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L’arrivée de milliers de réfugiés nous interpelle 
à de nombreux égards. En tant que responsables 
d’enseignement, c’est naturellement de leur scola-

rité que nous nous préoccupons en premier lieu, d’autant que 
nous savons à quel point l’intégration à l’école peut contribuer 
à l’intégration des familles dans leur nouvel environnement.

Depuis septembre, des mesures concrètes ont été prises par le 
Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles en vue, notam-
ment, de renforcer le dispositif DASPA1. Plusieurs écoles de notre 
réseau organisant déjà un DASPA se voient octroyer des périodes 
supplémentaires pour répondre à l’affl  ux des demandes, comme 
c’est le cas à l’Institut Saint-Joseph de Trois-Ponts, par exemple.

À Tournai, une association inédite entre l’enseignement libre et la 
ville a permis à quatre écoles fondamentales2 d’accueillir des enfants. 
Au niveau du secondaire, l’appel à candidatures de la Ministre pour 
initier l’ouverture d’un dispositif d’accueil et de scolarisation d’élèves 
primo-arrivants a aussi été entendu. Plusieurs établissements volon-
taires ont décidé de collaborer, de sorte qu’une convention de parte-
nariat devra être signée pour matérialiser cette collaboration.

Outre la scolarisation, nous avons également été questionnés 
quant au rôle éventuel que pourraient jouer les internats de l’en-
seignement catholique dans l’accueil des mineurs étrangers non 
accompagnés (MENA). Aussi, le SeGEC a-t-il lancé une enquête ex-
ploratoire afi n d’identifi er les internats potentiellement favorables 
à ce type d’accueil et les disponibilités concrètes de ceux-ci.

Les réponses doivent encore être analysées avec plus de précision, 
mais on estime, à ce stade, que sur les dix-sept établissements qui 
ont répondu à notre enquête3, sept se montreraient disposés à 
accueillir des MENA (qu’ils soient fi lles, garçons, d’âge primaire 
et/ou secondaire), les autres n’ont malheureusement pas de place 
disponible. Nombre de diffi  cultés sont cependant soulignées et 
constituent un frein à cet accueil : l’absence d’encadrement les 
week-ends et durant les congés scolaires ; la nécessité d’obtenir 
des moyens humains supplémentaires pour encadrer spécifi que-
ment ces jeunes, ou encore l’isolement en zone rurale peu desser-
vie de certains établissements.

Toutes les réponses souhaitables ne pourront sans doute pas être ap-
portées, mais chacun peut, à la mesure de ses responsabilités, œuvrer 
à un « devoir d’humanité », fût-ce par le regard porté sur son « pro-
chain », même s’il est venu de loin ou porteur d’une autre culture. ■

Étienne MICHEL

Directeur général du SeGEC

8 octobre 2015

Édito 
Quelle scolarité 
pour les enfants de réfugiés ?

1. Dispositif de scolarisation et d’accueil spécifi que à destination des élèves primo-arrivants

2. Pour le réseau libre : l’école Saint-Piat (voir p. 7) et l’école des Frères

3. Notre réseau compte 59 internats sur l’ensemble du territoire Wallonie-Bruxelles.
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DES SOUCIS ET DES HOMMES

Chantiers 2015 - 2016 
Propos recueillis par

Les chantiers ne manquent pas, en ce début d’année scolaire ! Petit tour 
d’horizon des principaux dossiers à suivre cette année dans l’enseignement 
obligatoire, supérieur, de promotion sociale, ainsi que pour les Centres PMS. 
entrées libres donne la parole aux Secrétaires généraux de ces fédérations.

Enseignement fondamental
Godefroid CARTUYVELS
■ réécriture des programmes : après maths et français, d’application dans nos écoles, 
le programme d’éveil scientifi que, historique et géographique, et d’éducation par 
la technologie devrait être déposé à la Commission des Programmes cette année 
scolaire ;

■ poursuite des épreuves interdiocésaines en fi n de 2e et 4e. Les résultats récoltés 
auprès de 75% des écoles seront exploités avec le service informatique. L’identifi ca-
tion des principales diffi  cultés des élèves permettra d’orienter le travail d’accompa-
gnement et le dispositif de formation continuée ;

■ projet d’établissement : on travaille sur un canevas standard ;

■ réouverture de la Salle des profs (voir p. 15) ;

■ mise en ligne dynamique des programmes (voir p. 15) ;

■ développement du travail collaboratif au sein des établissements et entre eux : le 
projet Prof ’Essor a démarré il y a un an avec huit écoles à Bruxelles, puis a été étendu 
aux trois autres diocèses. Fin de l’année scolaire 2015-2016, un millier d’enseignants 
auront été touchés dans une quarantaine d’écoles au sein des quatre diocèses ;

■ développement de l’accompagnement des jeunes enseignants  : divers dispositifs 
sont mis en place dans les diocèses ;

■ accompagnement et formation des directions  : poursuite de l’organisation des 
formations résidentielles et organisation de formations modulaires, notamment en 
lien avec l’appropriation des nouveaux programmes par les équipes éducatives via 
des modules ;

■ accompagnement et formation des équipes éducatives : dans le cadre du plan de 
développement professionnel des équipes éducatives, action concertée du Service 
de productions pédagogiques, de la Cellule d’accompagnement et de la FoCEF, 
essentiellement dans le cadre des deux jours de formation obligatoire ;

■ développement d’actions spécifi ques centrées sur les écoles particulièrement 
en décrochage par rapport à la catégorie socio-économique dans laquelle elles se 
trouvent. ■ MNL

Enseignement secondaire
Éric DAUBIE
■ création de places  : le défi  majeur, 
pour les années à venir, sera de dispo-
ser de places pour tous les jeunes dans 
les écoles et de répondre au défi  de la 
scolarisation des jeunes réfugiés. En 
septembre 2016, une nouvelle école 
ouvrira ses portes à Anderlecht  : le 
Lycée Sœur Emmanuelle ;

■ Plan d’actions prioritaires 2013-
2016  : l’année 2015-2016 est celle de 
la clôture de nos travaux. Plusieurs 
chantiers vont se terminer : un forum 
sur des actions menées dans les écoles 
en matière de citoyenneté  ; une ré-
fl exion sur l’intégration des nouveaux 
enseignants, avec l’idée de leur re-
mettre une clé d’accès à une série d’in-
formations  ; un projet-pilote autour 
du programme Prof ’Essor développé 
dans le fondamental, qu’on souhaite 
adapter au secondaire… ;

■ formation  : l’accent sera mis sur le 
soutien aux professeurs de mathéma-
tiques  ; une formatrice est engagée 
pour le 1er degré et l’enseignement 
spécialisé. Et une action formation-
accompagnement concernera la mise 
en œuvre des nouveaux programmes 
de 3e année en sciences et en maths ;

■ enseignement qualifi ant  : l’Offi  ce 
francophone de la formation en alter-
nance sera mis en place et regroupera 
tous les opérateurs. De nouveaux mé-
tiers devraient être développés dans 
les établissements scolaires en sep-
tembre 2016 ;

■ accrochage scolaire : des moyens eu-
ropéens mis à disposition des écoles via 
le projet « Accrojump » permettront de 
développer de nouvelles actions ;

■ enseignement spécialisé  : nous réfl é-
chissons à la meilleure façon de prendre 
en compte les besoins spécifi ques des 
élèves. Pour certains d’entre eux, l’en-
seignement ordinaire doit pouvoir pré-
voir des aménagements raisonnables ;

■ Pacte pour un enseignement d’ex-
cellence  : il mobilisera la Fédération, 
puisque 14 groupes de travail sont 
lancés, dont plusieurs concernent di-
rectement les problématiques du se-
condaire. ■ BG

Marie-Noëlle LOVENFOSSE, Brigitte GERARD et Conrad van de WERVE
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DES SOUCIS ET DES HOMMES

Enseignement supérieur
Vinciane DE KEYSER
■ orientations : engagée, l’équipe de la Fédération souhaite aider les institutions du 
réseau à être des acteurs de changement. À ce titre, elle a initié une réfl exion collec-
tive pour penser l’avenir et élaborer son plan stratégique afi n de servir mieux encore 
les Hautes Écoles (HE) et les Écoles supérieures des Arts (ESA) qu’elle représente. 
Nous avons déjà réalisé un diagnostic stratégique et défi nissons actuellement les 
grands axes prioritaires, qui seront prochainement déclinés dans des plans d’action ;

■ refi nancement des Hautes Écoles : les HE sont largement sous-fi nancées : 5300 EUR 
en moyenne par étudiant en HE pour 7800 EUR à l’université. Alors que nous assistons 
à une croissance rapide de la population étudiante, la courbe de progression du fi nan-
cement reste désespérément « plate ». De plus, aucun subside spécifi que n’est alloué 
aux HE pour assurer la mission de recherche appliquée. Or, la recherche participe 
incontestablement à la qualité et à l’actualisation du contenu des formations. Avec 
l’ensemble des HE de la FWB, nous demandons un refi nancement équilibré de l’en-
seignement supérieur qui tient compte de nos besoins, évalués à 82,2 millions EUR ;

■ formations  : plusieurs formations subissent des changements conséquents, qui 
nécessitent une révision des programmes et des années complémentaires de for-
mation, ainsi que des co-diplomations entre opérateurs. De plus, la formation en 
alternance s’inscrit dans les perspectives de développement des Hautes Écoles ;

■ formation initiale des enseignants  : depuis la législature précédente, le Cabinet 
MARCOURT a engagé une réfl exion sur la réforme de la formation initiale des en-
seignants. Un travail est réalisé avec les opérateurs de formation, qui ont défi ni les 
grands principes sur lesquels s’articulera la future formation des enseignants. Ces 
principes modifi eront l’organisation actuelle de ces études. ■ CvdW

Enseignement de promotion sociale
Stéphane HEUGENS
■ fi l rouge : tout au long de cette année, nous ferons le point sur l’introduction des 
TICE1 dans l’enseignement de promotion sociale. L’idée, c’est de savoir où nous nous 
situons et d’accompagner les écoles à s’inscrire dans le processus si elles en ont le 
désir. Outre l’organisation de notre rentrée académique sur ce thème (voir p.  14), 
nous consacrons la moitié du budget de la formation continuée, de façon directe ou 
indirecte, au numérique ;

■ taux de réussite et d’accrochage  : cela fait deux ans que nous y travaillons avec 
les équipes pédagogiques. L’engagement d’un conseiller pédagogique va permettre 
d’accroitre notre effi  cacité en ce domaine. L’idée est de se dire qu’en travaillant diff é-
remment avec les équipes ou en abordant diff éremment les étudiants, on peut aug-
menter le taux de diplomation et le taux d’accrochage. Et cela fonctionne  ! Notre 
premier séminaire sur le sujet remonte à deux ans. Les équipes qui s’y sont mises 
voient eff ectivement de premiers résultats positifs ;

■ soutien aux écoles  : comme toujours, nous leur apportons notre aide en termes 
pédagogiques et de planifi cation. Nous les représentons également dans les diff é-
rentes instances et leur donnons enfi n la possibilité d’accéder à une série de conven-
tions-cadres avec les secteurs professionnels ;

