ont exposé
leurs revendications. Un agenda a été fixé. On
travaillera au rythme de deux négociations
par semaine (une avec Simonet, une avec
Marcourt). L’idée est de conclure d’ici la fin
janvier, avant le congé de Carnaval.

Indicateurs de l’enseignement
La ministre de l’Enseignement obligatoire
a présenté, le 9 novembre, l’édition 2012 des
indicateurs de l’enseignement. Quelques
constats… Avec un total de 3519 élèves qui
suivent un enseignement en immersion, le
Brabant wallon est la province qui en compte
la plus grande part. Ensuite, comme les
deux années précédentes, on observe une
diminution du taux de redoublement dans
l’enseignement fondamental. La ministre y
voit notamment les effets des projets visant
à diminuer le taux d’échec, comme ceux
basés sur des alternatives pédagogiques au
redoublement ou le plan « Dyslexie ». Dans
le secondaire, le taux de redoublement est
stable (12,7% en 1re année ; 21,2 en 3e et 18,5
en 5e). Marie-Dominique Simonet explique
cependant « préférer » un redoublement
durant le 1er degré à une orientation trop
précoce. Enfin, sur 11529 élèves entrés en
3e professionnelle en 2004-2005, seuls 37%
ont été certifiés. La ministre dit s’inquiéter de
cet échec de l’enseignement professionnel
qui s’explique aussi, dit la ministre, par une
« culture » de l’échec en amont contre laquelle
elle entend continuer à lutter. Le rapport est
disponible sur le site www.enseignement.be.

Santé
La Communauté française, via ses trois
ministres responsables Fadila Laanan (Santé),
Marie-Dominique Simonet (Enseignement
obligatoire) et Jean-Marc Nollet (Enfance), a
élaboré un cahier des charges type pour les
écoles désireuses d’améliorer l’alimentation
délivrée à la cantine aux enfants de 3 à 18 ans.
Les écoles peuvent, mais ne doivent pas, l’utiliser pour lancer un marché vers un fournisseur de repas. Le contenu a été supervisé par
quatre Hautes écoles de diététique pour être
« équilibré, savoureux et durable ».

actualité
Juliette Bossé, secteur Communication

« La neutralité n’est pas
neutre ! »
« Fêtes religieuses, contestation de contenus scientifiques ou autres, refus de participation
à des activités scolaires, prescrits alimentaires, racisme, sexisme, prosélytisme, repli
communautaire ou assignation identitaire » ; dans son ouvrage, « La neutralité n’est
pas neutre ! », Nadia Geerts, en charge de la formation à la neutralité, organisée par
la Haute école de Bruxelles, propose des pistes d’actions et de réflexions pour les
enseignants confrontés à ces problématiques. Nous avons choisi d’en présenter
quelques-unes.

« En tant qu’État démocratique,
le Belgique se doit d’être neutre »1.
Ainsi, divers textes ont trait à
cette neutralité dans l’enseignement publique en Belgique :
- l’article 24 de la Constitution ;
- le décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l’enseignement de la Communauté
française ;
- le décret du 17 décembre 2003
organisant la neutralité inhérente à l’enseignement officiel
subventionné2.
Si ce dernier décret a institué l’obligation, à raison de 20h
au cours de la dernière année
d’étude, de dispenser une formation à la neutralité pour les
futurs enseignants, ces derniers
restent néanmoins peu outillés
sur le terrain. Nadia Geerts, s’interroge alors : « Comment agir de
façon neutre devant des parents
et des élèves qui ne le sont pas ?
Comment gérer le religieux dans la
sphère scolaire ? Comment éviter le
relativisme de celui qui ne veut rien
imposer et l’impérialisme de celui
qui impose ? »

Une neutralité qui oscille entre
pluralisme et laïcité
Si, de prime abord, il est possible de considérer la neutralité
comme s’agissant d’une attitude
ne privilégiant, ni ne discriminant
aucune conviction, il y a cependant deux façons de répondre à
cet objectif : la laïcité ou le pluralisme. La France a clairement
fait le choix de la laïcité, et l’Angleterre, le choix du pluralisme.
La Belgique, quant à elle, oscille
entre les deux points de vue : le
pluralisme se retrouve dans la
façon dont l’État finance et organise les cours de religion, et la laïcité s’appréhende dans le fait que
95% des écoles officielles interdisent le port de signes religieux.
Pour l’auteure, il y a alors deux
façons de penser qui s’opposent,
« deux conceptions de l’égalité résolument irréconciliables : pour
les uns, en effet, l’égalité consiste à
octroyer les mêmes devoirs, sans
considération pour leurs particularismes individuels ; pour les autres,
au contraire, l’égalité consiste à
traiter différemment des individus

différents, car les traiter de la même
manière leur ferait subir une discrimination certes involontaire,
mais néanmoins réelle. » Quel positionnement adopter alors en
tant qu’enseignants ?
L’école n’est pas neutre
Les décrets appellent à la neutralité, mais comment être neutre
dans une école qui ne l’est pas ?
En effet, nombre d’exemples,
dans le fonctionnement de
l’école publique belge, portent
l’empreinte de la religion catholique. Pour exemple, sur les dix
jours de congés légaux, six sont
d’inspiration chrétienne, et seule
cette religion est représentée. En
outre, des fêtes, telles que Pâques
ou la Saint-Nicolas, sont fêtées
au sein même de l’école. Fautil alors réformer le calendrier ou
alors le considérer comme tributaire de l’histoire culturelle d’un
pays ?
Ici encore, il y a le risque de se
situer ou dans un « impérialisme
culturel », qui viserait à imposer
un calendrier religieux, ou dans

n° 94 | décembre 2012 éduquer

9

actualité

Nadia Geerst, La neutralité n’est pas neutre (éd. La Muette)

un « relativisme culturel », qui
pourrait alors entraîner jusqu’à
la suppression du dimanche, par
exemple, trop marqué religieusement. S’ajoute à cela, le risque
d’une multiplication exponentielle des jours fériés (8 cultes
différents étant à ce jour reconnus en Belgique). Il s‘agit alors
de trouver un juste milieu pour
une plus grande équité entre les
différents cultes et/ou une autre
logique dans la répartition des
jours fériés, afin qu’ils correspondent, non plus à des impératifs religieux, mais, par exemple,
au rythme des enfants.
Une école sans valeur ?
Au-delà des questions de
pluralisme ou de laïcité, inhérents à la notion de neutralité,
se pose la question du rôle de
l’école. La neutralité ne s’oppose-t-elle pas directement à la
raison d’être et aux objectifs de
l’école ? L’auteure rappelle que
l’école véhicule nécessairement
des valeurs puisque « toute école
est le reflet d’un choix de société
qui privilégie des valeurs jugées
10
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préférables à d’autres ». Ainsi, les
enseignants sont soumis à une
« neutralité » qui ne peut être
qu’illusoire, puisque l’objectif
principal de l’école est de transmettre des valeurs communes,
autres que celles dispensées dans
le cadre familial, afin de former
les citoyens de demain.
Par ailleurs, si, dans l’optique
de respecter toute croyance, il
est demandé aux enseignants
de ne pas prendre parti sur les
questions qui divisent la société,
peu d’entre elles font, actuellement, consensus. En effet, théorie de l’évolution, homosexualité, égalité ou complémentarité
entre les hommes et les femmes
etc. sont autant de sujets qui divisent. Comment passer outre ?
Et, si « tout ce qui fâche est évité,
il ne restera que ce qui ne gêne
personne, bref l’inintéressant par
excellence. »
Des enseignants face à des
convictions
Il est notifié que les enseignants
ne doivent pas faire de prosélytisme, mais comment réagir face

à des élèves ou des parents qui
énoncent de fortes convictions
mettant directement en cause la
pratique de l’enseignant ?
« En préscolaire, un papa prend
violemment à partie l’instituteur de
sa fille, lui ordonnant d’empêcher
sa fille de jouer avec des garçons. »
« Une élève de ma classe ne
pouvait participer à aucune forme
de festivité car elle était témoin de
Jéhovah. »
« Un groupe d’une dizaine
d’élèves (soit 25% des rhétos)
a décrété ne pas « croire » au
darwinisme. »3
Face à ces situations, dont
l’ouvrage regorge d’exemples,
se pose, pour les enseignants,
la question des comportements
à adopter à leur niveau, mais se
pose surtout la question suivante :
comment construire collectivement une neutralité tout en
ayant conscience de ses enjeux
et contradictions ?
L’exemple de l’Athénée Royal
Gatti de Gamond
Afin d’outiller les enseignants,
Nadia Geerts cite l’exemple de

actualité

Ici encore, il y a le risque de se situer ou dans
un « impérialisme culturel », qui viserait à imposer
un calendrier religieux, ou dans un « relativisme
culturel », qui pourrait alors entraîner jusqu’à la
suppression du dimanche, par exemple, trop
marqué religieusement.
l’Athénée Royal Gatti de Gamond, dont
« l’objectif principal est de fournir aux élèves,
trop souvent aliénés dans une vision dogmatique du monde, les outils méthodologiques
et conceptuels pour apprendre à penser librement ». Il s’agit, grâce au recours à des projets
personnels, de permettre « l’appropriation individuelle des différents concepts et paradigmes
en partant d’une problématique complexe non
résolue telle que, par exemple : la science a-telle réponse à tout ? L’enfer existe-t-il ou est-il
un concept inventé par l’homme ? » Ce type de
travail permet ainsi un véritable questionnement individuel et le développement d’un
esprit critique.

et d’histoire des religions, dispensé par des
enseignants spécialement formés à cet effet.
Un cours commun à tous les élèves sur la
question de la citoyenneté, au-delà de leurs
convictions culturelles ou religieuses, permettrait sans doute un bon apprentissage de
la vie collective dans une société où chaque
individu doit bénéficier des moyens de se
positionner en toute connaissance de cause.
1.

« Le catholicisme qui dicte le calendrier scolaire ?
Injuste ». Entretien avec Nadia Geerts, in La Libre
Belgique, 13 novembre 2012.

2.

La Ligue de l’Enseignement et de l’Éducation
permanente : www.ligue-enseignement.be/
default.asp ?V_DOC_ID=2061

Prendre garde au pluralisme qui engendre
une assignation identitaire
« Leur malheur a commencé le jour où on
a oublié que l’enfant est un devenir et non une
histoire, qu’il est un édifice en construction
et non un site archéologique. » disait Gaston
Kelman4. Ainsi, Nadia Geerts pointe du doigt
une « assignation identitaire mue par un désir
d’ouverture à la diversité culturelle qui peut se
transformer en racisme ».
L’exemple est donné d’un enseignant
organisant un buffet interculturel qui « demandera à Fatima d’apporter des pâtisseries
marocaines sans savoir si ses parents ont un
quelconque talent ou une quelconque inclinaison pour la confection des dites pâtisseries. » Il
est alors primordial de « s’adresser à chaque
élève comme à un élève, et de lui laisser le soin
de se définir lui-même, s’il en éprouve le besoin,
par une origine, des racines, une culture, des
croyances, etc. »

3.

Exemples tirés de l’ouvrage.

4.

Cité par Nadia Geerts.

5.

www.cedep.be/default.asp ?contentID=34

Dispenser un cours de morale commun
Pour la Ligue de l’Enseignement et de
l’Éducation permanente, ces problématiques
peuvent aussi trouver une réponse dans la
proposition du Cedep5, qui revendique la
création d’un cours commun de philosophie
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L’équipe d’AMIKARO

Amikaro
AMIKARO - l’ensemble des amis, en espéranto - se propose de mettre en lien
une personne isolée - le chercheur - qui cherche à briser son isolement, avec une
personne - l’offreur - qui s’offre à la rencontrer régulièrement - tous les quinze jours
pendant un an.

Le lien AMIKARO se fonde
sur le plaisir partagé : se balader, aller au cinéma, visiter des
musées ou simplement déguster
ensemble un café... Pendant un
an, le chercheur et l’offreur deviennent potes, dans une relation
sans doute artificielle, ou plutôt
suscitée et soutenue par l’équipe
qui anime le projet .
Pourquoi ?
Comment en sommes-nous
venu à créer AMIKARO ?
Dans une société marquée par
le culte de la performance, le malêtre d’autrui suscite la peur, voire
le rejet. On constate que des personnes en souffrance restent isolées, n’ayant parfois plus d’autres
relations que leurs intervenants
psycho-médico-sociaux.
Si un suivi médical, thérapeutique ou social est souvent nécessaire, il ne procure pas à lui seul
les moyens de se reconstruire
une vie qui ait une signification
un sens, qui apporte une réponse
aux besoins légitimes, d’épanouissement affectif, de sens...
Besoins qui nous sont communs
à tous.
Le désir de lien est bien souvent exprimé par les personnes
fragilisées. Ainsi, il est fréquent
que des participants à un réseau
d’échanges de savoirs1, tel que
le R.E.S. 59, manifestent plus
ou moins explicitement le souhait, au travers de l’échange de
savoirs, de trouver des amis, un
soutien, une écoute...
12
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Si l’échange de savoirs peut
mener à cela, ce n’est pas son
but premier, ni surtout l’attente
d’autres participants, et une sollicitation trop appuyée peut générer la peur, et un rejet qui sera,
pour celui qui recherche du lien,
un échec de plus.
En tant qu’Initiative en santé
mentale, l’Autre « lieu » s’essaye
de son côté, depuis des années,
à ce que les dits « malades mentaux » et les censés « normaux » se
côtoient, par un réseau d’accueil
chez l’habitant et par des relations d’écoute-entraide pour que
la peur2 se dissipe. Car le malade
mental, le fou, comme on disait,
déstabilise. Par sa différence, il
étonne, dépayse, met en danger.
Il oblige à s’interroger sur la place
qu’occupe l’altérité dans notre
vie et sur celle que nous sommes
disposés à lui accorder. Les personnes qui font partie de ces réseaux refusent de s’isoler dans
des réflexes de ségrégation ou
sécuritaires, et font le pari d’être
« quelqu’un pour quelqu’un » qui
ne se sent plus personne.
Il y a deux ans environ, notre
attention a été attirée par l’expérience néerlandaise des
Vriendendiensten (« services des
amis »), qui fonctionnent depuis
longtemps aux Pays-Bas, et qui
proposent une piste pragmatique, concrète, afin d’aider des
personnes isolées à recréer du
lien social. Nous sommes donc
allés, en juin 2011, à la rencontre
du Vriendendienst d’Amsterdam.

A la suite de cette rencontre,
nous, - l’Autre « lieu » et leR.E.S.
59 - avons décidé d’unir nos énergies pour nous lancer dans une
aventure similaire à Bruxelles.
Pas à pas vers un lien
AMIKARO
Un lien AMIKARO se construit
en plusieurs étapes.
A.- première rencontre :
l’équipe rencontre le candidat
offreur ou chercheur, pour un
premier entretien approfondi,
au cours duquel on aborde avec
lui toutes les questions utiles à
un futur lien : ses préférences
sur le moment des rencontres
(semaine ou week-end, etc.), les
activités qui le passionnent... ou
celles qu’il détesterait, son (dés)
amour des animaux de compagnie, sa tolérance (ou non) à la
cigarette...
C’est le candidat pote qui décide ce que l’équipe dira - et ne
dira pas - à celle ou celui qui lui
sera présenté-e.
En fonction de tout ceci,
l’équipe tente d’identifier quels
candidats offreurs et chercheurs
« iraient bien ensemble ».
B.- Vient alors la mise en relation. La présentation entre protagonistes d’un futur lien, en présence d’un membre de l’équipe.
Les deux se rencontreront ensuite régulièrement seuls.
C. Le suivi : le suivi du lien s’effectue selon un calendrier précis
prévoyant plusieurs moments de
feedback.

