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des soucis et des hommes

Le Congrès… en chantiers (1)
Partir des représentations des acteurs, voilà un axe de la réflexion 
préparatoire qui va nous mener au Congrès de l’Enseignement 
catholique de 2012. Confronter ces représentations au projet de 
l’enseignement catholique et aux défis que le monde contemporain 
pose aux individus et aux institutions, telle est la méthode que nous 
poursuivrons pour y parvenir. Nous avons ainsi ouvert plusieurs 
questionnements que nous avons confiés à des chercheurs, à des 
groupes de travail ou que nous avons suggéré de débattre au sein 
des CoDiEC. Nous avons dénommé chacun de ces questionne-
ments "chantier". Nous nous proposons de vous les présenter 
brièvement, en commençant dans ce numéro par les deux premiers.

PERCEPTION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE AUJOURD’HUI

Chaque année, de nombreux parents décident d’inscrire leur enfant dans l’enseignement 

catholique. À l’entrée du secondaire après les fi les d’attente, les tirages au sort, les 

nouvelles modalités d’inscription manifestent toujours autant d’engouement, de demandes 

d’inscription, parfois plus que de places disponibles dans un certain nombre d’écoles.

Que représente, pour ces milliers de parents, l’enseignement catholique? À quoi est asso-

ciée l’idée de qualité qu’ils perçoivent au moment de choisir une école? Comment com-

prendre cet apparent paradoxe entre la demande massive d’inscription et une société qui 

se sécularise? Mais aussi, comment les enseignants, les directions, les membres des Pou-

voirs organisateurs, les autres catégories de personnel qui travaillent dans l’enseignement 

catholique vivent-ils et se représentent-ils les spécifi cités de ces écoles dans lesquelles ils 

travaillent? Bref, comment parler de l’identité spécifi que de l’école catholique, dans une 

société contemporaine où les chrétiens sont moins nombreux?

Nous avons demandé à Olivier SERVAIS et Luc VAN CAMPENHOUDT, anthropologue et sociologue à l’UCL et 

aux Facultés Saint-Louis, de se pencher sur ces questions au travers d’une enquête de terrain menée auprès des 

différents acteurs (parents, enseignants et autres membres du personnel, directions, membres de PO) d’un échan-

tillon d’écoles de l’enseignement obligatoire.
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Nous avons demandé à O

QUELLE CARRIÈRE POUR LES ENSEIGNANTS?
C omment les enseignants se projettent-ils dans l’avenir, particulièrement les plus jeunes qui auront à assumer ce 

métier dans les années qui viennent? Quels rapports les professionnels (enseignants, équipes éducatives au sens 
large et agents PMS) entretiennent-ils avec leur métier, au vrai sens de parcours professionnel? Où se situent-ils, entre 
l’attente de reconnaissance et la peur du déclassement, comme l’évoque le sociologue Éric MAURIN dans un ouvrage 
récent1? Cette carrière d’enseignant peut-elle être menée au 21e siècle comme au 20e? Quelles sont les attentes des 
enseignants par rapport au métier et à la carrière, comment perçoivent-ils et évaluent-ils les conditions d’exercice de leur 
métier? Comment perçoivent-ils et évaluent-ils le statut social qui régit leur profession?Car le contexte dans lequel les enseignants exercent leur métier a radicalement changé. En effet, comme beaucoup 
d’autres métiers, celui d’enseignant a été profondément infl uencé par le développement des nouvelles technologies 
et des nouveaux médias. Les familles ont changé. Les valeurs éducationnelles, les mécanismes de transmission des 
savoirs, des contenus culturels et des normes sociales ont profondément évolué depuis le début des années 60. L’école 
elle-même a changé: augmentation des effectifs, nouveaux publics, souci accru pour l’individu et sa personnalité, fi na-
lités parfois contradictoires (faire entrer dans une culture commune, permettre à chacun d’être lui-même, préparer le 
mieux possible à l’intégration professionnelle…). "La culture scolaire n’est plus la seule culture disponible, avec comme 
conséquence que nous entrons dans une société où le sens de l’action et des identités est moins donné aux acteurs 
comme allant de soi, qu’il n’est construit par eux. Le sens des études n’est plus donné, il est construit par chaque élève"2.Pour chercher à répondre à toutes ces questions, nous avons confi é ce deuxième chantier à Bernard PÊTRE, socio-
logue et chercheur indépendant qui mène une enquête auprès d’un échantillon d’enseignants. ■

GUY SELDERSLAGH
1. Éric MAURIN, La peur du déclassement, une sociologie des récessions, Le Seuil, 2009.2. F. DUBET, "L'école, la question du sens" in Éduquer et former, Les connaissances et les débats en éducation et en formation, Éd. Sciences 
humaines, 2008.

Retrouvez une présentation de ces chantiers en vidéo sur enseignement.catholique.be > Congrès 2012
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