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C’est quoi une bonne école ?

Que trouve-t-on dans une mauvaise école ?
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introduction

Dossier préparé par Mohamed Benzaouia, Sophie Deboucq, Stéphanie D’Haenens,
Pierre Marissal et Alice Romainville.

➪

En tant que lieu de reproduction des inégalités
sociales, l’école est garante d’un ordre social établi. L’école sépare, classe, trie, balise les trajectoires scolaires et post-scolaires des individus, de l’enfance à
l’âge adulte. L’école, ses filières valorisées ou dévalorisées, ses
classes de cours… et ses classes sociales nanties ou défavorisées,
est ce lieu où l’humain apprend dès son plus jeune âge l’obéissance, la conformité mais aussi la hiérarchie sociale. L’égalité
des chances est un mythe. L’école actuelle renforce les inégalités sociales au lieu de les réduire : à la fin du primaire déjà,
les enfants de parents peu diplômés ont une probabilité plus
élevée que les enfants de parents très diplômés d’avoir redoublé
au moins une année. Ces inégalités à l’école créent, plus tard,
des inégalités sur le marché du travail : un travailleur diplômé
d’une université gagne en moyenne deux fois le salaire d’un
travailleur qui n’a pas terminé ses études secondaires.
C’est ce système scolaire qui trie et qui sépare, et son inscription dans notre ville que nous tentons d’analyser ici. Une
analyse construite avec l’apport précieux de différents acteurs
du secteur de l’éducation et/ou de l’accompagnement scolaire et extra-scolaire : enseignant-e-s, chercheur-se-s, encadrant-e-s d’écoles de devoirs, association de parents… et même
quelques élèves. L’occasion pour IEB de nouer quelques liens
sur le terrain.
Résultat : un dossier dont le point de vue n’est ni unifié ni
exhaustif. Certaines questions restent ouvertes, d’autres font
encore débat parmi nous.

L’école est aussi une question d’urbanisme

Pourquoi, à IEB, s’intéresser à l’école ?
C’est que les enjeux de l’école ne se réduisent nullement à
des aspects pédagogiques.
Et d’abord, l’école c’est aussi des bâtiments, un ensemble
d’équipements qui peuvent constituer des points de repère et
d’ancrage dans les quartiers. Ces équipements peuvent être
plus ou moins bien adaptés, plus ou moins bien situés, plus ou
moins accessibles.
De ce point de vue, la saturation (voire la pénurie) des
infrastructures scolaires s’inscrit dans le cadre d’une préoccupation structurelle de notre association quant aux déficits des
équipements publics à Bruxelles. La croissance démographique
n’ayant manifestement pas été bien anticipée, les pressions
deviennent très alarmantes au sein du parc scolaire existant.
Ce dossier est l’occasion d’en saisir les contours.
Mais c’est aussi sur un plan plus large que la question de l’école
rejoint les préoccupations d’IEB. Car des politiques urbaines
peuvent être aussi menées au nom de l’école.
Les pouvoirs publics véhiculent ainsi l’idée que la ville
idéale est composée de quartiers mixtes et donc d’écoles
mixtes. On sait que cet appel systématique à augmenter la
mixité sociale des quartiers pour répondre aux problèmes
sociaux et environnementaux est régulièrement critiqué par
IEB. Fréquemment opposé à des projets urbanistiques visant à
« mixifier » certaines parties de la ville, IEB lutte contre cette

arme de destruction massive des quartiers populaires que
constitue la mixité sociale résidentielle ! Il fallait donc poser la
question : des quartiers populaires (encore) plus mixtes, est-ce
que ça fait au moins du bien à l’école ?
À tout cela s’ajoute la vocation d’IEB de rendre la parole
à ceux qui en sont le plus souvent privés. Si les problèmes de
l’école font l’objet d’une large couverture médiatique, c’est
rarement pour écouter ce qu’ont à en dire les élèves, leurs
parents, et ceux qui les aident au quotidien à lutter contre le
rouleau compresseur de l’institution scolaire, dans les écoles
de devoirs par exemple.

Ce que vous trouverez dans ce dossier

L’augmentation de la mixité sociale dans les quartiers populaires contribue-t-elle à y relever la qualité des écoles ? Cette
question, le dossier entend la poser sur deux plans : celui de
l’urbanisme et celui de l’enseignement lui-même.
Sur un plan urbanistique tout d’abord, le dossier met
en cause la thèse selon laquelle l’augmentation de la mixité
sociale résidentielle dans les quartiers pauvres – par l’attraction
de classes moyennes (supérieures) – conduirait à une augmentation parallèle de la mixité sociale dans les écoles. De manière
générale, la plupart des quartiers sont aujourd’hui déjà socialement très hétérogènes sans pour autant que cette mixité se
retrouve au niveau des écoles. En réalité, comme le montre
le premier article « Quels quartiers pour quelles écoles ? », la
population des écoles est très loin de refléter fidèlement la
composition sociale de leurs quartiers. Même au niveau maternel où le recrutement est le plus local, la mobilité des élèves
est déjà suffisante pour nourrir de puissants mécanismes de
ségrégation scolaire. Il semble bien que la mixité sociale des
quartiers ne garantisse nullement celle des écoles.
Or, non seulement on ne crée pas d’écoles socialement
mixtes en créant des quartiers mixtes, mais sur le plan de l’enseignement, il n’est nullement certain que l’école mixte tienne
ses promesses.
Posée en conclusion du premier article, cette question est
mise en discussion dans le suivant : « La mixité, une solution
pour en finir avec les inégalités à l’école ? », pages 8 et 9, qui
aborde le débat sur la base d’un regard croisé de professionnels.
Les points de vue ne sont pas forcément convergents. Pour les
uns, la mixité sociale dans les écoles correspond bien à un vrai
projet politique qui permettrait d’enrayer les inégalités scolaires. C’est aussi dans cette optique que se place l’article « Zéro
école ghetto » (voir pages 10 et 11) qui démontre, modélisation
à l’appui, qu’une très large mixité sociale pourrait être assurée dans les écoles sans aucune modification de la composition
sociale actuelle des quartiers. Pour d’autres, l’hétérogénéité
des classes comporterait surtout une dimension humaine
primordiale : elle permettrait principalement la rencontre de
différents milieux sociaux et culturels. Dans une optique résolument alternative tournant le dos à la mixité, d’autres enfin
voudraient réhabiliter le projet d’une école populaire « d’excellence », qui soutiendrait le développement d’une conscience
de classe et permettrait aux élèves des classes populaires de
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des parents d’élèves d’une école molenbeekoise se fait le relais
(voir son témoignage page 21). C’est entre autres à cause de la
pénurie en équipements que le rapport au territoire a évolué
pour les enseignants et les enfants.
Autre évolution : alors qu’auparavant l’enseignant se
trouvait être également le voisin, le confident voire l’ami, il est
aujourd’hui de plus en plus parachuté d’une autre commune
voire d’une autre ville et se retrouve dans l’incapacité de lier les
savoirs au quartier des enfants et/ou de l’école. L’ancrage local
de l’école s’est perdu.
Une évolution que l’université vit également, où les enseignants/chercheurs impliqués dans les problématiques locales
disparaissent au profit d’une circulation et d’une compétition
internationale des travailleurs. Un autre modèle de chercheur
est né, qui a tendance à discuter avec des chercheurs du monde
entier plutôt qu’avec des personnes impliquées et concernées,
localement, par les sujets qu’il étudie. La compétition entre
universités fait rage et met à l’honneur la distinction au travers du chiffre, gage d’excellence, telle une bonne entreprise.
Le contexte et les conséquences de cette tyrannie des chiffres
dans l’enseignement est développé aux pages 22, 23 et 24 dans
l’article « Gouverner l’enseignement par et pour les chiffres »
rédigé par l’Atelier des Chercheur.e.s pour une Désexcellence
des Universités.
En parallèle de ce système scolaire compétitif présentant bon
nombre de manquements en termes d’infrastructures, de professionnels qualifiés, d’encadrement etc., il existe des structures extra-scolaires qui tentent d’offrir du sens aux apprentissages et viennent panser les difficultés des enfants. L’école
se déresponsabilise souvent de l’apprentissage des enfants de
milieu populaire, les familles renvoient la balle aux écoles de
devoirs qui, dans ce contexte, ne peuvent pas jouer leur rôle.
« À côté, mais avec l’école » (pages 16 et 17) est un article de la
Coordination des Écoles De Devoirs de Bruxelles qui plaide pour
une alliance éducative, un travail en complémentarité entre
scolaire et extra-scolaire. Du chemin reste à parcourir, l’Université Populaire d’Anderlecht (UPA) et le Casi-uo vous éclaireront ensuite sur leur réalité de terrain et les contradictions
dans lesquelles ils sont menés à exister (voir pages 18 à 20).
construire une identité fière. Qu’ils soient ou non dubitatifs
sur les bénéfices à attendre de la mixité sociale dans les écoles,
les uns et les autres se rejoignent néanmoins sur la nécessité
de réguler les inscriptions, ne serait-ce que pour une élémentaire question de principe : la possibilité de choisir librement
son école ne peut être le privilège de quelques-uns.
Pour en revenir à la question du rapport au territoire, la pénurie en équipement et le déficit d’enseignants qualifiés face à
la hausse démographique nous semblent inquiétants. Cette
question sera abordée au sein de l’article « Écoles saturées,
espaces collectifs sacrifiés » pages 12 à 15. Le fonctionnement
de cette école « sous pression » provoque bien des situations
outrageuses dont un parent devenu président de l’association

Finalement, que pensent les premiers concernés, les enfants,
de l’école ? Des ateliers de collages ont été organisés au sein
d’un groupe de sixième primaire fréquentant l’école de devoirs
de l’UPA pour illustrer une revue sur l’école : ce Bem. L’occasion
pour eux de faire un pas de côté et de nous faire part de leur
point de vue sur l’école et ses exigences. Une bonne école c’est
quoi ? Pourquoi l’école est stressante ? Leurs réponses écrites
ou traduites en collage décrivent des réalités tantôt attendrissantes, tantôt violentes.
Même si elles apparaissent dans certains témoignages
d’enfants, nous regrettons de ne pas avoir eu le temps de donner de la place à des associations aux prises avec la question des
violences exercées par l’école sur les enfants et leurs familles,
certaines situations méritant tellement d’être connues car
inconcevables aujourd’hui. x
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Quels quartiers
pour quelles écoles ?
Les politiques de mixité sociale dans les quartiers populaires ont 25 ans.
Vingt-cinq ans qu’on les dénonce et qu’on observe la façon dont elles
appauvrissent les plus pauvres. Pourtant, certains défendent encore la mixité
dans les quartiers au nom d’une (peu probable ?) augmentation de la mixité
dans les écoles et de ses (peu probables ?) effets positifs sur l’enseignement.

➪

Depuis la création de la Région, le renforcement de la mixité sociale a été
placé au cœur des politiques urbaines,
principalement dans les quartiers centraux de
faible niveau socio-économique. D’un côté, le
gouvernement a déployé des efforts considérables
pour attirer dans ces quartiers des ménages à
revenus moyens et supérieurs ; de l’autre, il a fait
très peu pour permettre aux ménages à bas revenus de s’y maintenir dans des conditions financières acceptables. Les coûts d’accès au logement
se sont envolés, ce qui a réduit dramatiquement
le parc locatif privé financièrement accessible aux
ménages à bas revenus, réduction qui n’a pas été
compensée par la création de logements sociaux
supplémentaires. Le logement social représente
aujourd’hui moins de 9 % des logements bruxellois alors que la moitié des ménages bruxellois
sont dans les conditions de revenus pour y être
admis. Parmi les quelque 3 800 logements créés
annuellement cette dernière décennie (euxmêmes très loin des 5 800 nécessaires pour loger
le supplément de ménages liés à la croissance
démographique), 100 logements à peine étaient
des logements sociaux 1. Dans les quartiers dits
populaires, à deux pas de nouveaux projets immobiliers luxueux, la hausse des coûts du logement
aggrave les effets de la pauvreté. Le logement trop
cher retarde l’émancipation de nombreux jeunes
adultes financièrement captifs du toit parental,
contraint des ménages à ne pas se chauffer suffisamment, à renoncer à des soins de santé, etc.
Beaucoup de ménages sont aussi contraints de
sur-occuper leur logement, ce qui limite la possibilité pour les enfants de s’isoler pour le travail
scolaire. Ici, la mixité sociale ressemble furieusement à une simple dualisation.
Ces faits, certains partisans des politiques
de mixité sociale ne les ignorent pas. Mais ils
estiment que c’est là le prix à payer pour lutter
contre la concentration des populations pauvres
dans les vieux quartiers centraux. Selon eux,
cette concentration spatiale générerait en soi des
effets délétères, aggravant la pauvreté.
Et l’école serait, de ce point de vue, un terrain emblématique. Placée au cœur des mécanismes de la reproduction des inégalités, elle
serait l’une des grandes victimes de la concentration des pauvres dans les « ghettos » urbains.

Ce qu’est censée nous dire
la théorie

On le sait, d’enquête Pisa en enquête Pisa 2 : les
performances de l’enseignement en Communauté
française (largement majoritaire à Bruxelles)
sont médiocres, surtout pour les élèves issus de
ménages de faible niveau socio-économique. Ceci
s’expliquerait en grande partie par la ségrégation
sociale dans les écoles, c’est-à-dire par le fait
que les élèves ayant le plus de difficultés, au lieu
d’être équitablement dispersés dans l’ensemble
des écoles, sont concentrés au contraire sur une
partie seulement d’entre elles. Or ces « écoles
ghettos », principalement situées dans les quartiers populaires, sont souvent vues comme un
simple reflet mécanique des « quartiers ghettos ».
Conclusion (hâtive) : en augmentant la mixité
sociale dans les quartiers, on ferait automatiquement disparaître les « écoles ghettos ».
La série d’enchaînements vertueux serait,
en gros, la suivante :

Les supposés effets scolaires vertueux
de la mixité sociale résidentielle
Augmentation de la mixité sociale dans les quartiers

Augmentation de la mixité sociale dans les écoles

Augmentation de la mixité sociale dans les classes

Amélioration des performances scolaires des élèves
issus de ménages de faible niveau socio-économique
Seul petit problème : les trois enchaînements ci-dessus sont en réalité… extrêmement
contestables.
Regardons-y de plus près.

Ce que nous disent les faits…

Tout d’abord : les ségrégations entre les écoles
ne sont pas le simple reflet des ségrégations
résidentielles.
Penchons-nous, à titre d’exemple révélateur, sur le cas de l’enseignement maternel.

Au niveau de l’école maternelle, les distances domicile-école restent courtes et elles
s’inscrivent, plus que dans le primaire et le secondaire, dans une simple logique de proximité.
À cet âge, les enfants ne sont pas autonomes
dans leurs déplacements ; le besoin de trouver
une « bonne » école (éventuellement plus lointaine) se fait sans doute moins sentir que pour
les enfants plus âgés ; et les élèves n’ont encore
aucun passé académique qui puisse inciter à éviter des écoles jugées trop exigeantes. Bref : s’il
y a un niveau où toutes les conditions semblent
réunies pour que les élèves d’un même quartier se
retrouvent dans une même école, c’est bien dans
le maternel. Or, on est très loin du compte ! Les écarts de
niveau socio-économique que l’on peut observer
entre le public des différentes écoles bruxelloises
(carte 1) sont nettement plus importants que les écarts
que l’on observerait si la composition sociale des
écoles était le simple reflet de celle des quartiers
(carte 2). Autrement dit, dès le niveau maternel, au
sein des mêmes quartiers, les élèves de niveaux socioéconomiques différents ont tendance à se retrouver dans des écoles différentes. Ce n’est d’ailleurs pas
la première fois qu’on le constate 3 : en s’appuyant
sur le profil académique des élèves, la ségrégation entre écoles est environ deux fois plus importante que celle attribuable à la ségrégation entre
quartiers. Et les choses ne s’arrangent pas, inutile de le préciser, aux niveaux du primaire puis
du secondaire…
À vrai dire, ces constats ne sont pas très étonnants dès lors que l’on accepte de se débarrasser
de deux idées reçues. Premièrement, il n’y a pas
à Bruxelles de « quartiers ghettos » si l’on entend
par là des quartiers isolés du reste de la ville,
où les habitants n’auraient accès qu’à une offre
scolaire très limitée. Même au cœur du croissant
pauvre et sans s’en éloigner trop, on a accès à une
offre assez diversifiée d’écoles. Deuxièmement, pratiquement tous les quartiers bruxellois sont en
réalité socialement mixtes, y compris ceux du
croissant pauvre. Or, les parents de niveau socioéconomique plus élevé ont tendance à choisir,
parmi les écoles accessibles, celles qui sont les
moins fréquentées par les enfants peu favorisés
du quartier. Ces parents ont aussi davantage les
moyens (financier, réseau, codes verbaux et vestimentaires, etc.) pour y obtenir une inscription.
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Part réellement observée
%
0 – 2,5
2,5 – 5
5 – 10
10 – 20
20 – 30
30 – 40
40 – 50
50 – 60
60 – 72
Croissant pauvre
Quartiers intermédiaires
Quadrant riche
différencié – et qui souvent enseignent sous la
pression des attentes académiques des familles
plus nanties). D’autres études encore … ne voient
rien du tout.
C’est d’ailleurs à peu près ce qu’on voit
(… rien) lorsqu’on examine les résultats au CEB
dans les écoles bruxelloises selon la part d’élèves
défavorisés qui y sont scolarisés. Comme ces
élèves ont en moyenne de moins bons résultats,
les résultats moyens des écoles baissent évidemment quand augmente la proportion de ces élèves.
Mais ce qui est intéressant, c’est que la baisse est
régulière. Or, si ces élèves avaient individuellement des résultats encore moins bons lorsque leur
proportion augmente dans les écoles, les résultats devraient baisser de plus en plus vite. Par
exemple, ajouter 10 % d’enfants de milieux défavorisés devrait faire baisser les résultats moyens
fortement lorsqu’il y en a déjà 50 % que quand il
n’y en a que 10 %. Or, ce n’est pas ce qu’on voit !
Tout se passe comme si les résultats individuels
de ces « moins bons » élèves restaient les mêmes
qu’ils soient ou non regroupés.

Part que l’on observerait
si les écoles avaient la composition
sociale de leur quartier

Déjà à l’école maternelle, au sein
des mêmes quartiers, les élèves
de niveaux socio-économiques
différents ont tendance à se
retrouver dans des écoles
différentes. La mixité dans les
quartiers ne crée pas de la mixité
dans les écoles ! NB : le niveau
socio-économique des familles est
ici mesuré par le niveau de diplôme
des parents.
Source : CFWB (chiffres 2011-2014).

