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Espérance
éducative

ÉTIENNE MICHEL

DIRECTEUR GÉNÉRAL DU SEGEC

5 DÉCEMBRE 2013

D ans un petit livre1, Paul MALARTRE, qui fut pendant 8 ans à la tête de l’Enseignement catholique français, redit très 
simplement ce qui constitue le fondement du projet éducatif de l’enseignement catholique : l’engagement à considé-
rer chaque élève comme une personne précieuse, en l’avenir de laquelle on a confi ance.

Rien que nous ne sachions déjà, et pourtant, nous dit MALARTRE, ce fondement anthropologique garde toute sa modernité 
et une force d’interpellation intacte pour tous ceux qui vivent au quotidien la relation éducative. En effet, les relations sont 
parfois rudes avec un élève, une classe ou une famille ; les résultats des évaluations sont parfois décourageants, et tout 
cela vient mettre à mal cet idéal de regard bienveillant posé sur l’élève.
C’est pour cela qu’il vaut la peine, et que cela fait du bien de se rappeler l’engagement des écoles catholiques à « risquer 
l’inattendu de la personne ». Ce que nous connaissons de l’élève par son histoire antérieure, par ses résultats scolaires, par 
ses comportements en classe ne nous suffi ra jamais pour imaginer son avenir. La personne est un mystère, non pas au sens 
de ce qu’on ne la comprendra jamais, mais au sens de ce que l’on n’a jamais fi ni de la comprendre. Par défi nition, chaque 
personne est inattendue en ce qu’elle peut toujours nous surprendre. Et parce que la personne est un être en devenir,
nous devons laisser toujours ouvert un espace de confi ance.
L’espérance éducative, qui est à la source de l’histoire de l’enseignement catholique, rejoint là les réfl exions des meilleurs 
pédagogues d’aujourd’hui pour réaffi rmer cette évidence : « Pour réussir, il faut avoir réussi ». Plus un élève a des diffi cul-
tés, plus il a besoin, pour les affronter, de s’appuyer sur des réussites repérées, analysées, valorisées. « Chaque élève, 
parce qu’imparfait comme tout être humain, a besoin de bienveillance pour vivre, et aussi, parce qu’il est capable de pro-
gresser, d’exigence pour grandir. » Voilà une belle devise pour 2014…
Quant aux parents, même s’ils ont parfois du mal à le formuler, ils attendent aussi de nos établissements scolaires qu’ils 
ne soient pas seulement un lieu d’enseignement. S’ils espèrent légitimement un enseignement de qualité, ils attendent 
aussi que leur enfant puisse trouver des repères et ce qu’ils nomment souvent des « valeurs ». Ces valeurs leur paraissent 
nécessaires pour apprendre à vivre en société, mais surtout pour donner à leur enfant des raisons de vivre et d’espérer.
Il n’est pas donc pas question ici d’idées nouvelles. Au contraire, il s’agit pour nous de remettre nos pas dans une tradition 
éducative, et ce rappel est porteur d’espérance car il aide parents, enseignants, cadres d’éducation, personnels à sortir 
d’une forme de solitude, et parfois, d’une mauvaise conscience face aux diffi cultés que rencontre tout un chacun dans 
l’éducation des jeunes.
Sans balises, sans fondamentaux, sans se référer à nos grands fondateurs, les initiatives éducatives et pédagogiques 
perdent vite souffl e et sens. Il nous faut donc continuer à tracer notre sillon. ■

1. Paul MALARTRE, Est-il encore possible d’éduquer ?, Éditions de l’Atelier
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UNE 
HIRONDELLE 

ASSOMMÉE EST 
UNE HIRONDELLE 

À RANIMER, 
POINT FINAL.

Daniel PENNAC, 
Chagrin d'école

vœux

IL 
S'EST 

TOUJOURS TROUVÉ 
DES ENSEIGNANTS 

POUR M'ÉCOUTER, M'ENCOURAGER, 
POUR TOUT SIMPLEMENT 

ME VOIR COMME 
UN ÊTRE HUMAIN 

QUI EN VALAIT LA JOIE, 
ET PAS LA PEINE.

Paolo DOSS 

TOUTE 
SORTE DE BIENS 

COMBLERA NOS FAMILLES,
LA MOISSON DE NOS CHAMPS 

LASSERA LES FAUCILLES,
ET LES FRUITS PASSERONT 
LA PROMESSE DES FLEURS.

François de MALHERBE, 
Prière pour le roi Henri le Grand, 

allant en Limozin

LE 
RUISSEAU, LUI, 

N’A PAS D’ARGENT,
MAIS POUR COURIR 
À TRAVERS CHAMPS,

IL A JETÉ SUR SES DEUX BORDS
SIX CENTS MILLIONS 
DE BOUTONS D’OR…

Campanule, 
Poèmes pour enfants, 

de l'auteur wallon 
Ben GENAUX

Les membres 
du Comité 

de rédaction 
d’entrées libres 

vous souhaitent 
une année 2014 

inspirante et 
inspirée, 

à l’image de 
ces quelques 

pépites 
découvertes 

au gré de leurs 
lectures… 

Tantôt 
interpelantes, 

tantôt poétiques, 
puissent-elles 

nous gonfler 
d’optimisme 

en 2014 !

TU 
VIVRAS. C’EST 

CE QUE TU PEUX 
RÊVER DE PLUS 

BEAU.
Jean d’ORMESSON,

La création 
du monde

QUOI 
QUE VOUS 

PUISSIEZ FAIRE OU RÊVER, 
COMMENCEZ-LE. L’AUDACE 

CONTIENT DU GÉNIE, 
DE LA PUISSANCE, 

DE LA MAGIE. 
COMMENCEZ-LE… 

MAINTENANT.
GOETHE 

VOUS 
CHERCHEZ UN 

SENS À VOTRE VIE ? 
DEMANDEZ-VOUS QUI 
ET COMMENT IL VOUS 

EST POSSIBLE 
D'AIMER.

Sœur Emmanuelle, 
Vivre, à quoi ça sert ?
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des soucis et des hommes

entrées libres < N°84 < décembre 2013 5

I ls étaient plus de 350, venus de tous 
les horizons de l’enseignement su-
périeur, ce 13 novembre à la ren-

contre organisée par la FédESuC1

à Louvain-la-Neuve.
Cette présence massive témoigne de 
l’inquiétude ressentie face à l’entrée 
en vigueur du décret dit « Paysage ». 
Comme l’a souligné André COUDY-
ZER, Secrétaire général de la FédE-
SuC, cette séance était pensée dans 
une optique constructive d’appropria-
tion de la nouvelle donne, mais sans 
oublier de relever les nombreuses 
diffi cultés auxquelles les établisse-
ments seront confrontés dans un 
laps de temps très court.
La présentation du paysage s’est 
centrée sur la future architecture de 
l’organisation des études et les chan-
gements apportés dans la conception

du programme de l’étudiant.
Interrogé par les organisateurs, Yves 
ROGGEMAN, conseiller au Cabinet 
du Ministre de l’Enseignement supé-
rieur MARCOURT, a confi rmé que la 
lecture proposée correspondait bien 
à la philosophie du décret, notam-
ment en ce qui concerne les profi ls 
d’enseignement et les programmes 
d’études. C’est bien au niveau 
de chaque établissement que les 
choses se défi nissent selon le prin-
cipe de liberté pédagogique.
Dans une optique où le jury valide la 
réussite des crédits pour défi nir le par-
cours personnel de l’étudiant et où, 
dans cette construction, le concept 
d’année d’étude disparait, on perçoit 
bien que la mise en œuvre de l’ac-
compagnement de l’étudiant est un 
enjeu de taille : quelles implications

pédagogiques, administratives, logis-
tiques, et dans quel cadre fi nancier ?
En attente des arrêtés d’application, 
on comprend l’inquiétude des éta-
blissements face à l’application im-
minente de cette nouvelle législation. 
La sagesse aurait voulu que l’auto-
rité politique évite cette précipitation, 
qui risque de toucher à la qualité de 
l’enseignement et qui participe à la 
crispation des acteurs.
Retenons cependant ce propos d’Y. 
ROGGEMAN concernant la philo-
sophie du texte : « C’est un décret 
accompagnement, ce n’est pas un 
décret sanction. » ■

ANNE LEBLANC

1. Fédération de l’Enseignement supérieur 
catholique

23 ateliers, 5 conférences, 3 
tables rondes… Les amou-
reux des maths – mais pas 

seulement – se sont donné rendez-
vous à Liège, les 14 et 15 novembre 
derniers, pour le premier colloque 
des mathématiques organisé par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles.
Il s’agissait d’un lieu de rencontre entre 
les acteurs des mondes académique, 

scolaire et économique. Des ensei-
gnants, des formateurs, des conseil-
lers pédagogiques, des responsables 
du système éducatif, des profs d’uni-
versité, ou encore des chefs d’entre-
prise ont réfl échi ensemble aux mul-
tiples enjeux1 de l’enseignement des 
mathématiques aujourd’hui. Ils se 
sont attardés sur les motivations de 
leur apprentissage en vue de rencon-
trer la demande sociétale.

Ce colloque était l’occasion d’inter-
roger non seulement les représenta-
tions que la société véhicule à pro-
pos des maths, mais aussi la place 
de ces savoirs, ainsi que le rapport 
que les apprenants et les usagers 
entretiennent avec ceux-ci.

Au cours des travaux, l’accent a été 
mis sur l’absolue nécessité de susci-
ter davantage de vocations pour les 

métiers à dominante mathématique. 
Outil indispensable pour déchiffrer le 
monde, les maths constituent souvent 
une source de diffi cultés. De nom-
breux élèves échouent dans cette 
branche, comme en témoignent les 
résultats aux évaluations externes.
Le mathématicien et philosophe Luc 
de BRABANDÈRE, qui participait 
à la table ronde de clôture, a termi-
né par ces mots : « Il n’y a pas de 
choses simples, il y a juste des ma-
nières simples de voir les choses. » 
Des suites de ce colloque sont an-
noncées. Une série de pistes et de 
recommandations devraient être dé-
gagées des ateliers. ■

CONRAD VAN DE WERVE

1. Lire aussi entrées libres n°57, mars 2011, 
dossier « Échec(s) et maths »

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Inquiétudes sur le terrain

Des maths,
en veux-tu en voilà

De nombreux travaux d’élèves 
étaient exposés en marge du 
colloque, au Palais des Congrès 
de Liège.

P
h
o
to

: 
C

o
n
ra

d
 v

a
n
 d

e
 W

E
R

V
E



6

L es premiers moments d’exercice 
réel du métier d’enseignant sont 

essentiels pour la suite de la car-
rière. Nombreux sont ceux qui aban-
donnent, particulièrement au cours 
de la première année de carrière, 
faute de trouver rapidement un envi-
ronnement et un soutien profession-
nel suffi samment motivants. 
Par ailleurs, les premières expé-
riences professionnelles sont sou-
vent faites de remplacements de der-
nière minute et de courte durée. Le 
débutant est alors confronté directe-
ment à un groupe-classe sans avoir 
pu réellement préparer son cours et 
prendre connaissance du continuum 
et du contexte dans lequel il est ap-
pelé à travailler.
Dans les écoles, les débutants ne 
peuvent que rarement partager ou 
analyser leurs expériences, questions 
ou diffi cultés, faute de lieu et de temps 
consacrés à cet accompagnement.

