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ÉDITORIAL

Sujet brûlant en ce mois de septembre ! 
Nous ne souhaitons pas revenir ici sur les 
débats houleux agitant le monde de l’en-
seignement à chaque rentrée, mais élargir 
la discussion en donnant la parole à plu-
sieurs intervenants qui exposent librement 
leurs points de vue sur un sujet qui nous 
interpelle.
Mais pourquoi un dossier sur l’enseigne-
ment dans ce périodique axé sur la vie de 
l’entreprise ? Loin de nous l’idée d’instru-
mentaliser l’enseignement, ni de limiter 
son rôle à celui de préparer les jeunes à 
la vie professionnelle en entreprise. Nous 
souhaitons ici favoriser les échanges entre 
ces deux mondes qui se parlent encore 
trop peu et se regardent avec méfiance. 
Ouvrir celui de l’entreprise à l’école, mais 
aussi ouvrir les écoles aux entreprises, per-
mettrait d’instaurer un dialogue constructif 
débarrassé de préjugés, de partager les 
expériences, voire les compétences. Ac-
cepter de reconnaître que l’école a une 
obligation de résultat mais qu’elle doit 
conserver sa liberté de moyens nécessaire 
à l’esprit d’initiative, regarder l’entreprise, 
pas seulement comme un agent écono-
mique, mais aussi comme un vecteur de 
développement de la société et des indi-
vidus qui la composent, permet de rap-
procher ces deux mondes et de les rendre 
complémentaires pour une croissance 
réellement durable de notre société. C’est 
en ce sens que nous souhaitons contribuer, 
dans la mesure de nos moyens, à bâtir en-
semble la société de demain sur le socle 
solide d’un enseignement de qualité.

n

EDITORIAL

Xavier Deleval,
président de l’ADIC
Photo Archives
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Marianne VANHECKE

Questions sans réponse

Souvenez-vous : parce qu’il existe une 
corrélation claire entre le développe-
ment économique d’un pays ou d’une 
région et le niveau de son enseigne-
ment, lors d’une rencontre ADIC en 
octobre 2011, Etienne Denoël, senior 
Partner chez McKinsey, suggérait des 
pistes susceptibles d’enclencher une 
« dynamique de progrès » au sein 
de l’enseignement en Fédération 
Wallonie-Bruxelles1. Il s’appuyait pour 
ce faire sur des enquêtes menées à 
travers le monde dans les pays dont 
les systèmes d’enseignement sont 
soit les plus performants ou ceux qui 
se sont le plus améliorés au cours 
des dernières années. Il nous sem-
blait donc pertinent de demander à 
la ministre de l’Enseignement obliga-
toire ce qu’elle pense de ces sugges-
tions. Marie-Dominique Simonet n’a 
pas souhaité nous répondre, estimant 
le sujet « trop vaste ».

Le verre à moitié plein
Faut-il entendre par là que l’amélio-
ration de la qualité de notre enseigne-
ment est un chantier si vaste qu’une 
interview ne suffirait pas à cerner la 
question ? C’est possible ! Dans ce cas, 

il nous semble d’autant plus impor-
tant d’en débattre.
Mais peut-être la ministre ne souhaite-
t-elle tout simplement pas discuter 
d’un sujet dont elle ne voit pas la per-
tinence. En décembre 2010, en effet, 
elle affichait sur son blog une éton-
nante satisfaction face aux résultats 
de nos élèves à l’enquête PISA 2009, 
qui évalue tous les trois ans les per-
formances des adolescents de 15-16 
ans en langue maternelle, mathéma-
tiques et sciences. Elle s’y réjouissait 
notamment de la onzième place de la 
Belgique dans le classement général 
de l’OCDE, sans rappeler que ces 
résultats englobent ceux des élèves 
néerlandophones nettement supé-
rieurs à ceux des francophones, dont 
la moyenne se situe un rien au dessus 
de celle de l’Union européenne, mais 
juste en dessous de celle de l’OCDE. 
Et Marie-Dominique Simonet insis-
tait : « Mieux encore, les résultats des 
élèves francophones en lecture ont bien 
progressé en 10 ans et si l’on compare 
sa moyenne actuelle à celle obtenue 
en 2000, lors du précédent test PISA, la 
Communauté française a augmenté de 
14 points, passant de 476 à 490 points. 
Enfin, lorsque l’on se penche sur la pro-
gression des élèves en Communauté 
française, on constate une diminution 
de la proportion d’élèves très faibles et 
une augmentation du nombre d’élèves 
de niveau moyen et bon ».

Eternelle histoire du verre à moitié 
vide ou à moitié plein ! Car si les 
résultats de nos jeunes sont effecti-
vement un peu moins mauvais qu’en 
2006, peut-on pour autant se réjouir 
de résultats très moyens alors que 
les élèves flamands continuent à se 
situer très largement au-dessus de 
la moyenne ? Et cette « progression » 
rend-t-elle obsolète l’analyse et les 
propositions d’Etienne Denoël ? Nous 
le pensons d’autant moins qu’il n’est 
pas le seul, loin s’en faut, à tirer la son-
nette d’alarme.
En octobre 2010, le professeur Robert 
Deschamps des Facultés univer-
sitaires Notre-Dame de la Paix à 
Namur publiait, en effet, un « Cahier 
de recherche » intitulé « Un meilleur 
enseignement en Communauté fran-
çaise – Nous le pouvons si nous le 
voulons2 ». Et s’il se basait, lui aussi, 
sur les résultats de l’enquête PISA 2006 
pour affirmer « Les performances de 
notre enseignement obligatoire ne sont 
pas brillantes, au vu de comparaisons 
internationales… », n’est-il pas inter-
pellant que ses propositions recou-
pent fréquemment celles du consul-
tant de McKinsey, notamment en ce 
qui concerne l’autonomie à accorder 
aux équipes éducatives, l’accompa-
gnement des jeunes enseignants, 
la remédiation, le renforcement 
des liens parents-écoles, la fusion 
des réseaux officiels, sans parler de 

Peut-on espérer que notre enseignement s’améliorera dans les années à venir ? 
Nous ne le saurons pas.
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l’aménagement des fins de carrière 
des enseignants, etc. ? Tous points 
qui ne sont guère rencontrés par la 
politique gouvernementale actuelle. 
Et quand Etienne Denoël prône un 
« Plan Marshall » de l’enseignement, 
le professeur Deschamps estime 
que la situation ne s’améliorera que 
moyennant un solide changement 
des mentalités, avant de plaider pour 
un nouveau « Pacte scolaire » enga-
geant les partis démocratiques et les 
Régions wallonne et bruxelloise.
Bref, il y a du pain sur la planche, dont 
Mme Simonet ne semble pas prendre 
la mesure.

La mixité sociale, 
panacée universelle ?
Certes, on le sait, l’un des principaux 
problèmes de notre enseignement est 
l’inégalité des résultats entre élèves 
selon le niveau socio-économique 
d’origine. La mixité sociale serait donc 
à encourager pour les élèves les plus 
faibles et, sur ce point, la ministre nous 
répondrait sans doute que le décret 
« Inscription » est là pour y veiller. 
Mais on sait les effets pervers engen-
drés par les versions successives de ce 
décret initié en 2007 par la ministre 
PS Marie Arena : files devant certaines 

écoles bruxelloises et frustration d’in-
nombrables parents dépossédés de 
leur liberté de choix. Or, ni la version 
« Lotto » du ministre Christian Dupont 
ni celle de Marie-Dominique Simonet, 
privilégiant notamment l’indice socio-
économique des écoles primaires et la 
géolocalisation, n’ont été de nature 
à apaiser l’opposition de ceux qui y 
voient une mesure, non seulement 
inique mais également inappropriée, 
y compris pour les élèves les moins 
favorisés3. Seule la qualité de toutes 
les écoles garantira à terme une véri-
table mixité sociale et c’est mettre la 
charrue avant les bœufs que de procé-
der autrement.
D’où la question que nous aurions 
aimé poser à Mme Simonet : 
quelles mesures le gouvernement 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
compte-t-il prendre pour améliorer 
radicalement la qualité de son ensei-
gnement ? Question sans réponse 
sinon celle qui nous est parvenue 
par voie de presse le jour même du 
refus de la ministre de nous recevoir : 
l’obligation imposée dès juin 2013 à 
tous les établissements secondaires 
de soumettre les élèves de deuxième 
année au CE1D, une épreuve externe 
portant sur le français et les mathé-
matiques. Jusqu’ici facultatif, le CE1D 
permettait essentiellement aux écoles 
de situer leur niveau. Il devient certifi-

catif. L’un de ses objectifs serait ainsi 
de consolider le tronc commun pour 
tous jusqu’à 14 ans. A long terme, le 
certificat d’études de base (CEB) qui 
clôture actuellement les primaires, 
pourrait en outre être supprimé au 
profit du CE1D, envisagé comme la 
dernière étape de l’école du fonde-
ment. Le TESS (Test d’enseignement 
secondaire supérieur) suivra le même 
chemin et deviendra obligatoire en 
juin 2015.
Arrivée à quelques jours de la fin de 
l’année scolaire, cette décision a très 
vite suscité sur le site4 des questions 
d’enseignants recoupant celles posées 
par l’étude d’Etienne Denoël : « A-t-on 
enfin recruté des profs pour remédier 
aux lacunes des élèves qui échouent 
aux évaluations ? », « Tester, encore 
tester ! Enseigner quand ? » Qui répon-
dra ? 

n

1. « Les expériences étrangères au secours de notre 
enseignement » in « L’Entreprise et l’Homme », 
2011-4ème trimestre, pp 28-30

2. « Un meilleur enseignement en Communauté 
française. Nous le pouvons si nous le voulons », 
Robert Deschamps, Cahier de recherche – série 
politique économique, n°49, 2010/7, FUNDP. 
Document téléchargeable sur www.fundp.
ac.be/cerpe 

3. Voir notre article « Décret Inscription : la péda-
gogie à la trappe ! » en pages 16 et 17

4. www.enseignons.be : portail pédagogique créé 
par et pour les enseignants et les parents
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Brigitte DE WOLF-CAMBIER

E&H. : Une étude récente de Mc 
Kinsey compare l’enseignement en 
Communauté française avec celui 
d’autres pays. Pour certains, celui-
ci ne se classe pas trop mal, pour 
d’autres, il performe nettement moins 
bien que l’enseignement prodigué 
en Communauté flamande et dans 
d’autres pays. Que vous inspirent ces 
résultats ?

