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"A i-je de l’autorité ou suis-je autoritaire? Comment me faire res-
pecter? L’autorité, ça se mérite ou ça s’impose? Vont-ils encore 
m’apprécier si je prends des décisions qui ne leur plaisent pas?" 

Combien seront-ils, en ce début d’année scolaire, stagiaires pleins d’idéa-
lisme, enseignants chevronnés, institutrices débutantes, nouveaux directeurs, à se poser ces questions avec plus ou moins 
d’appréhension? L’autorité, c’était précisément le thème de l’Université d’été du SeGEC du 19 aout dernier. Ce numéro 
d’entrées libres y fait largement écho.

LÉGITIMITÉ
On l’a souligné à plusieurs reprises lors de l’Université d’été, l’autorité n’est pas l’exercice d’un pouvoir personnel sur autrui. 
Elle en est presque le contraire: non le pouvoir personnel de l’éducateur, mais l’autorité de ce qu’il représente. La transmis-
sion d’un savoir, d’une culture, de valeurs et, plus largement, la représentation d’une institution et des fonctions collectives 
que celle-ci remplit. Marcel GAUCHET y consacre un chapitre dans son livre récent sur les conditions de l’éducation1. "Il y a 
autorité parce qu’il y a de la légitimité", écrit-il. Ou encore: "Il y a de l’autorité parce que l’humanité fonctionne à la croyance 
et ne peut fonctionner autrement".
Le règne de la raison, explique-t-il, ne change rien à l’affaire. Nous continuons de recevoir infi niment plus de choses que 
nous ne sommes en mesure d’en vérifi er rationnellement. Nous sommes condamnés à faire confi ance, au quotidien, à une 
foule de personnes et d’institutions sur d’innombrables sujets. Il n’y a pas de vie sociale sans foi.

MA LIBERTÉ S’ARRÊTE OÙ COMMENCE LA TIENNE
M. GAUCHET écrit encore: "Il y a de l’autorité parce que l’humanité fonctionne à l’appartenance, parce que nous sommes 
des êtres sociaux, parce qu’une collectivité s’impose à nous, ne serait-ce que parce qu’elle existait avant nous et qu’elle 
existera après nous, qu’elle nous procure le langage que nous parlons, qu’elle nous investit de l’héritage de son histoire, 
qu’elle nous infuse la culture et les idéaux qui nous guident". Et il ajoute: "Il y a de l’autorité parce qu’il y a liberté".
Cette dernière affi rmation n’est paradoxale qu’en apparence et renvoie aux conditions dans lesquelles se déploie effective-
ment ce que nous appelons notre liberté. Selon l’adage bien connu, notre liberté s’arrête là où commence celle des autres. 
Pour M. GAUCHET, l’autorité exprime une forme de transcendance collective qui, pour qu’il y ait société, a à s’imposer aux 
pulsions individuelles. Et c’est pourquoi l’autorité, loin de se défi nir comme le pouvoir personnel de l’enseignant ou de l’édu-
cateur, répond au contraire à un besoin spécifi que de médiation entre l’individuel et le collectif. Vue sous cet angle, l’autorité 
dans l’enseignement dépasse de très loin la nécessité pédagogique bien réelle pour l’enseignant de "tenir sa classe". Elle 
se présente comme constitutive des conditions du "vivre ensemble". 
En ce début d’année scolaire, je souhaite à tous les membres de notre communauté éducative d’œuvrer à l’élaboration d’un 
"vivre ensemble" le plus porteur et le plus vivifi ant possible. ■

1. Marie-Claude BLAIS, Marcel GAUCHET, Dominique OTTAVI, Conditions de l’éducation, coll. "Les essais", Stock, octobre 2008.

édito
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L’autorité 
dans tous ses états

ÉTIENNE MICHEL

DIRECTEUR GÉNÉRAL DU SEGEC

13 SEPTEMBRE 2011
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"L’ agent PMS doit avant tout 
être visible, comme doit 
l’être un agent de police qui 

règle la circulation". L’image est utili-
sée par Aboudhé ADHAMI, psycho-
logue et psychothérapeute, dans sa 
conférence qui ouvre le colloque: "Afi n 
d’orienter le trafi c, l’agent doit bien 
connaitre les directions. Il doit pouvoir 
dire stop avec fermeté lorsqu’une si-
tuation dramatique se présente, et dé-
clencher un feu rouge ou un feu vert à 
tout moment".
Et d’expliquer que l’agent PMS se re-
trouve au cœur d’une dialectique où la 
famille ne cesse d’évoluer et où l’école, 
de son côté, essaie de garder un peu 
de constance: "La seule défi nition que 
l’on puisse donner de la famille, et qui 
vaille pour tous les modèles, est éven-
tuellement celle de deux personnes de 
deux générations différentes unies par 
un lien". Et si l’on va plus loin, l’on sort 
déjà du cadre commun à toutes les fa-
milles, poursuit A. ADHAMI.
En choisissant de raconter des "his-
toires de familles", le psychothérapeute 
met le doigt sur des situations qui ne se 
posaient pas il y a encore 50 ans: "Que 
dire de la relation amoureuse au sein 
d’une famille recomposée entre un de-
mi-frère et une demi-sœur? Est-ce de 
l’inceste? Comment vivre cette relation 
au moment où les deux parents se 
séparent?" Autre exemple, celui d’un 

enfant ayant grandi dans une famille 
monoparentale: "Après avoir vécu un 
lien univoque avec un seul parent, il 
lui faudra ensuite une nécessaire mise 
à distance. Certains ados se sentiront 
livrés à eux-mêmes au moment de 
devenir adulte. Et il n’y a plus de rite 
d’initiation comme cela pouvait exister 
autrefois". 
Face à cette évolution permanente de 
la famille, l’école doit tenir sa place 
et l’agent PMS, lui, doit agir comme un 
traducteur de symbolique entre l’école 
et les enfants1, conclut le psychologue.

PERCEPTION

Traducteur? Agent de circulation? 
Comment les PMS sont-ils perçus par 
les familles? Pour y répondre, l’Asso-
ciation des centres PMS libres du Bra-
bant wallon a mené une vaste enquête 
en 2010 auprès de 5000 familles, 
avec un taux de participation de 50%. 
Cette enquête a été présentée lors 
du colloque. Parmi les grands ensei-
gnements, on apprend que la plupart 
des parents, lorsqu’ils ont eu recours 
aux services d’un PMS pour leur(s) 
enfant(s), en sont majoritairement sa-
tisfaits. L’image qu’ils en ont dépend 
parfois aussi de leur expérience vé-
cue antérieurement comme élève. 
Certains pensent également que 
l’image PMS mériterait d’être rajeunie. 

Marianne FRENAY, présidente de 
l'Association des Centres PMS du Bra-
bant wallon, responsable de l’enquête, 
explique que les centres PMS souf-
frent, dans certains cas, d’un manque 
de visibilité. Leurs services sont parfois 
confondus avec les SPSE (Services de 
promotion de la santé à l’école).
"Pour être honnête, je ne les connais-
sais pas, raconte un père de famille 
lors d’un micro-trottoir. Mon fi ls était dif-
fi cile. Nous avons d’abord opté pour un 
traitement médical, sans voir de résul-
tats. Nous avons ensuite été orientés 
vers un centre PMS et je dois dire que 
depuis, mon fi ls va beaucoup mieux!" 
"Ils sont là pour nous aider et ils ont 
l’avantage d’être discrets", déclare un 
parent. "J’aurais peur que l’on nous 
considère comme des gens anormaux 
si nous devions demander l’aide d’un 
centre", confi e un autre témoin.

PRATIQUES

Les agents PMS présents ont égale-
ment pu s’interroger sur leurs pratiques. 
Pour alimenter la réfl exion: plusieurs mi-
ni-conférences sur des thèmes aussi va-
riés que la mobilisation des ressources 
des familles, les enjeux d’une rencontre 
avec les parents, les confl its de loyauté 
entre intentions généreuses et réalité 
de terrain… Les participants ont enfi n 
assisté à une table de conversation 
portant sur les collaborations entre les 
différents acteurs. Un directeur d’école, 
Jean-Pierre MERVEILLE, par ailleurs 
président du Collège des directeurs de 
l’enseignement fondamental catholique, 
un représentant des centres PMS, Fran-
çois SAUCIN et le directeur général de 
la Ligue des Familles, Denis LAMBERT, 
se sont donné la réplique. L’accent a no-
tamment été mis sur les familles, plus 
diffi cilement mobilisables. ■

CONRAD VAN DE WERVE

1. Lire également, en p. 6 du dossier, le 
compte-rendu de l’atelier "Entre école et fa-
mille: les enfants dans le rapport d’autorité" 
auquel participait A. ADHAMI lors de la der-
nière Université d’été du SeGEC.

des soucis et des hommes

L'AGENT PMS, C'EST UN AGENT DE CIRCULATION
Près de 600 personnes, pour la plupart des agents PMS, ont participé le
8 septembre dernier au colloque de la Fédération des centres PMS libres (FCPL) 
à Louvain-la-Neuve. Le thème: "Familles et centres PMS: (dés)accords presque 
parfaits… Quelles collaborations? Quels sens?" L’occasion d’explorer les 
relations entre les PMS et les familles.
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des soucis et des hommes

Au cours des prochaines 
semaines, les PO seront 
amenés à élire leurs 
représentants dans les 
instances des CoDiEC1 
et du SeGEC2. 

800 Pouvoirs organisa-
teurs (PO), constitués 
en ASBL, organisent 

les écoles du réseau libre catholique, 
permettant ainsi à quelque 450 000 
élèves et étudiants de suivre leur 
scolarité. Le point commun entre ces 
PO? Ils gèrent des établissements 
scolaires participant au projet de l’en-
seignement catholique et sont tous 
membres adhérents du Secrétariat 
général de l’enseignement catholique 
(SeGEC). Le SeGEC, en tant qu’or-
gane de coordination et de représen-
tation de PO, joue un triple rôle à leur 
service: l’animation et la promotion 
du projet spécifi que de l’enseigne-
ment catholique; la représentation 
des PO auprès des autorités pu-
bliques, des organisations sociales, 
des instances du non-marchand; l’or-
ganisation de services (coordination 
pédagogique, juridique, administratif, 
gestion fi nancière, bâtiments, planifi -
cation de l’offre d’enseignement…).
Pour assurer ses multiples rôles, le 
SeGEC, comme beaucoup d’ASBL, 
est composé d’instances de déci-
sions et d’un exécutif. On peut facile-
ment faire un parallèle entre la struc-
ture de l’ASBL SeGEC et celle d’une 

ASBL PO: selon les lignes directrices 
fi xées par l’assemblée générale 
(AG) et le conseil d’administration 
(CA), une équipe de professionnels 
œuvre au quotidien à la réalisation 
des missions du SeGEC. Les ins-
tances décident des grandes options 
et orientations à prendre pour le Se-
GEC et pour l’enseignement catho-
lique. Elles ont également un rôle de 
contrôle du travail de l’exécutif.
Toute cette structure n’a de sens que 
parce qu’elle est jalonnée de la pré-
sence active et de l’implication de re-
présentants de PO. Tout commence 
au niveau diocésain. Au sein des 
quatre maisons diocésaines de l’en-
seignement (Namur, Liège, Bruxelles 
et Mons pour le diocèse de Tournai), 
les Comités diocésains de l’Ensei-
gnement catholique (CoDiEC), eux 
aussi constitués en ASBL, font vivre 
les dynamiques régionales de notre 
réseau et délèguent à un exécutif 
l’animation des SeDEF3 et SeDESS4. 
Les AG et CA des CoDiEC sont com-
posés de représentants de PO de 
tous les niveaux d’enseignement et 
des centres PMS5.
Le lien entre les instances des PO, 
celles des CoDiEC et celles du Se-
GEC? Un projet, bien sûr, celui de 
l’enseignement catholique, mais 
aussi des personnes. Des personnes 
qui s’investissent dans les différentes 
structures. Dans les CoDiEC, elles 
représentent les PO de leur niveau 
d’enseignement à l’échelle du dio-
cèse. Dans les instances du SeGEC, 
une partie des élus des CoDiEC 

représentent chacun leur niveau 
d’enseignement.
Vous vous en doutez, des élections 
et des mandats défi nis par les statuts 
du SeGEC et des CoDiEC assurent 
la composition et le renouvèlement 
des différentes instances. Le 31 dé-
cembre 2011, les personnes en place 
actuellement verront leur mandat de 
quatre ans s’achever et le 1er janvier 
2012, un nouveau quadriennat débu-
tera, tant pour les membres des ins-
tances des CoDiEC que pour celles 
du SeGEC. Des élections auront 
donc lieu, d’ici le mois de décembre, 
au sein des différents collèges élec-
toraux prévus par les statuts du Se-
GEC, à l’échelle des entités, des 
CES, des CoDiEC et du SeGEC.
Votre PO a déjà, sans doute, com-
muniqué au président du CoDiEC 
quelle personne le représentera s’il 
est élu au niveau diocésain. La suite 
de la procédure d’élection, vous la vi-
vrez au sein du collège électoral du 
niveau d’enseignement dans lequel 
vous vous investissez.
Le système d’élection des instances 
des CoDiEC et du SeGEC, s’il peut 
paraitre complexe, garantit une repré-
sentativité des PO de chaque niveau 
d’enseignement à tous les échelons 
de la structure, pour que l’expérience 
et l’expertise des membres de PO 
guident les décisions des CoDiEC et 
du SeGEC. ■

SOPHIE DE KUYSSCHE

1. Comités diocésains de l’Enseignement ca-
tholique

2. Secrétariat général de l’Enseignement ca-
tholique

3. Service diocésain de l’Enseignement fon-
damental

4. Service diocésain de l’Enseignement se-
condaire et supérieur

5. Les différents niveaux d’enseignement re-
présentés dans les CoDiEC sont: l’enseigne-
ment fondamental ordinaire, l’enseignement 
secondaire ordinaire, l’enseignement fonda-
mental spécialisé, l’enseignement secondaire 
spécialisé, l’enseignement de promotion so-
ciale, l’enseignement supérieur. Afi n d’alléger 
le texte, nous emploierons par la suite les 
termes "niveaux d’enseignement" pour dési-
gner les niveaux décrits précédemment ainsi 
que les centres PMS. 