Une fois installée, la hiérarchie sociale entre
établissements tend dès lors à se reproduire. En
d’autres termes, sous le jeu de la concurrence des parents
et des écoles, la mixité sociale résidentielle ne se réplique
pas dans les écoles. Lorsque la mixité augmente dans un
quartier, elle engendre au contraire une dualisation, avec
un écart croissant entre les publics que les différents types
d’écoles accueillent.
Ainsi, si l’on divise les quartiers bruxellois
et péri-bruxellois en 10 groupes selon le niveau
socio-économique, les quatre groupes où l’hétérogénéité socio-économique est la plus grande sont
aussi ceux où la dualisation scolaire est maximale.

Bon, mais ce n’est pas tout.

Car, (et nous passons ici au deuxième enchaînement de notre schéma vertueux) la mixité sociale
au sein d’une école ne se traduit pas forcément
par de la mixité sociale au sein des classes. Loin
s’en faut. C’est surtout évident dans le secondaire. Le profil socio-économique des élèves peut
y varier fortement selon la filière suivie au sein
d’une même école. Et même au sein d’une même
filière, des classes parallèles peuvent avoir des
niveaux socio-économiques très différents, par
exemple lorsque les élèves ont été regroupés selon
des critères de confession religieuse, au motif de
faciliter l’organisation des horaires (si, si, cela
se fait !). Or, les écoles qui cherchent à attirer
et retenir les élèves favorisé(e)s (réputé(e) s plus
faciles à prendre en charge) vont en général proposer les options qu’ils/elles recherchent (ou que
leur famille recherche pour eux/elles). L’école
sera éventuellement mixte socialement, mais les
classes le seront nettement moins.

Cerise sur le gâteau (courage : nous voici arrivés au troisième et dernier des enchaînements
montrant les vertus scolaires de la mixité résidentielle) : il n’est en réalité nullement évident
que la mixité sociale dans les classes permette
en soi d’améliorer les performances scolaires des
élèves de faibles niveaux socio-économiques (voir
encadré page 6).
Certes, les performances des élèves apparaissent souvent meilleures dans les systèmes éducatifs nationaux (ou infranationaux) où les écoles
sont les moins ségrégées entre elles, et les plus
mixtes socialement. Mais une corrélation ne peut
pas être confondue avec un lien de causalité. Un
système moins ségrégatif ne tombe pas du ciel : il
est lui-même le produit d’un système social global,
souvent moins inégalitaire. Et ce système social a
évidemment des effets beaucoup plus larges que la
mixité dans les écoles. Il conduit entre autres à un
ensemble de pratiques spécifiques, dans le champ
éducatif ou ailleurs, qui contribuent à maintenir
le caractère plus égalitaire de la société. Et c’est
cet ensemble de pratiques qui peut expliquer les
résultats attribués à la mixité (qui, seule, n’aurait
peut-être aucun effet).
En réalité, le parcours de la littérature scientifique ne permet pas d’arriver à des conclusions
simples et tranchées sur cette question 4. Certaines
études empiriques concluent à des effets positifs,
d’autres à des effets négatifs de la mixité dans les
classes (hé oui : les enfants issus des milieux
populaires peuvent aussi, dans une classe socialement mixte, être surexposés au risque de relégation. Ils peuvent par exemple être délaissés par
des enseignants peu formés à l’enseignement

À ce stade, on pourrait donc résumer les choses
ainsi :
1. L’augmentation de la mixité sociale résidentielle est peut-être un outil pour augmenter la
mixité sociale dans les classes des écoles, mais
alors, cet outil a de sérieuses chances de médaille
au championnat de l’inefficacité.
2. L’adoption de mesures de régulations internes à
l’enseignement semble une alternative bien plus
raisonnable. En affectant les élèves aux écoles
en veillant à y maintenir une mixité sociale, on
pourrait théoriquement, sans augmenter notablement les distances domicile-école, réduire
nettement les écarts socio-économiques entre
écoles (voir pages 10 et 11 du dossier)
3. Cependant, il n’est nullement évident que la
mixité sociale ainsi obtenue conduirait à de meilleures performances académiques.
4. Un tel système de régulation des inscriptions
poserait deux difficultés qui ne peuvent être minimisées. D’une part, ce système devrait réguler, à
tous les niveaux, non seulement les inscriptions
mais aussi les choix des options, la composition
des classes ou les pratiques d’évictions par l’échec
ou par le renvoi. Sans quoi, le risque est grand
de voir le système scolaire simplement se déformer sous les régulations partielles, de manière à
reproduire autrement les anciennes ségrégations
sociales. D’autre part, un tel système sans échappatoire soulèverait, comme l’a montré la saga des
décrets inscriptions moins ambitieux, une très
vive opposition parmi les ménages assez aisés – et
sans doute aussi parmi de très nombreux élus (y
compris parmi ceux qui se montrent de chauds
partisans de la mixité résidentielle… dans les
quartiers populaires).
Reste alors à oser une dernière question. †
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Une bonne école, c’est quoi ?

Cette mixité sociale à l’école :
est-elle au fond si nécessaire ?
Et pourquoi ?
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diagnostic et enjeux », Brussels Studies [En ligne],
Notes de synthèse, n° 99, mis en ligne le 06 juin 2016,
consulté le 22 janvier 2017. URL : http://brussels.
revues.org/1346 ; DOI : 10.4000/brussels.1346
2. Programme International pour le Suivi des Acquis
des élèves, ensemble d’études visant à mesurer
les performances des systèmes éducatifs
de différents pays. Voir l’article page 22 pour
plus de précisions.
3. Marissal, P., « La ségrégation entre écoles
maternelles. Inégalités entre implantations scolaires :
les inégalités sociales entre quartiers ont trop bon
dos. », Éducation et Formation 302, p.191-203, 2014.
4. Cf. par exemple Dupriez, V. et Draelants, H. (2004).
« Classes homogènes versus classes hétérogènes:
les apports de la recherche à l’analyse de la
problématique », Revue Française de Pédagogie, 148,
145-165.

Cela montre à quel point est illusoire
l’idéal « méritocratique » de l’école
en Belgique : les résultats des élèves
dépendent bien plus de leur milieu social
d’origine que des efforts qu’ils fournissent.
C’est ainsi que l’école reproduit les
inégalités, puisque les positions sociales
favorables s’obtiennent en grande partie
par la possession des diplômes que cette
école délivre…

On peut d’ailleurs défendre l’idée que
l’école B (sur le graphique), même avec
des résultats plus bas au CEB, est une
meilleure école que l’école A car, avec
des enfants de familles défavorisées,
elle parvient à faire mieux qu’attendu.
D’ailleurs, si en tant que parent vous
mettez votre enfant dans cette école,
il y a des chances que votre enfant
s’en tire mieux qu’ailleurs, puisque
la pédagogie y semble plus « efficace » !

Ce que nous montrent ces chiffres, c’est
aussi la disparité qui peut exister entre des
écoles accueillant un public similaire. Il y a
des écoles qui, avec un public très favorisé
socio-économiquement, donnent des
résultats au CEB qui ne sont pas meilleurs
que d’autres écoles qui accueillent 60 % et
plus d’enfants de parents sans diplôme…
On peut voir ça comme une bonne
nouvelle : la reproduction des inégalités
sociales par l’école n’est pas une fatalité !
Il est possible, quand on s’en donne les
moyens, de faire obtenir de bons résultats
à des classes d’élèves dont la culture
familiale est a priori très éloignée de celle
de l’école.

Une « bonne école », ça ne devrait plus
être une école qui trie efficacement,
mais une école juste, capable d’inverser
la tendance et de « redistribuer les
positions sociales entre les générations » 1.
Une bonne école, c’est aussi – et làdessus les graphiques sont muets – celle
qui, sans se focaliser sur la performance
académique, chercherait à développer
d’autres compétences chez ses élèves,
comme la solidarité, l’esprit critique,
les capacités d’émancipation sociale, etc.

Finalement, une bonne école, c’est quoi ?
À Bruxelles, les écoles que l’on présente
comme « bonnes » ne sont pas celles qui

1. Zerrouki, R., « Les huit propositions du Bondy Blog
pour en finir avec les inégalités scolaires », article
du 2 janvier 2017 in www.bondyblog.fr.

Résultats médians au CEB pour les établissements bruxellois, selon la part
des élèves vivant dans un ménage où le plus haut diplôme est au plus du secondaire
inférieur (Communauté française, années scolaires 2011/12 et 2013/14)
90

80

A
CEB médian

Cette question trop souvent refermée sans examen, nous pensons qu’elle devrait faire l’objet
d’un véritable débat argumenté (Des discussions
telles que celles proposées entre P. Waubb et B.
Delvaux nous paraissent à cet égard indispensables, voir l'article pages 8 et 9).
Pour notre part, en l’état actuel du débat,
nous voudrions interroger un dernier argument
en faveur de plus de mixité sociale dans les écoles.
Certain(e)s dirons en effet que notre question est, depuis le départ, bien mal posée : que le
véritable enjeu n’est pas tant d’améliorer des performances académiques que de favoriser le « vivre
ensemble » et la rencontre avec l’autre (avec l’autre
« social », en particulier).
Admettons.
Mais pour qu’un enfant de milieu « populaire » puisse véritablement rencontrer l’« autre
social », sans en subir les codes et la suprématie,
n’y a-t-il pas une condition minimale ? Ne faut-il
pas que l’enfant ait pu préalablement commencer à construire sa propre identité sociale ?
Or, comment pourrait-il le faire sinon collectivement, avec d’autres « pareils à lui-même »,
dans un cadre permettant la construction d’une
conscience fière de sa propre appartenance sociale :
dans une école populaire conquérante, qui n’espère rien d’en haut et se construit sur ses propres
forces ? Dans une école « à la Freinet » où l’élèveacteur/trice découvre le monde avec d’autant plus
d’appétit que c’est, aussi, pour le changer.
Après tout, et à contre-courant du mépris
qui désormais accable le « pauvre », il y a une vraie
fierté à appartenir à un milieu où, quand on travaille une heure, on ne gagne pas de quoi acheter plusieurs heures du travail d’autrui. Oui, il y
a une fierté à ne pas être un exploiteur : et cette
fierté-là contient en germe un « tout autre » universalisme à proposer au monde, très différent de
cet universalisme si particulier qui aujourd’hui
domine, celui où une heure de la vie des un(e)s
vaut moins qu’une heure de la vie des autres.
Tout compte fait, la solidarité sociale ou la
protection des droits fondamentaux, c’est-à-dire
parmi ce que notre société garde en elle de plus
beau (et qu’elle perd, hélas, peu à peu), n’ont nullement été accordés « par en haut » : elles ont été
au contraire arrachées par des classes populaires
rassemblées plutôt que diluées, conscientes
d’elles-mêmes et de leurs valeurs, et capables de
passer les alliances sociales nécessaires pour les
faire valoir. x

font un bon boulot pédagogique, mais
celles qui accueillent un public d’enfants
très favorisés, en repoussant et en
excluant, année après année, les enfants
de familles défavorisées – à travers de
subtiles pressions sur les parents ou bien,
comme le système les y autorise encore,
à travers le redoublement, l’exclusion,
la réorientation vers les filières techniques,
professionnelles ou spécialisées, les frais
scolaires élevés, etc.

Le graphique ci-dessous, où chaque
point est une école, montre les résultats
médians au certificat d’études de base
(CEB) à la fin du primaire. Sans surprise
(même si c’est extrêmement choquant),
les résultats des écoles baissent avec
l’augmentation de la part des élèves issus
de ménages faiblement diplômés.

B
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C’est quoi une bonne école ? – proposition collective.
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La mixité, une solution
pour en finir

avec les inégalités
à l’école ?
On suppose généralement, sans trop questionner l’affaire,
que le contact du pauvre avec mieux loti que lui ne peut avoir
que du bon. Corollaire : la concentration (d’enfants) de pauvres,
le « ghetto », abaisserait la qualité de l’enseignement et
favoriserait la perpétuation de la pauvreté.

➪

Pourquoi un tel consensus autour de
cette idée ? Peut-être parce que l’on
n’aime pas voir, dans les classes de nos
enfants, se refléter ce système (le nôtre) qui divise
le monde, sans relâche, entre riches et pauvres.
Cet idéal de mixité, parce qu’il a des airs de
famille avec le projet de mixité sociale dans les
quartiers (qui sert souvent de prétexte à la gentrification), donne pourtant furieusement envie de
le secouer un peu pour voir ce qui lui tombe des
poches. Petit coup de projecteur (avis d’experts
à l’appui).
La mixité sociale, il est vrai qu’on lui trouve
facilement de bons côtés. Pour Bernard Delvaux 1,
des classes hétérogènes du point de vue socioéconomique « mais aussi sur le plan des cultures d’origine,
du genre, des handicaps, des bagages de compétences et de
savoirs, tout comme des âges d’ailleurs » sont préférables
à des classes homogènes « parce que l’école devrait être
le lieu et le moment où chacun peut vivre de manière positive
la rencontre d’autres humains qui ne lui ressemblent pas ».
La mixité sociale à l’école, c’est aussi l’occasion de faire évoluer les mentalités. Pour Pierre
Waaub 2, le décret inscriptions de la Ministre
Arena « a changé la donne. Avant, c’étaient les parents des
milieux populaires qui avaient des problèmes d’inscription
quand ils cherchaient une “bonne” école pour leurs enfants.
Aujourd’hui, tout le monde doit se poser la question […]. Les
questions de la mixité sociale et de la lutte contre la transformation des inégalités sociales en inégalités scolaires font
[désormais] partie du débat sur l’école ».
La mixité sociale est aussi perçue comme
un moyen d’assurer de plus grandes chances de
réussite aux enfants de milieux défavorisés, y
compris au sein de ces milieux. Le journaliste
François Ruffin relate ainsi une conversation avec
Rachid, un habitant pauvre du « Quartier Nord »
d’Amiens 3 :
– Pourquoi ça s’est gâté ?
– C’est au collège. Ils ont rassemblé tous les gosses du
quartier, tous dans le même établissement, tout un groupe
dans la même classe. On déconnait, les professeurs ont
abandonné. Ils touchaient leur salaire et point barre.
Moi, je me suis laissé entrainé dans les conneries…

[…]
– Qu’est-ce qu’il fallait faire, alors ?
– Nous séparer ! Moi, mes enfants, je les inscrirai dans
le privé…

Les subtils effets pervers
de la mixité

Pour Jacques Cornet 4, il est clair que, dans le
monde, « les systèmes scolaires qui sont les plus hétérogènes sont aussi les systèmes scolaires qui sont les plus équitables, et qui permettent la réussite des enfants de milieux
populaires. Mais imaginons qu’on arrive tout à coup à rendre
les classes hétérogènes en Belgique francophone, est-ce que
pour autant les enfants de milieu populaire réussiraient
mieux ? Cela reste à prouver ».
D’abord, les recherches scientifiques ne
montrent pas clairement que des élèves défavorisés scolarisés dans un contexte mixte y gagnent
en termes d’apprentissages par rapport à leurs
semblables scolarisés dans des « écoles ghettos ».
Ce sont les pratiques d’enseignement (expérience, méthodes et valeurs de l’enseignant, ressources éducatives), qui restent déterminantes
dans la progression des élèves, plus que la composition de la classe 5.
La mixité peut aussi avoir des effets pervers si l’équipe éducative n’est pas formée pour
la gérer d’une façon positive pour tous. Pierre
Waaub : « Le problème dans les classes et dans les écoles,
c’est qu’on s’adresse aux enfants de la classe moyenne instruite en considérant de manière implicite que l’ensemble des
enfants “fonctionnent” comme ces enfants, ce qui est préjudiciable aux enfants des milieux populaires, en fait ceux qui
ont une “culture familiale” éloignée de celle de l’école ».
Quand mélange il y a, il a tendance à se faire
au profit d’un groupe particulier. C’est d’autant
plus vrai que le système scolaire est hiérarchisé et
compétitif. Aujourd’hui, le système scolaire trie
et sélectionne les jeunes à travers l’attribution de
points, ses filières valorisées et dévalorisées, et la
préparation à des postes plus ou moins enviables
sur le marché du travail… Or ceux qui occupent,
au final, les positions de pouvoir et les métiers les
mieux payés sont majoritairement issus des classes

moyennes instruites. Comme les écoles participent
(volontairement ou non) à ce processus de sélection, elles ont tendance à favoriser les élèves qui
sont les plus proches de ce modèle de réussite de
par leur culture familiale, donc issus de ces mêmes
classes sociales. L’hétérogénéité du public d’une
école peut, nous dit Géraldine Lenel 6, « renforcer certains mécanismes ségrégatifs. La confrontation directe avec
les trajectoires “normales” attendues (la filière générale [plutôt que le technique ou le professionnel], la sortie de rhétorique
à dix-huit ans…) comporte en effet une violence symbolique
pour les élèves dont le parcours diverge des attentes, ce qui
peut engendrer dévalorisation de soi et défaitisme ».
Le système de cotation, lui, incite discrètement l’enseignant à classer ses élèves, et à considérer comme normal l’échec d’une partie d’entre
eux. Avec le recours fréquent au redoublement, ce
système autorise les enseignants à laisser de côté
les élèves qui sont les plus éloignés de l’objectif
poursuivi, ceux qu’ils perçoivent comme les plus
gros « mangeurs de temps », selon l’expression de
Pierre Waaub. Plus subtilement, il est fréquent
que l’enseignant, pour « faire avancer la leçon », simplifie la tâche pour les enfants qui éprouvent des
difficultés, ou qu’il limite ses exigences envers
eux, ce qui accentue le décalage 7.
Ainsi, poursuit Pierre Waaub, « le processus de
relégation commence dans la classe. L’enseignant se concentre
sur les élèves pour lesquels il pense qu’il est en mesure d’apporter des solutions et délaisse les gros mangeurs de temps, ce qui
ne les aide évidemment pas à progresser ou à construire une
relation positive aux apprentissages et à l’école ».

La route est bien longue…

La mixité sociale à l’école n’aura donc des effets
positifs que si l’on a, à la fois, des enseignants
capables de gérer cette mixité sans reléguer, et un
contexte scolaire moins compétitif. Comme le dit
Pierre Waaub : « si dès le début de la scolarité, on travaille
à partir des rapports au savoir et à l’école des enfants des
milieux populaires, ça n’empêche pas les enfants des milieux
plus favorisés de progresser et d’apprendre, à condition que
le cadre de travail soit pensé sur le mode de la coopération et
non sur le mode de la compétition ».

École communale de filles Joliot Curie, Bagnolet (Seine-Saint-Denis) – Fonds IPN, 1964 © Musée national de l’Éducation
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C’est quoi une bonne école ?

Le décret inscription à la poubelle ?

Plus largement, indique Bernard Delvaux,
il faut aussi un « consensus sociétal sur d’autres finalités
éducatives », loin de la logique de compétition qui
imprègne l’école aujourd’hui. « On est loin (et, malheureusement, on s’éloigne peut-être) des conditions permettant d’établir une relation positive entre mixité sociale des
écoles et effets positifs sur les élèves actuellement dominés,
mis en échec ou exclus », admet Bernard Delvaux.