3 Accompagner chaque enseignant 
entrant dans le métier

DES CONSTATS

DES PROPOSITIONS

A fi n de construire, au sein de 
chaque établissement, un accom-

pagnement structuré du personnel 
entrant en fonction, nous proposons :
■ de donner aux PO et aux direc-
teurs la capacité de confi er la mis-
sion d’accompagnement à certains 
enseignants en tenant compte de 
leur expérience professionnelle, de 
compétences acquises dans des for-
mations complémentaires certifi ées, 
de leur connaissance des projets et 
de la culture de l’établissement, mais 
aussi en considérant les capacités 
nécessaires à cette mission (capacité

d’analyse et d’explication d’une pra-
tique, aptitude à formuler un feed-
back…) ;
■ de faire évoluer la conception et 
la défi nition de la charge des ensei-
gnants et des agents PMS débutants 
et des personnes désignées pour les 
accompagner dans l’établissement 
afi n de pouvoir y intégrer des temps 
spécifi ques (accompagnement en
classe, temps de débriefi ng et 
d’échanges, temps de préparation, 
temps de formation…) ;
■ de bénéfi cier de moyens com-

plémentaires spécifi ques ou d’une 
marge d’autonomie d’utilisation des 
moyens disponibles pour dégager 
un crédit horaire permettant la mise 
en place d’un accompagnement de 
chaque nouvel enseignant ;

■ de dégager des moyens de for-
mation et d’accompagnement qui 
permettent de préparer et soutenir le 
changement de posture profession-
nelle des enseignants et des agents 
PMS à qui seraient confi ées ces 
nouvelles missions.

Chaque mois, entrées libres vous présente deux des dix grandes
priorités de l’Enseignement catholique en vue des élections de
mai 20141. Ce mois-ci : les priorités 3 et 4.

Retrouvez le Mémorandum dans son intégralité sur :
http://enseignement.catholique.be > Le SeGEC > Publications > Les documents de référence

entrées libres < N°84 < décembre 2013

P
h
o
to

: 
L
a
u
re

n
t 
N

IC
K

S



7

4 Promouvoir les stratégies 
de réussite et le développement 
de pratiques de remédiation 
dans les établissements

DES CONSTATS

E n Fédération Wallonie-Bruxelles, 
les taux d’échec et de redouble-

ment restent particulièrement élevés 
par rapport à d’autres systèmes édu-
catifs. Un élève sur 5 est en retard 
scolaire à l’issue du primaire. 24,2% 
des élèves de 15 ans ont redoublé 
au moins une fois. Or, le redouble-
ment n’est pas une solution effi cace 
face aux diffi cultés d’apprentissage. 
Au contraire, les retards scolaires 
amplifi ent les différences et les phé-
nomènes de relégation et réduisent 
les chances de poursuivre des 

études supérieures. 
Si la diffi culté est inhérente à tout 
apprentissage, les expériences et 
les études montrent que les ap-
proches pédagogiques fondées sur 
la confi ance dans les capacités des 
élèves et sur la détection rapide 
des diffi cultés individuelles en vue 
de mobiliser immédiatement des 
moyens de remédiation sont particu-
lièrement effi caces.
Pour cela, les écoles doivent être en 
capacité de mobiliser du personnel et 
des temps d’accompagnement, voire

éventuellement d’aménager les ho-
raires pour renforcer certaines matières.
Par ailleurs, il est nécessaire de 
renforcer, en formation initiale et en 
cours de carrière, le développement 
des attitudes et réfl exes profession-
nels permettant de reconnaitre le 
droit à l’erreur de l’élève, d’adapter 
sa pratique en classe aux diffi cultés 
des élèves ou de concevoir et d’or-
ganiser un accompagnement rapide 
de ceux qui décrochent. Il s’agit aus-
si de miser sur la nécessité de déve-
lopper les collaborations en équipe.

Source : Le redoublement dans l’enseignement obligatoire en Europe : règlementations et statistiques -
Bruxelles : Eurydice 2011 - analyse secondaire de la base de données PISA 2009, OCDE

PROPORTION D’ÉLÈVES DE 15 ANS AYANT REDOUBLÉ AU MOINS UNE FOIS
AU NIVEAU SECONDAIRE INFÉRIEUR (CITE2), 2009

DES PROPOSITIONS

P our développer le soutien effectif 
et rapide des élèves dans leurs 

diffi cultés au sein des établisse-
ments, nous proposons de :
■ permettre à chaque établissement de 
disposer d’une autonomie suffi sante 
pour aménager les grilles horaires des 
élèves afi n d’y intégrer des stratégies 
d’accompagnement des élèves en dif-
fi culté adaptées à leur public ;
■ diffuser la connaissance des pra-
tiques effi caces d’apprentissage et 
de remédiation au sein des établis-
sements ;
■ renforcer le développement des 
compétences de diagnostic et de 

remédiation dans la formation, tant 
initiale que continuée, des ensei-
gnants pour faire face aux diffi cultés 
scolaires des élèves et gérer l’hété-
rogénéité du public des classes ;
■ renforcer les collaborations entre 
les écoles, les CPMS et les parents 
au bénéfi ce de l’accompagnement 
des élèves par l’adaptation du calcul 
des moyens d’encadrement des 
centres PMS. L’encadrement de 
chaque centre PMS doit être attri-
bué sur base d’un nombre d’heures 
de prestations (à l’instar du NTTP 
dans l’enseignement secondaire) en 
tenant compte du nombre d’élèves, 

de leur place dans le cursus scolaire 
et de leurs caractéristiques ;

■ évaluer la prise en compte de la 
situation des élèves à besoins spé-
cifi ques, notamment dans les pra-
tiques d’intégration à travers les 
partenariats entre l’enseignement or-
dinaire et l’enseignement spécialisé ;

■ développer un accompagnement 
individualisé des étudiants adultes 
dans l’enseignement de promotion 
sociale. ■

1. Les priorités 1 et 2 ont été présentées dans 
notre numéro de novembre 2013 (n°83, pp. 
5-7).
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«I l y a quelques années, un petit 
garçon trisomique a été scola-

risé chez nous. Il est resté trois ans, 
et ça s’est très bien passé, résume-t-
il. C’était vraiment réjouissant de voir 
la manière dont les autres enfants 
l’avaient accepté et intégré. Nous 
avons trouvé qu’il serait intéressant 
de poursuivre l’expérience et de per-
mettre aux élèves de côtoyer des 
enfants « différents ». Pour faire les 
choses de manière sérieuse et com-
plète, nous avons décidé de nous cen-
trer sur un handicap. Mon fi ls étant né 
sourd, l’équipe pédagogique a proposé 
d’intégrer des élèves malentendants. »
Ce genre de décision ne se prend évi-
demment pas à la légère. Il est indis-
pensable d’examiner les changements 
à apporter dans la vie de l’école au jour 
le jour, pour préparer au mieux l’arri-
vée des enfants dès la maternelle et 
assurer leur prise en charge jusqu’en 
6e primaire.
Les vingt enseignants concernés et leur 
directeur se sont donné deux ans pour 
se documenter un maximum sur le su-
jet, se former et mettre des choses en 
place. « L’idée, explique R. MINGUET,
c’est que des enfants malentendants 

puissent suivre une scolarité normale 
et que les autres acquièrent une réelle 
aptitude à aller vers ceux qui sont dif-
férents et à communiquer avec eux. 
Pour ce faire, on doit être attentifs à 
de nombreux éléments. Quand on 
s’adresse à un enfant malentendant, 
par exemple, il faut veiller à toujours lui 
parler de face, éviter de le surprendre, 
prévoir d’autres supports que la voix 
ou le son pour signaler d’éventuels 
dangers. La pédagogie devra privilé-
gier le visuel, les manipulations. Cela 
oblige les enseignants à varier les ap-
proches, et c’est tout bénéfi ce pour les 
autres élèves aussi. Nous avons tous 
suivi des formations en école (psycho-
logie, langue des signes, méthodolo-
gie adaptée, etc.), et quelques-uns ont 
souhaité se former davantage, pour 
pouvoir initier le plus d’élèves possible 
à la langue des signes. Aujourd’hui 
nous sommes prêts, et nous commen-
çons à faire connaitre notre projet au-
tour de nous. »
Et même s’il n’y a pas encore d’enfants 
sourds dans l’école, les petits de ma-
ternelles se montrent particulièrement 
réceptifs à la langue des signes. Dès 
qu’elles en ont l’occasion, au cours 

des activités, les enseignantes les 
plus aguerries en la matière ajoutent 
le signe ou le geste à la parole. Il ne 
s’agit pas d’une matière supplémen-
taire, mais bien d’intégrer cette ap-
proche à la méthode traditionnelle, ce 
qui constitue une aide précieuse pour 
les élèves en diffi culté.
« Nous souhaitons étendre ces pra-
tiques à l’ensemble des maternelles et 
en primaire, précise le directeur. Des 
pictogrammes sont affi chés dans plu-
sieurs classes. La langue des signes 
sert de soutien pour tout ce qui est 
habileté des mains et structuration de 
l’espace, pour introduire ou consoli-
der des notions telles que : au-dessus 
de, en-dessous, dans le coin en bas à 
gauche, etc. À une plus large échelle, 
le projet a créé une nouvelle dyna-
mique dans l’école, et même dans le 
village. Il suscite beaucoup d’enthou-
siasme auprès des enseignants, des 
enfants et des parents. Certains, ex-
térieurs à l’école, n’hésitent d’ailleurs 
pas à suivre les cours de langue des 
signes organisés le week-end ! » ■

MARIE-NOËLLE LOVENFOSSE

1. www.e-s-n.be

entrez, c’est ouvert!

FAIS-MOI UN SIGNE !
À l’École fondamentale Saint-Nicolas de Sart-Dames-Avelines1 (Brabant wallon),
l’accueil de la différence n’est pas un vain mot. Elle serait même plutôt vue 
comme un vrai plus, et c’est de manière très concrète que l’équipe pédagogique 
entend la vivre. Le directeur, Renauld MINGUET, nous explique le cheminement
qui a conduit au projet d’accueillir, au sein des classes, des enfants malentendants.



«A vec mes élèves, nous travaillons tout ce qui est 
maçonnerie en lien avec l’agronomie et l’horti-

culture, explique l’enseignant. Ils apprennent à faire un 
pavage, à installer des bordures, etc. Ils connaissent 
bien tout ce qui est jardinage, création de pelouse, mas-
sifs de fl eurs, taille des haies, mais la plupart d’entre 
eux n’ont pas souvent l’occasion de quitter la Belgique 
pour aller voir ce qui se fait ailleurs. Je leur ai deman-
dé si cela les intéresserait de découvrir la culture des 
olives en Italie, dans le village de Villalfonsina dont je 
suis originaire. Ils étaient super enthousiastes à l’idée 
de faire ce voyage ! »

Après approbation du projet par la direction et le PO, 
il fallait encore trouver le budget pour mener l’expédi-
tion à bien. Tombola, soupers, vente de sandwichs, de 
calendriers et de lasagnes ont, entre autres, permis de 
récolter peu à peu les fonds nécessaires.

Toussaint 2013, un an après le lancement de l’idée, 
voilà nos gaillards – 9 élèves, de 16 à 21 ans – fi n prêts 
à s’envoler pour la région des Abruzzes, ses planta-
tions d’oliviers, ses vignes et son climat chaud. « Nous 
étions trois enseignants et une logopède à encadrer 
les élèves, et j’ai aussi pu compter sur l’aide de mon 
cousin, précise R. d’ORTONA. Sur place, nous avons 
été très bien accueillis par les habitants du village. 
Le maire en personne est venu nous saluer, ce qui a 
beaucoup impressionné les élèves. Sur place, ils ont 
découvert un autre mode de vie, une autre culture, ils 
ont gouté des fruits qu’ils ne connaissaient pas : kakis, 
grenades, fi gues. Nous logions dans la maison que 
je possède sur place, nous préparions les repas en-
semble. Ils ont aussi pu apprécier les petits restaurants 
et la cuisine typique de chez nous. »

Mais pas question de farniente ! Entre la cueillette 
des olives, la découverte des techniques de presse, 
anciennes et actuelles, l’apprentissage de la taille d’un 
olivier et des différents types de greffes, la visite d’une 
école d’horticulture, la fabrication du vin et de la moz-
zarella, et un minitrip jusqu’à l’Adriatique, diffi cile de 
s’ennuyer.