AUX URNES, LES PO! 
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Quel a été votre parcours scolaire 
et professionnel?

Éric DAUBIE: J’ai effectué mes huma-
nités dans une seule et même école, 
celle où je suis ensuite devenu pro-
fesseur et directeur: le Collège Notre-
Dame de Bon Secours à Binche, un 
établissement d’enseignement géné-
ral, technique et professionnel. Après 
mes secondaires, j’ai fait une candi-
dature en ingénieur civil et ai obtenu 
ensuite une licence en physique, ainsi 
que l’agrégation. Je suis alors revenu 
au Collège de Binche pour enseigner 
les sciences dans le général, mais 
aussi les maths, la gestion de projets 
et la communication en professionnel. 
Au début des années 90, on m’a de-
mandé de prendre en charge la coor-
dination des éducateurs et, progressi-
vement, la coordination du 1er degré. 
Je suis ensuite devenu sous-directeur 
en 1994, puis directeur en 97, jusqu’en 
2004. J’ai alors été détaché aux ser-
vices diocésains de l’enseignement 
secondaire du Hainaut comme ac-
compagnateur des directions, et c’est 
en 2007 que je suis arrivé à la FESeC 
quand a été créée, dans la foulée du 
décret Inspection, la Cellule de conseil 
et de soutien pédagogiques.

Quelles satisfactions les métiers 
d’enseignant et de directeur vous 
ont-ils procurées?

ED: Au départ, j’étais surtout motivé 
par l’acte d’enseigner et toute la ré-
fl exion sur l’approche des jeunes 
face aux apprentissages. Ensuite, 
le poste de direction m’a apporté 
d’énormes satisfactions. Il s’agissait 
de mobiliser des ressources impor-
tantes dans le corps enseignant, et 
d’accompagner les équipes dans des 
défi s, qui leur permettaient de déve-
lopper de nouvelles compétences. 

Je tenais particulièrement à un en-
jeu dans cette école: organiser les 
différentes formes d’enseignement 
de façon harmonieuse. Dans l’esprit 
des élèves, des parents et de trop 
d’enseignants, il y a une certaine hié-
rarchisation des formes d’enseigne-
ment. C’est un atout, pour les pro-
fesseurs, de pouvoir enseigner dans 
toutes les sections, progressivement 
et successivement.

Au cours de votre carrière, des 
personnes vous ont-elles particu-
lièrement marqué?

ED: José SOBLET, bien sûr, par 
l’impulsion qu’il a pu donner, plus 
spécialement dans les dossiers du 
qualifi ant. Un prof de rhéto aussi, qui 
donnait latin, français, religion. Il était 
extrêmement ouvert et décloison-
nait les choses. Il nous apprenait à 
prendre une distance critique. Il m’a 
fait notamment découvrir le potentiel 
de créativité que chacun possède.
Et puis, quelqu’un à qui je dois sans 
doute beaucoup, c’est Jean-Marie 
DEMOUSTIER, ancien collaborateur 
pédagogique de la FESeC, qui m’a 
très rapidement mis le pied à l’étrier 
dans des dossiers tels que celui rela-
tif à la 7e professionnelle de type C, 

qui est un tremplin pour une petite 
minorité d’élèves qui reprennent des 
études supérieures.

Quelles étaient vos motivations 
pour devenir Secrétaire général 
de la FESeC?

ED: J’étais déjà fortement impliqué 
dans les structures de la fédération. 
Étant donné les nombreuses modi-
fi cations dans les équipes ces der-
nières années, et la nécessité d’as-
surer une certaine continuité avec le 
travail de J. SOBLET, il m’a semblé 
logique de proposer mes services… 
Plusieurs collègues m’y avaient 
d’ailleurs encouragé!

Comment envisagez-vous cette 
fonction? Quels seront vos princi-
paux objectifs?

ED: Ce qui me parait important, c’est 
que la FESeC soit un lieu qui crée 
des liens. Le mot "réseau" ne doit 
pas être galvaudé. Il s’agit de fédérer 
les énergies et les compétences de 
tous les collaborateurs de la fédéra-
tion et, plus généralement, de tous 
les établissements. Un travail impor-
tant est à mener avec les PO et les 
directions, pour pouvoir défendre un 
certain nombre d’intérêts communs 

l'acteur

Passage de flambeau à la FESeC: Le 1er septembre 
dernier, Éric DAUBIE a pris les rênes de la Fédération 
de l’enseignement secondaire, succédant ainsi à 
José SOBLET, Secrétaire général pendant six ans. 
Rencontre.

À la tête de la FESeC, Éric DAUBIE accordera une grande importance 
au travail en équipe: 
"Je suis entouré de deux Secrétaires généraux adjoints: Patrick LENAERTS, 
déjà chargé de l’enseignement spécialisé, mais qui élargira son champ 
d’action. C’est une occasion supplémentaire de montrer l’importance des 
liens entre l’enseignement spécialisé et l’ordinaire, et certainement aus-
si l’enseignement en alternance. Il maitrise également bien le qualifi ant.
Olivier MEINGUET découvre, lui, la FESeC depuis le 1er septembre. Il vient 
de l’Institut de l’Enfant Jésus à Nivelles, où il était directeur depuis 2004. 
Il arrive avec son expérience d’une école d’enseignement général, dans 
une région différente de la mienne. Je pense que la complémentarité est 
essentielle entre le Secrétaire général et les adjoints. On travaillera aussi 
en collaboration étroite avec Francis LITTRÉ, responsable de la formation 
et du CECAFOC depuis déjà quelques années et Michèle GILLOT, qui 
me remplace comme coordinatrice de la Cellule de conseil et de soutien 
pédagogiques".

Une priorité: créer 



à tous les établissements de l’ensei-
gnement libre.

Que pensez-vous pouvoir appor-
ter à ce poste?

ED: Je le répète: j’espère d’abord 
pouvoir fédérer et apporter davan-
tage encore de liens entre toutes 
les composantes du réseau. C’est 
essentiel, pour relever les défi s qui 
sont ceux de nos écoles, notamment 
la problématique de l’échec scolaire, 
qui est trop souvent banalisé. Cer-
taines familles le considèrent comme 
normal et estiment même que c’est 
une garantie de qualité de l’école. 
Il faut faire évoluer cette représen-
tation. Cela suppose de fournir un 
maximum de ressources aux écoles, 
en termes de formation, d’accompa-
gnement, d’outils pédagogiques à 
inventer, à construire, avec des en-
seignants.
Il faut pouvoir mener la réfl exion sur 
un certain nombre de réformes qui se 
mettent en place et qui sont à éva-
luer, à mesurer. Faire entendre notre 
point de vue, amplifi er certaines 
mesures, en supprimer d’autres, à 
l’occasion des concertations avec le 
politique, cela suppose de gros ef-
forts de communication. Même si un 
certain nombre de moyens de com-
munication existent déjà et restent 
utiles, d’autres sont à développer, via 
internet spécialement1. Je voudrais, 
en tout cas, pouvoir continuer à 

rencontrer directement les différents 
acteurs, les PO, les directions.

Pensez-vous à d’autres priorités 
pour la FESeC?

ED: Oui, notamment au travail à 
poursuivre autour du premier degré. 
Il faut sans doute apporter un certain 
nombre d’infl exions au décret qui l’a 
réformé, sans en modifi er les orienta-
tions fondamentales. Mais la mise en 
œuvre sur le terrain pose des ques-
tions que l’on doit entendre. Il faut 
travailler sur la lisibilité du système 
et la reconnaissance des différences 
de profi ls des élèves. Sans oublier la 
poursuite de la réfl exion sur l’ensei-
gnement qualifi ant, en ne se conten-
tant pas de s’intéresser au 3e degré, 
mais en se penchant aussi sur le 
2e. Il faut prendre à bras-le-corps la 
question de la formation commune 
de l’enseignement du qualifi ant qui 
doit être valorisée.

Comment pensez-vous que les 
autres vous perçoivent?

ED: Je crois que les autres me re-
connaissent comme étant quelqu’un 
qui peut écouter, mais qui peut aussi 
décider. Pour moi, l’un ne doit pas 
aller sans l’autre. Assumer des res-
ponsabilités, cela suppose, à un cer-
tain moment, de pouvoir trancher. 
Je veux croire que c’est une qualité 
que l’on me reconnait, comme sans 
doute aussi l’enthousiasme et le sens 

des relations: pouvoir fonctionner en 
équipe, mener un groupe… Mais il 
existe certainement aussi quelques 
travers que je laisse à chacun le soin 
de découvrir... 

PROPOS RECUEILLIS PAR BRIGITTE GERARD

1. Le site internet de la FESeC vient de faire 
peau neuve. Pour découvrir son nouvel ha-
billage, rendez-vous sur:
enseignement.catholique.be > Secondaire
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l'acteur

Si professionnellement, je ne fai-
sais pas ce que je fais… J’aurais pu 
participer à la gestion économique et 
des ressources humaines dans une 
entreprise à orientation sociale.

Si j’avais un vœu à formuler pour 
l’école de demain, ce serait… de 
pouvoir regarder l’enseignement qua-
lifi ant comme étant une piste de déve-
loppement et d’épanouissement pour 
un grand nombre d’élèves; et d’envi-
sager l’échec comme une question 
qui doit trouver une réponse.

La meilleure valorisation à accor-
der à un enseignant, c’est… la re-
connaissance! Puisque la société ne 
s’y emploie que trop peu, il est du rôle 
de la direction de pouvoir reconnaitre, 
mettre en valeur toute la qualité du 
travail des enseignants.

Un de vos souvenirs d’élève les 
plus marquants… Quand j’ai mené, 
avec les copains de rhéto, un petit 
mouvement de grève par rapport à des 
problèmes de chauffage récurrents! 
On avait froid, tous les élèves de rhéto 
avaient refusé d’aller en classe!

des liens
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Quel a été votre parcours
scolaire?

Serdu: J’ai effectué mes primaires 
dans une école d’un petit village, La 
Glanerie, près de la frontière fran-
çaise. Je suis passé directement en 
2e année, sans faire la 1re. En 4e, j’ai 
également sauté de classe, pour me 
retrouver en 6e! Je suis donc arrivé 
à 10 ans en 6e primaire et, mon père 
étant instituteur dans cette école, il 
m’a gardé dans sa classe en 7e et 
8e années, qui existaient alors. C’est 
donc tout normalement à 12 ans que 
je suis entré en secondaire. À ce 
moment-là, je ne rêvais que d’une 

chose: pouvoir aller à Saint-Luc ou 
à l’Académie, car je dessinais beau-
coup, comme mon père d’ailleurs. 
Mais, chose courante à l’époque, 
on m’a poussé à entrer en gréco-la-
tines, à l’Institut Don Bosco de Tour-
nai. J’ai pu apprendre les techniques 
de dessin en suivant deux ans de 
régendat en arts plastiques à Saint-
Thomas, à Bruxelles.

Quel genre d’élève étiez-vous?

Serdu: J’étais un élève assez stu-
dieux et, en tout cas, plus à l’aise 
dans les matières littéraires (lan-
gues, histoire-géo) qu’en maths, 

ils en parlent encore...

SERDU
De la craie 
au crayon

CARTE D'IDENTITÉ
Nom: DUHAYONPrénom: Serge (dit Serdu)Profession: enseignant retraité et dessinateur de presseSigne particulier: 400 000 dessinsà son actif!

branche qui était ma "bête noire". 
Je n’ai jamais doublé, en grande 
partie grâce à l’internat. J’y suis 
resté pendant toutes mes années 
du secondaire. J’y avais peu de 
distractions, et il y avait beaucoup 
de temps d’étude, mais aussi du 
théâtre, une chorale, des sports. 
L’internat avait aussi ses inconvé-
nients: je ne retournais dans ma 
famille que toutes les six semaines, 
et puis, les repas y étaient un peu 
fades… Parmi les bons souvenirs: 
la chorale, j’y étais soprano soliste. 
J’ai même participé à la première 
partie d’un concert de Jacques 
BREL! Bien sûr, à l’époque, il n’y 
avait pas de jeux vidéo ou de té-
lévision pour nous distraire; on se 
contentait d’une séance de cinéma 
de temps en temps, de sport, de 
grands jeux dans les bois…

Quelle importance a eu l’école 
dans votre vie?

Serdu: Elle m’a surtout offert de 
multiples occasions de dessiner, 
notamment pour une petite revue. 
Mais j’y ai aussi constaté mes li-
mites, en maths et en sciences. La 
formation gréco-latine, qui accor-
dait une grande importance au fran-
çais, m’a préparé à l’imaginaire, à la 
création de gags pour mes dessins. 
J’ai également pu développer une 
bonne orthographe, indispensable 
quand il s’agit de dessiner en direct, 

J’AI COMMENCÉ 
À DESSINER 
DES GAGS 
EN OBSERVANT 
MES COLLÈGUES 
ENSEIGNANTS.
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lors de colloques… Et les versions 
latines ou grecques, les rédactions, 
la découverte des auteurs français 
ont amélioré mon écriture et un cer-
tain "savoir-raconter" via les dessins. 
En revanche, en secondaire, je n’ai 
malheureusement eu aucun cours 
artistique "graphique".

Des enseignants vous ont-ils 
marqué particulièrement?

Serdu: Oui, des profs de littérature, 
de langues, de musique… Certains 
étaient de vrais mélomanes, qui 
m’ont fait découvrir les grands mu-
siciens, d’autres étaient artistes, 
meneur de chorale, pianiste, orga-
nisateur de camps en Ardennes, qui 
ont été pour moi de vraies écoles de 
vie. Et quelques-uns de mes ensei-
gnants ont aussi fait les frais de mon 
observation de caricaturiste débu-
tant, dans les marges des cahiers, 
comme on dit!

Quel a été votre parcours profes-
sionnel?