éducation

Si les potes éprouvent des difficultés l’un par rapport à l’autre,
ils peuvent faire appel à une médiation de l’équipe, afin de redéfinir les bases du lien, voire de le
clore avant terme.
C’est au chercheur et à l’offreur de décider s’ils échangent
ou non leurs coordonnées. Dans
le second cas, l’équipe reste, le
cas échéant, l’intermédiaire entre
eux.
Un échange d’égal à égal
Tout un chacun peut postuler
comme offreur. C’est la personne
qui fait son choix.
Du reste, les rôles ne sont pas
figés : ainsi au Vriendendienst
d’Amsterdam, un tiers environ
des volontaires (c’est ainsi qu’ils
appellent là-bas ceux que nous
nommons « offreurs ») sont des
personnes vivant elles-mêmes

des difficultés psychosociales, ou
ont dans leur entourage proche
des personnes fragilisées.3
Si les rôles sont clairement définis, ils ne sont pas immuables.
Le chercheur peut devenir offreur. Et une personne qui a assuré un rôle d’offreur peut devenir
ou redevenir chercheur.
Le but est que le lien soit de
l’ordre de la rencontre humaine,
chaleureuse, et qu’il se garde
de tomber dans des pièges, que
l’une des parties se sente le sauveur, ou se sente « bouffée » par
l’autre, ou encore soit tellement
affectée par la souffrance de
l’autre qu’elle en arrive à gérer
difficilement ses émotions.
A Amsterdam, les volontaires
peuvent suivre, à l’Académie
amstellodamoise du volontariat,
une formation de trois jours, qui
donne des clefs pour « mettre des

limites », mieux comprendre certains comportements, éviter le
piège de la psychologisation des
relations.
Le lien interpersonnel, comme
AMIKARO entend le susciter,
fonctionne quand chacun apporte quelque chose à l’autre,
dans une relation d’égal à égal.
Certes, un des protagonistes,
l’offreur, s’engage à être porteur
du lien, à en être en quelque
sorte le moteur. L’autre sait qu’il
peut compter sur lui.
Un contrat « artificiel »
La limite dans le temps est essentielle. Le but est que le chercheur puisse (re)prendre pied
dans la vie (sociale), mieux vaut
in fine qu’il bénéficie chaque
année d’un nouveau lien, afin
de connaître davantage de
personnes.
Grâce aux liens, il peut reconstruire une estime de soi, (re)
prendre confiance en lui, s’estimer capable de créer des « vrais »
liens amicaux, sociaux...
Cela dit, à Amsterdam, dans
environ 20% des cas, d’anciens
potes continuent à se voir après
la fin du lien « contractuel ». Ils deviennent de vrais amis.
Interrogation sur les mots
piègeants
Nous avons longuement réfléchi aux mots les plus plus justes
et les plus respectueux.
Tant il est vrai que les mots
peuvent être des pièges...
Nous nous sommes interrogés
sur l’impact délétère des mots
stigmatisants, qui décrivent,
identifient la personne comme
subissant une situation (« l’exclu ») et recevant passivement
une aide (« l’usager »), et ce dans
le même temps où un certain discours dominant dit vouloir que la
personne soit active, qu’elle fasse
preuve d’initiative, voire qu’on
veut pousser à s’activer...
Les Vriendendiensten néerlandais utilisent les termes suivants :
- deelnemer pour celui qui demande un lien, mot qui se traduit par « participant », et qui
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Le chercheur peut reconstruire une estime de
soi, (re)prendre confiance en lui, s’estimer capable
de créer des « vrais » liens amicaux, sociaux...
exprime une action, un engagement ;
- vrijwillig pour celui qui donne de son temps,
ce qui se traduit tant par bénévole que par
volontaire ;
- maatje pour donner une consonance plus
familière à la relation.
Nous avons opté pour des termes utilisés au sein des R.E.S. - dynamique visant
l’échange égalitaire : « offreur » et « demandeur », avant de préférer le mot « chercheur »
pour le second.
Et nous avons choisi pour les désigner tous
deux, un mot du langage familier, « pote », qui
correspond le mieux au néerlandais maatje.
Moins impliquant qu’ami-e, moins ambigu
que copain/copine...
Au-delà d’une simple prise de tête linguistico-sémantique, il s’agit bien ici de définir, de
la façon la plus juste possible, le type de relation que nous invitons les personnes à créer,
entre intimité et distance, entre artificialité et
spontanéité...
Ce qui nous amène à la
question du cadre.
Au fur et à mesure de
l’expérience,
il nous apparaît qu’un
cadre clair
est important.

A cette fin, une charte est en cours de rédaction. Le cadre clarifie les rôles, le processus, etc. En cela, il est in fine facilitant, et garant. Il répond ainsi d’ailleurs à une demande
exprimée par des participants, offreurs ou
chercheurs.
Quelle relation avec la santé mentale ?
Les Vriendendiensten néerlandais
s’adressent spécifiquement aux personnes
ayant (eu) un parcours psychiatrique.
Certaines initiatives, d’ailleurs, furent le fait
de comités d’usagers de la psychiatrie.
Pour autant, du moins à Amsterdam, le
Vriendendienst refuse tout lien avec les services de santé mentale. Le futur participant
y vient de sa propre initiative. Une demande
ne peut être formulée, ni même relayée, par
une tierce personne, thérapeute ou parent
par exemple.
AMIKARO s’adresse de façon large aux
personnes à qui la solitude pèse. Il peut s’agir
de primo-arrivants, de personnes simplement
timides... Néanmoins, une attention particulière est accordée aux personnes ayant un
parcours « psy », et nous acceptons - si nécessaire - qu’un premier contact passe par un
intervenant social, que ce dernier donne le
premier coup de fil ou accompagne le « candidat pote » pour une première rencontre.
En revanche, nous nous refuserions à
une intervention dans un processus thérapeutique, ou à un contact direct avec un
thérapeute.
Buddy Vlaanderen, quant à lui, a établi un
lien explicite avec les services de santé mentale - puisque l’antenne bruxelloise a installé
ses quartiers dans un centre de jour...
1.

Sur les réseaux d’échanges de savoirs, voir
Éduquer n°79, « Apprendre dans la rencontre ».

2.

MARZANO M., Visages de la peur, PUF, Paris, 2009.

3.

Au Vriendendienst d’Amsterdam, il arrive qu’un
candidat soit refusé, parce qu’apparaissant en trop
grande souffrance psychosociale ou se posant en
sauveur.

Contact

www.amikaro.be
amikarobruxelles@gmail.com ou c/o l’Autre « lieu » au
02/230 62 60 aux heures de bureau.
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Lysiane Charry, ex-animatrice au secteur Interculturel

Quand j’entends le mot
« Culture », je sors mon…
dictionnaire
« Jamais, quand c’est la vie elle-même qui s’en va, on n’a autant parlé de civilisation et de
culture. Et il y a un étrange parallélisme entre cet effondrement généralisé de la vie qui est
à la base de la démoralisation actuelle et le souci d’une culture qui n’a jamais coïncidé
avec la vie, et qui est faite pour régenter la vie. »
Antonin Artaud, Le théâtre et son double - Éd. Idées, Gallimard, 1964

Il en va de certains mots
comme des phénomènes de
mode : ils passent, s’immiscent
dans le langage courant, se
lovent, concepts mille fois galvaudés dans toutes les bouches.
Qui de son discours de propagande, qui de sa sapience à dispenser, qui de sa revendication
à éructer …
Et ces mots-phénomènes,
à force d’être mâchés et bousculés, sonnent de plus en plus
creux, recouvrant d’un voile
de gaze grise toute tentative
d’herméneutique.
J’ai pour modeste ambition,
par cette série d’articles, de tenter d’analyser ce qu’englobe le
mot « Culture » et ses déclinaisons si actuelles : inter/pluri/multi culturel ; culturalité ; diversité
culturelle : mots-valises brandis
comme des boucliers.
Bas les masques, et que « l’asphyxiante culture1 » redevienne
oxygène.
La Culture dans tous ses états
Etymologie : du latin cultura,
culture, agriculture, dérivé du

verbe colere, habiter, cultiver.
Lorsque l’on parle de culture,
aujourd’hui, on sous-entend
fréquemment l’ensemble des
traditions, des coutumes, des
connaissances, des savoir-faire,
propres à des groupes humains,
des civilisations : perçu comme
un héritage social, transmis de
générations en générations et
conditionnant pour partie les
comportements groupaux et
individuels.
La culture englobe pourtant bien des aspects de la vie
en société : tant au niveau des
systèmes de valeurs, du mode
de vie, des mœurs, de la morale, des rites et croyances religieux, que de l’organisation
hiérarchique de la famille et de
la communauté, du code vestimentaire, ou des techniques de
production. (culture occidentale
par exemple)
Dès lors, puisque la culture
de l’un n’est pas la culture de
l’autre, naissent clivages et revendications identitaires - j’y
reviendrai.
Dans un sens très large, ef-

fectivement, le mot culture peut
s’appliquer aux animaux sociaux
et correspond aux savoirs et pratiques qui se transmettent et se
partagent.
Au niveau individuel, la
culture est l’ensemble des
connaissances acquises par un
être humain, son instruction,
son savoir. (culture générale par
exemple)
La notion de « Culture »
fait partie de cette gamme de
concepts qui, comme ceux de
liberté, ou d’intelligence, sont
générateurs de polémiques
puisque soumis à des revendications et manipulations
idéologiques.
Nous aborderons dans
un premier temps la facette
« champ social » de ce mot aux
mille résonances.
Les cultures, définies ici
comme étant l’ensemble des savoirs et des comportements qui
régissent une société humaine,
ont comme fonction la reconnaissance et l’appartenance à
une structure sociale, régentée
par des normes qui diffèrent,
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justement dans cette optique
de « reconnaissance », selon les
groupes.
Le désir de domination faisant
partie intrinsèque du genre humain, la différence (que je nommerais plutôt diversité pour ôter
le côté péjoratif du terme) devient un vecteur de rapports de
force : ma culture est prédominante sur la tienne ; rejet ou assimilation sont alors les uniques
alternatives pour mettre fin à la
dissension.
« L’essentiel n’est pas de savoir si les cultures portent ou
non l’index de la réalité, si elles
sont ou non en adéquation avec
le réel, mais de comprendre la
dynamique et la nébuleuse dont
elles se nourrissent. »2
Dans cette dualité entre modèle culturel figé, qui gangrène
les rapports sociaux, et les pratiques quotidiennes, relationnelles qui animent la vie en société, s’instaure une dynamique
qui rend bien compte des mutations culturelles actuelles, car la
culture est en mouvement perpétuel : métissages, emprunts,
créations rendent compte de la
mouvance et de la richesse de la
société multiculturelle.
Culturalité : de « Multi » à
« Inter »
Les humains sont par essence
nomades, c’est il y a +/- 7 000
ans qu’ils ont commencé à devenir sédentaires.
Une nation est donc constituée, par essence, de voyageurs
qui se posent, elle ne pourrait
dès lors être homogène.
Au XVIe siècle, c’est la notion
de « Pureté du sang » qui prévaut
sur toute autre, indépendamment de la couleur de la peau,
de la nationalité ou de la langue
parlée. Il n’y a que deux rangs
sociaux : la noblesse et le peuple.
Saviez-vous que le pape
Clément VII (1478-1534), fils illégitime de Laurent de Médicis
et d’une domestique Noire,
connu sous le nom d’Alessandro
il Mauro, était métis ?
Othello, personnage de
16
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Illustration : « Histoire naturelle du Genre Humain » Julien Joseph Virey Paris 1801

William Shakespeare, était lui
aussi africain.
La couleur de peau ne faisait
guère l’objet de discrimination ;
seul comptait le statut social.
Cette société fondée sur les
inégalités sociales réduisait les
vaincus de guerre en esclavage.
Premiers clivages : langue et
religion.
Au XIXe siècle, la science s’en
mêle : le besoin de justifier aux
yeux de la population que l’on
puisse réduire une partie de la
population en esclavage et les
traiter comme des animaux,

ayant un maître possédant le
droit de vie ou de mort, fait
émerger des théories plus avilissantes les unes que les autres,
depuis le XVIe siècle jusqu’aux
années folles…
Pour n’en citer que trois :
- au niveau théologique : la
controverse de Valladolid
(1550) : les Indiens ont-ils
une âme ? (s’ils n’en ont pas,
cela justifie que l’on puisse les
soumettre à des traitements
inhumains) ;
- zoos humains, exhibitions très
en vogue jusqu’au milieu du

Appréhender une culture, c’est dépasser sa vision parcellaire, ne pas
généraliser et ne pas se focaliser sur ce qui est le plus visible dans la
représentation habituelle d’un groupe.

Splendeur et misères des sociétés
multiculturelles
Ces approches, ainsi théorisées et acceptées de fait par le plus grand nombre au nom
de la civilisation européenne, vont littéralement permettre de piller, exploiter, dominer
et humilier sans vergogne, au nom de la prétendue voie vers le progrès, des peuplades
entières de « races » dites inférieures.
Ce n’est que vers la moitié du XXe siècle
que seront abrogées ces hiérarchies raciales : on trouvait encore dans les manuels
scolaires de nos parents des thèses ethnocentristes vantant la suprématie de la race
blanche.
Ces arguments, aujourd’hui démontrés
comme fallacieux, ont laissé des séquelles
dans la conscience collective.
Ainsi, plusieurs constats : émergence
de marqueurs idéologiquement forts, effet clanique et procédures d’identification
justifiant le rôle de « victime par mémoire »
sont autant de signes d’une désolidarisation ; chaque groupe (autodéfini ou marqué comme tel par les groupes différents)
reprochant à l’autre des problèmes touchant
les deux groupes, au lieu de s’unir afin d’en
combattre le fond (chômage, précarité, hiérarchisation sociale etc.).

du parcours de vie de chaque individu et
de sa personnalité, fait qu’en permanence
la communication doit s’adapter aux vécus
et aux idées de l’Autre : c’est un travail sur
soi de tout instant que de pouvoir accepter
la culture de l’autre, son système de références, le confronter au sien, s’en distancier sans pour autant le récuser et sans que
ces relations ne débouchent ni sur un rapport de force subjectif ni sur la naissance de
stéréotypes.
Le cadre de référence n’est pas neutre ;
quatre facteurs intervenant dans son
élaboration :
- notre patrimoine sociogénétique : normes,
valeurs, croyances, histoire de la « tribu » ;
[voir mémoire existentielle]
- notre histoire familiale et le canevas qu’elle
a imprimé dans nos subjectivités ;
- notre empreinte socio-culturelle : le milieu
dans lequel nous avons évolué ;
- nos expériences personnelles : en découlent confiance / défiance.
Notre modèle du monde n’est pas le
Monde, voilà une chose qu’il est important
de garder en mémoire si l’on veut pouvoir
interagir de façon enrichissante avec l’Autre.
Le cadre de référence nous questionne
sur trois éléments essentiels :
Qu’est-ce qui est « réel » ?
Qui suis-je à l’autre ?
Qui sommes-nous les uns pour les
autres ?
Il guide et donne sens à nos perceptions, il
agit comme un filtre et influence nos perceptions des situations, associées à des souvenirs — agréables ou non — des réussites, des
échecs, et peut nous conduire à préjuger,
émettre des à-priori, des stéréotypes individuels ou sociaux.

L’interculturel
« Interaction entre deux identités, individuelles ou collectives, qui se donnent
mutuellement un sens, dans un contexte
chaque fois à définir. » Voici la définition
que donne Martine Abdallah-Pretceille3 à
l’interculturel.
L’interaction est par principe en mouvement perpétuel ; la synthèse des appartenances multiples, toutes s’intégrant de
façon unique et individuelle en fonction

Quelle démarche pour façonner un vivreensemble riche et circulaire ?
Une première approche serait de se décentrer, jeter sur soi et son groupe un regard extérieur, d’apprendre à objectiver
son propre système de références, et donc
par là-même admettre l’existence d’autres
perspectives.
Le développement de capacités empathiques (sans verser dans l’excès inverse de
« souffrir avec ») peut permettre également

XXe siècle, « démontrant l’animalité et donc
l’infériorité » de certaines peuplades africaines et « exotiques » ;
- argumentaire biologique : forme du
crâne, physiognomonie et « similitudes
simiesques » de certaines populations africaines, justifiant lui aussi des pratiques dénuées de scrupules (voir illustration).
Le « racialisme » était né, racine du mot
racisme.

de comprendre mieux l’altérité : appréhender une culture c’est dépasser sa vision parcellaire, ne pas généraliser et ne pas se focaliser sur ce qui est le plus visible dans la
représentation habituelle d’un groupe.
Faire la démarche de tenter de comprendre, se rapprocher, échanger ses perceptions via des dialogues interculturels, où
seraient décodées les perceptions de chaque
groupe, où la compréhension de comment
je perçois le monde et comment tu perçois
le monde serait débattue sans équivoque,
semble être une démarche facilitatrice : nous
pouvons aisément nous enrichir les uns des
autres, faire front ensemble contre ce qui
dysfonctionne.
Ce pourrait être une des voies d’accès
vers une société plus citoyenne et égalitaire.
[à suivre]
« L’utopie est la vérité de demain. »
Victor Hugo - Les misérables
1.

Expression empruntée à Jean Dubuffet, titre de
son essai éponyme (1968).

2.

Claude Levi-Strauss, « Mythologies, le cru et le
cuit », Paris, Plon, 1964.

3.

