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Le Cours de philosophie et citoyenneté constitue à nos yeux une remarquable avancée, tant du point de vue des missions de 
l’école publique que du vivre ensemble dans une société pluraliste et laïque. 

En effet, au lieu de séparer les élèves selon les convictions de leurs parents, reproduisant par-là les cloisonnements de la société, 
favorisant le repli communautaire, entretenant la méconnaissance de l’autre et les préjugés, il est bien plus fécond de les réunir dans 
un cours où ils peuvent confronter leurs valeurs respectives et communes, affronter ensemble les défis et enjeux de la vie en société, 
découvrir la culture de l’autre et la richesse du métissage. Dans la foulée, une école publique vraiment pour tous pourrait s’attaquer à 
d’autres décloisonnements en proposant des valeurs inclusives et partagées, et aller plus loin dans la transmission et la confrontation 
des savoirs, des cultures, des histoires. 

A plus d’un égard, le cours de philosophie et citoyenneté constitue un enjeu laïque. C’est à la suite d’un combat porté par des 
adeptes de notre mouvement et un arrêt de la Cour constitutionnelle que la dispense des cours erronément dits “philosophiques” 
a dû être organisée et que le débat sur le cours de philosophie et citoyenneté s’est invité à l’agenda politique. Sa pertinence et sa 
légitimité ont ensuite suscité un assentiment assez général.

On regrettera néanmoins que ce cours n’ait pas été doté de moyens à la hauteur de ses ambitions. La mise en place tardive et 
bâclée, l’attribution des postes et l’élaboration des horaires ont répondu à toutes sortes d’impératifs qui n’ont pas servi la qualité 
pédagogique et l’esprit du cours. 
 
On regrettera surtout qu’il soit amputé de moitié en n’étant commun que pour une seule heure, la deuxième demeurant toujours au 
choix entre la morale, les religions ou le CPC. On regrettera plus encore qu’il ne concerne même pas la moitié des établissements 
scolaires, puisque l’enseignement libre dogmatique n’est pas tenu de l’organiser et le distille dans d’autres matières dont la religion.

Si ce cours constitue une avancée remarquable, nous n’en sommes encore qu’à mi-chemin dans la création d’une véritable éducation 
à la philosophie et à la citoyenneté. À mi-chemin aussi dans l’aspiration plus vaste à une école pleinement laïque et publique dans un 
réseau unique. La récente initiative du MR de déposer une proposition de loi visant à étendre le cours de philosophie et citoyenneté 
à deux heures constitue une perspective concrète pour aller plus loin.

Cet enjeu laïque s’inscrit dans un contexte plus large où la laïcité se trouve à la croisée de plusieurs chemins : sa nouvelle définition 
dans les statuts du CAL, le débat sur son inscription dans la Constitution, l’évolution de la Fête de la jeunesse laïque vers la Fête 
laïque de la jeunesse. Il est à chaque fois question d’affirmer la laïcité comme un principe politique commun à tous qui fonde le 
régime des libertés. Dans les différents combats que nous menons et que nous continuerons à mener, cette laïcité pour tous requiert 
de faire la part entre ce qui appartient en propre à notre communauté philosophique et ne peut être imposé à toute la société, et ce 
qui peut et doit être partagé par tout le monde pour vivre ensemble dans l’égalité, la solidarité et le respect des libertés de chacun. 
Tels sont mes vœux les plus chers pour une plus belle année 2018.

Ariane HASSID
Présidente

EDITOrial
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Philosophie et 
citoyenneté :
à l’école de la démocratie
Le décret du 22 octobre 2015 relatif à l’organisation d’un cours d’éducation à la philosophie 

et à la citoyenneté est l’aboutissement d’un double processus historique concernant, 

d’un côté, l’éducation civique et, de l’autre, l’éducation morale et religieuse. 

En instaurant dans la grille horaire des écoles offi  cielles un cours commun à tous les élèves, 

le décret marque un progrès. Mais en autorisant l’enseignement privé confessionnel à 

ne pas organiser le cours et à en saupoudrer les contenus 

dans les autres matières, notamment de religion, le décret 

est un recul.



L’éducation à la citoyenneté

Former à l’école les futurs citoyens 
est une préoccupation importante et 
ancienne. Sans remonter à l’histoire 
lointaine des cours de civisme, rappe-
lons que l’éducation à la citoyenneté 
constitue l’un des quatre objectifs géné-
raux de l’enseignement obligatoire défi-
nis dès 1997 à l’article 6 du décret Mis-
sions : “préparer tous les élèves à être 
des citoyens responsables, capables 
de contribuer au développement d’une 
société démocratique, solidaire, plu-
raliste et ouverte aux autres cultures”1. 
Dix ans plus tard, un nouveau décret 
visant au renforcement de l’éducation 
à la citoyenneté dans l’enseignement 
primaire et secondaire impulse plu-
sieurs initiatives : la création et diffusion 
d’un document intitulé “Être et devenir 
citoyen”2 visant à l’acquisition de réfé-
rences pour la compréhension de la 
société civile et politique, la mise en 
place d’activités interdisciplinaires pour 
une citoyenneté responsable et active, 
la mise en place de structures participa-
tives pour les élèves (élections de délé-
gués, etc.)3. 

La mission d’éduquer à la citoyenneté 
découle de la nature même des démo-
craties modernes représentatives et de 
la vision de l’être humain en société 
formulée par la pensée des Lumières : 
l’homme étant auteur des lois et sujet 
de droits, il faut le préparer à son rôle 
de citoyen, de telle sorte que l’égalité 
devant la loi, l’exercice des libertés et 
le respect des devoirs, la formation de 
l’opinion publique et l’activité législa-
tive basées sur la discussion publique, 

rationnelle et argumentée ne soient pas 
qu’un vain mot mais correspondent à 
une participation réelle des citoyens.4

Cette volonté des pouvoirs publics de 
préparer les jeunes à l’exercice de la 
citoyenneté s’était déjà exprimée claire-
ment pour l’enseignement officiel dans 
les décrets sur la neutralité. Ceux-ci 
définissent, en effet, la neutralité en 
relation directe avec les institutions et 
les principes démocratiques. Le décret 
sur la neutralité de l’enseignement orga-
nisé par la Communauté française pré-
cise par exemple dans son article 2 que 
“l’école de la Communauté éduque les 
élèves qui lui sont confiés au respect des 
libertés et des droits fondamentaux tels 
que définis par la Constitution, la Décla-
ration universelle des droits de l’homme 
et les Conventions internationales rela-
tives aux droits de l’homme et de l’en-
fant qui s’imposent à la Communauté.”5 

En ce sens, l’inscription de l’éducation 
à la citoyenneté dans un cours ordinaire 
destiné à tous les élèves, obligatoire et 
sanctionné dans le cadre de l’évalua-
tion de la réussite, peut être considérée 
comme l’aboutissement logique d’un 
processus parvenu à maturité, au moins 
dans l’enseignement officiel. Mais le fait 
que l’enseignement privé confessionnel 
se soit réservé la possibilité de ne pas 
organiser le cours et d’en disperser les 
contenus dans les différentes matières, 
en particulier de la religion, traduit une 
sorte de régression, autant sur le plan 
de la philosophie que de la citoyenneté. 
En effet, l’intégration de ces contenus 
dans la formation religieuse revient à 
subordonner tant la philosophie que la 

citoyenneté à la religion. Or, au moins 
depuis les Temps Modernes, celles-ci se 
sont émancipées de celle-là : quel philo-
sophe, même de sensibilité chrétienne, 
pourrait réduire le questionnement philo- 
sophique aux limites du dogme, de la foi 
ou de l’expérience religieuse, réduisant 
ainsi la radicalité de la philosophie à celle 
d’une discipline seconde, fondée en 
religion ? Et que dire de l’expérience du 
pluralisme dans les sociétés modernes, 
si l’éducation aborde la citoyenneté à 
partir et dans le cadre de la formation 
religieuse, de la même manière que tout 
fondamentalisme religieux dénie à la 
sphère politique son autonomie par rap-
port à la religion ? 

L’éducation morale 
et la philosophie

L’enjeu de l’éducation morale est plus 
ancien encore. Au XIXe siècle, et ce, au 
moins jusqu’à la première guerre mon-
diale, l’éducation morale est considérée 
comme le prolongement de la religion. 
Telle est du moins la doctrine catho-
lique. Mais comme le Parti catholique 
forme des gouvernements homogènes 
de 1884 à 1914, c’est aussi le sens de la 
législation. L’éducation morale ne peut 
être assurée que par des religieux et 
les instituteurs se voient expressément 
interdire le droit d’enseigner la morale 
à leurs propres élèves dans l’enseigne-
ment officiel qui, par ailleurs, à l’ex-
ception de quelques villes laïques, est 
confessionnel.

Durant le dernier quart du XIXe siècle, 
l’opposition libérale de gauche et socia-
liste conteste cette vision des choses 
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et, peu à peu, se développe l’idée, qu’à 
côté de la morale inspirée par la reli-
gion ou par la commune appartenance 
au genre humain, existe une morale 
sociale, qui résulte de la participation à 
la société, et qui, par sa dimension poli-
tique, incombe moins aux autorités reli-
gieuses qu’aux autorités civiles. 

L’idée d’une morale civique va trouver 
une première concrétisation légale à 
travers les initiatives du Ministre Jules 
Destrée qui publie en 1921 une circu-
laire introduisant des leçons de morale 
données en classe par l’instituteur6. Les 
leçons portent sur la morale person-
nelle, l’attitude morale vis-à-vis d’autrui 
et l’éducation nationale, c’est-à-dire 
civique. 

Peu à peu, un cours de morale s’orga-
nise, par ailleurs, pour les élèves dispen-
sés du cours de religion. Et, en 1959, la 
loi du Pacte scolaire instaure, à égalité 
avec les cours de religion, un cours de 
morale non confessionnelle, à raison de 
deux heures par semaine. La législation 
prévoit, en outre, durant toute la durée 
de la scolarité obligatoire, l’éducation 
religieuse ou morale, à charge de l’Etat, 
une disposition qui sera reprise en 1988, 
dans l’article 24 de la Constitution.

Dès cette époque, le statut du cours 
de morale interroge, y compris dans les 
milieux laïques. Faut-il y voir un cours 
de morale non confessionnelle (c’est-à-
dire “neutre”), susceptible de s’adresser 
à tous les enfants qui, ne se reconnais-
sant pas dans l’une des religions recon-
nues, sont dispensés des cours de reli-
gion correspondants ? Ou s’agit-il d’un 

cours engagé, c’est-à-dire, un cours 
de morale laïque et libre-exaministe ? 
Dans le premier cas, le cours peut être 
rendu obligatoire pour tous les enfants 
qui ne vont pas au cours de religion 
dans la mesure où il évite de froisser, 
par sa neutralité même, les opinions de 
chacun. Dans le second cas, il doit être 
facultatif, afin de respecter la liberté de 
conscience des élèves et de ne pas les 
obliger à adhérer à des convictions phi-
losophiques, rationalistes, par exemple, 
qui ne sont pas les leurs.

Le débat rebondit ces dernières années, 
suite à de nombreux travaux menés par 
différents constitutionalistes. La Cour 
constitutionnelle trancha dans un arrêt 
devenu célèbre en 20157. Dans cet arrêt, 
la Cour statue que les cours de religion 
comme de morale ayant un caractère 
engagé, doivent être facultatifs. Mais 
comme la Constitution prévoit l’éduca-
tion morale et religieuse durant l’obliga-
tion scolaire à charge de l’Etat, les cours 
doivent être organisés.

L’occasion était trop belle d’organi-
ser, à côté (ou partiellement à la place) 
des cours dits “convictionnels”, des 
cours de philosophie. Déjà au début 
des années 2000, le Parlement de la 
Communauté française avait étudié la 
possibilité d’organiser un cours de phi-
losophie. Mais, l’impossibilité pour la 
Communauté française de financer un 
cours supplémentaire avait laissé sans 
lendemain ces initiatives. C’est donc à 
l’intérieur des cours de morale laïque 
que la philosophie comme discipline va 
se développer, grâce à de nombreuses 
initiatives de l’Inspection des cours de 

morale, à l’enthousiasme des profes-
seurs de morale diplômés en philoso-
phie et grâce aux apports des travaux 
menés dans le domaine de la “philoso-
phie pour les enfants”.

En 2015, suite à l’arrêt de la Cour 
constitutionnelle, le décret relatif au 
cours et à l’éducation à la philosophie 
et à la citoyenneté est adopté par le par-
lement de la Communauté française8. 
Il instaure dans l’enseignement officiel 
une heure de philosophie et d’éducation 
à la citoyenneté durant toute la durée 
de l’obligation scolaire. Les cours de 
religion et de morale laïque deviennent 
parallèlement facultatifs et sont réduits 
à une heure de cours par semaine. Pour 
les élèves qui sont dispensés de cette 
heure de cours, une deuxième heure de 
renforcement en philosophie est créée.

L’engagement du gouvernement de la 
FWB de préserver l’emploi des ensei-
gnants de religion et de morale a provo-
qué un véritable imbroglio dans l’attri-
bution des cours. La législation autorise, 
en effet, l’attribution conjointe d’heures 
de cours de morale ou de religion et 
d’heures du cours de philosophie. Voici 
donc des enseignants qui, dans le même 
établissement scolaire (mais dans des 
implantations différentes), peuvent être 
amenés à donner, tant des cours enga-
gés (de morale ou de religion), que des 
cours neutres (de philosophie et d’édu-
cation à la citoyenneté). 

Sur le plan des principes, mais aussi, 
sur le plan humain et pédagogique, la 
confusion des genres est peu accep-
table.
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Ainsi, tandis que l’introduction d’un 
cours d’éducation à la citoyenneté qui 
s’appuie sur le questionnement critique, 
l’argumentation et la clarification des 
notions qu’apporte la philosophie, a 
permis de renforcer le caractère neutre 
de l’enseignement officiel, la manière de 
résoudre la question sociale induite par 
la réforme, a introduit, quant à elle, une 
sorte de confusion dans cette même 
neutralité. Ce faisant, l’introduction du 
cours de philosophie et d’éducation à la 
citoyenneté constitue autant une avan-
cée qu’un recul pour l’enseignement 
officiel de caractère neutre.
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1   Art.6, §3 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de 
l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre (MB 23-09-1997).

2  A télécharger librement http://www.enseignement.be/index.php?page=24685.
3  Décret du 12 janvier 2007 relatif au renforcement de l’éducation à la citoyenneté responsable et active au sein des 

établissements organisés ou subventionnés par la Communauté française (MB 20-03-2007).
4  Claudine Leleux, Chloé Rocourt, Jan Lantier, Éducation à la philosophie et à la citoyenneté, éd. De Boeck Van In, Mont-

Saint-Guibert, 2017, p. 14 et sv.
5  Art. 2 du Décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l’enseignement de la Communauté (M.B. 18-06-1994) ; 

Idem dans l’art.3 du Décret du 17 décembre 2003 Décret organisant la neutralité inhérente à l’enseignement officiel 
subventionné et portant diverses mesures en matière d’enseignement (M.B. 21-01-2004).

6  Circulaire du 15 juin 1921. Voir à ce propos : Patrick Hullebroeck, Histoire du cours de morale laïque de la naissance de 
la Belgique au Pacte scolaire (1830 – 1959), Ligue de l’Enseignement, étude 2016, p. 65 et suivantes.

7  Arrêt n°34/105 du 12 mars 2015.
8  Décret du 22 octobre 2015 relatif à l’organisation d’un cours et d’une éducation à la philosophie et à la citoyenneté 

(M.B. 09-12-2015).
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Cours de Philosophie et Citoyenneté
une belle avancée mais le chemin est encore long !

Cela n’aura échappé à aucun parent ou citoyen attentif, depuis cette rentrée scolaire, 

un petit nouveau a fait son entrée dans la grille des cours de l’enseignement secondaire 

offi  ciel et offi  ciel subventionné, un an après son entrée en vigueur au niveau du primaire.

Une belle avancée ! Une heure de cours de philosophie et citoyenneté (CPC) obligatoire 

pour tous les élèves, et une deuxième heure optionnelle pour ceux qui, malins, choisiraient 

d’être dispensés de l’heure de religion ou de morale non-confessionnelle encore 

proposée en bon vestige du pacte scolaire et répondant à une malheureuse obligation 

constitutionnelle. Mais de quoi s’agit-il fi nalement ?



Une clarification s’impose

Je me concentrerai ici plus particuliè-
rement sur le cours proprement dit et 
sur ceux qui sont amenés à le donner 
aujourd’hui et demain, et moins sur les 
aspects politiques de sa mise en œuvre, 
chaotique par moments et endroits. 
Mais avant cela, je tiens à insister sur 
une chose : s’il-vous-plait ne parlez pas 
de cours de citoyenneté ! Il s’agit d’un 
cours de Philosophie et de Citoyenneté. 
C’est-à-dire que l’on aborde le concept 
de citoyenneté, ô combien important 
dans une société démocratique, au 
moyen de la démarche ou méthode 
philosophique : celle du questionne-
ment, du doute, de la clarification des 
concepts et de l’argumentation. Non, 
ce cours n’est pas une sorte de caté-
chèse de la citoyenneté où l’on “appren-
drait” à être un bon citoyen mais bien à 
se questionner sur ce que c’est qu’être 
un citoyen ou un bon citoyen. Du moins 
c’est l’objectif, et il faudra travailler pour 
l’atteindre. Rome ne s’est pas construite 
en un jour…

Le CPC se construit autour d’un pro-
gramme et d’un référentiel de compé-
tences complets et bien pensés. Il est 
donc également temps d’arrêter de 
confondre le CPC avec l’encadrement 
pédagogique alternatif (EPA) également 
appelé “cours de rien”. Ce mauvais 
usage des termes nuit à l’image d’un 
cours ayant un potentiel d’émancipa-
tion énorme pour les élèves et fait le 
jeu d’un certain conservatisme présent 
dans le camp des partisans du maintien 
coûte que coûte des cours “dits” philo-
sophiques1.

Philosophie et Citoyenneté : 
quels contenus, quelles 
pratiques ?

Cette précision sémantique étant effec-
tuée, entrons dans le vif du sujet : 
qu’est-ce que le CPC ? Ce cours se 
donne de la première année primaire à 
la sixième année secondaire et cherche 
donc à faire acquérir des compétences 
par un travail qui s’étalera sur toute la 
scolarité des élèves en cherchant une 
continuité et en mettant en avant une 
pédagogie adaptée en fonction de 
l’âge des élèves. Sans rentrer dans des 
détails trop techniques2, en arrière-fond 
des compétences du référentiel, l’objec-
tif est de permettre aux élèves d’acqué-
rir les trois compétences génériques de 
la citoyenneté démocratique3 que sont 
l’autonomie individuelle, la coopéra-
tion sociale et la participation publique. 
Pour ce faire, de nombreuses méthodes 
pédagogiques peuvent être utilisées en 
classe et dans les écoles. Nous pou-
vons citer la lecture de mythes4, notam-
ment antiques, et un travail de réflexion 
sur le sens et les questions qu’ils sus-
citent. L’anneau de Gygès de Platon en 
est l’exemple emblématique, question-
nant à la fois la moralité de l’homme et 
l’importance du regard des autres dans 
nos comportements. Mais le travail 
peut aussi s’effectuer avec l’allégorie 
de la Caverne du même Platon ques-
tionnant notre rapport au monde et à la 
vérité. Cela peut également se travail-
ler au moyen de la discussion à visée 
philosophique (DVP) ou de pédagogie 
prônant la coopération plutôt que l’indi-
vidualisme en classe. L’autonomie indi-
viduelle se travaillant en confrontant ses 

propres idées et habiletés de pensée à 
celles des autres, en partageant et en 
construisant ensemble l’on parvient à 
développer un esprit de coopération et 
de solidarité entre les élèves. De même, 
la démocratie et les régimes politiques 
peuvent être questionnés d’un point 
de vue théorique et pratique et l’on 
peut, par exemple, travailler la partici-
pation publique en incluant les élèves 
dans le processus démocratique d’une 
école par la mise en place de conseils 
de classe participatifs. De la même 
façon, les questions de la sanction et 
de la récompense peuvent être abor-
dées avec les élèves pour questionner 
le sens de l’éducation et ses pratiques. 
Apprendre à débattre des idées dans 
le respect absolu des personnes, se 
confronter à la contradiction, apprendre 
à intégrer la diversité et chercher des 
consensus, les méthodes et les conte-
nus ne manquent pas pour permettre 
aux élèves de travailler sur eux-mêmes, 
avec les autres et pour les autres, déve-
loppant ainsi leur liberté et leur solida-
rité.