■ gestion informatique des établissements (prosoc) : un nouveau système va être ins-
tallé. Il tourne actuellement dans une école-pilote, 4 ou 5 autres établissements sui-
vront. Cette modernisation génèrera un gain de temps pour l’administration dans le 
traitement des dossiers. Elle permettra aussi de répondre aux exigences du décret, qui 
nous demande de transmettre à l’administration, plus particulièrement à la Cellule de 
pilotage de l’EPS, un certain nombre de statistiques relatives aux étudiants. ■ CvdW

Centres PMS
Sophie DE KUYSSCHE
Outre nos missions permanentes, 
deux chantiers vont débuter ou se 
poursuivre au cours de cette année 
scolaire :

■ formation continuée pour les direc-
teurs de Centres PMS (CPMS) : jusqu’à 
présent, un seul programme de forma-
tion était prévu pour l’ensemble des 
fonctions des CPMS. L’évolution de 
leur rôle et du métier de directeur de 
Centre nous a cependant convaincus 
qu’il était indispensable d’organiser 
une formation continuée à leur inten-
tion. Alors qu’ils exerçaient aupara-
vant surtout une fonction de conseil-
ler psychopédagogique, ils tiennent 
aujourd’hui un rôle de pilotage de 
leur équipe et sont en première ligne 
pour faire coller les missions des 
Centres aux besoins et à la réalité des 
élèves. Cette formation débutera en 
avril 2016 et abordera les choses sous 
l’angle de l’identité du directeur de 
Centre PMS libre ;

■ partenariat entre CPMS et écoles  : 
le chantier a été entamé l’an dernier 
et doit être approfondi. On constate 
souvent une méconnaissance des li-
mites des rôles et des responsabilités 
de chacun des partenaires. Écoles et 
CPMS doivent, dès lors, se mettre au-
tour de la table, pour repréciser les 
missions de chacun et construire un 
partenariat effi  cace au service des 
élèves. Une publication du Bureau de 
la FCPL à ce sujet est déjà disponible 
pour les équipes des centres1 ;

■ Pacte pour un enseignement d’ex-
cellence  : un groupe de travail relatif 
aux missions des CPMS a été mis en 
place par Joëlle MILQUET. Nous y 
sommes présents. ■ BG

1. Voir enseignement.catholique.be > Centres 
PMS > Publications > A la Une

1. Technologies de l’information et de la communication dans l’enseignement
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ENTREZ, C’EST OUVERT !

Jouer avec les parents 

Marie-Noëlle LOVENFOSSE

« Ils ne sont pas prêts à entrer en primaire ! » Combien de fois n’a-t-on pas 
entendu cette phrase de directions ou d’enseignants regrettant, dans la 
foulée, le manque d’investissement de certains parents dans le suivi de la 
scolarité de leur enfant dès la maternelle ? Mais quand ils ne maitrisent pas 
la langue d’enseignement et qu’ils ne connaissent pas l’institution scolaire, 
comment aider les parents à dépasser cet obstacle ? Et pourquoi pas en jouant ?

que la mémoire, la discrimination visuelle 

et auditive, le vocabulaire, sans en avoir 

l’air et avec énormément de plaisir. »

Les parents nous battent
à plate couture
L’organisation des séances de jeux de 

société avec les parents a pris diverses 

formes, selon les écoles. Dans certaines, 

ils sont invités classe par classe, sans les 

enfants. Ils jouent alors 

avec les enseignantes et 

les personnes du PMS. 

Dans d’autres, des séances 

de jeux réunissent parents 

et enfants en classe, deux à trois fois par 

an ou tout au long de l’année.

«  Petit à petit, ça fait boule de neige, se 

réjouit P. PECHENY. Quelques personnes 

viennent, elles en parlent à d’autres. On 

a parfois plus de la moitié des parents 

d’une classe. On essaie aussi de faire en 

sorte qu’ils communiquent entre eux, s’en-

traident pour les traductions, invitent les 

enfants à jouer les uns chez les autres, etc. 

De cette manière, on multiplie la portée de 

nos interventions. Cela crée de la solidari-

té et de la convivialité. Quand des parents 

doivent expliquer à leur enfant quelque 

chose qu’eux-mêmes ne comprennent pas, 

le suivi scolaire se fait avec beaucoup de 

frustration de part et d’autre. Avec le jeu, 

on réintroduit le bien-être dans la rela-

tion. Les parents se rendent compte qu’ils 

peuvent aider leur enfant dans sa scolarité 

même s’ils ne savent pas bien lire, écrire ou 

calculer. Ils redorent leur blason en tant 

que « bons parents », et il y a moins de ten-

sions dans la relation. 

Tout le monde bénéfi cie de ces pratiques. 

Le fait de rire avec les parents, de prendre 

du plaisir à partager ces jeux a cassé la 

hiérarchie et a changé l’image qu’ils ont de 

nous. Ils nous battent à plate couture à cer-

tains jeux  ! Ça aplanit la relation. On n’a 

plus, d’un côté, celui qui sait et de l’autre, 

celui qui ne sait pas. » ■

pour accrocher les enfants

Le public des classes de 

maternelles des écoles dont 

nous nous occupons est majoritairement 

d’origine immigrée, explique Pascale 

PECHENY, psychologue au CPMS de 

Bruxelles-Sud. Le système scolaire ne fonc-

tionne pas de la même façon dans les pays 

dont les familles sont originaires, et les pa-

rents ne savent pas comment encadrer la 

scolarité de leurs enfants chez nous. Sou-

vent, ceux-ci ne sont pas prêts à entrer en 

première année primaire. Ils n’ont pas les 

prérequis pédagogiques ni comportemen-

taux nécessaires. L’une des explications 

tient sans doute au fait que les interactions 

parents-enfants sont peu propices, pour 

des raisons essentiellement culturelles, à 

l’acquisition de ces prérequis. »

L’idée de réaliser une sorte d’écolage des 

parents en les initiant à des jeux de so-

ciété et en les encourageant à y jouer à 

la maison avec les enfants a fait son che-

min peu à peu. «  Grâce au renforcement 

de notre cadre par des agents ISE (Indice 

socio-économique), nous avons pu donner 

un réel essor à ce projet, porté jusque là 

à bout de bras par quelques institutrices, 

précise la psychologue. Les jeux de société 

sont des outils simples, mais ils permettent 

beaucoup de choses, notamment d’acqué-

rir des aptitudes cognitives, psychomo-

trices, disciplinaires et aff ectives. Les en-

fants ont du mal à respecter les règles et à 

gérer leur frustration. Ils ont aussi souvent 

des problèmes d’attention, de concentra-

tion. Par le jeu, on travaille tout ça, ainsi 

Tisser une relation avec les parents dès l’entrée en 
maternelle permet un meilleur démarrage des enfants 
à l’école (photo d’ illustration : Sainte-Ursule à Molenbeek)
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ENTREZ, C’EST OUVERT !

Enfants de migrants 

Marie-Noëlle LOVENFOSSE

une richesse pour nos écoles
et de réfugiés : 

Ces dernières semaines, l’arrivée massive de migrants et de réfugiés dans notre pays a fait l’objet de nombreux repor-
tages, analyses et commentaires. Certains ont repris en chœur le refrain bien connu : « On ne peut quand même pas 
accueillir toute la misère du monde ! », d’autres, faisant passer leur humanité avant leur peur, ont décidé d’agir. La petite 
école Saint-Piat, implantée en plein cœur de Tournai, est de ceux-là.

Notre école compte une 
vingtaine d’enfants en ma-
ternelle et une quarantaine 

en primaire, explique Patrick D’HOEN, 
le directeur. Le public est plutôt mélangé, 
et le brassage des diff érents types de popu-
lation se passe très bien. On accueille les 
enfants tels qu’ils sont et on essaie de les 
mener le plus loin possible. C’est la philo-
sophie de l’école depuis toujours ! » 

Et cela passe aussi par une attention par-
ticulière aux familles en diffi  culté. « De-
puis deux ans, informe P. D’HOEN, une 
assistante sociale, que nous partageons 
avec trois autres écoles, vient en aide aux 
familles en situation précaire. Elle les aide 
notamment à faire valoir leurs droits. 
L’école joue là, en plus de son rôle éducatif, 
un rôle social qui nous tient à cœur. »

L’arrivée à Tournai d’un nombre impor-
tant de migrants et de réfugiés a donc 
été une occasion de plus pour l’école de 
mettre en œuvre cette volonté d’accueil 
et d’attention aux plus démunis  : « Pour 
scolariser au mieux les enfants de ces fa-
milles, arrivées depuis aout dernier et 
regroupées à la caserne de Tournai, nous 
nous sommes lancés dans le processus de 
DASPA1 avec une autre école libre et deux 
écoles communales. Cela devrait donc 
nous permettre d’engager bientôt une 
personne supplémentaire spécifi quement 
chargée de l’apprentissage du français. »

Leur rendre de l’espoir
En attendant, c’est avec les moyens du 
bord (périodes de direction, bénévolat 
d’une institutrice retraitée et d’une ma-
man arabophone, etc.) que l’école Saint-

Piat s’eff orce d’accueillir au mieux les pri-

mo-arrivants. Ils sont deux en maternelle 

et cinq en primaire, originaires de Syrie, 

d’Afghanistan, du Burundi, ou encore de 

Macédoine. « Ils ont une vraie envie d’ap-

prendre, souligne le directeur, et ils font 

des progrès tous les jours. Nous essayons de 

vérifi er leurs acquis et de les mettre dans 

la classe qui correspond le mieux à leur 

niveau. Nous ne connaissons pas leur his-

toire, nous ne savons pas exactement par 

quoi ils sont passés, même si on se doute 

que leur parcours n’a pas été facile. Ici, ils 

retrouvent une vie presque normale grâce à 

l’école. Ils sont respectueux de l’autorité et 

ils ne demandent qu’à s’intégrer. Ça se passe 

très bien avec les autres enfants. Je les vois 

sourire et jouer ensemble dans la cour. »

Certains enseignants avaient des doutes 

quant à leur capacité de parvenir à faire 

ce qu’il fallait pour ces enfants, mais ces 

craintes ont vite été balayées. Et c’est à 
un véritable partage qu’on assiste. « Nous 
leur apprenons des choses, mais eux aussi, 
s’exclame P. D’HOEN. Le plus important, 
pour nous, c’est de leur rendre de l’espoir 
et qu’ils vivent leur vie d’enfant. Tout cela 
demande du travail, du temps et beaucoup 
d’énergie, mais c’est aussi du bonheur et 
une vraie richesse. Il est important que 
toutes les écoles prennent leur part dans 
cet accueil. À celles qui sont réticentes, j’ai 
envie de dire : n’ayez pas peur, ouvrez-vous ! 
C’est notre devoir, non seulement en tant 
qu’école, mais aussi, tout simplement, en 
tant qu’humains ! Et les parents nous sou-
tiennent. Tout récemment, une maman 
belge m’a dit  : «  Monsieur Patrick, avant, 
j’étais fi ère de l’école Saint-Piat, mais 
maintenant, je le suis encore plus ! »» ■

1. Dispositif d’accueil et de scolarisation des élèves primo-
arrivants (voir n°94, décembre 2014, pp. 14-15)

De g. à dr. : Mesut et Metin (Macédoine), Azita (Afghanistan), 
Eloane (Burundi), Behshad (Afghanistan), Hayfa et Hanifa (Syrie)
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Sébastien JODOGNE
Le logiciel libre : un choix de société

Propos recueillis par Marie-Noëlle LOVENFOSSE

Sébastien JODOGNE. Ce nom ne vous dit rien ? À 36 ans, cet ingénieur en ima-
gerie médicale au CHU de Liège vient pourtant de remporter le prestigieux prix 
décerné par la Free Software Foundation, qui récompense une personne, à 
l’échelle mondiale, pour ses contributions à l’avancement du logiciel libre. Son 
programme ORTHANC, qui facilite l’échange d’images médicales, est aujourd’hui 
utilisé dans le monde entier. Il continue à travailler sur ce projet de grande am-
pleur, et il milite avec ferveur pour le développement des logiciels libres.