Serdu: J’ai été enseignant durant 
40 ans, de 1960 à 2000, dans mon 
ancienne école secondaire. J’y avais 
fait mes stages de régent, et on m’a 
demandé d’y rester. J’étais, en effet, 
un prof de dessin qu’on ne chahu-
tait pas – chose peu courante –, et 
j’essayais de ne pas dégouter les 
élèves des arts plastiques, mais plu-
tôt de les passionner. Au début, il n’y 
avait pas de place pour un prof de 
dessin, alors j’ai enseigné durant 2 
ans du latin, du grec, de la géogra-
phie, du français, du néerlandais, en 
complétant mon horaire de 3h d’arts 
plastiques. J’étais titulaire d’une 5e 
latines, avec 36 élèves! Un vrai bap-
tême du feu, avec des élèves de 
14-15 ans… Puis, j’ai eu un horaire 
complet de prof d’arts plastiques. 
En même temps, j’ai mené une car-
rière de dessinateur de presse en 
tant qu’indépendant, à titre com-
plémentaire. Et depuis ma retraite 
de l’enseignement, je suis toujours 
dessinateur en tant qu’indépendant 
complet.

L’école a-t-elle joué un rôle dans 
cette orientation professionnelle?

Serdu: Je me suis rendu compte, 
à l’école, que j’étais plutôt littéraire. 
Mais en allant m’inscrire, à 18 ans, 

en régendat de géographie, j’ai 
constaté qu’il existait une section 
arts plastiques… Je n’ai pas hésité 
et ai plutôt choisi cette orientation. 
Par contre, c’est par les mouve-
ments de jeunesse que je me suis 
découvert une vocation pour le mé-
tier d’enseignant. Je pouvais, seul, y 
diriger des activités, des jeux, avec 
une centaine d’enfants! Et dessina-
teur, je l’ai toujours été, depuis tout 
petit. J’ai donc tout naturellement 
poursuivi sur cette lancée. J’ai com-
mencé à dessiner des gags en ob-
servant mes collègues enseignants. 
J’ai ensuite été publié dans le défunt 
Pourquoi pas? et cela a suivi, quasi 
dans toute la presse belge, dans des 
livres, scénarios de BD, etc.

Quelle satisfaction vous ont 
procurée ces métiers?

Serdu: Lorsque j’enseignais les arts 
plastiques dans une école du secon-
daire général, l’enjeu était d’éviter 
de les dégouter du dessin, même 
les peu doués, et de les passionner 
en leur proposant des sujets variés, 
dans une ambiance musicale, etc. 
J’ai tout de même réussi à susci-
ter quelques vocations! En ce qui 
concerne le dessin de presse, j’étais 
heureux d’être apprécié de mes col-
lègues enseignants et, aujourd’hui 
encore, de mes lecteurs…

Comment avez-vous combiné ces 
deux activités?

Serdu: Cela n’a pas été facile! Au dé-
but, en plus de mon horaire complet 
d’enseignant, je devais aller porter 
des dessins à Bruxelles ou ailleurs, 
les poster, les faxer… Il n’y avait pas 
encore les e-mails! Petit à petit, j’ai 
restreint mon horaire d’enseignant 
et suis devenu indépendant à titre 
complémentaire. Cela s’est simplifi é.

Où trouvez-vous votre inspira-
tion? Rencontrez-vous parfois 
des diffi cultés à ce niveau-là?

Serdu: Ma "spécialité", ce sont les 
problèmes de société. C’est donc 
l’observation qui m’inspire, de tout, 
partout. Je fais réagir M. et Mme 
Tout-le-Monde. Je ne suis pas cari-
caturiste de personnages politiques. 
Je ne connais pas de réelles diffi cul-
tés d’inspiration car je me suis ha-
bitué à une gymnastique de l’esprit, 

surtout pour l’illustration en direct de 
colloques, émissions de télé, "caba-
rets"… Je fais beaucoup cela, c’est 
un exercice périlleux, sans prépara-
tion, mais que j’adore!

Avez-vous des thèmes favoris, 
des tabous? Peut-on rire de tout?

Serdu: J’aborde les problèmes de 
société, quels qu’ils soient. Je n’ai 
pas de sujet tabou. J’ai déjà dessi-
né à propos de la mort, la maladie, 
l’autorité, le handicap, les religions, 
etc. Je crois que l’on peut rire de tout 
cela.

Quelles sont vos activités, actuel-
lement? Des projets?

Serdu: Je me consacre encore au 
dessin. D’une part, pour la presse, 
mais aussi lors de colloques, même 
si ceux-ci sont moins fréquents, en 
raison de la crise économique que 
nous vivons. Je regrette néanmoins 
le climat de concurrence qui règne 
dans le petit monde du dessin de 
presse, et qui m’a été préjudiciable. 
J’ai critiqué certaines pratiques (le 
copinage, les dessinateurs sans 
déontologie…), ce qui ne m’a pas 
amené que des amis; certains des-
sinateurs sont à la recherche de la 
gloire et de l’argent, sans scrupule… 
Il y a, bien sûr, peu de place dans 
la presse; du coup, tous les moyens 
sont bons pour se mettre en avant. 
J’essaie, quant à moi, de répondre 
toujours positivement aux demandes 
d’asbl en proposant des services 
gratuits, même sans la présence de 
caméras.
Je garde en ce moment beaucoup 
d’activités graphiques mais com-
mence à ressentir un peu de las-
situde, peut-être due à l’âge. J’ai 
réalisé environ 400 000 dessins du-
rant ma carrière! Mais dessiner fait 
toujours partie de mes projets, que 
ce soit la publication de recueils, l’il-
lustration de livres… Et je suis aussi 
correcteur attitré chez Marsu Pro-
ductions (BD…). Sans oublier ma 
marotte: une collection de crayons 
en tous genres, j’en ai plus de 1200! 
Avis à ceux et celles qui souhaite-
raient me faire plaisir… ■

PROPOS RECUEILLIS PAR
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A bsentéisme croissant, décro-
chage qui grimpe en fl èche… 
À la fi n des années 90, dans 

la région de Charleroi, le paysage 
scolaire n’est pas des plus roses. 
Face à ces réalités, quelques-uns 
décident de ne pas baisser les bras. 
Rond-Point1 va naitre de la réfl exion 
de ces personnes, qui comptent en 
leurs rangs un médiateur scolaire, 
des agents PMS, des directeurs 
d’école et des représentants du Ser-
vice d’aide à la jeunesse et des Ser-
vices diocésains. 
Le décret Discrimination positive de 
1998, qui prévoit la possibilité, pour 
un élève en difficulté, de quitter mo-

mentanément l’école pour être pris 
en charge par un service reconnu 
tout en répondant à l’obligation sco-
laire, va donner un tour décisif à leur 
projet. Le nom choisi est "Tout un 
symbole", a souligné Hubert LAU-
RENT, président de Rond-Point, le 7 
juin dernier, à l’occasion de la célé-
bration des 10 ans de l’asbl, recon-
nue projet-pilote en juin 2001: "C’est 
l’endroit où l’on aboutit en venant de 
directions différentes, mais c’est de 
là aussi que l’on repart après avoir 
trouvé sa direction, et en évitant de 
tourner en rond trop longtemps".
10 ans après, pas mal d’eau a coulé 
sous les ponts. Des changements 

institutionnels, remises en question 
et adaptations ont eu lieu, et l’équipe 
d’animation s’est renouvelée et modi-
fiée au fil des années. Ce qui n’a pas 
changé, par contre, c’est la solidarité 
entre les écoles, sans laquelle rien 
n’aurait été possible, et l’implication 
sans faille de femmes et d’hommes 
soucieux de répondre avant tout aux 
besoins des jeunes en difficulté. ■

MARIE-NOËLLE LOVENFOSSE

1. Voir aussi l’article consacré à Rond-Point 
dans entrées libres n°17, mars 2007, p. 16.

zoom

Rond-Point a 10 ans

LE CONGRÈS 2012, C'EST...

 une DATE: réservez déjà les journées de vendredi 19 et samedi 20 octobre 2012.

 un LIEU: l’Université catholique de Louvain qui, depuis quelques années, nous ac-
cueille en ses murs pour nos Universités d’été, sera le théâtre de cet évènement. Rendez-
vous donc à Louvain-la-Neuve.

 un OBJECTIF: s’arrêter un moment pour considérer le chemin parcouru depuis le 
Congrès de 2002, mais surtout, envisager les orientations que l’Enseignement catholique 
se défi nit pour les dix années suivantes.

 un PUBLIC: y seront invités, des représentants de toutes les équipes éducatives de 
l’enseignement catholique.

 un LOGO: déclinant le logo de l’Enseignement catholique, il manifeste la volonté de 
donner à nos couleurs un éclat nouveau, d’actualiser notre projet de service public d’édu-
cation en fonction des défi s de notre époque.

JEAN-PIERRE DEGIVES

Congrès 2012
Premières informations
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AUTORISER
L'AUTORITÉ?
L’ autorité a-t-elle (encore) droit de cité dans notre société? La 

question a de quoi interpeler. Preuve en est, la participation 
massive à la dernière Université d'été de l’Enseignement catho-
lique, qui se tenait sur ce thème. Plus de 650 personnes ont ré-
pondu présentes. L’autorité est sans conteste une préoccupation 
bien actuelle, et qui touche tout le monde.

Comme l’a dit Alain ERALY lors de sa conférence, dont vous lirez le 
compte-rendu dans les pages qui suivent, l’autorité n’est visiblement 
pas condamnée à disparaitre. Elle n’entre en contradiction ni avec 
les principes démocratiques, ni avec l’école qui en découle. L’auto-
rité est une condition sine qua non au vivre ensemble. Elle protège 
les plus faibles. Dès ses plus jeunes années, l’enfant cherche l’au-
torité d’un père et/ou d’une mère pour le protéger du monde exté-
rieur. L’école remplit ensuite ce rôle, et ce de façon assez naturelle. 
L’autorité canalise le rapport aux autres, elle permet également au 
savoir de circuler. En un mot, elle permet de transmettre. 

CONRAD VAN DE WERVE

ENJEUX
L'AVENIR DE L'AUTORITÉ

ATELIERS
L'AUTORITÉ EN QUESTION(S)

PRATIQUES
AU QUOTIDIEN

ÉCHOS DES DIOCÈSES
ACCEPTER LE PROJET DANS LEQUEL 
S'INSCRIT LA RELATION D'AUTORITÉ
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enjeux
L’AVENIR DE L’AUTORITÉ
Passionné par la question de l’avenir de l’autorité, 
Alain ERALY, sociologue et professeur à l’ULB, 
l’est indubitablement. Il a même acquis une sérieuse 
expérience en la matière, en observant des 
responsables de tous types gérer les groupes dont 
ils ont la charge.

C omment défi nir l’autorité, la vraie, 
qui n’a rien à voir avec l’autorita-

risme, celui-ci n’étant jamais que l’exer-
cice du pouvoir brut? Et si, pour en savoir 
plus, on commençait par observer des 
situations où l’autorité est mise à mal…

VOUS AVEZ DIT "AUTORITÉ"?

Comment réagit, par exemple, une 
enseignante aux prises avec le cha-
hut, ou un chef de service face aux 
provocations quotidiennes? Plusieurs 
choix s’offrent à eux: ne pas réagir et 
se mettre en retrait; remplacer l’auto-
rité par de la persuasion (en mobilisant 
des arguments plus ou moins ration-
nels); entrer dans une stratégie de don 
(qui constituera une forme de mani-
pulation, puisque destinée à susciter 
un comportement précis chez l’autre); 
s’inscrire dans un échange contrac-
tuel: "Tu le fais, et je te soutiens pour 
ta promotion!"; remplacer l’autorité par 
de la simple coercition: "Si tu ne le fais 
pas, c’est la porte!"; ou encore, aller 
chercher le salut ailleurs: "Ce n’est pas 
moi qui veux cela, c’est le règlement, le 
programme, le directeur…"
Là où se manifestent ces modes de 
fonctionnement, l’autorité diminue. 
Alors, fi nalement, comment la défi nir? 
"L’autorité, c’est l’exercice légitime 
d’un rôle et d’un pouvoir hiérarchique", 
répond Alain ERALY. "Hiérarchique" 
renvoie à l’idée d’une position sociale 
d’exception par rapport à une commu-
nauté. L’autorité, c’est celui ou celle 
qui ose parler au nom d’une collecti-
vité, restreinte (la famille) ou beaucoup 
plus large. Sa légitimité et sa force lui 
viennent de cette communauté qu’il 
ou elle incarne. Quant au "rôle", il fait 
référence à un ensemble de manières 
d’agir et de parler propres à une po-
sition sociale donnée. "Exercice" est à 
comprendre au sens où rien n’est ja-
mais acquis, où l’autorité est à réaffi r-
mer chaque jour.
"Légitime" est peut-être le mot le plus 
fondamental. Il signifi e: conforme à des 
valeurs importantes pour nous. Par 
exemple, il est légitime de punir, mais 
pas d’humilier. Les légitimités sont 
multiples, explique le sociologue, qui 

2

MORCEAUX CHOISIS
■ "Dès les années 50, et plus particulièrement en 
mai 68, on a commencé à se construire contre l’au-
torité, à affi rmer les droits de l’individu contre ou 
à distance des lois et des contraintes du collectif. 
Cette tendance, qui a forgé les mentalités et s’est 
inscrite dans des idéologies, l’autorité fi nissant par 
apparaitre de droite et le libertarisme de gauche, 
est aujourd’hui en voie d’essouffl ement, et la ques-
tion de l’autorité est redevenue centrale".

■ "Là où l’autorité s’efface, la violence grandit, 
entre les enfants dans la cour de récré ou dans la 
classe. Pour un enfant, la découverte de son be-
soin d’autorité vient sans doute de la nécessité 
d’avoir quelqu’un au-dessus, qui peut le protéger 
des autres".

■ "Il n’y a guère d’autre choix que d’ouvrir le dialo-
gue avec les parents, et de chercher à les inscrire 
dans la fi nalité même de l’action éducative, de leur 
faire partager cette fi nalité. La crainte de certains 
parents – pas toujours infondée –, c’est que l’ensei-
gnant sanctionne pour se venger, non pas pour œu-
vrer à la fi nalité même de ce pourquoi il est payé. 
Cette réaction des parents est souvent liée à un dé-
fi cit de dialogue, à une incompréhension".