Un « bon petit ghetto »
pour faire réussir les pauvres 8 ?

Mais si cette mixité sociale, déjà difficile à
atteindre, ne garantit rien de positif aux enfants
des familles populaires, faut-il encore tout miser
sur ce projet ? Et si on défendait une bonne école à
destination avant tout des enfants de milieu populaire ? Une école où se construirait une identité
collective fière, émancipatrice, voire combattive ?
L’entre-soi n’est pas forcément le signe d’un
enfermement ou d’un « repli » communautaire.
Pour Géraldine Lenel, qui a observé de près le
fonctionnement d’une école accueillant un public
très homogène de filles d’origine immigrée, le
regroupement communautaire permet aussi de
« se construire selon ses propres normes ». « Cet entre-soi
peut (…) constituer un lieu de ressources et de reconnaissance, en particulier pour les élèves dont les groupes d’appartenance cumulent les positions basses dans les divers rapports
sociaux ». Il peut avoir, à terme, des effets positifs
sur la scolarité et sur l’intégration 9.
Mais peut-on garantir cet effet positif ? « Il
me semble, indique Bernard Delvaux, qu’il n’y a pas
de garantie qu’une école “ghetto” soit plus naturellement
émancipatrice qu’une école mixte. (…) Le lien entre composition homogène du public et émancipation n’est pas plus
automatique que le lien entre mixité des publics et acquis de
bon niveau pour tous ». De plus, comme le suggère
Géraldine Lenel, un public homogène pousse les
écoles à calquer leur « offre scolaire » sur les « spécificités supposées » de ce public. En milieu populaire, les écoles secondaires proposent plus souvent des filières techniques et professionnelles,
et contribuent de fait à orienter les élèves vers des
métiers moins valorisés.

Même si nous restons très dubitatifs quant
aux retombées positives de la mixité sociale
sur les apprentissages des élèves des milieux
populaires, nous sommes néanmoins
favorables au décret inscription. En visant à
organiser de façon objective et transparente
les inscriptions en première année commune
de l’enseignement secondaire 1, il oppose en
effet aux diverses pratiques discriminatoires
un principe élémentaire d’égalité d’accès aux
droits : pas de discrimination à l’inscription !
Les libertés, quand elles ne sont accessibles
qu’à quelques-uns, ne sont pas des
libertés mais d’abjects privilèges. Dans la
mesure où le décret prétend y mettre fin,
nous le défendons pleinement. Mieux :
nous exigeons qu’il soit renforcé. Cela
demanderait entre autres de l’étendre à tous
les niveaux d’enseignement, et d’interdire les
multiples et inventives pratiques permettant
de le contourner : éviction par l’échec ou
le renvoi des élèves « non souhaités » ;
non respect des procédures d’inscription ;
frais scolaires prohibitifs ; pratiques
de ségrégations internes au sein des
établissements qui relèguent les élèves vers

Poser la question autrement

Quoi qu’il en soit, poursuit Bernard Delvaux, « ce
qu’il faut, ce sont des équipes enseignantes soudées par un
projet émancipateur pour tous, que ce soit dans des écoles
mixtes ou des écoles homogènes. » Car le problème n’est
peut-être pas tant la composition des classes que
les « professeurs qui abandonnent », comme dans
le témoignage ci-dessus. Or dans notre système
actuel, on se rend compte que les écoles attirant
un public socialement défavorisé et dévalorisé,
ont aussi tendance à recruter des profs qui ont
moins de diplômes, moins d’expérience, et plus
précaires professionnellement 10.
Bref, pour créer une école qui ferait réussir les
pauvres, pas de recette miracle à base de mixité.
On peut arrêter de chercher un illusoire « bon
dosage » entre riches et pauvres dans les classes.
Ce qu’il faut, c’est prendre à bras le corps les problèmes qui se posent aux écoles qui concentrent les
enfants de familles défavorisées. Notamment en
finançant ces écoles à la hauteur du défi : avec une
différenciation radicale des moyens qui leur sont
alloués, les établissements qui concentrent les

les filières techniques ou professionnelles…
Disons le donc très clairement : ouvrir
la perspective d’une école populaire
« d’excellence » qui n’espère rien de la mixité
sociale et qui ne tourne pas ses prières vers
le ciel des classes moyennes (supérieures),
ne veut évidemment pas dire que nous
accepterions de réhabiliter les procédures
d’inscriptions au faciès, au bulletin ou à
tout autre critère du même tonneau.
Mais il n’est nullement contradictoire à la fois
d’exiger, pour une question de principes
élémentaires, que les mêmes libertés soient
pleinement et effectivement reconnues à
tou.te.s et en même temps ne pas espérer
beaucoup de l’usage de ces libertés.
1. Lire sur le site de la Fédération Wallonie Bruxelles :
www.inscription.cfwb.be Appelé aussi « Décret mixité
sociale », entré en vigueur en 2007, « il veille à limiter
la tension entre les places disponibles dans certains
établissements et l’importance de la demande les
concernant et à assurer à toutes les familles l’égalité
d’accès à l’ensemble des établissements et l’égalité de
traitement dans le processus d’inscription. Il entend aussi
lutter contre l’échec scolaire, et contre les mécanismes
de relégation en soutenant la mixité sociale, culturelle et
académique en vue d’améliorer les performances
de chaque enfant… »

élèves à indice socio-économique faible pourraient
avoir des profs mieux payés et des classes plus
petites (pour le moment, c’est plutôt l’inverse). x

1. En interview. B. Delvaux est chercheur au GIRSEF
(UCL), auteur de « Une tout autre école » et initiateur
du mouvement du même nom.
2. En interview. P. Waaub est enseignant, militant à
Changement pour l’Égalité (changement-egalite.be)
3. Ruffin, F., Quartier Nord, Fayard, 2006.
4. En interview. J. Cornet est militant à Changement
pour l’Égalité.
5. Galand, B., « Hétérogénéité des élèves et
apprentissages : quelle place pour les pratiques
d’enseignement ? », Les Cahiers du GIRSEF no 71,
2009, sur uclouvain.be.
6. Lenel, G., « La mixité à l’école comme levier de
réussite ? », Brussels Studies no 40, 2010.
7. Rochex, J-Y., «Au cœur de la classe, contrats
didactiques différentiels et production d’inégalités,
P.U. de Rennes, 2011.
8. L’expression est de Jacques Cornet dans son
« Plaidoyer pour une (très) mauvaise école », Traces
de changement no 210, 2013.
9. Op. cit.
10. « Besoin d’enseignants en Région bruxelloise »,
Les cahiers de l’IBSA no 5, 2016, in ibsa.brussels.
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Zéro
écoleghetto

Si chaque enfant se voyait attribuer une école
dès l’inscription dans l’enseignement fondamental,
la ségrégation scolaire serait éradiquée. C’est
l’essence de la proposition formulée par l’APED
(Appel pour une école Démocratique) qui,
sans rien changer à la ségrégation résidentielle,
porte une estocade au quasi-marché scolaire.
Entretien avec Nico Hirtt, Appel pour une école Démocratique (APED)

Pour réussir le projet d’une école socialement
mixte, vous soutenez qu’il faudrait réguler
davantage les inscriptions scolaires, et ce dès
l’enseignement fondamental. Pourquoi ?
Nico Hirtt : Rappelons tout d’abord que la Belgique

est l’un des pays d’Europe de l’Ouest affichant la
plus grande disparité de performances scolaires
selon l’origine sociale, par exemple aux tests
PISA 1, mais également en termes d’orientation
ou de redoublement. De plus, c’est aussi chez
nous que la ségrégation sociale entre écoles est
la plus poussée. Or, il se fait que ces deux phénomènes sont étroitement liés. De nombreuses
études ont montré que les pays qui pratiquent une
forte séparation des élèves selon l’origine sociale,
sont aussi, statistiquement, ceux où l’équité des
résultats est moins bien assurée. Inversement,
la mixité sociale s’avère être un gage de performances moins inégales.
Une question fondamentale en matière
d’équité scolaire est donc : pourquoi nos écoles
belges sont-elles à ce point polarisées quant à leur
composition sociale ? La réponse tient en deux éléments. Premièrement, le recrutement des écoles
reproduit forcément les caractéristiques sociales
de l’environnement où elles sont implantées.

Un établissement de Waterloo n’aura sans doute
pas le même public qu’une école de Marcinelle.
Cependant, cette explication connaît des limites.
Ainsi on observe souvent, dans les grandes villes,
que des écoles très proches les unes des autres ont
des recrutements radicalement différents.
Il faut donc invoquer un autre mécanisme
explicatif : le quasi-marché scolaire. Lorsque le
public des établissements scolaires dépend presque
exclusivement de la libre initiative des parents,
il ne faut pas s’étonner que la quête d’affinité
sociale, l’inégale connaissance de l’offre scolaire,
les attentes socialement différenciées… se traduisent par la ségrégation sociale observée. Et
lorsque cette ségrégation – sociale ou académique
– est en place, cela décuple la volonté des parents
qui en sont les plus conscients de faire en sorte que
leurs propres enfants échappent aux écoles « poubelles ». On a donc là un véritable cercle vicieux.
Une étude 2 réalisée par l’Aped en 2007
montre que les différences entre pays ouest-européens pour ce qui est de l’inégalité sociale des systèmes d’enseignement s’expliquent pour moitié
par le degré de liberté de choix des parents. En
d’autres mots, le déficit belge en matière d’équité
devrait pouvoir être grandement réduit par des

politiques qui limiteraient les effets ségrégateurs
du quasi-marché scolaire.

Comment faire alors ? Suffirait-il d’imposer
une école aux parents ? Cela n’inciterait-il pas
les plus nantis à déménager dans un quartier
où se trouve l’école de leur choix. On sait
que la mobilité intra-urbaine est un privilège
des classes moyennes supérieures.
En effet, remplacer simplement le libre choix par
l’obligation de fréquenter l’école la plus proche, à
la manière dont cela se fait en France, est impossible et inefficace. C’est impossible, du moins à
court terme, parce que cela heurterait de front les
attentes de parents légitimement inquiets face
aux inégalités de notre tissu scolaire. Qui plus
est, cela nécessiterait une révision de la constitution – qui garantit la liberté d’enseignement –
et il ne se trouvera pas facilement une majorité
des deux tiers pour voter cela. Mais ce serait aussi
inefficace parce qu’envoyer chacun à l’école la
plus proche ne ferait que reproduire, au niveau
scolaire, la ségrégation sociale résidentielle et
inciterait les parents qui en ont la possibilité à
fuir les quartiers populaires ce qui aggraverait
derechef la ségrégation.

l'école sous pression /

11

Bruxelles en mouvements 286 – janvier/février 2017

Est-ce qu’une « simple » répartition sociale
des élèves dans les établissements
suffirait, à elle seule, à assurer l’équité sociale,
l’égalité des chances dans les classes ?
Ne faudrait-il pas réformer aussi les pratiques
pédagogiques, réformer le métier
d’enseignant ?

C’est quoi une bonne école ?
Il faut donc un mode d’affectation des élèves
aux écoles qui, tout en préservant la liberté des
parents, assurerait un niveau à peu près équivalent de mixité sociale dans tous les établissements. C’est l’essence de la proposition formulée
par l’Aped. Concrètement, nous recommandons
qu’au début de la scolarité d’un enfant (ou quand
il est amené à devoir changer d’école) ses parents
se voient proposer une place dans un établissement. Cette proposition serait faite sur base de
deux critères principaux : la proximité du domicile et la recherche pro-active de mixité sociale.
Le premier critère est évident mais le deuxième
est essentiel : les parents savent d’avance que
l’école qui leur sera proposée ne sera ni plus ni
moins « populaire » ou « élitaire » qu’une autre.
Bien entendu, les parents resteraient libres
d’accepter ou de refuser l’école proposée. En cas
d’accord (qui devra être signifié avant une date
butoir) ils n’auront plus aucune démarche à
entreprendre et échapperont aux « files » à l’inscription. Dans le cas contraire, il leur appartiendra de rechercher une place libre dans l’une ou
l’autre école de leur choix, mais seulement après
que l’affectation des élèves aux écoles aura été
clôturée – au terme de la « date butoir ».
Il y a de bonnes raisons de croire que la majorité des parents fera le choix de la sécurité (proximité, mixité sociale, place assurée) plutôt que de
jouer à la roulette avec l’avenir de leur enfant.
En effet, refuser l’école proposée c’est partir à
l’aventure sur un marché scolaire où les écoles
les plus « demandées » auront aussi le moins de
places disponibles. Ce sont surtout les parents
de classes sociales aisées qui privilégieront la
stratégie du choix. Ils ne trouveront donc que
des écoles où les autres parents, ceux de milieux
populaires, auront accepté la place proposée.
Ces écoles seront donc de toute manière socialement mixtes.

Est-il réellement possible, dans une ville
aussi socialement polarisée que Bruxelles par
exemple, de concilier mixité et proximité ?
C’est pour répondre à cette question que Bernard
Delvaux et moi-même avons entrepris, récemment, une étude visant à simuler (au moyen d’un
programme informatique), ce que donnerait,
sur Bruxelles, la mise en œuvre de l’affectation
des élèves aux écoles suivant le système préconisé par l’Aped 3. Et les résultats sont tout à fait
convaincants.
Actuellement, pour les élèves bruxellois
de première primaire (et scolarisés à Bruxelles)
la distance domicile-école est en moyenne de
1 330 mètres et environ un sixième des élèves est
scolarisé à plus de 2 800 mètres. Au terme de la
mise en œuvre de notre programme d’affectation, la distance moyenne se trouve réduite à 910
mètres seulement, cinq sixièmes des élèves sont
scolarisés à moins de 1 600 mètres.
Les résultats sont tout aussi bons pour ce qui
est de la mixité. Aujourd’hui, il faudrait changer d’école 37 % des élèves « pauvres », si on voulait qu’ils soient répartis de façon uniforme dans
tous les établissements 4. Au terme de la mise en
œuvre de notre projet, ce pourcentage chuterait à
13 %, soit trois fois moins.
Plus important encore, alors qu’actuellement un élève bruxellois sur cinq est scolarisé dans
une école-ghetto très pauvre 5, il ne resterait plus
aucune école de ce type après la mise en œuvre
de la proposition de l’Aped. Inversement, seul un
tiers des élèves sont actuellement scolarisés dans
des écoles réellement mixtes, c’est-à-dire dont l’indice socio-économique moyen est proche de l’ISE
moyen bruxellois. Mais au terme de notre simulation, nous sommes parvenus à faire en sorte que
94 % des élèves soient dans de telles écoles.
La réponse est donc éclatante : oui, il est tout
à fait possible de concilier mixité et proximité.

Comme je l’indiquais plus haut, environ 50 %
de notre déficit d’équité (par rapport aux autres
pays ouest-européens) peut s’expliquer par la
ségrégation sociale engendrée par le marché scolaire. Cela veut dire aussi qu’il y a une multitude
d’autres facteurs responsables des 50 % restants
et sur lesquels nous pouvons et devons également
agir. Sans doute les pratiques pédagogiques en
font-elles partie, même si la littérature scientifique est très contrastée à ce sujet. Selon certains auteurs, les pédagogies « actives » seraient
plus proches du rapport au savoir et à l’école des
enfants de milieux populaires ; mais d’autres ont
observé que les enfants du peuple qui réussissent
bien à l’école sont justement ceux qui étudient
de façon très systématique, très « scolaire », et
qui sont souvent mal à l’aise face aux pédagogies
innovantes 6. Je pense pour ma part que des pratiques visant à la construction active des savoirs
sont préférables, mais qu’il faut être prudent
lorsqu’on les propose à des enfants qui ont dû
faire de gros efforts pour se couler dans le moule
scolaire traditionnel.
D’autres encore plaident en faveur de pédagogies différenciées. Si cela signifie qu’il faut, en
classe, varier les types d’approche des savoirs, j’y
suis favorable. Mais si l’on prétend que l’enseignant devrait proposer des approches différentes
« adaptées » à chaque élève, alors je dis : danger !
Le but de l’école n’est pas de cultiver chez l’enfant
les capacités, les formes d’expression de l’intelligence que celui-ci maîtrise déjà le mieux. Il s’agit
au contraire d’en exercer toute la variété.
Et il n’y a pas que la pédagogie. On pourrait
évoquer aussi le nombre d’élèves par classe, l’âge
de la première orientation, la taille des écoles, les
horaires de travail, la formation des maîtres, etc.
Le chantier est énorme. Mais prétendre réduire les
inégalités sans toucher au facteur le plus important, le marché scolaire, est une erreur impardonnable. Et malheureusement, cette erreur a été
commise dans le Pacte d’excellence. x
1. PISA, Program for International Student
Assessment, mesure tous les trois ans, dans une
cinquantaine de pays, les performances des élèves de
15 ans à des épreuves de mathématique, de sciences
et de compréhension à la lecture.
2. Hirtt, N., « Impact de la liberté de choix sur l’équité
des systèmes éducatifs ouest-européens (Appel pour
une école démocratique) », 2007, in www.skolo.org
3. Pour effectuer cette simulation, nous avons
attribué à chaque élève un indice socio-économique
(ISE) « plausible », sur base de l’ISE de son secteur
de résidence (lui-même établi sur base de
11 variables comme le revenu moyen, le niveau
d’étude, la qualité du logement, les professions des
habitants, etc.). La proposition de l’Aped suppose
évidemment de tenir compte du statut socioéconomique réel des élèves, par exemple sur base
de la déclaration fiscale des parents.
4. Ce pourcentage s’appelle « l’indice de
ségrégation ».
5. Techniquement, une école dont l’indice socioéconomique moyen est inférieur au seuil sous lequel
se situent les 30 % d’enfants Bruxellois les plus
pauvres.
6. On lira par exemple, avec intérêt, Rey B.,
« Inégalités scolaires et pratiques pédagogiques »,
Journal de l’alpha no 167-168 ou Beckers, J.,
« Contribuer en Communauté française de Belgique
à une approche par compétences qui réduirait les
inégalités d’apprentissage », CIFEN, Bulletin no 30,
novembre 2011.
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Écoles saturées,
espaces collectifs

sacrifiés

La situation de saturation que connaît l’école depuis plusieurs années
à Bruxelles est inquiétante. Nous tenterons ici de mieux comprendre
comment le déficit en infrastructures scolaires et en enseignants se traduit sur
le territoire bruxellois pour l’enseignement obligatoire francophone et nous
esquisserons quelques-uns des effets négatifs de cette situation de pénurie.