Et à cette qualité et richesse déjà fantas-
tiques du CPC vient s’ajouter une autre, 
essentielle dans une société démocra-
tique : tous les élèves restent ensemble. 
Finies les séparations des élèves sur un 
critère convictionnel des élèves ou sur 
celui de leurs parents, scorie d’un ancien 
monde valorisant plus le repli identitaire 
et culturel que l’universalisme cher-
chant à construire un monde commun. 
À l’école et au CPC, l’élève est élève. 
Rien de plus, rien de moins. Condition 
indispensable à la construction du vivre 
et faire ensemble.
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Un nouveau cours :
donné par qui ?

Une question centrale demeure cepen-
dant. Qui pour donner ce cours ? Il faut 
distinguer une phase de transition, dans 
laquelle nous sommes aujourd’hui, et 
la phase “normalisée” qui suivra. La 
déclaration de politique communautaire 
assurait que cette réforme se ferait sans 
perte d’emploi. La conséquence ? De 
nombreux professeurs, souvent de reli-
gion, exerçant sans titre pédagogique 
précis peuvent donner le CPC s’ils en 
font la demande et qu’ils ont plus d’an-
cienneté. Peu importe si une personne 
disposant de titre pédagogique ou de 
titre plus adéquat pour donner ce cours 
y postulait. La loi de l’ancienneté prime 
et non celle de la formation. Le législa-
teur laisse une période de transition aux 
professeurs qui donnent le CPC sans 
titre pédagogique pour se former à cette 
didactique particulière par le biais d’un 
certificat. Ils ont quatre ans pour en 
être titulaires. Ils devront être titulaires 
d’un diplôme5 et également avoir suivi 
une formation à la neutralité avant de 
pouvoir commencer à donner le cours. 
Après la phase de transition, et pour les 
nouveaux engagements de professeurs 
amenés à donner le CPC, la priorité sera 
accordée aux personnes titulaires de 
diplômes requis et ayant une formation 
pédagogique.

Par ailleurs, s’il est évident qu’une nou-
velle discipline demande une formation 
pour ceux qui devront l’enseigner, il 
est irrespectueux de ne pas tenir plus 
compte du fait que beaucoup de profes-
seurs donnant actuellement le cours de 

morale non confessionnelle sont déjà, 
en grande partie, formés pour donner le 
CPC, tant les objectifs des cours et les 
méthodes didactiques sont proches. 

Une autre condition de la réussite de ce 
magnifique projet pour l’école humaniste 
est la mise en place d’une inspection 
compétente et crédible pour encadrer et 
guider les premiers pas de ce nouveau 
cours. En effet, il faudra s’assurer que 
l’ensemble des professeurs, donnant 
ou amenés à donner le CPC, respectent 
bien les socles de compétences et les 
programmes afin d’éviter toute dérive. 
De même, l’inspection devra être extrê-
mement vigilante quant au respect par 
les professeurs de CPC des obligations 
déontologiques liées au décret neutra-
lité auquel les professeurs de CPC sont 
soumis et auront été formés. Une intran-
sigeance sur cette question est indis-
pensable à la crédibilité de ce cours 
pour de nombreux parents. Cette exi-
gence est plus que légitime.

Si ces conditions sont remplies, il restera 
à souhaiter qu’un maximum de parents 
et d’élèves choisissent de prendre deux 
heures de CPC et d’être dispensés de 
morale ou de religion. Il y a une avan-
cée cohérente d’un point de vue de la 
qualité pédagogique d’un cours de deux 
périodes plutôt qu’une seule mais éga-
lement sur le plan citoyen et humaniste : 
la fin de la séparation des élèves sur le 
critère convictionnel lorsque l’on veut 
préparer les élèves à philosopher, pen-
ser par eux-mêmes, partager, débattre 
et vivre ensemble. Pour cela les cours 
“dits” philosophiques devront laisser la 
place au CPC mais, fondamentalement, 

qu’attend-on pour refonder ce pacte 
devenu désuet ?

Pour tous les élèves, vraiment ?

Une petite incise avant de conclure pour 
préciser ici que tout ceci ne concerne 
que le réseau officiel et nullement le 
réseau libre et confessionnel qui a 
réussi à faire avaler à nos représentants 
politiques que les compétences travail-
lées au CPC seront travaillées de façon 
“transversale” et donc partagées entre 
les différents cours de leurs établisse-
ments. Une insulte de plus aux profes-
seurs de Philosophie et de Citoyenneté, 
souvent agrégés de Philosophie, qui 
devront aller se former pendant qu’un 
professeur de mathématique du réseau 
libre, probablement sans aucune for-
mation à cette pédagogie particulière, 
donnera sa “part” de compétence à ce 
sujet. Ce serait risible si cela n’était pas 
à pleurer. Encore une fois l’enseigne-
ment libre et confessionnel s’en tire à 
bon compte tandis que le réseau officiel 
devra souffrir encore quelque temps du 
manque de volonté politique, venant de 
la majorité en place, de le défendre face 
au réseau libre. Cette guerre scolaire 
sourde est visiblement encore une fois 
en train d’être perdue pour les défen-
seurs de l’enseignement officiel.

Et donc ?

En guise de conclusion, il est important 
de rappeler que ce cours a un poten-
tiel merveilleux et peut, si les condi-
tions sont remplies, devenir une vraie 
plus-value pour l’enseignement officiel. 
Parce qu’il réunit plutôt que de sépa-
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rer. Il apprend aux élèves à penser par 
eux-mêmes, et avec les autres, et à par-
ticiper activement au processus démo-
cratique. Il est un véritable outil dans 
le cadre d’une école démocratique et 
citoyenne permettant l’émancipation de 
tous les élèves quelles que soient leurs 
origines sociales ou culturelles, passant 
d’enfants à adultes, citoyens libres, cri-
tiques, solidaires et responsables. Il 
mérite donc plus qu’une petite période 
par semaine car, pour être à la hauteur 
des enjeux d’aujourd’hui et de demain, 
choisir deux heures de CPC, c’est un 
minimum ! Un grand pas est déjà fait sur 
ce chemin qui sera encore long mais où 
tous les espoirs sont permis.
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1   Vocable inadapté pour désigner les cours de morale non confessionnelle et des différentes religions reconnues.
2  Pour lesquels je vous renvoie aux programmes et référentiels de compétences que vous trouverez en ligne sur le site 

de la FWB.
3  Claudine Leleux, Chloé Rocourt, Jan Lantier, Education à la philosophie et à la citoyenneté. Didactique et séquences, 

Bruxelles, Van In (coll. Action), 304 pp., 2017.
4 Réécrits et adaptés en fonction de l’âge des élèves.
5  Bachelier pour le primaire et le degré inférieur du secondaire et Master pour le degré supérieur du secondaire.
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Rencontre avec Marcel BUELENS,
conseiller pédagogique à la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, représentant du Conseil de l’enseignement des communes et des provinces au sein du Conseil 
consultatif supérieur des cours philosophiques.

Libres propos recueillis par Mathieu BIETLOT,
Bruxelles Laïque Échos 

Un an d’expérience

La mise en place du cours de philosophie et citoyenneté (CPC) dans l’enseignement 

secondaire a démarré de manière chaotique. Comme si les leçons n’avaient pas été 

tirées de son implantation, un an plus tôt, dans l’enseignement fondamental. Avec une 

année et un trimestre de recul, revenons sur celle-ci en compagnie de Marcel Buelens.

dans le primaire



Une avancée majeure malmenée 
par ses modalités pratiques

“Le travail sur le contenu du cours a été 
vraiment intéressant et correspondait aux 
attentes des uns et des autres qui vou-
laient voir la philosophie ou, plus précisé-
ment, la démarche et le questionnement 
philosophiques se développer dans les 
écoles. Cette démarche manquait dans les 
établissements même si certains avaient 
déjà mis en place des lieux d’apprentis-
sage de la démocratie et de la citoyenneté 
(conseil de classe, etc.).” Cependant, au 
niveau de la mise œuvre du projet, “n’a-t’on 
pas sacrifié à l’emploi le projet et toute son 
ambition ?” En effet afin de maintenir l’em-
ploi, la priorité pour donner ce cours a été 
accordée aux professeurs de religion et de 
morale, sur base volontaire. “Or, je pense 
que tous n’étaient pas outillés pour donner 
ce cours. Ce n’est pas parce qu’on est un 
bon prof de morale ou de religion qu’on est 
prêt pour donner ce cours”. C’est pourquoi 
un certificat en didactique de la philosophie 
et de la citoyenneté a été mis en place et doit 
désormais être acquis par tous ces ensei-
gnants. “Les profs de morale ne sont pas 
très contents car le CPC reprend pas mal 
de contenus ou dispositifs qui étaient déjà 
mis en œuvre dans leur cours de morale.” 
Certains pratiquaient déjà le “questionne-
ment en communauté de recherche phi-
losophique”, qui est la méthode de pra-
tique de la philosophie avec des enfants 
de moins de douze ans. Tous les profs de 
CPC ne l’ont pas adoptée. “Je comprends 
bien qu’il fallait préserver l’emploi. Ce qui 
est dommage au fond, c’est d’avoir créé ce 
cours au détriment d’un autre en tentant de 
ménager tout le monde. Or techniquement, 
ce n’est pas possible…”

Les conditions de démarrage n’ont pas 
servi non plus l’ambition du cours. Le décret 
général du 22 octobre 2015 prévoyait l’en-
trée en fonction du CPC le 1er octobre 
2016 à l’école primaire et le 1er octobre 
2017 dans l’enseignement secondaire. Le 
décret de mise en œuvre du cours en pri-
maire a été promulgué le 13 juillet 2016, soit 
pendant les congés et moins de deux mois 
avant la rentrée scolaire. “Heureusement, 
nous suivions quand même ce qui se pré-
parait, nous connaissions les grandes orien-
tations, nous avons donc pu nous organiser 
à Ottignies-Louvain-la-Neuve. Pratique-
ment, le jour de la rentrée scolaire nous 
avons rassemblé tous nos professeurs de 
religion et de morale pour les informer car, 
manifestement, ils ne disposaient pas tous 
de la même information. Il faut reconnaître 
que ce n’était pas évident de s’y retrouver. 
Entre les informations émanant du cabi-
net ou de l’administration, il y avait déjà 
des appréciations différentes, ensuite les 
réseaux ont chacun communiqué leur lec-
ture. Nous avons donc demandé aux pro-
fesseurs, par ordre de classement, de choi-
sir entre le nouveau cours ou le maintien de 
leur ancienne attribution.” Normalement, 
les élèves ne se retrouvent jamais avec un 
prof qui leur enseigne la philosophie et la 
citoyenneté pendant l’heure commune et 
la religion ou la morale pendant la seconde 
heure au choix. Mais il arrive parfois que, 
pour compléter son horaire, un prof de 
CPC doive reprendre des heures de cours 
de religion ou de morale. “On essaie alors 
que ce ne soit pas dans la même école et 
en tout cas pas avec les mêmes élèves.” 

Il a fallu ensuite connaître le choix des 
parents. Avec tous ces éléments, les 
groupes ont pu s’organiser. “C’était chaud 

pour démarrer le 1er octobre puisque les 
parents avaient jusqu’au 15 septembre 
pour faire part de leur choix. Encore une 
fois, nous avions anticipé au mieux. Nous 
avons donc pu être prêts dans les délais 
mais ce n’a pas été le cas de tous les pou-
voirs organisateurs où ce cours a souvent 
débuté dans de mauvaises conditions.”

L’heure commune de CPC s’organise 
par classe tandis que la deuxième heure 
facultative demande des regroupements 
d’élèves. Les cours de morale et de religion 
sont déjà au nombre de six. Dès lors qu’on 
ajoute la dispense (devenue deuxième 
heure de CPC), on ventile le choix sur sept 
options. Étant donné que le nombre de 
groupes est fonction du nombre d’enfants 
dans l’option majoritairement choisie, les 
horaires n’ont pas été évidents à établir. 
Il a fallu regrouper les élèves de plusieurs 
années d’étude. “À Ottignies-LLN, nous 
avons eu la chance de ne devoir regrou-
per que par deux années d’étude mais il y 
a beaucoup d’écoles qui ont été obligées 
de regrouper sur quatre années d’étude, 
voire sur six dans les toutes petites écoles. 
Cela pose de sérieuses difficultés péda-
gogiques. Comment animer une commu-
nauté de recherche philosophique avec des 
élèves de troisième et de sixième primaire ? 
Les centres d’intérêt, les sujets, la capa-
cité de penser et de poser des questions 
ne sont pas du tout les mêmes. En outre, 
avec des enfants de cet âge-là, on ne peut 
pas se poser une question une semaine et 
tenter d’y répondre la suivante.”

“C’est pourquoi, nous avons, tant que faire 
se peut, organisé le cours commun sur 
deux périodes consécutives par semestre.” 
Ce qui nécessite l’accord des enseignants 
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puisqu’on déroge au régime de prestations 
hebdomadaires : les titulaires de classe se 
retrouvent avec un horaire de 23 périodes 
de cours pendant cinq mois et 25 périodes 
pendant les cinq autres mois. Les profes-
seurs de morale et de religion se retrouvent 
quant à eux avec la moitié de classes à 
chaque semestre. 

L’unanimité autour de la néces-
sité de deux heures

L’année scolaire passée, sur les sept 
écoles de la commune d’Ottignies-Lou-
vain-la-Neuve, en moyenne 34,6 % des 
élèves (des parents) ont choisi le CPC pour 
la deuxième heure, avec un maximum de 
47,5 % et un minimum de 16,6 %. Dans 
cinq écoles sur sept, le CPC est le cours 
le plus fréquenté pour la deuxième heure. 
“Cela s’explique en partie par le fait que 
nous avions fait de l’EPA l’année précé-
dente non pas “un cours de rien” mais un 
encadrement pédagogique qui anticipait la 
démarche du CPC”. Avant la mise en place 
de celui-ci, des associations de parents 
avaient déjà fait la demande d’un cours 
commun qui approche l’ensemble des cou-
rants philosophiques et religions sous un 
angle culturel. Il faut observer que ce choix 
en faveur de la philosophie et de la citoyen-
neté a un peu reculé pour la seconde année 
de mise en place, principalement en raison 
d’élèves qui retournent en morale laïque 
(c’était le cours de morale qui avait perdu le 
plus d’élèves au profit du CPC). Il semble-
rait que ce soit lié soit aux enseignants, soit 
à des parents qui souhaitent réaffirmer leur 
appartenance à la morale laïque – enten-
due comme conception de vie non confes-
sionnelle – et que leur enfant participe à la 
Fête de la jeunesse laïque. Ce n’est donc 

pas le contenu du CPC qui est en question.

La particularité du CPC réside dans le fait 
que ce sont principalement les élèves qui 
amènent la matière. “C’est un cours où la 
parole doit être reine et celles des enfants 
en particulier”. Ils viennent avec leurs 
questions et les enseignants ont été sur-
pris par la richesse des contenus générés 
simplement par le dispositif mis en place, 
par le nombre, la pertinence et la diversité 
des questions que les élèves se posaient, 
même à un âge très jeune. Des élèves 
d’ordinaire plus effacés prennent part aux 
discussions et y apportent de très fortes 
réflexions. Les questions proposées par les 
élèves sont bien entendu raccrochées au 
programme du cours par les enseignants. 
Une unité de cours s’avère trop courte pour 
procéder à cette cueillette des questions, 
poser un problème à partir de celles-ci et 
répondre avec l’ensemble des élèves. Sans 
compter la nécessité de garder des traces 
de tous ces processus.

Il remonte clairement du terrain que 
deux périodes consécutives sont néces-
saires pour pouvoir donner les cours de 
manière optimale : “Nous avons organisé 
une concertation mensuelle avec tous les 
maîtres de CPC pour répondre ensemble 
aux problèmes qu’ils rencontraient, aussi 
bien sur le plan pédagogique qu’organisa-
tionnel. Leur demande était assez unanime 
envers des cours, y compris le cours com-
mun obligatoire, de deux périodes consé-
cutives, sauf peut-être pour les premières 
et deuxièmes primaires.” À Ottignies-LLN, 
tous les horaires ont été réorganisés sur 
cette base en 2017, en répartissant les 
groupes sur deux semestres. Cela permet 
des séquences pédagogiques bien plus 

riches et plus organisables. “Maintenant, si 
nous pouvions donner deux heures consé-
cutives de CPC toute l’année, je ne dirais 
pas non !”.

Aller plus loin encore

“Jusqu’en quatrième primaire et même 
au-delà, je ne suis pas convaincu que 
confier le cours de CPC à un maître spécial1 
soit le plus pertinent”. Il doit courir d’une 
école à l’autre pour donner chaque fois une 
heure de cours. Cela signifie que pour un 
horaire complet, il a vingt-quatre groupes 
d’enfants différents. Si l’on compte plus 
ou moins vingt élèves par groupe, com-
ment peut-il créer une relation privilégiée 
d’écoute et de confiance avec 480 enfants 
qu’il voit une heure par semaine ? Et mener 
avec eux un travail de réflexion ou en com-
munauté de recherche philosophique ? 

“Pour moi, l’optimisme sera de mise le jour 
où tous les futurs instituteurs au sein des 
Hautes écoles seront formés en faisant 
l’expérience du dispositif du CPC qu’ils 
auront après à mettre en œuvre dans leur 
classe”. Puisqu’il est question d’augmenter 
la formation initiale des maîtres de l’ensei-
gnement fondamental, pourquoi ne pas y 
intégrer une sérieuse formation à la pra-
tique de la citoyenneté et de la philosophie 
avec les élèves. Celle-ci ne se cantonnerait 
plus alors à une ou deux heures. Les ensei-
gnants se familiariseraient dès la Haute 
école à la participation des élèves. Les PO 
pourraient alors choisir de confier les deux 
heures de CPC soit à un maître spécial, soit 
au titulaire de classe. Il serait déchargé de 
deux autres heures de cours qui pourraient 
être confiées à un enseignant spécialisé, 
par exemple, pour faire de l’éducation artis-
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tique. D’autant plus que pour le CPC, les 
élèves viennent avec un éventail vraiment 
surprenant de questionnements issus de 
leur vécu quotidien, sans avoir toujours 
beaucoup d’espaces pour les déposer et 
y réfléchir : ni à la maison qui n’est peut-
être pas culturellement le lieu approprié ni à 
l’école qui n’est, souvent, pas vécue comme 
un lieu où l’on peut se poser des questions. 
Ce n’est qu’avec ce nouveau cours qu’on 
introduit cette dimension fondamentale. 
“Donc si le titulaire était formé pour accueil-
lir les questions et pouvoir les travailler au 
moment où elles surgissent, avec la vision 
plus globale ou holistique qui est la sienne, 
le cours de philosophie et citoyenneté irait 
bien plus loin, serait au plus près de ses 
ambitions.” Ceci est encore plus pertinent 
quand il ne s’agit pas de traiter les ques-
tions mais des problèmes qui se posent 
entre élèves. “Nous avons récemment eu le 
cas d’enfants qui s’échangeaient des noms 
d’oiseaux sur les réseaux sociaux (auxquels 
ils n’ont théoriquement pas accès…). Ce 
problème né dans le cadre de leur vie pri-
vée s’est importé à l’école.” Et les ensei-
gnants se retrouvent à devoir gérer des 
conflits assez importants, qui du reste ont 
trait à un contenu du CPC : les nouveaux 
moyens de communication, le respect de 
l’autre, la protection de la vie privée… Le 
maître spécial ne connait pas aussi bien 
les élèves et ignore tout ce qui s’est passé 
et toutes les questions qui se sont posées 
durant la semaine séparant chacune de 
ses interventions. “Or, il faut battre le fer 
tant qu’il est chaud. Le titulaire, lui, pour-
rait consacrer une ou deux demi-journées 
au traitement de ce type de problème, qui 
crée de la souffrance et de l’indisponibilité 
à l’apprentissage. Il faut impérativement 
régler ce genre de situation, faire le lien 

avec la démarche citoyenne. Pour cela, il 
faut parvenir à décloisonner le système et 
faire preuve de souplesse pédagogique.”

