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Trustons l’enseignement!
AU COURS DE SON HISTOIRE, l’éducation a toujours eu pour but
de bien former les gens à exercer un métier, à apporter un “savoir-
faire” (...). Elle est aussi un organe de reproduction sociale : elle
forme à accepter les inégalités sociales comme allant de soi, idem
pour les notions de concurrence et de rentabilité qu’elle introduit
dans l’école notamment en se laissant envahir par la publicité et le
sponsoring (les chaires BBL ou RTL-TVI en 2001 à l’UCL ou le pro-
gramme soi-disant pédagogique “Média Smart” d’analyse des mé-
dias créé par les publicitaires eux-mêmes). Le phénomène n’est pas
nouveau. Nous nous rappelons avoir assisté il y a une vingtaine d’an-
nées, alors que nous étions à l’école primaire, à un spectacle de Ro-
nald Mc Donald et ses amis. Il s’agissait d’une pièce ayant pour héros
le clown de la célèbre multinationale dont la nourriture n’est pas
forcément réputée pour ses qualités diététiques. Ce n’est pas ce
que nous attendons de l’école, ni ce que nous voulons pour elle.
Nous pensons qu’il serait temps qu’enfin elle remplisse son rôle
émancipateur en fournissant aux (futurs) citoyens les outils néces-
saires à l’exerciceeffectif de leur esprit critique sur la société.
L’Appel pour une école démocratique(1) a proposé dès 2006 un
programme en 10 points pour améliorer l'enseignement en Belgi-
que francophone. S’il était appliqué, il revaloriserait l’école et lui

permettrait de prendre sa vraie place dans la société, c’est-à-dire,
unedesplus importantes, si pas la plus importante.
Le point 4 de ce programme porte sur la fusion des réseaux en un
seul, forcément public. Nous estimons nécessaire de préciser que
l’enseignement devrait être un monopole public. En effet, former
des citoyens libres, tolérants et dotés d’un esprit critique est une
mission de service public qu’il est impossible de remplir correcte-
ment, comme toute mission de service public d’ailleurs, dans un
contexte de concurrence. Vu la persistance d’un chômage massif,
l’absence de monopole dans le domaine de l’enseignement per-
met à l’initiative privée (qui peut sélectionner ses usagers) de pro-
poser un enseignement orienté vers la formation d’une
main-d’œuvreemployable, soumiseet…concurrentielle.
Un autre argument en faveur du monopole public est que si des éco-
les privées (et pour nous le réseau dit libre ou “public fonctionnel”
en fait partie) existent, alors les inégalités sociales continueront à se
reproduire entre ceux qui pourront se payer cet enseignement et les
autres. L’existence même de ce genre d’initiative est incompatible
avec l’objectif d’un enseignement citoyen et égalitaire qui doit néces-
sairement concerner toute la population.
Nous ne sommes pas dupes et nous savons que ces inégalités existe-
raient aussi à l’intérieur d’un réseau public, mais il serait possible de
les diminuer voire de les supprimer en introduisant, par exemple, la

“carte scolaire”. Celle-ci permettrait la mixité sociale à l’intérieur
des écoles. Il est clair que cette mixité doit se créer aussi au niveau
des quartiers, finis les ghettos pauvres, bourgeois ou ethniques, vive
la “multi sociabilité”. Dans ce cadre, les écoles à discrimination posi-
tive dont les vertus égalitaires restent à démontrer n’auraient plus
de raisons d’exister. La non-reconnaissance des diplômes des écoles
privées au lieu de leur interdiction pure et simple n’est pas suffisante
car il y a toujours le risque de la cooptation des élites entre elles. Car
si la fonction publique requiert la présentation des diplômes, le sec-
teurprivépeut semontrerplus souple en lamatière.
Il nous semble évident que ce monopole public se doit d’être neu-
tre d’un point de vue politique et philosophique: les cours à carac-
tère confessionnel ou de morale laïque seraient remplacés par des
cours d’éducation à la citoyenneté, voire de philosophie qui abor-
deraient, avec la méthode du libre-examen, les grands sujets qui
nous interrogent (qui sommes-nous ? d'où venons-nous ? où al-
lons-nous ? pourquoi faire ? etc).

Pour le Ressort, Julien Dohet, Laurent Petit,
Michel Recloux et Olivier Starquit

 w Le Ressort est un collectif liégeois composé principalement de trentenaires,
qui regroupe des personnes d’horizons divers de la gauche progressiste. Web
http://ressort.domainepublic.net/spip/

 w (1) www.ecoledemocratique.org
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Nesacrifiezpas lesenfants !
 w Aujourd’hui, un nombre toujours croissant de parents
d’élèves se comportent en clients toujours plus exigeants et
considèrent l’école comme un “service”.

Jacques LIESENBORGHS
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O n reparle de plus en plus “éco-
les” ces jours-ci. Achats de ma-
tériel, look vestimentaire, ins-
criptions, examens de pas-

sage… Et, sous peu, nous aurons bien sûr
droit aux images émouvantes et incon-
tournables (?) des premiers pas à la ma-
ternelle et de la rentrée à la grande école.