➪

Il y a 20 ans à peine, l’heure était aux
fermetures d’écoles et à la « rationalisation » de l’offre scolaire. Les politiques de restrictions budgétaires avaient entre
autres conduit à la grande grève des enseignants
de 1996 en Communauté française, suite à de
nouvelles mesures d’austérité imposées sous la
houlette de Mme Onkelinx. Or, c’est précisément
à partir de ce moment que la population bruxelloise, après plusieurs décennies de régression,
a recommencé à croître. En vingt ans, elle sera
passée de 952 000 environ à 1 188 000, soit une
augmentation de 236 000 habitants. En partie
sans doute parce que l’offre d’enseignement reste
dépendante des initiatives de multiples pouvoirs
organisateurs 1 peu coordonnés entre eux, cette
croissance a été mal anticipée. Même si des phénomènes de pénuries sont régulièrement évoqués ailleurs en Communauté française, il n’est
pas étonnant que ce soit à Bruxelles qu’ils soient
jugés les plus préoccupants. Et ceci d’autant plus
que la croissance démographique devrait très
probablement se poursuivre dans les années qui
viennent. Durant la décennie écoulée, c’est un
peu moins de 30 000 élèves supplémentaires qui
ont été scolarisés dans l’enseignement bruxellois des deux communautés, avec des croissances
particulièrement fortes dans le maternel (+ 19 %
entre 2005/06 et 2014/15), un peu moins rapides
dans le primaire (+ 14 %) et plus modérée dans le
secondaire (+ 8 %) 2.
Parallèlement, les saturations de l’enseignement bruxellois se sont accompagnées
d’un recul relatif de la part des élèves scolarisés
dans la Région mais résidant hors de Bruxelles.
Rouvrir des possibilités de scolarisation au sein
de la Région pour ces élèves tout en faisant face
à la poursuite de la croissance démographique
bruxelloise devrait sans doute conduire à ouvrir
dans la décennie qui vient quelque 30 000 à
40 000 nouvelles places dans l’enseignement
obligatoire et maternel. Dans les années à venir,
de plus fortes croissances sont attendues, non
plus dans le fondamental et le maternel comme
depuis la fin des années 2000 mais plutôt dans le
secondaire, avec un décalage, pour scolariser les
sureffectifs d’abord enregistrés dans le maternel
puis le primaire. Or, si des projets de nouvelles
écoles secondaires sont déjà engagés, ils restent

largement insuffisants, tout particulièrement
dans les filières techniques et professionnelles.
On peut donc craindre, dans un avenir proche,
que s’aggravent fortement les divers phénomènes
de saturation voire de pénurie qui grèvent déjà
aujourd’hui l’enseignement bruxellois. Ces phénomènes, il est vrai, restent très insuffisamment
documentés et font l’objet de controverses. C’est
déjà là, d’ailleurs, une source de préoccupation :
il est très inquiétant par exemple qu’il n’existe pas
de cadastre des locaux permettant de diagnostiquer les sur-occupations des classes et des équipements scolaires. Il est tout aussi préoccupant que
les pénuries d’enseignants ne fassent pas l’objet
d’un recensement systématique permettant d’en
mesurer l’ampleur. Néanmoins, divers signes
de saturations et/ou de pénuries sont clairement
perceptibles, et cela sur plusieurs plans : celui des
équipements, celui de l’encadrement et celui de la
concurrence pour les places disponibles.

Une réponse qualitative
à la pénurie ?

Lorsque le manque de places dans les écoles s’est
fait ressentir, on a commencé à « bricoler » pour
absorber le nombre croissant d’élèves plutôt que
d’offrir des réponses structurelles. Les communes
situées dans l’Ouest de Bruxelles sont plus impactées par la hausse démographique, or ce sont ces
mêmes quartiers qui sont touchés par la pauvreté. C’est là où se cumulent différents déficits
en termes de logements accessibles et d’emplois
que la pénurie en équipements scolaires est la
plus importante.
Au début de la pénurie, la capacité des écoles
à été poussée à son maximum. Pour ce faire, un
décret en 2012 a offert la possibilité d’augmenter
le nombre d’élèves par classe à 29 3 (nous développons la question du nombre d’élèves par classe
dans l’encadré « Quinze, on avait dit quinze ! »,
page 13). De plus, des locaux supplémentaires
existant dans les établissements ont été investis :
des locaux autrefois utilisés par tous tels que des
locaux réservés à la remédiation, à la logopédie
ou encore des salles d’études ou des couloirs se
sont transformés en classe.
Dans un second temps, la Région bruxelloise a financé des infrastructures modulaires 4
(ainsi que du personnel supplémentaire dans les

zones d’enseignement prioritaires 5). Mais cette
solution dans l’urgence postpose le problème
puisque les préfabriqués ont une durée de vie de
15 à 20 ans. Des structures durables devront les
remplacer. Alors que cette réponse temporaire a
un impact significatif sur la qualité de l’accueil
des élèves, ce sont 20 % des places créées dans le
fondamental depuis 2010 qui ont été réalisées en
structures modulaires (ou le seront) 6. Elles sont
jugées peu confortables par certains et leur installation amputent très souvent les élèves d’une partie de leurs espaces de récréation. Par ailleurs, les
communes se sont mises en difficulté pour assurer une réponse à ce manque d’infrastructures.
La pénurie en équipements scolaires a mené
à ce que la plupart des écoles bruxelloises soient
saturées, c’est-à-dire des écoles « où toutes les
classes sont complètes et où il n’est plus possible
d’ouvrir de nouvelles classes » 7. Les sanitaires y
sont insuffisants et les espaces collectifs comme
les réfectoires ou les salles de gym sont devenus
exigus. Les solutions jusqu’alors mises en place
ne permettent pas de répondre durablement aux
problèmes de déficit en infrastructures scolaires
d’une part, et impactent négativement la qualité
pédagogique 8 d’autre part.
Les écoles étant saturées, la prochaine
étape déjà en cours est de construire de nouvelles
écoles. Dans cette perspective, la Région a mis
en place une procédure raccourcie pour l’octroi
des permis d’urbanisme relatif à la construction d’infrastructures scolaires (modification du
COBAT en avril 2014). L’enjeu actuel réside dans la
recherche de foncier disponible pour y accueillir
de nouvelles écoles. En novembre 2014, 65 sites
sont considérés mobilisables pour la construction
d’écoles selon l’Agence de développement territorial (ADT). Un autre élément important se situe
dans l’articulation avec d’autres équipements tel
que les transports en commun voire l’ensemble
de la vie de quartier, l’école devant idéalement
être pensée comme un lieu de vie du quartier où
différentes activités se croisent et se rencontrent.
À défaut d’investissements suffisants, les
défaillances constatées dans le fondamental
risquent de se diffuser dans le secondaire qui
commence seulement à devoir faire face aux
gonflements des effectifs liés à la croissance
démographique.
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Ça se passe comment pour
les enfants ?

En dehors des problèmes déjà évoqués de locaux
et de taux d’encadrement trop faibles, qui nuisent
aux apprentissages en particulier pour les enfants
de milieux populaires, des problèmes se posent
également hors des classes.
Une étude du Fraje 9 a récemment mis en
évidence certains problèmes de l’accueil extrascolaire (voir encadré page 15 pour d’autres problèmes liés à l’accueil de la petite enfance). De
façon générale, la qualité de l’accueil extra-scolaire (toujours appelé « garderie » aujourd’hui –
tout un symbole !) souffre de la fragilité du métier
des encadrants (contrats précaires, horaires
pénibles) et de la pauvreté des espaces et du matériel. Il en découle un manque de valorisation du
temps libre des enfants, pourtant primordial
pour leur développement et leur bien-être. Au
sein des « garderies », les classes sont trop peuplées et trop faiblement encadrées (jusqu’à un
seul encadrant pour 60 enfants), ce qui pousse
les encadrants à demander l’immobilité et le
silence, et empêche les moments de socialisation
sans adultes. La simple surveillance est plutôt
la norme et l’organisation d’activités, marginale. Or, il faut savoir qu’en moyenne les enfants
passent presque autant de temps avec les accueillants extra-scolaires qu’avec leur instituteur !
Autre situation alarmante : le temps du midi
qui représente un « vide institutionnel ». De
graves problèmes du point de vue de l’encadrement et de l’organisation pratique amènent par
exemple, jusqu’à 270 enfants à manger dans un
même réfectoire 10… Certaines situations relevées
dans une récente « enquête sur le temps de midi
dans les établissements de l’enseignement fondamental ordinaire de la Région bruxelloise » 11
sont aussi interpellantes. À Bruxelles, de nombreux écoliers sont présents à l’école durant le
temps de midi, ce qui demande une organisation
conséquente en situation de saturation. Deux
tiers des écoles ont recours aux salles de classe
pour la prise de repas « tartines ». En maternelle,
1 enfant sur 10 doit manger son repas chaud en
moins de 25 minutes. Le manque d’infrastructures adaptées pousse 85 % des écoles à utiliser
leur réfectoire pour d’autres activités que le repas.
Infrastructures qui, pour la plupart, ne respectent

Quinze, on avait dit quinze !
Les pédagogues d’il y a 100 ans l’écrivaient
déjà, et beaucoup d’enseignants d’aujourd’hui
vous le diront : pour des conditions optimales
d’apprentissage (pour les élèves) et de travail
(pour l’enseignant), la taille d’un groupe d’élèves
ne doit pas dépasser la quinzaine. Ces dernières
années, plusieurs recherches ont confirmé
que des classes de petite taille ont un impact
positif, non seulement sur l’apprentissage
au sein de ces classes mais aussi, ce qui est
plus étonnant, sur la suite de la scolarité.
En France, il existe des zones d’éducation
prioritaires (ZEP), dotées de moyens
supplémentaires qui leur permettent d’avoir
moins d’enfants dans les classes. En 2004,
Thomas Piketty a montré dans une étude que ces
classes plus petites avaient permis aux élèves
des ZEP d’améliorer leurs résultats scolaires.
Pour lui, cette mesure pourtant minime, permet
déjà de réduire les inégalités scolaires.
Pour l’étude STAR (Student/Teacher Achievement
Ratio), les chercheurs ont suivi la scolarité de
près de 8 000 enfants aux USA, répartis dans des
classes de différentes tailles. Les résultats sont
très clairs : les élèves scolarisés dans les petites
classes obtiennent de meilleurs résultats en
math, en lecture et en sciences. De plus, cet effet
positif persiste longtemps après que les enfants
ont réintégré des classes de la taille habituelle 1.
L’effet semble être le plus positif lorsque la taille
des classes est réduite au niveau des 5-8 ans.
Même si Piketty a observé qu’une réduction
très minime portait déjà des fruits, beaucoup
affirment qu’il ne suffit pas, comme cela s’est

pas les recommandations de la Communauté
française en terme de taille (moins de 1,5 m² par
enfant pour 63 % des écoles). De plus, Bruxelles
Environnement a mis en évidence des niveaux
de bruit ambiant très élevés dans les réfectoires
et préaux fermés, ayant des conséquences sur la
fatigue et le stress des enfants et donc sur leurs
capacités d’apprentissage.

déjà vu, de saupoudrer quelques subsides
supplémentaires pour réduire la taille des
classes de 2 ou 3 élèves. De nombreuses
recherches indiquent que « pour être efficace,
la réduction doit être importante et amener les
classes nettement en dessous de 20 élèves » 2.
Un objectif pratiquement impossible à atteindre
aujourd’hui, dans les classes francophones de
Bruxelles : la norme en Communauté française
est de 20 enfants par instituteur en début de
primaire. Notons qu’un changement de norme ne
suffirait pas ; une politique de réinvestissement
serait nécessaire pour que suivent les locaux
nécessaires et des enseignants en suffisance…
Autre constat, intéressant pour notre système
scolaire champion des inégalités : l’effet est
le plus bénéfique pour les élèves défavorisés.
« Ainsi a-t-on pu observer, indique Nico Hirtt, lors
des examens d’entrée au College [enseignement
supérieur aux USA], que l’écart entre blancs
et noirs se trouvait réduit de moitié chez les
élèves de l’étude STAR qui avaient été scolarisés
en petites classes… douze ans plus tôt ! »
Une explication parmi d’autres : les petites
classes facilitent la détection et la remédiation par
l’enseignant, au sein de la classe, des difficultés
des élèves. Elles favorisent aussi la motivation
et l’attention des enfants (c’est d’ailleurs le
cas pour les apprenants adultes aussi).
Alors, c’est quand qu’on essaie ?

1. Hirtt, N., « La preuve par STAR », in skolo.org.
2. Meuret, D., « Les recherches sur la réduction de la taille
des classes », 2001, in ladocumentationfrancaise.fr

Qui dit « Nouveaux élèves » dit
« nouveaux enseignants » ?

S’il est évidemment nécessaire de disposer de
locaux et d’équipements suffisants, encore faut-il
aussi disposer de l’encadrement nécessaire pour y
assurer les apprentissages dans de bonnes conditions. Et la situation est de ce point de vue également très tendue. Dans une étude 12 cherchant †
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Que trouve-t-on dans une mauvaise école ? – proposition collective.
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à évaluer les besoins supplémentaires en enseignants entre 2013/14 et 2019/20, Communautés
française et flamande confondues, l’IBSA 13 propose
ainsi deux scénarios qui soulignent les difficultés
futures… mais également actuelles dans l’enseignement bruxellois. Selon le premier scénario,
qui garde en 2019/20 les mêmes taux d’encadrement qu’en 2013/14, c’est près de 500 ETP supplémentaires qui devraient être engagés en 6 ans, en
plus de ceux attendus sur la base d’une poursuite
des rythmes actuels d’entrées et de sorties de la
profession. Une paille ! Or, ce n’est là qu’un strict
minimum. Conserver les taux d’encadrement de
2013/14, note l’IBSA, c’est en effet juger acceptable
la situation actuelle où certaines classes sont déjà
surpeuplées, et plus ou moins épisodiquement
laissées sans encadrement en cas d’absence des
enseignants. Dans l’hypothèse idéale où aucune
classe ne serait surpeuplée et où les professeurs
absents seraient immédiatement remplacés, ce
ne sont pas 500 mais… 1 800 ETP enseignants en
plus qu’il faudrait trouver en 6 ans !
Et les choses sont évidemment plus préoccupantes encore si, au-delà du seul aspect quantitatif, on prend en compte le fait qu’une partie des
enseignants ne disposent pas des titres requis.
Que ce soient les instituteurs/trices ou plus régulièrement encore les professeurs de langues germaniques, de sciences ou de mathématiques, on
sait que ces métiers sont devenus des habitués
des listes de professions en pénurie à Bruxelles.
Selon un rapport de l’Europe 14, la Communauté
française serait ainsi l’un des systèmes éducatifs
de l’OCDE les plus touchés par la pénurie d’enseignants qualifiés dans les matières de base. Et on
ne voit aucune raison, au contraire, pour laquelle
Bruxelles ferait exception.
Or, il faut le souligner avec insistance, ces
pénuries ne sont pas équitablement réparties dans
les établissements scolaires de la Région. Toujours
selon l’IBSA, la part d’enseignants dépourvus de
titres pédagogiques est ainsi nettement plus élevée dans les écoles de faible niveau socio-économique. Pour les langues germaniques, de sciences
ou de mathématiques, la part des profs n’ayant
pas le diplôme requis est de 20 %, voire 25 % (un
quart !) dans les écoles aux niveaux socio-économiques les plus faibles, alors qu’elle est de moins
de 10 % pour les écoles aux niveaux les plus élevés.
C’est bien négativement que sont ici traités les
établissements en discrimination positive (et les
élèves qui les fréquentent), et il est évidemment
à craindre que cette tendance s’accentue avec
l’arrivée dans le secondaire des fortes croissances
d’effectifs prévues dans les années qui viennent.

Accès aux places disponibles

Notons enfin que les tensions liées aux saturations de l’enseignement bruxellois, qui s’accompagnent d’une concurrence accrue pour les places
disponibles, semblent conduire d’une part à
une fermeture de l’enseignement bruxellois aux
élèves venant de la périphérie (surtout dans l’enseignement néerlandophone) 15, et d’autre part à
un allongement des trajets domicile-école pour
les résidents bruxellois. De manière révélatrice,
c’est au niveau du fondamental que ces tendances
semblent les plus marquées, précisément là où les
croissances démographiques ont été les plus vives.
Il s’agit peut-être du résultat de la discordance

spatiale entre les nouvelles demandes de places
(surtout localisées dans le croissant pauvre et à
l’Ouest de Bruxelles) et les capacités d’accueil scolaire encore disponibles (surtout à l’Est et au SudEst de la Région). On peut aussi penser que, sous
la pression d’une offre saturée, parents et élèves se
résignent plus facilement à des trajets plus longs.
Or, cet allongement des trajets n’est évidemment
pas sans conséquences : outre qu’il participe aux
encombrements du trafic et aux saturations des
transports publics, il contribue à limiter le temps
de loisir après l’école et à augmenter la pénibilité des trajets ainsi que leur coût (même pour les
enfants de moins de 12 ans, qui peuvent certes
utiliser gratuitement les transports en commun,
mais qui sont souvent accompagnés par un parent
qui paye, lui, ses trajets).
Concluons que si le droit à la scolarisation
de tous est actuellement (plus ou moins) respecté… ce n’est pas toujours dans des conditions
enviables ! Et qu’une fois de plus, les familles
de faible niveau socio-économique sont les premières à en souffrir. x

1. Le P.O. est l’autorité qui assume la responsabilité
d’un établissement scolaire. À Bruxelles, les P.O.
sont les Communautés, mais aussi les communes,
des ASBL ou encore le Secrétariat Général de
l’Enseignement catholique, entre autres.
2. Cf. « Population scolaire », juillet 2016,
in ibsa.brussels
3. De Villers, J., « Pénurie de places dans les écoles
bruxelloises. Quelques causes et effets. »,
Les analyses de la FAPEO, août 2012.
4. Wayens, B., Janssens, R., Vaesen, J., « Note
de synthèse BSI. L’enseignement à Bruxelles :
une gestion de crise complexe », Brussels Studies,
n° 70, 2013, in www.brusselsstudies.be.
5. Ibid.
6. « Équipements scolaires faciliter la création
de places dans les écoles bruxelloises », ADT,
novembre 2014.
7. Humblet, P., « Croissance démographique
bruxelloise et inégalité d’accès à l’école maternelle »,
Brussels Studies, n° 51, 2011, brusselsstudies.be.
8. Humblet, P., « Accès pour tous à l’école maternelle
dans la RBC », Observatoire de l’enfant,
novembre 2010.
9. Bouchat, C., Favresse, C., Masson, M., « La journée
d’un enfant en classe d’accueil », Fraje, 2015.
10. Ibid.
11. Aujean, S., Observatoire de l’Enfant, octobre 2016.
12. « Besoin d’enseignants en Région bruxelloise »,
Les cahiers de l’IBSA n° 5, Juin 2016.
13. Institut Bruxellois de Statistiques et d’Analyses.
14. Desagher, C., « Pénurie d’enseignants : rumeurs
et vrais problèmes », Les analyses de la FAPEO 2012,
Analyse 2/15, mars.
16. Cahier n° 6 de la mobilité, à paraître sur
www.bruxellesmobilite.irisnet.be.