Ceci ne vaut évidemment pas pour l’en-
seignement secondaire. Bien que tous les 
régents enseignant dans le secondaire 
inférieur gagneraient aussi à être formés 
aux dispositifs du cours de philosophie et 
citoyenneté. “À titre personnel, je suis favo-
rable à ce qu’ils puissent donner le CPC 
s’ils le souhaitent. La société gagnerait à ce 
que tous les futurs enseignants se raffinent, 
au sens premier du terme, en leur permet-
tant d’acquérir une solide formation en phi-
losophie et citoyenneté, vécue, je dis bien 
vécue, pour pouvoir la mettre en pratique 
en classe et pour eux-mêmes. Parce que 
la philosophie et la citoyenneté, intéresse 
ou devrait intéresser chacun et ne pas être 
réservée à une “élite”. Par contre pour les 
trois années du secondaire supérieur, le 
cours gagnerait à être attribué uniquement 
ou prioritairement aux professeurs qui ont 
expressément fait des études de philoso-
phie.

Pour terminer, “je ne comprends pas 
qu’avec une aussi belle ambition en faveur 
de la citoyenneté, le législateur ait permis 
dans un réseau qu’elle puisse être ensei-
gnée au travers du cours de religion. Parce 
que le premier principe de toute démocra-
tie moderne, c’est d’avoir séparé le tempo-
rel et le spirituel. Ça ne veut pas dire que 
les profs de religion ne sont pas capables 
de donner le cours – j’en connais qui sont 
d’excellents enseignants et qui font réflé-
chir pertinemment les élèves – mais c’est 
le cadre du cours qui symboliquement crée 
de la confusion. C’est au niveau institution-
nel, pas des personnes, que je vois le pro-

blème. Ou alors, en intégrant la matière du 
CPC, le cours de religion dans les écoles 
catholiques n’est plus un cours de religion à 
proprement parler. Et si tel est le cas, à quoi 
bon continuer à organiser l’enseignement 
autour d’école de caractères différents : 
confessionnel et non-confessionnel ? Pour-
quoi ne pas nous diriger vers un réseau 
unique neutre, qui éviterait toutes ces 
concurrences lourdes de conséquences 
pour le système et pour les élèves. Car fina-
lement, dans cette situation de marché sco-
laire, l’école primaire n’est plus choisie pour 
sa proximité mais pour ses “arguments” de 
vente ou sa réputation et ne permet donc 
plus d’être un facteur de lien social au sein 
des quartiers ou des villages. Mais je garde 
l’espoir que le système évolue dans ce 
sens-là…”

1  Enseignant la philosophie et la citoyenneté, la religion ou la 
morale, mais aussi les langues ou l’éducation physique.
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Véronique de THIER
responsable de la Régionale de Bruxelles de la Fédération des Associations de Parents de l’Enseignement Offi  ciel (FAPEO)

Deux heures
c’est mieux !
La saga de l’instauration d’un cours de philosophie et 
citoyenneté (dit CPC) a fait couler beaucoup d’encre. 
Depuis l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 12 mars 
2015, les parents ont le droit de demander pour leurs 
enfants une dispense de suivre les cours dits “philo-
sophiques”, soit les cours de morale non confessionnelle 
et de religion. Suite à cet arrêt, la Communauté française a 
mis en place un système permettant d’encadrer les élèves 
dispensés, soit l’encadrement pédagogique alternatif (dit 
EPA) en septembre 2015.
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Comme le gouvernement s’y était enga-
gé, l’EPA a disparu dans l’enseignement 
fondamental à la rentrée 2016, et dans 
le secondaire à la rentrée 2017, au profit 
du cours de philosophie et de citoyenne-
té. Un nouveau cours d’une heure com-
mune qui rassemble les élèves autour de 
valeurs communes. Même si la FAPEO 
constate une évolution majeure dans ce 
dossier, nous regrettons toutefois que ce 
cours de philosophie et de citoyenneté ne 
porte que sur une période commune : en 
clair, tout enfant scolarisé dans l’ensei-
gnement obligatoire suivra obligatoire-
ment une heure de ce nouveau cours. La 
deuxième heure s’organise encore dans 
le cadre d’une demande de dispense de 
suivre un cours de morale ou de religion.

Nous pensons qu’il aurait été préférable 
pour l’apprentissage dispensé et l’orga-
nisation des écoles que tous les enfants 
suivent directement deux heures de CPC. 
Pourquoi une heure ne satisferait pas 
nos revendications ? Parce qu’au regard 
des principes défendus par la FAPEO, 
entre autres, le problème reste entier. 
Les élèves demeurent séparés sur base 
des convictions de leurs parents dès leur 
rentrée en primaire et l’enseignement 
d’une éducation religieuse ou morale 
obligatoire à l’école reste présente. Nous 
défendons l’idée qu’il ne relève pas de 
la mission pédagogique des écoles of-
ficielles de dispenser un enseignement 
orienté philosophiquement et particuliè-
rement quand cet enseignement prône 
des valeurs qui vont parfois à l’encontre 
de l’Etat de droit. Nous pensons par-
ticulièrement aux questions éthiques 
sensibles telles que le droit à l’avorte-
ment, à l’euthanasie… De plus, toujours 

conformément à notre Constitution, rien 
ne ferait obstacle au déplacement de ces 
cours orientés en dehors des heures sco-
laires, en les rendant facultatifs.

En dehors de ces considérations, il nous 
semble aussi que l’ambition du cours de 
philosophie et citoyenneté requiert plus 
qu’une heure par semaine. Selon les 
textes légaux, il doit permettre de former 
les élèves aux différents enjeux de la ci-
toyenneté et les amener :

•  À reconnaître la pluralité des formes 
de raisonnement, des conceptions du 
monde et des normes et valeurs.

•  À pouvoir argumenter une position en la 
situant par rapport à d’autres positions 
possibles.

•  À expliciter et problématiser les grandes 
catégories et oppositions conceptuelles 
qui structurent et déterminent nos fa-
çons de penser, le plus souvent sans 
que nous en ayons conscience ou sans 
que nous y ayons réfléchi.

•  Et à penser par eux-mêmes tout en 
développant la part d’inventivité et de 
créativité que l’on attend du citoyen 
dans une société démocratique.

Le CPC fait reposer la formation à la ci-
toyenneté sur une conception forte et 
active de la démocratie : la démocratie 
renvoie moins à un régime institué qu’à la 
capacité collective des citoyens à mettre 
en jeu les principes, les modes de fonc-
tionnement, et les formes mêmes de la 
citoyenneté. Dans ce cadre, l’apprentis-
sage de la pratique du débat et le dé-

veloppement d’un regard critique sur ce 
que telle ou telle forme de débat permet 
ou ne permet pas, joue un rôle central.

En articulant la démarche philosophique 
à la citoyenneté, le législateur indique 
qu’il ne s’agit pas de former à la philo-
sophie “en général” et pour elle-même, 
mais de former à une approche philoso-
phique des enjeux et des pratiques de 
citoyenneté.

Au regard de ces considérations, et en 
vue d’atteindre les objectifs précités, il 
est inconcevable de se contenter d’une 
heure. Vu l’importance de l’enjeu, même 
l’instauration de deux heures semble être 
un minimum syndical.

Tout n’est pas rose…

Aujourd’hui, on est à mi-parcours d’un 
processus de changement et le chemin 
qui reste à parcourir est semé d’em-
bûches. Si l’on se réfère aux retours tant 
des parents que des enseignants, un cer-
tain nombre de questions restent soule-
vées et l’incompréhension est grande.

D’abord parce qu’il y a un amalgame 
entre les cours de religion et de morale 
et le nouveau cours de philosophie et ci-
toyenneté, ceci pour plusieurs raisons. A 
commencer par le fait que les cours ont 
été confiés aux professeurs de religion 
et morale sans beaucoup d’exigences, 
outre une formation à la neutralité et un 
diplôme minimum, sur les compétences 
requises pour donner ce cours. Un peu 
comme si on recyclait les professeurs de 
français pour se charger de donner un 
cours sur le numérique ! Alors dans les 



classes, cela donne des situations à géo-
métrie variable : du dessin plus ou moins 
complexe aux discours d’Aristote en pas-
sant par la bible ou le coran. Quelques 
situations de professeurs trop ancrés à 
faire un copier/coller de leur cours de re-
ligion nous sont d’ailleurs revenues.

Le formulaire de choix est lui aussi un 
élément qui renforce cet amalgame. Ef-
fectivement, le cours de philosophie 
et citoyenneté y est présenté comme 
une option supplémentaire des cours 
dits “philosophiques”. On en oublierait 
presque que ce cours est un cours géné-
ral et non pas une option !

Les horaires, tant des élèves que des 
enseignants, soulèvent également de 

nombreuses interrogations. Les enfants 
sont retirés des classes pour suivre la 
deuxième heure de CPC, les cours se 
donnent le mercredi après-midi, le ven-
dredi en fi n de journée ou encore durant 
le temps de midi. Deux heures pour tous 
les élèves simplifi eraient grandement les 
choses !

Si nous regrettons la résistance aux 
changements dans certains établisse-
ments scolaires (sans même parler du 
réseau libre dogmatique catholique), 
celle-ci ne peut hypothéquer l’avenir de 
ce cours ambitieux et indispensable.

Mais tout n’est pas noir non plus. Dans 
d’autres écoles, les retours sont extrê-
mement positifs tant sur la qualité du 

cours que sur son organisation et cela, 
sans nul doute, grâce à l’engagement de 
pouvoirs organisateurs et d’enseignants 
motivés face à ce nouveau cours de phi-
losophie et citoyenneté. 

ECHOS N° 9918

Pour en savoir plus sur la campagne et découvrir le clip Deuxheurescestmieux de la FAPEO et du Centre d’Action Laïque : 
www.deuxheurescestmieux.be 



ECHOS N° 99 19

La philosophie de par son objet, permet l’apprentissage de l’étonnement, du 
questionnement, de l’interprétation et de la réfl exion sur le monde et l’existence 
humaine. Le type de réalité qu’elle vise à connaître est celui de la vie, de la condition 
humaine et du sens à donner à sa vie. La méthode philosophique permet notamment 
la prise de conscience de ses propres conditionnements, présupposés, stéréotypes et 
préjugés et la nécessité d’une prise de recul vis-à-vis de ceux-ci. 

Le cours de philosophie et de citoyenneté :

Fabienne BLOC
travailleuse psychosociale au sein d’un centre de planning familial de la fédération laïque, en qualité d’accueillante, de thérapeute et d’animatrice ; 
co-auteure notamment de Jouissez sans entraves ? Sexualité, citoyenneté et liberté, Espaces de libertés, 2016.

une opportunité pour 
la construction d’une EVRAS1 égalitaire ?



Le concept de “citoyenneté” peut être en-
visagé selon différents aspects : juridique, 
identitaire, pragmatique ou encore cri-
tique. Posséder des droits, éprouver une 
conscience de son identité à travers les 
différences individuelles, être partie pre-
nante de projets et d’actions par différents 
biais tels que la participation ou l’engage-
ment, examiner le bien-fondé de notre sa-
voir personnel et collectif sont des compo-
santes de cette fameuse citoyenneté. Elle 
permet l’ouverture sur les défis actuels et 
nouveaux de la société en tentant d’in-
fluencer la vie quotidienne, sociale, poli-
tique et de s’y impliquer.

Philosophie et citoyenneté sont deux 
composantes interdépendantes. Le lien 
entre elles se forge sur l’exercice d’une 
liberté soucieuse de s’affirmer explicite-
ment, liberté présupposant la capacité 
pour chaque personne à déterminer ses 
valeurs, ses principes de pensée et d’ac-
tion, ses projets.

Le cours de philosophie et de citoyenne-
té vise à l’exercice de choix conscients et 
libres, dans le respect de l’égalité en droits 
et en dignité. Il est défini par sa finalité : 
“être et construire ensemble”2. Il participe 
ainsi pleinement au développement global 
de l’individu dans ses différentes dimen-
sions : socio-affective, cognitive, percep-
tive et psychologique.

Citoyenneté, philosophie et EVRAS

Alors qu’aujourd’hui en Belgique plus 
d’une femme sur trois a subi des violences 
physiques ou sexuelles depuis ses 15 
ans, que seuls 16 % des mineurs d’âge 
échappent aux images pornographiques, 

que le sexisme constitue toujours un ter-
reau fertile pour la discrimination et le har-
cèlement y compris des plus jeunes, il est 
urgent d’agir sur différents terrains. Les 
grandes instances internationales telles 
que l’OMS et l’UNESCO appuient expli-
citement leur approche de l’éducation 
sexuelle sur les droits (sexuels et repro-
ductifs) humains, ainsi que sur l’égalité des 
sexes, l’autodétermination et l’acceptation 
de la diversité. Elles clarifient ainsi ce que 
devrait être une éducation à la sexualité 
pertinente, en se basant sur le postulat 
que la sexualité est un aspect fondamental 
de la vie humaine comportant des dimen-
sions physiques, psychologiques, spiri-
tuelles, sociales, économiques, politiques 
et culturelles, qui ne peut être compris 
sans faire référence au genre. Les règles 
régissant le comportement sexuel des in-
dividus varient considérablement d’une 
culture à l’autre, et parfois même au sein 
d’une même culture : la diversité est une 
caractéristique fondamentale de la sexua-
lité.

Elles considèrent qu’une approche glo-
bale, ou holistique, de l’éducation sexuelle, 
qui s’appuie sur la compréhension de la 
sexualité en tant que potentiel humain, est 
la plus à même d’aider les enfants et les 
jeunes à développer des aptitudes essen-
tielles qui leur permettront de déterminer 
eux-mêmes leur sexualité et leurs relations 
pendant les étapes de leur développe-
ment.3

Les droits sexuels et reproductifs sont 
donc, par définition, des droits fondamen-
taux qui constituent un enjeu majeur en 
termes d’égalité entre les femmes et les 
hommes, mais aussi, en termes d’égalité 

entre tous les citoyens et les citoyennes.
C’est dans ce contexte, que “l’éducation 
à la sexualité est elle-même devenue un 
droit, une sorte de prérequis essentiel à 
l’émancipation des jeunes, à l’égalité entre 
les sexes et à la lutte contre les violences 
et les discriminations liées au sexe ou à 
l’orientation sexuelle. Parce qu’elle inter-
roge les rapports sociaux de sexe et ouvre 
le champ des possibles, l’EVRAS est un 
maillon incontournable dans la construc-
tion de sociétés égalitaires”4 et s’intègre 
donc pleinement dans les cours de philo-
sophie et de citoyenneté.

Il s’agit d’un enjeu démocratique essen-
tiel car l’universalité des droits et l’éga-
lité entre tous et toutes, quel que soit 
leur sexe ou leur identité de genre, est 
un pilier de la démocratie. Développer 
la citoyenneté des jeunes, c’est en effet 
leur permettre une appropriation de leurs 
capacités, une responsabilisation et une 
participation active dans leurs choix. De-
puis juin 2012, l’EVRAS fait partie des 
missions obligatoires de l’école, mais sa 
seule insertion ne suffit pas. Les centres 
de planning familial n’ont pas le person-
nel nécessaire pour garantir pour tous les 
élèves des séances d’animation. Toutes 
les études démontrent que l’expertise 
acquise par les centres de planning fami-
lial doit rester une base fondamentale de 
l’EVRAS et que des animations avec du 
personnel extérieur à l’école restent es-
sentielles à la libre parole et à sa circula-
tion. Néanmoins, une vision transversale 
de la thématique devrait permettre de 
coordonner certains contenus dans une 
concertation avec d’autres intervenants, 
dont notamment les enseignants des 
cours de philosophie et de citoyenneté. 
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“La sexualité participe à la définition de la 
personne et à la construction de ses rela-
tions, qui sont elles-mêmes des éléments 
constructifs de sa citoyenneté. Il serait ainsi 
judicieux de parler de citoyenneté sexuelle : 
être citoyen·ne, cela se déploie, et surtout 
cela s’apprend. L’EVRAS, comme compo-
sante de l’éducation citoyenne, constitue 
ainsi un véritable processus de transmis-
sion plutôt qu’une éducation en bonne et 
due forme”5.

Une vigilance doit être prodiguée quant 
aux principes éthiques dans lesquels 
l’EVRAS doit s’inscrire. En effet, les inter-
venants doivent être attentifs au travers 
de toutes les thématiques à lutter contre 
les stéréotypes de genre mais aussi de 
partir des interrogations des jeunes et de 
favoriser les échanges entre eux et elles. 
L’OMS insiste d’ailleurs sur l’importance 
de la branche choisie pour pouvoir l’abor-
der au mieux, mais aussi et surtout de la 
formation des éducateurs ou éducatrices 
et des enseignants. Elle estime que l’édu-
cation sexuelle (et relationnelle) devrait 
être obligatoire, et avant tout, prodiguée 
sous la forme d’un processus participatif 
avec des professionnels motivés, formés 
et soutenus.

Dans le cadre du programme de philo- 
sophie et de citoyenneté et du socle de 
compétence “Se connaître soi-même et 
s’ouvrir à l’autre” et plus spécifiquement 
celle de “pouvoir développer son autono-
mie affective” au cœur de la thématique 
“Les émotions et les affects, l’estime de soi 
et des autres, l’intégrité”6 de nombreuses 
situations mobilisatrices dans le cadre de 
la vie relationnelle, affective et sexuelle 
peuvent être proposées. Face aux ques-

tions de harcèlement, de sexisme, de vio-
lences diverses existe la nécessité d’une 
approche genrée et citoyenne de l’EVRAS. 
Celle-ci doit favoriser un apprentissage 
des règles sociales, des lois et des valeurs 
communes. 

Une forme de banalisation des rapports 
de domination dans les relations entre 
garçons et filles apparaît clairement au-
jourd’hui. Cette banalisation semble même 
quelquefois être totalement ignorée, 
comme si le sexisme n’existait pas. L’in-
terprétation qui est faite des problèmes de 
violence les situe encore majoritairement 
du côté d’un simple problème de commu-
nication. Il y a donc là un véritable travail 
de déconstruction à faire avec les jeunes. 
Questionner par exemple les jeunes sur la 
violence amoureuse les amène à décon-
struire un certain nombre de stéréotypes 
sexistes bien ancrés chez eux. Le chantier 
est immense. Il est donc intéressant de le 
démarrer le plus tôt possible, car une fois 
les idées bien ancrées, la résistance au 
changement est bien plus grande.
 