Étienne Michel : Le mérite de l’étude de 
Mc Kinsey, initiée par Etienne Denoël, 
est d’avoir confronté plusieurs études 
réalisées sur le plan international 
avec la réalité du système éducatif en 
Communauté française de Belgique. 
La société de consultance a, au fil du 
temps, établi un diagnostic et présenté 
des recommandations. Je considère 
que ce travail contribuera à guider un 
certain nombre de choix politiques 
qui devront être réalisés au cours de 
ces prochaines années.

Même si de grands défis pointent 
à l’horizon de l’enseignement en 
Communauté française (gouvernance, 
formation des enseignants, 
financement,…), Etienne Michel, directeur 
général du SeGEC, reste optimiste. Il n’en 
reste pas moins que des réformes importantes doivent être rapidement lancées pour 
éviter que la Communauté française ne régresse dans le classement des pays les plus 
performants en matière d’éducation.

E&H. : Pourtant on a parfois l’impres-
sion que rien ne bouge ?

E.M. : Même si à plusieurs niveaux, 
notre système semble bloquer sur un 
certain nombre de points, je formule 
le vœu que le prochain gouverne-
ment lira notre mémorandum et 
analysera attentivement le rapport 
Mc Kinsey car il pourrait en tirer un 
certain nombre d’enseignements. La 
première conclusion du classement 
des systèmes éducatifs (enquête PISA) 
est que la Communauté française fait 
partie du club des bons élèves dans 
une échelle à 6 niveaux. Il est bon 
de le rappeler car très souvent, nous 
sommes confrontés à des discours 
excessifs sur l’état de santé de l’ensei-
gnement en Communauté française, 
même si notre enseignement se trouve 
au seuil du club des pays les plus per-
formants, il y a un certain nombre de 
pays, qui investissent des montants 
identiques dans leur enseignement, 
qui sont significativement meilleurs. 
C’est le cas des États-Unis, de l’Au-
triche, des Pays-Bas, de la Finlande 
et de la Flandre. C’est d’ailleurs par 

rapport à la Flandre, qui partage avec 
nous une histoire commune, que le 
contraste est le plus frappant. Nous 
comparer avec la Flandre me paraît 
beaucoup plus pertinent qu’une com-
paraison avec d’autres pays comme 
la Finlande par exemple qui propose 

L’Enseignement 
en Communauté 
française : 
à la croisée des 
chemins
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un système éducatif se basant sur 
d’autres critères.

Deux modèles très 
différents
E&H. : Comment expliquer ces diffé-
rences entre l’enseignement proposé 
par la Flandre et celui en Communauté 
française ? Pourquoi la Flandre per-
forme-t-elle mieux que la Communauté 
française ?

E.M. : C’est une question intéres-
sante. La Flandre a fait d’autres choix 
dans la gestion de l’enseignement. 

Historiquement, la Communauté fla-
mande est rentrée de manière beau-
coup plus prudente que son homolo-
gue francophone dans l’enseignement 
rénové. Les réformes pédagogiques 
ont été menées également de façon 
plus mesurée.
Une autre différence significative est 
la manière de concevoir la réforme de 
l’inspection. La Flandre, séparant la 
fonction de régulateur et d’opérateur, 
a mis au point un modèle de gouver-
nance qui mise sur l’autonomie et 
la responsabilisation des établisse-
ments. Dans cette logique, elle a déve-
loppé des procédures d’évaluation des 
enseignants par les directeurs d’éta-
blissements scolaires.
Du côté francophone, les inspec-
teurs « inspectent » les enseignants 
en direct. Une réforme de l’inspec-
tion n’a pas été menée, les instances 
syndicales et politiques se montrant 
réticentes à entrer dans une logique 

de responsabilisation des établisse-
ments. L’évaluation des enseignants 
fait d’ailleurs partie des tabous exis-
tant en Communauté française.

E&H. : Pourrait-on imaginer un autre 
modèle de gouvernance ?

E.M. : Un modèle qui pourrait être 
imaginé dans le futur serait un modèle 
de gouvernance où l’autorité définit 
les objectifs et où elle reconnaît aux 
établissements une certaine autono-
mie de moyens et de méthodes pour 
atteindre ces objectifs. Le corollaire 
est qu’un tel système nécessiterait des 
procédures d’évaluation des établisse-
ments et des enseignants eux-mêmes. 

Mais à l’heure actuelle, il n’y a pas de 
majorité politique pour mettre en 
œuvre ce type de réforme.

E&H. : La Région flamande a annoncé 
une réforme de son enseignement 
secondaire. Se calque-t-elle sur celle 
réalisée il y a quelques années en 
Communauté française ?

E.M. : Cette réforme se base sur une 
logique de tronc commun pour éviter 
une orientation trop précoce des 
élèves dans une filière qualifiante. 
Du côté francophone, des réformes 
du premier degré de l’enseignement 
secondaire ont été opérées ces der-
nières années. Le résultat est une 
hétérogénéité des classes de plus en 
plus grandes qui n’est pas toujours 
facile à gérer par les enseignants. Le 
débat porte actuellement sur le degré 
d’hétérogénéité souhaitable. Créer des 
ghettos scolaires n’est pas un projet 

sociétal valable mais une grande hété-
rogénéité au sein de chaque classe est 
difficilement gérable d’un point de 
vue pédagogique.

E&H. : Les professeurs sont-ils aptes à 
faire face à un tel défi ? Quid de leur 
formation ?

E.M. Deux types de formation exis-
tent : la formation initiale et la for-
mation continuée. Depuis dix ans, 
des offres de formation continuée se 
sont développées. Il existe d’ailleurs 
pour les enseignants une obligation 
de se former trois jours par an.
Au niveau de la formation initiale, 
il existe une formation donnée par 
les écoles normales, qui est passée 
récemment de deux à trois ans, et une 
formation prodiguée par les universi-
tés. Certains revendiquent un passage 
à cinq ans pour les professeurs de 
l’enseignement fondamental. Je pense 
qu’il faut d’abord procéder à une éva-
luation du système actuel et s’inscrire 
dans une logique de complémenta-
rité, par exemple avec un système de 
passerelles. Une autre option serait 
d’instaurer une procédure de sélection 
et de proposer une année de propé-
deutique pour remédier à des lacunes 
observées (orthographe, mathéma-
tique,…). La sélection à l’entrée est 
d’ailleurs une des recommandations 
de l’étude Mc Kinsey. Si on consi-
dère que l’enseignement constitue 
un enjeu collectif majeur, comment 
amener les meilleurs d’entre nous à 
exercer la profession d’instituteur ou 
de professeur ?

Cercle vertueux
E&H. : L’enseignement manque de pro-
fesseurs et de « bons » professeurs ?

E.M. Historiquement, les systèmes 
éducatifs se sont construits en affec-
tant une partie de l’élite sociale et 
intellectuelle à la fonction d’ensei-
gnant. Au 19ème siècle, les instituteurs 
faisaient partie de l’élite de la société. 
Notre époque doit réapprendre à 
réfléchir à la manière d’amener les 
meilleurs à exercer ces fonctions col-
lectivement nécessaires.
Il existe beaucoup d’enseignants 
compétents. La question est de savoir 
comment amener l’enseignement 
dans une sorte de cercle vertueux 
pour inciter de plus en plus de compé-
tences disponibles à s’impliquer dans 
la fonction d’enseignant. Un autre 
arbitrage politique délicat est la rému-
nération de ces enseignants.
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Université d’été de l’enseignement catholique : « Transmettre, 
apprendre : pourquoi ? Comment ? »
Le SeGEC organisait sa traditionnelle université d’été, le 24 août dernier à Louvain-la-Neuve. Près de 750 personnes 
assistaient à cette rencontre destinée à l’ensemble des acteurs de l’enseignement catholique, qu’ils soient profes-
seurs, directeurs, membres de pouvoirs organisateurs,… un succès ! « Chaque année, nous avons de plus en plus 
de participants, notamment des représentants du monde enseignant », constate Conrad van de Werve, directeur du 
service communication du SeGEC.
La transmission était un des thèmes de l’événement. Il suppose qu’il y ait un apprenant qui accepte d’endosser un 
savoir. Ce savoir le précède et il n’en est pas l’auteur. De plus en plus de spécialistes ont l’impression qu’aujourd’hui, 
on sous-estime l’importance de la transmission et qu’on a trop insisté sur l’acte d’apprendre, sur l’individu auto-
nome et sur sa capacité de construire, à partir de lui-même des savoirs.
Comment repenser la transmission dans la modernité, sans 
nostalgie d’un passé révolu, mais aussi sans pudeur exces-
sive ? Comment concevoir un cadre scolaire qui fasse droit 
à la dimension transmissive de l’apprentissage sans négli-
ger l’individu ? Ces questions et d’autres ont été abordées 
et analysées en profondeur par deux orateurs de talent : le 
professeur Marc Crommelinck, docteur en psychologie, 
professeur à la faculté de médecine à l’UCL, spécialiste en 
neurosciences, et le philosophe et historien français Marcel 
Gauchet, auteur d’ouvrages tels que Le Désenchantement du 
monde, L’avènement de la démocratie et Pour une philosophie 
politique de l’éducation qu’il a publié en 2002 avec Marie-
Claude Blais et Dominique Ottavi.

Ces interventions peuvent être téléchargées sur le site du 
SeGEC : www.segec.be

Université d’été du SeGEC
Photo : Conrad van de Werve, SeGEC

Enseignement/Entreprise : deux 
frères ennemis ?
E&H. : Les relations entre le monde de l’école et celui du 
travail peuvent-elles être considérées comme cordiales ou 
conflictuelles ?

