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Les partenaires du programme UDEL21 en sont convaincus : la diversité n’est pas un handicap, que du contraire, c’est 
une plus-value pour les apprentissages au 21e siècle ! Lancé en septembre dernier, ce projet, qui s’étale sur trois ans et 
promeut tant la diversité culturelle que sociale, associe le SeGEC, Katholiek Onderwijs Vlaanderen et des écoles autri-
chiennes, slovènes et tchèques, sous le regard expert de l’Université de Pérouse (Italie). En tout, pas moins de 720 écoles 
devraient être parties prenantes du projet1.

La diversité
Bruno MATHELART

pour renforcer les apprentissages
Edith DEVEL

Parmi les principaux objectifs de 
ce programme, le développement 
d’un Cadre commun de référence 

de la «  diversité  ». Celui-ci intègrera les 

résultats d’une enquête réalisée auprès 

d’un échantillon d’écoles, ainsi que des 

exemples de bonnes pratiques collectées 

dans les communautés scolaires et les 

centres de formation. Des outils seront 

développés afi n de mettre en œuvre les 

bonnes pratiques dans tous les établisse-

ments partenaires. Celles-ci seront éga-

lement utilisées dans le cadre des forma-

tions continuées d’enseignants au niveau 

régional, national et international. Enfi n, 

des «  formateurs à la diversité  » seront 

entrainés.

Plateforme
L’aide aux écoles, quel que soit le niveau 

d’enseignement, et aux enseignants 

passera aussi par la mise à disposition 

d’une plateforme européenne d’informa-

tion, de discussion et d’échange d’expé-

riences. Ensemble, les acteurs pourront 

partager de nouvelles méthodes et des 

approches didactiques innovantes. En 

promouvant la diversité culturelle et so-

ciale, UDEL21 espère ainsi contribuer à 

la prise de conscience des enseignants de 

leur rôle dans le développement citoyen 

de leurs élèves.

Déroulement
Les premières rencontres internatio-

nales à Bruxelles, Portoroz et Prague ont 

permis aux partenaires de faire connais-

sance, de réfl échir à l’écriture d’un glos-

saire qui assure une compréhension 

commune des termes liés à la diversité, et 

de construire les bases du Cadre de réfé-

rence (relevé de décrets et lois en vigueur 

dans les pays, échantillons de la littéra-

ture déjà exploitée chez chaque parte-

naire, etc.). Une formation de cinq jours a 

aussi été organisée avec Piet VAN AVER-

MAET, expert de l’Université de Gand.

La prochaine rencontre aura lieu en sep-

tembre à Vienne, avec une chercheuse 

américaine. Deux directeurs de nos éta-

blissements (Notre-Dame de la Sagesse 

à Ganshoren et Saint-Jean-Baptiste de la 

Salle à Saint-Gilles), qui ont témoigné de 

la richesse de la diversité dans leur école, 

seront de la partie. L’Institut Notre-Dame 

de Joie à Bruxelles rejoindra le projet un 

peu plus tard. Une formation sera en-

suite proposée en janvier 2017 en Italie, 

puis une autre en septembre à Prague, de 

même qu’une conférence internationale.

Toutes les écoles du réseau peuvent s’ins-

crire à ces évènements2. Le fi nancement 

de leur participation pourra se faire dans 

le cadre de l’Action-clé 1 du programme 

Erasmus+, à condition que leur candida-

ture fasse bien l’objet d’un plan de déve-

loppement européen.

Challenges
Les trois premières écoles du réseau 
impliquées dans le projet tentent de 
relever une série de défi s. En voici 
quelques-uns :

■ apprentissage du vivre ensemble, 
dans un projet commun, avec un pu-
blic hétérogène du point de vue socio-
économique, ethnique et culturel ;

■ ancrage des savoirs fondamentaux, 
tout en tenant compte des parcours 
propres, dans un monde en mutation ;

■ sortie du cercle vicieux de l’échec ;

■ construction des référents com-
muns ;

■ prise en considération des attentes 
envers l’école ;

■ reconnaissance de la légitimité 
« garantie » des enseignants ;

■ renforcement de la formation des 
enseignants ;

■ prise en compte des diffi  cultés d’ap-
prentissage de la langue scolaire et de 
l’intégration sociale des élèves primo-
arrivants ;

■ valorisation de l’école comme « ins-
titution » ;

■ valorisation des élèves et ensei-
gnants de l’enseignement spécialisé ;

■ renouvèlement des méthodes de 
travail ;

■ adaptation aux niveaux culturel, 
d’éducation et d’instruction variables 
au sein d’un même groupe d’élèves

■ …
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L’école primaire Základní škola 
a été fondée il y a 200 ans dans 
une partie de la ville à forte 
densité de « gipsies ». Jusqu’en 

1991, les Roms ne représentaient qu’en-
viron 30% de la population scolaire. 
À cette époque, ils devaient s’inscrire 
dans l’école la plus proche du domicile. 
Depuis, le choix s’est ouvert et à ce jour, 
les Roms représentent 75% du public.