« Ça fait vraiment sortir les gamins de l’ordinaire, s’en-
thousiasme R. d’ORTONA. Quand l’un d’eux trempe 
la main pour la première fois de sa vie dans la mer et 
crie : « Eh, m’sieur, la mer, c’est salé ! », quel plaisir ! 
C’est pour eux que nous l’avons fait. Ce projet leur a 

apporté beaucoup en termes de vie de groupe, d’ouverture. Depuis le voyage, ils nous voient autrement. Il y a davantage 
de respect. Nous avons passé six jours tous ensemble, cela a créé des liens presque familiaux, et ces jeunes, qui ont 
souvent eu des problèmes de comportement auparavant, nous ont étonnés dans le bon sens. Certains sont vraiment en 
manque d’attention, d’affection. Ils sont demandeurs de ce type d’expérience et d’un regard positif sur eux. Leur comporte-
ment à l’école a changé aussi. Ils ont davantage confi ance en nous et en eux. Et ils adorent raconter aux autres élèves que 
sur place, comme nous étions tous habillés avec les mêmes sweatshirts portant le logo de l’école et les drapeaux belge et 
italien, on nous prenait pour une équipe de foot ! » ■

MARIE-NOËLLE LOVENFOSSE 
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un projet à faire connaitre? 

entrez, c’est ouvert!

DES ÉLÈVES DE CHIMAY EN ITALIE 
POUR CUEILLIR DES OLIVESProfesseur de maçonnerie et éducation 

sociale à l’Institut Sainte-Chrétienne de 
Chimay (enseignement spécialisé), 
Roberto d’ORTONA a parfois des idées 
un peu folles… La dernière en date : 
emmener des élèves de la section 
Agronomie cueillir des olives dans un 
petit village italien. Résultat ? Des jeunes 
qui parlent de leur voyage des étoiles 
plein les yeux, des profs particulièrement 
heureux d’avoir participé à l’expérience, 
et des paysans des Abruzzes persuadés 
d’avoir croisé une équipe de foot 
défendant les couleurs de la Belgique ! 
Explications.

redaction@entrees-libres.be
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Être bon élève, dites-vous, peut 
être un handicap pour devenir 
enseignant. Quand c’est facile 
pour soi, on n’a pas idée des 
diffi cultés des autres ?

Colette NYS-MAZURE : Je me suis 
rendu compte de ça à l’occasion de 
conseils de classe dans mon école. 
Une collègue, que j’appréciais énormé-
ment, y défendait intelligemment, en 
argumentant, des élèves en très grosse 
diffi culté auxquelles on reprochait leur 
manque de travail. Un jour, je lui ai 
dit : « Heureusement que tu es là, tu 
sauves beaucoup d’élèves ! » Elle m’a 
répondu : « Tu sais, j’avais d’énormes 
diffi cultés quand j’étais élève. J’ai mis 
beaucoup de temps à faire mon cycle 
secondaire et universitaire. Je sais ce 
que c’est de ne pas comprendre, de ne 
pas arriver à étudier. »
Ça a renversé ma perception des 
choses. Même si je travaillais beau-
coup – il fallait que je justifi e ma bourse 

d’orpheline –, j’ai toujours eu l’impres-
sion que l’école, ça allait de soi, qu’il y 
avait presque de la mauvaise volonté à 
ne pas comprendre. Je crois qu’on ou-
blie que beaucoup d’enseignants font ce 
métier parce qu’ils ont été bons élèves.

Vous évoquez votre situation 
d’orpheline. Vous avez perdu
vos parents très jeune ?

CNM : Mes parents sont morts quand 
nous avions 7, 4 et 2 ans, en l’espace 
de deux mois et demi. Nous avons tout 
perdu, mais en même temps, nous 
avons gagné beaucoup, parce que 
ceux qui nous entouraient ont été telle-
ment présents et aimants… Trois cou-
sins prêtres avaient rédigé le souvenir 
mortuaire de maman. Ils avaient écrit : 
« Colette, Jean-Paul, Chantal, Papa et 
Maman vous attendent à la maison, au 
terme de très longues vacances ». On 
a grandi dans cette perspective qu’on 
ne voyait pas nos parents, mais qu’ils 
étaient là. J’ai peur de souffrir, comme 

tout le monde, mais la mort ne m’effraie 
pas. C’est comme un accouchement. Le 
bébé qui est dans le ventre de sa mère 
ne sait pas ce qu’il va trouver de l’autre 
côté. Ça ne doit pas être rigolo d’être 
serré comme il l’est dans ce vagin étroit, 
mais quand il arrive dans les bras de son 
papa, de sa maman, c’est autre chose !
On me parlait de mes parents, on me 
racontait des épisodes de leur vie, on 
me montrait des photos. Je les ai vus 
tous les deux sur leur lit de mort, je suis 
allée à leurs funérailles, on jouait sur 
leur tombe quand nous allions chez 
nos grands-parents. On avait cette 
proximité avec la mort… Ça donne 
une légèreté. Je trouve qu’on interdit à 
beaucoup d’enfants, aujourd’hui, cette 
possibilité d’acquiescer aux réalités 
de la vie, au fait qu’on va tous mourir. 
Nos sociétés d’aujourd’hui ont occulté 
la mort, c’est devenu un sujet tabou. 
C’est profondément malsain. Je ne 
voudrais pas qu’on me vole ma mort… 
J’aimerais mourir en conscience.

l'exposé du moi(s)

La silhouette est gracile, et la voix douce. Mais 
qu’on ne s’y trompe pas, Colette NYS-MAZURE 
est dotée d’une énergie peu commune pour 
avoir mené de front une vie de femme, de mère 
de famille (très) nombreuse, d’enseignante et 
d’écrivaine1. Cette éternelle enthousiaste, qui 
excelle à célébrer le quotidien et à ouvrir à 
l’invisible, est aujourd’hui en retrait (expression 
qu’elle préfère de loin au traditionnel « à la 
retraite »), mais son appétit et sa curiosité pour 
la vie et ses multiples facettes n’ont rien perdu 
de leur intensité… Que du contraire !

COLETTE 
NYS-MAZURE

Enseigner
demande
une extrême
présence
à soi et
à l’autre
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l'exposé du moi(s)

Lors de vos études, avez-vous été 
marquée par certains enseignants ?

CNM : Oh oui ! Je me souviens d’une 
religieuse qui était institutrice. Elle 
avait les maternelles et les 1re et 2e pri-
maires. Elle était extraordinaire, drôle, 
vive. Je vois encore la façon dont elle 
apprenait à lire aux petits. Ses cours 
d’Histoire sainte étaient magiques ! 
C’est elle qui m’a donné confi ance 
dans mes possibilités d’écrire. Le pre-
mier texte que j’ai écrit pour l’école, 
elle l’a lu à toute la classe. Il y était 
question de perce-neige. J’ai décou-
vert que ce que j’avais pris beaucoup 
de plaisir à composer pouvait plaire à 
d’autres. J’étais très étonnée. Elle m’a 
toujours suivie, encouragée, même 
quand j’avais une vie plus que char-
gée. Elle disait : « Quand tu sens que 
tu dois écrire, tu abandonnes tout et tu 
écris ». J’étais près d’elle une dizaine 
de jours avant sa mort. Elle allait avoir 
97 ans, son corps était détruit, mais 
son esprit était toujours aussi vif. Alors 
qu’elle était aveugle, grabataire, elle 
me disait : « J’aime tellement la vie ! » 
Je commence un livre sur elle. Elle a 
joué un rôle essentiel pour moi.
Je me souviens aussi d’un professeur 
de latin-grec, Monsieur Amand, qui 
nous a révélé Tacite. Il était également 
passionné de littérature contempo-
raine et nous récitait Apollinaire. Il y 
avait aussi une prof de français, qui 
venait de l’ULB et était très originale. 
Elle connaissait beaucoup de poèmes 
qu’elle nous faisait apprendre par cœur. 

Quand j’ai été opérée de l’appendicite, 
elle m’a apporté un livre de poèmes. Je 
l’ai revue une vingtaine d’années plus 
tard. Je me suis précipitée vers elle, et 
je lui ai dit : « Vous ne vous rendez pas 
compte de l’infl uence que vous avez 
exercée sur moi ! »

Qu’est-ce qui vous a poussée à 
devenir enseignante ?

CNM : Je racontais à mon petit frère et 
ma petite sœur les livres que je lisais, 
les fi lms que je voyais. Je leur faisais 
l’école et je trouvais ça merveilleux de 
pouvoir partager mon enthousiasme, 
de voir leurs réactions, de sentir leur 
plaisir. En sortant de rhéto, j’hésitais 
entre éducation physique, psychologie, 
médecine et philologie romane. Pour 
une série de raisons, j’ai fi nalement 
opté pour la dernière, dans l’optique 
de travailler à la radio. Mais alors que 
j’étais étudiante à Louvain, j’ai fait des 
intérims dans mon ancienne école, et je 
me suis rendu compte que j’adorais ça !

Que faut-il pour être un bon 
enseignant ?

CNM : Il y a d’abord le plaisir d’ap-
prendre soi-même. On ne peut pas 
être contagieux de ce plaisir si on ne 
le vit pas, si on ne le développe pas. Et 
puis, cette confi ance dans la communi-
cation possible, parce que ce n’est pas 
le tout d’avoir ce trésor, il est primordial 
de croire qu’on peut le partager et que 
ce n’est pas un partage à sens unique. 
Enseigner, c’est autant prendre que 
donner. Mes élèves m’ont beaucoup 
apporté. C’est aussi un métier qui de-
mande une infi nie patience et une ca-
pacité de renouvellement. Entretenir en 
soi cette fl amme de la nouveauté ! Mais 
souvent, on est vécu plutôt que vivant, 
c’est ça la diffi culté. On est fréquem-
ment absent à soi-même, et je crois 
que le métier d’enseignant demande 
une extrême présence à soi et à l’autre.