Extraits de l’interview croisée entre Alain ERALY 
et Jean-Pierre LEBRUN, en marge de l’Université 
d’été, à découvrir dans son intégralité sur notre site
http://enseignement.catholique.be > Université
d'été > Traces (interview: Conrad van de WERVE).
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distingue la légitimité de position (on a 
la position d’exercer tel ou tel pouvoir), 
la légitimité de rôle (on a les compé-
tences pour accéder à telle position et 
le comportement ad hoc), et la légiti-
mité d’action (mes actions sont néces-
saires, adaptées aux circonstances, 
effi caces, en rapport à une fi nalité que 
les autres peuvent reconnaitre).

C’EST LA CRISE!

"D’où vient la crise de l’autorité?", in-
terroge le sociologue, qui répond tout 
de go: "De la dynamique démocratique 
elle-même!" Nous sommes désormais 
viscéralement attachés à une valeur 
fondamentale: l’égalité en droit et en di-
gnité. Or, l’autorité, à juste titre ou non, 
est associée à une inégalité fonda-
mentale: le chef (ou l’enseignant) n’est 
pas l’égal des autres. Par conséquent, 
cette valeur d’égalité, de libre expres-
sion, de dignité n’a cessé de travailler 
l’autorité traditionnelle jusqu’à littérale-
ment l’éradiquer ou, en tout cas, l’affai-
blir cruellement. Cette explication suffi t 
à elle seule à balayer tout fantasme 
d’un retour à l’ancienne autorité, qui 
signifi erait faire marche arrière en ma-
tière de dynamique démocratique.
Autre cause de la crise de l’autorité 
évoquée par A. ERALY: le rationalisme 
contractuel. Le rapport humain est re-
pensé sous l’angle du contrat qui, vrai 
ou métaphorique, institue une illusion 
de liberté et d’égalité des parties et fi nit 
par occulter un rapport de force fonda-
mental au cœur du capitalisme. À ce 
rationalisme vient s’ajouter la raison 
scientifi que. Refusant tout argument 
d’autorité, elle ouvre un champ infi ni 
à la discussion, au pouvoir des faits et 
des preuves.
Quatrième cause, et non des moindres: 
la société de la connaissance, qui évo-
lue tellement vite qu’elle rend les sa-
voirs à peine apparus complètement 
obsolètes. Notre génération est sans 
doute la première à vivre un retour-
nement véritablement anthropolo-
gique. Les parents ne sont plus ceux 
qui transmettent le savoir aux enfants. 
C’est même parfois l’inverse, notam-
ment en matière de nouveautés tech-
nologiques. La famille s’est également 
considérablement modifi ée depuis le 
19e siècle. Aujourd’hui structurée sur 
le fondement de l’amour, elle regarde 

l’enfant comme le bien le plus pré-
cieux, investi d’attentes démesurées, 
objet d’une protection anxieuse et 
d’une peur viscérale des parents de le 
frustrer. Dans cet univers de l’amour, 
où les jeunes adultes se construisent 
autour de la question "Suis-je aimé?", 
l’autorité a peu sa place…

LA FAUTE À LA MODERNITÉ

Pour A. ERALY, la dilution du pouvoir 
hiérarchique explique également la 
crise de l’autorité. Dans des sociétés 
de plus en plus interdépendantes, une 
partie du pouvoir, soustraite aux collec-
tivités locales, bascule vers le niveau 
national ou international. Le chef (ou 
l’enseignant) voit peser sur lui une sé-
rie de contraintes extérieures qui lui 
ôtent l’autonomie dont il a besoin pour 
exercer son autorité. Mais, plus fonda-
mentalement encore, la crise de l’au-
torité vient de la crise du collectif, de 
l’impossibilité, dans nos sociétés deve-
nues si complexes, dans un contexte 
de diversité, de fragmentation sociale 
et de mobilité géographique, de dire 
"nous" clairement, en sachant que tout 
le monde se reconnait dans ce "nous" 
et sait ce qu’il désigne. Mais, insiste 
le sociologue, si l’autorité est mise à 
mal par la dynamique même de notre 
modernité, elle reste un besoin et une 
inspiration tant qu’elle est un rempart 
contre la violence. Et parce qu’elle est 
le garant et le porte-parole d’un collec-
tif, elle est aussi inscrite dans le temps; 
elle garantit le passage, via la transmis-
sion, du passé vers l’avenir. En résumé, 
l’autorité n’a jamais été aussi précaire, 
ni aussi nécessaire. Nos sociétés vont 
être astreintes à des adaptations extra-
ordinaires. Qui va gérer tout cela dans 
les entreprises, les administrations, les 
universités, les écoles?

CONCILIER L’AUTORITÉ ET

LES VALEURS DE LA MODERNITÉ
À partir de quelles valeurs pourrait se 
réinventer une autorité? N’en déplaise 
à certains, le sociologue élimine d’of-
fi ce la fi gure du leadeur charismatique, 
celui-ci incarnant la régression dé-
mocratique par excellence, puisqu’il 
engendre la dépendance et non l’au-
tonomie. Les valeurs renvoient à des 
normes, des compétences, des com-

portements très concrets. Elles traver-
sent toutes les sphères de la société, 
et nous les voudrions universelles. La 
première d’entre elles, c’est la fi nalité. 
Au nom de quoi puis-je obliger, inter-
dire, sanctionner? On ne peut plus, 
aujourd’hui, justifi er un ordre au nom 
de la tradition, du passé, de la règle 
ou de la volonté supérieure. Alors, au 
nom de quoi? "De l’avenir", répond A. 
ERALY, reprenant Myriam REVAULT 
d’ALONNES. Comme autorités, nous 
sommes les garants d’un avenir par-
tagé, commun.
Deuxième valeur sur laquelle il y a 
convergence: c’est celle de respect 
égal et inconditionnel, dans un monde 
où chacun, qu’il soit femme d’ouvrage 
ou ministre, adulte ou enfant, mérite 
autant d’égards. Cela suppose, de la 
part du chef ou de l’enseignant, d’ar-
river à la fois à assumer son rôle et à 
se comporter de façon égalitaire avec 
tout le monde, et donc aussi de mettre 
en place les conditions pour se respec-
ter soi-même, tant il est vrai qu’il existe 
un lien étroit entre notre rapport aux 
autres et notre rapport à nous-mêmes.
Quelles sont les autres grandes valeurs 
de notre modernité? A. ERALY citera 
encore la reconnaissance de la per-
sonne dans ses contributions propres, 
la vérité partagée (si ça ne va pas, on 
le dit, ce qui suppose des lieux de pa-
role libre bien balisés, où on s’écoute 
vraiment), la responsabilité et la réfl exi-
vité, autrement dit, le fait de s’ouvrir au 
jugement des autres pour se perfec-
tionner soi-même. Toutes ces valeurs 
renvoient les unes aux autres, insiste 
le sociologue. Elles doivent toutes être 
prises en compte et s’exprimer dans 
des comportements quotidiens, dans la 
diversité des situations de la vie, dans 
le rapport à nous-mêmes autant que 
dans le rapport à autrui. Elles sont la 
première source d’assertivité (capacité 
de s’imposer dans le respect de l’autre, 
de façon non violente). La bonne nou-
velle, c’est que ça s’apprend, tout au 
long de la vie, en famille, à l’école, 
dans les mouvements de jeunesse, au 
travail, dans les associations, etc. "Se 
hisser au niveau de nos idéaux démo-
cratiques, c’est un véritable projet de 
vie", conclut A. ERALY. ■

MARIE-NOËLLE LOVENFOSSE
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ateliers
L’AUTORITÉ 
EN QUESTION(S)
Douze ateliers, douze manières de traiter les 
relations à l’autorité. Échos de trois d’entre eux 
dans ce numéro.

C OMMENT "TENIR SA CLASSE" 
POUR DONNER COURS?

Si l’autorité et la discipline en classe 
apparaissent comme des condi-

tions nécessaires au bon exercice du 
métier d’enseignant, comment, dans 
ce contexte, construire une relation pé-
dagogique effi cace, respectueuse de 
la personne des élèves et préservée 
de toute forme d’autoritarisme? 
Rencontre avec Bruno ROBBES, 
maitre de conférences en Sciences de 
l’éducation, Université de Cergy-Pon-
toise/IUFM.

Pourquoi est-il nécessaire d’éta-
blir des relations d’autorité entre 
adultes et enfants?
Bruno ROBBES: L’autorité est sou-
vent perçue négativement. On a le sen-
timent qu’il ne faudrait pas en exercer 
ou, au contraire, qu’il s’agit de quelque 
chose de naturel. Ce dont on s’aperçoit 
quand on examine certains travaux de 
chercheurs, c’est que l’autorité fait par-
tie de la relation humaine, dès les dé-
buts de celle-ci. Daniel MARCELLI, en 
France, par exemple, a montré qu’ef-
fectivement, la relation d’autorité existe 
dès les premiers hommes. Dès les pre-
miers groupes humains, des leaders 
se sont imposés pour que ces groupes 
puissent se protéger des dangers en-
vironnants. Et les autres leur ont obéi 
parce que leur sécurité, leur survie 
étaient en jeu. Le chercheur démontre 
la même chose au niveau de la relation 
parents-enfants, de la relation éduca-
tive. L’autorité, c’est vraiment quelque 
chose qui est inhérent à la relation 
humaine.

Existe-t-il des alternatives ou des 
substituts à cette relation d’autorité?
BR: Je ne parlerais pas de substituts. 
Je dirais que la relation d’autorité est 
aussi inhérente à la relation adulte-
enfant. Simplement, il faut savoir de 
quoi on parle, quand il est question 
de relation d’autorité. C’est pour cette 
raison que dans mes travaux, j’utilise 

les termes d’autorité éducative, et je 
distingue cette conception éducative 
de l’autorité autoritariste et d’une autre 
conception qu’on voit beaucoup aussi, 
et qui fait beaucoup de mal aux enfants 
et aux jeunes actuellement, que j’ai ap-
pelée l’autorité évacuée. Ce n’est pas 
de l’autorité, en fait, pas plus que l’auto-
rité autoritariste. Il est question là d’en-
fants-rois ou d’enfants tout-puissants, 
d’adultes qui ont du mal à dire "non", 
à poser des limites aux enfants et aux 
jeunes. L’autorité éducative, c’est une 
relation équilibrée, nécessaire, qui se 
construit et qui peut s’apprendre – ça 
aussi, c’est important –, se développer, 
s’acquérir.

On entend souvent dire: "L’auto-
rité, on l’a ou on ne l’a pas!" Vous 
vous inscrivez en faux contre 
cette affi rmation?
BR: Tout mon travail de recherche 
a été centré sur l’idée de base que 
l’autorité naturelle n’existe pas, que 
c’est un mythe. Poser cette question 
en ces termes, c’est s’interdire de 
comprendre comment un enseignant 
s’y prend pour exercer son autorité 
dans une perspective éducative, alors 
même que, quand on examine de près 
des situations concrètes en classe, on 
s’aperçoit que tout n’est pas forcément 
simple, qu’il a appris des choses, tiré 
des enseignements d’autres situations 
passées, qu’il peut progresser dans la 
conduite d’une classe, dans l’exercice 
de son autorité dans une perspective 
éducative. Heureusement! Je dis sou-
vent deux choses aux enseignants dé-
butants: d’abord, c’est normal, quand 
on débute dans le métier, de se po-
ser des questions et d’avoir des pro-
blèmes de discipline ou d’autorité dans 
sa classe; et ensuite, l’autorité est une 
compétence professionnelle qui peut 
s’apprendre, se développer, s’acquérir. 
Ça dédramatise beaucoup les choses.

Vous parlez à ce sujet de "savoirs 
d’action"…
BR: C’est un terme qui vient de travaux 
de recherche américains sur le prati-

cien réfl exif (Donald SCHÖN et Chris 
ARGYRIS, notamment), beaucoup re-
pris en Europe dans tous les travaux 
sur la professionnalité enseignante 
(le sociologue suisse Philippe PER-
RENOUD, par exemple). En France 
également, un certain nombre de collè-
gues travaillent sur l’analyse de l’activi-
té en s’appuyant sur la psychologie du 
travail, les actions effectives conduites 
par un travailleur; non pas le travail 
prescrit, mais le travail réel.
Pour ce qui est des enseignants, ce 
type de travaux de recherche met en 
évidence le fait que, s’agissant de 
l’exercice de l’autorité, il est possible 
de mettre au jour des savoirs d’action, 
des gestes professionnels. L’on voit 
des enseignants qui, progressivement, 
acquièrent de l’autorité par le fait que, 
dans une situation, ils ne sont pas blo-
qués avec une seule façon d’agir. C’est 
l’anti-recette ou l’anti-action automa-
tique ou réponse unique. C’est l’idée 
qu’au contraire, un vrai professionnel, 
c’est quelqu’un qui dispose de plu-
sieurs solutions, de plusieurs façons 
d’agir possibles face à un problème, 
parce qu’il n’y a jamais deux situations 
parfaitement semblables, qu’une si-
tuation qui nous déstabilise fait appel 
à l’imprévu, à des choses qui n’étaient 
pas forcément écrites à l’avance, et 
parce que la vraie vie professionnelle, 
c’est celle-là. Il faut avoir une gamme 
de savoirs d’action, une gamme de 
réponses possibles qu’on va toujours 
adapter, ajuster selon les situations.