Petite enfance, comment ça se passe ?
La pénurie de places et la hausse
démographique provoquent plusieurs
conséquences négatives au sein des
crèches et des classes d’accueil.
Au niveau de l’accueil des 0-3 ans, il
existe à Bruxelles une grande disparité
du taux de couverture des quartiers en
crèches. L’offre est déjà insuffisante au
niveau de la Région avec une moyenne
de 1 place pour 3 enfants. Mais au sein du
croissant pauvre l’insuffisance de l’offre
se creuse : il y a environ 1 place pour
7 enfants 1. Les écoles maternelles, où
l’accueil des plus petits se fait dès 2 ans et
demi dans ce qu’on appelle les « classes
d’accueil », sont également saturées 2.
Ce contexte de pénurie engendre un
dysfonctionnement croisé entre crèche
et école. D’une part, certains parents
inscrivent leurs enfants à l’école dès
2,5 ans même s’ils ne sont pas prêts, car
c’est une façon d’assurer une place pour
la suite 3. D’autre part, certains acteurs
de l’enseignement remettent en question
l’entrée en maternelle à 2,5 ans dans le
but d’absorber le problème de capacité
du maternel 4. Les familles doivent alors
financer plus longtemps le coût de la crèche
alors que l’école est (en principe) gratuite.
L’étude du Fraje 5 dans une série
d’écoles (en zones denses et en situation
de saturation) est éclairante sur les
situations dans lesquelles les enfants
évoluent en classes d’accueil. L’état des
locaux est parfois (très) insatisfaisant :
manque de luminosité, humidité,
inconfort acoustique… Certaines
classes sont casées dans des locaux

qui sont aussi des lieux de passage
ou de rangement. Elles sont souvent
trop petites par rapport aux normes du
secteur, le besoin de mouvement des
enfants est donc peu pris en compte.
En matière d’encadrement aussi, il semble
que les plus petits sont ceux qui souffrent
le plus des dysfonctionnements du système
– alors même que les premières années
de scolarisation sont décisives 6. Au niveau
des 2,5-3 ans, la classe accueille des
enfants tout au long de l’année, donc sa
taille fluctue. Les classes d’accueil peuvent
contenir jusqu’à 36 enfants 7. La distribution
des puéricultrices dans les écoles de la
Communauté française est mouvante
et imprévisible. Alors qu’il faudrait une
puéricultrice par classe d’accueil, le
taux de couverture est de 33 %. Le bienêtre et les apprentissages des enfants
pâtissent du taux d’encadrement trop
faible. La transition entre milieu familial et
milieu scolaire n’est souvent pas assurée
correctement, que ce soit au moment
de l’entrée à l’école (pas de période
d’acclimatation) ou au quotidien. La
« continuité relationnelle » dont les petits
ont besoin est rarement au rendez-vous.
1. IBSA, « Essor démographique et milieux d’accueil
pour la petite enfance » dans Le baromètre conjoncturel
de la RBC, n°15, 2010.
2. Humblet, P., « Croissance démographique bruxelloise
et inégalité d’accès à l’école maternelle », Brussels
Studies, n°51, brusselsstudies.be .
3. Bouchat, C., Favresse, C., Masson, M., « La journée
d’un enfant en classe d’accueil », Fraje, 2015.
4. Humblet, P., article cité.
5. Bouchat, C. etc, étude citée.
6. Changement pour l’égalité, étude « Apprendre
en maternelle », 2013, in changement-egalite.be.
7. Bouchat, C. etc, étude citée (ainsi que pour
les informations qui suivent).
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À côté de,
mais avec l’École
Pour qu’école, extra-scolaire et familles travaillent
en complémentarité, il faut partir de l’enfant et de
son environnement de vie. Ce n’est qu’à cette condition
qu’une « alliance éducative » peut s’envisager, ouvrant
la voie à école de la réussite pour tous.

Les écoles de devoirs :
– le développement intellectuel et
l’émancipation sociale de l’enfant ;
– la créativité de l’enfant, son accès
et son initiation aux cultures ;
– l’apprentissage de la citoyenneté
et de la participation.
Décret relatif à la reconnaissance et au soutien
des écoles de devoirs du 28 avril 2004

L’école :
– promouvoir la confiance en soi
et le développement de la personne
de chacun des élèves ;
– amener tous les élèves à
s’approprier des savoirs et à acquérir
des compétences (...) ;
– préparer tous les élèves à être
des citoyens responsables (...) ;
– assurer à tous les élèves
des chances égales d’émancipation
sociale.
Décret « Missions » du 24 juillet 1997

Véronique Marissal, Coordination des Écoles de Devoirs de Bruxelles asbl (CEDD BXL)

➪

Ce point de vue « écologique » reconnaît, que l’école est le centre des
apprentissages, de la transmissionacquisition des connaissances et des savoir-faire
scolaires ; mais souligne que l’enfant-élève a
aussi besoin d’autres instances, moments, aides
et activités apprenantes pour connaître le succès
à l’école 1.
Il précise qu’il est nécessaire, pour cela, de
prendre en compte les différents temps et les différents lieux d’apprentissage, de s’intéresser au
contexte social – ou écologique – des apprentissages scolaires et que faire cela c’est, également,
mettre le doigt sur une source majeure des disparités scolaires que l’on observe entre enfants
et entre groupes socioculturels. Badje asbl 2 ne
dirait pas le contraire qui, dans l’argumentaire
introduisant son manifeste « Pauvreté et extrascolaire, quelles priorités ? » 3, rappelle l’importance pour tous les enfants d’accéder à des activités extra-scolaires de qualité qui constituent un
des moyens de rendre effectifs des droits fondamentaux (repos, loisirs, détente, participation)
pour tous les enfants et dit l’urgence d’investir
cet accueil comme service d’utilité publique pour
toutes et tous.
Les écoles de devoirs, parmi d’autres formes
d’accueil, constituent un de ces lieux privilégiés
où se poser et réinvestir les apprentissages de
l’école autrement, pour autant que l’on tienne
compte des différents temps de l’apprentissage
et des besoins des enfants qui s’y inscrivent. Une
condition qui, aujourd’hui est de plus en plus
difficilement remplie au regard des exigences
de l’école d’une part et de nombreux parents,
enfants et jeunes d’autre part. Force est de
constater, en effet, que si l’action des écoles de
devoirs s’inscrivait au départ (années 70) dans
la philosophie de l’éducation permanente, leur
action dérive chaque jour davantage comme projet compensatoire aux dysfonctionnements du
système scolaire.

Une approche transversale
et partagée

L’Ecole s’appuie sur parents, marché privé et
associations pour atteindre une partie de sa mission d’enseignement. Ce faisant, le système
scolaire renvoie les enfants aux inégalités des

ressources de leur environnement et mène à
l’envahissement progressif des projets d’écoles
de devoirs au détriment de leurs missions propres
d’accompagnement à la scolarité et de soutien
aux apprentissages.
La spécificité du travail d’accompagnement
à la scolarité dans les associations de quartier est
de se trouver au carrefour entre l’école – qui donne
les devoirs et attend des enfants qu’ils les réalisent seuls – et les parents aux attentes parfois
tellement exigeantes… Pas facile dans ce cadre de
placer l’enfant au centre du dispositif, d’accepter
de ne pas répondre aux pressions extérieures en
sorte de mener à bien son projet propre, de respecter le rythme de chacun, de ne pas entretenir
illusions et faux espoirs.
Le travail d’accompagnement mené au jour
le jour avec les enfants renvoie inévitablement
l’animateur aux inégalités de l’enfant face à ses
devoirs. Inégalités face aux conditions matérielles, inégalités d’accès aux sources, inégalités aussi face aux disponibilités et aptitudes des
parents. Face à ces inégalités, l’école de devoirs
va tenter d’offrir aux enfants un projet qui leur
permette de répondre aux exigences de l’école
sans négliger l’offre indispensable à son développement d’autres activités, temps de loisirs et de
détente pour multiplier et diversifier rencontres
et expériences ! Car, pour apprendre et réussir
l’école, l’enfant a besoin d’activités qui lui permettent réellement de s’instruire, de remobiliser
ses apprentissages scolaires dans des situations de
vie et d’en comprendre par là le sens et les intentions, de développer son esprit critique, sa capacité
à appréhender et questionner le monde. Besoin
aussi d’aborder ses apprentissages dans un cadre
où d’autres relations lui soient proposées ; où sa
parole soit entendue et prise en compte ; où l’erreur ne soit pas sanctionnée mais objet d’apprentissage ; où ses efforts puissent être reconnus ; où
ses compétences, ses intelligences puissent être
(re)valorisées, (re)mobilisées et reconnues par la
construction de projets collectifs ; où les parents
soient associés, sans aucune disqualification. Des
parents vers lesquels aller sans jugement pour les
accompagner individuellement et collectivement
dans leur « métier d’éducateur » et dans leur compréhension de l’école, de ses principes de fonctionnement, de ses exigences.

Maisons de quartier, services sociaux,
centres culturels ou d’expressions et de créativité,
maisons de jeunes, service d’aide à la jeunesse,
associations d’éducation permanente ou d’insertion socio-professionnelle, aujourd’hui, le secteur est excessivement diversifié et complexe. Il
se dilue dans un ensemble élastique et hétéroclite entre animation éducative et « sous-produit
de l’école ». Une situation qui invite à réfléchir
nécessairement à la définition de ses missions,
rôles et compétences entre école et familles.
Derrière les chiffres statistiques tellement
calamiteux par la fracture sociale et les souffrances qu’ils révèlent, il y a des enseignants,
des animateurs, des directeurs, des parents
qui avancent ensemble pour que les enfants
puissent faire de l’expérience scolaire une dimension majeure de leur développement personnel. Autant d’expériences, de tâtonnements, de
réflexions, d’analyses, de pratiques… dont se saisir et qui chaque jour laissent la porte ouverte à
l’utopie d’un système éducatif qui prendrait en
compte non seulement le cadre pédagogique et
celui de la vie scolaire mais aussi le cadre familial
et l’environnement de vie de l’enfant.
Tout appelle à un renversement de la vapeur
ambiante qui aujourd’hui confine l’ensemble
des partenaires dans une atmosphère de l’échec,
actant une dévalorisation des métiers de l’enseignement, doutant de leurs compétences et se
rejetant la responsabilité de cet effondrement.
Encore faudrait-il, pour construire une
réelle alliance éducative, rompre avec la prégnance d’une approche des apprentissages et
de la réussite scolaire qui en néglige les circonstances, accepter la nécessité que ces apprentissages se fassent en différents lieux, temps et
contextes aux relations diversifiées et reconnaître
chacun des partenaires dans ses rôles, missions,
compétences et spécificités. x
1. « Pour un service public d’accompagnement à la scolarité »
in Michels, J., « Le Bail L’accompagnement à la scolarité »,
scérén, CRDP Académie d’Amiens, CRAP-Cahiers Pédagogiques,
collection « Repères pour Agir », 2007.
2. Bruxelles Accueil et Développement pour la Jeunesse et
l’Enfance est une fédération pluraliste bruxelloise active dans
le secteur de l’accueil des enfants et des jeunes. La Fédération
allie l’action sur le terrain et la promotion d’une politique
cohérente, centrées sur les besoins de l’enfant et valorisant
les enjeux éducatifs et sociaux des politiques d’accueil.
3. www.pauvrete-et-extrascolaire.be/
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Conditions :
– reconnaissance des compétences et des rôles de chacun
– travail en complementarité.

Les parents

L’extra-scolaire :
L’école :
– enseigne des savoirs universels et
abstraits ;
– offre un socle d’apprentissages identique
pour tous ;
– apprend à apprendre ;
– organise la remédiation par une pédagogie
différenciée au sein de la classe ;
– donne peu et d’autres types de devoirs (en
accord avec le décret sur le travail à domicile) ;
– s’organise sur un réseau unique ;
– valorise l’ensemble des filières.

– simplification administrative ;
– infrastructures de qualité ;
– inter-vision ;
– encadrants et enseignants ayant
le temps de se former, d’évaluer
le projet et de se rencontrer.

– génère du sens à partir des
savoirs acquis à l’école ;
– enfant co-acteur des activités ;
– erreur formative ;
– a accès à des financements pérennes et conséquents pour la globalité du projet.

L’extra-scolaire travaille en
complémentarité avec l’école qui
lui transmet des savoirs

Pour une école de la réussite

L’école :
– enseigne des savoirs universels
et abstraits ;
– compétition entre élèves et entre écoles,
échec scolaire ;
– reproduction des inégalités sociales
transformées en inégalités scolaires ;
– ségrégation sociale et école marchande ;
– réformes successives ;
– plusieurs réseaux ;
– hiérarchisation des filières ;
– erreur sanctionnée et stigmatisante .

Écrasement éducatif
Se décharge d’une partie
de sa fonction sur :

Pallie aux exigences
scolaires au détriment de
ses missions spécifiques :

L’extra-scolaire :

– inadéquation de l’offre
et de la demande ;
– instauration de priorités aux inscriptions ;
– prédominance du temps affecté aux devoirs ;
– manque de disponibilité pour
remobiliser les savoirs ;
– marchandisation de l’extra-scolaire ;
– travail administratif lourd ;
– le bénévolat pallie au sous-financement ;
– infrastructures insuffisantes ;
– milieu défavorisé en majorité ;
– enfant = élève (perte de confiance
en ses capacités) ;
– soutien à la parentalité.

L’Argent de poche, François Truffaut– 1976
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Pourquoi l’école c’est fatigant ?

le Regard

écoles de devoirs
En 1971, les fondateurs du Centre d’Action Social Italien
constatent l’existence d’une « deuxième génération »,
victime d’une ségrégation socio-culturelle qui est le résultat
du manque de vision à long terme des pouvoirs publics
belges. La première école de devoirs bruxelloise est née !
Giulio Iac0vone et Maria Teresa Moretti, travailleurs du CASI-UO

➪

En effet, les politiques ne mettent
rien en place pour rencontrer les
besoins spécifiques des travailleurs
italiens et ne réalisent pas non plus que ces
mêmes travailleurs vont s’installer définitivement. Par contre, les fondateurs du CASI-UO,
pour beaucoup d’entre eux sociologues de formation, parlent d’une situation structurelle. Ils
comprennent bien qu’un retour massif n’aura
pas lieu et qu’il faut s’occuper des enfants d’immigrés installés en Belgique.

Les débuts

Cette « deuxième génération » (désignation que
les fondateurs du CASI-UO sont parmi les premiers à utiliser) accuse un retard scolaire important freinant, pour des dizaines d’années, les
opportunités de toute une communauté. Plus
grave encore, ces jeunes souffrent d’une « déstructuration culturelle » qui découle du tiraillement entre : une société belge à laquelle ils
ne s’identifient pas forcément – et dont ils sont
d’ailleurs exclus en raison de leur condition
d’enfants d’immigrés et d’ouvriers – et une patrie
jamais visitée à laquelle ils n’appartiennent pas.
C’est dans ce contexte que naît la première expérience d’école de devoirs (EDD) dans la Région
bruxelloise et avec deux visées différentes mais
parallèles :
– Travailler la réussite scolaire des enfants issus
de l’immigration ;
– Développer une éducation émancipatrice tant
pour les enfants que pour les parents à travers
l’expérience de l’université ouvrière.
Pendant les 45 ans qui ont suivi, l’association a traversé plusieurs phases et a fait face à de
nombreux défis liés aux changements sociaux et
aux transformations des quartiers et de la ville.
Aujourd’hui, le CASI-UO est reconnu pour son
travail en éducation permanente et en cohésion
sociale. Plusieurs groupes, différents en termes
d’âges et de cultures, se côtoient lors de ses projets spécifiques et des événements grand public
que l’association organise avec leur collaboration.
Il y a le groupe « des aînés », composé de seniors
d’origine italienne, arrivés en Belgique dans les
années 50/60 et qui constituent « les racines »
de l’association, en passant par le groupe des
parents jusqu’à arriver, enfin, aux groupes des
adolescents et des enfants qui, de leurs côtés,
représentent la diversité du quartier.

L’école de devoirs

Concrètement, un des projets, menés dans le
cadre de la cohésion sociale, est l’école de devoirs,
reconnu par l’ONE. Ceci s’insère dans un contexte
bien particulier à Anderlecht. Cette commune se
situe en partie dans ce qu’on appelle le « croissant
pauvre », où les difficultés scolaires des enfants
et des jeunes s’accompagnent souvent de situations de précarité sociale et économique des
familles. Pour cette raison, nous jugeons l’accompagnement à la parentalité central dans
notre méthode de travail et nous organisons
régulièrement des réunions formatives, informatives et d’échanges avec les parents. À ce propos,
deux types de rencontres ont lieu : des rencontres
ayant l’objectif d’échanger nos observations avec
les parents et de leur permettre de s’exprimer
par rapport à leur vécu et rôle et, une fois tous
les deux mois, des conférences/formations auxquelles nous invitons des intervenants externes
qui traitent toute une série de questions surgies
de nos réunions. Il s’agit de thématiques tels
que le harcèlement, le rôle des familles dans les
écoles ou autres.
Un autre axe très important au sein de
l’école de devoirs se situe au niveau des relations
avec les enseignants et les écoles, dans la limite
de la perméabilité de cette institution. Nous
constatons que les écoles restent des institutions assez fermées aux demandes qui viennent
du monde associatif, dont ils ne connaissent pas
vraiment le fonctionnement. Bien évidemment,
ceci change d’école en école et dépend assez souvent de la sensibilité des enseignants et de leur
disponibilité à l’échange, ce qui rend plus lent et
complexe le travail de coopération. Ce travail de
lien est essentiel dans l’optique d’un échange qui
veut amener d’un côté les EDD à s’enrichir de la
compréhension du monde scolaire et, de l’autre
côté, les écoles à s’approcher du monde extérieur
(notamment pour les écoles et les enseignants qui
s’ouvrent à cet échange). Entre les difficultés plus
marquantes du travail en EDD, il y a sûrement
celle de donner un sens aux apprentissages et aux
matières avec lesquelles les jeunes arrivent, tout
en apaisant les tensions créés par le système de
compétition de l’école. Nous devons donc jongler
entre le besoin de reconnaissance et de socialité
des jeunes, leurs obligations scolaires et répondre
aux demandes des parents (la réussite scolaire de
leurs enfants).

À travers le dispositif de l’école de devoirs
nous essayons de développer un travail pédagogique et culturel d’accompagnement à la scolarité mais, en particulier, nous visons à solliciter
et soutenir l’émancipation des jeunes, ainsi que
leur curiosité et leur sens critique. Cela s’avère
possible surtout lors des activités créatives et
des stages qui sont des moments d’expression
et de réflexion très importants permettant de
connaître d’autres réalités à travers des questions
sociales, géographiques et /ou urbaines.
Le travail en école de devoirs représente
donc, pour notre association, une fenêtre sur
le quartier et sur le monde en général et nous
montre, en conséquence et très clairement, une
société où les inégalités grandissent. Nous pensons que les jeunes, qui fréquentent l’école de
devoirs, nous montrent, chacun à leur manière,
les besoins émergeant dans le quartier. Nous
voulons, à travers nos actions, les accompagner
afin d’expliciter les problématiques qu’ils vivent
ou qu’ils observent et afin de chercher ensemble
(avec les familles et dans leur milieu de vie) des
solutions possibles.