Qu’est-ce qui vous a poussé à 
étudier l’informatique ?
Sébastien JODOGNE : Dès l’âge de 5 ans, 
j’ai été baigné dans une ambiance fami-
liale où l’ordinateur occupait une grande 
place. J’ai fait les latin-maths au Collège 
Saint-Hadelin de Visé, puis une licence 
et un doctorat en informatique à l'ULg, 
au cours duquel j’ai fait de la recherche 
en vision par ordinateur. C’est une dis-
cipline scientifi que à cheval entre la ro-
botique, l’algorithmique et le traitement 
d’image.

Pendant mon doctorat, j’ai adoré donner 
des cours en tant qu’assistant. Quand 
on reçoit un bagage pendant ses études, 
c’est, pour moi, une mission de le trans-
mettre à de nouvelles générations d’étu-
diants. C’est sans doute ça aussi qui m’a 
mené vers l’open-source ! 

Partager ses connaissances, c’est la va-
leur qui est au cœur des logiciels libres. 
Dès le début, j’ai eu des soucis avec la vi-
sion très « rentabilité et tour d’ivoire » de 
tout ce qui était lié au numérique. Je suis 
convaincu qu’il faut tout faire pour que 
le savoir se diff use au bénéfi ce du plus 
grand nombre, sans barrières technolo-
giques ou fi nancières.
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Un logiciel « libre » n’est pas 
simplement un logiciel « gratuit » ?
SJ  : C’est plutôt un logiciel qui montre 
ce qu’il a dans le ventre  ! L’idée n’est 
pas neuve. Ambroise PARÉ était déjà 
convaincu de l’utilité de partager libre-
ment ses connaissances médicales à la 
communauté. Il n’arrivait pas à fournir 
ses prothèses à tous ceux qui en avaient 
besoin, car il était le seul à savoir com-
ment les créer. Il a donc eu l’idée d'en 
publier les plans en français courant 
pour que des artisans locaux puissent les 
reproduire, ce qui était très subversif au 
XVIe siècle.

L’open-source n’est fi nalement qu’un 
prolongement de cette idée. On nous 
présente souvent comme des révolu-
tionnaires, mais avant les années 80, les 
appareils électriques étaient vendus avec 
leurs schémas de montage, ce qui per-
mettait de les réparer sans passer par la 
fi rme. Ce n’est que très récemment qu’est 
venue l’idée de protéger les idées, avec 
une généralisation à l’informatique fi n 
du XXe siècle.

Je ne suis pas un partisan de la décrois-
sance. Je n’ai pas de problème avec le 
fait de payer quelque chose de physique 
qu’on a créé, construit, assemblé, ou bien 
pour un service commercial. Il faut de la 
matière première, de la main-d’œuvre, de 
la créativité. L’aspect immatériel m’in-
terpelle davantage. Un logiciel, une fois 
créé, peut se multiplier à l’infi ni, comme 
un article scientifi que ou une équation 
mathématique.

Comment défi nir un logiciel libre ?
SJ : Les logiciels libres ou « open-source » 
se défi nissent par la liberté d’utiliser le 
logiciel. Qu’on soit une entreprise, une 
administration, un cabinet médical ou 
un particulier, on est sur le même pied, 
tout le monde a accès au même outil. 
Le logiciel propriétaire est, quant à lui, 
une boite noire : on ne sait pas ce qu’il y 
a dedans, ce qui limite la liberté des uti-
lisateurs. Le fait de pouvoir inspecter le 
code source permet de résoudre bien des 
problèmes, de modifi er le logiciel pour 
l’adapter à ses besoins, et d’en faire pro-
fi ter d’autres utilisateurs.

L’enjeu du logiciel libre est d’abord 
éthique  : partager les connaissances et 
éviter le piratage. C’est aussi un moyen

effi  cace pour lutter contre la fracture nu-
mérique. Les moins nantis, les pays en 
développement doivent pouvoir disposer 
des mêmes chances que les autres. Le lo-
giciel libre est également capital pour la 
recherche scientifi que, parce qu’il permet 
de s'appuyer sur les derniers outils d’ana-
lyse afi n de créer de nouveaux savoirs.

Quand on développe un logiciel libre, 
on bénéfi cie aussi des contributions des 
utilisateurs, le feedback est très rapide et 
cela donne un eff et de levier très élevé. 
Et je ne vous parle pas de l’aspect dura-
bilité  ! Si une société qui a créé un logi-
ciel libre tombe en faillite, ce n’est pas 
grave  : le code source reste disponible, 
et ses utilisateurs peuvent continuer à le 
développer. Cela permet aussi de bénéfi -
cier d'une indépendance stratégique qui 
assure une sécurité d’approvisionnement 
numérique.

Vous parlez aussi d’un réel enjeu 
pour l’économie…
SJ : Il commence à y avoir une vraie prise 
de conscience de l’intérêt de travailler 
de cette façon. C’est un enjeu réel pour 
l’innovation technologique. Nos PME et 
startups sont compétitives grâce aux logi-
ciels libres, qui permettent de minimiser 
leurs couts de développement. 80% des 
smartphones, 95% des supers calculateurs 
pour la fi nance ou la météo, c’est Linux,
un des logiciels libres les plus connus. 
Google, Facebook, Twitter recourent aux 
logiciels libres pour leur infrastructure 
mondiale. 25% du cloud Microsoft Azure 
tourne sous Linux. Claroline, le logiciel 
d’apprentissage en ligne développé par 
l’UCL, est aussi un logiciel libre…

Apple ou Microsoft considèrent au-
jourd'hui que l’open-source est béné-
fi que pour le marché. C’est faux de dire 
que le logiciel libre tue l’économie, c’est 
même tout le contraire : il booste l’écono-
mie numérique et crée de nouvelles op-
portunités de business. Aujourd'hui, des 
sociétés proposent des services payants 

dédiés à des logiciels libres (intégration, 

support, maintenance, formation). Avec 

des outils bureautiques en ligne comme 

Microsoft Offi  ce 365, Google Documents 

ou Apple iCloud, vous ne payez plus pour 

des licences logicielles, mais bien pour 

le service de stockage de vos documents 

et pour l’interface cloud. Au risque de ne 

pas pouvoir rapatrier vos données sur 

votre PC pour les stocker ailleurs… 

Le véritable enjeu actuel est là, selon 

moi  : il faut expliquer aux gens qu’ils 

doivent pouvoir, à tout moment, récu-

pérer localement toutes leurs données. 

Garder le contrôle de notre existence nu-

mérique passe par cela !

Sommes-nous suffi samment 
informés de tous ces défi s ?
SJ  : Non. On ne donne pas encore as-

sez aux gens les clés pour (re)prendre le 

contrôle de leur existence numérique. 

Je pense qu'il s'agit d'un rôle du système 

éducatif, qu’il n’assume pas encore suffi  -

samment aujourd’hui.

Je regrette que l’informatique ne soit pas 

enseignée en tant que telle. Il y a une 

grande diff érence entre se servir d'une 

machine et comprendre comment nos 

données sont gérées et traitées. Utiliser 

l’informatique, c’est une bonne chose, 

mais la plupart du temps, le système édu-

catif forme les jeunes de demain à avoir re-

cours à une solution donnée, qu’on n’ana-

lyse pas, qu’on ne remet pas en question, 

et à oublier les autres. Si, pour apprendre 

le traitement de texte, vous imposez un 

outil propriétaire donné, sans autre choix 

possible, c’est un peu comme si, quand 

quelqu’un a soif, vous ne lui proposiez que 

du Coca ! Vous rendez les étudiants tribu-

taires d’une société privée multinationale, 

et bien souvent américaine.

Je vois là deux risques d'asservissement : 

l’un culturel, et l’autre lié au fait que vous 

ne sachiez pas où vont vos données. Cette 

prise de conscience est fondamentale.

Je ne veux pas tout révolutionner, je dis 

simplement qu’il faut informer les gens et 

leur laisser la possibilité de choisir entre 

un logiciel libre et un logiciel propriétaire. 

Pour chaque logiciel propriétaire, il existe 

aujourd’hui un équivalent libre. Mais la 

plupart du temps, on ne se pose pas la 

question de l’outil qu’on utilise… Or, il y a 

un réel enjeu démocratique là-derrière. ■

Partager 
ses connaissances, 
c’est la valeur 
qui est au cœur 
des logiciels libres.  

entrées libres | n°102 - octobre 2015
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La relation pédagogique
reste centrale

Le numérique a profondément modifi é la société et interpelle l’école, qui doit s’adapter à cette mutation. Pour réfl échir 
à ce phénomène, l’Université d’été du SeGEC a proposé une table ronde réunissant Olivier SERVAIS, Bruno SCHRÖDER, 
Marc CROMMELINCK, Marcel LEBRUN et Bruno DEVAUCHELLE1, qui ont répondu tour à tour aux questions de Renaud 
ZIEGLER, directeur d’Infodidac2.

Comment défi niriez-vous le 
numérique et internet ?
Olivier SERVAIS (OS)  : En tant qu’an-
thropologue, c’est la dimension relation-
nelle qui retient mon attention. Internet, 
c’est d’abord une nouvelle manière d’en-
trer en relation.

Bruno SCHRÖDER (BS) : Je dirais plutôt 
que c’est une nouvelle couche atmosphé-
rique : on ne sait pas le penser, le défi nir, 
mais on est dedans. Et si nous voulons 
en tirer le maximum de bénéfi ces, il faut 
s’intéresser à la manière dont on peut 
puiser dans l’information et la rendre 
opératoire.

Marc CROMMELINCK (MC)  : Je parle-
rais bien de mutation, ce qui a la capaci-
té de changer la logique du monde, d’un 
point de vue relationnel, éthique, psy-
chologique…

Marcel LEBRUN (ML) : Moi, j’aime bien 
le mot « univers ». Et quand on introduit 
une telle complexité, la formation est 
extrêmement diffi  cile, elle s’acquiert par 
l’expérience.

Bruno DEVAUCHELLE (BD) : Pour moi, 
c’est plutôt le continent de l’apprenance. 
Le numérique est une montagne jeune, 
qui émerge très rapidement et dont il 
faut s’emparer.

Quelles dimensions du réel le 
numérique modifi e-t-il ?
OS : Toute mutation importante, notam-
ment dans la communication, entraine 
dans la société des craintes, des peurs et 
une transformation dans le corps social. 
Notre structure sociale va, dès lors, de-
voir s’adapter.