Vous insistez aussi sur l’obser-
vation. Tout se joue à partir de ce 
que l’enseignant a capté, l’obser-
vation des élèves et le décodage 
des situations…
BR: Je parle de l’importance de la prise 
d’information, qui est un moment de 
l’observation. Toutes ces théories qui 
analysent l’activité professionnelle, en 
l’occurrence des enseignants, insistent 
effectivement beaucoup sur le fait que, 
quand un professionnel agit, il com-
mence par prendre de l’information 
sur les situations. J’ai même observé 
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quelque chose d’intéressant, s’agis-
sant des jeunes enseignants. Dans 
certaines situations, ils compensent 
leur manque d’expérience profession-
nelle par des capacités plus fi nes que 
d’autres à prendre des informations, 
mais surtout, à ne pas se tromper dans 
la façon dont ils interprètent ces infor-
mations. On peut faire l’hypothèse que 
les jeunes enseignants, parfois, ont 
une plus grande proximité d’âge, de 
repères, de valeurs avec les élèves. 
Cette capacité à ne pas se tromper 
dans l’interprétation des informations 
prises va orienter ensuite positivement 
les actions que l’enseignant va poser, 
en ayant le moins de chances possible 
de se tromper. Tout cela se passe de 
façon automatique et dans un laps de 
temps très court dans l’action.

Vous évoquez aussi un certain 
nombre de prérequis, notamment 
le fait d’avoir une éthique respec-
tueuse de l’élève…
BR: J’entends, par "autorité éduca-
tive", le fait de mettre en œuvre des 
savoirs d’action, mais pas n’importe 
comment. Toutes les façons d’exercer 
l’autorité ou d’avoir une action éduca-

tive ne se valent pas. Il y a un certain 
nombre de repères éthiques, tel l’inter-
dit de violence, des sanctions humi-
liantes, parce qu’au bout du compte, 
la relation d’autorité éducative vise 
la reconnaisse par l’élève du fait que 
l’action de l’enseignant va lui être bé-
néfi que. Cette idée de reconnaissance 
est tout à fait importante dans la rela-
tion d’autorité. L’autorité, c’est toujours 
l’autre qui la reconnait. La notion de 
consentement, par exemple, s’adresse 
à la raison de l’élève. Voilà autant de 
principes éthiques et de principes fonc-
tionnels – parce que la relation d’auto-
rité fonctionne de cette façon-là – qui 
doivent guider l’action de l’enseignant.

De façon très concrète, on 
constate, dans notre enseigne-
ment, un nombre d’abandons 
important d’instituteurs ou de 
professeurs assez tôt dans leur 
carrière. Pourrait-on considérer 
que, parmi les obstacles qu’ils 
rencontrent, le problème de 
l’exercice de cette autorité éduca-
tive pèse lourdement?
BR: On peut effectivement le pen-
ser. Je crois aussi que ces questions 

ont été longtemps taboues dans les 
formations des enseignants. J’ai pu 
le constater dans les années 80 en 
France, quand j’étais élève instituteur. 
On parlait très peu des questions de 
discipline, d’autorité et de violence à 
l’école. Aujourd’hui, les jeunes ensei-
gnants, mais aussi ceux qui sont plus 
expérimentés, posent ces questions. 
Et on commence aussi à avancer dans 
la compréhension de l’expertise de la 
professionnalité enseignante, de ce 
qu’est un enseignant qui, dans une si-
tuation en particulier, parvient à exer-
cer une autorité éducative. Ce qui est 
important, c’est de s’appuyer sur des 
travaux de recherche véritables, des 
travaux qui analysent l’activité réelle 
des enseignants et d’éviter, même si 
c’est diffi cile, que cette question soit un 
objet idéologique. ■

INTERVIEW CONRAD VAN DE WERVE

TEXTE MARIE-NOËLLE LOVENFOSSE

Interview vidéo à voir dans son intégra-
lité sur notre site
http://enseignement.catholique.be > 
Université d'été > Traces
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« L'AUTORITÉ EST 
UNE  COMPÉTENCE 
PROFESSIONNELLE
QUI PEUT S'APPRENDRE, 
SE DÉVELOPPER, 
S'ACQUÉRIR. 
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MODÈLES CULTURELS: 
LE CHOC DES AUTORITÉS?

Pour Dominique VISÉE-LEPORCQ, 
présidente d’ATD Quart Monde 

Belgique, le constat est clair: il conti-
nue d’exister une profonde injustice 
dans l’accès au droit à l’éducation 
pour la plupart des enfants pauvres, 
belges ou d’origine étrangère. La dif-
fi culté des familles à comprendre les 
multiples exigences scolaires et à y 
répondre et le regard négatif qu’elles 
sentent peser sur elles ne facilitent 
pas les relations avec l’école, dans 
laquelle elles placent pourtant beau-
coup d’espoir. Elles déploient des 
efforts considérables dans ce sens, 
mais ils passent souvent inaperçus, 
tant le fossé à combler est important.
Il est essentiel pour l’enfant, a plaidé 
D. VISÉE-LEPORCQ, d’établir des 
collaborations entre deux mondes où 
les préjugés réciproques entrainent 
méfi ance et malentendus. Cela de-
mande du temps, c’est inconfortable, 
mais seule une véritable concerta-
tion de tous les acteurs permettra de 
construire un enseignement réelle-
ment digne d’une société démocra-
tique. Les parents et les élèves les 
plus pauvres ont des choses à nous 
apprendre.
Cette insistance sur l’importance de 
l’ouverture à l’autre et du dialogue, 
Farid EL ASRI, docteur en anthro-
pologie, l’a également faite sienne. 
L’école se trouve face à des ques-
tions complexes, qu’il faut éviter de 
traiter de manière simpliste. L’autori-
té en fait partie. Une série d’éléments 
la mettent à mal: fracture génération-
nelle, culture poubelle, perte du mo-
nopole du savoir, multiculturalité non 
choisie...
L’hétérogénéité de la société se 
traduit dans la multiplicité des réfé-
rences et des modèles. À Bruxelles, 
la réalité de l’islam est de plus en 
plus présente. De nouveaux profi ls 
d’élèves (ainsi que d’enseignants et 
de directeurs) obligent à une relec-
ture des règlements, mais aussi des 
valeurs et des fondements-mêmes 
de notre société. Cela peut conduire 

à des crispations et des tensions qui 
ne facilitent pas la découverte de 
l’autre. D’où la nécessité de donner 
des outils de compréhension aux en-
seignants et de mener une réfl exion 
de fond, en dialogue avec les fa-
milles, sur la transmission du savoir, 
les objectifs que se fi xe l’école et les 
valeurs communes sur base des-
quelles un avenir pourra se bâtir. ■

MARIE-NOËLLE LOVENFOSSE

ENTRE ÉCOLE ET FAMILLE: 
LES ENFANTS DANS LE RAPPORT 
D’AUTORITÉ

L e rapport d’autorité dans la fa-
mille est-il de même nature que 

dans l’espace scolaire?
Bernard HUBIEN, secrétaire gé-
néral de l’UFAPEC1, rappelle que 
l’école émet elle-même des règles 
qui fondent le rapport d’autorité dans 
lequel sont placés tous ses acteurs. 
Ces règles doivent être légitimes, 
justes, tandis que les sanctions doi-
vent être proportionnées à la trans-
gression et réparatrices. B. HUBIEN 
souligne l’importance de la clarté des 
rôles respectifs de chacun aux yeux 
de l’enfant. À l’école, ce sont les 
équipes éducatives qui détiennent 
l’autorité, et les parents doivent aider 
l’enfant à comprendre les règles. À 
l’inverse, les enseignants n’ont pas 
le droit de critiquer ce qui se passe 
dans les familles. Parents et écoles 
doivent se considérer comme parte-
naires d’un même projet, tout en res-
tant dans leur rôle. Il est, dès lors, im-
portant de mettre en place des lieux 
de rencontre, de négociation, notam-
ment via les associations de parents.
De son côté, Aboudé ADHAMI², 
psychologue et psychothérapeute, 
s’interroge: existe-t-il une autorité 
sans autoritarisme? L’homme est fait 
de pulsions. Dès lors, la transgres-
sion et la violence faite à l’autre au 
nom de l’autoritarisme nous guettent 
tous. Pour les contenir, A. ADHAMI 
distingue la Loi et la règle. La Loi se 
justifi e par deux interdits fondamen-

taux: l’inceste et le meurtre. Elle leur 
fait barrière. La règle se justifi e aus-
si, mais pas entièrement. Elle laisse 
toujours une part d’arbitraire. Et c’est 
là que se niche l’autorité, la diffi culté 
d’autorité, ou l’autoritarisme.
Par ailleurs, l’école serait devenue, 
pour le psychologue, le dernier rem-

part de l’adolescence, qui permet aux 
jeunes d’accéder à l’âge adulte. Et A. 
ADHAMI insiste sur la nécessité de 
bénéfi cier de traducteurs. L’école est 
en effet, pour nos jeunes, à mille lieues 
de la modernité. Les centres PMS 
peuvent jouer ce rôle de traducteur, en 
soutenant l’autorité par un discours dif-
férent de l’école et de la famille. Pour-
tant, constate le psychologue, on les 
a battus en brèche de façon inimagi-
nable. L’école, à défaut de traducteur, 
fait donc barrage, est le dernier rem-
part car elle n’a pas le choix. ■

BRIGITTE GERARD

1. Union des fédérations des associations de 
parents de l’enseignement catholique
2. Lire également, en p. 4 de ce numéro, 
l’écho de la conférence d’Aboudé ADHAMI 
lors du colloque de la FCPL (Fédération des 
centres PMS libres).

Des échos des différents ateliers 
sont disponibles sur notre site
http://enseignement.catholique.be > 
Université d'été > Traces
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pratiques
AU QUOTIDIEN
Comment l’autorité se vit-elle 
dans les établissements scolaires? 
Témoignages de participants.
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BÉATRICE BREES, 
COORDINATRICE DE CEFA 
"Le positionnement des équipes face 
à l’autorité est diffi cile et est à la base 
de beaucoup de confl its. On se rend 
compte que défi nir un projet d’éta-
blissement, de CEFA est quelque 
chose d’important. Quand on par-
tage un projet, que l’on sait où on va, 
on peut mettre en place un cadre, et 
l’autorité coule de source. Parfois, on 
est au milieu de confl its entre ensei-
gnants et élèves, dus à une mauvaise 
conscience des rôles de chacun. Des 
sanctions sont parfois mises en place 
et acceptées, parce qu’elles ont une 
légitimité. Il me semble que les élèves 
acceptent souvent l’autorité des ensei-
gnants, de la direction… Il y a toujours 
quelques récalcitrants, mais dans la 
majorité, on n’est pas dans un refus".

ÉRIC LAHAUT, 
DIRECTEUR DANS LE SECONDAIRE
"Au niveau de la direction, on n’a pas 
toujours les mêmes urgences que les 
professeurs. La notion d’autorité et de 
sanction est parfois différente, on doit 
se mettre d’accord là-dessus. Il faut 
éviter la sanction bête et méchante et 
plutôt travailler sur la sanction répara-
trice. Je retiens de la journée l’idée de 
cohésion, de cohérence, de sanction 
positive, éducative. Et que le profes-
seur transmet un savoir, mais est aussi 
un éducateur".

VÉRONIQUE DONCHE, 
INSTITUTRICE 
"Dans ma classe, je n’ai pas de gros 
soucis avec les enfants, mais plutôt 
avec les parents, qui sont dans l’immé-
diateté et souhaitent que l’on réagisse 
tout de suite. Ce n’est plus la même 
chose qu’avant. J’ai aussi l’impression 
que face à certains problèmes, cer-
tains enseignants perdent une autorité 
qu’ils avaient acquise, et qu’ils ont en-
suite besoin de reconstruire. C’est un 
peu déstabilisant".

PATRICK MICHIELS, 
MAITRE-ASSISTANT DANS UNE 
HAUTE ÉCOLE
"Dans ma pratique de formateur d’en-
seignants, mon objectif est surtout de 
pouvoir aider les étudiants qui rencon-
trent des diffi cultés liées à l’autorité 
dans leur classe, même si, en primaire, 
ils sont de moins en moins nombreux 
dans ce cas. En fait, ces jeunes ont 
accompagné l’évolution des élèves, ils 
sont donc plus en phase avec eux et 
avec leurs parents".

PASCAL DOCQUIERT, 
ENSEIGNANT DANS LE SECONDAIRE
"À l’école, le directeur est parfois 
confronté à la diffi culté d’imposer 
une mesure pour laquelle il n’a pas le 
choix. Il se réfère alors à une autorité 
supérieure. Avec les élèves, la diffi -
culté d’autorité n’est fi nalement pas si 
grande que cela. Si ce n’est que notre 
place d’enseignant n’est plus celle du 
détenteur du savoir, de celui qui ob-
tient le respect naturellement. Cela 
doit se créer dans un dialogue".

ÉTIENNE GILBERT, 
DIRECTEUR DANS LE SECONDAIRE
"Le thème de l’autorité m’intéresse car 
c’est une réalité du directeur. Dans 
mon école, l’autorité ne pose pas de 
problème spécifi que, mais c’est un défi  
quotidien: observer un équilibre entre 
l’envie de plaire et le besoin d’évoluer 
dans un certain cadre. On doit jongler 
entre ces différents aspects".

PAUL SIMONS, 
PRÉSIDENT DE PO DE CENTRES PMS
"Le rôle du PO, cela peut être de sou-
tenir les directions dans l’exercice de 
leur autorité dans leur établissement. 
Exemple: l’an dernier, nous avons dû 
instruire des dossiers disciplinaires, 
parce que des limites ont été fran-
chies. On ne pouvait pas tolérer cette 
situation".

ELISÉ BELLENGER, 
ÉDUCATEUR DANS LE SECONDAIRE 
"Comme l’a dit Alain ERALY, je pense 
qu’il faut tenir compte du changement, 
de l’évolution, de la modernité, de cer-
tains facteurs qui sont là aujourd’hui 
et qui n’ont plus rien à voir avec ceux 
d’hier. Je ne rencontre pas énormé-
ment de problèmes liés à l’autorité, en 
tout cas pas de cas extrêmes. Mais 
notre direction met tout de même en 
place certains dispositifs qui nous 
permettent de fonctionner de façon 
correcte". ■

PROPOS RECUEILLIS PAR 
BRIGITTE GERARD
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échos des diocèses

ACCEPTER LE PROJET
DANS LEQUEL S'INSCRIT
LA RELATION D'AUTORITÉ

Un père surgit, furieux, dans le bureau du directeur 
et conteste avec virulence une sanction infligée à 
sa fille. Remis de sa surprise, le directeur comprend 
finalement que l’élève est toujours en classe avec 
le professeur l’ayant punie. Pendant le cours, 
grâce à son téléphone portable, celle-ci a informé 
"en direct", comme à la télé, son père de l’injustice 
dont elle se sentait victime.