L’école étant bien un grand laboratoire de 
la construction de la perception des hiérar-
chies sociales et de genre, il serait plus que 
nécessaire que les cours de philosophie et 
citoyenneté soient le lieu par excellence, 
voire même le creuset, de la construction de 
l’égalité dans le domaine de la vie relation-
nelle, affective et sexuelle. Penser le monde, 
l’imaginer, construire sa pleine et entière ci-
toyenneté ne peut s’imaginer sans prendre 
en considération les rapports de domination 
qui traversent la société, sans appréhender 
les relations entre êtres humains, leurs diffé-
rences et leur diversité, sans parler de sen-
timents, d’amour et de sexualité.

1   Éducation à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle
2  Cours de philosophie et de citoyenneté, Programme d’études 

Cycles 2,3 et 4 Enseignement organisé par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, Enseignement officiel subventionné - 
Enseignement libre non confessionnel subventionné, 2016-
2017.

3  Standards pour l’éducation sexuelle en Europe, Un cadre 
de référence pour les décideurs politiques, les autorités 
compétentes en matière d’éducation et de santé et les 
spécialistes, OMS Bureau régional pour l’Europe et BzgA, 
Version française : Santé sexuelle Suisse, Lausanne 2013.

4  Fabienne Bloc et Sophie Pereira, Pour une approche 
citoyenne et égalitaire de l’EVRAS, Rapport de recherche, 
Université des Femmes – 2017

5  Fabienne Bloc et Valérie Piette, Jouissez sans entraves ? 
Sexualité, citoyenneté et liberté, Espaces de libertés, 2016.

6  Cours de philosophie et de citoyenneté, Programme d’études 
Cycles 2,3 et 4 Enseignement organisé par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, Enseignement officiel subventionné - 
Enseignement libre non confessionnel subventionné, 2016-
2017.
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Propos de Christian POLLEFAIT et Laurent VAN DORPE 
recueillis et synthétisés par Alice WILLOX, Paola HIDALGO et ALEXIS Martinet
Bruxelles Laïque Échos

Cours de philosophie et citoyenneté 

Depuis plusieurs années, l’équipe socio-éducative de Bruxelles Laïque propose des 
animations scolaires autour de thématiques relatives aux valeurs humanistes et 
démocratiques. Depuis le début de cette aventure, les professeurs de morale ont facilité 
et stimulé l’intégration de ces animations dans le cadre scolaire. Avec l’arrivée du Cours 
de philosophie et de citoyenneté (CPC), les animateurs de Bruxelles Laïque se font 
l’écho des questionnements qui secouent actuellement ce secteur et des opportunités 
qui se dessinent : quelle collaboration est-elle possible (et souhaitable) entre l’équipe 
socio-éducative et les professeurs de morale dans cette nouvelle confi guration ? Quelle 
place ces animations peuvent-elles trouver dans le CPC ? Comment créer et renforcer 
des nouveaux partenariats avec l’ensemble des enseignants ? 

une opportunité pour des synergies nouvelles



Inquiétudes et baisse des 
demandes des écoles primaires

Le 1er septembre 2016, c’est un petit séisme 
qui a eu lieu dans l’enseignement primaire 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Après 
un an d’encadrement pédagogique ac-
tif dit ”cours de rien” pour répondre aux 
parents qui demandent une dispense de 
cours de religion ou de morale, le cours 
de philosophie et citoyenneté s’est bel et 
bien implanté dans les écoles primaires. 
C’était l’aboutissement d’un long com-
bat et d’un travail patient dans lequel le 
mouvement laïque s’est largement investi. 
C’est peu dire que l’équipe d’animateurs 
à Bruxelles Laïque, qui collabore depuis 
de nombreuses années avec les écoles de 
l’enseignement primaire (animations à la 
demande de titulaires, interventions dans 
le cadre du cours de morale, organisation 
de la Fête laïque de la jeunesse…) s’est 
trouvée, face à cette nouvelle donne, dans 
le flou concernant la suite de ces collabo-
rations. L’arrivée du CPC a provoqué de 
nombreuses inquiétudes, qui ont donc 
tout naturellement gagné par ruisselle-
ment les intervenants socioéducatifs. La 
question de la légitimité à dispenser ce 
cours a cristallisé beaucoup d’insatisfac-
tion. En effet, les professeurs de morale 
qui estimaient déjà enseigner une bonne 
partie du contenu et de la démarche du 
CPC ont d’abord appris que la discipline 
était conditionnée à une formation certifi-
cative qu’ils devraient suivre et qui serait 
ouverte à tous les professeurs quelle que 
soit leur formation initiale. Ensuite, une 
politique de préservation de l’emploi a ac-
cordé l’attribution de ce cours en priorité 
aux professeurs de morale et de religion 
nommés. Les professeurs de morale s’es-

timaient déjà outillés pour donner ce nou-
veau cours, ce qui n’est pas le cas de tous 
les professeurs de religion. “Pour moi, on 
réalise le même travail dans le cours de 
morale que dans le CPC, c’est-à-dire que 
les professeurs sont invités dans les deux 
cas à faire travailler les élèves sur la liber-
té de conscience, la manière de raisonner 
et de douter.” D’après les témoignages de 
notre équipe, il est arrivé qu’un maître de 
CPC, anciennement prof de religion, im-
porte dans le cours des préceptes ou des 
signes d’appartenance de sa religion.

Ces conditions ont, semble-t-il, impac-
té l’organisation de la collaboration avec 
Bruxelles Laïque, entrainant une chute 
importante des demandes émanant des 
écoles primaires. La Fête laïque de la jeu-
nesse a également vu son taux de partici-
pation diminuer, avant que la clarification 
ne soit faite sur l’évidente et bienvenue 
participation des élèves du cours de CPC 
à cette cérémonie.

L’identification au mouvement laïque, qui 
n’est pas organisateur des cours de mo-
rale mais qui en partage les valeurs fonda-
mentales et a été à l’initiative de sa mise 
en place, constitue parfois un frein pour 
entrer dans les écoles. Dans l’élaboration 
de la réforme, le cours de morale a été 
considéré comme représentant la commu-
nauté philosophique non confessionnelle, 
donc non-neutre. Cette assignation à un 
positionnement philosophique ou spirituel 
supposé occulte le cœur du métier des 
animateurs, celui du dialogue, du vivre en-
semble et de la libre pensée : “le regard 
des autres nous enferme dans leur repré-
sentation de la laïcité. Certains enseignants 
et directeurs nous perçoivent comme des 

“laïcards” alors que nous abordons des 
questions qui concernent tout le monde. 
Nous travaillons le vivre ensemble dans 
une démocratie. Il faut, peut-être, rappe-
ler que le but de la laïcité, c’est d’offrir 
un espace de coexistence à tous. Il faut 
vraiment arriver à déconstruire les repré-
sentations que les écoles ou les pouvoirs 
organisateurs se font de la laïcité et des 
animations socioéducatives laïques pro-
posées dans les classes”. Souvent, après 
une animation et les discussions qu’elle 
suscite, les représentations évoluent, les 
préjugés tombent et on comprend mieux 
la laïcité. Au lieu d’être cantonnés au cours 
de morale et catalogués de ”non-neutres”, 
les animateurs estiment que leurs inter-
ventions auraient toute leur place dans 
le CPC. En effet, en traitant de cohésion 
sociale, de démocratie, de citoyenneté ac-
tive, de laïcité et de vivre ensemble dans la 
diversité, etc. elles rejoignent pleinement 
le programme de ce cours. 
 
Enfin, et même si ce problème n’est 
pas neuf, il faut rappeler la question des 
moyens. Au sein d’une institution sco-
laire sous-financée et déconsidérée, les 
moyens sont attribués par ordre de priori-
té. Les cours de français et de mathéma-
tiques passent en général avant les pra-
tiques sportives, artistiques, citoyennes et 
philosophiques. Le cours de philosophie 
et citoyenneté comme le cours de mo-
rale est souvent sacrifié : “entre les acti-
vités extérieures et les différentes classes 
vertes ou de neige, il passe bien souvent 
à la trappe pour compenser les heures 
perdues dans d’autres matières”. N’étant 
pas prioritaires, on les place dans des ho-
raires difficiles pour les élèves et dont les 
autres cours ne veulent pas. En outre, “les 
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professeurs de morale, partageant leurs 
horaires entre différentes écoles, se re-
trouvent de plus en plus isolés et parfois 
démotivés. Ils n’ont pas leur local à eux ni 
leur casier dans la salle des profs et n’ont 
pas le temps de rencontrer les autres pro-
fesseurs de l’école. Ils ne se connaissent 
plus entre eux. Du coup, c’est difficile de 
parler de ce qu’ils vivent dans leurs cours. 
Il y a une fracture. Beaucoup d’entre eux 
ont déserté la fonction tandis que d’autres 
s’accrochent tant bien que mal. Pourtant, 
lorsqu’un professeur de morale perd son 
enthousiame, ce sont souvent quatre cinq 
classes qui sont touchées et l’accès aux 
animations proposées par Bruxelles Laïque 
devient difficile.”  Cependant, à y regarder 
de plus près, on peut se questionner sur 
ce poncif qui privilégie les cours généraux. 
Quelle école voulons-nous et quelle finali-
té devrait-elle poursuivre ? Affirmons-nous 
encore suffisamment aujourd’hui que 
mettre entre les mains de l’école les ci-
toyens de demain ne peut se faire qu’au 
prix d’une éducation de qualité, basée sur 
une articulation fine des savoirs et des 
pratiques réflexives ? 

Opportunités et nouveaux publics

Après une année quelque peu mouvemen-
tée et des constats parfois durs de la part 
du terrain, cette rentrée 2017, loin d’être 
totalement apaisée, a tout de même lais-
sé entrevoir les opportunités que repré-
sentent ce nouveau paradigme. Les écoles 
ont été plus demandeuses et la possibilité 
de participation à la Fête laïque de la jeu-
nesse pour les enfants inscrits en CPC a 
été actée. L’instauration du CPC dans le 
secondaire a été nettement plus favorable 
au travail de Bruxelles Laïque. Aujourd’hui, 

de nouveaux projets sont en construction 
et les années à venir s’annoncent riches 
de nouveautés et de collaborations. 

D’autant que le public de l’équipe so-
cio-éducative a tendance à s’élargir. En 
effet, les professeurs des écoles secon-
daires, probablement interpellés par une 
actualité inquiétante qui fait irruption dans 
l’école, ont été plus nombreux à faire ap-
pel à Bruxelles laïque. Ainsi les animations 
abordant des enjeux tels que la migration, 
l’implication des jeunes dans les réseaux 
sociaux, la problématique du harcèle-
ment, les questions liées à la citoyenne-
té et à la démocratie, etc. ont fait l’objet 
de nombreuses sollicitations et semblent 
avoir trouvé un (nouveau) large public, y 
compris auprès du réseaux libre (primaire 
et secondaire). Ce public nouveau semble 
montrer qu’un mouvement de décloison-
nement s’opère et cela suscite beaucoup 
d’enthousiasme de part et d’autre. Lors de 
la dernière édition du Festival des Liber-
tés 2017, l’animation “Harcèlement : er-
reur système 2.0” a d’ailleurs connu un vif 
succès auprès de ces écoles. Peut-être, 
en fin de compte, que la ”dépilarisation” 
de l’enseignement commencera dans les 
pratiques scolaires et associatives avant 
de gagner les ministères…
 
“Depuis que j’ai commencé à travailler 
en tant qu’animateur à Bruxelles Laïque, 
nous cherchons à rencontrer l’ensemble 
des jeunes, pas particulièrement une 
communauté ou la communauté qui se-
rait associée à la ”laïcité organisée”… 
C’est vrai que, traditionnellement, les 
animateurs de Bruxelles Laïque inter-
venaient principalement dans le cadre 
du cours de morale mais, dans l’absolu, 

nous avons toujours cherché, à rencon-
trer l’ensemble des élèves. Notre manière 
de voir les choses peut se résumer ainsi : 
il y a des athées, il y a des agonistiques, 
bien entendu, mais justement, de par 
la liberté de conscience à laquelle nous 
sommes attachés, nous sommes à l’aise 
pour accueillir des élèves de toute autre 
orientation philosophique”.

Ainsi, avec l’introduction du CPC dans 
les écoles secondaires cette ouverture se 
renforce. Les demandes venant de pro-
fesseurs de philosophie et de citoyenneté 
démarrent lentement mais sûrement : “Ça 
c’est un point positif. Depuis l’arrivée du 
CPC en secondaire, nous percevons une 
envie de connaître un petit peu plus la laï-
cité et d’aborder davantage des thèmes 
comme la citoyenneté et la démocratie. 
Les demandes augmentent parallèlement 
sur d’autres sujets que nous abordons en 
animation et qui concernent la jeunesse 
comme ”génération du clic”, le harcèle-
ment, la responsabilité et l’autonomie sur 
Internet, l’immigration, etc. Ces sujets de 
société interpellent les jeunes”.
 
De ces témoignages, il serait peut-être 
utile de tirer un questionnement autour 
des crispations multiples relatives à ce 
que l’on appelle parfois un peu vite le 
“communautarisme”. En effet, le phéno-
mène résulte moins d’une volonté de repli 
que d’un cloisonnement de chacun dans 
ses habitudes, ses croyances, ses vérités 
sans connaître celles des autres. Le CPC 
permet de bousculer ces séparations et 
amènent les élèves à “aborder ensemble 
des questions qu’ils n’abordaient pas dans 
les différents cours de religion telles que 
l’avortement ou l’homosexualité”. 
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Un changement tant attendu !

Dans un contexte de bouleversement du 
paysage scolaire qui dépasse largement 
les cours de religion, de morale et de phi-
losophie et citoyenneté, il est probable-
ment nécessaire de se donner du temps 
pour pouvoir évaluer l’impact de l’intégra-
tion de ces nouvelles matières. Ce que l’on 
peut d’ores et déjà affirmer c’est que l’ini-
tiative est une avancée qui vise à donner 
la possibilité à tous les élèves de débattre 
d’une grande diversité de sujets, tous en-
semble et dans des conditions favorables. 
Elle devrait offrir la possibilité aux classes 
de s’ouvrir à une méthode d’approche 
de la complexité, voire de s’approprier 
des principes et des valeurs qui sont à la 
base des démocraties. Ces débats dans 
le contexte du cours de philosophie et de 
citoyenneté peuvent offrir une meilleure 
compréhension des enjeux de nos socié-
tés modernes, aider à définir les contours 

de la citoyenneté et à comprendre le rôle 
actif que chacun peut jouer pour vivre en-
semble de manière positive et construc-
tive. 

Ces vents de changement s’accom-
pagnent d’autres petites révolutions dans 
le paysage scolaire. Selon les animateurs, 
cela se traduit par le fait que “pas mal 
d’écoles officielles réfléchissent à leurs 
pédagogies, les modifient pour qu’elles 
deviennent ce qu’on appelle des ”péda-
gogies actives”. Elles tentent, en partie, de 
briser le côté très ascendant des écoles 
traditionnelles en mettant de l’horizonta-
lité dans les rapports, en expérimentant 
des rôles plus souples. Il s’agit de change-
ments qui pourront permettre un CPC utile 
et efficace”.

Les changements ne sont jamais évidents. 
Dans une structure institutionnelle com-
plexe dont la Belgique a le secret, ils le sont 

encore moins. Certes, des maladresses et 
des compromis ont rendu cette réforme 
moins complète et plus brutale que ce 
qui aurait été souhaitable. Néanmoins, il 
semble essentiel de ne pas perdre de vue 
les enjeux primordiaux de l’enseignement 
de la philosophie et de la citoyenneté, 
comme l’expriment les animateurs dans 
leur témoignage : “dans la dénomination 
du cours, il y a “citoyenneté”, c’est-à-dire 
la construction de citoyens actifs, critiques 
et responsables, apte à prendre part à la 
démocratie, et il y a “philosophie”, la ca-
pacité de se poser des questions, de se 
remettre en question et de faire la part 
entre ce qui est philosophique et religieux, 
ce qui relève de la croyance ou non”. C’est 
bien de l’intérêt des élèves et, plus glo-
balement, de celui d’une société plura-
liste, ouverte et humaniste dont il s’agit. 
Un horizon dont l’équipe d’animation de 
Bruxelles laïque ne se départit pas.

ECHOS N° 99 25



ECHOS N° 9926

Paola HIDALGO
Bruxelles Laïque Échos

C’est le mois de février et notre enfant est en sixième primaire. Nous recevons un for-

mulaire unique d’inscription de la part de la Fédération Wallonie-Bruxelles nous invitant 

à signaler, par ordre de priorité, dix écoles de notre choix pour le secondaire. Tel un rite 

de passage postmoderne, cela nous perd dans un labyrinthe de contradictions, prises de 

conscience et prises de recul. Une belle opportunité pour checker nos privilèges.

Check 

scolaires !
tes privilèges1



Le décret existe depuis dix ans donc 
nous étions prévenus. Bons élèves, nous 
avions fait nos devoirs : visite d’écoles, 
journées portes ouvertes, discussions 
avec d’autres parents, rencontre avec des 
enseignants… L’arrivée du formulaire ne 
nous a nullement surpris. D’ailleurs, elle 
nous remplissait d’espoir : notre enfant 
allait, peut-être, enfin trouver une place 
dans une école à pédagogie active !

En effet, au début de chaque cycle de 
l’école fondamentale, nous avions tenté, 
mais sans succès, de l’inscrire dans un 
établissement avec un projet pédago-
gique “alternatif”. Malgré nos lettres 
de motivation longues, argumentées et 
détaillées, malgré les visites répétées, 
nous avons toujours essuyé des refus : 
les classes étaient très petites, les frères 
et sœurs des élèves déjà inscrits avaient 
priorité. Plus de place pour des nou-
veaux venus comme nous.

Nous nous sommes résolus à l’inscrire, 
pour la maternelle, dans une école com-
munale qui proposait un programme 
d’immersion en néerlandais. Pour nous 
rendre compte, finalement, que celle-ci, 
pourtant bien cotée, ne nous convenait 
pas du tout.2

 
Alors, le premier privilège à cocher : 
habiter une commune qui ne manque 
pas d’écoles de tous les réseaux et avec 
des moyens suffisants. Le choix pour 
un changement d’établissement, dans 
notre cas, s’est opéré entre des pro-
jets pédagogiques mis en concurrence 
(école artistique, école en immersion, 
cirque à l’école, etc.). Pas de crainte 
de confronter notre petit à une école 

“à problèmes”. D’ailleurs, des parents 
d’élèves d’autres coins de Bruxelles font 
des trajets de plus d’une heure pour les 
y amener chaque matin. Oui, avoir les 
moyens d’emménager dans le quartier 
nous a grandement facilité la tâche. Pour 
le primaire nous avons aisément trouvé 
une autre école communale qui nous a 
complètement comblés humainement et 
pédagogiquement, s’inspirant des péda-
gogies actives quelque peu, mais avec 
un projet d’inspiration majoritairement 
traditionnelle.