Dans vos livres, vous évoquez 
l’importance de garder les yeux 
ouverts, de rester en éveil…

CNM : C’est à entretenir, bien sûr. Ce 
qui nous en empêche, souvent, ce 
n’est pas le manque de bonne volonté, 
c’est le temps, les moyens. J’ai écrit un 
monologue intitulé Dix minutes pour 
écrire. Une femme, enseignante, rentre 
chez elle, veut absolument écrire, mais 
une série de choses l’accaparent ; ses 
gosses lui sautent dessus : « Maman, 
j’ai faim ! », le mari, au téléphone, lui 
dit : « Ce soir, nous sommes invités à 
manger chez untel », etc. Et c’est la 

nuit, quand tout le monde dort, qu’elle 
se relève pour trouver ces dix minutes 
pour écrire. C’est quelque chose que 
j’ai vécu constamment. Et encore 
maintenant que je suis en retrait, je 
me bats pour avoir des espaces d’écri-
ture ! Quand on écrit, on vit davantage, 
on fait durer ce qui est éphémère, on 
déplie ce qui est ramassé. J’aime bien 
ce que dit Henry BAUCHAU : « Le vi-
trail travaille la lumière, l’écriture l’obs-
curité intérieure ». Écrire me permet 
de vivre plus profondément, en plus 
grande conscience.
J’essaie aussi de trouver un équilibre 
entre ouverture et densité. C’est bien 
de s’intéresser à des tas de choses, 
mais il faut prendre le temps de digé-
rer, d’intérioriser, sans quoi on devient 
comme une girouette, la tête dans 
les vents qui passent… Je crois éga-
lement qu’on doit accepter de perdre 
pour gagner, ne pas toujours faire la 
même chose, même si on y est bien, 
pour aller vers ce qu’on ne connait pas 
et qui va révéler d’autres possibilités, 
jusqu’au bout de la vie. La réussite 
comme être humain, c’est tellement 
plus vaste qu’une réussite intellec-
tuelle, fi nancière ou affective, plus pro-
gressif, avec l’acceptation des creux, 
des pleins… Rien n’est jamais acquis. 
On n’arrête pas de rencontrer des pro-
blèmes, de les surmonter, d’en aider 
d’autres à dépasser les leurs, puis 
de buter soi-même sur des diffi cultés 
semblables. C’est tellement aléatoire.
J’admire beaucoup des femmes comme 
Marguerite YOURCENAR, Suzanne 
LILAR ou Jacqueline de ROMILLY, qui 
ont vécu très vieilles et qui ont continué 
jusqu’à la fi n à écrire, à s’intéresser, à 
être curieuses. Ce sont des silhouettes 
lumineuses qui avancent devant soi, et 
qui donnent envie d’avancer. ■

INTERVIEW ET TEXTE
MARIE-NOËLLE LOVENFOSSE

1. Son dernier ouvrage : Vallotton, le soleil ni 
la mort, Invenit Éditions, coll. Ekphrasis, 2013. 
Bibliographie complète sur :
www.colettenysmazure.be

EN VIDÉO

R etrouvez l’intégralité de cet en-
tretien en vidéo sur notre site 

www.entrees-libres.be > extras
À voir également, la captation vidéo 
de l’atelier animé par Colette NYS-
MAZURE lors de la dernière Université 
d’été de l’Enseignement catholique :
http://enseignement.catholique.be >
Services du SeGEC > Étude > 
Activités > Université d’été 2013 
ou via l’onglet temporaire « Université
d’été : traces »
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La presse en a parlé.
Nous y revenons.
À partir d’une information
ou d’un évènement récent,
entrées libres interroge
une personnalité, du
monde scolaire ou non.

mais encore...
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U ne nouveauté dans les Indica-
teurs de l’enseignement, version 

2013 : des statistiques relatives au 
fl ux domicile-travail des enseignants. 
Celles-ci révèlent que la distance 
moyenne parcourue par les ensei-
gnants pour se rendre à l’école est 
de 12,4 km, mais aussi et surtout que 
la Région bruxelloise dépend forte-
ment des enseignants d’autres pro-
vinces (à 49,4%).

Et vous, qu’en dites-vous?

■ Francis VIEUXTEMPS, directeur 
de l’Institut Sainte-Marie (fonda-
mental) à Schaerbeek :
« Mon école compte une vingtaine 
d’enseignants. Jusqu’il y a 3-4 ans, 
55% d’entre eux venaient de l’exté-
rieur de Bruxelles, du Brabant wal-
lon en grande partie, du côté de 
Jodoigne, Wavre ou Braine-l’Alleud. 
Au départ, les jeunes enseignants 
temporaires habitent Bruxelles. Mais 
quand ils se mettent en ménage ou 
ont un enfant, ils cherchent une mai-
son et trouvent les moins chères en 
dehors de Bruxelles. Ils n’habitent 
alors pas toujours près d’une gare, 
et l’école n’est elle-même pas très

accessible en transports en commun. 
Les trajets sont assez longs, et il y a 
le stress de ne pas arriver à l’heure.
Après quelque temps, une partie de 
ces instituteurs essaient donc de 
trouver une place dans une école 
en dehors de Bruxelles. Du coup, à 
l’école, ils ne sont aujourd’hui plus 
que 37-40% à venir de l’extérieur de 
la capitale. Ils doivent partir vers 6h30 
le matin, s’ils veulent arriver à l’école 
avant 8h-8h15. S’il n’y a pas d’enfant 
ou s’il y a d’autres solutions pour le 
garder que la crèche, ils peuvent 
être à l’école vers 7h15, et ont donc 
le temps de préparer leurs activités 
de classe avant 8h30, sans stress. 
Mais après 15h30, vu le trajet qui les 
attend, certains veulent quitter l’école 
très vite et ne peuvent donc pas ren-
contrer les parents. Au niveau de la 
communication, cela peut être com-
pliqué, mais on peut aussi les voir tôt 
le matin. Ce serait plus facile si mes 
enseignants étaient plus disponibles 
après 15h30, mais les parents eux-
mêmes ne le sont pas avant 17h !
Autre constat : il y a 20-30 ans, nos 
réunions et concertations pouvaient 
avoir lieu le soir de 18h à 20h, et les 
fêtes d’écoles se déroulaient le w-e. 
À présent, de plus en plus d’institu-
teurs préfèrent organiser les fêtes 

d’école en semaine, en soirée, et les 
concertations le plus tôt possible, à 
16h plutôt qu’à 18h. On est obligé de 
s’adapter, sinon il y a un malaise avec 
les enseignants et un mal-être dans 
l’école. Il faut essayer de trouver des 
solutions, mais pas uniquement pour 
ceux qui habitent en dehors de la 
Région. Par exemple, je fais en sorte 
que les Bruxellois aient leurs heures 
de fourche à l’heure de midi, pour 
qu’ils puissent rentrer chez eux. 
Je donne, par ailleurs, la dernière 
heure de fourche de l’après-midi à 
deux enseignantes qui habitent en 
dehors de Bruxelles, et je sais qu’en 
contrepartie, elles sont là très tôt le 
matin. J’accorde aussi les heures de 
fourche à la première heure le matin 
ou en dernière heure l’après-midi 
aux nouvelles mamans ou aux per-
sonnes qui enseignent depuis très 
longtemps. Tout cela demande évi-
demment plus de travail, de temps, 
d’énergie, de discussions… Trois 
enseignantes font également du co-
voiturage depuis Wavre. Cela leur 
permet de discuter en voiture et d’en 
profi ter pour faire des concertations, 
en quelque sorte !
Les frais de déplacement ne posent 
pas de problème chez nous. Il 
n’y a que deux enseignantes qui 

mais encore...

LES ENSEIGNANTS PRÉFÈRENT BRUXELLES ?
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prennent les transports en commun 
et peuvent donc bénéfi cier d’un rem-
boursement. Mais pour une direction 
dont 80% d’enseignants utiliseraient 
les transports en commun, cela 
constituerait une fameuse perte au 
niveau fi nancier et de temps au ni-
veau administratif. En effet, la Com-
munauté française rembourse, mais 
seulement un an après !

Ma politique est, pour le moment, 
d’engager du personnel qui habite 
Bruxelles. J’essaie aussi d’assurer 
le bien-être des enseignants dans 
l’école, de leur rendre le plaisir de 
travailler dans la capitale, pour qu’ils 
puissent s’accrocher à l’envie de ve-
nir à l’école, même s’il faut faire 1h15 
de déplacement. C’est important, 
pour la direction, d’avoir une équipe 
stable. Chaque fois que des ensei-
gnants partent, il faut en former de 
nouveaux, reconstruire l’équipe. On 
assure donc aussi des formations, au 
niveau du relationnel et du bien-être 
dans l’école. Cela porte ses fruits, 
car l’équipe se soude. Ils ont plaisir à 
venir à l’école, ils s’y sentent bien. Le 
mieux est que les directions trouvent 
des solutions en interne, en promou-
vant le plaisir de venir travailler, pour 
créer un esprit d’école. »

■ Luc ALBARELLO, sociologue, 
professeur à l’UCL et chercheur 
au Girsef :
« J’aborderais le problème en termes 
de causes et de conséquences. Je 
vois des causes économiques et so-
ciologiques. Au niveau économique, 
Bruxelles concentre une bonne par-
tie de l’emploi et suscite donc une 
forte attractivité, notamment dans le 
champ de la formation et de l’édu-
cation. D’autres causes seraient 
davantage sociologiques. J’émets 
l’hypothèse que les ménages dont 
font partie les enseignants appar-
tiendraient pour partie à la classe 
moyenne aisée. Dans le modèle de 
cette classe sociale, il y a le souhait 
d’une maison quatre façades avec 
jardin, dans une zone résidentielle… 
Cela pourrait expliquer qu’un certain 
nombre de ces enseignants résident 
dans le Brabant wallon. À l’inverse, 
une autre partie se trouverait dans 
une classe moyenne moins aisée 
et manquerait de ressources fi nan-
cières pour rester à Bruxelles, vu le 
cout de l’immobilier dans la capitale.
Ces deux raisons un peu inversées 
conduisent au même résultat. Dans 
les deux cas, on accepte de faire 
les navettes, ce qui peut avoir pour 
conséquence d’entrainer une fatigue 
supplémentaire ou de l’épuisement 
professionnel chez les enseignants. 
Encore plus d’une heure de train 
après une journée passée en classe 
et puis repartir le lendemain matin, 
cela ne met pas l’enseignant dans 
une situation très favorable pour 
gérer un groupe de 25 enfants. Et 
comme c’est un travail sur l’humain 
et un métier psychologiquement exi-
geant, il est particulièrement impor-
tant d’être dans un état d’esprit plutôt 
favorable.
Une autre conséquence sociolo-
gique importante est que ces ensei-
gnants ne vivent plus dans le quartier 
de leur école. Quand c’est le cas, on 
connait les familles, on partage leur 
mode de vie, on va dans les mêmes 
magasins, on croise les parents dans 
d’autres endroits… Cela permet aus-
si de suivre les parcours de vie d’an-
ciens élèves. 
Pour moi, cette proximité entre le 
quartier de l’école et l’enseignant est 
centrale et conduit à une proximité 
sociale. Si on n’habite pas le quar-
tier, celle-ci s’affaiblit sensiblement. 

Vu les horaires des trains et les 
bouchons sur la route, il est diffi cile 
d’ajouter une prestation supplémen-
taire à la prestation professionnelle, 
ou même de moduler l’activité, de 
rester un peu plus tard… 
Et ce manque de proximité spatiale 
a certainement un impact en termes 
d’apprentissage. La distance cultu-
relle entre école et familles est ren-
forcée par le fait que l’enseignant vit 
dans un quartier résidentiel à 25 km. 
Comment imaginer habiter dans une 
zone résidentielle du Brabant wallon 
et aller donner cours à Molenbeek-
Saint-Jean ou à Schaerbeek ? On 
connait moins les familles, leur mode 
de vie. Cela n’est certainement pas 
positif.
Il y a également des différences entre 
les provinces, à mettre en lien avec 
les taux de natalité, particulièrement 
importants à Bruxelles. On y trouve, 
de ce fait, une demande très forte 
en termes de personnel enseignant, 
et il est logique qu’un grand nombre 
d’enseignants viennent d’ailleurs. 
Ces lois économiques ont des consé-
quences psychologies et sociales. Il 
est diffi cile de faire marche arrière 
sur ces grandes tendances écono-
miques ou démographiques, mais on 
peut essayer de voir ce qu’il y a der-
rière ces indicateurs. S’y nichent les 
questions de l’emploi, de la mobilité, 
du logement.
Et le problème, ce n’est pas seule-
ment l’épuisement des profession-
nels, mais aussi et surtout la réper-
cussion que cela peut avoir sur les 
usagers : les enfants, les adoles-
cents. Quand on est épuisé devant 
sa classe, ce sont 25 gamins qui en 
pâtissent ! 
Le décalage entre le milieu familial et 
le milieu scolaire a une infl uence sur 
la réussite scolaire, et cela risque de 
renforcer le malentendu entre école et 
famille. Une conséquence pourrait être 
de privilégier les enfants de certains 
milieux sociaux. Les autres, si on ne 
les voit pas, si on ne sait pas où ils ha-
bitent, on ne les comprendra plus. » ■

BRIGITTE GERARD
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■ Geoffrey DEGROS, élève en 6e P 
(section Restauration) à l’Institut 
Saint-Vincent de Paul à Uccle et 
candidat à la 3e saison de
« Comme un chef » sur la RTBF :
« L’année passée, mon professeur de 
cuisine, Monsieur BOUDART, m’a pro-
posé de participer à l’émission. J’ai ac-
cepté, car je me suis dit que cela pou-
vait être une bonne expérience. J’ai 
passé le casting théorique, où il fallait 

reconnaitre des produits, et je me suis 
retrouvé parmi la trentaine de candi-
dats repris pour le casting pratique. Là, 
j’ai dû réaliser un plat à base d’œufs en 
20 minutes, et j’ai été choisi pour faire 
partie des six candidats de l’émission !