Exclusion et relégation

Toutefois, en dépit de certains discours qui voudraient culpabiliser les familles pour les échecs
des jeunes, nous remarquons que, dans la majorité des cas, les classes populaires mettent en
place des stratégies qu’elles ont à disposition pour
donner des possibilités de réussite à leurs enfants.
La dernière étude sur l’état des EDD, publiée en
octobre 2016 par l’Observatoire de l’Enfance,
de la Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse 1, nous
montre, en effet, une demande énorme et un
manque de structure, de personnel et de moyens
économiques. Dans notre cas, nous nous voyons
obligés de refuser plus de 60 demandes par an,
sans toutefois savoir où les parents et les jeunes
pourront trouver un soutien accessible et de qualité. Comme très peu de familles peuvent se permettre de payer des cours particuliers, beaucoup
d’enfants se retrouvent seuls face aux obligations
scolaires et à la pression des parents, désinvestis
du suivi de leur scolarité par manque de capacité
(langue, etc.). C’est pour cela que nous jugeons
indispensable de mener un travail constant de
soutien à la parentalité qui nous pose, entre autre
et souvent, en une position intermédiaire entre
l’institution école et les parents mêmes.
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de deux
Située à Cureghem, l’Université Populaire d’Anderlecht
tente de faire face aux dysfonctionnements institutionnels
de l’école qui s’introduisent dans ses murs et propose de
dépasser l’aide stricte aux devoirs.
Maïa Kaïss, Université Populaire d’Anderlecht (UPA)

➪

Un phénomène particulier à souligner
concerne l’augmentation de demandes des
primo-arrivants, nous comptons environ un inscrit sur cinq. Souvent, ces jeunes sont mis dans
des écoles où leur niveau est tiré vers le bas. Au
lieu d’offrir un accompagnement adapté pour
l’apprentissage de la langue en permettant la
continuité d’apprentissage au niveau de l’élève,
l’école a plus de facilité à « rétro-grader » l’élève
pour qu’ils puissent rattraper ce qui sera considéré comme un retard mais qui ne concerne, en
règle générale, que la maîtrise de la langue. Le
travail avec eux relève donc plusieurs difficultés
à la fois : répondre à un besoin scolaire, mais
aussi au besoin de liens sociaux et éviter la perte
de motivation, qui peut être alimentée par le
nivellement par le bas des écoles où ils sont insérés. Pour l’empêcher, beaucoup plus de moyens
seraient nécessaires.
Pour conclure, le CASI-UO, comme les
autres EDD, doit faire face à des problématiques
liées aux écoles et à la société plus en général,
problématiques telles que le décrochage scolaire,
le redoublement, les échecs, auxquelles nous ne
pouvons pas répondre tous seuls. Toutefois, nous
essayons de mettre en place un dispositif qui,
non seulement, réponde aux besoins scolaires,
mais vise aussi à soutenir l’émancipation et la
coopération entre jeunes et entre familles afin de
construire une société de plus en plus solidaire. x
1. Moreau, L., Rossion, D., « État des lieux des réalisations,
besoins et enjeux des écoles de devoirs en Fédération Wallonie –
Bruxelles 2011-2014 », Observatoire de l’Enfance, de la Jeunesse
et de l’Aide à la Jeunesse, octobre 2016.

C’est à travers notre expérience de
terrain, notre rapport régulier aux
institutions scolaires et aux enfants
que cet article tentera d’amener des pistes de
réflexion quant à la place et aux difficultés que
peut rencontrer une école des devoirs aujourd’hui
à Bruxelles.
Depuis trois ans, l’Université Populaire
d’Anderlecht (UPA) organise un soutien à la scolarité pour les enfants de 6 à 14 ans. Chaque jour
de la semaine nous accueillons une cinquantaine
d’enfants et cela durant toute l’année. Malgré un
nombre d’inscrits déjà important nous sommes
amenés à refuser au moins une demi-douzaine
de demandes par trimestre.
Notre soutien scolaire, comme beaucoup
d’autres, accueille des enfants dont les parents
ne se sentent plus ou pas légitimes de jouer un
rôle dans l’éducation scolaire (infra scolarisés,
illettrés…) mais aussi ceux dont les parents souhaitent un temps délibérément supplémentaire à
cet effet.
Pour répondre à la demande permanente de
ces derniers, nous aurions pu en effet ne limiter
le nombre d’enfants qu’au nombre de chaises
disponibles. Cependant nous avons décidé en
début d’année de ne permettre qu’à 50 enfants
de s’inscrire afin d’assurer un cadre
soigné, organisé et pertinent. Nous
avons délibérément décidé de ne pas
combler les places qui se libéreraient
en cours d’année. Être moins que
cinquante c’est laisser encore plus
de place aux individualités et donc
envisager mieux encore un soutien
global de chaque enfant.

diplôme, d’un emploi alors qu’il n’y a pas de travail ? » Ils se
demandent alors pourquoi investir le tant valorisé parcours scolaire.
Ceci nous amène à nous poser la question suivante : que se passe-t-il dans l’école ? À
cette question nous avons peu de réponses. En
revanche l’école laisse des traces au-delà de ses
murs. Les inégalités scolaires qui prennent place
à l’école nous sont renvoyées en pleine tête à travers le devoir. Aujourd’hui nous ne comprenons
pas l’intérêt du devoir et y sommes clairement
opposés. Les devoirs à domicile tels qu’ils sont
bien souvent donnés amènent non pas à un travail enrichissant pour la plupart des enfants mais
bien à un renforcement des inégalités entre eux.
Comment un enfant, déjà en difficulté, va-t-il
pouvoir répondre à son « questionnaire » à la maison alors qu’il n’a pas de référent pour l’y aider ?
Bien souvent les enfants et nous nous retrouvons
face à des consignes qui n’ont aucun sens, à des
leçons dont nous ne comprenons pas l’enjeu si
ce n’est celui que l’enfant jamais ne sorte de la
culture scolaire. À cela s’ajoute, pour motiver
notre opposition, la question de l’ouverture. En
effet, nous sommes convaincus que laisser du
temps à l’enfant c’est lui permettre de développer
autre chose que ce qui est valorisé par la culture

Offrir du sens par une approche
globale

scolaire. Lui permettre de prendre le temps de
parler – sans thématiques définie à priori – ou
de faire de la danse, du théâtre et de la peinture
c’est aussi l’amener à développer son estime de
soi, la confiance qu’il a en ses capacités et de pouvoir accroître ses compétences, mais tous cela
« autrement » et c’est pour ce « autrement » que
nous plaidons aujourd’hui. Ne plus donner de
devoirs c’est permettre de dégager du temps pour
autre chose.

Dès le départ, il nous est apparu important
d’ancrer notre projet sur une approche globale
dépassant un travail restreint aux devoirs. Notre
objectif « numéro 1 » réside dans la stimulation de
l’enfant pour qu’il retrouve le goût de l’apprentissage et qu’il arrive à y investir du sens !
Ces enfants pour qui il semble difficile de
donner un sens au parcours d’apprentissage scolaire, qui bien souvent aujourd’hui est extrait de
toute application, s’interrogent : « À quoi me servira
l’Histoire pour gagner ma vie ? Pourquoi m’investir dans ce
cours, alors qu’il ne remplira pas mon compte en banque ?
Pourquoi cumuler les connaissances alors que je ne m’en sers
jamais ? Pourquoi apprendre, prétendre à l’obtention d’un

Dépasser l’exigence scolaire

C’est donc dans cet esprit que nous désirons amener l’enfant à aller plus loin que les compétences
attendues par l’école. Le solliciter différemment, le stimuler à réfléchir par lui-même, †
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développer avec et pour lui de nouveaux savoirs.
Nous avons dès lors développé diverses activités
ludo-pédagogiques pour dépasser la consigne, et
investir le temps que nous avons avec ces enfants
en moment de « vivre ensemble » et donc d’apprentissage pluriel.
Toutefois, et malgré notre idéal, le devoir
reste la raison première pour laquelle les enfants
viennent chaque jour à l’UPA. Nous l’entendons
plutôt comme un prétexte. Faire venir l’enfant
pour ses devoirs c’est aussi le faire venir pour lui
proposer, pendant 10, 20, 30 minutes, ce faire
« autrement ». Défi pas toujours évident. Les
enfants sont drillés par les codes scolaires et il
arrive bien souvent qu’ils se désengagent a priori
des activités proposées rongés par l’angoisse de
ne pas avoir le temps de clôturer leurs devoirs
et leçons.
Concrètement, certains enfants sont surchargés de travail, ajoutons à cela le temps supplémentaire qu’imposent les lacunes de certains,
il ne reste pas toujours beaucoup de temps pour
exercer notre méthode. Mais nous restons persuadés que quelques minutes, régulières, valent
mieux que rien. Nos objectifs et notre approche,
s’inscrivent évidemment dans la continuité du
parcours scolaire de l’enfant, et nous faisons donc
face à certaines contraintes, telles que la réalité
temporelle de l’enfant qui n’est donc pas toujours
mentalement disponible. Une certaine fatigue
cognitive s’installant car les enfants viennent
à l’école des devoirs quatre fois par semaine,
après avoir passé en moyenne huit heures par
jour sur les bancs de l’école…

Collage libre

Un chemin alternatif construit
avec les enfants

Nous tentons au mieux de répondre aux exigences
scolaires mais notre choix de travailler inspiré par
des méthodes alternatives nous oblige souvent à
devoir suppléer l’école dans une approche pédagogique de transmission unilatérale que nous
ne défendons pas. En effet, bien que nos encadrants soient plein d’enthousiasme quant aux
possibilités qu’offrent les pédagogies nouvelles,
ils se rendent aussi bien vite compte des limites
que pose le devoir. Tel qu’il est prescrit, le devoir
ne laisse pas toujours une marge de manœuvre
suffisante pour pouvoir aborder la matière d’une
façon différente : active et dynamique.
Nous travaillons surtout à redonner du
contenu aux savoirs. Nous veillons, pour l’enfant
et l’encadrant, à construire les liens avec la réalité et la praticité immédiate de l’activité d’apprentissage pour l’enfant. Concrètement partir
d’un devoir de mesure à faire sur papier peut
facilement nous amener à nous promener dans
le bâtiment pour comprendre les enjeux qu’impose l’espace. C’est un travail avec la matière que
nous amenons. Appréhender les tables de multiplication en comptant dans le réel plutôt que
de rester bloqué face à ses apprentissages devant
une feuille papier. Nous tentons un maximum
de former notre équipe pédagogique à ce type de
méthodes et aux outils adéquats pour atteindre
nos objectifs.

Ces objectifs sont fixés en début d’année. En
concertation avec l’équipe de coordination nous
définissons ensemble les points sur lesquels nous
pensons qu’il est prioritaire d’agir. Concrètement
un objectif global est fixé par âge : l’apprentissage
de l’écoute, la possibilité de s’exprimer en groupe,
la capacité de rechercher une information, et/ou
la personne relais de cette information, l’acquisition des outils pour mieux cerner sa méthodologie
de travail en sont quelques exemples.
C’est à partir de cela que nous choisissons
les ateliers qui sont proposés les vendredis, en
l’occurrence, pour cette année : théâtre, arts
plastiques, gestion mentale, pleine conscience et
éducation aux médias.
Puisque nous nous situons dans une pédagogie par projet, ces ateliers sont aussi l’opportunité – afin d’atteindre les objectifs pré-cités – de
conscientiser l’enfant sur les étapes à respecter
pour la réalisation de projets, de concevoir les
outils les plus adaptés, de structurer son propre
apprentissage. Les ateliers sont l’occasion de
pouvoir ensemble réfléchir au processus qui leur
permette l’action plutôt qu’à l’action elle-même.
Ce type de démarche par projet leur permet également de s’engager sur le long terme et donc par
extrapolation de repenser leur scolarité et apprentissage en ces termes.
En définitive, face à la réalité du terrain,
aujourd’hui nous saisissons le devoir comme un
prétexte pour prendre par la main ces enfants et
les emmener au-delà des marges de leur cahier,
en attendant, et à défaut de changements structurels et structurants. x
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un père retourne à l’école
À l’école 1 située dans le Vieux Molenbeek, rue des Quatre Vents, 71,
simple parent au départ, Aziz Mouaouia a été à l’initiative de
l’association des parents d’élèves et en est devenu le président.
Il témoigne de ses combats pour sauvegarder des financements
et des activités pour cette école communale et jette un regard sur
la réalité de l’enseignement francophone au niveau local.

➪

Ce témoignage relate l’envers du décor
des écoles dites « difficiles ». Nous
avons choisi de lui donner la parole pour faire
remonter un regard peu relayé...
J’habite dans ce qu’on appelle le Vieux Molenbeek
historique. Tout a commencé l’année où on a eu
un taux d’échec pour les CEB assez élevé à l’école 1.
C’était une période de transition, la directrice était
sur le départ et la nouvelle majorité communale
allait s’installer. J’avais de gros points d’interrogations sur l’enseignement francophone qui n’est
plus ce qu’il était quand j’étais petit. J’ai donc
commencé à creuser et je me suis rendu compte
que malheureusement les enfants souffrent
d’inégalités. On a des enfants qui sont dans un
milieu très défavorisé tant au niveau culturel
qu’au niveau social et économique. Avant, les
garderies étaient gratuites, maintenant elles sont
payantes. C’est pareil pour l’école de devoirs. Au
niveau financier c’est très difficile, surtout avec le
taux de chômage élevé dans le quartier.
Par exemple, on a actuellement dans l’école
des nouveaux arrivants, des gens qui arrivent
d’Espagne, d’Italie et qui s’installent ici en
Belgique. On a aussi des gens qui arrivent de Syrie
et dont les enfants sont scolarisés dans nos écoles
alors qu’il n’y a pas de politique d’accueil pour
ces gens-là ni pour leurs enfants. Ceux-ci accumulent dès lors du retard. On a des profs qui se
donnent à fond et d’autres qui se donnent moins,
et on ne peut rien y faire. Le retard des élèves augmente d’année en année et les diminutions de
budgets n’arrangent pas les choses. Ce qui a eu
entre autres pour conséquence une diminution
des classes passerelles.
Le combat commence par le logement. Il arrive
que les enfants ne puissent pas faire leurs devoirs
parce qu’ils vivent dans un deux-pièces. Le milieu
social joue aussi. Vous avez des parents qui sont
analphabètes. Dernièrement, pour des raisons
budgétaires, la commune a pris la décision de
supprimer l’« étude dirigée » qui est une sorte
d’école de devoirs au sein de l’école. On a dû
mobiliser des partis politiques de l’opposition et
les médias. On a réussi à avoir un article dans « La
Capitale » et la commune a fini par décider de prolonger l’activité jusqu’en janvier.
Chaque fois que je frappais à une porte, on
me disait qu’il faudrait se constituer en association de parents d’élèves. Mais faire une association de parents à Uccle ou à Ixelles est beaucoup
plus facile que de le faire à Molenbeek, où les
gens ont « d’autres chats à fouetter ». C’est aussi
une question de culture. On a eu de la chance
avec la nouvelle directrice qui nous a aidés avec

la mise à disposition du
matériel nécessaire. Il
y a beaucoup de parents
qui viennent, 90 % de
mamans. Les femmes s’occupent beaucoup plus des
enfants que les papas qui
souvent travaillent avec
des horaires de plus en
plus flexibles. L’éducation
reste essentiellement un
combat de mamans, elles
veulent donner un plus à
l’éducation et à la scolarisation mais évidemment
leurs moyens sont limités.
Notre premier combat, l’année passée, concernait le poste d’un professeur qu’on voulait nous
enlever. La commune prétendait qu’elle n’avait
plus de budget et que ce prof serait transféré à
l’école 13. On nous renvoyait vers la Communauté
française, qui a décidé de subsidier 9 professeurs
et pas 10, bien qu’à partir de janvier on avait
des nouveaux inscrits. La commune a refusé de
financer la prof pendant trois mois alors qu’elle
était excellente. Tout le monde a pleuré pour elle,
tant les mamans que les élèves car elle s’investissait à fond. Le pouvoir politique ne fait rien pour
encourager l’enseignement, bien au contraire il
ne pense que budget alors qu’on connaît les difficultés sociales de Molenbeek.
Nous nous sommes également battus pendant trois ans pour des toilettes parce qu’il n’y
en avait pas assez dans l’école. Cette année, on
a défendu les sorties à la piscine. Comme les bus
coûtaient trop chers, la commune les avaient supprimés. On a réussi à maintenir une séance de piscine toutes les trois semaines, contre une toutes
les deux semaines avant. Pourtant, l’épanouissement sportif est important, sachant que tout
le monde n’a pas accès aux activités sportives. Le
sport est souvent inaccessible pour les budgets des
parents ou alors il n’y a pas assez de places…
Sachant que ces enfants sont dans la plus grande
difficulté on s’attendait à ce que la commune
les aide davantage. C’est encore pire ! Le fédéral
injecte 400 millions d’euros (Plan Canal) juste pour
la répression et pas pour le soutien à l’éducation.
Or, c’est dans l’éducation qu’on doit investir, dans
le vivre ensemble, ne pas laisser les gens se refermer sur eux-mêmes dans leurs communautés.
Les méthodes pédagogiques ne sont plus
adaptées. L’école d’hier n’est plus l’école d’aujourd’hui. Suite à ma participation à plusieurs
réunions sur le Pacte d’excellence, je crains qu’il

C’est quoi une bonne école ?

ne réponde pas à la réalité que nous déplorons,
aux besoins directs. Les élèves décrochent dès la
deuxième secondaire parce qu’ils arrivent déjà
avec du retard et n’arrivent plus à suivre. Il y a des
listes d’attentes pour les écoles de devoirs, alors
qu’en principe on ne devrait pas en avoir besoin
si on avait un bon enseignement… En Flandre,
il n’y a plus de devoirs en dehors de l’école, les
enfants font du sport, des loisirs, ils font d’autres
choses… Il faudrait un travail d’analyse des problèmes de l’école en profondeur pour pouvoir y
répondre adéquatement.
De plus, pour que l’école joue son rôle dans
un quartier comme le Vieux Molenbeek, il faudrait lui donner les moyens pour avoir une direction qui est consciente et positive, des profs en
suffisance et le matériel nécessaire. Aujourd’hui,
ce n’est pas le cas. L’année passée, même le cours
d’informatique a été supprimé pour raison budgétaire encore une fois. On a à nouveau dû interpeller la commune pour qu’elle remette le cours
d’initiation à l’informatique.
Je vois des parents qui sont soucieux et qui se
sacrifient pour que leurs enfants aient un meilleur avenir. Malheureusement, l’école d’aujourd’hui ne répond pas à ce besoin et ne forme
pas leurs enfants à affronter l’avenir. Comment
voulez-vous que ces enfants occupent leurs temps
par des moyens intelligents au lieu de rester au
coin de la rue ? Ensuite, c’est des petites bandes,
puis les premiers casses, la délinquance, un dossier judiciaire qui vous exclut du marché de l’emploi. On sait où ça peut finir...
Mon prochain combat sera de monter une
école de devoirs dans mon école. C’est assez compliqué comme démarche. J’avais comme idée de
créer un coaching, tant avec les parents qu’avec
les enfants. C’est un double travail à mener et les
deux sont indispensables. x
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Gouverner
l’enseignement
par et pour les

chiffres
Depuis plusieurs années,
notre collectif d’enseignant.e.s
et chercheurs/euses observe,
analyse et critique les effets
de la colonisation néolibérale
des universités. Or, les signes
ne trompent pas, l’entreprise
de colonisation s’immisce
aujourd’hui à l’école.
L’Université en
chiffres ou
Comment y résister ?
l’affiche « signal-prix »
L’Atelier des Chercheur.e.s pour
une Désexcellence des Universités 1

➪

Les nouveaux modes de penser,
d’organiser et de gouverner l’université découlent de la mise en place du
« processus de Bologne » (1999) et de l’inscription
des établissements d’enseignement supérieur
dans une « économie de la connaissance » décrétée au niveau européen et préparée par des lobbies et des organismes internationaux acquis à la
pensée néolibérale 2.