Professeur à l’université de Paris VIII, auteur de
« L’éducation interculturelle », coll. Que sais-je, Puf,
1999.
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dossier UN REGARD SUR LE FÉMINISME EN BELGIQUE
Dossier et interviews réalisés par Juliette Bossé, secteur Communication

Le féminisme,
reconnaître un héritage
« Le machisme tue tous les jours, le féminisme n’a jamais tué personne. » Benoîte Groult

Si depuis plus de 150 ans, le
féminisme n’a cessé d’interroger, de remettre en question les
sociétés, en occident d’abord,
puis partout dans le monde, il
semble que l’on assiste, depuis
quelques années, à un nouvel
engouement autour des questions liées au féminisme.
On pense à l’émergence
de nouvelles organisations,
telles que le groupe ukrainien
FEMEN, les groupes français
la Barbe ou Osez le Féminisme
qui interviennent sur les thèmes
des violences faites aux femmes,
de leur représentativité dans la
sphère publique, des inégalités salariales etc. Leurs modes
opératoires, originaux et déroutants, attirent largement l’attention des médias : interventions
dénudées pour les FEMEN,
militantes affublées de barbes
pour le groupe du même nom,
slogans et actions chocs pour
Osez le féminisme. Par ailleurs,
de nouveaux médias, rencontrant un certain succès auprès
du public, tels que le magazine
Causette, la plateforme Internet
Les Nouvelles News ou le portail
de TV5 Monde « Terriennes »,
axent leurs publications sur les
femmes, hors des stéréotypes
habituels véhiculés par la presse
féminine traditionnelle.
Au niveau institutionnel,
nombre d’initiatives sont amorcées. On pense, par exemple,
à la première Journée internationale de la fille le 11 octobre
2012, ou à la mise en circulation,
18
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par la Direction du ministère de
l’Égalité des Chances, d’une
brochure destinée à aider les
acteurs de l’éducation à détecter le sexisme dans les manuels
scolaires. Enfin et parmi nombre
d’exemples, on peut noter les
succès des films belges, La domination masculine du réalisateur Patric Jean, sorti en 2009,
ou le documentaire Femme de
la rue, réalisé par l’étudiante
Sofie Peeters qui y dénonce
les insultes proférées à l’égard
des femmes dans le centre de
Bruxelles.
Si l’on peut s’interroger sur
la médiatisation de ce documentaire intervenant dans un
contexte croissant de méfiance
envers les musulman-e-s et de
débats autour du voile, ainsi que
sur la façon dont sont souvent
traitées et accueillies les informations relatives au féminisme, il
n’en reste pas moins que, depuis
quelques temps, de plus en plus
d’initiatives voient le jour, souvent amorcées par de jeunes militant-e-s, et une certaine forme
de parole est donnée à celles et
ceux qui dénoncent le sexisme.
Le féminisme déprécié
Aujourd’hui, si on l’interrogeait, nul doute qu’une grande
majorité de la population belge
se revendiquerait en faveur
de l’égalité homme/femme.
Pourtant, les auteures de l’ouvrage Le Siècle des féminismes1
évoquent « un féminisme qui
fait peur et prête à confusion »,

illustrant leur pensée par la fameuse expression que tout un
chacun a déjà pu entendre : « je
ne suis pas féministe mais... »,
phrase prononcée sur la défensive avant d’affirmer le souhait
de nouvelles relations femmes
et hommes. En effet, on ne se
dit pas facilement féministe tant
le terme est mal connoté. Dans
l’imaginaire collectif, ce mouvement est le pendant, version
féminine, du machisme2, et ses
militantes, des « hystériques qui
brûlent leurs soutiens gorges ».
Ce phénomène de rejet, appelé backlash, « retour de bâton », a débuté dans les années
1980, après les victoires du
néo-féminisme des années 1970,
en réponse au fait que le féminisme « aurait irréversiblement
modifié les relations hommesfemmes : les premiers ont tendance à adopter une rhétorique
« victimaire », tout en essayant
par tous les moyens de retrouver une identité perdue (…)
l’indépendance des femmes se
mue maintenant en solitude ; la
réussite dans la carrière se ferait aux dépens de la maternité,
voire du bien-être des enfants,
et l’égalité au travail obligerait
les femmes à des efforts qui les
transformeraient en des victimes
de prédilection des échecs professionnels (…) Une nouvelle
idéologie se met en place, qui,
tout en culpabilisant le féminisme, renoue, dans la construction de l’identité-femme, avec
les données de la féminité. » 3

L’existence de groupes « masculinistes4 » caractérise bien ce
phénomène, avec une volonté de contrer les avancées des
femmes. En 1989, le plus connu
des meurtriers revendiquant les
arguments masculinistes, Marc
Lépine, tua 14 femmes à l’École
Polytechnique de Montréal. La
lettre laissée après son suicide
évoquait son intention de viser
des féministes5.
Ainsi, dans un contexte de
méfiance généralisée à l’égard
de ce mouvement, doublé
d’un regain des initiatives qui
montrent bien qu’il y a encore
matière en termes de revendication, il parait pertinent de revenir sur ce mouvement qui, par
son action et sa réflexion, a pourtant participé aux fondements de
nos sociétés modernes.
L’origine du terme
Alexandre Dumas fils fut le
premier à parler de féminisme
lorsqu’il qualifiait les hommes
« qui voient leur virilité leur
é c h a p p e r » 6. L e
terme fut « repris
par la suite,
avec une valeur positive, par
ceux
et

par celles qu’il était censé ridiculiser. » Ainsi, en 1882, Hubertine
Auclert l’utilise pour la première
fois de telle sorte qu’il devient
alors « l’emblème des femmes,
le porte-drapeau de l’égalité »7.
Les féminismes
« Il y a autant de féminismes que de féministes. »,
disait Madeleine Pelletier, figure-phare du féminisme français de la première vague.
« Nébuleuse dont on ne saisit
pas toujours les limites »8, pour
Ute Gerhard9, « la définition du
féminisme demeure un sujet très
controversé. » Ainsi, si on parle
habituellement « du féminisme »,
il parait plus juste de parler de
« féminismes » au pluriel, tant
« les formes d’expression, de mobilisation varient d’un courant à
l’autre, d’une époque à l’autre,
d’un pays à l’autre. »10
Pour aborder ce thème, nous
avons choisi de nous appuyer
sur la définition qu’en donne
Ute Gerhard11, sociologue allemande, qui propose deux « niveaux de signification » : d’une
part, le féminisme désignerait
le mouvement des femmes, et,
d’autre part, il désignerait « une
théorie ou une conception de la
société, qui fonde une perspective critique sur le monde (…)
qui a lancé et porté les mouvements sociaux des femmes ».
Des mouvements sociaux
Selon l’écrivaine Florence
Montreynaud12, « le mouvement des femmes a
enclenché l’une des
plus grandes révolutions que l’humanité ait connue. » Ainsi,
le féminisme désigne les
mouvements sociaux,
les luttes collectives
pour les droits des
femmes. Depuis la
Révolution française,
l’avènement des
idées des Lumières,
dont les mots d’ordre
étaient « liberté, égalité, fraternité », les femmes n’ont jamais

cessé de revendiquer et de se
mobiliser pour l’acquisition des
mêmes droits que les hommes.
On fait généralement état de
trois « vagues » féministes distinctes qui reflètent, comme l’explique l’historienne belge Eliane
Gubin13, « une métaphore à laquelle correspondent chaque
fois une aspiration, des objectifs
nouveaux et des pratiques spécifiques ». Aujourd’hui, ces vagues ont laissé leur héritage. Les
victoires de la première vague,
qui débute à la fin du XIX e
siècle pour finir « avec la crise,
les totalitarismes et la Seconde
Guerre mondiale », s’appréhendent dans le « réformisme
politique des féminismes institutionnels », grâce au combat des
féministes de la première vague
pour l’égalité de droit. Lors de
cette première phase d’émancipation, axée principalement
sur la transformation des lois,
les femmes ont investi l’espace
public, modifiant profondément
« la démarcation des sphères privées et publiques dévolues aux
femmes et aux hommes »14.
La seconde vague des années
1960-1980, a laissé des marques
dans « l’autonomisation de la
sexualité féminine » qui s’est
imposée dans les sociétés occidentales15. L’égalité légale et
formelle, en partie acquise par
les féministes de la première
vague, ne suffisait pas, « la discrimination à l’égard des femmes
persistait mais sous une forme
plus subtile car elle n’était plus
la conséquence d’inégalités juridiques »16. Ainsi, les féministes
se sont interrogées, ont déconstruit et reconstruit la sexualité
et le couple : le privé est devenu
politique.
La troisième vague, qui a débuté dans les années 1980, est
plus complexe à définir. Elle
continue aujourd’hui son action
et redéfinit les relations Nord/
Sud par des échanges et projets communs internationaux.
Ce féminisme s’inscrit dans les
luttes de façon transversale, davantage axé sur les contextes
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On ne nait pas
femme, on le devient.
Simone de Beauvoir

propres à chaque groupe de
femmes, et sa militance est parfois plus personnelle et individuelle que collective.
Si les féministes se sont
d’abord fait entendre au niveau
occidental, en Europe et aux
États Unis, « dans les pays en voie
de développement, les féministes progressent pourtant selon
un processus similaire : revendication de l’égalité des droits puis
autonomie personnelle. »17
Lutter contre l’idéologie de la
complémentarité
Historiquement, les différences de traitements entre les
hommes et les femmes ont toujours été fondées sur une supposée « nature » féminine qui les
empêcherait d’avoir accès à tel
ou tel pan de la société. Toujours
selon Ute Gerhard, un mouvement ou une association de
femmes n’appartient pas forcément au féminisme puisque que
c’est la remise en question d’une
essentialisation de la différence
des sexes qui constitue le point
de départ du féminisme.
Ainsi, le féminisme lutte
contre l’idéologie d’une complémentarité homme/femme
qui régirait le monde, bipolari20
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sation qui séparerait les sphères
masculine et féminine avec des
comportements spécifiques alloués à chacun. Ute Gerhard,
dans sa définition du féminisme,
met de côté les courants féministes dits différencialistes qui
revendiquent l’égalité dans la
complémentarité puisque, selon
elle, la complémentarité légitime
les inégalités.
Le genre comme outil
d’analyse
Nicole Van Enis évoque différents grands courants féministes :
le féminisme libéral égalitaire, le
féminisme de tradition marxiste,
le féminisme radical, le post-féminisme et l’éco-féminisme.
Si les analyses diffèrent dans la
détermination des causes de
l’oppression, ainsi qu’au niveau
des stratégies de changements,
ces courants se basent néanmoins sur le concept de genre
pour comprendre les inégalités
homme/femme.
Depuis plus de quarante ans,
menées en grande partie par
des femmes et en lien avec les
luttes féministes de l’époque,
les études sur le genre (Gender
Studies) s’attachent à dénoncer
les systèmes sociaux qui légiti-

ment les inégalités en observant
les rapports homme/femme. Par
ailleurs, ces recherches se sont
accompagnées d’une remise
en question des savoirs jusquelà produits par les hommes.
Ainsi, dans toutes les disciplines
(histoire, sociologie, biologie,
éthologie, psychologie etc.),
les chercheur-e-s réinterrogent
des faits toujours décrits par des
hommes, dont la valeur scientifique a pu être biaisée par un
regard androcentré.
Pour comprendre la notion
de genre et les enjeux qui en
découlent, nous reprendrons
la définition qu’en donne Laure
Bereni18. Celle-ci évoque quatre
dimensions :
- une dimension constructiviste par opposition à une posture essentialiste.
« On ne nait pas femme, on
le devient. », disait Simone de
Beauvoir dans le Deuxième
Sexe 19 , ouvrage fondateur
du féminisme de la seconde
vague. C’est la socialisation qui
construit l’identité de genre. Il y
a donc une différence entre le
sexe biologique et les comportements sexués. On ne parle
plus alors de « sexe » mais de
« genre », terme qui qualifie un

conditionnement plutôt qu’une
nature. Le genre fait aussi référence au concept d’habitus de
Pierre Bourdieu, qui incorpore
nos jugements et comportements, assignant à l’homme et à
la femme des rôles spécifiques :
maternité, don de soi, émotivité, romantisme pour les femmes,
virilité, courage, technicité pour
les hommes, par exemple.
Ainsi, le monde est structurant. L’éducation, les médias,
les institutions, la famille, l’espace public etc. forment un
système qui régit les rapports
sociaux de sexes. Selon Laure
Bereni, « la posture résolument
anti-essentialiste s’est imposée
dans le champ des études sur
le genre à la fois comme un impératif politique (la remise en
cause de la naturalité des rapports entre les sexes comme levier de libération des femmes)
et comme un parti-pris analytique, poursuivant l’extension
de la grille constructiviste progressivement consacrée par les
sciences humaines et sociales. »
Le féminisme, en s’appuyant sur
la notion de genre, vise donc à
dissoudre les caractéristiques du
genre féminin et du genre masculin. Comme le dit la sociologue Marie-BlancheTahon20 :
« Toute affirmation de spécificité est rejetée parce qu’elle est
susceptible d’alimenter la vision
de complémentarité des sexes
qui favorise la hiérarchisation. »
Ainsi, le féminisme, en abolissant
l’idée d’une nature, donc d’une
immuabilité, se permet de revendiquer d’autres rapports
entre les sexes. Par ailleurs, le
féminisme remet en question
une hétérosexualité construite
socialement ;
- une perspective relationnelle. On envisage les femmes
et le féminin comme le produit
d’un rapport social avec les
hommes, il est donc impossible
d’étudier un sexe sans se référer
à l’autre sexe ;
- l’existence d’un rapport de
pouvoir. Selon Laure Bereni,
« il y a une valorisation systéma-

tique du masculin au détriment
du féminin - comme l’expriment
les concepts de patriarcat et de
domination masculine. » En plus
de cela, il y a un système normatif qui sanctionne les déviances
de genre. Par exemple, l’impossibilité pour un homme de s’habiller avec des vêtements de
femme sans se heurter à la moquerie, l’incompréhension lorsqu’une femme ne souhaite pas
avoir d’enfants, la valorisation
des hommes qui ont divers partenaires quand les femmes sont,
dans le même cas, stigmatisées,
la culpabilisation des mères etc. ;
- une intersectionnalité. Le
genre est transversal puisqu’il
englobe d’autres rapports de
pouvoir, tels que la classe, la
race, l’orientation sexuelle etc.
À ce propos, Ute Gerhard met
en avant l’idée d’une spécificité propre aux mouvements
féministes, puisque ses protagonistes appartiennent à différentes classes sociales, différentes cultures, différentes
religions et différentes orientations sexuelles.
Collectif et prise de conscience
individuelle
Selon Louise Toupin, « le
féminisme est une prise de
conscience d’abord individuelle, puis ensuite collective,
suivie d’une révolte contre l’arrangement des rapports de sexe
et la position subordonnée que
les femmes y occupent dans une
société donnée, à un moment
donné de son histoire. »21 Ainsi,
le militantisme féminisme lie très
fortement le personnel et le collectif puisqu’il s’agit, pour les militant-e-s, de percevoir, dans leur
environnement propre, les mécanismes et stéréotypes sexistes
dont les femmes et les hommes
sont victimes, mais dont ils sont
aussi les acteur-trice-s. En effet,
le féminisme est d’abord une
déconstruction individuelle des
normes sexuées pour reconstruire ensuite d’autres normes.
Cela se joue au niveau individuel, par exemple : éviter, pour

un homme, de prendre la parole davantage que les femmes
en public, et, pour une femme,
s’imposer d’exposer plus souvent ses idées.
Pour Hedwige PeemansPoullet 22 , il est difficile aujourd’hui de mobiliser les
femmes sur ces questions
puisque « la relative autonomie
des femmes mariées et l’apparente désinvolture des femmes
jeunes relève davantage de la
modernité que de l’émancipation. » (…) « L’individualisme

prive trop souvent les femmes
de prise de conscience, qui suppose la reconnaissance d’un
phénomène collectif et une aptitude à se solidariser avec l’ensemble des femmes. »
Reconstruire les rapports
hommes/femmes
Le féminisme, dans sa remise
en question des rapports sociaux
de sexes, touche les fondements
de toutes les sociétés dont l’organisation est faite en fonction de
ces différences : travail à temps

Quelques chiffres de l’inégalité
en Belgique…

- Dans les accidents de voiture, le conducteur est un homme dans
69% des cas ;
- 66 % des hommes contre seulement 39% des femmes n’émettent
aucune objection à sortir la nuit ;
- 98% des violences sexuelles sont commises par des hommes, et si
la grande majorité des victimes sont des femmes, 11% à 18% des
victimes sont des hommes ;
- Les plus jeunes générations de femmes sont en moyenne plus
hautement qualifiées que les hommes du même âge ;
- Parmi les femmes salariées, 44,3% travaillent à temps partiel contre
9,3% chez les hommes ;
- Les femmes ayant de jeunes enfants s’en occupent 2 fois et demie
plus que les hommes ;
- Les femmes gagnent en moyenne 63% du revenu net d’un
homme ;
- Dans l’emploi du temps des adolescents, par exemple sur une journée de classe, les filles âgées de 12 à 18 ans exécutent un tiers des
tâches ménagères en plus que les garçons, le dimanche, elles en
font une fois et demi plus que les garçons, et le samedi, le double.

Source : Femmes et hommes en Belgique, Statistiques et indicateurs de genre, Édition
2011.
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Repérer le backlash
(ou retour de
bâton)…

- Des mouvements intégristes, religieux
ou politiques, font pression pour supprimer le droit à l’IVG et même la contraception ; ils insistent sur le caractère naturel
des différences entre les femmes et les
hommes et sur leur hiérarchie ;
- Certain-e-s manifestent de la résistance
à traiter des violences domestiques et du
partage des tâches ménagères au nom
du respect de la vie privée ;
- La banalisation du porno dans différents supports média argue de la liberté pour renforcer le principe de la marchandisation du corps (des femmes
principalement) ;
- L’existence d’hommes victimes de violences dans la sphère privée est utilisée pour remettre en question les campagnes et les mesures dénonçant la
violence conjugale envers les femmes ;
- L’apparition de femmes leaders sur la
scène politique est utilisée comme prétexte pour nier le besoin de quotas ou de
mesures positives assurant la participation des femmes dans la sphère publique
etc.