Mais voilà que l’école primaire touche 
à sa fin pour notre enfant. Le formulaire 
pour la Commission interréseaux relative 
aux inscriptions (CIRI) part, emportant 
avec lui, dans l’enveloppe officielle, notre 
espoir de voir notre progéniture intégrer 
une nouvelle école secondaire, porteuse 
de principes qui nous semblent fonda-
mentaux : le respect de l’environnement, 
l’esprit critique, l’autonomie, la créa-
tivité, la coopération et le respect des 
rythmes de chaque élève. Le tout sans 
(trop de) devoirs, laissant du temps libre 
pour des activités artistiques et spor-
tives à cultiver en dehors du cadre sco-
laire… et à 200 mètres de notre domicile. 
Nous ne nous féliciterons jamais assez 
de notre choix géographique et, au vu 
de nos tentatives ratées d’accès à ce 
genre d’écoles pour les maternelles et 
primaires, nous sommes heureux que la 
proximité avec le domicile soit un critère 
important du décret inscription. 

Ce qui est étrange, c’est que ce décret, 
censé amener plus de mixité dans les 
bonnes écoles, renforce nos privilèges. 
Certes, il rend plus transparent le pro-

cessus d’accès à une place (rare) dans 
l’école de notre choix, mais assure que 
les enfants de familles pouvant se payer 
un logement dans cette commune (riche) 
puissent y accéder. 

Et on n’est pas à un privilège près. Conti-
nuons dans notre check-list : cette école 
secondaire à pédagogie active, en tête 
de notre classement, est le fruit d’une 
initiative privée, d’un groupe de parents 
qui se sont constitués en pouvoir orga-
nisateur. Elle est certes subventionnée 
mais repose en grande partie sur les 
ressources financières, sociales et cultu-
relles des parents3. Une participation aux 
frais en fonction des revenus est deman-
dée, en plus de temps pour des tâches 
de manutention, entretien et gestion. 

Cette particularité ne nous freine pas 
dans notre choix, même si ça reste un 
sujet de débat dans la famille et avec nos 
amis. Il y a tellement de bonnes écoles 
gratuites. Pourquoi choisir une école 
payante ? Le projet pédagogique singu-
lier qui nous attire nous met aussi face à 
nos contradictions : oui, nous cherchons 
une école qui promeut la démocratie et 
la collaboration, mettant en avant des 
valeurs humanistes et revendiquant une 
filiation ouvrière4… mais réunissant les 
rejetons d’une élite socioculturelle ou 
économique. Certes, la situation finan-
cière n’est pas censée être un frein pour 
accéder à cette école, mais si celle-ci ne 
réunissait que des parents avec les plus 
faibles revenus, le projet ne serait tout 
simplement pas viable. 

Dilemmes, contradictions, questions : 
est-ce que les valeurs progressistes et 
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humanistes de ce type de pédagogie ne 
peuvent exister que dans cette espèce 
de bulle ? Oppose-t-on la pédagogie 
active, pour les enfants de privilégiés, à 
une pédagogie passive, pour les enfants 
moins nantis ? Ne sommes-nous pas 
en train de prédéterminer les rôles que 
les citoyens de demain auront dans la 
société ? Écoles pour décideurs d’un 
côté et écoles pour suiveurs de l’autre ? 
Sommes-nous en train de nourrir et de 
promouvoir un communautarisme éli-
tiste, à travers notre choix ? 

Il est peut-être nécessaire de distin-
guer les deux niveaux qui expliquent la 
“singularité” de cette école. Certes, elle 
est basée sur des principes pédago-
giques “alternatifs”, attirant une popu-
lation aux attentes particulières et qui 
se positionne en marge d’un modèle 
traditionnel d’enseignement. Une sorte 
d’élitisme culturel ? Ce sont cependant 
d’autres aspects qui vont produire l’ef-
fet de “communauté” d’enfants plutôt 
favorisés : la participation financière et la 
localisation géographique.
 
Les méthodes qui fondent ce type d’en-
seignement étant nées au début du 
siècle passé auprès d’enfants d’ouvriers, 
nous nageons en eaux paradoxales. 
On peut même se demander si cet éli-
tisme scolaire sous forme de pédagogie 
active n’est pas une sorte de récupéra-
tion culturelle des classes dominantes… 
voulons-nous que notre enfant prenne 
part à cela ?

Être en mesure de choisir – et de se 
poser des questions – au sein d’un sys-
tème qui nous donne le choix n’est-ce 

pas aussi une autre forme de privilège ? 
Notre liste de checks ne fait que s’allon-
ger. Où va-t-elle s’arrêter ?

Nos sentiments contradictoires face aux 
pédagogies actives s’apaisent quelque 
peu depuis que trois nouveaux établis-
sements porteurs de cette démarche 
éducative et pleinement établis dans 
l’enseignement officiel ont vu le jour à 
Bruxelles. Leur développement est le 
fruit d’initiatives d’enseignants, ce qui 
donne lieu à des projets bien différents 
de ceux portés par des parents. Il s’agit 
d’écoles non seulement gratuites, elles 
sont également situées dans des com-
munes à population aux diverses ori-
gines culturelles et sociales, à savoir 
Molenbeek Saint-Jean (Ecole plurielle 
maritime et École plurielle Karreveld) et 
Saint Gilles (Lycée intégral Roger Lalle-
mand).

On a donc envie d’être optimistes : pour 
faire face à la pénurie d’écoles5, le choix 
des autorités penche pour les projets 
éducatifs intégrant la pédagogie active 
ou s’en inspirant amplement. Une sorte 
de reconnaissance des méthodes et 
valeurs profondément démocratiques 
qui s’incarnent dans ces pédagogies : 
non compétitivité, non mise en concur-
rence des enfants, évaluations forma-
tives plutôt que certificatives, apprentis-
sage de la vie sociale, droit d’expression 
des opinions des élèves, etc. Cela ne 
peut que nous réjouir. Et pour les élèves 
de l’enseignement traditionnel, c’est-à-
dire, la grande majorité des enfants du 
royaume ? Les cours de philosophie et 
de citoyenneté seraient-ils une tenta-
tive d’inclusion d’une partie de ces prin-

cipes dans l’enseignement traditionnel ? 
Est-ce le signe qu’une transformation du 
système éducatif est en train de voir le 
jour ?
 
Cette liste des privilèges ne prétend 
pas résoudre toutes nos réflexions sur 
l’école et l’éducation. Elle ne prétend 
pas non plus expliquer la complexité 
des divisions de notre société. En tant 
que parents et en tant que citoyens, 
nous sommes confrontés à un quotidien 
de plus en plus difficile et au spectacle, 
parfois déconcertant, de l’influence que 
la vie scolaire a sur nos enfants, sur les 
futures générations. Un peu de recul ne 
fait jamais de mal. Pourvu qu’il puisse 
nous activer en plus !

1   Check your privilege ou check tes privilèges sont des actions 
issues des pratiques afro-féministes aux États-Unis et en 
France. Cela consiste à inviter les personnes ayant un statut 
socioculturel et économique favorisé à passer un test, sem-
blable à une enquête où l’on cocherait des cases. On permet 
ainsi l’énumération des attributs de la personne lui confé-
rant une position privilégiée par rapport à d’autres. Cela rend 
concrèts les discriminations et les rapports de domination.

2  Ce ne fut pas la raison principale pour changer d’école, mais 
un douloureux souvenir datant de cette époque remonte à 
la surface : du haut de ses quatre ans, notre enfant nous a 
fait comprendre qu’il trouvait sa peau et ses cheveux trop 
foncés et qu’il préférerait être “comme les autres enfants de 
sa classe”. Notre franc est tombé : la classe en immersion 
concentrait les têtes blondes, tandis que la classe “tradition-
nelle” était peuplée majoritairement par des têtes aux che-
veux frisés et noirs. 

3  Les frais couvrent principalement l’achat du bâtiment où est 
située l’école. Les salaires du personnel enseignant sont 
subventionnés. 

4  Céléstin Freinet, Claude Decroly et Maria Montessori, trois 
références des pédagogies actives, ont développé leurs 
approches pour répondre aux décalages entre les codes 
culturels plutôt bourgeois des écoles traditionnelles et ceux 
des élèves des milieux ouvriers ou défavorisés. 

5  Une pénurie de places dans les écoles est ressentie à 
Bruxelles depuis quelques années. En 5 ans, 5000 nouvelles 
places devraient être créées si nous ne voulons pas qu’une 
partie de la jeunesse bruxelloise ne soit privée d’une école 
de proximité. 
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Alors que des réminiscences du passé colonial surgissent de plus en plus dans l’espace 
public, celui-ci reste peu abordé dans l’enseignement secondaire. Si les réformes 
successives de l’enseignement encouragent une vision plus critique de l’impérialisme et 
des décolonisations, elles ont contribué à faire sortir ce chapitre du champ de l’histoire de 
la Belgique pour le faire entrer dans celui de l’histoire internationale. Il est donc question 
de colonisation, mais pas (ou très peu) de celle du Congo. Or, l’enseignement de l’histoire 
de la colonisation belge prépare, à notre sens, l’élève belge à vivre dans la diversité, 
l’égalité et le respect de chacun, quelles que soient ses convictions.

Une école

Romain LANDMETERS assistant de recherches FNRS 
et Enika NGONGO doctorante boursière de la Fédération Wallonie — Bruxelles 
Centre de recherches en histoire du droit et des institutions (Université Saint-Louis)

les histoires de tous
qui rassemble



La récente adoption d’une nouvelle charte 
des référentiels par le gouvernement de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles offre l’occa-
sion de repenser le programme des cours 
dispensés en Belgique francophone. Le 
cours d’histoire, dont le référentiel encore 
en application remonte à près de vingt 
ans1, mérite, lui aussi, qu’on s’y attarde en 
profondeur et ce, d’autant plus qu’il risque 
d’être incorporé dans un cours global de 
sciences humaines2. Dans ce cadre, l’in-
tégration ou la revalorisation de l’histoire 
de la colonisation belge pourraient, nous 
semblait-il, remettre l’enseignement de 
l’histoire en phase avec les “missions” prô-
née par ledit décret de 1997, c’est-à-dire 
“comprendre le passé et le présent”(art. 9 
al. 8).

77 années d’histoire délaissées

Depuis plusieurs années – en crescendo, 
le passé colonial est au cœur des préoccu-
pations de certaines sphères de la société 
belge. Du succès de Congo de David 
Van Reybrouck, aux photographies de 
Sammy Baloji, l’art s’est emparé de la pro-
blématique. Dans l’espace urbain, la remise 
en cause des statues et monuments colo-
niaux s’est conjuguée à la volonté d’ériger 
des lieux à la mémoire des populations 
colonisées. Ces deux requêtes s’intègrent 
aux nombreuses revendications postco-
loniales qui ont marqué l’hiver 2011-2012 
à Bruxelles. Peu à peu, le passé colonial 
s’est même insinué au Parlement fédé-
ral (bien que le débat ne soit pas encore 
officiellement ouvert). Le gouvernement de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles l’a, quant 
à lui, intégré en 2017 à sa politique de 
transmission de la mémoire aux côtés des 
autres “tragédies” du XXe siècle.

Cependant, parmi les totalitarismes mis 
en exergue par Hannah Arendt et qui 
sont traités dans les manuels scolaires, le 
colonialisme des XIXe et XXe siècles reste 
moins étudié que les mécanismes du fas-
cisme, du nazisme et du communisme, 
qui sont expliqués en priorité aux élèves 
belges depuis les années 1990. Propa-
geant une approche sélective et eurocen-
trée des évènements, le cours d’histoire 
reste silencieux lorsqu’il s’agit d’enseigner 
la colonisation belge en Afrique centrale 
en tant que fait historique national et élé-
ment mémoriel. En Belgique francophone, 
les 77 années d’histoire de la colonisa-
tion belge (l’État indépendant du Congo 
de 1885-1908, le Congo belge de 1908 à 
1960 et le mandat de la SDN sur le Ruan-
da-Urundi entre 1924 et 1962) peuvent 
être totalement absentes du cursus d’his-
toire de certains élèves. Face à ce constat, 
de nombreux professeurs argüent que, 
le programme d’histoire étant déjà (sur)
chargé de nombreuses thématiques par 
rapport au nombre d’heures prévues, il a 
fallu faire des choix. Soit. Mais 77 années 
d’histoire commune, à peine abordées 
dans le meilleur des cas, cela reste tout de 
même paradoxal pour un cours d’histoire 
qui se veut l’outil de compréhension des 
grands enjeux contemporains. À moins 
justement que cette histoire ne soit pas 
perçue comme commune, mais une his-
toire de l’Autre, et de ce fait, lointaine ?

À cet égard, les manuels scolaires belges, 
bien que n’étant pas les seuls indicateurs 
de l’enseignement, peinent à refléter – à 
de rares et heureuses exceptions près – 
la vitalité novatrice de la recherche scien-
tifique en histoire de la colonisation3. Du 
côté francophone, ils traduisent la timidité 

du référentiel précité et la fébrilité de pro-
grammes qui, considérant cette matière 
comme un contenu optionnel, l’abordent 
parfois d’une manière qui laisse dubita-
tif. Bref, à l’instar de celle des migrations, 
l’histoire de la colonisation belge demeure 
une histoire “à part”que même les auteurs 
du Pacte pour un enseignement d’excel-
lence ne semblent pas prendre au sérieux 
puisqu’ils l’associent à la distribution de 
plats végétariens dans les cantines sco-
laires4.

L’histoire de la colonisation pour 
décentrer le regard sur le monde

Pourtant, la formation historique en géné-
ral – et l’histoire de la colonisation en par-
ticulier – demeure, tout comme le nouveau 
cours de philosophie et de citoyenneté, un 
apprentissage privilégié pour comprendre 
“la pluralité des formes de raisonnement, 
des conceptions du monde et (...) la plura-
lité des normes et des valeurs”5. En s’ou-
vrant davantage à des champs d’études 
jusque-là peu évoqués (tels que l’histoire 
des femmes et l’histoire des migrations), 
l’histoire de la colonisation peut, selon 
nous, encourager le ralliement à des prin-
cipes communs, conçus comme univer-
sels, dont les éléments constitutifs sont 
en perpétuelle redéfinition. De la sorte, on 
assurerait le passage entre un enseigne-
ment à vocation patrimoniale et un ensei-
gnement plus critique et globalisant.

Comme l’a affirmé la sociologue de l’édu-
cation Françoise Lantheaume, l’enseigne-
ment de l’histoire de la colonisation est 
une bonne illustration de cette transition6. 
Partant du local vers le régional, puis du 
national vers l’international, le cours d’his-
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toire a pour objectif de permettre à chaque 
individu de se situer, tant par rapport à 
lui-même et son histoire que par rapport 
aux autres. C’est une fenêtre idéale pour 
observer les processus liés à la mondiali-
sation. Or, puisqu’à l’heure actuelle, le pro-
gramme d’histoire cible essentiellement 
les périodes et les phénomènes constitu-
tifs de l’histoire de l’Europe occidentale, 
l’enseignement de l’histoire coloniale outil-
lerait les élèves pour décentrer leur regard 
sur le monde et se détacher, autant que 
possible, de la posture eurocentrée qu’in-
duisent les thématiques inscrites au pro-
gramme. Ainsi, les élèves s’exerceraient à 
ne plus envisager seulement les relations 
intercontinentales de manière unilatérale, 
du Nord vers le Sud, mais à prendre en 
considération la multiplicité des échanges 
et leur complexité. Il en va de même pour 
les populations colonisées : protagonistes 
souvent oubliés ou minorisés de cette his-
toire, elles seraient désormais (re)considé-
rées en tant qu’acteurs à part entière dès 
les manuels scolaires, et non plus comme 
des spectateurs aliénés.

L’histoire de la colonisation pour 
accueillir et contextualiser les 
mémoires

La question de l’identité est, à l’heure 
actuelle, des plus délicates. De nombreux 
élèves ne se reconnaissent pas dans le 
récit historique tel qu’il est présenté, et 
ont dès lors l’impression d’être déniés par 
l’histoire, ce qui peut fragiliser leur estime 
de soi. 

En reliant au mieux l’enjeu du lien entre 
histoire scolaire et fabrication d’identité(s), 
l’enseignement de l’histoire coloniale peut 

constituer une solution. Nous rejoignons le 
philosophe Alain Brossat lorsqu’il déclare 
que “[c]’est du faux bon sens de penser 
que plus cela s’éloigne dans le temps et 
plus les tensions, les drames ou les crises 
s’atténuent. Dans la question coloniale, si 
les problèmes n’ont pas été réglés ; si les 
contentieux demeurent, alors au contraire, 
le temps qui passe tendrait plutôt à faire 
en sorte que cela s’envenime, du moins 
sur des points particuliers”7. En affron-
tant le passé colonial, on peut parvenir, au 
bout d’un processus qui peut certes être 
difficile à mener, à faire se rencontrer ces 
mémoires et à élaborer une histoire com-
mune qui déconstruit (tout en respectant), 
rapproche et apaise.

Tout comme l’histoire des migrations, l’his-
toire de la colonisation offre, selon nous, 
des opportunités pour “donner une place”à 
tous les élèves et à leurs mémoires au sein 
même de la classe. Cela renforce l’idée 
d’une école comme lieu qui prépare à vivre 
dans la diversité, l’égalité et le respect de 
chacun, quel que soit son parcours. Par 
l’étude de l’action des populations coloni-
sées, voire de leur résistance au sein d’un 
système de domination, le cours d’histoire 
permet de déconstruire les simplismes 
et les préjugés racistes. Plus largement, 
en replaçant les discriminations dans un 
temps long, le cours d’histoire contextua-
lise la naissance des idéologies racistes et 
leurs applications les plus funestes, sans 
perspective moralisante. De cette manière, 
ça permet de lutter contre le paternalisme 
latent, la discrimination et la victimisation 
des Afro-descendants.

En effet, souvent, la simple évocation du 
terme “colonisation”dans une classe peut 

susciter bien des réactions identitaires. 
Mais faut-il pour autant que le professeur 
adapte son cours à l’origine de son public, 
comme le suggèrent certains ? Nous ne le 
croyons pas. L’histoire de la colonisation 
belge nous semble le terrain idéal pour 
accueillir puis décoder les conceptions 
issues de mémoires individuelles, fami-
liales, voire communautaires.

Dans ce contexte, comme l’énonce l’his-
torien Éric Bousmar, on désigne par 
mémoire toute représentation du passé 
partagée par une société ou un groupe 
social. Celle-ci comporte une dimension 
affective, voire émotive. À contrario, on 
définit l’histoire comme la connaissance 
critique du passé élaborée collectivement 
et contradictoirement par les historiens, à 
l’aune de l’épistémologie et d’une métho-
dologie qui leur est propre.

L’histoire en dialogue avec 
d’autres disciplines de sciences 
humaines

La méthodologie spécifique de l’histoire 
interdit d’ailleurs, selon nous, sa fusion dans 
un cours global de sciences humaines. 
Cette méthode critique, qui a pour finalité 
première de doter l’élève d’une série de 
connaissances et de compétences, vient 
compléter les autres sciences humaines 
par son approche chronologique et dia-
chronique de la temporalité. En outre, elle 
lui donne accès aux processus de trans-
formation des sociétés humaines à travers 
l’analyse d’une documentation sélection-
née comme pertinente. Ainsi, l’acquisition 
de savoirs solides permet d’expliquer des 
réalités actuelles tandis que l’examen et 
l’interprétation rigoureuse de documents 
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le rendent perspicace face au flux impor-
tant d’informations produites par notre 
société numérique. 

En ce sens, l’histoire a donc une dimen-
sion citoyenne. Cependant, elle ne doit 
pas être confondue avec un cours de 
philosophie et de citoyenneté, au risque 
de ne plus étudier un fait historique qu’à 
travers ses enjeux, qu’ils soient citoyens, 
mémoriels ou liés à l’actualité.