C ette situation concrète, et bien 
d’autres encore, ont été évo-

quées dans les groupes de discus-
sion organisés par les quatre comités 
diocésains pour préparer l’Université 
d’été.
C’est en considérant ce genre de 
cas vécus quotidiennement que ces 
groupes ont analysé comment l’au-
torité était aujourd’hui questionnée à 
l’école. L’institution scolaire doit dé-
sormais faire face à des remises en 
cause immédiates, spontanées qui 
traduisent un nouveau rapport entre 
les enseignants, les éducateurs et la 
famille.

À CHACUN SON RÔLE

L’enfant dit vrai, à priori, et c’est 
à l’autorité scolaire de prouver le 
contraire. Le personnel éducatif doit 
être capable de gérer des rencontres 
avec des parents désormais plus exi-
geants, plus en attente d’explications 
et de justifi cations. 
Pour les participants aux rencontres 
diocésaines, il est indispensable d’en-
visager l’évolution de cette facette de 
la profession dès la formation initiale 
des enseignants, tout comme, évi-
demment, lors de la formation conti-
nuée. Dans le même ordre d’idées, 
l’entrée dans la carrière est un mo-
ment-clé dans la construction de la 
relation pédagogique. Les jeunes en-
seignants insistent particulièrement 
sur l’importance du travail d’équipe. 

Pour eux, l’échange, le débat sur les 
pratiques, le partage avec des en-
seignants expérimentés les aident à 
construire leur autorité éducative.

Autre acteur essentiel dans la gestion 
des contestations qui se multiplient à 
l’école: la direction. Dans un confl it 
impliquant élèves, parents et ensei-
gnants, elle doit jouer un rôle de struc-
ture d’appel qui tranche après avoir 
entendu les parties. Par exemple, 
confrontée aux recours contre les 
décisions des conseils de classe, la 
direction et son équipe doivent veiller 
à assurer l’autorité tout en répondant 
sereinement aux demandes de conci-
liation des familles.

La modifi cation sociologique du rap-
port à l’autorité dépasse le cadre sco-
laire, mais celui-ci est un espace privi-
légié où l’on peut réfl échir au sens des 
règles dans une collectivité. Cette ré-
fl exion permet aussi d’interroger, avec 
les parents et les élèves, le statut et le 
sens de la sanction. La construction 
collective des règles permet d’avoir 
un projet partagé par tous.

L’AUTORITÉ DANS LES

RELATIONS PROFESSIONNELLES

L’autorité à l’école n’est pas seulement 
interrogée dans les relations avec les 
élèves et leurs parents. Les réunions 
diocésaines ont également abordé la 

contestation des règles dans les rela-
tions de travail.

Comment gérer une équipe quand un 
professeur utilise son GSM en classe, 
en refusant d’appliquer les règles de 
l’école? Comment réagir, quand des 
membres de l’équipe éducative refu-
sent de participer à des réunions pé-
dagogiques?

Il faut reconnaitre qu’au quotidien, des 
facteurs relationnels et émotionnels 
peuvent brouiller la relation d’auto-
rité. Les évolutions sociales ont effacé 
certains repères. Le souci du bienêtre 
personnel et la primauté de l’indivi-
dualisme changent le rapport aux pro-
jets collectifs. Tout cela modifi e égale-
ment le rapport à l’autorité qui incarne 
ces projets.

Même si, ici aussi, le règlement peut 
être un instrument au service d’une 
relation d’autorité juste et reconnue, 
certaines situations évoquées mon-
trent que parfois, cela ne suffi t pas. 

Selon les participants aux débats lors 
des rencontres diocésaines, "Exercer 
l’autorité nécessite de clairement dis-
tinguer les places et les rôles joués 
par chacun. Et assumer son rôle et 
sa place nécessite de se référer à la 
fi nalité de son action, d’accepter le 
projet dans lequel s’inscrit la relation 
d’autorité". ■

ANNE LEBLANC
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"Le projet présenté devait être d’uti-
lité publique et faire intervenir deux 
corps de métier, explique-t-il. En tant 
qu’école catholique, il nous a paru 
intéressant de proposer la rénova-
tion d’une chapelle. C’est à Ham-sur-
Heure que nous l’avons trouvée. La 
commune a effectué la plupart des 
dépenses nécessaires pour les maté-
riaux. Nous avons été chargés des tra-
vaux d’aménagement intérieur, en uti-
lisant des produits d’antan comme des 
peintures à la chaux, pour garder le 
cachet originel. Les élèves ont égale-
ment dû rénover la toiture en ardoises 
naturelles à quatre pans, ce qui, vu le 
nombre de diffi cultés rencontrées, leur 
a permis de mettre en avant leurs qua-
lités techniques".
Sept élèves, soit cinq couvreurs et deux 
peintres, de 16 à 19 ans, ont participé 
au chantier, sous la direction de trois 
enseignants, pour lesquels cette colla-
boration était une première. Preuve que 
le travail a été particulièrement bien réa-
lisé: sur les huit récompenses du Tro-
phée, l’École Artisanale Populaire en 
a rafl é trois, puisqu’elle a remporté les 
prix du jury et de la meilleure réalisation 
technique, ainsi que le 2e prix du choix 
du meilleur projet... Excusez du peu!
Mais ceci n’est pas tout à fait le fruit 

du hasard. "Nous ne voulions pas bé-
néfi cier d’une plus grande indulgence 
parce que nous étions la seule école 
spécialisée, insiste S. VERRECHT. 
Nous tenions simplement à montrer de 
quoi nos jeunes sont capables. Quand 
un élève du spécialisé se présente 
chez un patron, on ne l’accueille pas 
d’emblée à bras ouverts. Or, s’il est 
vrai que nos élèves ont des troubles du 
comportement, ils ont malgré tout un 
très bon potentiel intellectuel et tech-
nique. C’est important de le faire savoir 
et de rassurer les employeurs par des 
rencontres, des mises au point très ré-
gulières et un suivi effi cace des élèves. 
Je discute beaucoup avec les jeunes. 
Pour les aider à se stabiliser, il est im-
portant d’être à l’écoute de leur projet. 
L’alternance ne convient pas à tous, et 
s’ils s’y intéressent uniquement pour 
gagner un peu d’argent, c’est voué à 
l’échec! Une préparation approfondie 
et des stages leur permettent de se 
rendre compte des diffi cultés du travail 
sur chantier".
Et ça marche! Presque trop bien même, 
car les élèves préfèrent aller travailler 
plutôt que de venir à l’école. Ils se 
plient plus facilement aux exigences 
du patron qu’aux contraintes scolaires. 
"Quand un patron fait des remarques, 

on l’écoute, constate S. VERRECHT. 
Quand c’est un enseignant, les élèves 
l’envoient souvent balader. D’où l’inté-
rêt d’axer au maximum les cours géné-
raux et techniques sur la préparation 
très concrète de leur futur emploi. Ils 
vont devoir travailler en équipe, par 
exemple. Il est donc indispensable de 
leur apprendre la collaboration, l’en-
tente, le partage. Nous formons des 
groupes de 4 à 5 jeunes de 2e et 3e 
phases, et nous encourageons les plus 
expérimentés à devenir des tuteurs, à 
montrer aux autres comment procéder 
quand ils sont sur chantier. Le fait de 
travailler ensemble à un projet comme 
la réhabilitation de la chapelle et de 
voir cette initiative couronnée de suc-
cès leur a apporté une énorme fi erté. 
C’est une reconnaissance dont ils ont 
grand besoin, et pour nous, c’est un 
réel encouragement à poursuivre le 
travail entrepris avec eux!" ■

MARIE-NOËLLE LOVENFOSSE

1. www.ecoleartisanale.be
2. Depuis sa création en 2004, le Trophée de 
la Formation en Alternance récompense des 
jeunes qui font preuve de compétences dans 
leur domaine de formation – www.sysfal.be

Il s’en passe des choses dans et autour des écoles: 
coup de projecteur sur quelques projets, réalisations 
ou propositions à mettre en œuvre. Poussez la porte!

TROPHÉE DE LA FORMATION 
EN ALTERNANCE:
MOISSON DE PRIX
POUR UNE ÉCOLE 
SPÉCIALISÉE

S téphane VERRECHT coordonne, 
depuis 2 ans, le projet d’alter-

nance à l’École Artisanale Populaire 
(EAP) de Montigny-le-Tilleul1. Il s’est 
donc senti particulièrement concerné 
quand il a appris que le Trophée de 
la Formation en Alternance2 s’ouvrait, 
pour la première fois, à l’enseignement 
spécialisé, et que le domaine choisi 
était la construction.
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LES MATHÉMATIQUES À PORTÉE DE LA MAIN
"À l’école, on fait beaucoup trop souvent des maths avec la tête. Nous avions envie de les remettre à la portée de la 

main, au sens propre". C’est Bernd KLEVER, 56 ans, professeur de mathématiques dans le cycle inférieur à la 
Pater Damian Sekundarschule à Eupen1, qui s’exprime ici.
Avec le projet Les mathématiques à portée de la main, son collègue Emmanuel LEROY et lui viennent de remporter le pre-
mier Prix Reine Paola2 pour la communauté germanophone. "Les élèves d’aujourd’hui ne sont pas plus mauvais en maths 
que leurs prédécesseurs, explique l’enseignant, mais il faut essayer de trouver de nouvelles manières de les intéresser, 
faire en sorte que l’enseignement soit plus concret, plus proche de la réalité et… qu’il serve en-dehors de la classe. Depuis 
longtemps déjà, nous nous posions laquestion de savoir comment enseigner une mathématique accessible à tous, quels 
que soient l’âge, le niveau de compétences, la langue ou le sexe".
Pour permettre aux élèves de percevoir les mathématiques autrement, B. KLEVER et E. LEROY ont eu l’idée de leur pro-
poser une approche plus ludique, plus tactile, sans passer d’abord par les habituels symboles, formules, calculs ou équa-
tions. Ils ont commencé à faire de petites expériences, des bricolages avec les moyens du bord, mais l’étincelle a surtout 
jailli quand ils ont visité le Mathematikum à Giessen (Allemagne). Ce musée interactif entièrement dédié aux maths reçoit, 
chaque année, quelque 300 000 visiteurs de tous âges et nationalités. Il propose de très nombreuses expériences pra-

tiques à partir de la vie courante. Contrai-
rement à ce qui se passe généralement 
dans les autres musées, chacun est ici 
invité à toucher, à manipuler et à participer.
La visite du musée constitue la "mise en 
bouche" d’une semaine de projets qui a 
lieu chaque année dans l’école. "Pendant 
trois jours, précise B. KLEVER, les cours 
sont remplacés par des activités. Les 
élèves ont le choix parmi une soixantaine 
de projets. De la 1re à la 6e, ils travaillent in-
dividuellement ou en équipe. En revenant 
du Mathematikum, ils brulent d’impatience 
de se mettre au travail. Pendant les deux 
jours qui suivent, ils bricolent, expérimen-
tent et observent. Puis, lors de la journée 
portes ouvertes, ils présentent leurs expé-
riences (réalisées avec du matériel de bri-
colage très simple) et invitent camarades 
de classe, professeurs, parents, grands-
parents ou amis à y prendre part. C’est 
toujours très impressionnant, par exemple, 
de montrer qu’on peut reproduire le pont 
de Léonard de VINCI uniquement à l’aide 
de petites planchettes de bois qui s’emboi-
tent les unes dans lesautres, sans colle ni 
corde. Mais ce qui est important, c’est la 
continuité. Après ces journées, quand on 
abordera le sujet en trigonométrie et en 
géométrie, on se posera la question de sa-
voir pourquoi cela se passe de cette ma-
nière, d’où vient cette tension qui fait que 
ces morceaux de bois prennent la forme 
d’un pont. On partira des expériences pour 
remonter à la formule ou au calcul".
Pour que cela fonctionne, précise en-
core B. KLEVER, persuadé que n’importe 
quelle école, primaire ou secondaire, peut 
tenter l’expérience, il faut être curieux soi-
même, vouloir apprendre avec ses élèves 
et chercher avec eux, sans connaitre la 
solution d’avance. "C’est très stimulant!", 
conclut-il avec enthousiasme. ■

MARIE-NOËLLE LOVENFOSSE

1. www.pdseupen.be
2. Sciences, maths et techno: une clé pour notre 
avenir
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un projet à faire connaitre? redaction@entrees-libres.be
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"J ustice et Charité", telle est la 
devise des Aumôniers du Tra-
vail, dont l’objectif initial était 

d’aider les ouvriers et leur famille à 
s’organiser et à prendre leur destinée 
en main. Pour cette congrégation re-
ligieuse, les chômeurs, les personnes 
ayant bénéfi cié d’une scolarité insuffi -
sante, les ouvriers immigrés, les han-
dicapés, tous ont droit à une existence 
digne au travail et à une formation.
"En fait, les Aumôniers étaient au départ 
des hôteliers, raconte l’abbé Jacques 
VANDERUS, qui fut le Supérieur géné-
ral de la congrégation pendant 12 ans 
et qui fait actuellement encore partie de 
plusieurs PO. Ils logeaient les ouvriers 

qui ne pouvaient pas rentrer chez eux 
et leur offraient de quoi vivre. Ils ont 
ensuite commencé à donner des cours 
du soir aux adultes pour les occuper et 
plus tard, ont fondé plusieurs écoles 
d’enseignement technique et profes-
sionnel pour leurs enfants".
Parmi ces établissements scolaires, le 
Collège technique des Aumôniers du 
Travail de Charleroi, fondé en 1901. 
"À son origine, explique Fabienne 
EVRARD, la directrice de l’établisse-
ment, l’école répond à une situation 
économique particulière, au moment 
du développement des mines et des in-
dustries. Il faut gérer l’affl ux d’ouvriers 
qui étaient souvent non francophones 

(fl amands, italiens…). Les Aumôniers 
du Travail les hébergent et leur appren-
nent à parler et à écrire en français. 
D’un enseignement aux adultes, les 
Aumôniers passent très vite à l’éduca-
tion de leurs enfants. Ils ouvrent donc 
une école technique en industrie et en 
bâtiment à Charleroi". Celle-ci orga-
nise progressivement une section pri-
maire, un internat et un établissement 
d’enseignement supérieur. Toutes ces 
sections ont aujourd’hui disparu. En 
revanche, en plus du secondaire, l’éta-
blissement propose toujours un en-
seignement de promotion sociale, qui 
s’ouvre à d’autres secteurs: le CAP, 
la comptabilité, la carrosserie, l’ébé-
nisterie, des cours de français pour 
les étrangers, de néerlandais, d’an-
glais… Le succès de l’école est gran-

rétroviseur

L'éducation AVANT le travail

Au Collège technique 
des Aumôniers du Travail 
de Charleroi, on valorise 
les élèves de l’enseignement 
technique et professionnel.