Brigitte GERARD

Le numérique est-il vecteur de 
relations ou d’isolement ?
OS : Les deux. Tout dépend de la manière 

dont on le gère et dont on y est éduqué. Il 

y a un immense pas à faire au niveau de 

l’éducation à l’usage.

BD  : Aujourd’hui, des pratiques ordi-

naires, quotidiennes du numérique se 

développent et s’infi ltrent petit à petit 

dans les modes de vie. Pour enseigner, 

il faut pouvoir prendre en compte ces 

changements. Ce n’est pas évident, car ils 

ne sont pas homogènes. Il serait dange-

reux de mettre tous les jeunes et toutes 

les pratiques sur le même pied. Le numé-

rique augmente la quantité d’incertain 

dans l’espace de classe. Enseigner, au-

jourd’hui, c’est arriver à faire en sorte que 

cet incertain prenne un peu sens.

Réduit-on ou augmente-t-on la
fracture sociale en donnant accès
au numérique ?
OS  : Pour moi, ni l’un, ni l’autre  ! L’élé-

ment sous-jacent, c’est l’énergie. Sans 

énergie, pas de numérique, de techno-

logie. Or, l’inégalité d’accès à l’énergie, 

même en Belgique, est patente. Sans par-

ler de l’inégalité d’accès au réseau et à la 

qualité du réseau… Ensuite, que fait-on 

de ce savoir ? Il y a l’idée de transmettre, 

mais aussi d’innover.

BS  : Le problème, c’est d’abord l’in-

frastructure et la disponibilité des équi-

pements. Il me semble que c’est plus ou 

moins en train de se résoudre. Ensuite, 

une des missions de l’école est de donner 

la capacité d’utiliser ce qui existe.

Risque-t-on d’aller vers une 
mondialisation de la pédagogie,
ou vers une pédagogie unique ?

ML  : Pourquoi faudrait-il que l’ensei-
gnement soit le même partout  ? Nous 
apprenons de façon diff érente, et le nu-
mérique nous apporte une grande varié-
té d’approches. Un de ses intérêts est de 
pouvoir aller vers plus de diff érenciation, 
de contextualisation.

BD  : L’école est devenue le modèle 
unique. Mais si on accepte que de nou-
veaux modèles émergent, on a fort à es-
pérer des gens qui ne sont pas formatés. 
Il y a des trésors d’invention à aller cher-
cher et à accepter.

La fracture numérique est-elle liée 
au virtuel ou à l’intellectuel ?
MC : Ce qui est rare, ce n’est plus l’infor-
mation, mais l’attention. Qui va hiérar-
chiser les informations ? Comment faire 
un tri  ? Les journalistes et enseignants 
seront de plus en plus indispensables 
pour traduire l’information, l’évaluer, la 
contextualiser. La fracture sera de ce côté-
là. Intellectuellement, qui sera le plus 
armé pour trouver un chemin ?

La mutation numérique est-elle
surtout une question de moyens
et de formation des enseignants ?
BD : Oui et non. L’introduction du numé-
rique à l’école suppose des moyens, des 
infrastructures, mais c’est aussi une ques-
tion de stratégie, de pédagogie et de vision 
de l’école. Que veut-on faire des jeunes 
qu’on a en face de soi ? Comment organi-
ser les choses, numérique y compris ?

MC  : Ce n’est pas la technique qui doit 
orienter et soumettre la pédagogie. J’ai 
enseigné en dessinant au tableau, et je 
crois que pédagogiquement parlant, 
c’était infi niment mieux que de montrer 
une dia… P
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ML : Je ne serais pas étonné que le pro-
blème de la technique se résolve par lui-
même. Mais quand il y aura l’équipement, 
je crains une fossilisation des pratiques. 
L’être humain refait généralement avec 
les nouveaux outils ce qu’il faisait avant…

Le logiciel libre pourrait-il réduire
la fracture numérique dans
l’enseignement ?
BS  : Si on parle de cout global d’utilisa-
tion, le logiciel libre n’a pas d’avantage 
particulier par rapport aux autres solu-
tions. Du point de vue technologique, l’in-
vestissement fondamental doit se situer 
au niveau de la connectivité, du réseau. 
Mais le plus important, c’est le projet.

OS : La question des temporalités est fon-
damentale. Il faut du temps, des moyens… 
Il y a aussi la formation des enseignants, 
et à côté de ça, il y a la réalité quotidienne. 
Cette gestion des temporalités doit se 
faire avec tous les partenaires de l’école.

Allons-nous vers une disparition de 
l’enseignement tel qu’on le connait ?
BD : Au niveau de la forme, c’est certain, 
c’est une transformation. Si le diagnostic 
est fait par une machine, l’enseignant va 

disparaitre  ! Mais il manquera quelque 
chose. Ce n’est pas la machine qui dira 
comment eff acer les lacunes des élèves, 
même si elle peut donner des indications. 
Il manquera l’interaction entre l’adulte et 
l’enfant, entre l’enfant et ses pairs.

MC  : Quelle horreur, cette robotisation 
de la relation pédagogique  ! Celle-ci est 
tellement importante, quand on donne 
cours… J’ai toujours eu le sentiment que 
tout passait par là !

Comment éviter que la machine
ne remplace un jour l’homme ?
ML  : Je pense que le travail de pilotage, 
d’évaluation doit rester aux mains des en-
seignants, presque essentiellement. Nos 
jeunes auront toujours besoin de balises, 
de jalons, de dispositifs pédagogiques.

OS  : L’ordinateur, la machine, le robot ne 
partageront jamais notre condition d’hu-
main. Évaluateurs, médiateurs, anima-
teurs transmettent la passion, l’empathie, 
le partage des émotions, le sens… Tout cela 
restera encore longtemps propre aux ensei-
gnants. Ils changeront sans doute leur ma-
nière de faire, mais resteront centraux dans 
l’animation pédagogique de nos écoles.

Une caractéristique de l’école
du futur ?
BD : Elle ne va pas changer !

MC : Je suis d’accord !

ML : Le mot qui me vient : décloisonne-

ment, au niveau des savoirs, de la classe… 

L’école sera plus transparente aux savoirs 

qui viennent de la société.

BS : L’école sera toujours là. Transmettre 

d’une génération à l’autre est une ca-

ractéristique fondamentale de l’espèce 

humaine, et je ne crois pas que le numé-

rique va changer ça.

OS : Aujourd’hui, la mutation technolo-

gique amène une mobilité des savoirs, 

des personnes qui entraine de la décou-

verte, de la remise en question, de l’in-

teraction, de l’échange… Elle est fonda-

mentale, et les nouvelles technologies 

sont un des opérateurs de l’école de de-

main pour cette mobilité. ■

1. Respectivement anthropologue, directeur technolo-
gique de Microsoft Benelux, psychologue, professeur en 
Technologies de l’éducation et docteur en Sciences de 
l’éducation

2. Asbl qui off re des réponses aux besoins informatiques 
des écoles – www.infodidac.be

En savoir plus sur ces orateurs et leurs interventions lors de 
l’Université d’été ? Rendez-vous sur : 
http://enseignement.catholique.be > Traces Université d’été
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Numérique : quelles opportunités ?
Le numérique offre de nombreuses opportunités. Il présente également des limites. Évocation de trois ateliers de la 
dernière Université d’été du SeGEC.

Numérique mobile en classe :
nouveaux gadgets ou nouvelles perspectives ?

Utiliser le numérique mobile en classe ? Oui, mais à quelles conditions ? Comment l’intégrer dans la démarche pédago-
gique ? Cet atelier proposait deux témoignages éclairants sur ces questions.

Luc VIATOUR, responsable informatique à l’Institut Saint-Joseph de Ciney et professeur de mathématiques en 3e année, s’est lancé
dans une nouvelle organisation du travail  : la classe inversée. Cette méthode permet, selon lui, de récupérer du temps pour des 
activités d’apprentissage, d’être plus disponible pour les élèves et de faire de la diff érenciation en fonction des besoins de chacun. Les 
élèves visionnent d’abord chez eux une capsule vidéo présentant une théorie relative à la future leçon. Ensuite, le cours se donne en 
plusieurs étapes : un focus sur la vidéo, avec des réponses de l’enseignant aux éventuelles questions, des exercices et corrections, de 
la remédiation immédiate et une évaluation formative.

Le professeur devient ici un véritable guide dans l’apprentissage. Cette méthode facilite la remédiation et les apprentissages, déve-
loppe l’engagement et l’autonomie des élèves et entraine une augmentation du taux de réussite. Et la classe inversée favorise le travail 
d’équipe des enseignants via des confrontations d’expériences, la 
production de capsules vidéo…

Au cours de son intervention, Ella HAMONIC1 a, quant à elle, in-
sisté sur plusieurs points. L’utilisation d’IPad ou de TBI (tableau 
blanc interactif) en classe doit être bien réfl échie, et ses plus-va-
lues doivent être listées. Les freins liés à l’utilisation du numé-
rique mobile en classe sont à mesurer (cout des appareils et des 
connexions, connectivité au domicile des élèves, maitrise de la 
technologie par les enseignants…). 

Il faut, par ailleurs, tenir compte d’un éventuel renforcement des 
diff érences sociales des élèves et s’interroger sur leur capacité
à gérer ces technologies en autonomie. Enfi n, les enseignants 
doivent être formés à l’usage des logiciels et à l’utilisation de ces 
outils numériques comme matériel pédagogique. ■

1. Conseillère en pédagogie universitaire à l’Institut de Pédagogie universitaire et des multi-
médias de l’UCL

Brigitte GERARD

La (r)évolution numérique entraine 
une transformation majeure de la société. 

Cette transformation concerne, d’une part, 
les outils (ordinateurs, smartphones…), 

mais aussi le « vivre ensemble ». 
Olivier SERVAIS, anthropologue et historien à l’UCL, 

a creusé cette dimension dans l’atelier 
« Comment faire société dans un monde connecté ? ».
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L’utilisation des réseaux sociaux per-

turbe parfois l’école. Bénédicte BEAU-

DUIN, directrice du Service juridique 

du SeGEC, évoque des dérapages 

graves comme, par exemple, le har-

cèlement, les insultes d’une mère sur 

Facebook envers un instituteur, ou la 

diff usion d’une vidéo compromettante 

d’un professeur piégé par un élève.

Comprendre
Depuis toujours, l’adolescence est un mo-

ment de construction identitaire passant 

par une centration sur soi, un renforce-

ment par les pairs et une mise en danger. 

Pour Yves COLLARD, de Média Anima-

tion, les réseaux sociaux reconfi gurent 

la réponse à cette réalité. Les ados se re-

trouvent dans ces espaces d’échanges, 

leurs publications témoignent de leur 

identité. Celle-ci s’affi  rme grâce aux com-

mentaires et aux « like » du groupe.

Si beaucoup maitrisent les paramètres de 

confi dentialité de Facebook, ils peuvent 

être piégés par des réseaux comme ASK. 

Le caractère immédiat et anonyme des 
interactions est une prise de risque, et les 
échanges virent parfois au harcèlement.

