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Le Congrès… en chantiers (2)
Suite de la présentation des chantiers mis en place à l’occasion
du Congrès de l’Enseignement catholique d’octobre 2012. Vous 
lirez ci-dessous les deux suivants1.

COMMENT ÊTRE DIRECTEUR D’UNE ÉCOLE AUJOURD’HUI ET DEMAIN ?

Comment un directeur d’école d’aujourd’hui doit-il se situer pour, dans le même mouvement, 

reconnaitre toute sa légitimité à une conception démocratique et continuer à faire fonctionner 

la « place de l’exception » qu’il a la charge d’occuper ? Telle est la question qui a été mise au 

travail dans un séminaire mensuel mené par Jean-Pierre LEBRUN, psychiatre et psychanalyste 

namurois, qui réunit, depuis septembre 2010, 22 directrices et directeurs issus de tous les niveaux 

fédérés au sein du SeGEC, en vue de préparer le Congrès de 2012.

La légitimité démocratique a toute sa pertinence : aujourd’hui, élèves, étudiants, enseignants, éduca-

teurs, directeurs sont tous, en fi n de compte, humainement parlant, sur le même pied. Pourtant, ladite 

légitimité ne suffi t pas à ce que fonctionne adéquatement, tant que faire se peut, un collectif, comme par 

exemple une communauté scolaire. Il faut introduire, pour s’y retrouver, la légitimité de la différence des 

places : toutes les places ne sont pas équivalentes, et particulièrement, celle qui a la charge de penser 

collectif – la direction – doit disposer de sa prévalence au nom même de la tâche désignée.

Jusqu’il y a peu, cette place d’exception disposait d’insignes qui la protégeaient ainsi que d’une 

reconnaissance qui allait, la plupart du temps, de soi pour tous. Aujourd’hui « le roi est nu », et sa 

tâche n’en est que plus ardue. Pourtant, en matière d’éducation et d’enseignement, la question se 

pose avec davantage encore de pertinence : à quelle conception de la démocratie se référer qui 

puisse aussi maintenir la différence générationnelle ?

La question parait pourtant cruciale, car sans pouvoir y répondre de manière rigoureuse, comment 

ne pas entériner les dérives individualistes, les injustices et les violences que tout cela engendre, 

comment l’école doit-elle, aujourd’hui, faire face aux conséquences des mutations de notre société, 

aux transformations que celles-ci vont entrainer chez les jeunes, et quelle est, à cet égard, la tâche 

de la direction ?
Certainement pas un retour à l’autorité d’antan, mais un travail pour 

retrouver la légitimité estompée, voire perdue, de cette place d’excep-

tion dont il est, dans la réalité concrète, rare de ne pas avoir à se servir. 

Mais quelle fi gure devra prendre celui ou celle qui veut encore bien 

occuper cette place, qui veuille bien l’incarner, lui prêter son corps ?
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Retrouvez une présentation de ces chantiers en vidéo sur enseignement.catholique.be > Congrès 2012
1. Cf. présentation des deux premiers chantiers dans le n°64, décembre 2011, p. 6.