Source : Claudine Drion et Gérard Pirotton, Genre, 6
niveaux pour comprendre et construire des stratégies,
Le Monde selon les femmes, 2012.
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partiel féminin, congés de maternité pris en
majorité par les femmes puisque soumises
à un salaire souvent inférieur à celui des
hommes, utilisation du corps des femmes
dans la pornographie, la publicité, le cinéma
etc. Ainsi, le féminisme remet en question
l’identité des individus en les interrogeant
sur la construction sociale du genre.
Aujourd’hui, malgré les avancées des
Gender studies, cette croyance en une différence naturelle entre les sexes reste encore
un paradigme central de nos sociétés. Divers
exemples vont en ce sens : succès considérable d’un ouvrage tel que Les hommes
viennent de Mars, les femmes de Venus, théories autour d’une différence entre cerveaux
masculins ou féminins23, ou encore attribution
des jouets aux enfants en fonction de l’un ou
l’autre sexe (poupée et mini aspirateur pour
les filles, jeux de guerre ou scientifiques pour
les garçons) etc. Catherine Vidal24 justifie
ainsi l’engouement que suscite cette idéologie : « dans une société d’inégalités, il est plus
simple d’expliquer celles-ci en disant que les
hommes et les femmes sont biologiquement
différents, par exemple dans leurs aptitudes à
l’école, que d’accepter l’idée que ces inégalités sont dues à l’organisation de la société. »

Le Siècle des féminismes, sous la direction de Eliane
Gubin, Catherine Jacques, Florence Rochefort,
Brigitte Studer, Françoise Thebaud, Michelle
Zancarini-Fournel, préface de Michelle Perrot,
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Une lutte actuelle
Si l’on entend régulièrement l’exclamation : « de quoi elles se plaignent, il y a pire
ailleurs », nombre d’inégalités persistent
en Occident : le droit à l’avortement, combat-phare des néo-féministes, est de plus en
plus remis en question (manifestations pro
vie partout en Belgique) ; l’enseignement
reste vecteur de discriminations avec des filières sexuées et des savoirs androcentrés ; en
termes de travail, les femmes se heurtent encore au « plafond de verre », avec une difficulté d’accès aux postes à responsabilité et des
salaires inférieurs à ceux des homme pour la
même fonction ; 80% des tâches domestiques
sont encore effectuées par les femmes ; en
termes de création de crèches et d’accueil
de la petit enfance, la Belgique et la plupart
des pays occidentaux souffrent d’un réel déficit ; au niveau de la sexualité, se posent les
problématiques autour de la pornographie,
de la prostitution etc. À tout cela s’ajoute, en
plus, les nouvelles données de notre monde
contemporain, crise économique qui semble
irrémédiablement creuser les inégalités, repli
identitaire, désastre écologique annoncé etc.
Il reste alors nécessaire de rester vigilant
sur ces questions, puisque partout où la pauvreté s’installe, les femmes sont, avec les enfants, les premières touchées.
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Amazone, structure
de soutien aux
mouvements de femmes
Sur la gauche, dans l’entrée, un stand présentant les derniers ouvrages réalisés par
l’Université des Femmes, de l’autre côté, sur le mur, l’affiche du festival de films de
femmes Elles tournent. On accède ensuite à une magnifique cour agrémentée d’un
grand potager, accueillant les femmes du quartier qui suivent les ateliers de cuisine
bio et d’agriculture urbaine. Lorsqu’il fait beau, les gens, dehors, discutent autour
d’un verre ou d’un plat… C’est sûr, il y a de la vie au Centre Amazone !
Nous avons rencontré Ariane Dierickx, directrice du Centre.

Éduquer : Depuis quand la
structure existe-t-elle ?
Ariane Dierickx : La structure a été créée en 1995 par
Miet Smet, qui fut la première
ministre de l’Égalité homme/
femme au niveau fédéral. À ce
moment-là et pour la première
fois, l’égalité homme/femme
est devenue une compétence
ministérielle à part entière.
La création du poste de Miet
Smet s’inscrivait dans une démarche initiée par la Conférence
Mondiale de Pékin1, qui annonçait une volonté de faire avancer les politiques gouvernementales sur l’égalité homme/
femme. Face aux demandes des
organisations de terrain, la ministre a souhaité construire une
infrastructure qui propose une
série de services à destination
des mouvements de femmes.
Les locaux appartiennent donc
à l’État. Pour les associations,
c’était un cadeau gigantesque,
et, pour Miet Smet, c’était un

très bon outil, stratégiquement
bien pensé, pour appuyer sa politique. Cela lui permettait ainsi
d’être en lien avec les lobbyings.
Les gens n’y croyaient pas trop à
l’époque, mais aujourd’hui, on
n’oserait plus en rire. Amazone
est un modèle que nous envient
beaucoup de pays.
Par contre, ce type de projet
serait beaucoup plus compliqué
à mettre en place actuellement,
puisqu’on est dans une logique
de « saupoudrage ». On donne
des financements à une multitude de structures qui travaillent
sur ces questions et dont ce n’est
pas forcément le métier. C’est
bien sûr positif, mais les budgets
n’ayant pas augmenté, il y a de
moins en moins d’argent pour
un Centre comme celui-ci.
Éduquer : Quels types d’associations sont hébergés par
Amazone ?
A. D. : Tout d’abord, il était
important d’avoir un équi-

libre linguistique entre néerlandophones et francophones.
Aujourd’hui, une trentaine d’associations de différents types y
résident :
- des organisations coupoles,
telles que le Conseil des
femmes francophones de
Belgique et le Nederlandstalige
Vrouwenraad (son équivalent
du côté flamand), qui fédèrent
des centaines d’organisations.
Leur rôle est très important
puisqu’elles suivent l’agenda
politique, effectuent un travail de veille et fournissent
des recommandations claires
pour faire avancer les gouvernements en termes d’égalité
homme/femme ;
- des bibliothèques et centres de
documentation qui proposent
la mise à disposition de documents, d’archives etc., telles
que la bibliothèque Léonie
Lafontaine (gérée par l’Université des femmes)2 ou le propre
centre d’archive d’Amazone ;
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- des organisations plus spécifiques, comme
l’Université des Femmes qui consiste à développer et à diffuser la recherche féministe, le CFEP - Centre Féminin d’Éducation Permanente etc. ;
- des plus petites associations qui partagent un bureau, auxquelles Amazone
fournit une mail box, un ordinateur.
Leur participation financière est très minime, seulement basée sur les frais de
fonctionnements.
Éduquer : Quelles sont les missions du
Centre Amazone ?
A. D. : Le Centre Amazone remplit trois
missions :
- apporter une aide logistique aux mouvements des femmes en mettant à disposition des bureaux, un réseau informatique,
des salles de conférence etc. Tout cela à
un prix symbolique pour les femmes. Mais
nous apportons aussi une aide aux associations afin qu’elles se professionnalisent
avec l’organisation de formations en management ou en communication. Nous
organisons aussi des rencontres avec les
médias ;
- informer le grand public via des outils
d’éducation permanente (vidéos etc.) et
fournir les informations nécessaires aux
personnes qui s’intéressent à ces questions,
des documents sur les politiques de l’égalité, les programmes d’actions, les directives
d’emploi etc. ;
- créer des synergies entre les différents
acteurs pour un partage d’expériences et
d’expertises entre les femmes mais aussi avec des personnes extérieures. Par
exemple, à l’occasion du 8 mars, journée
internationale de la femme, nous avons
organisé des débats sur l’égalité homme/
femme à la RTBF. Nous avons aussi le restaurant Amazone, ouvert à tout le monde,
ainsi que des actions d’éducation permanente avec les femmes du quartier, qui
font des potagers urbains, une façon pour
24
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elles de s’approvisionner en légumes et
de réfléchir sur le thème de l’alimentation
équilibrée. Par ailleurs, nous préfinançons
des projets, nous introduisons des offres
comme promoteur pour faire travailler les
associations. Enfin, pour favoriser le partage, nous avons un dernier lieu, la « babbblezone » qui permet d’accueillir les journalistes lors de conférences de presse et
qui permet aux associations de se retrouver entres elles, toujours dans l’optique de
favoriser la création d’un réseau.

Amazone est un
modèle que nous envient
beaucoup de pays.
Éduquer : Quels sont vos projets ?
A. D. : Nous souhaitons que le restaurant
devienne un projet d’économie sociale en
engageant des personnes au parcours
« chaotique », hors du marché de l’emploi.
Même si tous les employés, hormis les universitaires, correspondent déjà à ces critères, nous espérons bénéficier de cette
reconnaissance. Nous sommes déjà dans
une démarche où l’on encourage le personnel, où l’on propose des formations. Par
exemple, la personne qui s’occupait auparavant de la plonge est devenue chef de cuisine. Par ailleurs, nous souhaitons accueillir
d’autres publics. Par exemple, nous travaillons sur un espace co-working pour les
femmes entrepreneuses. Nous proposons un
local qui leur serait dédié, puisque l’on sait
que ces femmes ont un profil très différent
de celui des hommes, elles gèrent parfois
de toutes petites entreprises. Elles pourront
ainsi échanger entre elles et profiter de notre

infrastructure. Enfin, nous espérons aussi développer un réseau international et accentuer notre rôle d’interface, afin de faciliter
l’échange entre les pays. Nous avons déjà
effectué de telles actions : par exemple, nous
avons organisé une rencontre entre des féministes iraniennes et marocaines. Même si
elles étaient soumises à des problématiques
différentes, cela leur a permis d’échanger
sur leurs expériences respectives, leurs vécus, leurs modes d’action, et des idées très
constructives en sont ressorties.
Éduquer : Pourquoi pensez-vous qu’il
faille encore être féministe aujourd’hui ?
A. D. : On ne peut pas ne pas être féministe puisque c’est le féminisme, c’est la
recherche de l’égalité homme/femme. Ce
n’est pas parce que nous sommes égaux
que nous sommes les mêmes. Je peux être
plus proche d’un homme qui partage mes
convictions que d’une femme qui n’a pas
les mêmes.
En plus de cela, c’est le seul projet de
société qui s’attaque à toutes les discriminations, l’inégalité entre les hommes et les
femmes bien sûr, mais cela touche aussi aux
discriminations liées au racisme, à la lutte
des classes etc.
1.

En 1995, la Belgique, à l’instar de 184 autres pays,
a ratifié une déclaration qui s’engage « à prendre
toutes les mesures voulues pour éliminer toutes
les formes de discriminations ainsi que les
obstacles à l’égalité des sexes et à la promotion
des femmes et au renforcement de leur pouvoir
d’action ».

2.

Son pendant néerlandophone Rosa a déménagé
il y a peu.

Contact
Amazone asbl
10 rue du Méridien - 1210 Bruxelles
t +32 (0)2 229 38 00 - f +32 (0)2 229 38 01
www.amazone.be

Patric Jean, un homme
qui milite contre les
inégalités homme/
femme
Cinéaste, producteur, réalisateur, entre autres, de La Domination Masculine,
film documentaire qui dénonce les inégalités homme/femme, Patric Jean est
coresponsable de l’association Zéromacho, créée en 2011 sous l’impulsion de la
féministe Florence Montreynaud.

Éduquer : Pourquoi avezvous créé le réseau Zéromacho ?
Patric Jean : Tout d’abord,
j’ai toujours été contre les
groupes d’hommes, je ne suis
pas d’accord pour que les oppresseurs se rassemblent. Par
contre, je trouve que les groupes
non mixtes de femmes ont leur
légitimité. Concernant le réseau Zéromacho, Florence
Montreynaud, qui travaillait sur
la prostitution, a rassemblé plusieurs hommes, dont je faisais
partie, qu’elle savait en accord
avec ses positions. Elle nous a dit :
« Vous êtes tous abolitionnistes1,
c’est une parole d’homme que
l’on n’entend pas, je vous mets
en contact parce que je pense
qu’il serait intéressant de faire
quelque chose. » Il y avait en
France, à ce moment-là, une
vraie actualité au niveau de l’Assemblée Nationale. On s’est alors
constitué en groupe et on a créé
une association, seule association internationale d’hommes

féministes qui existe sur les
questions de la prostitution.
Nous avons des signataires
partout dans le monde, en
Belgique aussi, qui souhaitent d’ailleurs se constituer
en groupe plus fort.
Éduquer : Quelles sont les
raisons qui vous ont poussées à être pro féministe ?
P. J. : La question que je me
pose est la suivante : qu’est ce qui
peut rendre les gens insensibles
aux inégalités ? Comment peuton croire que c’est normal ? Je
fais partie des dominants : blanc,
travailleur, hétéro, début de la
quarantaine. J’appartiens d’une
façon injuste à un groupe « au
sommet de la chaîne alimentaire », alors, en tant que privilégiés, nous devons nous remettre
en question, effectuer un travail
sur nous-mêmes. C’est d‘abord
un travail individuel puis collectif, de déconstruction de la
masculinité.

Éduquer : Arrive-t-il que des
comportements intégrés et machistes prennent le pas sur votre
volonté d’être égalitaire ?
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J’appartiens d’une façon injuste à un groupe
« au sommet de la chaîne alimentaire »
P. J. : Je suis en « flagrant délit de mec »
tous les jours : des comportements dans
mon attitude, dans ma façon de vouloir trop
prendre la parole en tant qu’homme, par
exemple. Ce sont des réflexes liés au conditionnement, et c’est le travail de tout une vie
de s’en défaire. Heureusement, des femmes
féministes que je connais me rappellent régulièrement à l’ordre (rire). D’une certaine
façon, je ne vis pas plus mal, au contraire,
les féministes ont fait un merveilleux cadeau
aux hommes, en leur donnant la possibilité
de s’occuper de leurs enfants alors que des
milliers d’hommes sont passés et passent encore à côté de cela. Pour moi, être pro féministe, c’est davantage quelque chose que je
considère comme étant positif que comme
quelque chose de masochiste, et à tous les
niveaux : regarder sa compagne d’égal à
égal me parait plus riche que de vivre avec
« bobonne ». Je voudrais dire aux féministes :
vous avez raison, n’ayez pas peur de vous
affirmer, et c’est un dominant qui le dit !
N’ayez pas peur d’être radicales, tant qu’on
ne sera pas à égalité, faites-le, c’est bien !

Éduquer : Et aux hommes, que souhaitez-vous dire ?
P. J. : Je voudrais dire aux hommes que
la remise en question est une phase de découverte de soi, elle est jouissive, même s’il
est plus facile de se conforter dans le rôle de
dominant. Etre le maitre, c’est bien sûr plus
confortable, mais il faut surtout se demander, est-ce juste ? Le premier travail politique
à faire, c’est alors de prendre conscience de
notre domination et d’abolir les privilèges
sur le plan personnel. Parfois, il est possible
de le faire individuellement, comme, par
exemple, s’occuper des tâches ménagères,
c’est important parce que cela se répercute
directement sur le travail des femmes. Mais
parfois, c’est plus compliqué d’agir, comme
pour les agressions sexuelles la nuit dans la
ville, ça c’est de l’ordre de la lutte collective.
Il faut alors se mobiliser ensemble pour cela.
1.

Le site de Zéromacho : www.zeromacho.eu

L’abolitionnisme vise l’abolition de toute forme

-

Le site de Patric Jean : www.patricjean.net

de réglementation concernant la prostitution.

-

Le site de la Domination masculine :

« Osez le féminisme » lutte contre les jouets
sexistes
C’est bientôt Noël, devra alors s’effectuer le difficile choix des cadeaux pour les enfants…
Dans les magasins de jouets, c’est l’effervescence, les rayons roses bonbons regorgent
de poupées, mini aspirateurs, costumes de princesses, maquillage pour les petites filles,
et dans les rayons bleus, pour les garçons, sont empilés boites de chimie, faux revolvers,
dinosaures et costumes de cow boy. Égalitaire tout cela ? Pour dénoncer les stéréotypes
sexistes des jouets, la jeune association « Osez le Féminisme Belgique » a lancé, en 2011,
la campagne : « I’m not a sex toy ». Considérant que « les jouets et les livres issus de la norme
dominante véhiculent des clichés et des stéréotypes qui, dans une certaine mesure, façonnent la
vision du monde des enfants », les féministes de l’association proposent, sur leur site Internet,
divers outils afin de sensibiliser le public à ces questions : un e-journal avec un dossier et un
reportage photo explicatifs, et une sélection de catalogues, d’initiatives et de livres pour
enfants antisexistes.
Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur : http ://osezlefeminismebelgique.wordpress.com/
Vous pouvez aussi vous rendre sur le site de l’association Vie Féminine qui a aussi fait de la lutte contre le sexisme des
jouets, l’un de ses chevaux de bataille :
www.viefeminine.be/
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Plus...
-

www.ladominationmasculine.net

régionales

Les formations « genre »
de la Ligue
Entretien avec Nele Lavachery, formatrice permanente pour La Ligue de
l’Enseignement et de l’Éducation permanente. Les formations qu’elle anime
sur la question du genre sont destinées aux professionnels du monde éducatif
(éducateurs, animateurs, assistants sociaux, enseignants, psychologues,
psychothérapeutes etc.).

Éduquer : Qu’est-ce qui vous
a encouragée à proposer une
formation sur le genre ?
Nele Lavachery : Lorsque je
construis mes formations, je me
pose deux questions :
- que vais-je pouvoir apporter ? ;
- à destination de quel public ?
Je suis efficace sur des thèmes
qui, bien sûr, m’intéressent,
mais sur lesquels j’ai encore du
chemin à parcourir. Ainsi, se
noue, avec le groupe, une relation d’égal à égal, je travaille
en même temps qu’eux sur les
questions, on avance ensemble.
J’ai choisi le genre parce que
c’est une question qui m’habite
depuis toujours. Je viens d’une
famille où les femmes travaillent
et ont de fortes personnalités.
Mes grand-mères étaient résistantes, mais après la guerre, le
rôle des femmes ayant été passé
sous silence, elles n’ont pas été
reconnues pour leurs actions.
Au sein de la famille, j’ai toujours entendu parler de l’injus-

tice que subissaient les femmes.
Ma grand-mère maternelle aurait voulu faire des études mais
elle a eu ses enfants, alors que
mon grand-père a, quant à lui,
repris ses études après la guerre.
Ma mère aussi avait un regard
féministe. Je me souviens, par
exemple, que lorsque j’étais
enfant, je lui ai demandé ce
qu’était le monument des soldats
inconnus. Ma mère s’est énervée
et m’a dit que ce n’était pas normal qu’il n’y ait pas de monuments dédiés aux femmes des
soldats inconnus alors qu’elles
avaient trimé pour élever seules
leurs enfants. En plus de cela,
c’est mon père qui m’a élevée,
il avait un regard plus décalé
qu’une femme sur les tâches
domestiques, et il m’a expliqué
très tôt les enjeux de la rémunération des femmes au foyer. Mais
si j’ai baigné dans ces discours,
je me suis rendu compte en
grandissant que c’étaient des sujets compliqués, que si mes pa-

rents ont voulu déconstruire et
construire autre chose, cela ne
coulait pas vraiment de source.
Éduquer : À qui est destinée
cette formation ?
N . L . : Cette formation
s’adresse plutôt à des personnes
qui travaillent avec des enfants
et des jeunes, des éducateurs,
animateurs, assistants sociaux,
enseignants, psychologues, psychothérapeutes etc. Pour moi,
le fait de travailler avec ce type
de public permet de faire « coup
double », puisqu’en touchant un
professionnel, on touche les enfants et les jeunes avec lesquels
il va travailler ainsi que ses collègues. En plus de cela, en agissant sur l’éducation, on fait un
vrai travail en amont, « réparer
c’est bien, prévenir c’est mieux ».
Éduquer : Quels sont les objectifs de cette formation ?
N. L. : L’objectif est d’amener
ces professionnels à s’interroger
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Qu’attend-on d’une femme et d’un homme ?
Pourquoi un homme n’a-t-il pas le droit de pleurer
et pourquoi une femme ne peut-elle pas être en
colère ?