Nouvelle forme de sociabilité
et école
L’école garde un modèle de transmission 
où l’adulte forme l’élève à la connais-
sance. Mais désormais, virtuellement, 
chacun est producteur de contenu au 
sein d’une communauté de pairs réfé-
rente. La transmission est horizontale. La 
mère, mécontente de l’école, exprime sa 
colère sur Facebook, persuadée que son 
point de vue sera validé par ses pairs.

Quelles balises juridiques et 
éducatives ?
La liberté d’expression n’autorise pas à 
tout diff user sur internet. Ainsi, les pro-
pos racistes, incitant à la violence et le 
harcèlement sont punis. Il existe un droit 
à l’image. Le règlement d’ordre intérieur 
peut rappeler ces principes aux élèves et 
sanctionner les manquements. Notre rôle 
éducatif est aussi de les amener à mesu-
rer l’impact de cette technologie dans la 

vie réelle, à pouvoir se positionner dans 

ces groupes en sachant comment vali-

der les contenus et en n’éludant pas les 

questions liées à l’intime. Le règlement de 

travail des enseignants peut préciser ce 

cadre légal, mais peut-on interdire d’être 

ami avec un élève sur Facebook sans por-

ter atteinte au respect de la vie privée ?

Les règles déontologiques du statut et la 

jurisprudence exigent de distinguer as-

pects privé et professionnel. Dès lors, ju-

ridiquement et pédagogiquement, la plus 

grande prudence est recommandée avec, 

à minima, des paramétrages stricts de 

confi dentialité.

Les deux intervenants s’accordent pour, 

dans la gestion des dérapages, conseiller

en priorité le dialogue et l’éducation, 

même si la plainte au pénal s’impose dans 

les cas extrêmes. ■

En savoir plus sur ces ateliers ? 
Rendez-vous sur http://enseignement.
catholique.be > Traces Université d’été
Voir également notre dossier ecole@
numerique dans le n°101 (sept. 2015)

  École et réseaux sociaux : 
un amour sans limites ?

Anne LEBLANC

Parcours ecole@numerique
■ Cécile GOUZÉE, responsable du Bureau eTwinning1 pour la Fédération Wallonie-Bruxelles :
« Il est important de développer ce type de projet. Actuellement, nous sommes un peu la lanterne rouge de l’Europe. Beau-
coup d’enseignants s’ inscrivent sur la plateforme eTwinning, mais de là à mettre un projet sur pied… Nous sommes encore 
loin du compte  ! Pour expliquer ce manque d’engouement, beaucoup d’enseignants mettent en avant le temps que cela 
demande, d’autres évoquent la pauvreté de l’équipement en classe. Il y a encore, à l’heure actuelle, des établissements sco-
laires où la connexion internet n’est pas suffi sante et où on manque de PC. On m’a cité le cas d’une école où le seul ordinateur 
existant était celui du directeur… C’est renversant ! Et on fait ce type de constat au fondamental comme au secondaire, en 
Wallonie comme à Bruxelles. Autre obstacle, pour certains enseignants : c’est le fait que beaucoup d’échanges se font en 
anglais. Mais je rappelle qu’ il y a, quasi dans tous les pays, des professeurs de français qui souhaitent faire des échanges 
en français, tout particulièrement avec des Belges francophones. J’ai envie de dire aux enseignants qui hésitent : sautez à 
pieds joints dedans ! On offre chaque année des dizaines de stages de formation en Belgique ou à l’étranger. Ce sont des 
formations brèves, qui n’empiètent pas sur le temps de l’école et qui permettent de trouver immédiatement des partenaires 
potentiels avec lesquels on peut lancer un projet. Le plus diffi cile, c’est de faire le premier projet… Après, ça roule ! » ■

Propos recueillis par Marie-Noëlle LOVENFOSSE

1. eTwinning encourage la coopération pédagogique en Europe par le biais des technologies de l’information et de la communication 
(TIC) en apportant du soutien, des outils et des services pour faciliter la création de partenariats scolaires, à court ou long terme, dans 
n’importe quelle discipline – www.etwinning.net

Découvrez cet entretien en vidéo sur http://enseignement.catholique.be > Traces Université d’été
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ATTENDEZ-VOUS À SAVOIR

TICE
Risques et opportunités pour les adultes
en reprise d’études

Conrad van de WERVE

Dans quelle mesure l’utilisation des TICE (Technologies de l’information et de la communication pour l’enseignement) 
permet-elle de rencontrer les fi nalités de l’enseignement de promotion sociale (EPS) ? Cette question était débattue lors 
de la traditionnelle rentrée académique1 de la FEProSoC2, le 1er octobre dernier à l’EPHEC à Bruxelles.

S’il n’y avait pas eu 
d’e-learning, je n’aurais pas 
pu suivre ma formation,

lance Pauline ROUSSEAUX, l’une des 
premières diplômées en e-learning à 
l’EPHEC, pour qui les distances géo-
graphiques et l’emploi du temps char-
gé constituaient les principaux freins. 
Ce dont je suis la plus fi ère, c’est d’être allée 
au bout de ma formation. Et au fi nal, cela 
m’a permis de renforcer mon engagement 
au sein de mon entreprise ».

Si, comme pour Pauline, les TICE 
peuvent concourir à l’épanouissement 
personnel en vue d’une meilleure in-
sertion sociale et professionnelle –  la 
fi nalité première de l’EPS  –, l’e-learning 
suppose aussi un investissement impor-
tant, tant pour l’étudiant que pour l’en-
seignant. « Il y a, par exemple, une rigueur 
à avoir dans l’énonciation de la consigne, 
explique Maxime DUQUESNOY, ensei-
gnant au Collège Saint-Henri à Mous-
cron (EPS) et chercheur au Centre de 
recherche sur les liens sociaux à l’Univer-

sité Paris Descartes. 

Est-elle suffi  samment claire ? Ne va-t-elle 

pas être mal interprétée  ? Parfois, on en 

est aussi à se demander ce que les étu-

diants font derrière leur écran. Pourtant, 

je reste convaincu que l’accompagnement 

est davantage individualisé en e-learning 

qu’en classe. Avec l’outil informatique, on 

peut voir les progressions et individualiser 

l’apprentissage ».

Cela étant, Claude TILKIN, directeur 

de l’Institut Saint-Laurent à Liège (EPS), 

estime qu’une présence minimale de 

l’étudiant à l’école est incontournable  : 

« Le présentiel est vital, car il va permettre 

de mener les processus de formation à 

bien. Étudiants et enseignants doivent 

pouvoir se rencontrer. Il y a également un 

besoin d’une émulation de groupe ».

Besoins des entreprises
Pour Noëlle VER POORTEN, responsable 

de la réorientation professionnelle chez 

bpost, il y a un avantage tant pour l’en-

treprise que pour le travailleur : « L’entre-

prise peut à la fois faire grandir ses collabo-

rateurs volontaires, mais aussi les fi déliser. 

Il y a ainsi une loyauté qui s’installe ».

Bruno SCHRÖDER, directeur technolo-

gique chez Microsoft Belux, estime d’ail-

leurs que le modèle sur lequel s’appuie 

l’enseignement de promotion sociale est 

particulièrement bien adapté aux besoins 

de l’entreprise, sa deuxième fi nalité  : 

« Un des gros problèmes, c’est la durée du 

cycle technologique. Il est d’environ 3 ans, 

alors qu’un cycle d’adaptation d’un pro-

gramme dans l’enseignement est de 10 à 

12 ans. L’avantage, avec l’EPS, c’est qu’il 

propose des modules relativement courts 

qui peuvent être défi nis rapidement ».

Amplifi cateur pédagogique
Si les TICE peuvent également réduire 

un certain nombre de fractures, notam-

ment la fracture numérique, les experts 

estiment, enfi n, qu’elles constituent 

davantage un soutien qu’un frein à l’ap-

prentissage chez les adultes. « Le numé-

rique est certainement un amplifi cateur 

pédagogique, estime François JOURDE, 

philosophe et chargé de cours à l’École 

européenne de Bruxelles. Si la pédagogie, 

à la base, n’est pas bonne, si les activités 

n’ont pas de plus-value pédagogique, cela 

va amplifi er d’autant plus vite la médiocri-

té d’approche. Au contraire, si la pédago-

gie est bien pensée, cela va donner quelque 

chose d’extrêmement performant ! » ■

1. La table ronde était introduite par Stéphane 

HEUGENS, Secrétaire général de la FEProSoC, et suivie 

des conclusions de Jean-François BISTER, conseiller éco-

nomique et social à la Cellule de pilotage de l’enseigne-

ment de promotion sociale.

2. Fédération de l’Enseignement de promotion sociale 

catholique

 Table ronde et débats animés avec le public
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Programmes 
du fondamental

en ligne
Propos recueillis par Marie-Noëlle LOVENFOSSE

Réécrire les programmes de l’enseignement fondamental, 
c’est bien. En proposer une version électronique, c’est encore 
mieux ! D’autant plus que celle-ci ouvre de toutes nouvelles 
perspectives. Godefroid CARTUYVELS, Secrétaire général de 
la FédEFoC1, nous en présente les grandes lignes.

Pourquoi avoir souhaité cette
mise en ligne des nouveaux
programmes ?
Godefroid CARTUYVELS : La réécriture 
des programmes de maths et de français 
a rencontré une grande satisfaction des 
équipes éducatives. Mais une demande 
nous était adressée de manière récur-
rente, à la fois de la part de nombreux en-
seignants, de directions et de personnes 
responsables de la formation continuée 
et de l’accompagnement pédagogique, 
pour que ces programmes soient mis en 
ligne et puissent faire l’objet d’une utili-
sation numérique. Nous avons réfl échi à 
la manière de répondre à ce souhait et à 
la plus-value que cette mise en ligne pou-
vait apporter. Elle devrait être eff ective 
dès la fi n octobre pour les programmes 
de français et maths.

Vous parlez d’une mise en ligne 
« dynamique ». De quoi s’agit-il 
exactement ?
GC  : Elle est dynamique parce qu’elle 
permet aux personnes qui consultent la 
version numérique du programme d’ac-
tiver une série de liens hypertextes vers 
diff érentes ressources, parmi lesquelles 

«  la Salle des profs  », rouverte tout ré-

cemment2. Avec l’avantage aussi que des 

mises à jour, des corrections ou d’autres 

contributions pourront se faire de ma-

nière plus aisée. 

Pour les programmes actuellement en 

cours d’écriture, le choix reste toujours 

d’avoir une version papier, pour que les en-

seignants aient en main l’objet dans sa glo-

balité et qu’ils puissent en appréhender la 

structure complète. Le risque, si on ne pro-

posait plus qu’une version numérique, se-

rait d’avoir quelque chose de très séquen-

cé, qui ne donne plus cette image globale.

Comment pourra-t-on avoir
accès à la version numérique
des programmes ?
GC  : Les enseignants de notre réseau, 

les directions, les étudiants et les ensei-

gnants des écoles normales recevront les 

informations nécessaires par le biais de 

leur direction afi n de pouvoir y accéder. 

Les enseignants pourront non seulement 

consulter le programme, mais aussi pré-

lever certaines parties pour compléter le 

journal de classe, travailler certaines sé-

quences, etc.