E.M. : Il faut favoriser le dialogue car ces deux mondes se 
parlent trop peu. Il s’agit de sphères ayant des règles et des 
cultures relativement différentes. Beaucoup d’enseignants 
ont une vision un peu caricaturale de l’économie mar-
chande. Mais un autre travers à éviter est l’instrumentali-
sation de l’école par l’entreprise. La mission de l’école ne 
se réduit pas à enseigner des savoirs concrets en vue d’une 
employabilité immédiate mais à donner à ses élèves, à ses 
étudiants, des compétences de base leur permettant de se 
former tout au long de leur vie.
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Les missions du SeGEC
Le Secrétariat général de l’enseignement catho-
lique (SeGEC) en Communautés française et ger-
manophone de Belgique fédérée a pour objec-
tif d’aider les 790 Pouvoirs organisateurs (PO) 
et les 1150 établissements scolaires (répartis en 
1700 implantations), ainsi que les 47 internats et 
les 79 centres PMS libres, dans leur mission de 
service public en matière d’éducation et d’ensei-
gnement. Cette tâche s’inscrit dans le respect du 
projet éducatif de l’enseignement catholique tel 
que défini dans le document « Mission de l’École 
chrétienne ».
Le SeGEC est organisé sous la forme d’Association 
sans but lucratif (ASBL). Il organise ses missions 
autour de trois grands axes : l’animation et la pro-
motion du projet spécifique de l’enseignement 
catholique, la représentation auprès des autorités 
publiques, des organisations sociales ou instances 
privées et l’organisation de services.
Pour l’année 2011-2012, la population scolaire 
dans l’enseignement catholique en Communauté 
française atteignait 477.812 élèves. Les parts de 
l’enseignement catholique dans les différents sec-
teurs sont les suivantes :
• Enseignement fondamental ordinaire : 40,35%
• Enseignement secondaire ordinaire : 59,62%
• Enseignement spécialisé : 42,10%
• Enseignement supérieur : 47,75%
• Promotion sociale : 10,78%.
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La qualité d’un enseignement passe par la qualité des enseignants, constate l’étude 
McKinsey. Il faut donc motiver les meilleurs étudiants à choisir ce métier, renforcer 
la formation initiale, accompagner les jeunes profs et revaloriser financièrement 
la fonction. Selon la CSC-Enseignement, il serait en outre urgent de limiter la 
concurrence entre écoles pour, au contraire, favoriser des collaborations.
Nous avons rencontré son secrétaire général, Eugène Ernst.

Eugène Ernst : Aujourd’hui, il y a 
pénurie de profs. Avant de pouvoir 
choisir les meilleurs enseignants, il 
faut donc maintenir ceux qui sont 
en place. 50% d’entre eux quittent en 
effet le métier dans les cinq premières 
années. Certes, le turn over existe 
dans toutes les professions mais, le 
plus souvent, les travailleurs quittent 
un employeur, pas le domaine pour 
lequel ils ont été formés. Or, ceux qui 
quittent l’enseignement le font pour 
un autre métier. Il faut donc rendre 
celui-ci attractif et, pour cela, l’élé-
ment salarial est important. Mais 
c’est loin d’être le seul ! A qualifica-
tion égale, le niveau barémique temps 
plein de l’enseignant est correct. Sauf 
qu’il ne bénéficie pas d’avantages 
supplémentaires tels que chèques 
repas, assurance groupe, voiture de 

La CSC-Enseignement 
prône les « bassins scolaires »

Propos recueillis par
Marianne VANHECKE

fonction… Mais soit ! Cependant, 
beaucoup pratiquent à temps partiel, 
non pas volontairement, mais parce 
qu’ils n’arrivent pas à se composer un 
horaire plein à partir des tiers/quart/
mi-temps proposés par différentes 
écoles. Dans ce cas, les rentrées finan-
cières sont tout à fait insuffisantes, 
ce qui rend encore plus difficiles les 
conditions de l’exercice du métier.

Des tensions 
croissantes
E.E. : Car ce sont surtout ces condi-
tions qui découragent les jeunes. 
L’enseignant subit énormément de 
tensions. Avec la classe tout d’abord. 
Gérer une classe n’a jamais été simple, 

mais aujourd’hui les groupes sont 
beaucoup plus hétérogènes qu’autre-
fois aux plans culturels, des situations 
familiales, de la connaissance de la 
langue... Et quand la taille de la classe 
augmente, l’hétérogénéité croît de 
même. Tension croissante aussi avec 
les parents. De plus en plus de parents 
mettent en doute la qualité de l’ensei-
gnant, ses compétences, sa capacité 
à gérer… auprès de directions très 
soucieuses de leur nombre d’élèves, 
qui transmettent cette tension à l’en-
seignant, pas toujours de manière 
volontaire d’ailleurs. Par exemple en 
lui suggérant d’agir autrement. Enfin, 
dans notre société de plus en plus vio-
lente, les profs sont en proie à des vio-
lences le plus souvent verbales mais 
qui peuvent devenir physiques. D’où 
un sentiment d’insécurité. Il faut une 
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forte personnalité pour tenir le coup. 
D’autant qu’à côté de ces tensions, il 
y a peu de valorisation. Un vendeur 
retire satisfaction du fait d’atteindre 
son objectif chiffré. Les objectifs 
pédagogiques de l’enseignant, eux, 
peuvent être atteints par une grande 
partie de la classe, mais il y a toujours 
quelques élèves qui n’y arrivent pas. 
C’est une frustration constante.

E&H. : Comment soutenir les profs tout 
en améliorant de la qualité de l’ensei-
gnement ?

E.E. : Il faut d’abord agir sur la for-
mation initiale. C’est d’ailleurs le 
thème de notre journée d’étude du 
6 octobre prochain1. À la demande 
du cabinet Marcourt, de mars 2011 à 
février 2012, l’équipe du professeur 
Van Campenhoudt des Facultés Saint-

Louis a réalisé une étude participative 
sur l’état de la formation initiale2. Il 
en ressort des critiques quasi una-
nimes de la part des jeunes diplômés 
sur le manque de pertinence de leur 
formation par rapport à l’exercice du 
métier et à leur entrée en fonction. 
Pas mal d’entre eux se sont sentis fort 
démunis, par exemple pour détecter 
le type de difficultés des élèves. On 
dit : untel a des difficultés de concen-
tration, de discipline, d’organisation, 
il manque de maturité… mais ça reste 
très général. Comment l’aider face à 
des problèmes plus techniques ? Je 
me souviens d’un de mes élèves qui 
ne s’en sortait pas en maths, alors que 
j’écrivais énormément au tableau. 
Il a fallu qu’une psy du centre PMS 
me dise : « Cet élève n’est pas du tout 
visuel, vous devez commenter ce 
que vous écrivez », pour qu’il fasse 
des progrès. Ce n’était pas compli-
qué, mais moi je ne l’avais pas perçu. 

Outiller les enseignants pour détec-
ter les difficultés et pour les résoudre 
nous semble essentiel en termes de 
contenu de formation.

Formation continuée 
et coaching
E.E. : Par ailleurs, il y a une distorsion 
importante entre la formation pra-
tique et ceux qui la dispensent parce 
que les formateurs ne sont pas des 
praticiens. Or, comment voulez-vous 
former un instituteur maternel ou pri-
maire, un enseignant du secondaire 
inférieur, quand vos connaissances 
de l’école maternelle, primaire ou du 
début du secondaire sont vos propres 
souvenirs ? Ce n’est pas un univer-
sitaire, même brillant, qui sait dire 

quelle est l’attitude à 
avoir dans une classe 
de maternelle si lui-
même n’y a plus mis 
les pieds depuis trente 
ans. Nous plaidons 
pour que les maîtres 
de formation pratique 
soient des praticiens 
actifs dans le niveau où 
ils enseignent.

E&H. : Et puis, il y a la 
formation continuée.

E.E. : Tout à fait ! 
Le diplôme prouve 
que l’on a atteint un 
niveau qui permet 
d’entrer en fonction, 
mais cette formation 

doit se poursuivre. Il existe bien un 
décret Formation continue, mais, bien 
souvent, l’offre de formations ne cor-
respond pas aux demandes des ensei-
gnants sur le terrain. En outre, elles 
sont organisées dans des conditions 
qui ne facilitent pas leur fréquenta-
tion, en particulier dans l’enseigne-
ment fondamental. Car qui prend les 
élèves en charge si elles ne sont pas 
organisées durant les périodes où 
l’école libère les élèves ? Il y a là une 
vraie réflexion à mener. Quant à allon-
ger la formation initiale à cinq ans, 
comme le préconisent certains, nous 
ne considérons pas que ce soit priori-
taire. Par contre, parallèlement à une 
réflexion sur le contenu, nous verrions 
bien un système souple dans lequel les 
enseignants seraient encouragés, sur 
base volontaire, à acquérir les crédits 
suffisants pour obtenir un master. On 
pourrait ainsi avoir dans une école des 
masters complémentaires permettant 

d’organiser des remédiations pour les 
différentes difficultés : dyslexie, dys-
calculie, etc.

E&H. : Êtes-vous pour le tutorat des 
jeunes enseignants ? 

E.E. : Cela figure parmi nos revendica-
tions pour les actuelles négociations 
sectorielles. Dans la plupart des sec-
teurs, il y a une insertion profession-
nelle et une prise de responsabilités 
progressive. L’enseignement est l’une 
des seules professions où une fois 
diplômé, muni de quelques consignes, 
on est bon pour le service. Or, les 
premiers mois sont épouvantables : 
gestion de la classe, préparations, 
corrections… On se sent très seul. 
Il est donc essentiel que les jeunes 
enseignants puissent bénéficier d’un 
véritable plan d’accompagnement. 
Cependant, nous ne sommes pas 
persuadés, comme cela est souvent 
suggéré, que les meilleurs tuteurs 
soient des enseignants en fin de car-
rière, sans doute épuisés et peut-être 
désabusés. Etre tuteur ou coach, ça 
ne s’improvise pas. Les gens qui exer-
ceraient cette fonction devraient être 
formés. Ce ne seraient pas des maîtres 
de stage : le jeune enseignant a été 
diplômé, reconnu comme ayant des 
connaissances théoriques et profes-
sionnelles. Il faut l’accompagner dans 
sa prise de fonction, être là quand 
se présentent des difficultés, dans le 
respect de son autonomie. Le coach 
doit pouvoir entendre les difficultés 
et dispenser des conseils généraux 
sur un certain nombre de probléma-
tiques, la discipline par exemple, mais 
aussi relativiser les difficultés et aider 
à les résoudre. C’est aussi quelqu’un 
qui peut venir avec des ressources 
pédagogiques « clé sur porte », par 
exemple ses propres préparations, 
quand le jeune enseignant complè-
tement dépassé n’a pas eu l’occasion 
de préparer ses cours du lendemain. 
Quelqu’un encore qui pourra infor-
mer sur tous les aspects adminis-
tratifs et juridiques du métier. Bref, 
quelqu’un qui a suffisant d’ouverture 
d’esprit pour être à l’écoute de besoins 
très différents d’un individu à l’autre. 
Pas question de coaches profession-
nels pour autant. Ils seraient rapide-
ment dépassés. Nous voyons plutôt 
des profs de l’établissement, qui ont 
une formation et une expérience. Pas 
question non plus, comme la ministre 
l’avait imaginé, de faire reposer le 
système sur le bénévolat. Parce qu’ils 
acceptent de suivre une formation 
et d’assurer une tâche différente, les 
coaches devraient être rémunérés.