Formations à la carte
La Ligue organise, à votre demande, des
formations adaptées aux besoins de votre
équipe (contenu, jours, période). Si vous
souhaitez organiser une formation sur le
genre avec Nele Lavachery.
Vous pouvez la contacter par téléphone au 02 512 97
81, ou par mail : nelel@ligue-enseignement.be.

CV
Historienne de formation, Nele
Lavachery est formatrice certifiée en
communication efficace et humaniste en
méthode Gordon et psychothérapeute
dans l‘approche centrée sur la personne
(Rogers). Elle anime d’autres formations
pour la Ligue autour des thérapies qui
traitent du relationnel.

28

éduquer n° 94 | décembre 2012

sur les modèles qu’ils offrent aux enfants, en
les aidant à détecter les stéréotypes sexistes
à l’œuvre dans leur manière de travailler.
Je fonctionne en deux phases. La première
est une phase de prise de conscience des
comportements sexistes intégrés en chacun
de nous, c’est un temps de réflexion et de
compréhension. L’idée est de mettre à jour
la différence entre les croyances et les actes.
J’utilise la mise en situation pour déclencher
la prise de conscience puisqu’ils diront toujours que les autres sont concernés, mais
que, eux-mêmes, ne tombent pas dans le
piège. On analyse alors ensemble les projections et les attentes qu’on induit inconsciemment en fonction du sexe.
Si je travaille sur les représentations, je
travaille aussi sur les conséquences d’une
approche genrée sur la vie affective et relationnelle de l’adulte en m’appuyant sur leur
vécu. Une fois adulte, quelle image de soi
donnent ces stéréotypes et quelle place dans
la société en découle ? J’ai lu dernièrement
une phrase qui m’a interpellée : les modèles
masculins des petits garçons sont souvent
engagés « dans des activités stupides et nuisibles », on peut alors se poser la question
des modèles masculins que l’on propose.
Qu’attend-on d’une femme et d’un homme ?
Pourquoi un homme n’a-t-il pas le droit de
pleurer et pourquoi une femme ne peut-elle
pas être en colère ? Pourquoi les enseignants
interrogent-ils et poussent-ils davantage les
garçons ?
Pour comprendre les impacts sur la vie
adulte, je propose alors un travail sur la vie
personnelle des participants, par rapport au
partage des tâches ménagères par exemple.
Parfois, les femmes pensent qu’il y a une
égale répartition alors que c’est faux. Elles
ont donc un choc lorsqu’elles se rendent
compte de l’ampleur du travail domestique
qui leur incombe. Grâce aux activités proposées, à force d’être convaincues, elles s‘aperçoivent qu’elles ne s’autorisent plus d’autres
choses, qu’elles ont plein d’envies qu’elles
n’osent pas exprimer : faire de la musique,
apprendre une langue, voyager, rencontrer
leurs copines etc. Mais les femmes ne sont

pas les seules à subir l’influence des stéréotypes, les hommes aussi ont une charge sur
les épaules, mais elle est autre, basée sur la
reconnaissance sociale. Souvent ils ne s’y
retrouvent pas non plus. Mon travail est
donc, dans un premier temps, de démasquer les rapports de pouvoir et de repérer
comment ils s’inscrivent dans la pratique
professionnelle.
La deuxième phase de mon travail correspond au moment où, après avoir ouvert des portes de réflexion, je propose
des pistes d’actions ou des outils concrets
afin de mettre en application des comportements moins discriminants. Il s’agit à ce
moment-là de faire le lien entre la théorie et
la pratique, de développer des compétences
antisexistes. Pour moi, la théorie découle de
la pratique, ce n’est pas l’inverse, je cherche
alors avec eux comment ils peuvent agir à
leur échelle. C’est un travail de déconstruction des normes, mais aussi de reconstruction. Si je reprends l’adage des féministes,
« le privée est politique », ces formations sur
le genre permettent de reporter concrètement ces réflexions dans le travail, mais
aussi dans la vie personnelle. Ainsi, grâce à
ces formations que je dispense, j’ai effectué
un travail sur moi, dans mon couple, j’ai appris à « lâcher des choses ». Par exemple, je
ne m’occupe plus des bagages des enfants
quand ils partent, je laisse cela à mon compagnon, et cela marche très bien.
Éduquer : Comment ces formations sontelles vécues ?
N. L. : Lorsque les participants sortent, ils
sont la plupart du temps très contents. Ils
souhaitent souvent une formation supplémentaire puisqu’en deux jours, on reste sur
une sensibilisation à ces questions même
si, entre le premier et le deuxième jour, il
y a déjà pas mal de changements. Mon objectif final est que les gens s’autonomisent,
se libèrent au maximum, tout en ayant
conscience de notre nécessaire interdépendance les uns les autres.

Alexandra Adriaenssens, directrice chargée de mission à la Direction de l’Égalité des Chances du ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Quelques réalisations
en matière d’égalité
des sexes dans
l’enseignement…
La Direction de l’Égalité des Chances1 dépend directement du Secrétariat général
du ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles2 et de la ministre en charge de
l’Égalité des Chances en Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle prépare, exécute
et évalue la politique francophone d’égalité des chances au sein des matières
personnalisables que sont les différents niveaux et types d’enseignement,
l’éducation, la recherche scientifique, la culture (la musique, la danse, les arts
de la scène, l’éducation permanente, les centres culturels, les arts des lettres, le
patrimoine culturel, etc.), la promotion à la santé, le sport, la jeunesse, l’aide à la
jeunesse, l’audiovisuel et les médias.

Parmi les missions et réalisations de la Direction de l’Égalité
des Chances, on note notamment depuis 2006 : la lutte contre
les violences faites aux femmes
et les stéréotypes sexistes dans
l’audiovisuel et les médias ; la
mixité et l’égalité des sexes dans
l’enseignement et la formation ;
l’éducation à la vie relationnelle,
affective et sexuelle ; la participation équilibrée des femmes
et des hommes à la prise de
décision ; la culture ; la coordination et la mise en œuvre de
la politique liée au décret de la
Communauté française relatif à
la lutte contre certaines formes
de discrimination et la politique

locale d’égalité des femmes et
des hommes.
Dans ce cadre, des projets
menés par le secteur associatif sont subventionnés, des recherches scientifiques menées,
des campagnes de sensibilisation et d’information sont mises
sur pied, en collaboration avec
la société civile, les administrations provinciales et locales,
les experts et les institutions de
recherche scientifique. Ainsi,
c’est tout naturellement que
la Direction de l’Egalité des
Chances travaille activement sur
la question de l’égalité entre les
sexes dans le système éducatif.
Si les articles 6 et 8 du dé-

cret « Missions » constituent une
base de réflexion à l’intégration
de la dimension de l’égalité
entre les sexes dans le système
éducatif, ce sont surtout les différentes déclarations politiques
communautaires et Plans d’actions adoptés en Fédération
Wallonie-Bruxelles ces dix dernières années, qui soulignent
des objectifs spécifiques en matière d’égalité des sexes dans
l’enseignement :
- promouvoir la mixité du corps
enseignant ;
- promouvoir les femmes dans
les sciences et la recherche ;
- promouvoir la mixité dans les
filières professionnelles ;
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Les filles réussissent en moyenne mieux que les
garçons à l’école, mais restent cantonnées dans des filières
moins porteuses d’emploi et prometteuses en termes de
carrière.
- assurer la formation initiale et
continue des enseignant-e-s et
du personnel d’encadrement
au genre ;
- réviser les formations proposées dans le cadre de l’enseignement professionnel ;
- lutter contre les stéréotypes
sexistes dans les manuels
scolaires.
Ainsi, en 2008-2009, sept recherches et recherches-actions
ont été menées afin de mieux
connaitre les inégalités entre
les filles et les garçons dans l’enseignement en Communauté
française. Par ailleurs, plusieurs
autres actions ont été menées, et
le sont encore, à l’attention du
public scolaire ; visant différents
objectifs :
- l’information, la sensibilisation
et la formation du (futur) corps
enseignant ;
- la sensibilisation des jeunes aux
inégalités femmes/hommes ;
- encourager les jeunes à dépasser l’influence des stéréotypes
et à poser leurs choix scolaires
et professionnels en fonction
de leurs intérêts personnels et
de leurs compétences.
Promouvoir des recherches
sur les inégalités filles/
garçons
Un double constat a amené la Direction de l’Égalité des
chances à lancer, en avril 2008,
l’appel à projets « Encourager la
recherche de genre portant sur
les inégalités entre les filles et les
garçons dans l’enseignement
en Communauté française de
Belgique ».
Le premier constat porte sur
les tendances générales observées en termes de scolarité
30
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sexuée : les filles réussissent en
moyenne mieux que les garçons
à l’école, mais restent cantonnées dans des filières moins porteuses d’emploi et prometteuses
en termes de carrière, tandis
que les garçons présentent un
taux d’échec scolaire plus important que les filles.
Le deuxième constat visait le
déficit de recherches menées,
en Communauté française, sur
la question des inégalités des
filles et des garçons dans le système éducatif. En effet, la majorité des études de référence
disponibles en Belgique francophone provenaient de France
et/ou du Québec et, en cela, ne
permettaient pas aux décideurs
de disposer d’informations suffisantes pour dresser un constat
circonstancié pour développer
des politiques soucieuses d’égalité entre les sexes en matière
d’enseignement.
Aussi, afin d’encourager et de
soutenir la recherche de genre
portant sur les inégalités entre
les filles et les garçons dans l’enseignement en Communauté
française de Belgique, et d’identifier ces inégalités, un appel à
projets (visant à mener des
études expliquant les facteurs
d’inégalités, tant pour les filles
que pour les garçons, au sein
de tous les réseaux et des niveaux maternel, primaire et secondaire général, technique et
professionnel en Communauté
française) a été lancé. Sept recherches et recherches actions
ont été menées en 2008-2009.
Les résultats de ces sept recherches sont présentés dans
l’ouvrage « Une fille = un garçon ? Identifier les inégalités de

genre à l’école pour mieux les
combattre », L’Harmattan, Paris,
2010, disponible gratuitement
auprès de la Direction de l’Egalité des Chances3 ; et synthétisés
dans le n° 33 de Faits et Gestes,
intitulé « Filles-garçons, égaux
dans l’enseignement ? »4.
Girls day, Boys day5
Le projet Girls day, Boys day
se décline dans différents pays
et sous différentes formes (ÉtatsUnis, Allemagne, Luxembourg,
etc.). Il permet aux jeunes de
faire une première expérience
de terrain et de découvrir des
métiers atypiques, exercés traditionnellement soit par des
hommes soit par des femmes. À
travers différentes rencontres,
les jeunes sont poussés à remettre en question les idées préconçues et stéréotypées sur les
choix professionnels. Ce projet
est organisé par les Coordinations
provinciales des cinq provinces
francophones belges, en partenariat avec différents partenaires et la Direction pour l’Egalité des Chances de la Fédération
Wallonie-Bruxelles.
Girls day, Boys day vise à inviter les filles et les garçons à découvrir le monde du travail en
leur présentant des métiers et
professions atypiques, et à poser leurs choix scolaires et professionnels en fonction de leurs
intérêts personnels et de leurs
compétences. S’adressant aux
élèves du premier et/ ou du second degré du secondaire, au
moment où ils sont confrontés
à des choix professionnels, Girls
day, Boys day vise également à :
- permettre aux jeunes de
découvrir des métiers aty-

piques et les motiver dans leur choix
professionnel ;
- développer les contacts entre monde du
travail et jeunes ;
- réfléchir à la notion de genre dans leurs
parcours scolaires ;
- lutter contre les idées préconçues quant à
l’exercice de certains métiers ;
- ouvrir le débat chez les adolescents.
Concrètement, le projet se déroule en
deux temps. Tout d’abord, en préparation
au projet Girls day, Boys day, les élèves participent, avec leur professeur, à un module
de sensibilisation aux notions de genre et
aux préjugés associés à certaines professions. Ensuite, en 2013 ce sera le 25 avril, les
élèves, accompagnés de leurs professeurs,
passent une matinée en entreprise afin de
découvrir des métiers atypiques pour les
filles et les garçons.
Sexes & manuels : promouvoir l’égalité
dans les manuels scolaires6
Depuis fin 2006, en application du décret
du 19 mai 2006 relatif à l’agrément et à la
diffusion de manuels scolaires, de logiciels
scolaires et d’autres outils pédagogiques au
sein des établissements d’enseignement obligatoire, la Commission de pilotage décide
d’octroyer son agrément sur base de l’avis
rendu par un Collège d’avis constitué d’inspecteurs de l’enseignement. Tant pour les
manuels que pour les logiciels et les autres
outils pédagogiques, le Collège rend son avis
après avoir vérifié que le produit qui lui est
soumis est conforme à une série de critères
dont « le respect des principes d’égalité et de
non discrimination tels que notamment définis
aux articles 10 et 11 de la Constitution, par
les lois du 30 juillet 1981 tendant à réprimer
certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie et du 25 février 2003 tendant à lutter
contre la discrimination et modifiant la loi du
15 février 1993 créant un Centre pour l’égalité
des chances et la lutte contre le racisme, par
le décret du 19 mai 2004 relatif à la mise en
œuvre du principe de l’égalité de traitement »
(Articles 3, 1° et 12, 1° du décret).
Dans ce cadre, la Direction de l’Egalité
des Chances a développé, en collaboration
avec les Services de l’Inspection de l’Enseignement, un manuel de détection des
stéréotypes sexistes à l’usage des enseignant-e-s, inspecteurs-trices, éditeurs-trices,
auteur-e-s, équipes ou services pédagogiques, pouvoirs organisateurs et toute autre
institution ou organisation publique ou privée active dans le domaine de l’enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Expositions « Femmes en résistance »7
La Direction de l’Egalité des Chances
met gratuitement à disposition des établissements scolaires de l’enseignement
secondaire et des associations travaillant
avec les jeunes en Communauté française,
trois expositions de photographies illustrant
le thème des « Femmes en résistance ».
Abordant chacune un thème majeur, ces expositions constituent de véritables outils pédagogiques destinés à sensibiliser les jeunes
de la Communauté française à la question
du droit des femmes en Europe et dans le
monde.
- « Grandes résistantes contemporaines » : de
l’engagement continu de « nos » grandes
résistantes aux femmes emblèmes de la
paix dans le monde. Depuis janvier 2009,
cette exposition est complétée par cinq
grandes résistantes belges ;
- « Respect » : parcours de l’association française « Ni putes ni soumises » ;
- « Mères de la place de mai : trente années
de folie… » : en Argentine, des femmes
inventent un nouveau mode de lutte
populaire ;
- « Vous ne pouvez pas rester comme ça,
Madame… De l’urgence à l’indépendance,
pour sortir des violences conjugales » : ce
photoreportage a pour volonté de valoriser l’énergie et la force que ces femmes arrivent à déployer pour reprendre du pouvoir sur leur vie. Il met également en avant
tout le travail admirable qui est accompli,
au jour le jour, par de nombreux services
d’aide et d’accompagnement.
Composées chacune d’une trentaine de
photographies réalisées par le photographe
Pierre-Yves Ginet et mises en scène par l’association « Femmes ici et ailleurs », chaque
exposition thématique est facilement montable, démontable et transportable. Elle est
également accompagnée de panneaux explicatifs et d’un guide pédagogique.
Module de formation « Filles-Garçons :
une même école »8
En 2005, le Programme d’Action
Gouvernemental de la Communauté française pour la promotion de l’égalité femmeshommes, de l’interculturalité et de l’inclusion sociale, met l’accent sur la nécessité
de sensibiliser les (futur-e-s) enseignant-e-s
à l’égalité et à la mixité et d’analyser le
contenu des manuels scolaires. C’est pour
répondre à cette injonction que l’Enseignement à Distance et la Direction de l’Égalité
des Chances de la Fédération WallonieBruxelles décident, en 2006, d’élaborer un