C’est une sorte de fête annuelle et, dès
lors, les médias accorderont moins d’at-
tention aux réflexions plus critiques du
type : “Ils ne se décident toujours pas à
passer à l’immersion linguistique !” ou
“Pourquoi encore tous ces changements au
début du secondaire ?” ou encore “Le ga-
min faisait de si beaux dessins en mater-
nelle, pourquoi c’est fini en primaire ?”
Etc. Témoignages parmi bien d’autres que
des parents de plus en plus nombreux, lé-
gitimement inquiets pour l’avenir de
leurs enfants, s’interrogent sur la perti-
nence de ce qu’on fait à l’école.

Aujourd’hui, un nombre toujours crois-
sant de parents d’élèves se comportent en
clients toujours plus exigeants et considè-
rent l’école comme un “service” qui, en
concurrence avec d’autres services du
même type, se doit de donner pleine satis-
faction aux demandes individuelles de
chacun de ses clients. Si non, on ira voir
ailleurs ! C’est la loi du marché scolaire.

Aussi, il n’est pas inutile de rappeler, au
seuil d’une nouvelle année scolaire, que
l’Ecole n’appartient ni aux enseignants ni
aux parents. Elle n’est pas un service
comme les autres, mais une institution
fondamentale dans nos démocraties.
C’est la collectivité, par la voix de ses re-
présentants, qui lui a fixé des “missions”.
Avec cette institution, on n’entretient pas
des rapports de clients, mais c’est en tant
que citoyen qu’on est en droit d’y exprimer
de légitimes exigences. C’est même un de-
voir de veiller à ce que l’Ecole remplisse le
mieux possible ses principales missions :

– assurer à tous les enfants des savoirs
et des savoir-faire qui leur permettront de
participer pleinement à la vie économique
(travail), sociale (engagement), cultu-
relle, politique…

– leur assurer aussi des savoir-être :
ouverture à l’autre, tolérance, solidarité,
refus de la violence… gages d’un “vivre
ensemble” harmonieux.

Si les jeunes, surtout les adolescents,
s’ennuient tant à l’école (parfois jusqu’au
décrochage), ne serait-ce pas parce qu’on
ne pense pas assez à la dimension “pour la
vraie vie” des savoirs : des savoirs qui

aide(ro)nt à vivre en consommateur
éclairé, en sportif équilibré, en citoyen so-
lidaire… Des savoirs qui aide(ro)nt à
faire des choix en matière de santé, de loi-
sirs, de vie spirituelle ou affective, d’enga-
gements associatif, syndical ou politique.

La loi est claire : l’Ecole doit aussi “as-
surer à tous des chances égales d’émanci-
pation sociale”. Je ne
m’étendrai pas ici sur
“chances égales”.
Vaste hypocrisie aussi
longtemps que nos
gouvernants ne se dé-
cideront pas à donner
nettement plus – sur-
tout en encadrement
de qualité – là où les
enfants ne disposent
pas au départ de la pa-
noplie du futur écolier,
héritage de certaine
culture familiale.

Mais “émancipa-

tion”, voilà un petit mot qui intrigue et
mérite le détour. Le premier diction-
naire consulté me donne comme exem-
ple “jeune fille émancipée : qui manque
de retenue” ! Un peu ringard, non ? Je
préfère la piste que me propose mon La-
rousse : “Action de s’affranchir d’un
lien, d’une entrave, d’une domination,

d’un préjugé”.
Cela revient à dire

que l’Ecole doit déve-
lopper chez tous les
élèves des capacités à
penser par eux-mê-
mes. Et aujourd’hui,
ce n’est pas évident
de développer une
pensée autonome.
Outre le poids du mi-
lieu (de tous les mi-
lieux), il y a la terri-
ble pression publici-
taire qui pousse à
consommer comme
tout le monde : les
mêmes jeux vidéos,

les mêmes marques, les mêmes émis-
sions…

C’est aussi une invitation à apprendre
à maîtriser son corps, sa voix, ses pulsions
négatives, à développer sa créativité, à dé-
couvrir l’intelligence du geste manuel,
etc.

Autant de rappels rapides de quelques-
unes des missions assignées à l’Ecole,
cette institution dont nous devons exiger,
comme citoyen, qu’elle institue c’est-à-
dire qu’elle mette en pratique et en exer-
gue les valeurs fondatrices d’une société
démocratique : écoute et respect de
l’autre, recherche de la vérité et de la jus-
tice, solidarité, refus de la violence, coopé-
ration…

L’avenir de nos enfants ? Revenons-y.
A force de polariser toutes les attentions
sur le “lire-écrire-compter” et les langues
modernes, ne risquons-nous pas de sacri-
fier et le présent et l’avenir des jeunes ?
Croyez-moi, nous le préparons bien
mieux si nous ne réclamons pas “tout
tout de suite”… pour eux (comme eux ?).
Leur avenir – et leur bonheur ! – passe
avant tout par le respect de leur enfance :
pas de rythme infernal, pas (trop) de tra-
vail après l’école, beaucoup de jeux de so-
ciété, beaucoup d’activités créatives, pas
(trop) de télévision… Ne les privons sur-
tout pas de l’éveil à des dimensions vita-
les : le goût du beau, de la poésie, le sens
du gratuit, du partage, la dimension spi-
rituelle.

Parents, enseignants, vos missions
sont complémentaires. Faites-vous con-
fiance. Soyez d’abord très exigeants avec
vous-mêmes ! n

 M Illustration Olivier POPPE.
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