« Comme un chef » m’a beaucoup ap-
porté. À la télé, on montre les épreuves, 
mais c’est aussi un apprentissage in-
tensif. Tous les soirs, on était en brigade

avec le chef, dans les plus grands éta-
blissements de Belgique. C’est une 
chance d’avoir pu côtoyer ces chefs, 
qui aiment transmettre leur savoir aux 
jeunes. En fait, je suis devenu pas-
sionné de cuisine grâce à « Comme un 
chef » ! Si je n’y avais pas participé, 
je me chercherais encore. Maintenant, 
j’ai envie de réussir dans ce métier.
On tournait une semaine sur deux, et 
entretemps, je revenais à l’école. À 
mon retour, mon chef de cuisine m’a 
dit que j’avais plus d’assurance et de 
technique. Pendant l’émission, on ap-
prend de ses erreurs. Quand on rate 
une épreuve, le chef nous explique 
ce qu’on aurait dû faire à la place. À 
l’école, j’ai eu un peu moins de pra-
tique en salle pendant cette période, 
j’ai donc oublié certaines choses, et j’ai 
aussi des soucis en « technologie de 
la salle », car les autres ont appris des 
mots spécifi ques que je dois encore 
assimiler. Pendant les épreuves, j’étais 
tout de même assez impressionné et 
stressé. Parfois, je m’occupais plus 
des caméras et quand je ratais un truc, 
c’était la fi n du monde : toute la Bel-
gique allait voir mes erreurs !
Les épreuves ne ressemblent pas du 
tout à ce qu’on fait à l’école. Avec mon 
chef de cuisine, on établit une recette, 
on se met d’accord sur le produit utilisé 
et ensuite, il y a un test jugé par des 
clients. Si c’est validé, on le propose 
comme dossier de qualifi cation à des 
jurys. On a plus le temps de mettre 
une recette en place. Dans « Comme 
un chef », on a 30-40 minutes pour 
inventer une recette et la réaliser ! Je 
suis impressionné par le soutien que 
j’ai reçu de l’école et de ma famille, 
notamment lors des tournages. L’air de 
rien, ce n’est pas facile mentalement. 
Cela me faisait donc plaisir que l’école 
me contacte et que mon professeur de 
cuisine prenne de mes nouvelles ! »

■ Éric LAHAUT, directeur de 
l’Institut Saint-Vincent de Paul :
« La question est de savoir de quel type 
de téléréalité il s’agit, et si l’élève a les 
épaules assez solides pour y participer. 
Jamais je ne lancerais un jeune dans 
une émission éthiquement contestable. 

et vous, que feriez-vous?

Téléréalité et école :
forcément ennemies ?

La téléréalité fait aujourd’hui partie intégrante du 
paysage audiovisuel. Qu’on le regrette ou qu’on s’en 
réjouisse, il faut bien constater son succès grandissant
et l’engouement de nombre de téléspectateurs pour 
des émissions propulsant sous les feux médiatiques 
de parfaits inconnus. Mais que se passe-t-il quand 
la téléréalité fait irruption dans l’école ? Il n’est pas 
rare, en effet, que des élèves participent en tant que 
candidats à ce genre de divertissement. Comment 
gérer la chose ? Qu’est-ce qui est acceptable ou non 
en la matière ? Certains établissements ont été amenés
à se poser la question. Vous en trouverez ci-dessous 
quelques témoignages. Et vous, que feriez-vous ?

Geoffrey, candidat
à « Comme un chef »,
dans les cuisines
de son école, l’Institut
Saint-Vincent de Paul 

P
h
o
to

: 
B

ri
g
itt

e
 G

E
R

A
R

D



15

et vous, que feriez-vous?

Dans « Comme un chef », il n’y a pas 
d’élimination de candidats, pas d’humi-
liation, et c’est plutôt respectueux de 
l’élève, de sa personnalité. Cela reste 
assez pédagogique. On y évalue des 
compétences culinaires, mais aussi 
la faculté de compréhension, d’appli-
quer les consignes, d’être ordonné… 
D’ailleurs, pour la Fédération Wallonie-
Bruxelles, les absences d’élèves pour 
cause de tournage sont justifi ées.
L’année dernière, Geoffrey était en 
5e année, et il n’a pas passé les exa-
mens de juin car le tournage a eu lieu 
de mars à mai. Son examen de ges-
tion a, par exemple, été différé, mais 
pour le reste, on a décidé de l’évaluer 
sur le degré. On considère que c’est 
une formation parallèle. Ce n’est, bien 
sûr, pas la même chose que d’être 

au cours, mais c’est une opportunité. 
L’objectif est de toute façon la réussite 
scolaire du jeune. Si on encourage 
un élève à participer, c’est qu’il réus-
sit bien à l’école. Et à entendre Geof-
frey aujourd’hui, je pense qu’on a bien 
fait… On ne s’est pas trompé, il a bien 
la tête sur les épaules ! »

■ Fabienne CAVALLERO, chef 
d’atelier (pour la section 
Restauration des 2e et 3e degrés) :
« Lorsqu’on a reçu la lettre de la RTBF 
qui faisait appel aux candidats pour 
une nouvelle saison de « Comme un 
chef », on n’a pas souhaité que les 
élèves de 6e année se présentent, car 
ils avaient l’examen certifi catif de fi n de 
degré à passer en juin, et c’était trop 
juste pour eux. On l’a donc proposé 
aux élèves de 5e année. Geoffrey n’a 

pas dû passer ses examens en juin, 
car on a estimé qu’il pouvait très bien 
acquérir les connaissances sur l’en-
semble du 3e degré. On a essayé de 
compenser ses absences en l’aidant à 
mettre ses cours en ordre.
L’intérêt pédagogique de l’émission est 
différent de l’école. Ici, on prépare des 
plats avec des produits que les élèves 
connaissent. Dans « Comme un chef »,
ils sont bombardés de produits qu’ils 
n’ont jamais vus comme certains 
légumes, des poissons, des coquil-
lages… C’est de la pédagogie active ! 
Ils sont mis en situation, ils doivent réa-
gir, tirer parti de leurs connaissances, 
essayer de faire des liens, mobiliser 
leurs compétences… C’est plutôt un 
apprentissage de la vie ! » ■

BRIGITTE GERARD

■ Antonella VACCARO, directrice 
du Collège Notre-Dame et Saint-
Lambert & Saint-Laurent à Herstal :
« Je n’ai pas été mise au courant de la 
participation d’une élève de notre école 
à « Belgium’s got talent » avant son pre-
mier passage à la télévision. Des collè-
gues et des élèves qui avaient vu l’émis-
sion où elle chantait m’en ont parlé.
À ma connaissance, il n’y a pas eu de 
réaction négative de l’équipe éduca-
tive. La jeune fi lle en question est une 
bonne élève, qui n’a jamais causé au-
cun souci. Ce passage en télé, c’était 
un peu une reconnaissance pour elle.
Tout dépend évidemment du type d’émis-
sion auquel l’élève participe. Je peux 
imaginer des situations où j’aurais à tout 
le moins convoqué les parents et discuté 
avec eux, même si on peut estimer que 
cela relève du domaine privé. Dans ce 
cas-ci, l’élève est venue me demander 
si elle pourrait s’absenter des cours pour 
enregistrer de futures émissions. Je n’ai 
pas dû décider si je lui en donnerais la 
permission ou pas, puisqu’elle n’a pas 
été sélectionnée pour la fi nale… Je ne 
sais pas si j’aurais accepté ou non. C’est 
la première fois que je suis confrontée à 
ce genre de chose.
Au-delà de ça, on ne sait pas ce 
qu’une exposition médiatique peut 

avoir comme conséquences, positives 
ou négatives, pour l’élève. Ce sont 
des situations auxquelles les écoles 
ne sont pas préparées. Ce n’est déjà 
pas facile de gérer les dérapages liés à 
Facebook ! La société évoluant, on va 
sans doute être confrontés à ce genre 
de choses. C’est dans l’air du temps, 
mais l’école est là aussi pour sensi-
biliser les jeunes aux dangers de ces 
phénomènes. »

■ Une maitre-assistante dans une 
Haute École :
« Il y a quelques années, je me suis 
rendu compte tout à fait par hasard, 
en allumant la télé lors d’un retour de 
vacances, qu’une de mes étudiantes 
de dernière année, qui se destinait à 
l’enseignement, faisait partie des can-
didates du « Bachelor ». Il s’agit d’une 
émission de téléréalité dans laquelle un 
jeune homme célibataire, séduisant et 
ayant réussi dans les affaires, recherche 
le grand amour parmi une vingtaine de 
candidates, dans une belle villa au bord 
de l'océan. Le principe de choisir parmi 
ces fi lles prêtes à tout pour le séduire 
me semblait déjà très discutable, et le 

fait qu’on les élimine progressivement, 
extrêmement machiste. Mais qui plus 
est, l’étudiante en question, sélection-
née pour la fi nale, se disputait avec 
le jeune homme et faisait preuve d’un 
langage plutôt cru. J’en ai discuté avec 
mes collègues et plusieurs d’entre eux, 
au courant de sa participation à l’émis-
sion, trouvaient que cela la discréditait 
complètement et défi nitivement comme 
future enseignante.
J’ai souhaité rencontrer cette jeune 
fi lle pour savoir ce qui l’avait motivée à 
participer au « Bachelor ». Elle m’a ré-
pondu que c’était pour le jeu, et qu’elle 
y avait vu une opportunité de voyager 
gratuitement dans des pays lointains et 
paradisiaques. Elle avait aussi accepté 
de faire des photos, qui se sont révé-
lées très suggestives, et qui sont pa-
rues dans une revue. Cela nous posait 
beaucoup de questions éthiques. J’ai 
essayé de lui faire prendre conscience 
du risque d’être perçue uniquement à 
travers le fi ltre de ses choix privés, et 
du fait que tout cela était diffi cilement 
compatible avec le métier auquel elle 
se destinait, lui faisant aussi remar-
quer ses fréquentes absences aux 
cours. Elle a répondu qu’elle n’était pas 
pressée de terminer ses études, qu’il 
s’agissait de sa vie privée, sans aucun 
lien avec sa future vie professionnelle, 
et qu’elle était persuadée que de toute 
façon, toute cette publicité autour d’elle 
serait vite oubliée. Nous n’avons fi nale-
ment pas eu besoin de prendre de dé-
cision la concernant, parce qu’elle n’a 
pas terminé son année, préférant vivre 
ce que la téléréalité lui apportait. » ■

MARIE-NOËLLE LOVENFOSSE
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P armi les 150 propositions, l’une 
d’elles s’intitulait : « Comment 
concilier contraintes et attentes 

respectives de l’école et de l’entre-
prise ? » Le programme annonçait 
que cet atelier était pris en charge 
par un représentant des Écoles de 
Production (connais pas !), Michel 
DENIS (inconnu aussi !). Sans re-
pères pour situer cette proposition, 
on s’inscrit en se disant que là au 
moins, on parlera de l’école, dans 
une session plus généralement 
consacrée au monde du travail2.
Et fi nalement, quelle belle et inté-
ressante découverte que celle des 

projets qu’on appelle en France les 
Écoles de Production !