Après l’école, les enfants jouent aux billes - Huy
Photo : Archives
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Collaborer c’est 
penser collectivement
E&H. : Vous rejoignez l’étude McKinsey 
sur plusieurs points. Que pensez-vous 
d’elle ?

E.E. : Elle a le triple mérite d’exister, 
de montrer l’intérêt du monde éco-
nomique pour l’enseignement et de 
mettre en évidence l’importance de 
l’enseignant. Mais elle ne tient aucun 
compte de cette particularité essen-
tielle de notre système scolaire qui 
est d’être extrêmement concurren-
tiel. Non seulement les réseaux sont 
en concurrence mais, à l’intérieur de 
ceux-ci, les écoles se font concurrence 
les unes aux autres, entrainant des atti-
tudes consuméristes chez des parents 
qui s’estiment en quelque sorte en 
droit d’être « satisfaits ou rembour-
sés ». Cela vaut à notre système d’être 
l’un des plus inégalitaires au monde, 
comme l’ont prouvé les résultats PISA. 
Alors, certes, la mixité sociale ne résou-
dra pas tout d’un coup de baguette 
magique, mais, avec des enseignants 
bien formés, elle peut concourir à 
une amélioration globale du système. 
C’est pourquoi nous pensons qu’il 
faut réguler davantage encore les ins-
criptions que ne le fait l’actuel décret, 
y compris dans l’enseignement fon-
damental ! À Bruxelles, qui comptera 
bientôt quelque 18.000 élèves sup-
plémentaires, si nous voulons offrir à 
chacun le choix de l’école, ce ne sont 
pas 18.000 places qu’il faut créer mais 
bien 23 ou 24.000. Impossible ! La 
Constitution, d’ailleurs, ne garantit 
pas la liberté de choix d’un établisse-

ment mais bien celle de son caractère, 
confessionnel ou non. Pour nous, la 
priorité des pouvoirs publics est donc 
bien d’offrir à chaque enfant un ensei-
gnement de qualité, dans le respect du 
choix de son caractère. Nous réfléchis-
sons actuellement à un mode d’ins-
cription selon lequel tout enfant se 
verrait proposer une école qui lui est 
accessible en fonction de la mobilité 
qui est la sienne et des déplacements 
des parents, avec respect du caractère 
souhaité. Les parents qui refuseraient 
la proposition devraient trouver eux-
mêmes un établissement scolaire sus-
ceptible d’accueillir leur enfant. Avec 
le risque de ne pas trouver de place 
dans l’établissement de leur choix.

E&H. : N’est-il pas légitime de souhai-
ter la meilleure école pour ses enfants ?

E.E. : Certes ! Mais qu’est-ce qu’une 
bonne école ? Celle dont les élèves 
obtiennent de bons résultats à l’unif ? 
OK ! Mais à condition que cette école 
n’écrème pas pendant six ans, que 
n’en sortent que 30 à 40% des ins-
crits en première année. Un prof 
de langues germaniques me disait 
récemment : « Un élève fait une 
grande dis à l’université. Où est ma 
contribution à sa réussite ? S’il ne 
m’avait pas eu comme prof, aurait-il 
réussi aussi brillamment ? Je pense 
que oui. Peut-être même dans une 
autre école. Par contre, pour cette 
élève que mes collègues et moi avons 
soutenue, année après année, et qui 
vient de terminer un baccalauréat en 
commerce extérieur avec une satis, 
je suis sûr d’avoir été important ». Ce 
sont les élèves qui éprouvent le plus 
de difficultés qui donnent vraiment 

du sens à notre métier. Alors, quand 
je rencontre des directeurs, je leur dis : 
« Vous n’êtes pas dirigeants de PME. 
Vous avez une mission dans un service 
public d’enseignement et vous avez la 
responsabilité de faire fonctionner 
ce service au mieux, collectivement, 
pour TOUS les enfants. Si je suis chef 
d’école et si je refile tous les enfants à 
problèmes à l’école voisine, comment 
va-t-elle s’en sortir ? » Nous croyons 
très fort à l’idée de « bassins scolaires » 
développée en son temps par Bernard 
Delvaux du Cerisis3, qui instaure une 
coresponsabilité des établissements 
sur un espace géographique donné. 
Les moyens disponibles ne se calcu-
leraient plus par institution mais sur 
base d’un « bassin » où se détermi-
neraient l’offre d’enseignement et les 
actions prioritaires communes. Est-il, 
en effet, raisonnable de proposer le 
cours de grec dans quatre écoles dif-
férentes pour quelques élèves seule-
ment ? Ne vaut-il pas mieux réfléchir 
à une répartition des options entre 
les écoles ? L’une proposerait le grec, 
l’autre les langues germaniques, la 
troisième les sciences, etc. Et puis, 
que fait-on ensemble pour aider les 
enfants présentant telle ou telle dif-
ficulté ? Des remédiations pourraient 
être organisées en commun. Bref, il 
est essentiel de laisser beaucoup d’au-
tonomie aux directions et aux ensei-
gnants. Mais au niveau d’un bassin 
scolaire, pas d’un établissement ! Bien 
sûr, cette responsabilité plus collégiale 
se heurte aux réseaux. Cependant, si 
les raisons strictement confession-
nelles du choix d’une école ne concer-
nent plus aujourd’hui qu’une mino-
rité d’enfants, cela reste important 
pour certains et mérite notre respect. 
Il n’empêche que les écoles, même de 
réseaux différents, doivent commen-
cer à travailler ensemble. Par exemple, 
plutôt que de la publicité individuelle, 
elles pourraient faire un bulletin 
d’information commun présentant 
les établissements, en précisant s’ils 
sont confessionnels ou non, les dif-
férentes options, etc. Les économies 
ainsi réalisées pourraient utilement 
être utilisées à autre chose, du maté-
riel pédagogique par exemple. Il y a là 
des pistes de réflexion à mener pour le 
plus grand bien de TOUS les enfants.

n

1. http://csc-enseignement.csc-en-ligne.be

2. h t t p : / / m a r c o u r t . w a l l o n i e . b e /
actualites/~resultats-de-l-evaluation-parti-
cipative-de-la-formation-initiale-des-ensei-
gnants.htm?lng=fr

3. Cerisis : Centre Interdisciplinaire de Recherche 
Travail, État et Société (UCL)

En juin 2011, des élèves et leurs parents manifestent devant le palais de Justice de Bruxelles contre le décret 
Enseignement.
Photo : Archives
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Résolument engagée dans la défense 
de l’enseignement catholique flamand 
et des valeurs qu’il inspire, Mieke Van 
Hecke, directrice générale du Secrétariat 
flamand de l’enseignement catholique 
(VSKO), est une personnalité qui 
interpelle. Une raison qui explique sans 
doute pourquoi cette femme, considérée 
comme une des dix femmes les plus 
influentes de Flandre, a vu son mandat 
prolonger au-delà de l’âge de la retraite.

Propos recueillis par
Brigitte DE WOLF-CAMBIER

Mieke Van Hecke a un agenda super 
chargé. Cela ne l’empêche pas de 
prendre le temps de discuter en pro-
fondeur avec ses interlocuteurs. C’est 
ce qu’elle a fait en nous recevant dans 
les locaux du VSKO, rue Guimard, 1 à 
Bruxelles.

E&H. : Quelles sont les missions du 
VSKO ?

Mieke Van Hecke : Notre organisation 
a trois missions principales. La pre-
mière est de défendre l’identité des 
écoles catholiques qui sont actuel-
lement confrontées à un environ-
nement sécularisé, multiculturel et 
multi-religieux. La seconde est d’ac-
compagner les directions d’école et 
les enseignants en leur proposant 
des services dans le domaine péda-
gogique, administratif et juridique. 
La troisième est d’assurer une repré-
sentativité vis-à-vis du monde poli-
tique, d’organisations spécifiques,… 
une mission de lobbying en quelque 
sorte. Enfin, nous veillons à établir des 
règles permettant d’assurer un ensei-
gnement de qualité ayant une place 
particulière dans notre société.

E&H. : L’enseignement secondaire 
flamand est sur le point d’être adapté. 
Pourquoi une telle réforme ?

M.V.H. L’enseignement secondaire en 
Flandre se situe à une place honorable 
dans le classement des enseigne-
ments proposés par différents pays 
dans le monde. Il ne faut toutefois pas 
nous reposer sur nos lauriers. Il nous 
faut avoir une vision. Il y a un certain 
nombre de domaines qui posent pro-
blème. Une sorte de ségrégation existe 
entre l’enseignement général, tech-
nique et professionnel. Très souvent, 
les élèves sont mal orientés. La per-
ception de l’enseignement technique 
et professionnel est souvent néga-
tive et ce n’est souvent qu’en dernier 
recours que cette option est choisie. 
Nous constatons par ailleurs de nom-
breux échecs. Les élèves échouent 
parce qu’ils n’ont pas les compétences 
nécessaires. Le problème est que très 
souvent, ils n’ont pas conscience de 
leurs talents et que leurs parents ne 
connaissent pas les différentes orien-
tations. Il existe aussi peu de possibi-
lités de procéder à des remédiations. 
D’où, en fin de parcours, quelques 
élèves qui sortent du cycle d’études 
sans diplôme. Cette situation inter-
pelle.
La réforme sur laquelle nous tra-
vaillons vise à offrir à tous les enfants, 
pendant le premier degré de l’ensei-
gnement secondaire, une formation 
identique mais de manière différen-
ciée. Ainsi par exemple, un élève qui a 
de bons résultats mais qui est faible en 

langue recevra un accompagnement 
approprié.
L’accent sera également mis sur l’es-
prit d’entreprendre, la créativité. Ce 
genre de compétence est nécessaire 
dans la société et particulièrement 
dans la vie d’une entreprise. Elle 
permet à chacun de vivre ensemble.
Cette réforme ne pourra réussir que si 
la communauté scolaire et les ensei-
gnants y adhèrent. Ce sont ces der-
niers qui connaissent mieux leurs 
élèves et qui sont susceptibles de les 
orienter vers un enseignement adapté 
et qui met en valeur leurs points forts.

E&H. : Une rationalisation des options 
proposées est-elle envisageable ?