En cette nouvelle année scolaire, nous poursuivons 
notre tour des congrégations religieuses qui sont à 
l’origine de nos écoles catholiques. Pour commencer: 
les Aumôniers du Travail,qui ont œuvré pour le bien-
être des ouvriers et de leur famille avant de s’investir 
dans l’enseignement technique et professionnel.



entrées libres < N°61 < septembre 2011 15

rétroviseur

dissant, jusqu’à atteindre 3000 élèves 
à l’époque où toutes les sections sont 
ouvertes. Aujourd’hui, l’école du jour 
accueille environ 1000 jeunes, dont 
un nombre de plus en plus important 
d’élèves en alternance (CEFA).

ÉVEILLER LES ENSEIGNANTS
AU PROJET

Si le Collège dépend toujours bien de 
la congrégation, les Aumôniers n’y sont, 
bien sûr, plus aussi présents qu’autre-
fois. Dans les années 80, on y trouve 
encore un ou deux enseignants re-
ligieux ainsi qu’un préfet, tandis que 
d’autres Aumôniers s’occupent de l’in-
ternat. L’internat (pas celui de Virton) 
est ensuite supprimé.
À présent, l’école ne compte plus d’en-

seignant de la congrégation. Le pre-
mier directeur laïc est arrivé dans les 
années 70. Depuis le départ de l’abbé 
J. VANDERUS en tant que directeur, 
en 1990, ce poste n’a plus été occu-
pé que par des laïcs. "Mais chaque 
année, raconte F. EVRARD, nos nou-
veaux enseignants sont conviés à mi-
nimum deux journées organisées par 
le PO, au cours desquelles on leur 
présente le projet éducatif, le projet pé-
dagogique des Aumôniers du Travail et 
celui des établissements. Le souci de 
la congrégation est d’éveiller les nou-
veaux enseignants à son esprit, de les 
aider dans leur métier et d’orienter leur 
pédagogie, leur message, pour qu’il 
corresponde à celui des Aumôniers. 
En général, ils sont très réceptifs. 
Quant aux élèves, nous essayons de 
leur présenter la congrégation dans le 
cadre des cours d’étude du milieu ou 
de religion, surtout au premier degré 
ou au début du second".

DES ÉLÈVES VALORISÉS

La vie religieuse est encore présente 
dans l’école, même si certains ne sou-
haitent plus assister à des offi ces reli-
gieux catholiques. "On accueille, bien 
sûr, les élèves de toutes les confes-
sions, précise F. EVRARD. L’objectif 
n’est évidemment pas de les conver-
tir, mais ils restent obligés de suivre 
le cours de religion catholique. Il y a 
encore quelques années, un abbé 
venait dire régulièrement la messe. 
Aujourd’hui, il garde une certaine pré-
sence dans l’école car il fait offi ce de 
relai entre nos deux implantations et la 
Communauté. Et on organise malgré 
tout de petites cérémonies religieuses 
à Noël et Pâques, même si peu de 
monde y assiste".
Comment, par ailleurs, concrétise-t-
on encore aujourd’hui le message de 
la congrégation dans l’école? "Nous 
essayons de mettre en place toute 
une série d’actions et de pédagogies 
qui aident les élèves en diffi culté, par 
exemple sous forme de remédiation, 
explique la directrice. On utilise des 
heures de NTPP1 dans cet objectif, on 
essaie d’appliquer des pédagogies dif-
férenciées, on travaille l’orientation po-
sitive des élèves. Souvent, nos jeunes 
se retrouvent dans l’enseignement 
technique et professionnel par dépit, 
par relégation. On essaie de travailler 
cela avec eux, de les valoriser un 
maximum. On les fait participer à des 
concours, pour leur montrer qu’ils font 
de belles choses, qu’elles sont valori-
sables, qu’ils peuvent en être fi ers. Et 
tous les trimestres, on publie un petit 

journal, dans lequel on raconte ce que 
nos élèves ont réalisé et qui sort un 
peu de l’ordinaire".

UNE FRATERNITÉ LAÏQUE
Il reste actuellement cinq écoles des 
Aumôniers du Travail en Communau-
té française (à Boussu, Virton, Arlon, 
Schaerbeek et Charleroi), et sur l’en-
semble de la Belgique, ceux-ci scolari-
sent environ 16 500 élèves. Les contacts 
restent étroits entre les établissements: 
"Des rencontres sont organisées entre 
les directions des écoles de la congré-
gation, se réjouit F. EVRARD. On se 
voit au minimum cinq fois par an, pour 
des réunions de travail. La congréga-
tion offre chaque année un repas, aux 
directeurs (et leur conjoint(e)) de toutes 
les écoles, francophones et néerlando-
phones. Il y a aussi des échanges entre 
les chefs d’atelier des écoles, et parfois 
entre professeurs. Il s’agit de mener des 
réfl exions pédagogiques, d’échanger 
des séquences d’apprentissage, des 
bons trucs. Il n’y a pas de volonté de 
tout uniformiser, mais cela se fait dans 
un souci d’échanger, de s’éveiller à des 
choses auxquelles on ne pense pas…"
Et pour continuer à porter le message 
des Aumôniers du Travail, ceux-ci ont 
dernièrement mis une fraternité en 
place. Celle-ci est composée de laïcs 
qui s’engagent à exercer l’apostolat 
pris en charge auparavant par les re-
ligieux: "Nous ne sommes plus qu’une 
quinzaine d’Aumôniers du Travail en 
Belgique, rappelle l’abbé VANDERUS. 
Il fallait donc penser à l’avenir. Dans 
chaque école de la congrégation, des 
laïcs bénévoles s’engagent et renou-
vèlent chaque année leur promesse. 
C’est assez diffi cile, mais nous trou-
vons de bons relais parmi nos profes-
seurs et directions, grâce auxquels 
l’esprit de la congrégation reste pré-
sent dans les écoles".
"C’est un appel aux laïcs, ajoute F. 
EVRARD. La mission première de la 
fraternité est d’assurer la pérennité 
de l’esprit des Aumôniers, malgré une 
disparition sans doute inéluctable des 
religieux dans un avenir plus ou moins 
proche. Il n’y a pas seulement des direc-
teurs, mais des personnes convaincues 
qui, à leur niveau, là où elles sont, vont 
pouvoir continuer à dispenser cet esprit 
et le conserver, pour mener des actions 
concrètes qui alimenteront la mémoire. 
Cette préoccupation est aujourd’hui 
présente dans toutes nos écoles". ■

BRIGITTE GERARD

1. Nombre total de périodes-professeurs

HISTORIQUE 

E n 1891, en pleine révolution in-
dustrielle, le pape Léon XIII pu-

blie l’encyclique Rerum Novarum, 
dans laquelle il s’exprime sur le rôle 
à jouer par l’État en matière écono-
mique, de législation sociale et de 
syndicalisme. Il y encourage le catho-
licisme social et l’évangélisation des 
plus démunis. Mgr DOUTRELOUX, 
évêque de Liège, applaudit ces vues 
inédites et rêve alors d’inventer un 
contact immédiat avec l’ouvrier. Inspi-
rés par l’encyclique, l’abbé Théophile 
REYN et six confrères prêtres propo-
sent à l’évêque leur enthousiasme, 
leur jeunesse et leur vocation: incar-
ner non seulement la charité, mais 
aussi et surtout défendre la justice 
sociale. L’évêque leur donne le feu 
vert et le 21 mai 1894, les Aumôniers 
du Travail deviennent une congré-
gation pontifi cale reconnue. Leurs 
objectifs étaient de venir en aide aux 
travailleurs des grands centres in-
dustriels sur les plans matériel et spi-
rituel, et de fournir une aide effi cace 
aux patrons et au clergé paroissial 
qui en avaient la responsabilité.
C’est à Seraing que les Aumôniers 
s’installent, dans un premier temps, 
mais leur première école est, quant 
à elle, fondée à Virton en 1899. Les 
Aumôniers du Travail ont alors trouvé 
leur voie: celle de l’enseignement, 
de l’éducation, de la préparation 
des futurs ouvriers, contremaitres 
et ingénieurs. Et progressivement, 
d’autres écoles techniques et profes-
sionnelles voient le jour partout en 
Belgique, dans les grands centres in-
dustriels. Depuis 1947, ils se trouvent 
également au Congo et s’installent 
au Brésil en 1963.
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Encore une fois, jetons 
un coup d’œil par-dessus 
la haie… Où en sont nos 
amis anglo-saxons?

L’ occasion nous en est donnée 
par la Revue française de 
pédagogie1, dans un dossier 

intitulé "Évaluation, développe-
ment professionnel et organisa-
tion scolaire". En effet, cinq articles 
de ce dossier sont de la plume de 
chercheurs anglophones que les 
responsables, Romuald NORMAND 
et Jean-Louis DEROUET, ont eu la 
bonne idée de faire traduire. Encore 
fallait-il que les analyses proposées 
aient quelque intérêt! Eh bien, juste-
ment, elles n’en manquent pas.

ÉVALUER POUR ÉVOLUER

Effectivement, ces articles réalisent 
un état des lieux de l’évolution de la 
place de l’évaluation, et surtout de 
l’évaluation externe, dans les sys-
tèmes éducatifs aux États-Unis, en 
Angleterre et en Nouvelle-Zélande. 
Or, en Communauté française de 
Belgique, avec un peu de retard sur 
ces pays anglo-saxons et d’autres 
comme la Communauté fl amande 
de Belgique, c’est une politique qui 
s’impose de plus en plus. Tant par les 
épreuves externes que par l’inspec-
tion "nouvelle formule". Alors, quelles 

constatations peut-on tirer de cette 
politique d’obligation de résultats fon-
dée sur l’évaluation? Les chercheurs 
sont unanimes: elle est nécessaire, 
mais pas suffi sante.

OBLIGATION DE RÉSULTATS:
OUI, MAIS…
Dans les trois systèmes éducatifs 
évoqués, les premiers effets ont été 
mitigés. D’une part, la mise en place 
d’objectifs communs à toutes les 
écoles et d’évaluations standardi-
sées a d’abord assuré une certaine 
régulation propice à un peu plus 
d’égalité des chances. Mais ensuite, 
la concurrence entre établissements 
s’est progressivement accentuée 
et les enseignants ont été mis sous 
pression, créant stress et démoti-
vation. Fallait-il, dès lors, abandon-
ner cette politique? Mais quel autre 
modèle adopter? Changer ou amé-
liorer? Changer: une autre politique 
sera-t-elle meilleure? Améliorer: oui, 
mais comment?
En fait, la solution est venue 
d’équipes éducatives elles-mêmes. 
Alors que certaines équipes s’étaient 
résignées, conduisant les élèves à 
d’assez piètres résultats, d’autres, 
au contraire, se sont investies, fa-
vorisant la réussite du plus grand 
nombre. Ces dernières ont trouvé, 
dans cette obligation de résultats, 
une opportunité d’activer une forme 

de développement professionnel et 
l’occasion de revisiter l’organisation 
de l’école. Ces équipes ont évidem-
ment attiré l’attention des politiques 
et des chercheurs s’interrogeant 
sur les raisons de leur succès. Pour 
faire bref, on peut dire que ce succès 
tient à deux conditions: la première 
est une certaine autonomie, pour ne 
pas dire une autonomie certaine; la 
seconde est le recours à l’autoéva-
luation.

AUTONOMIE ET 
RESPONSABILISATION

À partir du moment où les résultats à 
atteindre sont clairement défi nis, ce 
sont les établissements et les équipes 
éducatives locales qui sont les plus 
à même d’imaginer le modèle d’or-
ganisation scolaire qui conviendra 
le mieux au public qu’ils scolarisent. 
Seule la responsabilisation des ac-
teurs, soutenus et encadrés par les 
opérateurs d’enseignement, conduit 
à une amélioration durable. Ce qui 
ne veut pas dire déresponsabilisa-
tion des opérateurs! Au contraire, 
ils doivent mettre en place un cadre 
programmatique serré et précis à l’in-
térieur duquel les équipes pourront 
développer les méthodes les plus 
adéquates pour rencontrer les objec-
tifs et exigences.
L’exemple le plus saisissant en cette 
matière est celui de la Nouvelle-
Zélande: "Des standards décrivent 
précisément ce que les élèves doi-
vent acquérir tout au long de leur 
scolarité obligatoire (de la 1re année 
à la 13e année). Pour chaque niveau 
sont indiqués des exemples d’ensei-
gnement, d’apprentissage et d’éva-
luation qui peuvent être repris par les 
enseignants dans leur classe […] En 
termes d’évaluation, un programme 
national a été mis en place pour s’as-
surer que les élèves atteignent les 
objectifs fi xés à différents niveaux du 
curriculum"2.
Donc, un cadre éducatif très dé-
taillé mais non contraignant, la seule 
contrainte étant d’atteindre les objec-
tifs fi xés avec précision. Une grande 
autonomie de méthode, mais des 
ressources nombreuses proposées 
en matière d’apprentissage, d’éva-
luation, et même de dispositifs péda-
gogiques effi caces.

avis de recherche

Obligation 
de résultats: 
nécessaire, 
mais pas 
suffisante?
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avis de recherche

AUTOÉVALUATION

Deuxième condition du succès: le 
recours à l’autoévaluation. Si l’éva-
luation des établissements et des 
équipes éducatives est seulement 
externe, elle est forcément unilaté-
rale et peut donner lieu à des formes 
de pression, réelles ou ressenties 
comme telles, ou même d’autorita-
risme. Toutes choses peu propices 
au développement professionnel des 
enseignants.
C’est en Angleterre, cette fois, que 
l’évolution du système est à ce titre 

intéressante. En effet, s’est pro-
gressivement imposée une politique 
d’obligation de résultats dite "intel-
ligente". Qu’est-ce à dire? Tout en 
maintenant une obligation de résul-
tats selon des standards nationaux, 
il s’agit de donner plus d’importance 
aux établissements dans la conduite 
de leur propre évaluation: "Elle [l’au-
toévaluation] doit présenter le propre 
regard de l’établissement sur la ma-
nière dont il rend service aux élèves 
et défi nit des priorités pour changer 
et améliorer l’organisation péda-
gogique. L’autoévaluation s’ancre 

dans les pratiques 
quotidiennes de l’éta-
blissement et s’ap-
puie sur des preuves 
rigoureuses des 
actions conduites, 
en évaluant leurs 
forces et leurs fai-
blesses. Elle im-
plique l’ensemble 
de la communauté 
éducative (ensei-
gnants, parents, 
élèves, membres 

du conseil 
d’adminis-

t ra t ion) . 