module pour intégrer la dimension de l’égalité entre les filles et les garçons, les femmes
et les hommes, dans la formation initiale et
continuée des enseignant-e-s : egalitefillesgarçons.cfwb.be.
S’appuyant sur des expériences pilotes
antérieures menées au sein de plusieurs départements pédagogiques de Hautes écoles
en Communauté française et à l’étranger, le
module a pour objectif spécifique la prise
en compte de l’intégration structurelle de
la dimension du genre dans les disciplines
des enseignant-e-s en fonction, des formateur-trice-s d’enseignant-e-s dans les Hautes
écoles engagées dans le projet, et vise aussi à initier une réflexion au sujet d’un curriculum du cours « Approche théorique
et pratique de la diversité culturelle et de
la dimension du genre » dans le cursus de
formation des futur-e-s enseignant-e-s. Ce
module a été conçu puis testé en partenariat avec trois Hautes écoles et grâce à un
co-financement du Fonds Social Européen
et de l’Enseignement à Distance. Depuis
le 1er janvier 2011, le projet initial « Filles,
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Garçons : une même école ? » est amplifié et
est en voie d’actualisation. L’aboutissement
est prévu pour le 31 décembre 2013.
« Ensemble… offrons un avenir à
l’égalité »9
Le système éducatif peut être producteur
d’inégalités entre les filles et les garçons. Ce
phénomène est, pour partie, lié à des attentes sociales différenciées en fonction du
sexe et du rôle de l’individu dans la société.
La brochure pédagogique d’information,
à destination des futur-e-s enseignant-e-s,
« Ensemble… offrons un avenir à l’égalité »
vise à examiner et à combattre, avec les acteurs et les actrices de terrain, la persistance
des stéréotypes sexués dans l’environnement scolaire, notamment dans les relations
entre les enseignants et les élèves ou dans les
relations entre les jeunes. Cette campagne
constitue un point de départ pour susciter
la réflexion en vue de donner, ensemble, un
avenir concret à l’égalité.
« Femmes/hommes dans le monde »10
En Belgique, l’égalité entre les femmes
et les hommes est consacrée par la loi.
Pourtant, dans la vie quotidienne, les
conduites et les idées sont encore porteuses
d’inégalités. Éducation, choix des études
et des orientations professionnelles, rôles
au sein de la famille et dans la société…,
femmes et hommes adoptent souvent des
attitudes différentes qui répondent aux représentations sociales stéréotypées du masculin et du féminin, et qui sont généralement
sources d’inégalité.
Ailleurs, sur d’autres continents, ou plus
près de chez nous, en Europe, la situation
des hommes et des femmes peut varier fortement. Aller à l’école, travailler, choisir son
conjoint, disposer librement de son corps,
gagner de l’argent et le gérer… : ces droits
fondamentaux ne sont pas reconnus partout
aux filles et aux femmes parce qu’elles continuent d’être considérées comme inférieures
aux hommes.
Ces discriminations ne sont pas irrémédiables. Rappelons-nous la situation des
femmes en Belgique il y a quelques décennies seulement, à travers ces deux exemples :
avant 1948, le droit de vote aux élections
législatives et provinciales leur était refusé ; il
aura fallu attendre 1973 pour qu’une femme
mariée puisse ouvrir un compte bancaire
sans la signature de son mari !
Pour appréhender et mieux comprendre
la situation des femmes dans le monde, le
manuel « Femmes/Hommes dans le monde »
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propose, aux 12-15 ans, un tour d’horizon du
droit des femmes, à travers cinq chapitres
aux thèmes variés, tous issus de la vie quotidienne (De l’égalité à l’école à l’égalité au
travail ; Femmes solidaires ! ; Non à la violence ; La publicité, subie ou adorée ? ; Vie
affective et vie sexuelle).
Réédité en 2005, cet outil de sensibilisation au respect de la différence permet de
susciter le débat dans votre établissement,
à la maison ou encore entre amis.
1.

www.egalite.cfwb.be

2.

La « Fédération Wallonie-Bruxelles » est
l’appellation désignant usuellement la
« Communauté française » visée à l’article 2 de la
Constitution.

3.

Via l’adresse egalite@cfwb.be.

4.

www.faitsetgestes.cfwb.be/telechargement/
FG_2010/faits_&_gestes_33.pdf

5.

www.gdbd.be

6.

Plus d’infos : www.egalite.cfwb.be - egalite@
cfwb.be

7.

www.egalite.cfwb.be/index.php ?id=3740

8.

egalitefillesgarçons.cfwb.be

9.

Uniquement disponible en téléchargement via
le site de la Direction de l’Egalité des Chances :
www.egalite.cfwb.

10. Manuel disponible gratuitement auprès de la

Direction de l’Egalité des Chances via l’adresse
egalite@cfwb.be.

agenda

régionales

Brabant Wallon
Club Pyramide, jeu d’énigmes et
de lettres
Soirée divertissante entre amis en
faisant quelque peu travailler ses
méninges.
INFOS

Date(s) : les vendredis (sauf vernissage)
de 20h à 22h à la Maison de la Laïcité,
7, rue des Brasseurs à 1400 Nivelles
Prix : 1,25€/séance
Club des Chiffres et des lettres
de Rixensart et du Brabant
wallon
Le jeu comme à la télé : le compte
est bon et le mot le plus long dans
une ambiance détendue.
INFOS

Date(s) : les 2e et 4e mercredis de 19h30
à 21h30 à la Maison de la Laïcité, 7, rue
des Brasseurs à 1400 Nivelles
Prix : gratuit
Petit déjeuner convivial :
1 croissant et 1 pistolet confiture
avec café ou jus d’orange
INFOS

Date(s) : le 1er samedi du mois de 8h30
à 10h à la Maison de la Laïcité, 7, rue
des Brasseurs à 1400 Nivelles
Prix : 2,50 €/personne, gratuit pour les
moins de 10 ans
Atelier de tricot - crochet

INFOS

INFOS

Les 6 décembre - 4 décembre 2012 à
19h30 (+/- 3h) au 13, rue des Clairisses
- Tournai
Prix : 71 € pour les 3 séances.
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

Dates : les vendredis de 14h à 16h, du
18 janvier au 14 juin 2013 à l’Espace
Milan, Caserne Callemeyn - 6700 Arlon
Prix : pour 18 séances : 160 €,
pensionnés et adultes bénéficiant
d’aide sociale : 110 €
Poterie et céramique

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

INFOS

Dates : à déterminer à la LEEP de Liège
Prix : gratuit
Ateliers de français oral

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

Dates à déterminer 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

INFOS

Dessin

Date : le mardi de 14h à 16h au 7, rue
des Brasseurs à 1400 Nivelles
Prix : gratuit
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

Dates : les mercredis de 9h à 12h, du 16
janvier au 12 juin 2013 au 123 Rue de
Sesselich - 6700 Arlon
Prix : pour 18 séances : 100 € ;
pensionnés et adultes bénéficiant
d’aide sociale : 75 €
Gravure

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

INFOS

Dates : les vendredis de 18h à 20h et
les samedis de 10h à 12h. Des 18 et 19
janvier aux 14 et 15 juin 2013 à l’Espace
Milan, Caserne Callemeyn - 6700 Arlon
Prix : pour 18 séances : 160 € ; étudiants
(enseignement officiel) : 135 € ; enfants
(10 à 14 ans) : 125 €
Atelier Nature
Balades découverte des forêts du
grand Arlon. Cueillette et écologie.

INFOS

INFOS

Dates : les mercredis de 9h à 12h, du 16
janvier au 12 juin 2013 au 123 Rue de
Sesselich - 6700 Arlon
Prix : pour 18 séances : 65 € ; pensionnés
et adultes bénéficiant d’aide sociale :
55 €
Peinture

INFOS

INFOS

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

Dates : les lundis ou vendredis de
13h30 à 16h30, des 14 et 18 janvier aux
10 et 14 juin au 123 Rue de Sesselich 6700 Arlon
Prix : pour 18 séances : 125 € ;
pensionnés et adultes bénéficiant
d’aide sociale : 85 €
Poterie et céramique

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
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
Atelier d’écriture créatrice :
« Écrire l’ombre et la lumière »
Par une animatrice expérimentée de la Direction générale des
Affaires culturelles du Hainaut.
INFOS

Date : le jeudi 13 décembre 2012 de
18 à 20h à la Maison de Quartier « Les
Bains Douches » - rue de Malplaquet
12 - 7000 Mons
Prix : 7€
« Le plat de mon enfance » repas conté formule « auberge
espagnole »
Histoire à partager selon la formule
« conte qui veut ». La priorité sera
donnée aux conteurs débutants.
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INFOS

Date : le 15 janvier 2013 à 19h30 chez Yves Losseau,
Rue Paul Janson 74 à 6150 Anderlues
Prix : 7€ ou 15 € si vous n’avez pas la possibilité de
cuisiner
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 décembre à 20h. Accueil à partir de
19h30 à la Maison de la Laïcité de Frameries
Prix : gratuit
Repas sur le thème : « Lectures et chansons sur
grand écran »
Avec Jean-Pierre Schotte à l’accordéon et Patricia
Beudin.

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

INFOS

Dates : les mardis 26 février et 26 mars 2013 à 19h30
chez Déli-Sud - rue des Juifs 21 - 7000 Mons
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

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...
janvier 2013
12 janvier
Rétrospective Constant Permeke
14 janvier
Accompagner sans s’épuiser
24 janvier
Quelles subventions pour mon projet
25 janvier
Bien-être et émotions au travail dans le secteur non marchand
Les enfants exposés aux violences conjugales
Pour en savoir plus sur nos stages et tout notre programme de formations ; visitez le site de la Ligue
➥ www.ligue-enseignement.be
ou contactez le secteur formation au 02/511.25.87
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à la Ligue
Karine Chave, animatrice du secteur Interculturel

Un atelier philo,
kesako ?
Un nouveau projet est proposé, cette année, aux élèves de 6e de l’école primaire
Charles Buls, un projet mêlant réflexion et philosophie : l’atelier philo.

Un peu d’histoire…
Depuis la mise en place de
la première phase du projet
« Diversité » (2010-2011) destiné aux élèves des classes de
5e et de 6e de l’école d’application Charles Buls, la volonté de
lutter contre les stéréotypes, les
préjugés et la discrimination est
toujours vivace. Mais comment,
après les importants changements subis par l’école (triplement de son effectif), continuer
à travailler sur cette thématique
sans « saupoudrer », en gardant la
substance pour approfondir des
questions si sensibles ?
Philo, vous avez dit philo ?
L’idée m’est venue pendant
les vacances, en faisant un footing (« mens sana in corpore
sano », pourrait-on dire…). Si
faire réfléchir et agir sur le comportement en mettant les jeunes
en situation était le postulat de
départ du projet « Diversité », il
s’agit, aujourd’hui, de faire réfléchir en développant l’esprit
critique, l’esprit citoyen ou, tout
au moins, d’ouvrir l’esprit de ces
jeunes en le nourrissant de rencontres et de réflexions sur des
sujets liés à leur quotidien, mais
également plus éloignés d’eux. Et
quoi de mieux qu’un atelier philo
pour y parvenir ?
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J’avais entendu parler d’ateliers philo mis
en place dans des établissements secondaires
de Watermael-Boisfort par une association
spécialisée dans l’action intergénérationnelle, qui met en relation des jeunes et des
personnes âgées afin d’échanger, sous la houlette d’une philosophe.
Certes, je ne suis pas philosophe et s’adresser à des élèves de 6e primaire d’une école
des Marolles « en encadrement différencié »
pour leur demander de réfléchir sur eux, sur
leur place dans la société, de développer leur
esprit critique et citoyen, de sortir du consensuel ou de la provocation parfois inhérente
à cette tranche d’âge, de se positionner par
rapport au groupe, d’émettre un avis différent, de se livrer et de penser par soi-même,
quel challenge, me direz-vous ! Si la foi déplace des montagnes, et bien ma motivation,
elle, est inébranlable ! Et pourquoi pas ?
Après formalisation, le projet est proposé
à la directrice de l’école ainsi qu’aux trois titulaires de 6e. L’engouement est immédiat et
le projet démarre à la rentrée dans la classe
de Mme Virginie.
Une valorisation pour les enfants
Bien sûr, il faut expliquer le projet, se référer au dictionnaire (si rassurant !) pour comprendre ce qu’est la philosophie et ce que
l’on attend d’eux à travers ce projet. Il leur
est difficile de se détacher du scolaire et du
formatage, mais j’ai le sentiment, même si je
n’ai pas encore beaucoup de recul, que leur
donner la parole et écouter ce qu’ils ont à
dire les valorise, leur donne confiance et leur
permet de se livrer, un peu.
En fonction des thématiques abordées,
des visites dans des lieux ciblés sont programmées (Palais du Normal et de l’Étrange
à Molenbeek, Parlement et Sénat avec rencontre d’un parlementaire…), des intervenants extérieurs (rescapé de la Shoah…) sont
invités à venir discuter, débattre ou partager
leur expérience avec les élèves. Une prise de
notes aide à prendre de la distance et à garder une trace des discussions en vue de la seconde étape qui marque le passage à l’écrit.
Ainsi, par le biais d’un atelier d’écriture, un
recueil « Carnet de notes » permet de compulser les réflexions, les photos éventuelles et
de retracer leur parcours.
Pour conclure, je dirais que c’est encore
une belle page qui est en train de s’écrire.
Leur curiosité, leur vivacité et leur motivation donne une couleur particulière à ce
projet qui, comme bien d’autres, restera, je
le pense, dans leur mémoire comme dans la
mienne.
36
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Comprendre les violences conjugales
La Ligue de l’Enseignement et de l’Éducation permanente asbl vous propose trois modules de formation pour mieux comprendre et agir face aux violences conjugales avec
Myriam Eliat, psychothérapeute et thérapeute familiale indépendante, systémicienne. Elle
assure le suivi psychologique des femmes accueillies à l’Eglantier, participe aux groupes
de soutien pour victimes de violences conjugales, est également intervenante en milieu
scolaire et institutionnel.
Au sein du couple amoureux, la relation peut se dégrader et, insidieusement, glisser du
coup de foudre aux coups mortels. Au cours de ce processus, la femme amoureuse s’effondre
petit-à-petit, psychiquement et physiquement. Les enfants subissent, de leur côté, le contrecoup de la violence conjugale avec des effets non négligeables sur leur développement,
leur santé et leur scolarité. Comment interagir de façon opportune avec ces situations et
prévenir une issue trop souvent dramatique, sinon fatale ?

Module I : La violence faite aux femmes
Ce module propose deux journées pour
mieux comprendre les processus de la
violence conjugale, permettre de se situer
par rapport à la représentation que nous
avons du phénomène et de prendre
conscience de l’impact de nos attitudes et
de nos interventions.
Module II : Venir en aide aux victimes de
violences conjugales
Malgré notre bonne volonté, malgré tout
notre savoir d’experts et de professionnels,
nous nous retrouvons parfois dépourvus
face aux réactions de ces femmes à fleur
de peau, irritables, terrorisées, abattues ou
en pleine révolte… Voici trois jours pour
questionner la portée de nos attitudes et
de nos interventions, pour échanger à
propos de nos pratiques, de nos expériences et de nos questionnements ; trois
jours pour élargir le champ des possibles,
permettre l’émergence du nouveau dans
le système relationnel…

Module III : Les enfants exposés aux
violences conjugales
« Dans ma classe, dans mon groupe, il n’y
a pas d’enfants concernés ». Cette phrase,
trop souvent entendue, témoigne en réalité de la profondeur et de l’importance
du secret, central dans l’expérience de la
violence conjugale. La formation a pour
objectifs d’aider les participants à détecter
les situations de violence conjugale ; comprendre l’impact de la violence intrafamiliale sur l’enfant et répondre de la façon
la plus adéquate possible à l’enfant pour
qu’il puisse, au plus tôt, commencer le
chemin de résilience.
Pour plus d’informations :
www.ligueenseignement.be
02.511.25.87
formation@ligueenseignement.be

histoire
Pol Defosse, maître assistant honoraire

L’Instruction publique
Un nouveau ministère dans le
gouvernement de Frère-Orban
Les libéraux remportent les élections législatives du 11 juin 1878. Un nouveau cabinet
est très rapidement formé : présidé par le doctrinaire liégeois Walther Frère-Orban, qui
s’attribua les Affaires étrangères, il comprenait Jules Bara à la Justice, Gustave RolinJaequemyns à l’Intérieur, Charles Graux aux Finances, Charles Sainctelette aux Travaux
Publics, le général Bruno Renard à la Guerre, et Pierre Van Humbeeck au ministère de
l’Instruction publique, un portefeuille qui avait été créé par arrêté royal le 19 juin, soit
une semaine après le scrutin.