Ce qui est particulièrement
intéressant, ce sont les liens
avec la Salle des profs ?
GC  : Les liens avec le site de la Salle 

des profs permettront de proposer aux 

équipes éducatives un certain nombre de 

situations d’apprentissage qui visent à les 

outiller sur le « comment », en lien avec 

les nouveaux programmes qui s’attardent 

essentiellement à mieux identifi er les 

contenus. 

C’est le pari que nous avons fait : propo-

ser des programmes plus précis sur ce 

qui doit être fait, à quel moment et par 

qui, et dans le même temps, par la forma-

tion initiale et continuée, mais également 

grâce à des approches comme celles-ci, 

outiller les enseignants sur le comment.

Pour arriver à un objectif, il n’y a pas 

qu’un seul chemin  ; diff érents outils et 

manières de faire sont mobilisables, et 

les enseignants sont invités à faire part 

de ce qu’ils expérimentent. 

Mais pour éviter que certaines contribu-

tions ne soient pas suffi  samment rigou-

reuses ou conformes aux programmes, 

tout ce qui sera déposé sur ce site fera 

l’objet d’une validation préalable par un 

comité d’experts. ■

1. Fédération de l’Enseignement fondamental catholique

2. Voir entrées libres n°101, sept. 2015, pp. 11-12

entrées libres | n°102 - octobre 2015
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  Pour une école non violente 
et bienveillante

Brigitte GERARD

Comme tout lieu de vie collective, l’école est propice à la manifestation de confl its et de faits de violence en tous genres, 
physiques ou verbaux. Comment donc les désamorcer avant qu’ils ne dégénèrent ? Comment favoriser un climat serein, 
respectueux et agréable au sein des établissements scolaires ? En développant, par exemple, un mode de relation et une 
communication basés sur la bienveillance…

Vivre une relation non vio-
lente, c’est être bienveillant, 

et c’est ce que j’essaie d’ap-
pliquer au jour le jour dans mon école  », 
raconte Sylvain LOHEST, jeune institu-
teur à l’école Saint-François-Xavier d’An-
derlecht, en encadrement diff érencié. Il y 
travaille depuis deux ans comme maitre 
spécial d’adaptation à la langue, en 1re 
primaire  : «  Je m’occupe d’enfants qui ne 
parlent pas ou pas assez bien le français. 
L’objectif est de parfaire leur connaissance 
de la langue, ou même de la construire. »

Et ce n’est pas toujours simple. Certains 
parents ne maitrisent pas bien le fran-
çais non plus, et les élèves n’avancent 
pas toujours assez vite au gout des en-
seignants. «  Tout cela peut énerver les 
acteurs de l’école, constate Sylvain. On 
peut se sentir irrité intérieurement parce 
que les enfants n’apprennent pas comme 
on l’aimerait, ou parce que les parents 
apportent parfois une certaine tension 
à l’école… Et cela peut renvoyer à notre 
propre pratique : il m’est arrivé de me dire 
que j’étais nul ! Le climat est donc parfois 
tendu, et cela peut susciter de la violence 
à l’égard de nous-mêmes également. Pour 
mieux vivre les choses, j’essaie donc d’être 
bienveillant avec les élèves, leurs parents, 
mais aussi avec mes collègues. »

Sylvain est en eff et, par ailleurs, béné-

vole au sein de l’association «  Sortir de 

la violence  », qui l’inspire et l’encou-

rage à suivre cette voie. La mission de 

cette association chrétienne est de se 

mettre au service de personnes, groupes, 

communautés ou institutions qui sou-

haitent travailler sur la gestion de confl its, 

la relation ou l’autorité non violente. 

L’objectif est de veiller à créer des cadres 

de relation bienveillants, afi n de favo-

riser l’épanouissement de chacun ainsi 

LE CLOU DE L’ACTUALITÉ
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que l’effi  cacité. L’association propose des 
formations, du coaching et divers outils 
et ressources pour travailler dans cette 
optique1.

Un dialogue intérieur
Cette préoccupation n’est pas sans rap-
peler celle de la Communication Non 
Violente (CNV), qui vise aussi l’améliora-
tion des relations, notamment à l’école. 
Pionnière en la matière en Belgique, 
l’Université de Paix2 propose diverses for-
mations, ouvertes aux enseignants, dont 
l’objectif est de découvrir le langage de la 
CNV et de s’initier à son processus. 

«  Cette forme de communication permet 
une compréhension de soi-même et de 
l’autre avec bienveillance, explique Claire 
STRUELENS, formatrice à l’Université 
de Paix. En fait, chacun cherche, par sa 
manière d’être, par ses comportements, 
ses paroles, à faire passer un message. 
Parfois, ce moyen est violent, on émet des 
jugements, on interprète… Mais derrière 
ça, il y a peut-être une personne démunie, 
qui a besoin d’aide. La CNV nous aide à 
nous relier à nous-mêmes, à l’écoute de nos 
ressentis et de nos besoins et nous permet 
ensuite d’émettre une demande à l’autre. »

Il s’agit de communiquer au-delà de tout 
jugement, de toute évaluation, de toute 
interprétation. Le cheminement propo-
sé par la CNV comporte quatre étapes  : 
d’abord, observer les faits, prendre 
conscience de ce que l’on perçoit  ; en-
suite, être à l’écoute de nos sentiments et 
de ceux des autres, ainsi que des besoins 
de chacun ; et enfi n, pouvoir formuler une 
demande concrète. « Par exemple, avec les 
enfants, on travaille dès la maternelle sur 
les émotions, en leur apprenant à quoi elles 
servent, à les identifi er, à les exprimer… »

Divers outils et fi ches pédagogiques 
peuvent aider les enseignants dans cette 
tâche. Ils sont repris dans l’ouvrage 
Graines de médiateurs II, en lien avec le 
programme du même nom, qui œuvre à 
l’apprentissage de la gestion positive des 

confl its et qui s’adresse aux enseignants 

du fondamental3. «  La CNV est, en fait, 

un dialogue qui commence de l’intérieur, 

poursuit Cl. STRUELENS, et qui permet 

d’entrer dans une relation où chacun va 

prendre la responsabilité de ce qu’il vit. »

Au cœur du confl it
Mais qui dit démarche non violente, ne 

dit pas nécessairement éviter les confl its. 

On a tout à fait le droit de ne pas être 

content, de mettre des limites. 

« À l’école, beaucoup de choses se passent 

au niveau de la cour de récréation, ra-

conte Sylvain. On y perçoit une violence 

assez explicite, et les enfants ont l’habitude

de venir se plaindre. Il est alors intéres-

sant d’aller chercher les deux-trois élèves 

concernés et de leur donner la parole, 

plutôt que d’en punir un et de remballer 

les autres. On peut plonger au cœur d’un 

confl it, les élèves sont d’ailleurs tout à fait 

ouverts à la discussion. Parfois, la résolu-

tion d’un confl it passe par l’acceptation de 

cette situation diffi  cile, qu’il faut traverser. 

Et avec mes collègues, je veille à ne pas 

entrer dans les petites querelles de la salle 

des profs, même s’il faut parfois oser dire 

ce que l’on n’a pas compris dans le com-

portement de l’autre, ou quand on n’est pas 

d’accord avec lui… Malgré ma courte expé-

rience, j’observe déjà que je me sens mieux 

lorsque je me mets dans cette dynamique 

bienveillante. Je termine alors ma journée 

avec le sourire ! »

Reconnaitre les besoins
La CNV nous ramène, en somme, à notre 

humanité. «  Si j’ai aff aire à un directeur, 

je vais plutôt voir l’être humain qui se 

trouve derrière la fonction, précise Cl. 

STRUELENS. La CNV est respectueuse de 

notre humanité. Elle s’appuie sur la bien-

veillance envers soi-même et les autres. 

Éviter tout jugement, c’est, par exemple, 

constater qu’un enfant s’est levé trois fois 

en classe en une demi-heure, sans pour au-

tant déduire qu’il est turbulent. La CNV a, 

Afi n de réfl échir à cette thématique, l’asbl Sortir de la violence organise, le 
22 novembre prochain, une journée ouverte à tous avec des ateliers consa-
crés à la non-violence. 
18 ateliers interactifs donneront l’occasion de découvrir l’approche de la 
non-violence active de l’association.
Renseignements et inscriptions :
www.sortirdelaviolence.org/ateliers-de-non-violence – tél. 02 679 06 44

La communication 
non violente 
nous ramène 
à notre humanité.  

bien sûr, des limites, mais si j’ai moi-même 
intégré le processus, je peux considérer 
l’autre comme un être humain qui cherche 
à faire entendre ses besoins. Si je suis dis-
ponible, je peux aller vers lui, l’écouter, lui 
permettre d’être relié à lui-même et de sa-
voir qu’un autre être humain essaie de le 
comprendre. Finalement, un besoin doit 
plutôt être reconnu, entendu que satisfait. 
La violence vient bien souvent d’une in-
compréhension ou du fait qu’on ne se sent 
pas reconnu à notre place. »

Se lancer dans la CNV, c’est essayer de 
la pratiquer au quotidien, et c’est ce que 
compte bien faire Sylvain dans son éta-
blissement  : «  Mon souhait est d’être de 
plus en plus explicite dans la transmission 
de ce que j’ai découvert au sein de l’asso-
ciation « Sortir de la violence ». Que ce soit 
avec les élèves, les parents, les collègues, et 
même la direction. J’ai aussi évoqué l’idée 
de créer un petit groupe d’enseignants 
qui se formerait à tout cela, pour pouvoir 
échanger sur les bonnes pratiques et par-
tager son vécu… Pour moi, la CNV, ce n’est 
pas une série de trucs et astuces qui per-
mettent de vite résoudre quelque chose, 
mais bien un état d’esprit intérieur qui se 
travaille et n’est jamais terminé. » ■

1.www.sortirdelaviolence.org

2. www.universitedepaix.org

3. www.universitedepaix.org/graines-de-mediateurs-
gestion-de-confl its-enfants
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AVIS DE RECHERCHE

Réapprendre à lire

Le titre du récent ouvrage de Sandrine GARCIA et Anne-Claudine OLLER1 
intrigue : Réapprendre à lire. Et pourquoi pas Apprendre à lire ? Le préfi xe « ré- »
indique le retour à un état antérieur, un changement de direction, un renforce-
ment, la répétition d’une action. Et c’est bien dans ces quatre directions que les 
auteures déploient leur analyse.

Non, Sandrine GARCIA et Anne-
Claudine OLLER ne plaident pas 
pour un retour à un âge d’or sup-

posé, où l’école aurait magiquement ré-

duit les inégalités. Mais elles remettent 

en cause la proscription de l’apprentis-

sage systématique du code et de l’entrai-

nement au déchiff rage, prononcée il y a 

une quarantaine d’années au nom de la 

linguistique et des sciences de l’éduca-

tion. Cette remise en cause se fonde sur 

une observation participante conduite 

pendant trois ans dans deux écoles 

mixtes et deux écoles des quartiers po-

pulaires d’une ville moyenne en France.