DES ORIGINES À AUJOURD’HUI

En 1882, l’abbé BOISARD, ingénieur,
industriel et prêtre, fonde à Lyon un 
établissement d’un genre nouveau. Il 
est persuadé que le travail pratique 
est plus adapté à certains jeunes 
qui veulent apprendre un métier : 
« Faites faire d’abord, expliquez en-
suite ! » est son leitmotiv. De plus, 
les travaux réalisés par les jeunes de 
cet atelier d’apprentissage le seront 
pour des clients. Ce sont là les prin-
cipes fondamentaux des écoles de 

production. Par la suite, d’autres fon-
dateurs, nourris de cette même intui-
tion, créeront des écoles similaires. 
Toutes sont aujourd’hui rassemblées 
sous le même label : « École de Pro-
duction ». Elles se sont regroupées 
en une Fédération nationale, qui 
reste accueillante à toute initiative 
présente ou à venir qui s’inscrit dans 
cette voie.
À l’heure actuelle, il existe 19 Écoles 
de Production à travers toute la 
France, qui forment plus ou moins 
900 jeunes dans les métiers d’art, 
des services, du bâtiment, de l’auto-
mobile, de l’industrie et « nature 

avis de recherche

Les Écoles de Production :
des écoles-entreprises
Choisir un atelier lors d’une session des Semaines sociales de France1 : la
galère ! Les 3000 participants sont répartis en 150 ateliers. On peut forcément
y trouver son bonheur, mais on est bien là dans l’embarras du choix… 
De plus, on n’a que quelques indications pour se décider. Donc, il y a toujours 
une part de hasard. Eh bien, ce samedi 23 novembre après-midi, le hasard a
bien fait les choses !
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paysage ». Le choix des métiers est 
avant tout pragmatique : ils doivent 
offrir des débouchés dans la région. 
Ce sont en général de petites struc-
tures, où une cinquantaine d’élèves 
sont encadrés par une dizaine de 
maitres-professionnels.

POUR QUI, POUR QUOI ?
Le public accueilli par les Écoles de 
Production, explique Michel DENIS, 
est généralement une frange très 
marginalisée de la population sco-
laire : exclus d’autres écoles, primo-
arrivants, décrocheurs, voire délin-
quants. Avec des lacunes considé-
rables, tant dans leurs savoirs et 
compétences que dans leurs com-
portements et attitudes. Souvent, ils 
sont hors de tout contexte structurant 
et sans adulte de référence.
Ils sont là pour apprendre un métier. 
Au début, il s’agit surtout de resociali-
sation, d’adopter des comportements 
sociaux compatibles avec le travail : 
ponctualité, non-violence vis-à-vis 
des autres jeunes et des adultes, 
abandon des addictions probléma-
tiques, respect du matériel, accep-
tation de normes et de l’autorité du 
personnel encadrant. Quand le jeune 
bute sur quelque chose, l’intervention 
immédiate d’un adulte doit empêcher 
que la situation se dégrade. Ainsi, 
petit à petit, renait la confi ance en soi 
et dans les autres.

ON NE FAIT PAS « COMME SI »
Ce qui aide à cette resocialisation, 
au maintien dans cette structure de 
jeunes très instables, et à leur inves-
tissement dans leur apprentissage, 
c’est qu’on ne fait pas « comme si », 
précise M. DENIS. Un jeune en for-
mation réalise de vraies commandes 
aux conditions du marché pour des 

clients particuliers ou profession-
nels. Deux tiers du temps sont ainsi 
consacrés à la réalisation en ateliers 
de ces commandes, le tiers restant 
l’est aux enseignements généraux et 
à la théorie, en lien avec la pratique 
chaque fois que c’est possible.
Par une étroite collaboration avec 
les maitres-professionnels, le jeune 
entre dans une logique d’entreprise. 
Il est motivé par le sens de ce qu’il fait 
et la réussite de ce qu’il entreprend : 
il ne travaille pas pour des notes, 
mais pour satisfaire un client qui est 
le « juge de paix » de son travail.

UNE ÉCOLE-ENTREPRISE

Cette obligation de rentabilité est 
celle de toute la structure, autant en-
treprise qu’école. En effet, les Écoles 
de Production sont sous statut privé. 
Elles ont trois sources de fi nance-
ment, dont deux appartiennent à la 
sphère économique. Comme écoles, 
à côté de subventions accordées par 
le Conseil régional, elles doivent se 
débrouiller pour bénéfi cier d’une part 
de la taxe d’apprentissage des entre-
prises3, en fi nancement ou en dota-
tion de matériel. Comme entreprises, 
elles ont une obligation de rentabilité 
par la vente des produits ou services, 
compte tenu qu’elles sont soumises 
à l’impôt sur les sociétés et à la TVA. 
Pour rester viable, le projet est donc 
soumis à une contrainte de renta-
bilité qui s’impose à toute l’équipe, 
adultes et jeunes confondus.
Autre obligation : si cette pédagogie 
est effi cace pour redonner le gout de 
se former à des jeunes en rupture 
avec le système scolaire tradition-
nel, elle ne doit pas moins rester un 
chemin d’excellence pour tous. C’est 
une image de marque que les Écoles 
de Production ont réussi à imposer, 

et sont dans l’obligation d’entretenir, 
sur le marché du travail. D’ailleurs, 
les employeurs ne s’y trompent 
pas : pour eux, le jeune ainsi formé 
est « du métier ». Atout décisif, qui 
permet un taux de placement proche 
des 100%, et qui se traduit même par 
plusieurs propositions d’emploi au 
sortir de la formation.
Qui dit image de qualité, dit aussi 
matériel et conditions de production 
actualisés. Pour être crédible et assu-
rer la qualité des produits et services 
correspondant aux commandes, une 
école-entreprise est donc contrainte 
à des investissements constants.
Toutes ces contraintes de la réalité 
économique sont des défi s quoti-
diens. Mais elles sont également 
source de dynamisme et d’énergie 
pour une communauté de production 
responsable solidairement, tant les 
jeunes que les adultes, de la réus-
site et de la pérennité de l’entreprise 
et du projet. En 130 ans d’extension 
permanente, on peut dire que le mo-
dèle a fait ses preuves ! ■

JEAN-PIERRE DEGIVES

1. Depuis sa création en 1904, l’association 
des Semaines sociales de France a pour objet
de poursuivre des activités de recherche, de 
formation et d’information qui concernent la 
vie en société dans ses différents aspects. 
Elle apporte au débat public le témoignage de 
la pensée chrétienne dans un esprit d’ouver-
ture, d’accueil et de dialogue.

2. Cette 88e session annuelle avait pour 
thème : « Réinventer le travail ».

3. En France, la taxe d’apprentissage des 
entreprises est un impôt obligatoire calculé 
sur base de la masse salariale, mais les en-
treprises choisissent à qui elles dédient cette 
contribution.

4. Le Certifi cat d’aptitude professionnel (+/- 
équivalent à notre Certifi cat de qualifi cation 
de 6e professionnelle) offre un premier niveau 
de qualifi cation à ceux qui souhaitent accéder 
rapidement à la vie active.

FICHE D’IDENTITÉ D’UNE ÉCOLE DE PRODUCTION EN FRANCE
Public : jeunes de 14 à 18 ans sous statut scolaire
Type : établissement d’enseignement technique, privé, à but non lucratif, 
déclaré au rectorat de l’académie
Diplômes préparés : CAP4, bac pro, titres professionnels
Condition principale d’admission : la motivation
Taux de réussite moyen aux épreuves externes : 90%
Taux de placement en entreprise : proche de 100%
Poursuite d’études au-delà de l’École de Production : en moyenne 45%
Frais de scolarité : gratuité ou faibles couts (selon les écoles)

www.ecoles-de-production.com



18 entrées libres < N°84 < décembre 2013

«I l y a deux philosophies de la 
formation continuée, explique 
d’emblée E. CHARLIER. Soit 

on vise les situations de travail, soit on 
en part. » Autrement dit, « On peut par-
tir de la formation et ensuite mesurer 
son impact, son infl uence dans la pra-
tique professionnelle. Une autre façon 
d’imaginer les choses est de partir du 
travail de terrain, en se disant qu’il a 
ses spécifi cités. »
Pour E. CHARLIER, tout individu qui 
agit, qui travaille utilise des savoirs spé-
cifi ques, des savoirs non académiques. 
Elle s’attarde sur cette approche : 
« C’est l’activité de terrain que le for-
mateur va essayer de lire, de décoder 
avec les personnes en formation. »
La professeure distingue « l’expé-
rience produit » de « l’expérience pro-
cessus ». « L’expérience processus » 
suppose un retour réfl exif sur le vécu, 
à la différence de « l’expérience pro-
duit ». « Une des fonctions principales 
des accompagnateurs est de revenir 
sur cette expérience et d’amener les 
personnes en formation à prendre dis-
tance, afi n d’analyser leur pratique. »

APPRENTISSAGES INFORMELS
« Quand vous interrogez les ensei-
gnants, ils vous disent parfois qu’ils ont 
appris des choses sur le terrain, qu’ils 
se sont formés sur le tas. Ce processus 

peut se révéler long et douloureux », 
indique E. CHARLIER. Dans une telle 
situation, il est recommandé de pro-
poser des apprentissages informels 
basés sur l’expérience. Elle invite donc 
les formateurs à suggérer aux parti-
cipants de tenir un journal de bord, à 
constituer un portfolio pour les inciter à 
partager ce qu’ils ont vécu : « Ils pour-
ront, par exemple, décrire un incident 
critique survenu dans leur pratique ». 
De cette façon, le formateur pourra 
baliser l’espace de travail et apprendre 
aux personnes en formation à formali-
ser ce qu’elles ont appris sur leur lieu 
de travail. Enfi n, en cas d’expérience 
négative, il conviendra d’apprendre à 
déconstruire : « Il faudra alors repartir 
de l’endroit, du lieu ou de l’activité où 
ces apprentissages ont été construits. »

APPROCHES COMPLÉMENTAIRES
Dans l’approche qui vise le terrain, on 
s’emploie à aménager des conditions 
favorables au transfert du savoir. En 
fonction de la discipline, on va agencer 
le contenu d’une certaine façon, afi n 
qu’il s’approche de l’utilisation que le 
participant pourra en faire : « On vise 
le développement de nouveaux pro-
jets sur le terrain, tout en sachant que 
le savoir dispensé par les formateurs 
sera fi gé, à un moment donné ». Ce 
type de formation aboutit à un produit 

que la personne formée devra adapter 
aux situations de terrain.
Dans la deuxième approche, on part 
du terrain pour chercher des occa-
sions de formation, et on se met dans 
la peau du formé. « On ne part pas 
du savoir à transmettre, on facilite la 
construction d’expériences », explique 
la professeure. Ce travail va faciliter 
une appropriation progressive de l’ex-
périence : « Il s’agit d’un travail évolutif, 
puisqu’on reste à l’écoute de ce qui se 
passe sur le terrain. On développe la 
capacité de s’adapter aux évolutions 
du terrain ». Ces deux visions de la for-
mation continuée ne s’opposent pas. 
« Au contraire, elles se complètent », 
conclut E. CHARLIER. ■

CONRAD VAN DE WERVE

1. FOCEF : Formation continuée des ensei-
gnants de l’enseignement fondamental ; 
CECAFOC : Centre catholique pour la for-
mation en cours de carrière des membres 
du personnel de l’enseignement secondaire ; 
FCC-EPS : Formation en cours de carrière 
des personnels de l’enseignement de promo-
tion sociale ; CFPL : Conseil de formation des 
Centres PMS libres ; Service PO : Formation 
des membres des Pouvoirs organisateurs.