M.V.H. : Actuellement, il existe 124 
orientations possibles dans l’ensei-
gnement secondaire en Flandre. Pour 
éviter des doublons, nous allons créer 
des « clusters » offrant cinq forma-
tions : langues et culture, sciences et 
techniques, économie et société, art 
et création, bien-être et société. Nous 
nous baserons sur une certaine conti-
nuité, passant de l’abstrait au concret.

E&H. : Que pensez-vous des stages et de 
l’apprentissage sur le lieu de travail ?

M.V.H. : Nous avons des contacts 
avec des entreprises pour essayer de 
conclure des conventions permet-
tant à des jeunes de travailler dans 
une activité précise. A côté des stages 
plus traditionnels, les élèves peuvent 
également apprendre sur le lieu de 
travail. Il ne s’agit pas de stage mais 
d’un véritable apprentissage, autant 
pour les matières pratiques que pour 
les matières générales. Concrètement, 
ce n’est pas facile à réaliser. Mais nous 
restons optimistes et poursuivons nos 
contacts avec les représentants d’en-
treprises.

Mieke Van Hecke
Photo : VSKO

La force des 
convictions
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Inscrivez votre histoire dans celle de nos enfants. 
Le legs en duo… la bonne décision !

Le sort des enfants d’Amérique latine et d’Haïti vous  
interpelle ? Vous souhaitez laisser une trace indélébile 
de votre vie en offrant un avenir à des enfants orphelins 
ou abandonnés ? Vous n’avez pas d’héritiers en ligne  
directe… et les droits de succession élevés pour vos 
proches vous inquiètent ?

Le legs en duo vous permet de réduire fortement 
les droits de succession de vos héritiers. En même 
temps, vous tendez la main aux milliers d’enfants 
recueillis par la Fondation Nos Petits Orphelins. 

Plus le montant légué est important et plus le lien 
de parenté est éloigné ou inexistant, plus grand 
sera  l’avantage d’un legs en duo en faveur de la 
Fondation Nos Petits Orphelins pour vous et vos 
héritiers!

Fondation NOS PETITS ORPHELINS • www.orphelins.be

IBAN BE74 431 7173381 07 (KREDBEBB)

Plus d’informations ? Contactez Nicole Boschaert, Directeur de la Fondation Nos Petits Orphelins 
Tél. : 02/721.64.61 • e-mail : info@nphbelgium.org. • Brochure détaillée disponible sur demande.   

Exemple : vous habitez en Wallonie et 
votre seul héritier est votre neveu. Le 
montant de votre succession est estimé 
à 200 000 e.
	Scénario 1 : sans legs en duo  

Votre neveu recevra un montant net de 100 625 € et 
paiera 99 375 € de droits de succession.

 Scénario 2 : avec un legs en duo 
 Vous décidez de léguer un montant net de 120 000 € 

à votre neveu. A la Fondation Nos Petits Orphelins, vous 
léguez 80 000 € moyennant paiement des droits de 
succession sur l’ensemble de l’héritage. La Fondation 
Nos Petits Orphelins prendra en charge 57 225 €* de 
droits de succession et disposera d’un montant net 
de 22 775 € pour soutenir le projet de votre choix en 
faveur de nos enfants. 
(*) 57 225 € = 51 625 € ( 25 à 55% sur 120 000 € en fonction des tran-
ches d’imposition en vigueur en 2011 en Wallonie) + 5 600 € (= droits de 
succession de 7% sur les 80 000 €)

E&H. : L’enseignement secondaire 
doit-il préparer les jeunes au monde 
du travail ?

M.V.H. : Oui, l’enseignement doit 
préparer les jeunes au fait de tra-
vailler ensemble et à ce qu’est la 
vie sur un lieu de travail. Mais il n’a 
pas pour but de les former pour être 
immédiatement et complètement 
opérationnels. Cette option relève 
de l’économie de marché. Jacques 
Delors définissait les missions de l’en-
seignement de la manière suivante : 
apprendre à apprendre, apprendre à 
faire, apprendre à vivre ensemble et 
apprendre à être. Ces quatre éléments 
que nous voulons offrir dans la for-
mation de la personnalité totale sont 
importants. Si on se limite à la vision 
de l’économie de marché, on met l’ac-

cent sur le fait d’apprendre à faire mais 
on laisse de côté l’idée d’apprendre à 
apprendre.
L’école est également un lieu concret 
d’apprentissage. Ainsi par exemple, 
le cours de gymnastique permet aux 
élèves d’apprendre à vivre ensemble. 
Si l’élève se limite à rester devant son 
ordinateur, il n’apprend pas la vie 
réelle. Avec Facebook, vous pouvez 
éliminer les gens que vous ne trouvez 
pas sympathiques.

E&H. : Un autre problème est celui des 
bâtiments scolaires anciens, nouveaux 
et de leur financement. Que pensez-
vous du projet du ministre Pascal Smet, 
« Scholen van morgen » ?

M.V.H. : Ce projet, qui fait appel au 
partenariat public-privé (PPP), est 

particulièrement onéreux. Il implique 
la prise en charge de missions à long 
terme telles que l’entretien pendant 30 
ans. Dans le futur, quelque 70 millions 
d’euros par an sont prévus pour les PPP 
des écoles catholiques. Quelque 150 
millions de subsides sont également 
envisagés pour les travaux de rénova-
tion et les nouveaux bâtiments. Mais les 
besoins sont énormes. L’enseignement 
catholique flamand finance 30% des 
bâtiments de l’enseignement fonda-
mental et 40% des bâtiments de l’en-
seignement secondaire. Le finance-
ment des bâtiments scolaires est un 
problème gigantesque qui concerne 
aussi bien l’enseignement catholique 
que l’enseignement officiel.

E&H. : Vous êtes une femme convaincue 
et engagée. Quelles sont pour vous les 
valeurs essentielles que vous entendez 
défendre ?

M.V.H. : Je crois dans la valeur de l’en-
seignement catholique en Flandre et 
je veux qu’il ait un avenir. Je me bats 
pour défendre son existence mais 
ce combat de tous les jours n’est pas 
facile. Nous ne devons pas perdre de 
vue l’inspiration évangélique et oser 
défendre nos convictions.

n

Le VSKO en chiffres
Le VSKO se profile comme une organisation coupole chapeautant les écoles 
(y compris les écoles supérieures) et les internats catholiques en Flandre. 
Elle fournit des services à ses membres. Quelque 2.000 écoles en font partie, 
soit 64% des écoles de l’enseignement fondamental et 75% d’écoles de l’en-
seignement secondaire, mais aussi des écoles d’enseignement spécial et 
supérieur. Soit un total de 700.000 élèves et 150.000 enseignants.
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Propos recueillis par 
Marianne VANHECKE

Décret Inscription : 
la pédagogie à la trappe !

Pour remonter les résultats 
PISA1 des élèves de la 
Fédération Wallonie-
Bruxelles, le gouvernement 
mise tout sur la mixité 
sociale. D’où un décret 
« Inscription » qui a connu 
ces dernières années 
diverses versions ne 
tenant aucun compte de 
l’aspect pédagogique.

Ce ne sont pas les familles qui nous 
démentiront : obtenir une place 
dans un établissement d’enseigne-
ment secondaire est devenu, pour les 
Bruxellois essentiellement, un par-
cours du combattant qui se prépare 
plusieurs années à l’avance et se base 
sur des critères comme l’indice ISE2 de 
l’école primaire, la proximité de l’éta-

blissement secondaire par rapport au 
domicile, le fait qu’un frère ou une 
sœur aîné le fréquente déjà, mais 
sûrement pas l’adhésion des parents 
à un projet pédagogique ni même le 
choix philosophique. Aussi, depuis 
2007, suite au premier décret Arena, 
un groupe apolitique et « a-réseau » de 
parents citoyens mène-t-il le combat 
contre une mesure liberticide qui les 
déresponsabilise, provoque un stress 
intense chez les élèves « sans école » et 
nombre d’échecs dus à l’inadaptation 
de certains adolescents à une école 
qu’ils n’ont pas choisie.

Déresponsabilisation 
parentale
« Même pour les enfants culturelle-
ment défavorisés, le décret n’est pas 
une solution », tonne Anne François, 
coordonnatrice de l’ASBL ELEVeS, 
maman de trois grands enfants, 
membre du PO du Sacré-Cœur de 
Waterloo et conseillère pédagogique 
dans un PMS d’Anderlecht en charge 
d’écoles populaires. « Tout parent doit 
d’abord être un parent responsable. 
Il faut l’accompagner dans sa tâche 

éducative, notamment dans le choix 
d’une école, pas le déresponsabiliser ! 
Déresponsabiliser les parents, c’est 
rater l’objectif ! »
« Or, tout se passe comme si les parents 
n’étaient pas capables de faire un 
choix pertinent ! », intervient Célinie 
Brabant, membre fondatrice de 
l’ASBL, juriste, maman et conseillère 
communale. « Les responsables poli-
tiques sauraient-ils mieux que nous 
ce qui est bon pour nos enfants ? C’est 
en tout cas l’impression que donne ce 
système conçu pour répondre à une 
problématique de masse, où il n’y a 
plus de place pour l’individu ».
En 2007, cinq mamans lancent donc 
un appel à la mobilisation sur le Net. En 
trois semaines, dont une de vacances, 
elles récoltent près de 30.000 signa-
tures qu’elles déposent au Parlement 
de la Communauté française. Rien n’y 
fait : la majorité PS-CDH l’emporte. 
« Dont acte ! Mais nous avons décidé 
de continuer le combat et, pour ce 
faire, créé l’ASBL. »
Nos interlocutrices le reconnaissent 
volontiers : les trois premières années 
de la mobilisation ont surtout rassem-
blé des parents issus de l’enseigne-
ment libre et l’ASBL a essentiellement 
axé son action vers le cdH, a priori 
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plus proche de leurs valeurs. En 2009, 
suite à la décision prise par le conseil 
communal de la Ville de Bruxelles de 
ne pas « adosser » ses écoles primaires 
à ses établissements secondaires, des 
parents de l’officiel rejoignent ELEVes 
dans ce combat apolitique.
« Le leit-motiv des ministres succes-
sifs, c’est : Vive la mixité sociale ! À bas 
les écoles-ghettos ! Tout en précisant : 
On n’a pas de sous ! Donc on mélange 
les enfants, sans tenir compte du 
fait que les équipes pédagogiques 
ne sont pas préparées. Alors, moi, je 
veux bien, mais il faut arrêter de faire 
croire que toutes les écoles sont équi-
valentes. Car c’est là l’insupportable 
message sous-jacent ! On agit comme 
si le fait de mettre quelques enfants 
de bon niveau socioculturel dans une 
école réputée difficile allait changer 
les choses. C’est le monde à l’envers ! 
Il faut d’abord améliorer la qualité 
de l’enseignement dans une école, 
d’abord créer un cadre sécurisant 
dans lequel les élèves évoluent bien 
et ensuite, spontanément, d’autres 
enfants y entreront. Pas l’inverse ! 
Quel parent va accepter que son fils 
ou sa fille serve de cobaye ? »