Cette enquête leur a permis de constater 

que toute une série de stratégies « intel-

lectualistes  » d’apprentissage de la lec-

ture2 contribuent à disqualifi er très vite, 

très tôt et de manière irréversible les en-

fants issus des familles les plus éloignées 

des normes scolaires. Par contre, «  On 

peut […] démontrer qu’un entrainement 

systématique des élèves au déchiff rage, or-

ganisé au sein de l’institution et ce, avant 

l’apparition de diffi  cultés pour ceux qui en 

éprouvent systématiquement, favorise la 

réduction des inégalités. »3

Changement de direction
S. GARCIA et A.-Cl. OLLER proposent 

de changer radicalement de direction en 

matière d’aide aux élèves en diffi  culté,

dès les tout débuts de l’apprentissage 

de la lecture. Pour elles, les deux formes 

d’aide les plus répandues creusent les 

inégalités. Ainsi :

■ le recours au sein de la classe de la 

pédagogie diff érenciée, qu’elles jugent 

au demeurant quasiment impraticable 

au début des apprentissages  : cette ap-
proche fi nit par produire une diff érencia-
tion des objectifs, revus à la baisse pour 
les mauvais lecteurs. Au contraire, affi  r-
ment-elles, il faut garder la même ambi-
tion pour tous les élèves ;

■ sortir les élèves de la classe pour des 
remédiations ou des consultations psy-
chologiques ou médicales. Ces soi-disant 
«  aides  » ne visent pas un gain d’acquis 
cognitifs  : elles confi squent indument du 
temps d’apprentissage pour des séances 
dont les motifs sont ambigus. En eff et, 
cette population en grande diffi  culté 
d’apprentissage ne devient-elle pas une 
patientèle cultivée par une série de spécia-
listes qui œuvrent dans le champ de la psy-
chologie, de la santé, voire du handicap ?

Renforcement
Le renforcement est un des quatre élé-
ments de la pédagogie rationnelle que 
S. GARCIA et A.-Cl. OLLER proposent 
comme solution aux problèmes des 
élèves en grande diffi  culté d’apprentis-
sage de la lecture.

« Le dispositif a véritablement fonctionné 
comme un tout articulé autour de quatre 
éléments :

1. un enseignement systématique et expli-
cite du code ;

2. des «  ateliers de renforcement  » visant 
à atténuer les écarts entre les élèves […] ;

3. une transmission des techniques per-
mettant aux parents des élèves pris en ate-
lier d’accompagner concrètement l’appren-
tissage de la lecture de leur enfant […] ;

4. une initiation en grande section mater-
nelle des rudiments d’apprentissage de la 
lecture. »4

C e 

dispositif peut paraitre 

simple, mais il est très exigeant. Tout y 

est et doit y rester ordonné à des résul-

tats cognitifs. Par exemple, quel que soit 

le capital culturel des familles (et pour les 

élèves concernés, il est presque toujours 

très faible), il faut arriver à les impliquer 

dans l’accompagnement de l’apprentis-

sage de la lecture. Sans engagement de la 

famille aux côtés des enfants, les temps 

de congés scolaires et des vacances 

peuvent constituer des temps de régres-

sion importante.

Les auteures ont pu constater que cette 

ambition apparemment modeste de do-

ter les enfants les plus en diffi  culté d’une 

capacité à lire vite, à haute voix et sans 

erreur, est une clé d’accès au sens : « Nous 

avons ainsi pu vérifi er les relations tant 

déniées entre qualité du déchiff rage et 

accès au sens. […] Nous visions donc un 

déchiff rage tel qu’il permette aux élèves de 

comprendre. »5

Jean-Pierre DEGIVES
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AVIS DE RECHERCHE

Répétition d’une action
La méthode choisie pour cette enquête 

est une observation participante. La ma-

nière de participer des deux chercheuses 

a été de prendre en charge les ateliers de 

renforcement. C’est-à-dire de prendre en 

charge les enfants les plus en diffi  culté

qui sont aussi les plus turbulents, les 

moins coopératifs.

Que de patience, que d’essais infructueux 

il a fallu pour faire entrer Alison dans 

l’apprentissage de la lecture… Au départ, 

dans l’atelier, elle est «  intenable  »  : elle 

refuse de s’asseoir, fouille les placards, dé-

place les objets. Quand on lui demande 

de lire, elle met les mains devant les yeux. 

Et elle n’apprend rien. En fait, elle ne sait 

absolument pas lire. Ce n’est que par un 

artifi ce risqué que S. GARCIA arrive à 

l’obliger à coopérer : « Je lui annonce que je 

vais arrêter de la suivre, car je n’arrive pas 

à 

la faire progresser 

et que donc je lui fais perdre du temps. […] 

Elle me supplie de « la garder ».»6

Sentant un énième abandon cognitif se 

profi ler, cette petite fi lle promet de s’ar-

rêter de faire « l’imbécile » et entre dans 

le contrat que la chercheuse lui propose : 

elle doit jouer le jeu, sinon elle est ren-

voyée en classe. Cet exemple montre 

combien il est diffi  cile parfois d’obtenir 

simplement l’adhésion de certains jeunes 

enfants à un projet d’apprentissage. Faire 

apprendre, c’est remettre vingt fois l’ou-

vrage sur le métier, pour dépasser l’échec 

apparent et sans désespérer à priori du 

résultat de son action.

Mais ce n’est pas possible au sein d’une 

classe. Il y faut des moyens complémen-

taires. Ou plus exactement, une réorien-

tation des moyens existant aujourd’hui, 

dans l’unique objectif de doter les élèves 
en diffi  culté d’acquis cognitifs qui leur 
permettent de maitriser les mêmes capa-
cités que ceux qui ne le sont pas.

L’ouvrage de S. GARCIA et A.-Cl. OLLER 
est un essai courageux. En eff et, il va à 
contrecourant d’opinions majoritaires 
sur l’apprentissage de la lecture, la diff é-
renciation pédagogique, la psychologisa-
tion et la médicalisation des diffi  cultés 
scolaires. Elles n’hésitent pas à dénoncer 
l’intellectualisation des groupes profes-
sionnels dominants comme les inspec-
tions et les formateurs de la formation 
initiale, ou les choix politiques opportu-
nistes mais très contreproductifs. 

Elles constatent la perte de repères de 
certains enseignants devant les injonc-
tions paradoxales qui leur sont adressées, 
reconnaissant par ailleurs l’excellent tra-
vail d’autres, souvent quand ils appré-
cient ces mêmes injonctions à l’aune de 
leur réalité de classe. 

En même temps, cet essai est traversé 
par un souffl  e d’optimisme  : rien n’est 
joué d’avance, et la production d’inégali-
tés à l’école n’est pas une fatalité. Des dis-
positifs simples et rigoureux permettent 
à tous les enfants de maitriser la lecture 
et, partant, de maitriser une des clés es-
sentielles de la réussite scolaire. ■

1. Sandrine GARCIA, Anne-Claudine OLLER, Réap-
prendre à lire – De la querelle des méthodes à l’action 
pédagogique, coll. Liber, Seuil, Paris, aout 2015

2. Elles dénoncent ainsi comme leurres pédagogiques la 
lecture devinette, la discussion collective autour des illus-
trations pour faire des hypothèses, la lecture chorale, etc.

3. Op. cit., p. 90

4. Op. cit., pp. 126-127

5. Op. cit., p. 133

6. Op. cit., « Extrait de journal de terrain », p. 213
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APPEL À SOLIDARITÉ
POUR UNE ÉCOLE À SAMAR

En réponse à l’appel réitéré de l’enseignement catholique philippin, le SeGEC reconduit cette année l’opération 
« Solidarité Écoles Philippines » avec l’aide d’Entraide & Fraternité.
Deux ans après la dévastation causée par le typhon Yolanda, la reconstruction est en cours aux Philippines, mais 
le CEAP1 (SeGEC philippin) demeure confronté à de gros chantiers pour lesquels il ne reçoit aucune subvention de 
l’État philippin.

Mission Schools
Le CEAP compte 1400 membres, dont 700 « Mission Schools ». Ces écoles d’enseignement fondamental et secon-
daire ont comme particularité d’accueillir principalement les enfants de familles pauvres et marginalisées.

Tout comme les écoles soutenues l’an dernier, Mater Divinae Gratiae College est une Mission School située sur l’ile 
de Samar, au nord de l’archipel. Elle organise de l’enseignement maternel (114 élèves), primaire (105 élèves), secon-
daire (123 élèves) et supérieur en technologies informatiques (58 étudiants), soit au total 400 inscrits cette année.

Gros problème, cependant : les toits et murs de l’école ont été arrachés par un typhon très violent en 2014. Pour lui 
venir en aide, ainsi qu’à d’autres Mission Schools à reconstruire, le CEAP lance un nouvel appel à dons à la commu-
nauté catholique de par le monde.

Dans cette seconde campagne « Solidarité Écoles Philippines », le SeGEC invite les écoles à se (re)mobiliser par une 
action de collecte de fonds au profi t de l’école de Samar, dans le cadre du Carême de Partage 2016.

Pour la préparer, les écoles peuvent faire appel au responsable de la pastorale scolaire de leur diocèse ou à l’équipe 
d’Entraide & Fraternité pour les aider à mettre leurs classes en projet, dans une démarche d’éducation citoyenne 
que promeut Mission de l’école chrétienne. ■

Infos : http://enseignement.catholique.be > Solidarité Écoles Philippines

1. Catholic educational association of the Philippines

Christiane VANTIEGHEM et Anne LEBLANC
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2050, UNE BRÈVE HISTOIRE DE L’AVENIR
Que nous réserve l’avenir ? Voilà le thème proposé par l’expo des Musées royaux 
des Beaux-Arts de Belgique, qui a réuni les œuvres de 70 artistes contempo-
rains majeurs. Arts numériques, photographie, sculpture ou encore broderie, 
le fi l conducteur de cette nouvelle exposition est le livre Une brève histoire du 
temps de Jacques ATTALI.
Si la tonalité générale de « 2050 » est plutôt sombre, puisqu’elle donne à voir 
des œuvres inquiètes, voire inquiétantes, parfois même alarmantes, elle se 
veut aussi positive en amenant le visiteur à plonger dans son imaginaire et à 
s’inventer un autre futur. Différentes thématiques sont dégagées  : la surcon-
sommation, les confl its mondiaux, les inégalités sociales et économiques, ou 
encore les religions.
Les artistes belges et internationaux nous invitent à (re)penser l’avenir. Nou-
velles technologies et interactivité y sont forts présentes, ce qui offre une belle 
porte d’entrée pour le public scolaire.
L’expo est à découvrir jusqu’au 24 janvier 2016 à Bruxelles et connaitra un pro-
longement au Louvre, à Paris. Plus d’infos : www.expo-2050.be 

CONCOURS
Le Théâtre de Liège offre aux lecteurs d’entrées libres 4x2 places pour Conversations avec ma mère, de San-
tiago Carlos OVÉS et Jordi GALCERÁN, avec Jacqueline BIR et Alain LEEMPOEL. Mise en scène de Pietro PIZZUTI.
Une coproduction Panache Diffusion sprl et Théâtre Le Public, avec la collaboration de la Vénerie – Centre 
Culturel de Watermael-Boitsfort