2. Cette conférence, ainsi que celle du Pro-
fesseur Luc ALBARELLO (UCL), seront dis-
ponibles prochainement sous forme de vidéos 
sur http://enseignement.catholique.be, sur 
les pages des organismes de formation.

attendez-vous à savoir...

Transfert en formation continuéeTransfert en formation continuée
Le deuxième Forum des organismes de formation continuée de l’Enseignement 
catholique1 s’est tenu le 26 novembre dernier à Champion, sur le thème du 
transfert en formation. Près de 200 formateurs, gestionnaires, membres de 
comité d’expertise… ont participé à cette journée. Celle-ci s’est ouverte sur 
une conférence d’Évelyne CHARLIER2, Professeure à l’Université de Namur,
qui travaille depuis plus de 30 ans dans le domaine de la formation et de 
l’accompagnement des enseignants.
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écoles du monde

Dernière escale
à Vilnius
Voilà, c’est fini… les visites d’étude
de la Commission européenne ont vécu.
Il restera quelques élus au printemps 2014.
Le Programme d’Éducation et de Formation
tout au long de la vie 2007-2013 est mort,
vive Erasmus + !

P our ma part, j’ai eu la chance de 
vivre un dernier projet riche en 
découvertes et échanges mul-

tiples à Vilnius, capitale de la Lituanie, 
qui occupe actuellement la présidence 
de l’Union européenne. Le thème de 
nos travaux : Creativity for Quality 
Education. C’est une ONG reconnue 
par le Ministère de l’Éducation qui 
nous accueille et partage avec nous 
les activités mises en œuvre dans des 
écoles et centres de formation de tous 
niveaux, en ville et dans les zones ru-
rales. Nous avons d’ailleurs commen-
cé nos observations dans une petite 
école de la région de Trakai, où forêts 
et lacs attirent nombre de touristes à 
la belle saison.

ENTHOUSIASME ET IMPLICATION

La Onuškis Donatas Malinauskas 
Secondary School, qui intègre des 
enfants à besoins spécifi ques, compte 
170 élèves issus de tous les milieux 
sociaux, de la 1re à la 11e année. Tout 
ici est d’une propreté rare. La cho-
rale nous accueille avec l’hymne de 
l’établissement dans une salle poly-
valente chaleureuse. Trois locaux 
ont été équipés par le Ministère pour 
développer des activités artistiques ou 

créatives. L’équipement est ultramo-
derne. Les repas sont pris en charge 
par l’État. Par les fenêtres donnant sur 
la rue, éclairées le soir, on découvre 
les réalisations artistiques des élèves 
et des enseignants. L’anglais est en-
seigné dès la 1re année primaire. Les 
élèves de dernière année chargés de 
nous guider ont un excellent niveau !
Le lendemain, nous rencontrons la 
directrice et les élèves de la Vilnius 
Simono Daukanto Basic School. Là, 
beaucoup moins de modernité. Au 
détour de couloirs sinistres, on dé-
couvre de vieux bancs, des lampes 
qui clignotent et 25 élèves par classe. 
L’école est complète. Pour les inscrip-
tions, priorité est donnée à la proxi-
mité, mais aussi à l’implication des 
parents. L’engagement d’un nouveau 
prof est l’objet d’un concours. L’heu-
reux élu est stagiaire pendant trois 
mois, puis nommé ou remercié. Pour 
les branches où on manque d’ensei-
gnants, le programme « Je choisis 
d’enseigner » a mis en place des for-
mations de deux ans à l’intention de 
personnes qualifi ées, sans certifi cat 
pédagogique.
Pour le cours de religion, jusqu’à l’âge 
de 14 ans, les parents ont le choix 

entre éthique et religion catholique. 
Après 14 ans, c’est le jeune qui choi-
sit. Les grands chantiers de l’école 
sont : la lutte contre la violence au tra-
vers d’activités de socialisation, l’utili-
sation des TIC, le réseautage d’écoles 
de niveaux différents, le leadeurship, 
les échanges internationaux.
Une semaine par mois, un sujet est 
mis à l’honneur : maths, langues, ar-
tisanat, etc. Sur la porte de chaque 
classe, une activité est proposée, 
avec présentation du résultat en fi n de 
semaine. Un mur du 3e étage est dédié 
au « testament » laissé par les élèves 
de terminale au cours d’une célébra-
tion à l’américaine, avec concert des 
élèves par niveau.
Chaque jour, le site internet de l’école 
est agrémenté d’une nouvelle page 
sur la vie de l’école. Une série d’acti-
vités originales combinent support 
de l’ONG, implication des parents et 
enthousiasme des dirigeants et des 
enseignants. Elles contribuent sans 
doute au taux de réussite impor-
tant des élèves et à la diminution de 
l’abandon scolaire. En 2011, on a rele-
vé que 93% des personnes âgées de 
25 à 64 ans ont obtenu leur certifi cat 
de secondaire, et que 34% ont aussi 
un diplôme supérieur.
Le bémol : la formation professionnelle,
qui reste le parent pauvre du système 
scolaire lituanien. ■

BRUNO MATHELART

CARTE POSTALE

S emblable à l’Afrique qui aurait rétréci par le sud, la carte de la Lituanie 
affi che son attrait naturel : 99 kms de côte le long de la Mer Baltique, 1/3 

du territoire couvert de forêts et 4,5% de lacs. Même sa capitale, Vilnius, est 
originale, puisque les espaces verts représentent 43,9% du sol, et la population 
1/6 de l’ensemble du pays, qui compte 3 millions d’habitants.
Si on y ressent encore l’empreinte soviétique, les jeunes sont complètement 
européanisés et fi ers de ceux qui, le 23 aout 1989, ont fait partie des 1 500 000 
Baltes qui se sont donné la main dans un grand cordon étiré de Vilnius à Tallinn, 
en passant par Riga, pour obtenir leur indépendance.

La « rue Literatų » 
à Vilnius, dont les 
murs sont ouverts 
aux artistes 
désireux de 
rendre hommage 
à la culture en 
présentant des 
œuvres originales 
sur base de métal, 
de bois, de verre...
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de briques... et pas de broc!

É tienne BOLAND est un direc-
teur heureux. Depuis la rentrée, 

il profi te, comme ses élèves et ensei-
gnants, d’un bâtiment fl ambant neuf, 
qui s’intègre parfaitement à l’environ-
nement de son école secondaire. Le 
projet a été lancé voici 5 ans, et le di-
recteur a alors dû relever un premier 
défi  : trouver le fi nancement. « Cela 
s’est fait sans trop de diffi culté, ras-
sure-t-il, grâce à la rapidité et à l’effi -
cacité des équipes du SIEC1 et de la 
Communauté française. » L’école a, 
en effet, pu bénéfi cier du fonds de 
garantie, qui donne accès à un prêt à 
taux préférentiel de 1,25% au lieu de 
3%. Le capital de près de 4,5 millions 
EUR sera remboursé en 30 ans.
Autre étape importante, la recherche 
d’un bureau d’architecture : « Pour 
les candidats, construire un bâtiment 
scolaire constituait un défi , constate 
E. BOLAND. Notre choix s’est porté 
sur l’atelier d’architecture MATHEN2, 
avec lequel la collaboration a été parti-
culièrement fructueuse. » L’architecte 
auteur du projet, Jean-Christophe 
MATHEN, était lui aussi très enthou-
siaste : « Construire des écoles nous 
intéresse, vu que l’architecture peut 
infl uencer le bien-être des élèves 
et enseignants. Nous avons tenu 
compte de deux éléments impor-
tants : l’acoustique et le paysagisme, 
car ce bâtiment est installé dans une 
zone verte à caractère paysager. »
Le temps d’affi ner le projet, la construc-
tion a débuté en mars 2012, pour se 
terminer en aout dernier. Les élèves 
ont pu intégrer en septembre le nou-
veau bâtiment contenant 12 classes, 
un réfectoire, une salle de sport, 
quelques bureaux et des sanitaires.

UN BÂTIMENT À SA PLACE
« Une de nos plus grandes réussites 
est que les gens ont l’impression 
que ce bâtiment a toujours été là, 
apprécie J.-Chr. MATHEN. Même si 

l’architecture est contemporaine, il 
est à sa place. » Les relations entre 
extérieur et intérieur ont, en effet, 
été fort travaillées ; l’enseignement 
est placé au cœur de la nature. « La 
salle d’étude et le réfectoire consti-
tuent une grande surface vitrée en 
lien avec la cour, explique l’auteur 
du projet. Les classes se trouvent 
à l’étage, d’un seul côté, et le cou-
loir est ouvert sur l’ensemble de la 
hauteur. Un balcon permet de voir 
d’autres élèves circuler, et propose 
des lieux propices à la discussion. »
Un bâtiment spacieux, agréable, 
mais aussi et surtout très basse éner-
gie. « C’est la chaleur des élèves qui 
chauffe le bâtiment, grâce au système 
de ventilation mécanique double fl ux 
avec récupération de chaleur, ex-
plique J.-Chr. MATHEN. Le chauffage 
ne sert donc qu’à amener le bâtiment 
à température pendant 1/2h-3/4h le 
matin. » Le bâtiment est aussi forte-
ment étanche à l’air, très bien isolé, et 
possède des stores extérieurs pour 
éviter la surchauffe. « Et la gestion 
lumineuse est « intelligente », ajoute 
l’architecte. Des sondes règlent la 
lumière de manière automatique, en 
fonction des besoins. »

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Mais tout cela ne coute-t-il pas trop 
cher ? Dans le cas présent, un sur-
cout de l’ordre de 8 à 10 000 EUR 

au départ permet de faire des éco-
nomies sur l’électricité de 25 à 
35%. D’après l’atelier MATHEN, un 
surinvestissement au moment de la 
construction permet de belles éco-
nomies dans la durée. 

Et E. BOLAND est ravi d’avoir fait le 
pari de ces nouvelles technologies : 
« Même si les vitres sont impossibles 
à ouvrir, on n’a plus cette impression 
de manquer d’air dans les classes, il 
y a une très bonne ventilation inté-
rieure. Et l’isolation acoustique est 
très appréciable ! »

Le chantier s’est par ailleurs déroulé 
sans encombre, à peu de choses 
près, raconte l’architecte : « Il n’y a 
pas eu de grandes diffi cultés, si ce 
n’est au niveau du sol qui était gorgé 
d’eau, par endroits sous pression, 
ce qui a provoqué quelques soucis 
techniques. Mais pour le reste, tout 
s’est bien passé et on a concrétisé 
le projet tel que l’école le rêvait, tout 
en restant dans les budgets et les 
délais prévus ! » ■

BRIGITTE GERARD

1. Service des Investissements de l’Enseigne-
ment catholique - contact : siec@segec.be
ou 02 256 70 61

2. www.mathen.eu
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Leur école de rêve !
L’institut Sainte-Marie de Rèves est revenu de loin. De 250 élèves en 1998, 
l’école est passée à 750 inscrits dix ans plus tard. Une bonne nouvelle en soi, 
si ce n’est que les locaux étaient prévus pour accueillir 400 jeunes tout au plus…
La solution : agrandir l’établissement.
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rétroviseur

19 novembre 1957

Cher Monsieur GERMAIN,

J’ ai laissé s’éteindre un peu le 
bruit qui m’a entouré tous ces 

jours-ci avant de venir vous parler 
un peu de tout mon cœur. On vient 
de me faire un bien trop grand hon-
neur, que je n’ai ni recherché ni sol-
licité. Mais quand j’ai appris la nou-
velle, ma première pensée, après 
ma mère, a été pour vous. Sans 
vous, sans cette main affectueuse 
que vous avez tendue au petit en-
fant pauvre que j’étais, sans votre 
enseignement, et votre exemple, 
rien de tout cela ne serait arrivé. Je 
ne me fais pas un monde de cette 
sorte d’honneur. Mais celui-là est 
du moins une occasion pour vous 
dire ce que vous avez été, et êtes 
toujours pour moi, et pour vous 
assurer que vos efforts, votre tra-
vail et le cœur généreux que vous 
y mettiez sont toujours vivants 
chez un de vos petits écoliers qui, 
malgré l’âge, n’a pas cessé d’être 
votre reconnaissant élève. Je vous 
embrasse, de toutes mes forces.