Mises en concurrence

Dans ce modèle économique, les universités
sont mises en concurrence et poussées à transposer dans leur fonctionnement les méthodes de
management issues du monde de l’entreprise.
Désormais, pour attirer à elles les étudiant.e.s,
chercheurs/euses et enseignant.e.s qui sont les
plus susceptibles d’augmenter leur « valeur »
sur le marché de l’éducation, les universités
déploient toutes sortes de stratégies. L’une d’elles
consiste à produire et faire connaître des indicateurs de performance qui sont censés signaler
de façon « immédiate » la valeur de l’établissement. La communication se centre alors sur des
chiffres et des labels (de qualité, d’excellence…) en
tous genres.
Parmi les dispositifs qui permettent de produire ces indicateurs, le benchmarking 3 et les
processus d’évaluation jouent un rôle majeur.
Singeant les stratégies commerciales des entreprises privées, les universités établissent des
diagnostics et s’efforcent d’améliorer ce qui est

de l’ULB, 2016.
D’autres chiffres
pourraient être
ajoutés : nombre de
burn-out, d’heures
supplémentaires
bénévoles… ou
le montant du
nouveau minerval
pour les étudiants non
européens (4 175 €)
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jugé défaillant ou médiocre au regard des performances attendues sur le marché de l’éducation.
Généralement réalisées par des experts externes
internationaux (parfois des firmes de consultance spécialisées) au nom de l’objectivité et de
la neutralité, les campagnes récurrentes d’évaluation touchent toutes les sphères d’activités : l’enseignement – où elles prennent
la forme d’enquêtes de satisfaction menées
auprès des étudiant.e.s – ; les formations
– où elles prêtent grande attention à la
capacité des cursus à répondre aux attentes
des employeurs – ; les centres de recherche
– où elles visent souvent à déterminer si les
centres sont « compétitifs » et s’ils rapportent
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– dont il s’agit notamment d’évaluer la « productivité ». Les recommandations qui en découlent
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de préférence dans les revues anglophones les
plus « cotées ».
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INSTITUTIONNEL

+/

LIVRES ÉLECTRONIQUES

+/

REVUES ÉLECTRONIQUES

+/

PRODUCTIONS AU DÉPÔT
INSTITUTIONNEL

DOC

D’ÉTUDIANTS
INTERNATIONAUX

7600

+/- 30000 REVUES ÉLECTRONIQUES

ÉTUDIANTS

33 %

7600

PARTENAIRES
À TRAVERS LE MONDE

ET D’INNOVATIONS PÉDAGOGIQUES

PRIX NOBELS SCIENTIFIQUES
SUR DÉCERNÉS EN BELGIQUE

21 nov 1834
DATE DE FONDATION

DE SOUTIEN AUX ENSEIGNEMENTS
ET D’INNOVATIONS
PÉDAGOGIQUES
DE SOUTIEN
AUX ENSEIGNEMENTS

ERAMUS MUNDUS

PRIX NOBELS SCIENTIFIQUES
SUR 6 DÉCERNÉS EN BELGIQUE

DIPLÔMÉS
DEPUIS SA CRÉATION

D C

344

4

161000

21 nov 1834

MASTERS
3 ERAMUS
MUNDUS
+

161000

SPIN OFFS ACTIVES

344

+

DIPLÔMÉS
DEPUIS SA CRÉATION

MASTERS EN ANGLAIS

34

BACHELIERS

8221

89
NATIONALITÉS
PARMI LES MEMBRES DU PERSONNEL

89
NATIONALITÉS
PARMI LES MEMBRES DU PERSONNEL

MEMBRES
DU PERSONNEL ULB
ET HÔPITAL ERASME

8221

MEMBRES
DU PERSONNEL ULB
ET HÔPITAL ERASME

132
NATIONALITÉS
PARMI LES ÉTUDIANTS

132
NATIONALITÉS
PARMI LES ÉTUDIANTS

Hormis cet arsenal d’indicateurs censés
« dire » quelque chose de la qualité de l’établissement, on voit aussi se multiplier des classements
créés par des organismes internationaux (qui ne
sont pas sans rappeler les agences de notation des
marchés de la finance), afin de fournir des indications sur les valeurs respectives
des universités du monde. Le
classement « de Shanghaï »
est le plus connu. Peu importe
que ces classements se fondent
sur des méthodologies douteuses et produisent des indications dénuées de sens 4, les
responsables universitaires les
attendent chaque année, entre
frayeur et excitation, comme des révélations, à
partir desquelles ils orienteront leurs stratégies.
Ces dispositifs d’évaluations permanentes,
de labellisations et de classements déteignent
sur l’ensemble des pratiques. Les étudiant.e.s
qui cherchent à faire une thèse de doctorat, les
chercheurs/euses qui voudraient poursuivre une
« carrière », les enseignant.e.s qui aimeraient être
nommé.e.s… tout le monde est pris au piège de la
productivité, de la performance et de la notoriété.
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appartient pas ici de dire ce que ce Pacte sera ou
ne sera pas (le chemin est encore long avant sa
mise en œuvre), mais, de là où nous sommes,
nous ne pouvons nous départir de l’idée que certaines de ses prémisses trahissent une vision de
l’école où l’émancipation et la transformation
sociale n’ont plus leur place, tandis que d’autres
portent en elles les stigmates d’une colonisation
managériale de l’enseignement.
À parcourir la page internet consacrée aux
« Raisons qui fondent le Pacte pour un enseignement d’excellence » 8, on est en tout cas
frappé par la prégnance de certains mots issus
de la novlangue managériale 9 (voir le tableau
ci-dessous). En contraste, bien qu’on rappelle avec
clairvoyance que l’enseignement en Fédération
Wallonie-Bruxelles est particulièrement inégalitaire, les mots « Inégalité(s) » ou « (in)équitable »
se font très discrets tandis que les termes « émancipation » et « épanouissement » ont disparu…
sans parler du « plaisir » ou du « goût ».

Mots utilisés
Produire plus, performer en tout, communiquer
sans cesse. Cette façon de penser l’économie de
la connaissance a un nom : l’Excellence, gage
ultime de qualité… dit-on. Cette même « excellence » utilisée par les vendeurs de voitures, de
pâtes ou de produits de beauté 5 sert aujourd’hui
aussi à vendre l’enseignement, les savoirs et les
sciences.

L’Excellence pour tous/toutes ?

Au regard de ce qui précède, l’annonce d’un
« Pacte pour un enseignement d’excellence » a
de quoi troubler. Encore « L’Excellence » ?! Cette
forme de management qui a transformé les
universités au cours des 15 dernières années,
s’immiscerait-elle aujourd’hui dans les façons
de concevoir l’école et l’enseignement depuis la
maternelle ? C’était en tout cas le vœu explicitement formulé par la Table Ronde des Industriels
Européens en 1995 6, un puissant lobby néolibéral
appelant à une réforme complète de la « chaîne
d’éducation » afin de « rencontrer les besoins de
l’économie européenne, de la société moderne et
de l’individu » (sic).
Depuis le lancement du projet de ce Pacte,
on tente de nous rassurer en arguant qu’il s’agit
d’une « excellence pour tous », en insistant sur les
modalités participatives de sa préparation (et
il est indéniable que de très nombreux acteurs/
actrices de l’enseignement se sont donnés sans
compter dans ce processus) et en répétant qu’il
vise à plus d’égalité, plus de mixité, plus de respect pour les enseignant.e.s. Les critiques qui ont
dénoncé le rôle de la multinationale de consultance McKinsey dans l’établissement du diagnostic de base ont été vite balayées 7. Il ne nous

Nombre d’occurrences
Qualité 	
15
Résultats (des élèves)
14
Évaluation 	
13
Performant/performances 	
12
Indicateur(s)
7
Compétence(s)
7
Réussite 	
6
Efficace/efficacité 	
5
Gouvernance
5
OCDE
8
PISA
7
(In)équitable/peu équitable
Inégalité(s)/inégalitaire(s)

2
1

Émancipation
Épanouissement
Plaisir/goût

0
0
0

Deux acronymes, OCDE et PISA, confortent
l’impression d’une contamination par la pensée
économique dominante : le premier apparaît
8 fois, le second 7.

De l’entreprise à l’école
et de l’école à l’entreprise

L’OCDE est l’Organisation de Coopération et de
Développement économique. Cette organisation
internationale d’études économiques créée en
1961 regroupe aujourd’hui 35 pays parmi les plus
riches de la planète. Elle produit, principalement
à l’attention de ses membres, des recherches,
analyses, rapports qui étayent ses recommandations, et promeut sans fard le libéralisme économique, plaidant notamment pour l’ouverture des
marchés et la flexibilisation du marché du travail. Depuis une vingtaine d’années, l’OCDE est
très active dans le champ de l’enseignement et
a publié plusieurs rapports qui prônent ouvertement une reconfiguration des systèmes éducatifs
et du contenu des formations en vue de les rendre
conformes aux besoins
des entreprises 10.
PISA, le Program for
International Student Assessment, ou « Programme international pour le suivi
des acquis des élèves/
étudiants » est une création de l’OCDE. Il s’agit
de tests qui, comme le
stipule l’OCDE « évaluent la qualité, l’équité et
l’efficacité des systèmes scolaires », autrement dit
visent à mesurer les performances des systèmes
éducatifs. Ils sont menés tous les trois ans auprès
de jeunes de 15 ans de différents pays, dans trois
branches : la culture mathématique, la culture
scientifique et la lecture. La première enquête
PISA remonte à 2000 (elle est donc concomitante
à la mise en place du processus de Bologne), la dernière à 2015. Ces enquêtes,
qui demandent aux élèves
interrogés de répondre au
même questionnaire à travers le monde, aboutissent
au « classement PISA ». †
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Dans ce « classement », le rang occupé par
chaque pays est souvent retenu comme principale information. On a encore pu le constater à la
fin de 2016 au moment de la sortie du classement
issu de l’enquête de 2015, portant sur la culture
scientifique. Comme à l’accoutumée, le traitement médiatique dont il a fait l’objet a principalement pointé les manquements de l’enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles, qui, de
manière globale, n’arrive pas à placer nos adolescents dans le haut du tableau des performances et
ne parvient pas à contrer les inégalités sociales.
Rarement, en revanche, les médias généralistes
s’interrogent sur la façon dont ces tests sont
conçus, sur ce que in fine ils sont censés mesurer,
ni sur l’idéologie qui les sous-tend.
Or, l’OCDE est acquise à l’idée que l’enseignement est avant tout un moyen de servir le système économique mondialisé tel qu’il se déploie
(assorti de flexibilité, d’austérité, de réduction
des dépenses publiques – dont celles de l’éducation –) et son programme PISA vise surtout à
mesurer la maîtrise par les élèves des « compétences de base » demandées par les employeurs 11.
Il constituait une des propositions phares de la
Table Ronde des Industriels Européens 12.
Pourtant, à l’instar du classement de
Shanghaï pour les universités, le classement
PISA est très attendu par les politiques en charge
de l’enseignement qui y voient, selon les cas, des
encouragements à poursuivre leurs réformes, ou
des raisons de s’inquiéter… et d’entreprendre des
réformes. Qu’importe la signification ou l’insignifiance des écarts entre les positions des pays,
qu’importe le rapport entre la position dans le
classement et l’histoire des systèmes éducatifs,
des régimes politiques, ou plus prosaïquement
du coût de l’école pour les parents… l’important
sera d’améliorer la place dans le prochain classement, en appliquant toujours « mieux » les
recettes de l’OCDE, soutenues par les acteurs économiques néolibéraux (bureaux de consultance,
fédération d’entreprises…). Mais comme tous
les États s’y emploieront, les premiers comme
les derniers, les « gains » de positions risquent

d’être marginaux, continuant
ainsi d’alimenter les lamentations puis les « bonnes résolutions » de ceux qui ne sont pas
au premier rang. Il est piquant
d’observer qu’on trouve partout
les mêmes discours sur la médiocrité des résultats PISA et les défaillances des systèmes éducatifs, en France, aux États-Unis, en
Grèce, en Tunisie, en Espagne, au Luxembourg,
en Algérie… ou en Belgique. Eh oui, dans un classement à 70, il seront toujours nombreux les pays
hors du top 10 !

Résister pour émanciper

Une chose est sûre : ces tests et classements sont tout sauf capables
de rendre compte des savoirs (critiques) acquis ou non par les élèves,
de leur (dé)plaisir dans les apprentissages, de leurs intelligences collectives, de leur (in)capacité à comprendre les enjeux du monde ou
plus simplement de la région, de la localité dans
lequel ils/elles vivent… qui sont pourtant les fondamentaux d’une école émancipatrice.
Ainsi, vu depuis l’université en voie de néolibéralisation, la place laissée au vocabulaire du
management et aux acteurs économiques du
type OCDE dans les prémisses du Pacte d’excellence sont des symptômes. Les convergences sont
trop fortes qui concourent à mettre en place un
système éducatif qui, de la maternelle à l’enseignement supérieur, est gouverné par les chiffres,
les indicateurs et les classements, outils d’un
management colonisateur, indifférent aux
contenus, aux situations locales et à l’émancipation des individus et des sociétés. Cela nous
pousse à appeler à une vigilance accrue et à des
positionnements fermes et radicaux, spécialement de la part des premiers acteurs et actrices
de l’enseignement : les enseignant.e.s ! Elles/ils
seront les premiers à être soumis.e.s aux évaluations en tous genres puis sollicité.e.s pour « fournir et faire du chiffre » ! La présence incongrue
de McKinsey, multinationale de la consultance,
dans l’établissement de diagnostics sur notre système scolaire – mais enfin que connaissent-ils du
monde de l’école et de l’enseignement ?! – n’est
pas une simple coïncidence… Tiens, mais n’estce pas justement cette firme qui aurait tant voulu
venir s’installer sur le campus de l’ULB ? x

1. http://lac.ulb.ac.be/LAC/home.html
2. D’après la commission européenne, « le
processus de Bologne… vise à mettre en place
un système d’enseignement supérieur européen
plus facilement comparable, compatible et
cohérent » (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
FR/TXT/?uri=URISERV%3Ac11088). Une lecture
plus critique montre que l’objectif central est
l’augmentation de la « compétitivité internationale »,
ce qui suppose l’uniformisation des structures des
systèmes nationaux mais aussi des mécanismes
de contrôle (Lorenz, C., « L’économie de la
connaissance, le nouveau management public et les
politiques de l’enseignement supérieur dans l’Union
européenne », in http://dspace.ubvu.vu.nl/bitstream/
handle/1871/17927/ Economie%20de%20la%20
Connaissance%20-%20paris.pdf?sequence=2).
3. Dans le langage du management, le mot signifie
la mise en œuvre des « meilleures » pratiques
identifiées chez les concurrents en vue d’améliorer
les performances.
4. Voir par exemple l’article : « Pourquoi le
classement de Shanghaï n’est pas un exercice
sérieux », Le Monde, 16 août 2016 in http://www.
lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/08/16/
universites-le-classement-de-shanghai-fortementdiscute_4983511_4355770.html
5. Pour un aperçu de l’omniprésence de l’Excellence
dans notre quotidien, nous renvoyons à notre joyeux
site http://lac.ulb.ac.be/LAC/galerie.html
6. Consultable sur le site de ce lobby qui regroupe
50 présidents et directeurs généraux de très grandes
entreprises http://www.ert.eu/sites/ert/files/generated/
files/document/1995_education_for_europeans_-_
towards_the_learning_society.pdf
7. Voir la page web « 10 idées fausses sur le Pacte »
apparue récemment sur le site du Pacte (http://www.
pactedexcellence.be/je-comprends/32381/).
8. Dans cette analyse lexicale sommaire, nous
avons omis les occurrences apparaissant en notes
de bas de page (http://www.pactedexcellence.be/
quels-constats-fondent-le-pacte-d-excellence/).
9. La plupart des mots sélectionnés figurent parmi
les entrées du Dictionnaire des nouveaux mots du
pouvoir paru en 2007 (dir. Pascal Durand, Éditions
Aden) ainsi que dans le récent Klein lexicon van
het managementjargon. Een kritiek van de nieuwe
newspeek publié par Rudi Laermans, Lieven De
Cauter et Karel Vanhaesebrouck (Éditions EPO, 2016).
10. Voir Milot, P., « La reconfiguration des universités
selon l’OCDE », Actes de la Recherche en Sciences
sociales, 148, juin 2003, pp. 68-73.
11. Nous rejoignons ici les critiques de l'ouvrage
suivant dans lequel les auteurs consacrent plusieurs
pages aux tests PISA (pp. 11-18) : Hirtt, N., Kerckhofs,
J-P. & Schmetz P., Qu’as-tu appris à l’école. Essai sur
les conditions éducatives d’une citoyenneté critique
(Édition Aden, 2015)
12. À consulter sur leur site: http://www.ert.eu/sites/
ert/files/generated/files/document/1995_education_
for_europeans_-_towards_the_learning_society.pdf
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pour en savoir plus
Livres

Films, documentaires
Devoirs et cætera. Un documentaire
de Christian Van Cutsem réalisé
par le Centre Vidéo de Bruxelles en
2016. Ça se passe à Molenbeek où
des écoles de devoirs et associations
pratiquent l’accompagnement
scolaire socio-culturel et se
confrontent aux besoins multiples
de milliers d’enfants et de jeunes
dans leur parcours de vie…
www.cvb-videp.be/videp/fr/
catalogue/film/id/280

L’école peut-elle être juste et
efficace ? De l’égalité des chances
à l’égalité des acquis, sous la
direction de Marcel Crahay,
De Boeck, Pédagogies en
développement, 2013 (2e édition
revue et actualisée), 537 p.
L’objectif de l’ouvrage selon l’auteur
est de rassembler le maximum de
données empiriques permettant de
concevoir un enseignement à la fois
juste et plus efficace. S’intéresser à
la justice scolaire, c’est développer
simultanément une éducation de
masse et une formation des élites,
c’est s’inclure dans une idéologie de
l’égalité des chances. En conclusion,
cinq pistes sont proposées pour
une école juste et efficace.
Les inégalités d’apprentissage.
Programmes, pratiques et
malentendus scolaires, Elisabeth
BAUTIER-CASTAING, Patrick
RAYOU, PUF, Éducation &
Société, 2010, 180 p.
L’ouvrage défend la thèse selon
laquelle l’école joue un rôle
classant parce que les élèves
de milieux populaires sont ceux
qui sont le plus exposés aux
difficultés scolaires, entre autres
parce que les normes proprement
scolaires d’apprentissage ne
sont pas familières à leur monde
social et que l’école ne leur
transmet pas ces normes.
La domination scolaire. Sociologie
de l’enseignement professionnel
et de son public, Ugo Palheta,
Paris, Presses universitaires de
France, Le lien social, 2012, 354 p.
Ugo Palheta réinterroge, à
partir d’un travail rigoureux de
contextualisation historique et
sociale, le sens des trajectoires
scolaires et sociales des élèves
de l’enseignement professionnel
(lycéens et apprentis). En articulant
des raisonnements statistique et
ethnographique, il permet d’aller
au plus près de la complexité du
réel en interrogeant l’emprise
des structures sociales sur les
expériences scolaires des individus
sans pour autant laisser penser
que la domination s’exerce de
manière mécanique et uniforme.