Depuis l’Indépendance, l’instruction publique avait été gérée par différentes instances.
Administrée par un Comité, elle
avait été rattachée, en 1834,
au ministère de l’Intérieur ; ensuite, en 1837, l’administration
des établissements scolaires de
l’État était passée à un Bureau
qui prenait également en charge
les sciences, les lettres, les cultes,
les archives et les services de la
santé1. Après un cours passage
au ministère des Travaux publics
en 1840, l’Instruction publique
fut à nouveau gérée par le ministre de l’Intérieur. En 1859,
Charles Rogier avait créé au
sein de ce département une « division générale » qui comprenait
deux sous-divisions, l’une pour
l’enseignement primaire, l’autre
pour l’enseignement moyen et
supérieur.
Une morale d’essence
religieuse…
On peut sans doute attribuer
toutes ces hésitations, et ce que

l’on peut considérer comme
un manque d’intérêt pour l’enseignement de l’État mais aussi
à une conception idéologique
très présente jusqu’au milieu du
siècle. Selon celle-ci, l’éducation n’était pas concevable sans
le support d’une morale qui ne
pouvait être que d’essence religieuse. Le représentant libéral
gantois, Hippolyte Rolin 2, aurait déclaré : « Nous disons avec
Portalis3 : point d’instruction sans
éducation, point d’éducation
sans religion. La religion, c’est le
fond de toutes les choses. L’âme
de l’enfant, l’âme de la jeunesse
n’aura pas été cultivée comme je
l’entends si la religion n’y est pas
venue prendre place. »
Dans un tract distribué aux
paroissiens de Namur afin qu’ils
n’inscrivent pas leurs enfants
dans les écoles de l’État, on
peut lire : « L’Église catholique a
toujours voulu que les vérités de
la foi et la morale de l’Évangile
pénétrassent toute l’éducation de
la jeunesse, que l’enseignement ci-

vil fût intimement lié à l’enseignement religieux… L’enseignement
neutre au contraire ne s’occupe
que de sciences et d’intérêts humains à l’exclusion de toute religion positive ; s’il cherche à inculquer des principes de morale, ce
n’est qu’une morale toute naturelle et qui n’a d’appui ni de sanction dans aucun dogme religieux.
L’expérience atteste les funestes
résultats d’un pareil système. »4
En 1895, afin de justifier la réinsertion d’un cours de religion
obligatoire dans les écoles publiques, le ministre Schollaert
expliquait qu’« une école neutre
n’était pas envisageable car elle
était hostile à la religion et constituait l’une des causes de l’augmentation de la criminalité, des
suicides et de l’immoralité. »5
Dans les milieux catholiques,
mais aussi parmi certains libéraux, on considérait donc que
l’enseignement confessionnel
était le seul valable ; s’il était
organisé par l’État comme le
permettait l’article 17 de la
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Constitution, l’enseignement, selon les catholiques, ne pouvait qu’être supplétif et
ne devait exister que là où il n’y avait pas
d’école confessionnelle. Même plus, il devait
disparaître si une école confessionnelle était
créée. En outre, si un enseignement public
devait exister, il devait avoir un fondement
religieux. Ces principes fondamentaux ressortent parfaitement de la première loi organique de l’enseignement primaire votée par
le gouvernement unioniste en 1842.
Au fil des années cependant, le mouvement catholique qui, en 1830, avait pu imaginer, en réclamant et en obtenant la liberté de l’enseignement, pouvoir assumer seul
l’organisation d’un réseau scolaire complet,
dut constater que cette charge était beaucoup trop lourde. En fonction d’une demande de plus en plus grande d’enseignement et d’une contestation de plus en forte
de la religion dans la société civile, le réseau
des écoles publiques s’étoffait progressivement. Les dépenses consenties par les divers pouvoirs organisateurs, État, Provinces
et Communes entre 1860 et 1870 l’attestent
de manière indubitable6.
Créer un département : une nécessité
Dans les années 1860, la création d’un
département indépendant qui ne se consacrerait qu’à l’Instruction publique est donc
de plus en plus ressentie comme une nécessité. À Gand, elle avait été réclamée par les
libéraux à la fin des années 1870. Le professeur François Laurent (1810-1887), « un des
adversaires, selon Woeste, les plus acharnés
de la liberté constitutionnelle de l’enseignement »7 en avait fait la demande au sein de
l’Association libérale.
Dans un article polémique8 adressé aux
libéraux, auxquels il reprochait notamment
d’envoyer leurs enfants dans l’enseignement
catholique et de ne pas créer d’écoles normales laïques, il écrivait : « Osons le dire ! S’il
n’y a pas encore de ministère de l’Instruction
publique, c’est que le parti libéral ne s’est pas
encore occupé de l’enseignement populaire…
Pendant vingt ans, le parti libéral a concentré
presque tous ses efforts sur les intérêts économiques… Quand on demandait de l’argent
pour les écoles normales, on répondait qu’il
n’y en avait pas. Il faut que nos futurs ministres en trouvent et quand il y aura un ministre de l’Instruction publique, il en trouvera
car c’est lui qui doit devenir un jour l’âme du
Cabinet. La force d’une nation est dans son intelligence et non dans ses finances. »9… « Il faut
bien, poursuivait-il, se pénétrer de la haute
mission du libéralisme ; il est appelé à affran38
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Le gouvernement libéral présidé par Frère-Orban (1878-1884). On reconnaît au centre Frère-Orban
- en haut à gauche Charles Graux, au centre Jules Bara, à droite Pierre Van Humbeeck et en bas au
centre Jean-Baptiste Liagre qui remplaça, en 1879, le général B. Renard décédé (Coll. BR Albert 1er.
Cabinet des estampes, SIII 12733 Cité dans La Belgique au temps de Frère-Orban, p. 102).

chir les esprits, à leur donner la liberté ou il n’a
pas de raison d’être. »
Plusieurs journaux, au cours des années 1870, relayés par la Ligue des Gueux
d’Anvers, continuèrent à revendiquer avec
insistance l’instauration d’un ministère de
l’Instruction publique10. L’arrêté de création,
paru le 19 juin 1878, le lendemain de la nomination de P. Van Humbeeck, ne pouvait

donc constituer une surprise. Cette création
ne pouvait cependant que déplaire aux catholiques qui contestèrent cette décision lors
du vote du budget du nouveau ministère.
Pour Charles Woeste, le chef de file des
représentants catholiques à la Chambre, les
libéraux désiraient « étendre et développer,
fortifier l’Instruction publique de manière à
en faire un instrument de concurrence contre
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Nous avons un grand devoir à remplir. C’est celui de faire prévaloir dans
les établissements d’Instruction publique les véritables principes constitutionnels,
de les y faire comprendre, aimer et respecter.
Frère-Orban
les établissements libres et une arme de guerre
contre l’opinion catholique. »11 Il rappelait que
depuis 1842, le Parti libéral n’avait cessé
de chercher à développer l’enseignement
de l’État12 qui ne pouvait exister, selon lui,
que pour « combler les lacunes de l’enseignement privé ». Ce ministère confié à P. Van
Humbeeck qui « représente la sécularisation
de l’enseignement à outrance » n’était qu’une
« réaction violente contre l’esprit large et généreux qui régnait au Congrès ». Et Charles
Woeste de conclure : « L’enseignement laïque
nous n’en voulons pas. Cet enseignement
laïque savez-vous de quand il date ? Il date
de la Terreur. Il a été introduit pour la première fois par une loi du 30 vendémiaire an
II (21 octobre 1793). L’enseignement laïque
a été préconisé depuis par le Parlement de
Francfort13 et plus récemment il était un des
buts que poursuivait la Commune de Paris. »

Faire prévaloir les principes
constitutionnels
Frère-Orban répondit aux critiques en
faisant valoir plusieurs arguments : « Voici la
raison vraie de la création du nouveau ministère de l’Instruction publique… Nous avons un
grand devoir à remplir. C’est celui de faire prévaloir dans les établissements d’instruction publique les véritables principes constitutionnels,
de les y faire comprendre, aimer et respecter ;
ces établissements doivent servir à la défense
de ces principes, à la propagation des vérités
politiques à l’abri desquelles nous avons vécu
jusqu’à présent. »14
Une autre raison de la création de ce ministère était la volonté de développer l’instruction, source de progrès économiques et
d’éloignement de la misère. Dans le discours
du Trône prononcé le 12 novembre 1878,
lors de l’ouverture de la session législative,
le roi liait effectivement le développement
de l’économie du pays à celui de l’instruction : « La culture intellectuelle d’un peuple est
plus que jamais, au temps présent, la source
essentielle de sa prospérité. En créant un ministère spécial de l’Instruction publique, mon
gouvernement a suffisamment annoncé la résolution de veiller avec un soin particulier à ce
noble et à ce grand intérêt… Mon gouvernement réclamera votre concours pour étendre
et fortifier cet enseignement. Une seule session
ne suffira pas à terminer cette œuvre de transformation et de développement… Si l’instruction générale s’élève et fortifie l’esprit des nations, l’enseignement spécial favorise l’essor
des beaux-arts et fait progresser les professions
qui se rattachent à l’agriculture, à l’industrie
et au commerce. »15
Un troisième motif invoqué et énoncé par
le roi était que l’enseignement « aura mission,
à tous les degrés, d’inspirer aux jeunes générations l’amour et le respect des principes sur lesquels reposent nos libres institutions ». Et Pierre
Van Humbeeck de tenir des propos conciliants, mais qui ne seront guère entendus :
« Plein de respect pour les idées religieuses, pour
l’influence religieuse, mais la voulant contenir
Lithographie de Walthère Frère-Orban par J.
dans son domaine, comme nous voulons rester
Schubert (1864). Coll. Chambre des représentants de Belgique (cité dans La Belgique au temps dans le nôtre, nous disons à l’autorité religieuse
qui peut ouvrir librement des écoles dans lesde Frère-orban, p. 9).

quelles nos regards n’ont pas le droit de pénétrer, nous lui disons : Venez dans les nôtres, visitez-les, donnez-y, surveillez-y l’enseignement
religieux, organisez, d’accord avec le gouvernement, une inspection si vous le voulez pour l’enseignement religieux dans les collèges, à l’instar
de l’inspection de l’enseignement primaire. »
Des catholiques sensibilisés
Des catholiques cependant ont été sensibles à tous ces arguments et n’ont pas
condamné l’initiative libérale. Jules-Joseph
d’Anethan, alors âgé de 75 ans et qui avait
assumé plusieurs fonctions ministérielles, déclara au nom de douze de ses collègues et
au grand mécontentement des ultramontains
et de Charles Woeste : « Le gouvernement a
usé de son droit en créant un nouveau département. En a-t-il bien usé ? Ce sera à juger plus
tard, d’après les conséquences de la nouvelle
création. Je ne puis, je ne veux pas, dès à présent, me prononcer sur les conséquences de
cette disjonction. L’avenir nous apprendra ce
qui pourra en résulter. Il m’est donc impossible
de donner un vote approbatif à la demande de
crédit qui m’est faite. D’un autre côté, je ne veux
pas entraver le service de l’enseignement public
et, par conséquent, je ne puis repousser le projet
par un vote négatif. »16
Pierre Van Humbeeck put donc entrer
en fonction et exercer sa tutelle sur l’enseignement public jusqu’aux élections catastrophiques du 10 juin 1884 qui rejetèrent les
libéraux dans l’opposition. C’en était fini de
la politique de sécularisation de l’enseignement. Le 16 juin, le nouveau gouvernement
catholique supprimait le ministère de l’Instruction publique. La gestion des établissements scolaires entrait à nouveau dans les
attributions du ministre de l’Intérieur. Ce
dernier, Victor Jacobs, présentait immédiatement un nouveau projet de loi organique
de l’enseignement primaire, qui sera voté le
20 septembre, soit un peu plus de trois mois
après le scrutin.
Dans l’exposé des motifs, on peut lire la
phrase suivante qui ne laisse aucun doute sur
les intentions de certains catholiques : « L’État
doit, en matière d’enseignement, préparer sa
propre destitution. »
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Si l’enseignement public n’a pas disparu
comme le souhaitait l’aile ultramontaine, il
n’en fut pas moins fort malmené. Les gouvernements catholiques qui se sont succédés
jusqu’à la déclaration de la guerre ont, en
effet, supprimé de nombreux établissements
et de nombreux postes. Ce n’est qu’en 1907,
sous le gouvernement de J. de Trooz, qu’on
créa un département spécial - le ministère
des Sciences et des Arts - pour gérer l’école
publique, et seulement en 1932, que le gouvernement de coalition catholique-libéral
de Charles de Broqueville chargea un ministre de gérer uniquement l’enseignement
public dans un département autonome.
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La Commune de Paris et la laïcité
L’insurrection de la Commune de Paris
éclate le 18 mars 1871 durant la guerre
franco-prussienne de 1870-1871. Elle
dura 72 jours. Née à la fois de l’incapacité des dirigeants politiques de sortir la
France du conflit, mais également contre
le risque d’une restauration monarchique
dans le pays.
Largement menée par la masse ouvrière,
la Commune de Paris s’appuie sur la
Garde Nationale composée de citoyens.
Très brève (72 jours), cette insurrection
est violemment stoppée en mai 1871
sous le joug du gouvernement de Thiers.
Lors de ces représailles, de 25000 à
30000 Communards, dont des femmes
et des enfants, seront massacrés, 36000
faits prisonniers et 4586 déportés en
Nouvelle-Calédonie.
La Commune avait pour structure la
démocratie directe. Suivant l’idéal républicain de 1793, le pouvoir était littéralement entre les mains du peuple : le
gouvernement du peuple par le peuple
et pour le peuple dans Paris. L’ambition
d’une société laïque surgit à ce moment.
Le terme laïc serait même apparu à cette
époque. On retrouve ainsi les premiers
points d’ancrage de la laïcité et de la dé-
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mocratie dans les textes votés et promulgués par le Conseil de la Commune. Dans
ces textes fondateurs, on retrouve deux
articles essentiels à la laïcisation de l’État :
l’Église sera désormais séparée de l’État,
le budget des cultes sera supprimé.
D’autres articles étoffent l’idée de liberté
individuelle. On retrouve ainsi l’idée que
« la liberté de conscience est la première
des libertés ». La Commune de Paris
s’appuie sur l’idée fondamentale que la
liberté de l’individu est le fondement de
la laïcité dans sa dimension politique et
culturelle.
Au niveau de la scolarité, les
Communards insistent sur la nécessaire
laïcisation de l’enseignement. Ils partent
de l’idée d’un enseignement « obligatoire », étant un droit « absolu » à l’éducation et d’un « devoir » impérieux de le lui
fournir pour la famille et la société.
On retrouve donc les balbutiements
de ce que Jules Ferry mettra en place
quelques années plus tard avec son programme éducatif laïc en œuvre en promulguant les lois laïques de 1881, 1882,
1886. La Commune pose ce droit à l’éducation comme un droit inconditionnel
invariable. Et pour s’exercer pleinement,

cet enseignement doit devenir un service
public affranchi de toute tutelle idéologique et financière de l’Église catholique.
La Commune ajoutera à l’école la mission de sortir le peuple de l’illettrisme,
ainsi qu’une dimension éthique en préparant les enfants à leurs responsabilités
d’adulte et de citoyen à travers l’apprentissage des savoirs. Par cette dimension
citoyenne, la Commune invite l’individu
à devenir un adulte responsable, actif et
émancipé et ce, dans l’intérêt et le respect de tous.
A travers ses préceptes, la Commune de
Paris de 1871 a donc bel et bien posé les
principes fondateurs de la laïcité et de la
démocratie.

scolarité et environnement
Laurent Bourgois, permanent au secteur Administration

Objectif zéro déchet
Avec une production de plus de 5 millions de tonnes de déchets en 2010, soit 466
kg par habitant1, la Belgique s’inscrit dans la moyenne européenne en la matière.
Toutefois, nous sommes encore bien loin de la Lettonie : seulement 304 kg de
déchets par habitant.

Dans le langage courant ou
dans le dictionnaire, un déchet
est « un débris, un reste d’aliments qui sont impropres à la
consommation ou à l’usage »2 .
Cependant, au niveau légal, le
déchet est défini comme « toute
substance ou tout objet dont le
détenteur se défait ou dont il a
l’intention ou l’obligation de se
défaire »3. La polysémie de ce qui
remplit nos poubelles ne doit pas
nous faire perdre le nord car, peu
importe sa définition, le meilleur
déchet est celui qui n’existe pas !
Cadre légal
En Belgique, comme partout
en Europe, la gestion des déchets
est régie par une série de règlements européens qui reposent
sur une hiérarchisation des stratégies, dont le premier niveau est
la prévention.
Entrée en vigueur le 12 décembre 2008, la Directive Cadre
Déchets 2008/98/CE a renforcé
le rôle majeur de la prévention
dans les politiques de gestion
des déchets. Les États membres
ont dû transcrire cette Directive
révisée dans les réglementations
nationales - lois, règlements
et dispositions administratives
- avant le 12 décembre 2010.
Cette Directive a pour objectif
principal de protéger l’environ-

nement et la santé humaine par
la prévention des effets nocifs de
la production et de la gestion des
déchets.
La Directive établit une hiérarchie de gestion des déchets
en cinq étapes, que les États
membres doivent respecter lors
de l’élaboration de leur politique
nationale :
1. la prévention des déchets : les
mesures prises avant qu’une
substance, une matière ou
un produit ne devienne un
déchet ;
2. la préparation au réemploi ;
3. le recyclage : toute opération
de valorisation par laquelle les
déchets sont retraités en produits, matières ou substances
aux fins de leur fonction finale
ou à d’autres fins ;
4. la valorisation (y compris la
valorisation énergétique) :
toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles ;
5. le stockage sécurisé (en dernier recours).
La semaine européenne de
réduction des déchets
Dans la plupart des cas, nos relations avec nos déchets se résument à cet adage : « loin des yeux,
loin du cœur ». Mais, sachant que
tout producteur ou tout déten-

teur de déchets doit procéder
lui-même au traitement de ses
déchets ou doit le faire faire par
un négociant, un établissement
ou une entreprise spécialisés, se
débarrasser de ses déchets peut
vite porter atteinte à la santé de
nos portefeuilles…
Conformément à la hiérarchie
de gestion de déchets introduite
par la Directive Cadre européenne des Déchets, la Semaine
Européenne de la Réduction des
Déchets (SERD) vise à sensibiliser à l’acte de prévention de la
production de déchets, avant
même que n’interviennent les
opérations de collecte.
La Semaine Européenne de
Réduction des Déchets est un
programme européen, organisé
par les autorités publiques des
États membres compétentes en
matière de réduction des déchets. En Belgique, cette compétence est dévolue aux Régions.
Les inscriptions sont ouvertes
à tous :
- particuliers et associations ;
- écoles ;
- entreprises ;
- administrations et pouvoirs
locaux ;
- toute autre institution.
Les projets peuvent être destinés au grand public ou à un
public interne (collègues, élèves
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La gestion des déchets est régie par une série de
règlements européens qui reposent sur une
hiérarchisation des stratégies, dont le premier niveau
est la prévention.
de l’école, locataires de l’immeuble...). Il
peut s’agir d’un projet de gestion interne
pour la réduction des déchets (papier, emballages, gaspillage alimentaire), d’un projet
d’éco-conception, d’un stand d’information,
d’une animation, d’une journée portes ouvertes, d’une expo, d’un communiqué de
presse, d’une publication, d’un atelier... Dans
chaque catégorie, un projet exemplaire est
sélectionné et se voit remettre un Award.
Les inscriptions se font, pour Bruxelles,
via le site de Bruxelles
Environnement (IBGE)
www.bruxellesenvironnement.
be ; pour la