Elle doit situer l’établissement dans 
son environnement et au regard de 
benchmarks établis nationalement"3.
Le rôle de l’inspection devient, dès 
lors, de vérifi er que les établisse-
ments ont fait ce qu’ils s’étaient en-
gagés à faire pour rencontrer les 
objectifs nationaux. Le regard que 
l’établissement porte sur lui-même 
croise le regard externe qui est porté 
sur lui par les épreuves externes et 
l’inspection. Ce qui assure, à l’heure 
actuelle, une pacifi cation du système 
éducatif, tant en matière de concur-
rence qu’en matière de stress des 
équipes éducatives.

LA PANACÉE UNIVERSELLE?

Alors, faut-il copier ce qui se fait dans 
certains systèmes éducatifs anglo-
saxons? Bien sûr que non. Ce n’est 
jamais possible, ni souhaitable. Mais, 
de leur expérience, nous pouvons ti-
rer quelques enseignements:
■ Ce n’est pas simple d’imaginer 
un terme d’alternative à la politique 
d’obligation de résultats. Les trois 
pays concernés ont préféré amé-
liorer cette politique plutôt que d’y 
renoncer.
■ Une politique "sauvage" d’obligation 
de résultats peut produire des consé-
quences plus négatives que positives. 
Il convient donc de rester très vigilant 
et attentif aux signes qui s’y manifes-
tent, et ne pas laisser se développer 
ces conséquences négatives.
■ Ces systèmes n’ont pas trouvé 
d’autre solution que celle de fi xer les 
objectifs à rencontrer et de vérifi er 
qu’ils étaient atteints. Mais en contre-
partie, ils n’ont pu faire diminuer 
la pression que cela exerce sur les 
établissements et les équipes éduca-
tives qu’en leur accordant une zone 
d’autonomie et de responsabilisation 
dans le choix des méthodes, des dis-
positifs, des modèles, des stratégies 
à mettre en place pour les rencontrer.
À bon entendeur, salut! ■

JEAN-PIERRE DEGIVES

1. École normale supérieure de Lyon, Revue 
française de pédagogie: recherches en édu-
cation, n°174, janvier-février-mars 2011

www.inrp.fr/editions/revues/
revue-francaise-de-pedagogie
2. Op. cit., p. 11

3. Op. cit., p. 13
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service compris

Présentation du CoDiEC (Comité diocésain de 
l'Enseignement catholique) de Bruxelles-Brabant 
wallon par son Président Claude GILLARD, délégué 
épiscopal pour l’enseignement:

"L e CoDiEC rassemble des représentants des dif-
férents acteurs de l’enseignement du diocèse et 

constitue un lieu de réfl exion et de décision par rapport 
aux grandes orientations que nous prenons. Les ser-
vices proposés par le diocèse se déclinent en trois axes:

■ les deux premiers sont le SeDEF (Service diocésain de l’Enseignement 
fondamental) et le SeDESS (Service diocésain de l’Enseignement secon-
daire et supérieur). Dirigés et coordonnés par deux directeurs diocésains, 
ces services proposent différentes aides aux directions et aux PO des écoles 
de notre diocèse; par ailleurs, ils organisent des temps de formation – en 
collaboration avec d’autres services tels que la FoCEF (Formation continuée 
des enseignants du fondamental), par exemple –, et par un souci constant 
de proximité, contribuent à faire vivre le projet de l’enseignement catholique 
dans toutes ses dimensions. Notons les changements à la tête des services 
diocésains: au fondamental, Claude HARDENNE remplace Pierre VAN den 
BRIL parti à la retraite; au secondaire et au supérieur, Anne-Françoise DE-
LEIXHE succèdera à Michel LAMBERT en janvier 2012;
■ le troisième axe concerne le cours de religion et la pastorale scolaire: les 
inspecteurs de religion du secondaire et du fondamental se réunissent chez 
nous très régulièrement. Outre leurs échanges à propos de situations vécues 
sur le terrain, ils veillent à accompagner au mieux les professeurs de religion 
dans l’exercice de leur métier. Les équipes d’animation pastorale pour les en-
seignements secondaire et fondamental réalisent également un travail utile, 
créatif et apprécié au sein des écoles. Mon souhait serait de créer également 
une telle équipe dans l’enseignement supérieur.
Il y a une certaine complémentarité entre nos services et ceux proposés par le 
SeGEC. Nous mettons résolument l’accent sur une proximité de services par 
rapport aux écoles, aux directions et aux PO. À titre d’exemple, on pourrait 
mentionner le "service aux inscriptions" qui veille, en cours d’année, à aider 
les familles en diffi culté à (re)trouver une école pour leur enfant. Actuellement, 
ce sont d’anciennes directions qui assurent bénévolement ce service, en re-
cevant les parents et leur enfant, en contactant les écoles, en envisageant 
différentes solutions possibles… L’an dernier, ils ont accueilli 755 familles!
Dans notre diocèse, et en particulier dans les écoles de Bruxelles, une ques-
tion importante nous occupe: comment assurer au mieux les missions d’école 
catholique dans un milieu multiculturel? Le futur Congrès de l’Enseignement 
Catholique nous invite d’ailleurs à y réfl échir. Notre intention est d’interroger 
les PO, les directions, les équipes enseignantes, du fondamental et du se-
condaire, sur le sujet. Il s’agira de rassembler un maximum d’informations. 
Nous relirons ainsi le texte "Mission de l’École Chrétienne" et, le cas échéant, 
comme le suggèrent les organisateurs du Congrès, nous en proposerons une 
réécriture basée sur ces données de terrain.
La Maison Diocésaine de l’Enseignement est un endroit très vivant! Afi n de 
mieux la faire connaitre, nous souhaitons publier un dépliant et créer un site 
interactif. Cela renforcera notre visibilité et rencontrera notre souci de proxi-
mité de services aux écoles". BG

Contact: secrétariat de la Maison Diocésaine de l’Enseignement
Catherine DUBOIS: 02 663 06 50

MAIS QUE FAIT LE SEGEC? (16)
QUE FONT LES SERVICES DIOCÉSAINS?

PASTORALE: 
C’EST REPARTI!

À défaut d’avoir été ensoleillées, 
espérons que ces vacances 

auront permis aux équipes éduca-
tives de se reposer, de se ressour-
cer et de reprendre du souffl e pour 
entamer cette nouvelle année 
scolaire. Car il en faut, du souffl e, 
pour animer une école!
La nouvelle campagne de pasto-
rale scolaire est, cette année, pla-
cée sous le signe de l’intériorité. 
Cinq affi ches seront à nouveau 
envoyées dans les établissements 
scolaires; la première d’entre elles 
évoque ce que pourrait être une 
respiration intense, celle qui don-
nerait de l’élan. Parce qu’il est es-
sentiel de ménager des temps et 
des lieux de respiration dans nos 
écoles… BG

Des pistes d’animations pour 
donner vie à cette première 
affi che sont disponibles sur:
enseignement.catholique.be > 
Services du SeGEC > 
Pastorale scolaire
ainsi qu’auprès des équipes 
diocésaines de pastorale.
Informations complémentaires: 
myriam.gesche@segec.be
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Gagnez un 
exemplaire 
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ci-dessus 
en participant 
en ligne, 
avant le 
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www.entrees-libres.be >
concours

Les gagnantes 
du mois de 
mai 2011 
sont:

Josiane PINERA
Colette JOOS
Christina RUGGIN

Andrea MASULLO
La Terre est notre maison

Pour une simplicité 
volontaire aux couleurs 
de l’Évangile

Éditions Fidélité, 2011

E n tournant un documentaire 
sur un sans-abri, un cinéaste 

croise son compagnon de squat, 
Sam MONTANA-TOURÉ. Perdu 
dans les méandres de la folie, ce-
lui-ci se prend pour un Indien et 
se fait appeler Cheyenn. Peu de 
temps après la fi n du tournage, le 
cinéaste apprend que Cheyenn 
vient de mourir, assassiné dans 
d'étranges circonstances. Nait alors 
le projet d'un second fi lm, consacré 
cette fois à récolter les traces qu'a 
pu laisser la vie de cet homme aux 
abois, habité par un destin qui sem-
blait trop grand pour lui.
François EMMANUEL retrouve 
avec Cheyenn des thèmes chers à 
son œuvre, l'exploration de l'à-côté, 
de la marge, de la folie qui rôde aux 
portes de toute vie. Comme dans 
Jours de tremblement, son précé-
dent roman, il donne la parole à 
un cinéaste, et ce dispositif met au 
cœur du roman la question du re-
gard, un regard qui n'est jamais en 
surplomb mais accompagne avec 
pudeur et respect une humanité 
perdue. De livre en livre, l'auteur 
explore l'opacité au cœur de toute 
vie. Avec Cheyenn, texte intense et 
habité, il démontre une fois encore 
la puissance de son écriture, dans 
son apparente simplicité, pour dire 
les maux de notre société.

Anouk DELCOURT
Librairie Point Virgule
Rue Lelièvre 1
5000 Namur
Tél. 081 22 79 37

UN LIBRAIRE, UN LIVRE

François EMMANUEL
Cheyenn

Seuil, 2011

D éveloppement durable, écolo-
gie, décroissance… Autant de 

notions bien dans l’air du temps, qui 
font toutes référence à un même ob-
jectif: la préservation de notre envi-
ronnement. Celle-ci doit aujourd’hui 
faire partie des priorités de chacun, 
et plus encore, d’après Andrea 
MASULLO, ingénieur et environne-
mentaliste, des chrétiens, qui ont 
une responsabilité particulière dans 
ce domaine.
Pour cet auteur, le respect de la na-
ture est un thème récurrent de la 
Parole de Dieu. C’est d’ailleurs en 
relisant la Genèse ou des auteurs 
comme Jean-Paul II et Benoit XVI 
qu’il aborde, dans cet ouvrage, les 
thèmes du climat, de l’eau, de la dé-
sertifi cation…
Mais A. MASULLO n’en reste pas là, 
il se veut également plus concret en 
proposant divers conseils pratiques 
pour un style de vie écologique et 
durable, dans tous les domaines où il 
est possible d’agir avec une éthique 
de responsabilité: l’eau, la nourriture, 
les déchets, les courses, les trans-
ports, l’électricité… BG



hume(o)ur

L'hhuummeeuurr  de...
Thierry HULHOVEN

P ar la fenêtre de la salle du restaurant, nous regardons tristement la 
pluie s’abattre en rafales sur la Place royale de Richelieu et mettre ainsi à 
mal le festival d’art lyrique organisé par cette belle ville du XVIIe siècle. Le Saumur Champigny 

coule rouge grenat dans nos verres et le 6e foie gras des vacances est là, devant nous, pour nous consoler d’un été 
bien maussade.
Nous faisons partie du lot de ces "damnés" qui remontent au pays avec le souvenir d’une saison estivale humide et 
froide, à peine rachetée par une petite semaine d’un temps très variable. Les attentes de soleil et de bonne chaleur 
ont été déçues. Je me vois encore en train de lire William BOYD sur mon lit, les pieds bien… au froid, avec cette 
sinistre impression que l’éclaircie n’arrivera jamais.
De longs voiles d’un méchant crachin traversent le décor et viennent tremper vignes, fi guiers et murs en pierre cal-
caire, d’ordinaire si blonde et chatoyante sous les rayons de l’astre qui nous boude. Nous voilà donc en symbiose 
avec toutes nos compagnes et compagnons d’infortune qui, du Sud au Sud-Ouest, ont vécu cette infamie.
Au Nord, les échos ne sont guère plus rassurants. À la Côte belge, entre deux sorties furtives sur une digue trempée, 
on compense en se réfugiant dans les établissements embués pour y compromettre les stocks de gaufres et de glace.
Ailleurs, les tentes des camps se préparent aux moisissures. Les bottines et chaussettes sèchent près des fl ambées. 
Avec un sourire retenu et l’évidence du risque qu’ils courent, quelques "élus" nous avouent qu’ils ont eu la chance de 
louer leur villa ou leur appartement la seule et unique semaine de beau temps.
Mais voilà que la rentrée se profi le à l’horizon… Le beau temps est revenu. Tout va bien! Les formations d’été 
accueillent déjà des centaines d’enseignants, qui profi tent enfi n du soleil… à travers les vitres des salles surchauf-
fées, où ils transpirent et s’éventent. Je l’avais bien dit à mon ami Luc: "Profi te de la pluie car… le soleil va revenir!"
Et il sera effectivement là, insolent et qui nous narguera dès les premiers jours de classe…  Ah, le bel été! 

DOSSIER

AH, LE BEL ÉTÉ!
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