Jaime, père de famille 
dans la cinquantaine, 
téléphone davantage à 
sa mère, pétillante oc-
togénaire, qu’il ne vient 
lui rendre visite. Pour-
tant, ce soir-là, il se dé-
place en personne pour 
lui annoncer une bien 
fâcheuse nouvelle  : la 
crise économique a 
frappé, il a été licencié 
et doit vendre l’appar-
tement où elle vit. Avec 
une autorité tranquille, 
une espiègle sagesse et 
un gout têtu de la liber-
té, elle va tout bonne-
ment refuser. 
Au fi l de leur tête-à-tête 
d’une honnêteté boule-
versante, Jaime dévoile 
peu à peu le territoire 

de son désarroi, et c’est dans un bain de chaleur humaine, qui fera fl ageoler le cœur le plus rugueux, que le duo atteint 
une reconnaissance mutuelle et défi nitive.
Jacqueline BIR et Alain LEEMPOEL défendent cette magnifi que partition du bout de leur être, avec un sens aiguisé du jeu 
pour exprimer ce feuilleté intime. Sous la conduite minutieuse de Pietro PIZZUTI, metteur en scène de ce spectacle adap-
té d’un fi lm argentin de Santiago Carlos OVÉS, ils portent par une tendre complicité ce dialogue engagé d’où ruissellent 
humour et émoi.
À gagner : 2x2 places pour le mercredi 09/12 à 19h ■ 2X2 places pour le samedi 12/12 à 20h
Pour participer et répondre à la question en ligne (avant le 22 novembre) : www.entrees-libres.be
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1001 IDÉES
SAUVONS 
LA BIODIVERSITÉ
Notre façon de vivre et de consom-
mer a un impact important sur la 
biodiversité partout sur la planète. 
Jusqu’au 10 avril 2016, le Muséum 
des Sciences naturelles organise un 
grand concours d’idées originales 
pour protéger la biodiversité. 
Les meilleures idées seront publiées 
et récompensées par de superbes 
prix (smartphones écologiques, vélo 
en bambou, journée sur le navire 
océanographique RV Belgica, etc.).
Les participants peuvent s’inspirer 
des 366 gestes pour la biodiversité
déjà rassemblés dans la publication 
éditée en 2010 par le Muséum (à 
consulter et à commander sur le site), 
mais ils doivent trouver des idées 
originales ! 
Celles-ci peuvent être envoyées, via 
le formulaire en ligne, avec une expli-
cation claire de leur utilité, voire une 
présentation sympa sous forme de 
dessin, bande dessinée, fi lm, photo, 
bricolage, œuvre d’art…
Le concours est ouvert à tous, sans li-
mite d’âge, en individuel ou en groupe.

Plus d’infos : 
www.naturalsciences.be > Actualités
Tél. 02 627 45 45
www.jedonnevieamaplanete.be 

 À FILMS OUVERTS
Les questions de racisme et d’intolérance vous interpellent ? Vous défendez 
une vision positive de l’interculturalité, du vivre ensemble, de la lutte contre 
les préjugés ? Alors, exprimez-vous en participant à la 11e édition du concours 
« À Films Ouverts » organisé par Média Animation, qui rassemble chaque 
année près de 80 fi lms.
Son originalité ? C’est, à la 
fois, de susciter des réa-
lisations et des créations 
originales, mais surtout 
d’en assurer une large dif-
fusion, au travers d’une di-
zaine de séances de « Vote 
du Public » décentralisées 
en Wallonie et à Bruxelles, 
et pour les vainqueurs, en 
télévision.
L’objectif est de réaliser
une vidéo autour du 
thème Pour l’ intercultura-
lité, contre le racisme en 
format très court (1 minute 
maximum) ou court (de 1 
à 5 minutes). Le concours 
est ouvert à tous et à di-
vers styles (docu, fi ction, 
animation, reportage…).

Les inscriptions sont à envoyer à Média Animation jusqu’au 20 janvier 2016. 

La remise des fi lms est fi xée au 24 février 2016. Les projections auront lieu du 

11 au 26 mars 2016.

Plus d’infos : www.afi lmsouverts.be

APPEL À PROJETS
COREN asbl (Coordination Environne-
ment) invite élèves et professeurs à 
participer à l’appel à projets Écoles 
Pour Demain, afi n de s’engager pour 
l’environnement dans leur école. 
Les thématiques au choix sont  : le 
cadre de vie, l’éco-consommation, la 
propreté et la gestion des déchets, les 
changements climatiques et l’utilisa-
tion rationnelle de l’énergie, le gaspil-
lage alimentaire ou la gestion de l’eau.
Tout au long de l’année, les écoles 
wallonnes participantes pourront bé-
néfi cier gratuitement de l’accompa-
gnement de COREN asbl.

Plus d’infos : 
www.coren.be > Nos activités 
Tél. 02 640 53 23
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[ LE CASTOR ASTRAL ]
Emma, 8 ans et handicapée, a droit à un em-
placement de parking réservé devant la maison. 
Mais bien sûr, des voitures – de l’innocente fami-
liale au panier à salade, en passant par le corbil-
lard et la Porsche – ne cessent de s’y installer à 
la place de sa mère. Celle-ci voit rouge et décide 
de prendre le taureau par les cornes.
Cet ouvrage raconte la bataille contre les 
égoïsmes de tout poil que mène cette jeune mère 
pour défendre sa fi lle, et qui prend parfois des 
allures de corrida, mais toujours avec humour.
Corine JAMAR connait bien le thème du handi-
cap, puisqu’elle a elle-même une fi lle lourde-
ment handicapée, née en 1993. Dans Emplace-
ment réservé, petite merveille d’humour et de 
pudeur, elle nous ouvre les yeux sans cesser de 
nous faire rire et sourire.

Corine JAMAR

Emplacement réservé

Le Castor Astral, 2015

L’ÉCOLE 
CATHOLIQUE 
DANS LA MISSION 
DE L’ÉGLISE
Au service d’une réfl exion d’Église 
dans le monde, la revue Lumen 
Vitae aborde une série de problé-
matiques contemporaines, avec la 
perspective de l’annonce de l’Évan-
gile et d’une pastorale de l’homme. 
Diffusée dans une centaine de 
pays, on y trouve des contributions 
de tous horizons.
Ce numéro veut nourrir la réfl exion 
relative à l’urgence, pour l’école 
catholique, de redéfi nir son iden-
tité. Une première partie pose un 
diagnostic sur la mission éduca-
tive de l’Église et sa responsabi-
lité sociale. Ensuite, deux aspects 
particuliers de la proposition des 
écoles catholiques sont explorés  : 
les cours de religion et la pastorale 
scolaire. Enfi n, la dernière partie 
examine trois lieux par lesquels 
se joue plus particulièrement la 
dimension catholique des écoles : 
l’exercice de la tutelle, la formation 
des enseignants et la responsabili-
té des chefs d’établissement.
Ces différents textes participent 
d’un discours optimiste sur la ca-
pacité des écoles catholiques à 
exercer leur mission d’humanisa-
tion par et au nom de l’Évangile.

Lumen Vitae, Revue internationale de 
catéchèse et de pastorale, volume LXX, 
septembre 2015, n°3, dossier dirigé 
par Roland LACROIX

CONCOURS

Gagnez un exemplaire du livre ci-dessus en participant en ligne, avant le 25 novembre, 
sur www.entrees-libres.be

Les gagnants du mois de juin sont : François CONSTANT, Marie-Claire DELVAUX, Anne 
FRANÇOIS, Jean-François HUBERTY et Vanessa VANDEN BOSSCHE.

SORTIE DIFFÉRÉE
L’ouvrage L’enseignement catholique en Belgique – Des identités en évolution 
(19e-21e siècles) devait sortir début décembre 2015. Suites à des impondérables, 
le KADOC, partenaire du projet, vient de demander au SeGEC et à son homo-
logue fl amand, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, d’en postposer la sortie au 
troisième trimestre de cette année scolaire.
La maison Averbode Erasme, éditeur de la version française, informera indivi-
duellement toutes les personnes qui ont déjà souscrit à l’ouvrage du retard que 
prendra la livraison. Le SeGEC prie les lecteurs de bien vouloir l’excuser pour 
ces désagréments, qu’il regrette vivement.

FACEBOOK ET L’ÉCOLE
La présence de Facebook à l’école ou de l’école sur Facebook peut-elle avoir un 
sens, un intérêt ? Serge DIELENS, enseignant et expert en communication, en 
est persuadé, les atouts de Facebook pour l’école sont légion : on peut y amé-
liorer la visibilité d’un établissement scolaire, toucher de nouveaux publics et 
entretenir une réputation, partager des informations, des émotions, des idées 
entre élèves, professeurs, éducateurs et tous les membres de la communauté 

éducative, parents compris. 
Ce guide pratique accompagnera les premiers pas de 
ceux qui souhaitent se lancer dans la transformation 
numérique de leur établissement.
Pour commander cet ouvrage : 
www.politeia.be > Publications > Communication

Serge DIELENS

Facebook, une présence effi  cace pour votre école

politeia Éditions, Bruxelles, 2015
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HUME(O)UR

L’humeur de…
Élise BOUCHELET

Grand nettoyage… 
d’automne !

Dans quelques semaines, avec mari 
et bagages, nous allons quitter 
notre appartement bruxellois pour 

de nouvelles aventures hennuyères… 

Une grande transhumance se prépare !

Et qui dit transhumance dit rangement, 

qui dit rangement dit tri, qui dit tri dit : 

« Y’a du boulot ! »

Première étape : on vide la cave. Trois tas :

poubelle, parc à conteneurs et vide-

grenier. Je ne vous apprends rien sur la 

quantité phénoménale d’objets inutiles 

que peut contenir une cave ! Tapis en 

lambeaux, fauteuil club défoncé auquel 

on s’est juré qu’un jour, on donnerait 

une seconde vie, encyclopédie en 350 

volumes dont on a, depuis, la version sur 

clé USB… Et j’en passe ! 

Et même d’anciens magazines dont je ne 

soupçonnais même plus l’existence ! Des 

revues – certaines datant de 2001 – trai-

naient toujours dans un coin. Bien sûr, 

plutôt que de déposer ma trouvaille illico 

presto dans les sacs jaunes, je me suis as-

sise dans le fauteuil club défoncé et me 

suis mise à tourner les pages…

On le sait, les sujets des magazines ont 

une régularité très saisonnière : régimes 

à l’approche de l’été, cueillette des cham-

pignons en automne, buches à Noël… 

Mais là, j’étais stupéfaite de la quasi 

constance des titres, ils auraient pu être 

écrits aujourd’hui ! Exemples. Aout 2003 :
« Mon enfant : poser des limites et les res-
pecter » ; octobre 2005 : « Il crie, il boude, 
il pleure : quels réfl exes pour l’autorité ? » ;
ou encore, en mars 2008 : « Ces enfants 
qui nous dépassent, comment faire face ? »

Je comprends la récurrence de ces sujets, 
mais n’est-ce pas exagéré ?

Vous imaginez, si votre magazine

entrées libres revenait inlassablement 

sur les mêmes thématiques ?

Allez, chiche, rendez-vous dans 10 ans 

dans mon fauteuil club – qui, je l’espère, 

aura été restauré –, pour parcourir nos 

sujets ! Aurai-je aussi cette impression ? 

Je suis curieuse… ■
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