Selon nous, le cours d’histoire serait d’au-
tant plus pertinent s’il était élaboré en dia-
logue avec les autres sciences humaines 
et non dans un cours unique. D’ailleurs, 
quel Super Professeur pourrait former à 
toutes les spécificités méthodologiques ? 
Quoi qu’il en soit, il nous semble primor-
dial que l’enseignement de l’histoire éta-
blisse à l’avenir plus de ponts avec les 
autres disciplines, particulièrement le 
cours de philosophie et de citoyenneté, 
même si cela suppose par ailleurs que les 
professeurs soient mieux formés à l’inter-
disciplinarité. Ceux d’histoire le doivent 
d’autant plus que cela leur permettra de 
décharger le peu d’heures dont ils dis-
posent pour mieux aborder certains pro-
cessus historiques. À titre d’exemple, l’ap-
proche par l’enquête prônée actuellement 
rend sans doute de précieux services face 
à des élèves peu intéressés, mais lors-
qu’elle conduit, par exemple, les élèves à 
dresser un bilan de la colonisation belge 
en termes positifs et négatifs, outre qu’elle 
nous parait indécente du point de vue 
mémoriel, cette démarche ne devrait plus 
relever du cours d’histoire, mais de l’ap-
prentissage de l’argumentation au sein du 
cours de philosophie et de citoyenneté. La 
combinaison de méthodes et d’apprentis-

sages pluridisciplinaires permettra, in fine, 
aux élèves de “penser par eux-mêmes tout 
en développant la part d’inventivité et de 
créativité que l’on attend du citoyen dans 
une société” (4e objectif du cours de phi-
losophie et de citoyenneté). Selon nous, 
stimuler l’inventivité des élèves suppose 
également de la créativité dans le cadre 
de la prochaine révision des cours d’his-
toire. Certes, nous prônons le maintien 
d’un cours d’histoire recentré sur ses fon-
damentaux et sur sa méthode singulière, 
mais nous encourageons sa réelle mise 
en dialogue avec d’autres disciplines de 
sciences humaines, notamment le cours 
de philosophie et de citoyenneté, qui vien-
draient la renforcer.

Dans ces échanges entre disciplines, 
la pratique de l’histoire de la colonisa-
tion s’avère féconde à bien des niveaux. 
D’abord parce qu’elle incite l’élève à 
décentrer son regard — jusque-là trop 
eurocentré — sur le monde. Ensuite, 
comme réceptacle de mémoires multiples, 
elle lui apprend, au travers d’une méthode 
scientifique exigeante, à mettre en pers-
pective et à comprendre d’autres points 
de vue que le sien. Enfin, l’enseignement 
de cette histoire contribue surtout à la 
contextualisation et la déconstruction 
critique de l’idéologie raciste et des sys-
tèmes de domination qu’elle a justifiés ; en 
ce sens, elle concourt à lutter contre les 
discriminations encore bien trop vivaces 
dans notre société.

1   Une exception : le référentiel pour l’histoire en humanités 
professionnelles et techniques a été revu en 2014 [Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles, Compétences terminales et savoirs 
communs en formation historique et géographique. Humani-
tés professionnelles et techniques, Bruxelles, 2014].

2  Fédération Wallonie-Bruxelles, Pacte pour un enseignement 
d’excellence. Socle de savoirs et de compétences du tronc 
commun. Charte des référentiels. Document approuvé par le 
gouvernement le 25 octobre 2017, Bruxelles, 2017.

3  Karel Van Nieuwenhuyse, “Increasing criticism and pers-
pectivism: Belgian-Congolese (post)colonial history in Bel-
gian secondary history education curricula and textbooks 
(1990-present)”, dans International Journal of Research on 
History Didactics, History Education, and Historical Culture, 
vol. 36, 2015, p. 183-204. 

4  Amandine Lauro & Romain Landmeters, “Manger végétal ou 
colonial ? Les (vrais) enjeux de l’histoire de la colonisation”, 
dans Éduquer, tribune laïque, n° 133, novembre 2017, p. 
15-19.

5  CPEONS/Fédération Wallonie-Bruxelles/FELSI, Cours de 
philosophie et de citoyenneté. 2e et 3e degrés de l’enseigne-
ment secondaire, Bruxelles, s.d., p. 17.

6  Françoise Lantheaume, “L’enseignement du fait colonial 
entre universalisme républicain et mémoires singulières”, 
dans Laurence De Cock (éd.), La fabrique scolaire de l’his-
toire, 2e éd., Marseille, Agone, 2017, p. 73-86.

7  Alain Brossat, “Considérer le postcolonial, reconnaître le 
colonialisme”, propos recueillis par Aurélien Berthier, Agir 
par la culture, dossier : “Le temps des post-colonies”, n° 33, 
2013, p. 11.
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Le débat n’est pas nouveau et les avis divergent. La réactivation de ce débat est liée 
à la visibilité des citoyens de confession musulmane. Paradoxalement, cette visibilité 
constitue une opportunité de dépoussiérer des concepts considérés, souvent à tort, 
comme bien compris. En eff et, avant de répondre à la question qui fait l’objet de notre 
contribution, il faut vérifi er que nous parlons bien de la même chose.

Inscrire la laïcité

Mehmet A. SAYGIN
juriste, politologue et auteur du livre La laïcité dans l’ordre constitutionnel belge (2015, éditions Academia, préfacé par Hervé Hasquin)

dans la Constitution ?



La laïcité, c’est quoi ?

La laïcité est un principe d’organisation de 
l’État qui repose sur un faisceau d’autres 
principes : l’égalité, la non-discrimination, 
la liberté (en ce compris la liberté reli-
gieuse, qui implique la liberté de croire, 
de ne pas croire, de croire puis de ne plus 
croire, de changer de croyance, de croire 
mais sans pratiquer ou encore de croire 
et de pratiquer, y compris en public) et la 
non-ingérence réciproque entre les Églises 
et l’État (communément appelée “sépara-
tion” Églises/État).

La laïcité est un bien commun. C’est un 
principe qui n’appartient à personne et 
qui, par conséquent, appartient à tous, 
sur un pied d’égalité. Il n’est l’apanage de 
personne et personne ne peut se réclamer 
d’une quelconque autorité pour se pré-
senter comme le représentant (officiel ou 
officieux) de la laïcité.

La laïcité n’est pas une conviction philo-
sophique, mais un principe politique qui 
garantit la liberté d’expression de toutes 
les convictions philosophiques, y compris 
l’athéisme ou l’agnosticisme. La laïcité 
n’est donc pas un joueur, mais l’arbitre, 
au-dessus de la mêlée.

Le fait de se reconnaître d’une conviction 
religieuse et le fait de se revendiquer de la 
laïcité ne sont pas deux choses contradic-
toires : on peut, sur le plan philosophique, 
être musulman, chrétien, juif, athée ou autre 
et, sur le plan politique, être laïque. Il n’y a 
donc pas à opposer “religieux” et “laïques”, 
“croyants” et “laïques”. On peut par contre 
opposer (dans un sens non-conflictuel) 
“religieux/croyants” et “athées”.

Il n’y a aucune tension de principe entre 
la laïcité et la liberté religieuse. Renfor-
cer l’une, c’est renforcer l’autre. La laïcité 
n’a de sens que lorsqu’elle respecte les 
convictions philosophiques et religieuses 
de chacun, et la liberté religieuse n’a de 
sens que si elle est garantie en public (la 
sphère privée n’étant pas la sphère intime).

La laïcité ainsi (correctement) comprise 
n’est autre que le synonyme de neutralité. 
Être partisan d’un État laïque, c’est être 
partisan d’un État neutre, et vice versa.

La Belgique est-elle 
un État laïque ?

L’État belge, s’il ne se proclame pas 
expressément laïque, l’est néanmoins. 
L’inscription du mot “laïcité” dans le texte 
constitutionnel n’est pas nécessaire, vu 
que les principes sur lesquels la laïcité 
repose y sont inscrits et sont garantis et 
protégés par nos textes fondamentaux.

Ainsi, les articles 10 et 11 de la Constitution 
garantissent l’égalité et la non-discrimina-
tion et cette dernière fait l’objet par ailleurs 
d’une série de législations protectrices qui 
lui donnent un effet utile, sans compter 
l’existence d’une institution publique de 
lutte contre les discriminations : Unia.

L’article 19 de la Constitution garantit la 
liberté religieuse “active” (croire et pou-
voir pratiquer une croyance) et l’article 20 
de la Constitution garantit la liberté reli-
gieuse “passive” (ne pas croire et ne pas 
être contraint de pratiquer une quelconque 
croyance). À noter qu’il ne peut y avoir de 
véritable liberté religieuse que si ces deux 
dimensions sont identiquement respectées.

L’article 21 de la Constitution garantit le 
principe de l’autonomie interne des ins-
titutions religieuses (qui se traduit par la 
non-intervention de l’État dans la nomina-
tion et l’installation des ministres du culte) 
et celui de l’antériorité du mariage civil sur 
le mariage religieux (qui illustre le fait que 
les institutions religieuses ne participent 
pas à l’élaboration des règles communes). 
La combinaison des paragraphes 1er et 2 
de l’article 21 de la Constitution équivaut 
au principe de “non-ingérence réciproque” 
entre les Églises et l’État.

En France, la loi de 1905, en son article 
1er, consacre “la liberté de conscience” 
ainsi que “le libre exercice des cultes”, et, 
en son article 2, stipule que “la République 
ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne 
aucun culte”. Sachant que le droit belge, 
lui, reconnaît, salarie et subventionne cer-
tains cultes, ce qui se traduit notamment 
par la prise en charge par l’État des trai-
tements des ministres des cultes et l’or-
ganisation de cours philosophiques dans 
l’enseignement officiel, la conclusion sem-
blerait s’imposer : pas de laïcité en Bel-
gique.

Cette lecture peut être questionnée, et 
ce pour deux raisons. Premièrement, le 
principe de séparation entre les Églises et 
l’État doit être compris comme un principe 
d’indépendance mutuelle dans l’organisa-
tion et le fonctionnement, et c’est dans ce 
cadre que l’État accorde un financement 
public à des “cultes” qu’il reconnaît au 
préalable. D’une part, conformément à 
l’article 21, § 1er, de la Constitution, l’État 
n’a le droit d’intervenir ni dans la nomi-
nation ni dans l’installation des ministres 
d’un culte quelconque ; d’autre part, les 
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dignitaires religieux ne se voient conférer 
aucun rôle, aucun pouvoir dans le fonc-
tionnement des institutions publiques, ce 
volet trouvant sa source principalement 
dans la primauté du mariage civil sur le 
mariage religieux, conformément à l’article 
21, § 2, de la Constitution.

Le financement public des cultes par l’État 
se déroule dans un ordre constitution-
nel qui protège l’indépendance mutuelle. 
Par conséquent, il est permis d’affirmer 
qu’un financement public d’une pluralité 
de cultes implique que l’État ne privilégie 
aucun courant confessionnel ou philoso-
phique, condition sine qua non de la laï-
cité. Néanmoins, un approfondissement 
de la laïcité est possible en la matière. 
Nous y reviendrons.

Paradoxes de la comparaison 
avec la France

Deuxièmement, l’affirmation selon laquelle 
la France – souvent présentée comme le 
parangon de la laïcité – ne reconnaît, ne 
salarie et ne subventionne aucun culte doit 
elle-même être tempérée, l’analyse met-
tant en évidence une organisation beau-
coup plus nuancée. Exemples.

La loi de 1905, censée instaurer une 
séparation entre l’État et les Églises, 
n’a pas supprimé l’administration des 
cultes. Depuis 1911, il existe un Bureau 
central des cultes au ministère de l’In-
térieur. Parmi ses attributions figure la 
tutelle administrative sur les associa-
tions cultuelles (dont l’acceptation donne 
accès à une série d’avantages fiscaux), la 
reconnaissance des congrégations reli-
gieuses, mais aussi les relations avec les 

autorités représentatives de toutes les 
religions.

L’État français finance, sur l’ensemble du 
territoire de la République, les aumôneries 
des cultes catholique, protestant, israélite 
et islamique à l’armée comme dans les 
prisons. Par ailleurs, les pouvoirs publics 
mettent gratuitement à disposition et 
assurent gratuitement l’entretien des lieux 
de culte construits avant la loi de 1905. 
Cette situation induit évidemment un 
avantage particulier pour le catholicisme.

En vertu d’une loi de 1959, l’État fran-
çais finance l’enseignement privé sous 
contrat (essentiellement catholique, plus 
de 2 millions d’élèves, 17 % de l’effec-
tif avant l’Université). L’État accorde un 
financement et rémunère les enseignants. 
En contrepartie, les programmes doivent 
être les mêmes que dans l’enseignement 
public, l’inspection devient obligatoire et 
les élèves qui ont une autre religion que 
celle de l’établissement ne peuvent être 
refusés. Voilà qui rappelle l’enseignement 
“libre” en Belgique.

En Alsace-Moselle, ce n’est pas la loi de 
1905, mais le régime mis en place par le 
Concordat de 1801 qui s’applique tou-
jours. En vertu de ce droit local, les cultes 
catholique, israélite, protestant luthérien 
et protestant réformé bénéficient d’une 
reconnaissance officielle et donc d’un 
financement public. Les ministres de ces 
cultes sont payés par l’État (sans toutefois 
être des fonctionnaires), les collectivités 
territoriales contribuent au financement 
local de ces cultes et les évêques de Metz 
et de Strasbourg sont nommés par décret 
du président de la République.

L’État belge reconnaît de façon plus trans-
parente une plus grande pluralité de cultes 
sur la base de critères présentant une 
certaine pertinence, la combinaison de 
ces différents éléments en faisant un État 
appréciablement laïque.

En France, il existe une loi d’interdiction 
générale et absolue du port de signes 
convictionnels dans l’enseignement 
public. Ce n’est pas le cas en Belgique. 
Ce serait donc bien la preuve que la pre-
mière est laïque et pas la seconde. Or, si la 
France a opté pour la voie de l’interdiction, 
il n’en est ainsi que depuis une douzaine 
d’années. Le principe de laïcité préexistait 
à l’avènement de cette loi. L’argument ne 
tient pas.

Ce n’est donc pas le fait de reconnaître ou 
de financer des cultes qui détermine si un 
État est ou non laïque. C’est le fait pour 
un État de s’inscrire dans une approche 
pluraliste et de respecter le principe de 
non-ingérence. Un État peut être laïque 
alors qu’il reconnaît et subventionne des 
cultes, tout comme il peut s’écarter de la 
laïcité alors qu’officiellement il ne recon-
naît ni ne subventionne aucun culte. Il y a 
clairement une confusion autour de la for-
mule “séparation Églises/État”.

Un autre argument avancé pour refuser 
à l’État belge le qualificatif de laïque, ce 
sont ses règles de préséance, à savoir le 
rang qu’occupent les différentes person-
nalités par rapport au Roi. La liste remonte 
à Napoléon. Le cardinal de Belgique figure 
en première place et le nonce apostolique 
figure, en tant que doyen des diplomates, 
en deuxième place. Les premiers poli-
tiques n’arrivent qu’en 4e place. Le pre-
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mier ministre figure en 6e place. Les par-
lementaires arrivent en 74ème place. Tout 
cela est problématique.

Cela montre que la seule réunion des 
ingrédients, nécessaire, ne suffit pas à 
garantir la qualité du produit fini. Encore 
convient-il de trouver le bon dosage, d’ap-
profondir la recherche d’un meilleur résul-
tat. Nous pensons qu’à l’image d’un bon 
plat, la laïcité est un principe qui suppose 
la réunion d’une série d’ingrédients et 
qui est susceptible de faire l’objet d’une 
constante amélioration. C’est le cas du 
plat “laïcité belge”. La France, malgré la 
radicalité de ses mots, gagnerait aussi à 
poursuivre cette recherche.

Toujours est-il que la laïcité est une règle 
fondamentale du droit belge. Tout comme 
la démocratie. Le fait que ni l’une ni l’autre 
ne figurent dans notre Constitution ne doit 
pas nous leurrer. Dire que la Belgique ne 
sera un État laïque que lorsque le mot sera 
inscrit dans la Constitution n’est donc pas 
pertinent. D’ailleurs, la loi française de 
1905 est considérée comme le fondement 
de la laïcité, alors que le mot “laïcité” n’y 
figure pas.

Quelles améliorations ?

L’approfondissement de la laïcité belge 
passe d’abord par l’amélioration des dis-
positifs de lutte contre les discriminations. 
Nous visons en particulier la refonte de la 
législation encadrant Unia. Il passe égale-
ment par l’objectivation, donc la formali-
sation, des critères de reconnaissance 
des cultes et convictions philosophiques 
non confessionnelles, par le biais d’une 
révision constitutionnelle. Une révision du 

régime de financement public des cultes 
prenant en compte l’évolution sociolo-
gique de notre pays est nécessaire et doit 
mener à un traitement plus égalitaire des 
convictions reconnues.

L’organisation de cours philosophiques 
dans l’enseignement officiel doit faire et fait 
l’objet d’adaptations. Un de ces change-
ments est d’ailleurs d’application suite à un 
arrêt de la Cour constitutionnelle de 2015 
qui stipule que, pour que soit assuré le 
droit des parents à ce que leurs enfants ne 
soient pas confrontés à des conflits entre 
l’éducation religieuse ou morale donnée 
par l’école et les convictions religieuses 
ou philosophiques des parents, les élèves 
doivent pouvoir être dispensés de l’assis-
tance au cours de religion ou de morale.

Le choix de l’autorisation de principe du 
port de signes convictionnels dans l’en-
seignement officiel et la fonction publique 
se justifie au nom de la laïcité. Dans la 
fonction publique, les textes en vigueur 
mettent en évidence que la laïcité/neutra-
lité porte sur le service rendu et non sur 
l’apparence de la personne qui le rend, 
d’autant qu’il n’existe aucune apparence 
objectivement neutre. D’ailleurs, les élèves 
et les étudiants ne sont tout simplement 
pas concernés par le principe de laïcité/
neutralité, dans la mesure où ils sont des 
usagers du service public.

Il faut par ailleurs revoir des règles proto-
colaires qui, pour historiquement compré-
hensibles qu’elles soient, comportent une 
haute portée symbolique de nature à sus-
citer le doute quant à la cohérence avec 
laquelle le principe de laïcité est appliqué 
par les pouvoirs publics.

Mais alors, inscription ou pas ?

Même si, comme nous l’avons vu, ce n’est 
pas nécessaire, il n’y a aucun problème de 
principe dans cette initiative. En revanche, 
il ne faut pas être dupe : pour certains, 
cette inscription rime avec interdiction du 
port de signes convictionnels et ingérence 
dans le fonctionnement des institutions 
religieuses. S’il n’est pas bien compris, ce 
principe peut par ailleurs faire l’objet d’ap-
plications totalement incohérentes. Ainsi, il 
est insensé de revendiquer la “séparation” 
Églises/État tout en cautionnant la récente 
création par voie décrétale d’un Institut de 
promotion des formations sur l’islam, dont 
le comité de gestion et l’objet social sont 
déterminés par les pouvoirs publics.

Le risque - et c’est même plus qu’un risque 
actuellement -, c’est donc de dénaturer le 
principe de laïcité et de l’instrumentaliser 
dans l’optique de politiques discrimina-
toires et attentatoires aux droits et libertés 
fondamentaux. Il revient à tous les laïques, 
croyants ou athées, de s’y opposer.