Parents stratèges
« Dès que vous vous attaquez au décret 
Inscription, on vous accuse d’être 
contre la mixité sociale. C’est faux ! 
Ce qui pose problème, ce n’est pas la 
mixité sociale. C’est la mixité scolaire ! 
Quand, dans une même classe, vous 
avez des niveaux, des comportements 
extrêmement différents, des enfants 
qui ne lisent pas, n’ont aucun voca-
bulaire et d’autres qui jonglent avec la 
langue, sont des lecteurs passionnés, 
comment le prof peut-il gérer cela ? 
L’important, c’est le projet des parents 
et le suivi qu’ils mettent en œuvre 
pour le réaliser, quel que soit leur 
milieu d’origine. Les enfants des pre-
miers, fussent-ils immigrés, réussiront 
mieux que les nantis dont les parents 
se désintéressent. »
Quoi qu’il en soit, dès 2008, les files 
devant certaines écoles démon-
trent clairement l’ineptie du premier 
décret. Marie Arena y laisse son poste. 
Pour les résorber, Christian Dupont 
opte pour le tirage au sort. Nouvelle 
levée de boucliers, manifestations : le 
décret « Lotto » saute également.
« Dans un premier temps, le cdH s’ex-
cusait : nous n’avons pas l’enseigne-
ment en main. Mais le jour où il l’a 
eu, rien n’a changé. La ministre est 
nouvelle, mais le cabinet est resté », 
regrette Célinie Brabant.

« Le premier projet proposé par 
Marie-Dominique Simonet redonnait 
pourtant un peu d’espace de liberté, 
constate Anne François. Et puis, les 
partis ont négocié, amendé et le résul-
tat c’est du grand n’importe quoi. En 
tout cas pas une mesure pensée pour 
les enfants, mais bien pour plaire aux 
partis. »
« Alors, tant mieux pour les enfants 
qui obtiennent l’école de leur choix ! 
En particulier, les enfants issus d’une 
école ISEF3 à qui les établissements 
secondaires « complets » doivent 
réserver 20,4% des places. Quant aux 
autres, tant pis pour eux ! Ils iront là où 
il y a encore une place ! C’est terrible, 
car le parent d’aujourd’hui n’est plus 
qu’un parent stratège. Ma fille entre en 
humanité ? Je ne réfléchis plus à ce qui 
est le mieux pour elle : je l’inscris dans 
l’établissement déjà fréquenté par son 
frère ou sa sœur, car, avec l’ISEF, c’est 
la priorité absolue. Ça lui assure une 
école dont je ne suis sans doute pas 
mécontent puisque mes aînés conti-
nuent à la fréquenter, mais cela ne 
garantit en rien qu’elle convient à ma 
petite dernière. »
Et Anne François d’évoquer le cas de 
ce garçon qui, terminant sa sixième 
primaire dans une école à la pédago-
gie participative, se voit envoyé dans 
l’athénée fréquenté par sa sœur aînée, 
contre l’avis d’un neuro-pédiatre qui 
estime que l’important trouble atten-
tionnel de l’enfant ne lui permettra 
pas de s’adapter à une pédagogie tra-
ditionnelle. Après deux recours sans 
succès auprès de la CIRI4, un recours 
au Conseil d’Etat est envisagé.
« Les problèmes spécifiques « moyens » 
comme la dyscalculie ou le HP5 ne sont 
plus reconnus comme des arguments 
de choix. Tout le monde doit se couler 
dans le même moule ! Et tant pis pour 
la casse ! Toutes les écoles n’ont qu’à 
devenir bonnes pour les HP, les dys-
lexiques, dyscalculiques, etc. C’est de 
l’utopie ! »

Tout se joue avant 
neuf ans !
L’ASBL ÉLEVeS ne désespère pour-
tant pas de mobiliser à nouveau les 
parents afin de réclamer un retour 
au pédagogique. « Une inscription, 
c’est un contrat entre une famille et 
une direction d’école sur la base d’un 
projet pédagogique, pas sur celle 
d’une plus ou moins grande proxi-
mité du domicile ! », scande Célinie 
Brabant. « Aujourd’hui, le parent 
qui veut échapper au système et 

en a les moyens se tourne vers une 
école privée. On recrée l’élite, mot ô 
combien tabou, mais plus une élite 
socioculturelle : une élite financière. »
« On veut améliorer la qualité de 
l’enseignement ? », poursuit Anne 
François. « Ce n’est sûrement pas 
en réduisant la responsabilité des 
parents qu’on y arrivera. Par contre, 
avec des écoles socialement et péda-
gogiquement plus mixtes, il est urgent 
d’accroître la qualité des équipes en 
débarrassant les directions de l’ad-
ministration pour recentrer leur rôle 
sur la pédagogie, en renforçant la 
formation initiale des enseignants, 
en soutenant et encadrant les jeunes 
professeurs, en revalorisant leur rôle y 
compris financièrement. N’est-il pas, 
en effet, aberrant que le fondamental, 
qui compte neuf années, ne bénéficie 
que de 40% des subsides contre 60% 
au secondaire, alors qu’en matière 
d’apprentissage, tout se joue avant 
neuf ans ? Par ailleurs, ces écoles qui 
accueillent 20% d’enfants socialement 
défavorisés n’ont pas reçu le moindre 
moyen supplémentaire, alors qu’elles 
devraient pouvoir organiser des remé-
diations. »
Et la coordinatrice d’insister : « On 
n’en sortira pas sans investir aux deux 
bouts de la chaîne : dans l’enseigne-
ment fondamental jusqu’à la fin de la 
deuxième primaire et dans la forma-
tion des maîtres au niveau supérieur ».
En attendant, l’association réclame 
une évaluation du décret Inscription 
sur la base de critères quantifiables 
tels l’évolution, sur les trois dernières 
années, du nombre d’enfants restés 
sans école à certaines dates clés, celle 
du nombre de renvois en premier 
degré, celle du nombre de change-
ment d’école en fin de premier degré, 
celle du nombre de recours CIRI, etc.

n

1. PISA : enquête menée tous les trois ans dans 
les 34 pays de l’OCDE et 40 pays partenaires, 
visant à évaluer les compétences des élèves de 
15 ans en lecture, culture mathématique et 
culture scientifique.

2. ISE : indice socio-économique : indice prenant 
en compte une série de variables comme le 
revenu moyen des familles, le niveau des di-
plômes, le confort des logements, le taux de 
chômage, etc.

3. ISEF : indice socio-économique faible.

4. CIRI : Commission Interréseaux des Inscrip-
tions

5. HP : haut potentiel

Renseignements : www.eleves.be
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Propos recueillis par
Brigitte DE WOLF-CAMBIER

Regrouper les pouvoirs organisateurs 
pour gérer les établissements 
scolaires de manière plus efficace, 
c’est ce que propose l’Olivier, 
fédération de pouvoirs organisateurs 
imaginée par les sœurs Annonciades 
d’Heverlee. Un modèle auquel 
s’intéresse l’enseignement catholique 
au sein de la Fédération Wallonie-
Bruxelles.

Jean-Pierre Degives, ancien sous-
directeur puis directeur d’école, 
conseiller au Service d’étude du 
SeGEC est, depuis décembre 2011, 
le nouveau président de l’Olivier. Il 
nous explique comment fonctionne 
cette fédération qui se met en place en 
Communauté française.

E&H. : Quand et pourquoi ce nouveau 
modèle d’organisation des PO a-t-il été 
mis au point par les Annonciades d’He-
verlee ?

Jean-Pierre Degives : C’est il y a une 
quinzaine d’années que ce modèle 
d’organisation de PO a démarré 
en Flandre à partir du site des 
Annonciades d’Heverlee. Plusieurs 
raisons expliquent pourquoi il a été 
imaginé. L’organisation des pouvoirs 
organisateurs a considérablement 
évolué au fil du temps. Au départ, les 
PO étaient gérés par les ordres reli-
gieux fondateurs des établissements 
scolaires. Puis des laïcs ont pris la 
relève et est apparue une génération 
de « paroissiens » qui s’y sont impli-
qués de manière bénévole. Mais ce 
modèle semble s’essouffler. La gestion 
des écoles s’est largement complexi-

fiée notam-
ment du fait 
de réglemen-
tations de plus 
en plus byzan-
tines. C’est la 
raison pour 
laquelle les 
Annonciades 
ont décidé 
de confier 

la gestion des PO, du moins partiel-
lement, à du personnel rémunéré. 
L’idée est assez simple : mutualiser 
les moyens dont disposent les écoles 
en regroupant les PO d’école pour 
les professionnaliser et augmenter 
l’efficacité de la gestion des établisse-
ments.

E&H. : Les membres de ce nouveau 
mode d’organisation gardent-ils leur 
identité ?

J-P.D. : Oui. Chaque établissement 
conserve son identité et chaque direc-
tion son autonomie. Les chefs d’éta-
blissements gardent la gestion péda-
gogique et des ressources humaines. 
Une nouvelle asbl « Services aux PO » 
collabore avec eux à la gestion admi-
nistrative, juridique, patrimoniale et 
comptable. La formule n’est toutefois 
pas figée. Elle s’adapte aux particula-
rités locales.

E&H. : Quelles écoles font partie de 
cette nouvelle fédération ?

J-P.D. : Aujourd’hui, six asbl appar-
tiennent à la fédération : l’asbl Crèche 
de l’Annonciation (Schaerbeek), 
l’asbl Institut de l’Annonciation 
(école fondamentale à Schaerbeek), 
l’asbl Comité d’enseignement des 
Annonciades d’Heverlee (groupe sco-
laire Mater Dei à Woluwé-Saint-Pierre 
et école fondamentale Sacré-Cœur 

de Stockel), l’asbl Crèche de la Petite 
Espérance (Woluwé-Saint-Lambert), 
l’asbl Comité scolaire de la Providence 
(groupe scolaire Providence et école 
fondamentale Sainte-Jeanne de 
Chantal à Woluwé-Saint-Lambert) et 
l’asbl PO de l’Ecole de la Sainte Famille 
à Watermael-Boitsfort. D’autres ins-
titutions ont également marqué leur 
intérêt. En nous basant sur l’expé-
rience néerlandophone, notre objec-
tif est d’atteindre un nombre d’écoles 
fédérées permettant d’acquérir une 
indépendance financière mais de 
garder un nombre d’écoles fédérées 
inférieur au seuil critique en termes 
d’efficacité.