La directrice de cet établissement de 300 
élèves explique que 85% d’entre eux pré-
sentent des besoins spécifi ques, même si 
seulement 22 élèves devraient plutôt re-
lever de l’enseignement spécialisé. Beau-
coup de parents n’ont pas d’emploi et 
reçoivent une indemnité de l’État. Ils se 
posent la question de l’utilité d’inscrire 
leurs enfants à l’école, dont ils ont d’ail-
leurs une mauvaise opinion… Quant au 
personnel de l’école, il est relativement 
stable, même si peu d’enseignants ac-
ceptent de travailler dans ce milieu.

Pour favoriser l’intégration, des assistants

ont été engagés. Il s’agit de jeunes diplô-
més de l’enseignement secondaire qui, 
après une formation de 120 heures, sont 
attachés à des classes où des besoins 
particuliers se font sentir : besoins spéci-
fi ques de certains enfants, discipline, etc.

Soutien
Nous avons assisté à un cours de calcul en 
5e primaire. L’institutrice a normalement 
onze élèves. Aujourd’hui, seuls huit sont 
présents au cours de calcul. Parmi eux, un 
enfant autiste tchèque et une fi llette rom 
qui présente des diffi  cultés de rythme 
dans les apprentissages. Une jeune dame, 
rom elle aussi, aide plus particulièrement 
ces deux enfants, mais les amène égale-
ment à s’intégrer aux autres dans les diff é-
rentes activités prévues par l’enseignante.

Travaux personnels, de groupe, mouve-
ment dans la classe, matériel mélangeant 
le moderne (tableau interactif) et l’ar-
chaïque (les livres semblent sortis d’un 
fond de grenier, et les images utilisées 

présentent des objets d’une autre géné-
ration), motivation des élèves, sourires 
et réelle volonté d’apprendre ensoleillent 
notre visite.

Nous sommes surpris d’apprendre qu’un 
cours d’éducation est organisé à l’inten-
tion des parents et des anciens élèves
– 5 heures une fois tous les quinze jours –, 
au terme duquel ils reçoivent un certifi -
cat comparable à celui du secondaire.

Pas banal non plus, alors que la crise 
a frappé et que le pouvoir subsidiant 
n’a pas versé une allocation prévue de 
10 000 EUR, les enseignants ont accepté 
une diminution de leur rétribution afi n de 
continuer à disposer de l’aide de leurs as-
sistants. Vu la situation budgétaire, ceux-
ci auraient pu, en eff et, être écartés. ■

1. Plus d’informations  : http://enseignement.catho-

lique.be > Services du SeGEC > Europe > Projets > 

UDEL21

2. Renseignements disponibles auprès de la Cellule Europe

du SeGEC : cellule.europe@segec.be

L’inclusion, une réalité. La diversité, presqu’une religion !

Dans ce quartier de Prague, la culture se décline à grands traits de graphes sur les façades de tous les bâtiments, excepté 
les hôtels. Dès la porte d’entrée de l’école, on fait face à une lourde grille métallique qui empêche l’accès aux étages où 
se trouvent les classes. Il parait qu’elle est surtout là pour retenir les élèves qui auraient l’intention de s’échapper de 
l’un ou l’autre cours… Et pourtant, nous sommes accueillis avec de larges sourires par la directrice, les éducatrices, les 
enseignants et… les assistants. Reportage.

L’école tchèque
En République tchèque, les enfants ne sont pas obligés d’aller à l’école avant l’âge de 6 ans. Seules les 
familles capables de payer une allocation les inscrivent en maternelle. 95% des enfants ne vont, dès lors, pas 
à l’école avant le primaire. Le cursus primaire dure 9 années, et il est suivi de 3 années de secondaire, que 
seulement 40% des élèves réussissent. Ici, on accueille les tout-petits au jardin d’enfants, et il n’est d’ailleurs 
pas rare que les mamans soient là pour les encadrer avec une enseignante.
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