1   En réalité, l’État belge ne reconnaît pas des cultes, mais des 
“organes chargés de la gestion du temporel du culte”.
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Depuis la fin de l’année dernière, le dé-
bat sur l’inscription de la laïcité dans la 
Constitution belge a repris vigueur au 
Parlement et dans les médias. Il n’est 
pas sans lien avec l’enjeu des cours 
de philosophie et citoyenneté. Nous lui 
consacrons ici un espace de débat : en 
accueillant les arguments de ceux qui, 
au nom de la laïcité ou du compromis 
belge, n’estiment pas cette inscription 
nécessaire et en développant notre ré-
flexion en faveur de cette inscription.
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D’aucuns considèrent qu’il n’est pas nécessaire d’inscrire la laïcité dans la Constitution 
car la Belgique est déjà suffi  samment laïque, respectueuse des libertés religieuses, de 
la neutralité et de la non-ingérence entre le spirituel et le temporel… La neutralité de 
l’État et des institutions publiques n’aurait pas besoin d’être inscrite dans les textes 
fondamentaux puisqu’elle s’observe déjà dans les faits. Le pragmatisme belge et ses 
compromis serviraient bien mieux la cause que les grands mots à la française… Si 
la pratique existe déjà, nous demandons ce qu’elle perdrait à être nommée dans les 
fondements du fonctionnement de l’État ? Les choses n’en seraient que plus claires et 
la pratique plus pérenne. Ce serait en outre l’occasion de poser une défi nition commune 
de la laïcité et de sortir des confusions dont elle fait historiquement l’objet en Belgique. 

Vers la constitution

Mathieu BIETLOT
Bruxelles Laïque Échos

d’une laïcité pour tous



Un régime suffisamment laïque ? 

Un des grands défenseurs d’une laïcité 
effective qui n’a pas besoin d’être gravée 
dans le marbre se nomme Hervé Has-
quin : “un État peut-il être laïque sans pour 
autant inscrire la laïcité dans sa Charte 
fondamentale? À notre estime, la réponse 
est oui, car les articles de notre Constitu-
tion, inchangés jusqu’à ce jour, jettent les 
bases d’une laïcité, en tout cas politique, 
qui reposent sur une indépendance réci-
proque de l’État et des Églises.”1

Commençons donc par nous deman-
der dans quelle mesure l’État belge est-il 
laïque ?

En matière de respect des libertés fon-
damentales et en particulier de liberté 
religieuse ou de conscience, la Constitu-
tion belge s’avère une des plus démocra-
tiques, tolérantes et souples qui soient. 
L’article 19 consacre la liberté de culte, 
son exercice et son expression publique. 
L’article 20 protège contre toute pratique 
religieuse imposée. Toutes discriminations 
pour raison idéologique ou philosophique 
se voient proscrites par les articles 11 et 
131. 

La séparation des Églises et de l’État est 
en partie prévue par l’article 21 qui, d’une 
part, empêche l’État d’intervenir dans les 
affaires internes des cultes, d’autre part, 
pose la préséance du mariage civil sur la 
bénédiction nuptiale. La séparation n’est 
cependant pas parfaitement étanche 
puisque l’article 181 organise le finance-
ment public des cultes catholique, or-
thodoxe, israélite, anglican, protestant, 
islamique et – depuis 1993 – des organisa-

tions philosophiques non confessionnelles 
(le Centre d’Action Laïque et deMens.Nu)2. 
L’État s’immisce donc dans la sphère spi-
rituelle en y injectant de l’argent. Mais il 
n’a aucun droit de regard sur la manière 
dont ce budget est utilisé et sur la défini-
tion des cultes ou de l’assistance morale 
et de leurs pratiques. Il ne peut afficher de 
préférence, encore moins d’appartenance, 
à l’égard d’aucun culte particulier. Il est 
aussi censé financer les différents cultes 
reconnus de manière égale et impartiale3. 
C’est pourquoi davantage que de laïque, 
on parle d’un État neutre organisant le plu-
ralisme actif. 

Ce pluralisme actif s’exprime encore, et 
s’ancre plus profondément dans la vie 
sociale, lorsque la Constitution, en son 
article 24, organise l’enseignement et le 
libre choix des parents entre des écoles 
confessionnelles ou libres subventionnées 
et un enseignement neutre que la com-
munauté est chargée d’organiser dans le 
respect des conceptions philosophiques, 
idéologiques ou religieuses des parents. 
Pluraliste certes, mais plus du tout laïque 
lorsque la charte fondamentale garantit 
que tous les élèves ont droit à “une édu-
cation morale et religieuse”, à charge de la 
communauté. 

La laïcité n’est pas l’athéisme

Depuis des décennies, le mouvement 
laïque, comme son nom l’indique, se bat 
pour une laïcisation de l’État belge. La 
plupart des principes constitutionnels qui, 
selon Hervé Hasquin et d’autres, jettent 
les bases d’une laïcité politique en Bel-
gique ont été obtenus par des adeptes 
de ce mouvement tout au long de l’his-

toire belge, histoire de compromis s’il en 
est. Dans la continuité de ces évolutions, 
nous estimons qu’une inscription dans la 
Constitution de la laïcité comme principe 
organisateur de la sphère publique per-
mettrait, moins de parachever que d’ap-
profondir et de clarifier cette laïcité de 
l’État si nécessaire au vivre ensemble har-
monieux. 

Le fait que cette revendication émane de 
ce qu’on appelle “la laïcité organisée” dé-
forcerait la cause aux yeux de certains. 
“On sait que le combat sur la laïcité est 
porté par le mouvement laïc, affirmait Ca-
therine Fonck (cdH) à la Chambre. Or ce 
mouvement n’est pas neutre, il est antireli-
gieux, surtout anticatholique…” Le Centre 
Jean Gol et le Premier ministre ont soulevé 
le problème de manière plus nuancée en 
rappelant la double compréhension de la 
laïcité en Belgique, à la fois principe po-
litique de séparation entre les Églises et 
l’État, à la fois conception philosophique 
fondée sur le rejet des dogmes et des ar-
rières mondes. “Pour nombre de citoyens, 
la laïcité se confond aussi souvent avec 
l’athéisme.” 

Il importe donc de rappeler haut et fort, 
voire de graver dans le marbre, que la laï-
cité n’est pas l’athéisme. Pour ce faire, il 
convient désormais de réserver stricte-
ment le terme de laïcité au principe poli-
tique qui organise le régime des libertés et 
à la dynamique de concertation qui permet 
la coexistence pacifique des différentes 
convictions et composantes sociétales. Il 
convient d’abandonner la notion de “laïci-
té philosophique” que nous utilisions jadis 
pour désigner cette conception de vie ré-
glée par le seul libre examen. C’est en ce 
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sens que les statuts du Centre d’Action 
Laïque4 ont été révisés l’an dernier. L’ar-
ticle 4 relatif au but social ne distingue plus 
laïcité politique et philosophique. Il définit 
la laïcité comme “le principe humaniste qui 
fonde le régime des libertés et des droits 
humains sur l’impartialité du pouvoir civil 
démocratique dégagé de toute ingérence 
religieuse. Il oblige l’État de droit à assu-
rer l’égalité, la solidarité et l’émancipation 
des citoyens par la diffusion des savoirs et 
l’exercice du libre examen.”

Certes, notre mouvement ne renie pas son 
histoire et son identité. Il persistera à as-
sumer sa conception de vie, à pratiquer 
l’assistance morale et à défendre ses in-
térêts, tel que précisé dans l’article 5 des 
statuts. Mais sans en faire une norme pour 
l’ensemble de la société ni une caractéris-
tique du principe de laïcité. La promotion 
de la laïcité comme un des fondements 
constitutionnels de l’État belge requiert de 
faire la part de ce qui appartient en propre 
à notre communauté philosophique et ne 
peut être imposé à tous, et de ce qui peut 
et doit être partagé par tout le monde pour 
vivre ensemble dans l’égalité, la solidarité 
et le respect des libertés de chacun. Ain-
si la définition proposée par les statuts du 
CAL pourrait figurer dans la Constitution à 
condition d’en ôter le terme “humaniste” 
et les derniers mots “par la diffusion des 
savoirs et l’exercice du libre examen”. Le 
libre examen est notre méthode, nous de-
vons entendre qu’il n’est pas forcément 
celle des bouddhistes, des catholiques ou 
des musulmans. Du reste, cette définition 
est limitative en ce que l’État doit déployer 
bien d’autres moyens que la diffusion des 
savoirs et l’exercice du libre examen afin 
d’assurer l’égalité, la solidarité et l’éman-

cipation (des lois anti-discriminations, des 
mécanismes de ponction et redistribution, 
des services publics…).

Il y a lieu enfin de rappeler que la démarche 
philosophique concerne principalement 
les individus5 et leurs choix. Tandis que la 
laïcité comme principe constitutionnel, au 
même titre que la neutralité et l’impartia-
lité, s’impose à la puissance, aux institu-
tions et aux fonctions publiques, pas aux 
personnes.

L’inscription de la laïcité comme principe 
d’organisation de l’État et sa définition, au 
sein même de la Constitution, comme un 
enjeu pour tous permettant la coexistence 
des croyants et non croyants, clarifierait 
les choses de manière univoque. La laïcité 
ne serait plus l’apanage des “laïques orga-
nisés” mais de tout le peuple belge. Elle ne 
pourrait plus être confondue avec l’anti-re-
ligiosité ou l’athéisme. 

De l’inscription à sa formulation

Reste à savoir sous quelle forme transpo-
ser ce principe dans la charte fondamen-
tale de l’État belge. Lors des débats sur 
les “valeurs fondamentales de la société”, 
initié par Patrick Dewael (VLD) à la com-
mission de révision de la Constitution de la 
Chambre, les termes de neutralité et d’im-
partialité semblent préférés à celui de laï-
cité. Nous insistons pour que le terme soit 
justement utilisé en précisant que c’est lui 
qui assigne aux pouvoirs publics un devoir 
de neutralité et d’impartialité. La définition 
proposée par les statuts du CAL pourrait 
être reprise (moyennant le toilettage pro-
posé ci-dessus) bien que nous soyons ou-
verts à d’autres formulations issues d’un 

travail de concertation au sein de la com-
mission et validées par des constitution-
nalistes.

Cette définition de la laïcité et de l’État 
comme laïque pourrait figurer dans un 
préambule à la Constitution présentant 
les valeurs fondamentales de la société, 
dans un article du Titre 1er (De la Belgique 
fédérale, de ses composantes et de son 
territoire) ou dans l’article 21. Le préam-
bule serait le plus pédagogique et sans 
doute le plus facile à adopter mais n’en 
ferait pas un principe juridique organisant 
l’État, un article du Titre 1er aurait le plus 
de force (comme en France) mais ne fera 
pas l’unanimité (parce que trop français), 
la modification de l’article 21 serait sans 
doute la plus logique6. Ces options ne sont 
pas exclusives l’une de l’autre bien qu’il ne 
faille peut-être pas trop en demander… 

De l’inscription à ses implica-
tions
 
Ce ne serait pas rien d’inscrire la laïcité 
dans la Constitution. Mais ce n’est pas 
tout… Encore faut-il en tirer les consé-
quences.

Contrairement à ce que certains sup-
putent ou soupçonnent, une telle défini-
tion laïque de l’État belge n’entraînera pas 
automatiquement l’interdiction des signes 
religieux à l’école et dans la fonction pu-
blique. Le principe de laïcité s’impose aux 
institutions et non aux individus. Pour les 
enseignants et les fonctionnaires, on peut 
considérer que la fonction publique prime 
sur l’individu qui doit afficher des appa-
rences de neutralité mais cela pourrait en-
core être nuancé. Ces questions devront 
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de toute façon être réglées par des lois. 
Des accommodements raisonnables ou 
ajustements ponctuels ne sont pas tota-
lement exclus non plus dès lors qu’on n’y 
voit pas le primat des préceptes religieux 
sur la loi civile mais des exceptions extrê-
mement circonscrites et pondérées, dé-
cidées par la justice afin d’empêcher une 
discrimination particulière. Tels que les 
définissent les instances juridiques inter-
nationales, il n’y a jamais de généralités 
en matière d’accommodements raison-
nables, ils ne peuvent valoir ni pour toute 
une communauté, ni pour un ensemble de 
situations semblables. Il s’agit toujours de 
demandes singulières traitées au cas par 
cas de sorte que la réponse apportée ne 
soit pas disproportionnellement contrai-
gnante ni pour l’individu ni pour l’institu-
tion ou la collectivité.

Une suite logique de cette consécration 
de la laïcité en Belgique mènerait à la fin 
du financement de l’enseignement libre, 
des cultes et des communautés philoso-
phiques non confessionnelles, ainsi qu’à 
la suppression des cours de religion ou de 
morale dans un réseau unique d’école pu-
blique. Ce sont des évolutions que nous 
devons souhaiter au nom de la laïcité. 
Mais nous savons qu’ouvrir ces débats 
touchant à des équilibres sur lesquels re-
posent l’unité et la paix nationales pour-
rait “mettre notre pays à feu et à sang”, 
selon l’expression d’Edouard Delruelle.

Avec prudence, stratégie et diplomatie, 
nous estimons devoir avancer dans ce 
sens, conscients que ces évolutions ou 
révolutions ne se feront pas plus vite que 
Rome. Avancer dans ce sens, cela signi-
fie à terme envisager et anticiper la perte 

de subventions importantes et réfléchir à 
d’autres moyens pour fédérer les athées, 
les agnostiques et les libres penseurs, pour 
organiser la communauté philosophique 
non confessionnelle, faire valoir ses points 
de vue dans le débat public et défendre 
ses intérêts. Tout comme les églises conti-
nueront à exister et s’exprimer dans un 
État pleinement laïque, cette communauté 
gardera sa raison d’être. Elle ne devrait par 
contre plus s’intituler “laïque” au premier 
chef tout en restant liée à cet enjeu. Pour-
quoi pas un “Mouvement des libres pen-
seurs en faveur de la laïcité de l’État” ?

Il s’agit là des prochains pas à franchir 
après ceux du remaniement de la Fête 
laïque de la jeunesse, du cours de philo-
sophie et de citoyenneté et de la révision 
constitutionnelle actuelle. Sans être ex-
perts, nous pensons que des constitution-
nalistes aguerris pourraient – en attendant 
– élaborer une formulation du principe de 
laïcité compatible avec les articles 24 et 
181, du style “La laïcité est le principe… et 
qui oblige l’État à demeurer impartial dans 
la reconnaissance du pluralisme philoso-
phique et religieux”. 

Une inscription et des précau-
tions

Nous considérons la laïcité comme un 
principe politique mais aussi comme un 
cadre dynamique et un outil de gestion 
de la diversité. Il ne faudrait donc pas que 
son inscription au frontispice de l’État 
nous laisse ensuite nous reposer sur nos 
lauriers et nous dispense de la faire vivre 
au quotidien, à travers des interactions et 
des négociations permanentes. Il ne fau-
drait pas en faire un dogme figé et brandi 

pour couper court à tout débat, comme 
l’attestent certaines dérives françaises. Il 
ne faudrait pas non plus en faire une arme 
de discrimination et d’exclusion de per-
sonnes étrangères ou issues de l’immigra-
tion.

Telle est pourtant la motivation de certains 
députés qui ont remis le point à l’ordre du 
jour en réponse aux attaques djihadistes : 
inscrire la laïcité dans les valeurs natio-
nales pour pouvoir déchoir de la nationa-
lité et expulser les suspects de terrorisme 
qui n’y adhèrent pas. 

Il faut garder tous ces écueils à l’esprit 
mais ne pas passer à côté de l’opportunité 
qui s’est offerte d’enfin aborder ces ques-
tions fondamentales. Saisir l’opportunité 
et la cadrer. Avec l’espoir qu’un enjeu tel 
que la révision de la Constitution génére-
ra un vrai débat de fond, pesé, réfléchi, et 
animé par des visions à long terme plutôt 
que des réactions “émocratiques” aux at-
tentats qui n’en finissent pas de défrayer 
la chronique et d’effrayer le peuple.

1   “Faut-il modifier la Constitution pour y inscrire la laïcité?”, 
L’Echo, 2 mars 2016. 

2  Ce qui a été exclu par la définition française de la laïcité 
dans la loi de 1905 : “La République ne reconnaît, ne salarie 
ni ne subventionne aucun culte” (art. 2).

3  Notons que c’est loin d’être le cas : 85 % du financement 
des cultes revient à l’église catholique romaine, 8 % à la 
communauté philosophique non confessionnelle, et 7 % 
repartis entre les cinq autres (Caroline Sägesser, Le prix de 
nos valeurs. Financer les cultes et la laïcité en Belgique, éd. 
Espace de Libertés, 2010). 

4  Suivi par Bruxelles Laïque et d’autres régionales.
5  Bien que le libre examen, la confrontation aux faits, la 

remise en cause des dogmes sont également les bienvenus 
dans le débat public et démocratique.
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Le 11 mai 2015, La Libre Belgique titrait : “Dispense, cours de citoyenneté : les professeurs 
de religion ont le blues”. Pour expliquer ce sentiment, le journal donnait la parole à trois 
professeurs de religion et, pour l’un d’entre eux, soulignait : “Ce n’est pas la philo qui 
sauvera le monde”. Le professeur qui s’exprimait ainsi enseignait la religion protestante 
dans l’enseignement offi  ciel. Il vaut la peine de revenir sur ses propos et sur le cas précis 
choisi pour justifi er, selon lui bien sûr, la part de formation à la citoyenneté présente dans 
son cours de religion. Il affi  rmait : “J’ai pas mal d’élèves africains qui fréquentent des 
églises pentecôtistes souvent radicales. L’an dernier, on a abordé l’homosexualité en 
classe, un sujet très tabou en Afrique. J’ai cherché des textes montrant que le Christ fait 
passer la valeur humaine au-dessus de la loi de Dieu.”

Pour un pacte citoyen

Jean LECLERCQ
Professeur de philosophie à l’UCL et formateur à la neutralité à l’ULB

dans une école ancrée dans la Modernité



On le voit, pour parler de l’homosexualité, 
le professeur cherche un fondement dans 
un texte religieux (celui de sa conviction, 
car il est situé dans un cours convictionnel 
précis) et prétend pouvoir montrer que le 
Christ se placerait au-dessus de la “loi de 
Dieu”, au nom de “valeurs humaines”. Ce 
n’est pas le lieu pour montrer l’incohérence 
de cette posture, tant les monothéismes 
tiennent des propos empreints de violence 
et de frustration à l’égard de l’homosexua-
lité ; par contre, il faut prendre ici la mesure 
d’une incapacité foncière et d’une impos-
sibilité constitutive à inscrire une formation 
appropriée à la citoyenneté dans le cadre 
d’un enseignement convictionnel de type 
catéchétique qui, par ailleurs, se trouve de 
facto en porte-à-faux sur au moins deux 
aspects : d’un côté, celui de la loi civile qui 
assure l’égalité des droits et leurs respects 
effectifs en matière d’orientations sexuelles 
et, de l’autre côté, celui d’un discours reli-
gieux qui reste forclos dans la sphère de 
sa propre normativité et contraint à assu-
mer une éthique ne correspondant pas aux 
acquis des valeurs et des principes démo-
cratiques.

Or, à la lumière de cette histoire vraie, 
comment ne pas se rappeler qu’au début 
de l’année 2012, lors d’une interpellation 
parlementaire, la Ministre Simonet, alors 
en charge du dossier de la réforme des 
cours philosophiques, proposa de créer 
un “tronc commun” à l’ensemble des 
cours philosophiques ? Elle formulait l’idée 
que l’on puisse mettre au point ce qu’elle 
appelait des “nomenclatures de compé-
tences” (terme pour le moins insolite) avec 
des activités communes entre les cours de 
religion et de morale, déclinées autour de 
trois dimensions : le questionnement philo-

sophique, le dialogue interconvictionnel et 
l’éducation à la citoyenneté active.