E&H. : Mutualiser les moyens suppo-
sent une contribution financière ?

J-P.D. La mutualisation des moyens 
passe par le biais d’une cotisation 
payée par les établissements : 2,5% 
des subventions pour les crèches, 
2,5% des subventions pour les écoles 
maternelles et primaires, 3,75% des 
subventions pour les écoles secon-
daires.
Le modèle est opérationnel grâce aux 
subventions des écoles mais aussi 
grâce à une investissement impor-
tant consenti par la congrégation des 
Annonciades pour faire démarrer le 
projet en Communauté française et 
ce, pendant une période de 7 ans.

E&H. : L’enjeu est de taille ?

J-P.D. : Effectivement. Le défi que ce 
modèle entend relever est de mainte-
nir le modèle d’organisation de l’en-
seignement catholique et de mettre 
en place une coopération et une soli-
darité entre les établissements pour 
un meilleur service éducatif.

n

Une nouvelle 
fédération au 
service des PO

Jean-Pierre Degisves
Photo : Archives
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Professionnaliser les PO, une nécessité
André Mali est depuis dix ans président du conseil d’administration du PO de St 
André-Ixelles. Il s’occupe plus particulièrement des finances, de la comptabilité 
et du recrutement-développement des fonctions de direction ainsi que des ques-
tions délicates relatives à l’emploi. « Je coordonne aussi les différentes activités du 
PO, ce qui comprend la gestion du patrimoine immobilier (l’entretien, les rénova-
tions, les nouvelles constructions), les relations « extérieures » avec la constella-
tion de l’enseignement (SeGEC, SIEC, ...) et les relations « internes » (associations 
de parents, conseil d’entreprise, groupements de profs de toutes les espèces,...). 
Lorsque j’ai accepté cette activité bénévole, elle me prenait un jour par semaine. 
Maintenant, je peine à m’en sortir avec trois (mais j’ai dix ans de plus !) et j’ai la plus 
grande partie des vacances scolaires ! Le travail s’est singulièrement complexifié. Je 
crois sincèrement que le temps des PO « bon-enfant » travaillant quelques heures 
par mois pour un sourire à la sortie de la messe du dimanche est complètement dépassé. Je suis persuadé qu’il est 
nécessaire de professionnaliser le travail des PO, c’est-à-dire y mettre des professionnels, même à temps partiel, et 
les payer pour faire le boulot. L’atomisation des PO est un danger. Il faut regrouper plusieurs écoles pour arriver à 
la taille critique pour s’offrir ces services, comme le font les « centres de services partagés » pour les entreprises. En 
même temps il ne faut pas tomber dans le travers de l’officiel et générer une grosse machine lourde. »
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Une nouvelle fonction, un nouveau challenge
Joël Voisin est aujourd’hui le nouveau coordinateur de l’asbl Services aux PO de l’Oli-
vier. « Je suis l’interface entre le Pouvoir Organisateur et les directions. Des missions 
récurrentes et ponctuelles me sont confiées par les PO. Plus concrètement, je suis 
chargé de la gestion de matières juridiques, financières, du suivi de certains travaux, 
de la supervision de la comptabilité… » Ses expériences de 8 ans dans le secteur privé 
et de 7 ans dans l’enseignement lui permettront d’exercer ses nouvelles tâches. « 
L’école et l’entreprise sont deux mondes séparés. Certains principes du secteur privé 
peuvent améliorer la gestion des établissements scolaires mais on ne peut pas tout 
importer en bloc. Ces deux mondes ont des histoires et des modes de fonctionne-
ment différents. »
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L’enseignement associé, le point 
fort de l’Institut Don Bosco

Stéphane Allard
Photo : Archives

L’Institut technique Don Bosco 
propose de nombreuses 
orientations dans le domaine 
industriel et dans les arts 
graphiques basées sur des 
relations étroites avec les 
entreprises. Avec très souvent, 
un emploi à la clé !

Brigitte DEWOLF-CAMBIER

« Notre école n’est pas un centre de 
formation. Notre mission ne serait 
cependant pas complète si nos diplô-
més ne correspondaient pas à ce 
qu’en attend le marché de l’emploi », 
explique Stéphane Allard, sous-direc-
teur à l’Institut Don Bosco de Woluwe-
St-Pierre. « Nos professeurs sont des 
hommes ou des femmes de métier, 
venant du monde industriel. Nos 
élèves sont placés en stage dans des 
sociétés qui représentent un emploi 
potentiel pour eux. Nous leur permet-
tons ainsi d’être confrontés de façon 
réaliste avec les exigences que pour-
rait avoir leur futur employeur ».

Relation gagnant-
gagnant
Dans de nombreux domaines, l’Ins-
titut a mis en place des liens étroits 
avec les entreprises. « La réputation 
que l’école y acquiert permet à nos 
élèves d’être privilégiés à l’embauche. 
Des partenariats ont été ainsi conclu 
avec la STIB, SIBELGA, INFRABEL, 
COFELY,... et en septembre, un projet 
pilote avec AUDI, qui concerne 
10 élèves de cinquième en électri-
cité, sera lancé », poursuit S. Allard. 
Concrètement il s’agira d’une for-
mation comprenant des cours théo-
riques en classe donnés par des pro-

Atelier d’électricité
Photo : Archives

Atelier d’électricité
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fesseurs et des ingénieurs d’AUDI et 
des cours pratiques en usine visant à 
comprendre le fonctionnement des 
robots et à être aptes à assurer leur 
réparation. Un accord de collabora-
tion similaire a été également conclu 
par l’école KTA de Hal.
« L’enseignement technique (de tran-
sition ou de qualification) est souvent 
considéré comme le parent pauvre. 
Ne dit-on pas d’un jeune qui n’a pas 
réussi l’enseignement général, qu’il 
est « tombé » dans le technique. Nous 
croyons qu’il est possible de créer des 
partenariats intelligents entre l’école 
et les entreprises en gardant chacun sa 
propre identité. Il s’agit d’un rapport 
d’égal à égal. Il ne s’agit pas de forma-
tions directes mais il serait absurde de 
ne pas écouter les besoins des entre-
prises. C’est la raison pour laquelle 
on parle d’enseignement « associé ». 
Nous traitons avec de grands groupes, 
des géants, mais sur un pied d’éga-
lité. Ces relations sont basées sur la 
confiance.»

n

Enseignants et élèves motivés
L’Institut Don Bosco est sur le pied de guerre. La rentrée est proche. Les travaux de rénovation ou d’aménagement se 

terminent, les parents et élèves font la file pour les dernières inscriptions. « Le but n’est pas d’avoir le plus d’élèves 

possible. Je pourrais chaque année avoir une centaine d’élèves supplémentaires. J’ai actuellement 742 inscriptions 

effectives et une liste d’attente. Nous souhaiterions ne pas aller au-delà de 750 élèves. Ce qui compte c’est le confort 

au niveau du travail et de l’utilisation des machines, souvent de plus en plus sophistiquées, qui prennent de plus en 

plus de place notamment dans les filières bois, menuiserie, mécanique et soudure », commente S. Allard.

Les formations offertes par l’institut sont variées : premier degré, menuiserie PVC-alu, informatique, images de 

synthèse (7ème année de qualification), électromécanique, électronique, électricité, mécanique et soudure et impri-

merie. « Nous cherchons avons tout la qualité. Les enseignants sont particulièrement motivés. Ainsi un profes-

seur de chimie du premier degré participe avec ses élèves à des concours et invite des personnalités comme Dirk 

Frimout, Franck De Winne, Alain Hubert… Mais les élèves s’impliquent aussi personnellement dans toute une série 

de projets : certains qui participent à un coaching acceptent de travailler un jour gratuitement pour l’école (le coa-

ching a de la valeur, il se mérite), d’autres réalisent des produits ou des travaux pour l’extérieur. Par exemple, la 

section imprimerie a réalisé les affiches de la campagne prochaine du SeGEC concernant l’enseignement secon-

daire et fondamental.»

Atelier de mécanique
Photo : Archives

Atelier de mécanique
Photo : Archives

Frank Dreves, membre du Comité de Direction d’AUDI AG et président du Conseil d’Administration d’Audi 
Brussels, signe le contrat liant Audi Brussels à deux écoles techniques belges pour le projet pilote unique de 
l’enseignement associé en milieu industriel automobile qui a démarré en septembre 2012.
Photo : Archives
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E&H. : Quelle est l’origine de Schola 
Nova ? Pourquoi Stéphane Feye a-t-il 
décidé de créer sa propre école ?

Caroline Thuysbaert : En 1995, 
Stéphane Feye décide de fonder sa 
propre école d’humanités gréco-
latines. Pourtant, il est chef d’or-
chestre, pianiste et professeur d’écri-
ture musicale au Conservatoire Royal 
de Liège. Dans le privé, il est surtout 
passionné par ses traductions de 
traités latins, grecs et hébreux, qu’il 
publie régulièrement. Sa fille aînée 
avait fréquenté l’enseignement catho-
lique dit « rénové », les deux suivantes, 
la dernière école offrant encore un 
enseignement catholique dit « tradi-
tionnel », avec l’ancien programme 

gréco-latin (9 heures de latin en pre-
mière secondaire), à savoir l’Institut 
de la Vierge Fidèle. Les études des 
deux plus jeunes lui avaient donné 
satisfaction. Or cette école bruxelloise 
n’accueillait que des filles. Il fallait 
donc trouver une autre solution pour 
ses deux fils cadets. Il décida donc de 
fonder plutôt sa propre école, ce qui 
semblait non seulement très diffi-
cile, mais aussi totalement contraire 
à l’air du temps. L’article 24 de la 
Constitution Belge garantit la liberté 
d’enseignement. C’est ainsi que 
Stéphane Feye osa ouvrir, sans garan-
tie de succès, sa première classe en 
septembre 1995, pour son fils Raphaël 
qui, pendant quelques semaines, fut 
le seul élève de toute l’école ! Peu à 
peu, cependant, quelques amis s’ajou-
tèrent… Et voilà maintenant presque 
vingt ans que Schola Nova existe, avec 
un nombre d’élèves variant entre 40 et 
75 selon le type de cours suivi.