Wallonie, via le site www.serd.wallonie.be.
L’édition 2012 de la SERD s’est déroulée
du 17 au 25 novembre et, à l’heure où ces
quelques lignes sont écrites, les gagnants des
Awards ne sont pas encore connus.
La crèche « Chant d’Oiseau »
En 2011, et pour la seconde année consécutive, la crèche communale « Chant d’oiseau », à Woluwe-Saint-Pierre, a participé
à la SERD. Son projet, intitulé « La crèche
Chant d’oiseau avec les parents pour moins
de déchets », fut nominé pour l’Award de la
catégorie « Pouvoir public ».
Ce projet visait à sensibiliser et impliquer les
parents des enfants de la crèche en matière
de réduction des déchets. Concrètement, un
courrier de Babette Pleeck, directrice de la
crèche, informait les parents sur les actions
menées et leur demandait des suggestions
pour réduire encore les déchets. De plus, les
parents étaient invités à prendre, pour 2012,
de bonnes résolutions. Dans sa démarche,
l’établissement d’accueil était aidé par Muriel
Frisque, chargée de mission Agenda 21 de
l’administration communale de WoluweSaint-Pierre, ainsi que par Bruxelles
Environnement, via un coaching alimentaire. Le tout a servi de base à une
exposition, co-créée par l’ensemble du
personnel, comprenant notamment le
panneau d’engagement des parents.
Plus remarquable encore, l’engouement de la crèche dans le domaine
de la réduction des déchets et de
l’environnement a conduit à la modification de son projet d’accueil.
Cette année, l’établissement ne
participe pas à l’évènement car il
est en transformation… vers une
crèche semi-passive !
1. Eurostat http ://appsso.eurostat.ec.europa.eu/

nui/submitViewTableAction.do
2.

www.larousse.fr/dictionnaires/
francais/d%C3%A9chets/22143

3.
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Directive Européenne 2008/98/CE.

médias
Michel Gheude

Conquérir un hymne
national
David Brooks est un des chroniqueurs du New York Times. Un jour de 2009, il intitula
son papier : The Other Education. Il y opposait d’un côté son cursus scolaire - école
élémentaire puis secondaire, université - et de l’autre, une expérience vécue pour la
première fois en écoutant à la radio, un soir de 1975 à Philadelphie, un concert de
Bruce Springsteen, concert qui l’avait bouleversé.

Eh bien, écrivait-il, cette seconde éducation, qui nous
vient non des maîtres mais de
nos amis et des médias que nous
avons en commun avec eux,
cette seconde éducation, sur le
long terme, joue un rôle plus important dans nos vies que notre
formation académique.
Comme une illustration quasi parfaite de l’impact de cette
deuxième éducation, vient de
paraître, en collection de poche,
le récent livre de Lydie Salvayre
sur Jimi Hendrix. Et son point de
départ, c’est l’hymne américain
joué par Hendrix à Woodstock,
alors que le festival se termine,
au matin du 18 août 1969.
Soudain, cela a lieu. Quelque
chose se produit dans l’univers
symbolique qui découpe le
temps en un avant et un après.
Et cela, cet événement, va résonner dans l’après. Au point
que nous sommes toujours dans
son après-coup.
Salvayre dit bien cela. Elle
sent très bien que c’est exactement cela, un événement dans
la culture et un moment clé de
sa « seconde éducation ». Mais
elle n’arrive pas à déployer le
sens de cet événement. Elle n’ar-

rive pas à situer l’événement.
Par rapport à quoi, fait-il événement ? Et vers quoi ouvre-t-il ?
Quel est l’horizon qu’il dessine ?
Hendrix, musicien blanc
Il s’agit d’un travail critique
périlleux car il implique de
partir de ses émotions personnelles pour objectiver en quoi
tel moment a joué, non pour
un seul mais pour un public immense, un rôle historique qui
a réellement changé quelque
chose dans l‘ordre de la culture.
Salvayre fait le choix de penser
Hendrix en héros romantique,
en poète incompris et en jeune
homme fragile manipulé par des
affairistes. Elle tente, à juste titre,
de le penser à partir de la question-clé de la musique américaine, l’opposition noirs/blancs,
mais se laisse tromper par les
apparences.
Or Hendrix n’était pas un musicien noir et il ne fut pas reconnu
par les noirs. Même son modèle,
le bluesman Muddy Waters, ne
comprit pas ce qu’il cherchait.
Hendrix quitta Harlem pour le
Village, repaire du protest song
blanc et du jazz pour intellos, et
c’est là qu’il fut découvert par

un Anglais, Chas Chandler, le
bassiste d’Eric Burdon et des
Animals, qui, lui, comprit instantanément et l’amena à Londres
séance tenante. À Londres où
les musiciens de la scène pop,
imprégnés de musique noire
américaine, étaient totalement
détachés du conflit noirs/blancs.
Cette question n’avait pour
eux aucune signification structurelle. Pour eux, Hendrix,
n’était ni noir ni blanc. Il arrivait par contre à point nommé
dans leur histoire. Il arrivait à
un moment décisif, un tournant
dans le mouvement de la brit
pop, celui de l’expérimentation
électronique. McCartney écoutait Stockhausen et rencontrait
Berio. Il jouait avec des boucles,
des pistes, des générateurs, les
premiers ordinateurs. Hendrix
ouvrait cette même porte, mais
de l’intérieur même de leur musique : pédale wah wah, distorsions, feedback…
Dès son arrivée, en septembre 1966, Hendrix loue,
avec Kathy Etchingham, ancienne girlfriend de Brian Jones,
le studio que McCartney a installé dans un appartement de
Ringo Star à Montagu Square.
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C’est par son travail expérimental qu’Hendrix s’impose à ce qui
est en train de devenir la culture
psychédélique londonienne, et
son groupe ne s’appelle pas
« Experience » par hasard. Il improvise longuement à l’UFO et
au Speak, là où David Allen de
Soft Machine lit, au grand dam
de Georgie Fame qui veut lui
casser la figure, un poème intitulé The Death of Pop Music. C’est
sur cette volonté expérimentale
que se passera d’ailleurs la rupture d’Hendrix avec Chandler,
qui aimerait le voir limiter ses
recherches pour enchaîner des
tubes qualibrés pour le hit-parade. Hendrix ne retourne en
Amérique qu’en 1967 pour le
festival de Monterey qui l’invite
sur le conseil de McCartney. Et
c’est Brian Jones qui le présente
au public, très majoritairement
blanc comme le sera celui de
Woodstock.
L’aventure Hendrix se passe
en marge de la musique noire
américaine dominée par la
soul, et, à Monterey, par Ottis
Redding, éblouissant de puissance. La soul de la fin des années 1960, c’est Tamla Motown,
Stax, James Brown, Sly Stone. Il
faudra attendre le funk avant
que les noirs ne commencent
à s’approprier les expérimentations électroniques. Seul Miles
a compris, comme les Anglais,
44

que l’électronique ouvre une
nouvelle page de la musique,
qu’elle soit classique, pop, soul
ou jazz. Seul lui cherche un guitariste comme Hendrix. Mais
la mort prématurée d’Hendrix
mettra fin à leur projet de collaboration. Le grand guitariste
de Miles sera John McLaughlin,
anglais et blanc.
Salvayre se perd dans la vision romantique de l’artiste seul
contre les businessmen, du génie seul face aux médiocres. Et
sont aussi systématiquement médiocres à ses yeux les musiciens
anglais, ces compagnons blancs
qui donnèrent à sa musique le
contexte et les stimuli dont elle
avait besoin.
Woodstock, renaissance d’une
nation
Elle ignore aussi la dynamique
même de Woodstock. L’Hymne
d’Hendrix y arrive bien comme
un point d’orgue. La guerre du
Vietnam est omniprésente dans
tous les moments forts du festival, qui n’est pas devenu pour
rien le symbole du « peace and
love ». Mais Hendrix n’inaugure
rien à Woodstock. L’incroyable
son qu’il déploie existe déjà. Il l’a
fait entendre à Monterey deux
ans plus tôt dans un concert fou
immortalisé par Pennebaker.
Electric Ladyland en est le chef
d’œuvre équivalent studio.
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A priori Woodstock n’est
qu’une réplique de Monterey.
Une confirmation. Mais l’événement se dépasse lui-même.
En passant de 50 à 500000 participants, le public en fait exploser le cadre et changer le
sens. En l’espace de quelques
heures, un événement culturel
sympathique se transforme en
symbole majeur. Le lieu est coupé du monde par le plus grand
embouteillage de l’Histoire.
Les hélicos de l’armée approvisionnent en eau et en produits
de première nécessité une population improbable au mode
de vie inconnu. Un hors-monde
observé par toutes les télévisions
du monde. Une jeunesse qui se
donne à voir pour la première
fois, hors de toute manifestation militante, dans sa spécificité, sa rupture, sa différence. Un
monde à part. Et qui, désormais,
par et dans l’événement, se voit
et se pense comme tel.
Bien sûr, la question de la
guerre du Vietnam occupe à
cet instant une place centrale
dans les préoccupations de
cette jeunesse. Bien sûr, tous les
moments décisifs du festival en
témoignent. Bien sûr, l’Hymne
national joué par Hendrix en
toute fin de festival, au matin du
18 août, est une critique de la
guerre. Bien sûr, on y entend le
sifflement et les explosions des

bombes. Mais elles sont déjà
dans le texte original : « And the
rockets’ red glare, the bombs
bursting in air, Gave proof thro’
the night that our flag was still
there. » Il s’agit en fait d’une
appropriation : l’Amérique, désormais, c’est nous. Cet hymne,
que votre guerre a défiguré, que
nous ne pouvons plus entendre
que dans la vérité de notre histoire, de notre présence au
monde, de notre guerre, cet
hymne, nous, la jeunesse symbolisée par Woodstock, nous le
reprenons sous cette nouvelle
forme, critique, radicale, et nous
en faisons notre hymne, celui de
notre Amérique, de l’Amérique
telle que nous, sa jeunesse, nous
la voulons.
Le génie d’Hendrix, à cet
instant, ce n’est pas d’inventer
une musique nouvelle pour le
dire, c’est d’apposer la signature d’une génération sur cet
héritage. Salvayre y voit la préfiguration de temps nouveaux
marqués par une démocratie
guerrière. Mais l’Hymne n’est
pas apocalyptique. Simplement,
par le geste d’Hendrix, la génération Woodstock s’empare du
Star Spangled Banner, symbole
n°1 de l’Amérique. Elle sort de
l’enfance et se proclame l’Amérique nouvelle.
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publications
Mesdames et Messieurs, la Cour!
Le numéro de novembre 2012

Quatre saisons d’un éducateur
spécialisé - Tome 3
Guy Delhasse a publié de nombreux
articles et donné des conférences dans
le domaine de l’éducation en Belgique
et en France.
« Depuis plus de trente ans, j’apprends mon métier d’éducateur
spécialisé, au fil des jours. Vingt ans
après mon premier témoignage, j’ai
voulu encore prendre le temps de le
regarder, ce beau métier et l’écrire.
J’ai essayé de retirer un curieux mélange d’anecdotes, de réflexions,
d’ambiances qui me sont apparues
indispensables à sa compréhension
et à sa reconnaissance.
Vous verrez : j’ai glissé quelques décigrammes de cette poésie intérieure
qui font que nous sommes des créateurs de rêves, des veilleurs de destins inachevés. »

Nouvelle publication CGé !

La remédiation scolaire Une politique du sparadrap ?
La présence renforcée de la remédiation au sein des écoles témoigne
d’une évolution de l’enseignement
qui, pour CGé, est révélatrice d’un
dysfonctionnement du système
scolaire. Il s’agit d’une voie créative,
généreuse et bienveillante de la part
des équipes éducatives pour faire
face à la catastrophe de l’échec scolaire, sans en traiter la cause. Cette
étude analyse la perception de la
remédiation par les enseignants et
ouvre des pistes pédagogiques et
politiques pour avancer vers plus
d’égalité et moins d’échecs scolaires.
INFOS

Collection « L’école au quotidien » aux
Éditions Couleurs Livres, 2012.
www.changement-egalite.be

INFOS

Aller au tribunal international à Strasbourg, c’est trouver un recours lorsqu’on a épuisé toutes les voies de droit
offertes par son pays, pour autant qu’il
soit européen. Mais il y a des variantes :
on peut « se retrouver à La Haye », pas
pour une promenade, mais pour y répondre de ses crimes contre l’humanité à la Cour pénale internationale.
Quelles sont toutes ces juridictions
internationales qui supplantent - ou
pas - nos justices locales ? Qui les a
nommées, quelle est leur légitimité,
qui en est la police, qui jugent-elles et
pour quels faits ? Pour éclaircir ces matières souvent nébuleuses pour le profane - qui a entendu parler de « justice
transitionnelle » ? -, Espace de Libertés a
fait appel à une brochette d’acteurs de
terrain pour qui ces arcanes n’ont aucun secret. Eu égard à la personnalité
des auteurs et à leurs fonctions, certains articles pourront vous paraître
raides comme la justice ; c’est que le
sujet ne prête pas à la gaudriole et que
dans ces matières, mieux vaut peser
chaque mot que l’on écrit. Précisons
que les opinions exprimées dans ces
articles n’engagent, bien entendu, que
leurs auteurs et nullement les organismes pour lesquels ils travaillent.
INFOS

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

www.couleurlivres.be

Cahiers Pédagogiques nº 500
vient de paraitre !
Apprendre au XXIe siècle
Apprendre est difficile, un peu mystérieux, parfois douloureux ; c’est aussi
un plaisir, un enrichissement, une
voie pour l’émancipation. Comment
a-t-on appris ce que l’on sait, à quel
endroit l’a-t-on appris ? Pour ce numéro exceptionnel, une question qui,
au-delà de l’école, concerne tous les
adultes qui contribuent à l’éducation
des enfants.
INFOS

www.cahiers-pedagogiques.com

Philéas & Autobule n° 32

« Poule mouillée ! » « Froussard ! »
Mais qu’est-il arrivé à Philéas et Autobule ? Égarés dans les pages de la revue,
ils ont croisé le chemin d’une affreuse sorcière.
Les enfants reconnaissent difficilement qu’ils ont peur, comme s’il s’agissait
d’une faiblesse. Pourtant la peur est liée à notre survie. Les enfants casse-cou
inquiètent d’ailleurs souvent leurs proches.
Les enfants aiment aussi jouer à se faire peur comme pour apprivoiser cette
sensation.
Mais si l’imagination déborde, si la peur prend trop de place, elle peut nous
paralyser. Dans ce cas, il faut apprendre à la surmonter.
Ce numéro de Philéas & Autobule permettra aux enfants de parler, sans peur,
de toutes ces problématiques.
INFOS

www.phileasetautobule.be/
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événements
Flammes en bulle
Kieken est un inventeur de génie.
Créateur de l’énergie bullique et de
l’épice combustive, il perd tous ses
biens dans l’incendie de son château. Mais aujourd’hui, avec l’aide des
Firmin, ses assistants aléatoires, il va
expérimenter son catalyseur cervique
qui lui permettra de proclamer à nouveau sa devise : un pour tous et tout
pour moi !

Colloque E.C.O.L.E. « Espace
à Construire Librement
Ensemble »
Dans le cadre des 10 ans de la
Fabrique de Soi, le CAL du Brabant
wallon organise, le 7 février 2012, un
colloque qui signe son engagement
renouvelé pour une école plus juste.
Chaque nouveau projet mis en place
répond à des manques et des failles
tant au niveau du système scolaire
qu’au niveau des familles. Autant de
situations qui ne peuvent que nous
interpeller…, voire nous donner envie
de réagir, de nous indigner. Beaucoup
de questions ponctuent sans cesse le
travail et la réflexion des travailleurs
de première ligne, dont les professeurs eux-mêmes.
INFOS

Un spectacle interactif de 45 minutes
qui emmènera les enfants dans un
monde fabuleux d’expériences où
se succèdent effets pyrotechniques,
manipulation de verrerie de laboratoire et réactions chimiques spectaculaires ! Un goûter sera offert après
le spectacle.
Flammes en bulle, un fabuleux divertissement à ne pas manquer durant
les vacances d’hiver !

Programme complet sur www.calbw.be.
Info et réservation : 02 355 04 76
ou lafabriquedesoi@laicite.net
PAF 8€ (4€ pour les étudiants) pour l’inscription, les pauses-café et le repas.

INFOS

Mercredi 26 et jeudi 27 décembre, à
15h00
Réservation obligatoire au 071 600 300
ou via ccsinfo@ulb.ac.be.
Public : 5 - 12 ans
Tarif(s) : adulte : 5€ / enfant : 3,50 €
Au Centre de Culture Scientifique - ULB
Parentville - Rue de Villers 227 à 6010
Charleroi

Cycle de formation pour acteurs éducatifs
L’alimentation, 7 jours pour agir et penser le monde autrement !
L’asbl Rencontre des Continents, en collaboration avec ses partenaires, propose un cycle de formation en 7 journées
sur le thème de l’alimentation et ses enjeux par
différentes approches : la cuisine, l’environnement, les relations nord-sud, la diversité
culturelle, la santé et l’agriculture.
INFOS

De décembre 2012 à mai
2013
www.rencontredescontinents.be
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