Revues
Programmation du cinéma Nova
de 2008 consacrée à l’éducation,
cette programmation jette un regard
critique sur l’institution scolaire et sur
les méthodes pédagogiques, qu’elles
soient traditionnelles ou nouvelles.
L’école a souvent titillé l’imagination
des cinéastes, peut-être parce qu’ils
en ont gardé un souvenir ambigu…
www.nova-cinema.org/
prog/2008/104/school-s-out

Sites web

Journal de classe. Pendant 30 ans,
Jacques Duez, professeur de morale
dans plusieurs écoles hennuyères
où il enseignait, a systématiquement
filmé ses élèves dans un incroyable
exercice de parole libre. Tous les
thèmes sont permis pourvu que
chacun sache écouter l’opinion
de l’autre. Épinglons quelques
séquences d’anthologie : « Giscard ou
Mitterrand ? La gauche ou la droite »,
« Les enfants et l’égalité des sexes ».
www.sonuma.be/collection/
journal-de-classe
La Fédération Wallonie Bruxelles
a édité un dvd pédagogique qui
reprend sous le titre « Les temps des
enfants », de nombreuses séquences
tournées par Duez, où l’on voit et on
entend des enfants qui raisonnent,
qui découvrent et qui disent, sous
de multiples formes, leurs rapports
aux temps. Une analyse de Gentile
Manni, psychopédagogue, et
Patricia Palermini, philosophe,
propose à ceux dont le métier
est de former enseignants et
éducateurs une série de réflexions.
À regarder sur : www.oejaj.
cfwb.be/index.php?id=6170
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Les « Désexcellents »
Collectif de chercheurs-enseignants
désexcellents à l’Université libre de
Bruxelles partageant les constats
et dérives qui se cachent derrière
« l’Excellence », cheval de Troie de la
pensée néolibérale et managériale…
Leur site reprend leur charte et
propose quelques pages jubilatoires :
http://lac.ulb.ac.be/LAC/home.html
L’Aped
L’Appel pour une école démocratique
est un mouvement belge de
réflexion et d’action qui milite en
faveur du droit de tous les jeunes
d’accéder à des savoirs porteurs
de compréhension du monde
et à des compétences qui leur
donnent force pour agir sur leur
destin individuel et collectif.
www.skolo.org
Infor Jeunes Laeken a comme
objectif d’informer, d’aider et de
conseiller toutes les personnes qui le
souhaitent et plus particulièrement
les jeunes dans tous les domaines
qui les concernent, grâce notamment
à l’établissement de services et de
permanences d’accueil répondant
aux appels de toutes sortes.
Ce travail pro-actif de défense
des droits des parents et des jeunes
au niveau scolaire est mis en
perspective dans des analyses que
vous retrouverez dans Journal de
Classe, une revue électronique.
http://inforjeunes.eu/consulte-lacollection-de-journal-de-classe/

La revue française N’Autre
école – Questions de classe(s)
dont le pari est de proposer un
espace alternatif et sans esprit de
concurrence au service de tous ceux
et celles qui luttent pour changer la
société et son école. Retrouvez cette
revue sociale et pédagogique sur :
www.questionsdeclasses.org
Les cahiers du Girsef. Le Girsef
est un groupe de recherche
pluridisciplinaire (sociologie,
psychologie, sciences de
l’éducation) fondé en 1998 au
sein de l’Université catholique
de Louvain. Les recherches
développées jusqu’à présent
ont principalement porté sur
la régulation des systèmes
d’enseignement et de formation.
On découvrira avec intérêt leur
prochain numéro consacré à l’étude
« Comment concilier proximité et
mixité sociale ? Simulation d’une
procédure numérique d’affectation
des élèves aux écoles primaires
bruxelloises » , Nico Hirtt et Bernard
Delvaux, Appel pour une école
démocratique et Girsef-UCL
www.uclouvain.be/307046.html
TRACeS de ChanGements
Cinq fois par an, ChanGements
pour l’égalité (CGé), un mouvement
sociopédagogique reconnu
et soutenu par l’Éducation
permanente, présente des dossiers
sur des thèmes sociopédagogiques.
La revue oscille entre récits de
pratiques, témoignages, démarches
d’apprentissage, et analyses
politiques et sociologiques en
matière d’éducation au sens large.
http://changement-egalite.be
L’AfeuilleT de la CEDD (coordination
des écoles de devoirs).
Ce bulletin de liaison de la
CEDD, il est paru en mai 1996.
C’est un outil d’information et
de médiatisation du secteur…
Collectif Alpha. Les Éditions
du Collectif Alpha publient
des ouvrages pédagogiques
destinés aux formateurs et/
ou aux apprenants en alpha.
www.cdoc-alpha.be/
L’échec scolaire, une fatalité.
Dossier du Journal de l’Alpha, Lire
et Écrire Communauté française,
n° 148, septembre 2005, 72 p.
www.lire-et-ecrire.be/ja148
Le service librairie diffuse les
publications du Collectif Alpha
et du réseau « Lire et Ecrire ».
Ainsi, ce service contribue à faire
connaître les options et les pratiques
pédagogiques des formateurs du
Collectif Alpha.
www.collectif-alpha.be/
rubrique14.html

© médor
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NEO : les promoteurs mettent
le turbo
Le projet NEO, porté par la Ville de Bruxelles,
doit ajouter 72 000 m² de magasins sur un
plateau du Heysel complètement remodelé.
Du moins si les promoteurs réussissent à
slalomer entre les recours. Ils semblent bien
décidés à prendre les opposants de vitesse.

© Bruxitizen-Alter

Les identités de Cureghem sous les projos
Taux de chômage explosif, pauvreté, vandalisme et (sentiment d’) insécurité,
« ghettoïsation », « dépotoir »… le quartier de Cureghem à Anderlecht,
est souvent mis en avant dans les médias pour ses « déficits ». Il possède
pourtant de nombreux atouts et une longue histoire d’accueil des populations
immigrées. Plus qu’un quartier populaire, Cureghem agit comme un point
d’entrée dans la ville pour les migrants. Et en tant que « quartier de transit »,
il est le témoin de dynamiques sociales et économiques étonnantes.
Conséquence de ces incessants va-et-vient sur son sol, Cureghem
constitue aussi le terreau d’identités multiples. Avec une superficie de
moins de deux kilomètres carrés, ce territoire regroupe à lui seul plus de
25 000 personnes de 120 nationalités différentes, originaires de tous les
continents. Près de la moitié de ses habitants sont des primo-arrivants.
Et plus de la moitié d’entre eux ne possèdent pas la nationalité belge.
www.alterechos.be/alter-echos/les-identites-de-cureghem-sous-les-projos/

brèves d’ici
Départ à la retraite de Bernard Devillers,
coordinateur de l’asbl Wolu-Inter-Quartiers
Pendant 17 ans, en tant que coordinateur de l’asbl
Wolu-Inter-Quartiers qui regroupe des comités
d’habitants de Woluwe-Saint-Lambert, Bernard
Devillers a exercé une sorte de contre-pouvoir
citoyen. En tant que contre-pouvoir, il a ainsi pu
noter l’évolution de la classe politique bruxelloise et du regard de celle-ci sur les comités de
quartiers. « J’ai vécu avec une ancienne génération de politique qui était quand même un peu
plus rigide, qui rejetait les comités de quartier
parce qu’on était pas élu démocratiquement. Et
puis il y a eu une nouvelle génération qui s’est
dit qu’on pouvait leur être utiles. Que c’était ce
rapport d’échange qui pouvait faire grandir une
commune tout comme les hommes politiques. »
Source : www.rtbf.be/info/regions/bruxelles/detail_
depart-a-la-retraite-de-bernard-devillers-coordinateur-de-l-asbl-wolu-inter-quartiers?id=9490369

À l’aube des années 80, Bernard Devillers a commencé
son parcours de militant urbain en travaillant pour
des associations de terrain. En 1988, il intègre IEB en tant que
chargé de mission où il mènera des actions de sensibilisation
en matière de déchets. Il assurera également le secrétariat de
rédaction du journal. Pendant toutes ces années, nous avons pu
apprécier son enthousiasme, sa détermination dans le travail
et sa compagnie chaleureuse. Il quittera l’équipe d’IEB pour
devenir coordinateur à Wolu-Inter-Quartiers.

La Commission régionale de développement
(CRD), principale instance consultative du
gouvernement bruxellois, vient de rendre son
avis sur le projet NEO. Médor, qui a publié une
enquête sur ce centre commercial controversé,
a lu le document, qui marque une étape
importante dans la modification du Plan régional
d’affectation du sol (PRAS). L’objectif des autorités
bruxelloises est clair : changer l’affectation
d’équipements et de loisirs du Heysel pour
permettre un développement commercial massif.
Une précédente tentative avait été invalidée par
le Conseil d’État, fin 2015, faute de motivation
suffisante. La juridiction administrative avait
reproché aux autorités bruxelloises d’avoir opté
pour le Heysel sans avoir suffisamment étudié
les alternatives. Face caméra, les édiles bruxellois
s’étaient alors voulus rassurants sur ce qui n’était
d’après eux qu’un contretemps mineur. Mais,
en coulisses, il a fallu manœuvrer à vue pour
répondre aux préoccupations du Conseil d’État.
https://medor.coop/fr/article/
neo-les-promoteurs-mettent-le-turbo/

Les médias bruxellois
flamands demandent
de la transparence au
gouvernement Vervoort
Battre le fer tant qu’il est chaud, c’est sans
doute ce qu’ont dû penser nos confrères
de Bruzz, le portail d’informations
regroupant les principaux médias
néerlandophones de Bruxelles. Alors que
se pose la question de la transparence
des mandats et des rémunérations des
élus en Wallonie, Bruzz s’est demandé
pourquoi le gouvernement bruxellois
ne communiquait pas aux médias les
ordres du jour et les décisions du conseil
des ministres. À quatre reprises, Bruzz a
posé la question au cabinet du MinistrePrésident bruxellois, le PS Rudi Vervoort.
Sans jamais recevoir de réponse claire.
Lassée d’attendre, la rédaction a décidé
de publier un article sur ce thème pour
prendre l’opinion publique bruxelloise à
témoin de ce manque de transparence.
www.bruzz.be/nl/actua/vervoort-geeftbeslissingen-brusselse-regering-niet-vrij
Source : www.rtbf.be/info/
regions/bruxelles
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et d’ailleurs

Camps pour étrangers
présents sur le territoire
d’un État et en instance
d’expulsion
présence d’un lieu
de détention

La détention
des migrants, un business
en pleine expansion

présence de cinq lieux
de détention dans la zone
géographique

Les centres de détention
administrative de migrants sont de
plus en plus nombreux en Europe
et à ses frontières. Ils sont aussi de
plus en plus privatisés, avec des
conséquences négatives sur les
conditions d’hébergement et les
conditions de travail des employés,
et plus largement sur le respect
des droits et de la dignité humaine.
En témoigne la récente révolte
de migrants dans le centre de
Cona, en Italie. De l’autre côté, des
entreprises privées nationales ou
multinationales profitent d’un marché
estimé à un milliard d’euros par an.

Camps pour étrangers qui
viennent juste d’arriver sur le
territoire d’un État (examen
de leur demande de séjour)

http://multinationales.org/
La-detention-des-migrants-unbusiness-en-pleine-expansion

Prison de droit commun
régulièrement utilisée pour
la détention administrative
d’étrangers

Camps pour les étrangers
combinant les deux fonctions
(examen de la demande
d’admission au séjour et
expulsion)
Hotspot

Usage fréquent des
commissariats de police et
gendarmeries à des fins de
détention administrative

© migreurop

La Banque centrale européenne
injecte des milliards
dans les multinationales
les plus polluantes
Depuis juin dernier, la Banque centrale
européenne (BCE) s’est lancée dans le rachat
d’obligations d’entreprises, via six banques
centrales nationales dont la Banque de France.
Or selon les analyses de l’ONG bruxelloise
Corporate Europe Observatory (CEO), la liste
des bénéficiaires de ce programme de rachat
d’obligations d’entreprises est largement dominée
par l’industrie pétrolière, suivie de près par les
industries de l’automobile et des autoroutes, mais
aussi du luxe, de l’armement et des casinos. Pour
CEO, il s’agit « fondamentalement d’une forme
de subvention accordée aux plus grands acteurs
du marché européen ». Au 25 novembre dernier,
pas moins de 46 milliards d’euros ont déjà été
injectés dans ce programme. La somme pourrait
atteindre 125 milliards d’ici septembre 2017 !

cc ellie hatte

Source : www.bastamag.net/La-Banquecentrale-europeenne-injecte-desmilliards-dans-les-entreprises-les

à Brixton (londres), des commerçants frondeurs
face à la gentrification
Ils sont quatre, et disent vouloir sauver
leur commerce mais aussi l’âme de
Brixton. Dans ce quartier afro-caribéen
emblématique du sud de Londres,
devenu repaire de jeunes branchés, des
commerçants s’organisent face aux craintes
d’une nouvelle vague de gentrification.
Objet de la fronde : de vastes travaux
entrepris par Network Rail, propriétaire des
chemins de fer britanniques et des dizaines
de commerces situés sous les arches de
la voie ferrée de ce quartier populaire.

La première phase du projet a démarré
à l’automne sur Atlantic Road et Brixton
Station Road, les deux rues situées de
part et d’autre des rails, et une vingtaine
d’échoppes et de gargotes ont fermé
en octobre, disparaissant derrière
d’épais panneaux de contreplaqué.
Source : www.rtbf.be/info/economie/detail_
gb-a-brixton-des-commercants-frondeursface-a-la-gentrification?id=9491234
cc martin schachermayer
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Le bénévolat :
un don pour
les associations
➪

Le modèle économique qui
s’impose sans cesse davantage tend
à tout transformer en marchandises.
Le bénévole lui échappe encore,
il maintient une autre relation au
monde, celle du temps donné
qui permet aux humains de se
reconnaître dans une communauté.
Il apporte un service et sort de la
logique productiviste et utilitaire qui
nous isole. Au moment où le plein
emploi est derrière nous, il nous
permet d’envisager autrement le
rapport au travail. Le bénévole offre
aussi un regard extérieur qui n’est
pas conditionné par les sollicitations
et les urgences auxquelles il
faut sans cesse répondre.
D’une part, les associations voient
leurs subsides publics se réduire
toujours plus. D’autre part, les
équipes travaillent en fonction d’un
marché du projet qu’ils doivent
gagner en dépit des objectifs
associatifs de départ. Astreintes à
se conformer toujours plus à un
cadre qui n’est pas le leur et qui
les précarisent, les associations
perdent leur capacité à se projeter
au-delà de l’agenda à courte
échéance que le modèle dominant
leur impose 1. Dans un contexte
où le pragmatisme du temps court
devient la règle, le bénévole peut
assurer le travail sur le temps long.
L’équipe d’IEB bénéficie ainsi
depuis plus de 20 ans de la
présence de Raymond Boudru

Bruxelles en mouvements
est un bimestriel édité par IEB,
fédération des comités de quartier
et groupes d’habitants. Ce journal
est distribué dans une série
de lieux bruxellois, mais vous
pouvez également vous abonner
pour le recevoir à domicile
et par la même occasion
soutenir notre démarche.

qui, après une carrière dans le
secteur privé, au moment de sa
pré-pension, est devenu bénévole.
Il connaissait IEB grâce à « La Ville
et l’Habitant », le journal d’InterEnvironnement Bruxelles auquel
il était abonné et où il trouvait de
quoi alimenter sa passion pour
la transformation de la ville.
À l’époque, l’équipe d’IEB n’était pas
vraiment organisée pour accueillir
des bénévoles. Raymond y a pris
sa place en commençant par suivre
ce qui se passait au parlement
bruxellois et à en faire les comptesrendus. Comme il avait fréquenté
les Pays-Bas au cours de sa carrière,
il nous a apporté une autre vision
de l’urbanisme. Sa connaissance
du néerlandais nous est précieuse
pour tous les travaux de traduction.
Il a ensuite publié dans « La Ville
et l’Habitant » une série d’articles
sur l’évolution des thématiques
abordées dans le journal.
À l’occasion des 20 ans d’IEB, ses
articles ont été rassemblés dans
un numéro spécial : « Chronique
d’un périodique bruxellois ».

des livres et autres publications.
Le résultat de ce travail de bénédictin
est désormais accessible en ligne :
http://biblio.ieb.be. Nous voulons
ici lui rendre hommage. Nous
lui souhaitons encore de beaux
moments parmi nous et nous lui
disons « merci Raymond ». x

Son intérêt pour l’histoire de
la Région bruxelloise l’a amené à
archiver la revue de presse que nous
recensons depuis les années 70.
C’est ainsi qu’il a introduit dans la
base de données de la bibliothèque
d’IEB plus de 30 000 références
relatives à des articles de presse,

Abonnement annuel pour
6 numéros : 24 euros
Abonnement de soutien : 64 euros
Versement au compte
IBAN : BE33 2100-0902-0446
BIC : GEBABEBB
Consultez notre site pour voir la
publication en ligne ainsi que la liste
des lieux de dépôt : www.ieb.be

1. « Baromètre de la situation financière
du monde associatif 2016 », Fondation Roi
Baudouin, in www.kbs-frb.be/fr/Newsroom/
Press-releases/2016/20160115ND
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