Au gré des rebondissements de la saga 
des cours philosophiques, il m’a toujours 
semblé que cette tentative, heureuse-
ment jamais aboutie (même si elle per-
mane actuellement dans l’organisation 
de la formation CPC dans l’enseignement 
libre), était à elle seule paradigmatique de 
la confusion et de l’ambiguïté au regard 
des exigences inhérentes à un cahier des 
charges d’une formation à la citoyenneté. 
La proposition politique ici rappelée fut 
abandonnée et elle laissa place, après de 
longs et laborieux débats parlementaires 
heureusement libérés de leurs appréhen-
sions par les leçons d’éminents constitu-
tionnalistes, à une audacieuse “Déclaration 
de Politique Communautaire”, en juillet 
2014.

Ce fut un tournant historique. On sait 
désormais ce qu’il en est devenu et aussi 
combien les Institutions garantes de la 
Constitution ont rappelé plusieurs obliga-
tions légales : l’exigence d’une formation 
à la citoyenneté pour toutes et tous, au 
nom de la continuité d’action pédago-
gique entre les réseaux, afin de garantir les 
mêmes objectifs d’éducation, de compé-
tences et de savoirs ; corollairement, l’in-
vocation du “droit de l’enfant” obligeant 
à l’organisation uniforme de ce cours ; la 
légalité d’une requête de dispense de la 
présence aux cours philosophiques, sur 
simple demande, sans motivation spéci-
fique et sans dévoilement des convictions. 
En ce sens, ces éléments ne disent-ils pas 
à eux seuls que se dessinait une remise en 
cause, intellectuellement construite et juri-
diquement fondée, d’un modèle scolaire 

qui considèrerait encore comme obligatoire 
l’inscription de soi, dans la structure éduca-
tive, via une identification philosophique ?

Nous avons longtemps vécu sur ce modèle 
enfin remis en question. Et, j’en suis 
convaincu, celui-ci n’a fait que contribuer 
à renforcer des représentations archaïques 
de notre société et il ne nous a jamais vrai-
ment permis de relever les défis majeurs 
d’une véritable éducation à la citoyenneté, 
capable de former des femmes et des 
hommes responsables et de contribuer au 
développement d’une société démocra-
tique, solidaire, pluraliste, interculturelle et 
multiconvictionnelle.

À quoi s’ajoute encore le fait que ce modèle 
daté n’a fait que participer à la mécompré-
hension de deux outils essentiels à tout 
progrès démocratique : la laïcisation et la 
sécularisation, avec corollairement des 
confusions des rôles et des missions des 
acteurs en présence, tout ceci au gré de 
rendez-vous historiques manqués pour les 
institutions du croire, avec ce nécessaire 
travail interne de réforme qui leur revient 
de droit et dont ils ont la responsabilité 
sociale de l’assumer, dans les sphères et 
lieux d’appartenance qui sont les leurs, et 
sans les déléguer aux institutions en charge 
d’éduquer, au point de donner un pouvoir 
inadéquat à ceux que l’on appelle des 
“chefs de culte”. 

C’est pour cette raison, liée au processus 
interne du développement de la notion de 
“citoyenneté”, que j’ai toujours personnel-
lement pensé qu’il ne revenait pas à l’école 
d’assurer une “éducation religieuse” et que, 
quand bien même on eût été persuadé de 
cette nécessité, notre agencement du sys-
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tème n’a fait que montrer qu’il ne favorisait 
en rien la rencontre des idées et l’éventuel 
partage des croyances. 

Pourquoi ? Simplement, parce que notre 
organisation scolaire a pris le risque de 
transférer dans son enceinte une compré-
hension et, surtout, une représentation et 
une perception de l’individu via l’identifica-
tion religieuse. Mais quelle étrange situation 
alors de voir nos propres enfants catégo-
risés et répertoriés, dans leurs apprentis-
sages, en fonction d’une croyance, et ce 
dès le plus jeune âge. Et quoi de plus inso-
lite qu’une identification philosophique, par 
nature, fluide, changeante et souvent brico-
lée, au gré des âges de la vie et des événe-
ments existentiels, soit ainsi privilégiée.

Mais comprenons-nous bien. Il ne s’agit 
pas ici de remettre en cause ce droit fon-
damental de croire et d’enseigner ou 
d’éduquer à ce croire. Il est juste question 
de faire en sorte que tout ce qui ressortit 
à sa pédagogie spécifique, aux formes et 
symboles du discours catéchétique et de 
l’élaboration théologico-dogmatique de la 
religiosité retourne à sa sphère originaire 
d’appartenance : la communauté croyante 
et ses principes d’auto-organisation et de 
transmission.

Est-ce dire alors que les religions n’ont plus 
aucune place à l’école ? Non, évidemment, 
car, par nature, la religiosité percole par-
tout dans le cours de la vie quotidienne. 
Ce n’est d’ailleurs pas ce qui a été mis en 
place dans les référentiels où l’on a pris 
soin de ne pas confondre “l’être citoyen” 
et “l’être croyant”. D’autant que, pour abor-
der ces discours de sens qui relèvent de 
la religiosité, il est une méthodologie fon-

dée sur une visée scientifique et critique, 
permettant de passer d’un discours, situé 
dans une conviction singulière, qui parle (et 
est d’ailleurs contrôlé) à partir des religions, 
pour aller vers un discours rationnel et uni-
versel qui parle sur les religions. La nuance 
est évidemment fondamentale.

Pour ce faire, il faut des personnes com-
pétentes et formées, capables de resituer 
le “fait religieux” au cœur des activités 
humaines, sans l’hypertrophier et sans le 
confondre avec le fait social et culturel. Or, 
à cet égard, nous avons des moyens qui 
permettent une meilleure intelligibilité et 
une approche critique de ces faits. Ce sont 
notamment les “sciences des religions”, en 
tant qu’elles sont une pratique disciplinaire 
non théologique spécifique, faisant se croi-
ser la philologie, la sociologie, l’anthropolo-
gie, l’archéologie, l’histoire et tant d’autres 
disciplines qui permettent, en raison de 
leurs prétentions, d’assurer une perspec-
tive critique et réflexive.

En ce sens, faire fi de cette orientation et 
de ces outils de la pensée et de la raison 
humaines et continuer à fonctionner avec 
un paradigme de type convictionnel dans 
l’enseignement officiel relève d’une forme 
d’incohérence et de la possibilité de man-
quer un rendez-vous essentiel avec l’His-
toire et le progrès. En effet, une société 
“moderne”, pluri-convictionnelle et pluri- 
culturelle, a tout intérêt à se construire sur 
une acceptation et une formation à la notion 
de “citoyenneté” qui inclut en elle-même 
d’apprendre à œuvrer à l’arrachement de 
ses particularismes, en sorte de reconduire 
les convictions vers la sphère de la vie pri-
vée, mais aussi de la vie intérieure et per-
sonnelle, là où elle gagnera en pertinence, 

mais aussi en éventuelle potentialité pour 
la cohésion sociale et sa juste organisation, 
au gré d’un principe régulateur dont il faut 
reconnaître qu’il possède son effectivité : 
celui de laïcité.

Et sur ce point, la tâche de l’école est 
immense. L’enseignement et l’exercice de 
la citoyenneté y sont une urgence, tant 
pour donner une connaissance approfon-
die des textes relatifs aux Droits humains, 
aux libertés fondamentales, aux principes 
essentiels que sont l’égalité des droits entre 
les femmes et les hommes, la primauté du 
droit civil sur les prescrits religieux, la liberté 
de conscience, etc., que pour favoriser la 
démocratie participative, l’inclusion, la 
coresponsabilité, et le civisme aussi. Toutes 
ces choses qui permettent de contribuer 
à la cohésion sociale et de conforter les 
assises de la démocratie comme projet 
politique dont on ne doit jamais oublier 
que, depuis sa modélisation par les Grecs, 
elle n’a cessé de s’efforcer de se construire 
sur la séparation du théologique et du poli-
tique.

On ne forme donc pas à la citoyenneté en 
prenant ses arguments de persuasion dans 
des textes religieux. Et il est primordial de 
se rappeler que nous sommes d’abord 
des citoyens avant d’être des croyants/
incroyants. En début de cette contribution, 
je prenais le cas prototypique du profes-
seur de religion protestante pour faire valoir 
une incompatibilité, en raison de la nature 
des discours et de ceux qui les énoncent, 
entre une éducation à la citoyenneté et une 
éducation religieuse. Dès lors, pour mettre 
fin à la ségrégation et aux regroupements 
sur la base d’identifications contestables, 
le nouveau cours apporte une première 
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solution, bien que différemment organisée 
dans les réseaux. Sans doute fallait-il com-
mencer par là.

Mais, faut-il aller plus loin ? Oui, sans la 
moindre hésitation. Au regard des belles 
perspectives dessinées par les référentiels 
du CPC, les deux heures sont un mini-
mum. Et, si l’on intègre ce que je disais 
plus haut sur le changement de paradigme 
en matière de “fait religieux”, il faut ces-
ser de nous faire croire que dispenser un 
cours convictionnel de religion serait un 
moyen déterminant pour éviter des dérives 
sociales (radicalisme, violence, fondamen-
talisme, etc.). Que du contraire, la fin des 
classes divisées au gré de convictions 
diverses (qui de la sorte prennent le risque 
d’apparaître comme des oppositions) per-
mettra de comprendre qu’en matière de 
réflexion critique sur les discours inhérents 
à la religiosité, plus on réfléchit ensemble, 
plus on se décentre par les efforts de la rai-
son, plus on humanise ses croyances, plus 
on sort de la logique d’opposition que les 
religions nourrissent ad intra et ad extra, 
en raison de leurs différentes constitutions 
dogmatiques, plus on travaille à la solida-
rité et l’émancipation sociales.

On l’a compris, cette contribution plaide 
pour la fin des cours de religions, en leur 
état actuel, dans l’enseignement officiel, au 
profit d’une éducation aux Principes nor-
matifs de la citoyenneté, à l’apprentissage 
de notions élémentaires de la philosophie 
comme démarche critique et à l’enseigne-
ment du “fait religieux”, en sorte d’en avoir 
une approche culturelle et intelligible.

Mais la formation et l’éducation à la philo-
sophie et la citoyenneté relèvent de com-

pétences spécifiques et ne peuvent faire 
l’objet d’un discours improvisé, comme il 
n’est pas suffisant “d’imprégner” la situa-
tion actuelle de quelques réflexions philo-
sophiques, pour créer du “commun”. Dès 
lors, au regard du programme envisagé et 
des résultats qu’il, j’en suis certain, livrera, 
il importe de redire que l’enseignement libre 
convictionnel doit le prendre au sérieux et 
l’autonomiser, sans laisser croire qu’il est 
possible de positionner cet apprentissage 
dans des cours convictionnels. Tôt ou 
tard, cette posture créera des problèmes 
d’équité pour la formation des élèves, pour 
le déploiement des fondamentaux des réfé-
rentiels et pour les modalités de la certifica-
tion et de l’inspection.

Certes, la période transitoire dans laquelle 
nous sommes tente de mettre en œuvre 
des dispositifs destinés à ne pas mener à 
des pertes d’emplois et à assurer les pre-
mières exigences internes de la formation. 
La révolution de ce changement de para-
digme est telle, qu’il faut évidemment du 
temps, de la patience et du respect pour le 
corps enseignant qui doit intégrer ces don-
nées. Mais, en disant qu’il faut aller encore 
plus loin, je plaide aussi pour une formation 
rigoureuse des maîtres d’enseignement qui 
devrait se faire via un master spécifique de 
spécialisation, capable d’assumer l’ampli-
tude intellectuelle exigée par les référen-
tiels, en sorte de faire advenir un ensemble 
homogène de professeurs formés à ce 
dispositif pédagogique qui a pris l’option 
de choisir la philosophie comme discipline 
d’ancrage et de lui donner pour objet la 
notion de citoyenneté. En l’état actuel, le 
“master en philosophie” n’y forme pas plei-
nement, mais il pourrait le faire moyennant 
une réforme, une orientation spécifique et 

l’intégration de modules propres pour qui 
souhaiterait prendre cette option.

Une chose encore. Il est communément 
admis que nous sommes entrés dans la 
“Modernité”. Par-là, on veut dire notamment 
le passage de la théologie à l’idéologie. En 
ce sens, il semblerait opportun d’oser enfin 
(la politique n’est pas que consensus, elle 
est aussi dissensus) prendre acte que la 
vision du monde, inscrite dans la Constitu-
tion de 1831, évoquant un lien fonctionnel 
entre l’“obligation scolaire” et l’“éducation 
morale ou religieuse” est dépassée. À cette 
époque, la méthode des “sciences des reli-
gions”, mentionnée plus haut, n’était guère 
effective et les bouleversements considé-
rables du darwinisme et du “moment 1900” 
(Freud, Nietzsche et tant d’autres) étaient 
encore loin de pouvoir offrir une vision du 
monde plus ajustée. Il faudrait les intégrer 
dans la perception de la religiosité et singu-
lièrement dans la façon de l’enseigner dans 
les sphères publiques. À quoi s’ajouterait 
aussi, ce qu’a intégré notre Constitution en 
son Article 22bis, l’importante question du 
droit de l’enfant qui devrait pouvoir “s’ex-
primer sur toute question qui le concerne”, 
en sorte que son “intérêt” soit “pris en 
considération”. Tout ceci me semble plai-
der en faveur de la fin de cette “éducation 
religieuse” à l’école, en sorte que les institu-
tions du croire reprennent leurs responsabi-
lités là où cela leur revient, dans le respect 
des principes et valeurs de la démocratie.
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Citoyens et philosophes

Mathieu BIETLOT,
Bruxelles Laïque Échos

La philosophie et les philosophes ne sont-ils pas les grands oubliés de cette réforme ?

Les agrégés en philosophie ont souvent été lésés dans l’attribution du cours de philosophie 
et citoyenneté1. Pourtant leur formation les outille mieux que quiconque tant pour sa 
méthode – construction d’une question, capacité de problématisation, argumentation, 
rhétorique, logique – que pour ses contenus – questions sociétales, histoire des religions 
et du fait religieux, éthique, anthropologie, interculturalité et… philosophie. 

On sait que la désignation des enseignants a 
principalement répondu au souci de maintenir l’emploi 
et de ne pas froisser les professeurs de morale et 
de religion (dont certains sont diplômés en biologie 
ou en histoire de l’art). Cependant, ne pas accorder la 
priorité aux philosophes laisse entendre qu’il ne faille 
pas connaître la philosophie pour donner le cours de 
philosophie et citoyenneté. Il suffi  t d’inscrire sa pédagogie 
dans une démarche de questionnement philosophique. 
1 En outre, pour des raisons kafkaïennes, certains d’entre eux ont été contraints de suivre le certifi cat 
en didactique de la philosophie et la citoyenneté, alors qu’ils avaient étudié la philosophie 
durant quatre ou cinq années et obtenu l’agrégation pour l’enseigner.



De fait, l’étude de la philosophie en tant 
que telle, son histoire, ses différentes 
écoles, sa technicité conceptuelle n’est 
pas centrale dans le programme du CPC. 
Elle sert de références théoriques pour les 
différentes questions et thématiques abor-
dées dans l’enseignement secondaire, 
sans constituer un programme incontour-
nable. Les agrégés en philosophie saisi-
ront ces références comme des aubaines 
mais tous les profs de CPC ne sont pas 
tenus de les transmettre aux élèves. 

Il s’agit à vrai dire davantage d’un cours 
de philosophie de la citoyenneté que d’un 
cours de philosophie et citoyenneté.

Pourtant, l’apprentissage basique de la 
philosophie ferait le plus grand bien à la 
culture de notre pays et à la qualité des 
débats publics ou interpersonnels. Une 
culture publique commune ne gagne-
rait-elle pas à ce que chacune et cha-
cun disposent de quelques références 
philosophiques qui, sans que nous le 
sachions, imprègnent le sens commun ou 
la sagesse populaire ? Qu’on ait été fami-
liarisé à la méthode de Descartes invitant 
à ne prendre pour point de départ d’un 
raisonnement que des choses claires et 
distinctes, à diviser un problème en cha-
cune de ses difficultés pour les résoudre 
une à une, à ordonner les pensées des 
plus simples aux plus complexes… Qu’on 
sache que, loin de son sens péjoratif qui 
le rapproche de “reprocher”, “critiquer” en 
philosophie a une portée très construc-
tive qui consiste à faire la part des choses, 
délimiter les questions et les domaines de 
pensée afin de rendre possible un raison-
nement fiable. Qu’on se rende compte que 
le dicton moral bien connu “ne fais pas à 

autrui, ce que tu ne voudrais pas qu’il te 
fasse” a été fondé rationnellement comme 
principe d’une morale universelle, valable 
en tout temps et en tout lieu, quelles que 
soit la culture, la religion ou la configura-
tion politique, par Kant dans la Critique 
de la raison pratique. Et qu’on mesure à 
quel point le sens commun est encore 
teinté de kantisme quand il affirme face 
au sapin de noël que “c’est l’intention qui 
compte”. Qu’on prenne conscience que 
la structure d’une bonne dissertation – 
thèse, antithèse, synthèse – s’inspire de 
la dialectique hégélienne. Qu’on apprenne 
que notre besoin de reconnaissance est 
la condition de la liberté selon Hegel mais 
que cette reconnaissance est toujours 
réductrice et aliénante, de sorte que les 
autres qui rendent possible notre liberté 
sont aussi l’enfer selon Sartre. Qu’on réflé-
chisse à ce que Nietzsche affirmait avec 
son “dieu est mort” et les implications qu’il 
en tirait. Qu’on découvre dans le “mythe 
de la caverne” de Platon une belle allégo-
rie pour décrypter la société du spectacle, 
la téléréalité et les réseaux sociaux…

Étudier la philosophie à l’école, ce n’est 
pas seulement avoir entendu parler de 
quelques idées mais avoir vu l’étendue 
de la longue histoire de la philosophie, 
d’une discipline qui s’est construite, com-
plexifiée et affinée à travers le temps et 
les clivages, en se confrontant aux autres 
savoirs. C’est pouvoir pénétrer au cœur 
d’un système de pensée abstrait pour 
s’imprégner de sa logique et mesurer sa 
cohérence interne avant de le confronter 
à la réalité. Ce type d’apprentissage aide 
à organiser une pensée, à structurer un 
raisonnement, à maîtriser l’abstraction, 
à comprendre la complexité… autant de 

capacités non négligeables dans le monde 
actuel. En Belgique, les études de philoso-
phie n’ont aucun débouché professionnel 
explicite, excepté la carrière académique. 
Mais il est significatif que nombre de 
diplômés de philosophie se retrouvent à 
des postes importants où ils organisent et 
développent des projets ou programmes 
complexes (dans la politique, dans l’infor-
matique, dans la finance, dans la commu-
nication, dans l’éducation permanente…). 

Bien que ce soit loin d’être le seul facteur 
déterminant, la présence de cours de phi-
losophie au lycée, en France, participe 
sans nul doute à une culture du débat 
plus ancrée et à une plus grande aisance 
verbale. La plupart des citoyens maîtrise 
quelques notions philosophiques, sait qui 
sont Descartes, Pascal ou Rousseau et 
n’affiche pas un air perplexe se deman-
dant à quoi cela peut bien servir lorsqu’on 
lui révèle qu’on sort de philo. Lors des dis-
cussions du café du commerce, les pro-
pos des piliers de comptoirs ne sont pas 
tous plus profonds ou nuancés ni moins 
populistes qu’en Belgique mais ils se 
confrontent et s’argumentent avec davan-
tage de panache et de références, avec un 
authentique art de la controverse. Un art 
qui manque cruellement par chez nous où 
l’on préfère les petits arrangements entre 
ennemis et cultive la nonchalance de l’au-
todérision pour éviter de faire face.
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