Albert CAMUS

Albert CAMUS
et son instituteur

Il y a tout juste 100 ans, le 7 novembre 1913, naissait en 
Algérie Albert CAMUS. Le 17 octobre 1957, quand l'écrivain 
français reçoit, à 44 ans, le prix Nobel de littérature pour 
"l'ensemble d'une œuvre qui met en lumière les problèmes 
se posant de nos jours à la conscience des hommes", 
c’est à son ancien instituteur, Louis GERMAIN, qu’il rend 
hommage. Dans une lettre qu’il lui envoie quelques 
semaines plus tard, il lui exprime toute sa reconnaissance 
pour la main tendue au petit enfant pauvre qu’il était. Cette 
lettre est un magnifique hommage au métier d’instituteur.
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service compris

LES JEUNES ET L’ALCOOL

C omment les jeunes boivent-ils ? 
Comment leur parler de l’alcool et 

de ses dangers ? Comment mettre en 
place une réelle prévention ? Ces ques-
tions, le groupe « Jeunes, alcool & socié-
té », formé de 12 associations, tente d’y 
répondre avec réalisme et effi cacité. En 
termes de santé publique, par exemple, 
ce n’est pas tant la consommation d’alco-
ol en soi qui occasionne des problèmes, 
mais plutôt les risques qu’une consom-
mation excessive entraine pour d’autres 
comportements (conduite d’un véhicule, 
violence, relations sexuelles…).
Au-delà du fait que l’alcool est un réel 
problème de santé publique, il est im-
portant de développer chez les jeunes 
une vision positive d’eux-mêmes et de 
leurs comportements en travaillant sur 
l’estime de soi, l’auto-effi cacité perçue, 
le sentiment de bonheur, la perception 
de sa santé, etc. Le groupe « Jeunes, 
alcool & société » propose plusieurs 
outils, destinés aux acteurs de terrain. 
« Les publicitaires savent pourquoi », 
« Pictos consos », « Les jeunes savent 
pourquoi » et « À contre-pied » devraient 
leur permettre d’aborder concrètement 
cette importante question.
Plus d’infos sur :
www.jeunesetalcool.be

MADAME, MONSIEUR, BONSOIR

L e JT, c’est le rendez-vous média-
tique par excellence, l’actualité 

sur un plateau d’argent. Mais quels 
sont les rapports entre info et réalité ? 
Comment l’information est-elle sélec-
tionnée ? Quelles représentations vé-
hicule-t-elle ? Quel est le rôle du public 
dans la réception de l’information ?
Le JT suscite de nombreuses ques-
tions, que le nouveau dossier proposé 
par Média Animation entend aborder. 
Il nous emmène pour un véritable pé-
riple dans les coulisses de l’informa-
tion, partant du fait jusqu’à sa mise en 
forme et sa diffusion au grand public. 
Le dossier examine aussi « la part de 
l’autre », celle du spectateur, com-
plice n°1 de l’information quotidienne, 
dont il analyse les attentes, le pouvoir 
d’interprétation et la manière de réin-
vestir l’information télévisée.
La deuxième partie du dossier exa-
mine, quant à elle, à la loupe dix 
séquences du JT, fournies sur un DVD grâce à un partenariat avec la RTBF.

« Madame, monsieur, bonsoir - Décoder l’information télévisée » 
Dossier de l’Éducation aux Médias - n°7, 118p. (avec un DVD)
À commander au prix de 21 EUR (dont 3 EUR de frais de port) à 
Média Animation : 02 256 72 33 ou p.caronchia@media-animation.be

PARTENARIAT
Depuis la rentrée, la radio RCF propose une émission mensuelle en partenariat 

avec le SeGEC. Chaque deuxième semaine du mois, RCF Bruxelles (107.6 FM) 
propose le mercredi à 16h30, le vendredi à 12h30 et le samedi à 11h30 une déclinai-
son d’un sujet traité dans entrées libres. Ce programme est repris sur les émetteurs 
de RCF à Namur, Bastogne et Liège.
Les trois premières émissions sont à réécouter sur notre site www.entrees-libres.be. 
Vous (re)découvrirez l’interview croisée en deux volets de Jean DE MUNCK et Benoit 
MERNIER, grands conférenciers de la dernière Université d’été de l’Enseignement 
catholique, ainsi que la première partie d’un entretien réalisé avec Étienne MICHEL, 
Directeur général du SeGEC, sur la problématique des bâtiments scolaires. Le second 
volet, davantage en lien avec le Mémorandum, sera diffusé le 15 janvier. Bonne écoute !

CONCOURS DE TEXTES 
DE L’ÉCOLE ESCALE

L’ École Escale offre un enseigne-
ment spécialisé de type 5 (fonda-

mental et secondaire) à l’intention de 
jeunes malades dans différents hôpitaux 
de la région de Bruxelles et d’Ottignies, 
et de type 4 (secondaire) formes 1 et 4 
à l’intention de jeunes handicapés mo-
teurs. Elle organise, pour la 8e fois, un 
concours de textes ouvert à tous. Plu-
sieurs catégories ont été défi nies : 6-8 
ans, 9-12 ans, 13-15 ans, 16-18 ans, 
19-21 ans, adultes et textes collectifs.
La consigne : écrire un texte en prose 

ou poésie de maximum une page A4 sur un animal réel ou imaginaire, en y insérant 
obligatoirement deux verbes rares parmi les suivants : crapahuter, s’amouracher, 
trougner, barouler, s’escagasser, espataroufl er, jingouler, acantouner, cascailler.

Les textes sont à envoyer, pour le 28 février 2014 au plus tard, à
l’École Escale (à l’att. de Danièle), avenue Hippocrate 10 bte 8510
à 1200 Bruxelles, ou par mail à ecriture.escale@gmail.com
Règlement complet et renseignements : www.ecoleescale.be
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entrées  livres

concours
Gagnez un exemplaire d’un des deux 
livres ci-dessus en participant en 
ligne, avant le 25 janvier 2014, sur :
www.entrees-libres.be > concours
Les gagnants du mois d'octobre sont :
Damien CABO
Luc JOORIS
Luc NUTTENS

O ctobre long dimanche est un 
livre culte du réalisme ma-

gique. Dépossédé d’un héritage et 
de lui-même, Laurent CARTERAS 
devient le jardinier anonyme et mé-
lancolique de la terre dont il aurait 
dû être propriétaire.
Antihéros étrange, il demeure, au 
bout d’une descente en enfer, une 
énigme. Tel un Orphée qui se puni-
rait d’un amour perdu par sa faute.

ESPACE NORD

Brigitte MINNE
Merel EYCKERMAN 
(illustrations)
Comme une 
princesse

Talents Hauts, 2013

M arie trouve qu’elle ne res-
semble pas à une princesse, 

mais son papa n’est pas d’accord. 
Au cours d’une belle journée entre 
père et fi lle, il va lui montrer que 
toutes les fi lles sont des princesses : 
la coiffeuse aux doigts d’or malgré 
un bec-de-lièvre, la pâtissière ta-
lentueuse bien qu’enrobée, la très 
vieille dame aux yeux de son mari…
Un album délicat sur l’amour pater-
nel et l’acceptation de soi. À partir 
de 5 ans.

Librairie Calligrammes
rue Charles Sambon 7
1300 Wavre
Tél. 010 22 61 47
www.calligrammes.be

UN LIBRAIRE, UN LIVRE

PASTORALE SCOLAIRE :
TROISIÈME !

L a troisième affi che de la série 
« Plein de(s) sens » parviendra 

dans les écoles après les vacances de 
Noël. Après la vue et l’ouïe, le toucher !
Toucher peut signifi er faire du tort. 
« Touche pas à mon pote », dit le slo-
gan bien connu de SOS Racisme. Il 
peut s’agir de la simple stigmatisation 
à l’acte de violence.
Par ailleurs, psychologues et psycha-
nalystes s’accordent à dire que le tou-
cher est vital. Pour grandir, prendre 
conscience de la présence de l’autre 
et de sa propre existence, le bébé a 
besoin du contact physique. La ca-
resse est bénéfi que pour celui qui la 
donne et celui qui la reçoit. L’absence 
de contact physique, la solitude 
conduisent à la dépression.
On sent toute l’ambivalence cachée 
sous ce mot. Jésus se laisse toucher, 
au sens propre et au sens fi guré, par 
ceux qu’il rencontre, et tout particuliè-
rement par ceux qui souffrent. Par le 
toucher, il se rend vulnérable, mais il 
guérit, il ramène à la vie, il sauve.

Afi n d’anticiper les possibilités 
d’animations offertes pour toute 
l’année, vous trouverez des propo-
sitions pour les cinq affi ches de la 
série sur :
http://enseignement.catholique.be >
Services du SeGEC > Pastorale 
scolaire
Ces pistes peuvent également être 
obtenues auprès des équipes dio-
césaines de pastorale.
Informations complémentaires : 
myriam.gesche@segec.be

Guy VAES
Octobre long 
dimanche

Préface de Jacques 
DE DECKER

Postface d’Adolphe 
NYSENHOLC
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hume(o)ur

L'hhuummeeuurr
de... Conrad van de WERVE

J e fais la fi le ce midi dans un établissement de restaura-
tion rapide. Nous sommes nombreux à attendre patiem-
ment avant de passer commande. Rien de particulier, 

si ce n’est devant un moi un homme jeune, la bonne tren-
taine, accroché à son smartphone. Il parle à voix haute, très 
haute… Il est visiblement énervé.

Plus que de saisir des bribes de conversation, j’entends 
tout. Au fi l de la communication avec son interlocuteur, je 
comprends que mon voisin de fi le est gérant d’une startup active dans le domaine informatique. Au bout du fi l, son 
associé, ou à tout le moins le responsable des ressources humaines. Préoccupation du moment : un des jeunes 
développeurs exige une augmentation salariale, faute de quoi il partira vers d’autres cieux.

L’associé est prêt à l’accorder. Refus catégorique de mon voisin de fi le. Le ton se fait plus ferme, agacé : « De toute 
façon, ce qu’il exige est injustifi able ! Je les connais, moi, ces petits jeunes, ce n’est pas du fric qu’ils veulent. Tant 
qu’ils s’amusent… »

L’associé résiste. L’homme, pressé, n’apprécie pas. « Non, je t’ai dit, pas question de débourser un rond ! De toute 
façon, on les tient », fait-il, en référence à la vingtaine de consultants qui travaillent en sous-traitance pour cette 
entreprise. Il se plaint au passage du tarif qu’il paie à la société de sous-traitance, société qu’il juge complice de cette 
mauvaise plaisanterie. L’échange se termine sur une menace : « Ils sont loin d’imaginer qu’on va fi nir par tous les 
virer… C’est encore moi qui décide ! »

J’en reste sans voix. Si, en situation de crise économique, les compressions d’emplois ne sont pas rares, un tel 
cynisme me glace.

L’homme manifeste son impatience. Vient enfi n son tour de passer commande. L’étudiante lui apporte ses frites. 
Sourire gêné, elle ajoute : « Désolé Monsieur, pour votre hamburger, il va falloir attendre ! » ■

CYNISME
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