Enseigner et... parler 
le latin
E&H. : Quels sont les principes et 
grands axes de votre programme édu-
catif ? Pourquoi le choix du latin parlé 
à l’heure de la mondialisation ?

C.T. : Avec un esprit essentiellement 
ouvert, notre grand principe est de 
transmettre à nos descendants au 

Propos recueillis par
Anne MIKOLAJCZAK

Sauver les 
humanités 
classiques

A côté de l’école publique 
obligatoire, il existe en Belgique 
différents établissements privés 

dont quelques initiatives originales, 
qui vont à contre-courant. Parmi 

elles, Schola Nova dans le 
Brabant wallon, créée en 1995 

par Stéphane Feye. Comme son 
nom le suggère, on y enseigne le 

latin vivant ! Sa directrice, Caroline 
Thuysbaert, nous en parle avec 

enthousiasme et évoque la faillite 
de l’enseignement public.

Caroline Thuysbaert
Photo : Archives
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moins le capital dont nous avons été 
bénéficiaires grâce aux humanités 
classiques et qui nous permet de résis-
ter à un monde de plus en plus inhu-
main. Produire des fleurs et des fruits 
est évidemment impensable sans 
racines. Toute innovation repose sur 
un socle traditionnel. Or le latin vivant 
et parlé comme langue de communi-
cation européenne semble à d’aucuns 
une innovation tout à fait originale, 
voire farfelue. Toutefois, si elle a paru 
utopique dans un monde déchiré 
notamment par le nationalisme, elle 
s’inscrivait néanmoins dans une 
optique véritablement européenne et 
visionnaire, dont la justesse se vérifie 
spécialement aujourd’hui où les fon-
dements de l’Europe sont victimes de 
soubresauts entre autres financiers. 
Mais ce qui paraît une innovation était 
pourtant chose normale à l’époque 
d’Érasme... L’empire américain ne se 
préoccupe pas de multilinguisme. 
Comment, face à la Chine qui ne s’en 
préoccupe pas non plus, face aux 
pays émergents, l’Europe peut-elle 
s’en tirer valablement sans sa langue 
unique de toujours ? Nos principes 
éducatifs sont donc le développement 
du sens critique par l’étude tradition-
nelle de tous les auteurs, de Plaute aux 
auteurs les plus récents, en passant 
par Erasme, mais avec comme clef 
ce lien culturel commun à tous les 
Européens : le latin comme langue de 
communication.
Notre école a pour première mission de 
former intellectuellement les élèves. Il 
semble banal de l’affirmer, mais nous 
voulons qu’ils connaissent l’analyse 
française dans les moindres détails, 
qu’ils possèdent un vocabulaire 
étendu dans leur langue maternelle, 
qu’ils puissent écrire sans faute, qu’ils 
soient capables de calculer correcte-
ment et de mener un raisonnement 
mathématique, qu’ils comprennent 
un texte latin et grec sans difficulté, 
et qu’ils s’expriment dans une voire 
plusieurs autres langues modernes. 
Nous espérons qu’à la sortie, les élèves 
auront acquis un solide esprit d’ana-
lyse et de synthèse, un sens critique 
aigu, bien nécessaire de nos jours, une 
ouverture sur le monde et son his-
toire, une soif d’apprendre. Ces outils 
leur permettront de s’orienter dans les 
études de leur choix, qu’elles soient 
littéraires, scientifiques ou artistiques.

E&H. : La place accordée à l’enseigne-
ment musical est aussi une spécificité 
de Schola Nova ?

C.T. : La musique est omniprésente à 
Schola Nova : cours d’instruments et 

de solfège, chorale, écoute musicale, 
auditions et concerts nombreux. Le 
fondateur et ses deux fils sont musi-
ciens professionnels, ce qui permet 
d’offrir aux passionnés un enseigne-
ment musical de grande qualité. La 
musique apporte énormément aux 
élèves et fait partie de la formation 
humaniste, au même titre que les 
autres arts : peinture, dessin, sculp-
ture, danse, théâtre, également pré-
sents à l’école. Outre le plaisir de 
découvrir les grands compositeurs, les 
élèves apprennent la concentration, la 
perfection, l’expression de leur sensi-
bilité, la rigueur, la créativité et cette 
langue vraiment internationale qu’est 
l’art sous toutes ses formes !

E&H. : Quels résultats obtenez-vous 
avec vos élèves ?

C.T. : A ce jour, 94 % de nos élèves, qui 
ont achevé le cycle, ont obtenu leur 
diplôme de secondaire (jury central, 
examen d’admission à l’université, 
examen international) entre 15 ans et 
demi et 18 ans. Parmi ceux qui l’ont 
obtenu prématurément, aucun n’y 
a été poussé artificiellement. S’il a 
réalisé cette performance, c’est qu’il 
s’est adapté spontanément à la densité 
de nos programmes. Les orientations 
par la suite sont des plus variées : 
ingénieur civil, ingénieur commercial 
et industriel, philologue classique, 
romaniste, orientaliste, juriste, bio-
logiste, géographe, interprète, licen-
cié en communications, économiste, 
ingénieur du son, homme d’affaires, 
musicien professionnel, etc. Cela 
prouve l’universalité des études clas-
siques.

E&H. : Votre projet d’école est novateur 
mais reste marginal. N’avez-vous pas 
envie de le développer, par exemple en 
ouvrant une autre école ailleurs ?

C.T. : Nous avons l’intention d’ouvrir 
une succursale à Bruxelles. Il est très 
probable que ce projet n’aboutisse 
pas cette année. Peut-être avons-nous 
péché par manque de publicité. Notre 
expansion ne dépend pas de notre 
volonté mais du nombre de candidats. 
Néanmoins beaucoup de perspec-
tives s’offrent actuellement à nous. 
Mais il est un peu prématuré d’affir-
mer dans quelle direction nous allons 
nous étendre. Une chose est certaine, 
nous ne comptons pas dépasser un 
maximum de 15 élèves par classe pour 
assurer la qualité. Quoi qu’il en soit, 
nous avons de nombreux contacts 
internationaux avec des écoles soeurs 
ou des institutions prônant le latin 

vivant (notamment à Moscou, Vilnius, 
Rome, Sofia, Milan, Madrid, Vienne, 
Londres,...), et donc des élèves étran-
gers.

Un monopole qui ne 
se justifie plus
E&H. : Comment voyez-vous la place 
de l’école privée, à côté de l’enseigne-
ment public ? Malgré son coût, est-elle 
appelée à se développer ?

C.T. : Le fondateur Stéphane Feye 
étant lui-même professeur émérite 
de l’enseignement public supérieur 
n’a aucune idéologie préconçue en 
faveur d’un enseignement privé. Si 
son expérience l’a amené à la consta-
tation de la faillite pédagogique de 
l’enseignement officiel (que ce soit 
des écoles de l’État ou des écoles sub-
sidiées dites « libres »), c’est loin d’être 
de gaieté de coeur. En 1984, il avait été 
reçu par le cabinet Tromont à la suite 
d’une pétition de parents demandant 
l’ouverture, entre Namur et Bruxelles, 
d’une école publique d’humanités 
classiques (une des rares pétitions qui 
ne visait nullement des dépenses sup-
plémentaires des deniers publics, bien 
au contraire par rapport au « rénové » 
coûteux). Cette entrevue, pourtant 
très cordiale, lui a fait tristement 
prendre conscience de l’impossibilité 
pour l’État de se réformer.
Tant que l’État assumait cette noble 
fonction d’offrir un enseignement de 
qualité à tous, c’est-à-dire en le cal-
quant sur l’ancienne construction des 
jésuites, on pouvait peut-être tolérer 
sa puissance croissante. Aujourd’hui, 
oubliant volontairement que l’égalité 

Stéphane Feye
Photo : Archives
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E&H. : Si l’on vous demandait votre 
avis sur une réforme de l’enseignement 
public dans notre pays, qu’auriez-vous 
envie de dire en premier lieu ?

C.T. : Dépolitiser la Belgique, et la 
Communauté Française en particu-
lier, semble un idéal inaccessible. Ce 
constat ne condamne qui que ce soit 
en particulier, et surtout pas de nom-
breux professeurs de l’État qui sont 

excellents, qui ont déjà assez été cri-
tiqués et malmenés par ce système et 
qui méritent qu’on leur rende justice.

n

Schola Nova, 
Ecole internationale d’humanités 
classiques : www.scholanova.be

des chances est la conséquence d’un 
enseignement de qualité et non l’in-
verse, l’État, pour maintenir un mono-
pole qui ne se justifie plus, adopte 
des attitudes totalitaires, comme l’a 
très bien démontré en France Anne 
Coffinier de la Fondation pour l’école. 
De plus, cet enseignement dit gratuit 
est très coûteux, même si le contri-
buable ne s’en rend pas directement 
compte lorsqu’il reçoit sa fiche de 
contributions. La faillite pédago-
gique, comme en France, se double 
donc d’une faillite budgétaire, indé-
pendamment des gaspillages que 
l’on sait. C’est lourd à payer pour être 
obligé de chanter en choeur que nous 
bénéficions tous d’un enseignement 
libre, gratuit et de qualité. Cet abus 
de pouvoir se manifeste notamment 
dans l’exigence d’un diplôme officiel 
que l’État est seul à délivrer et dont la 
valeur pourtant doit sérieusement être 
remise en doute. Lorsqu’il l’impose 
aux écoles privées, il outrepasse ses 
prérogatives d’autorité publique qui 
doit se borner à contrôler si l’ensei-
gnement a bien lieu. L’État s’érige en 
contrôleur de niveau, comme s’il en 
était l’unique dépositaire et le modèle 
irréprochable ! On croit rêver... Cette 
situation de juge et partie amènera, 
à terme, que ce soit par raidisse-
ment ou relâchement, une implosion 
de ce qu’on appelait « l’Éducation 
Nationale ».

Le chèque scolaire : 
une solution idéale ?
E&H. : Concrètement, quelles solutions 
préconisez-vous ?

C.T. : Par la création de Schola Nova 
comme une des réponses à cet hiatus, 
le fondateur estime en avoir suffi-
samment fait pour militer et polémi-
quer dans la recherche d’une solution 
générale de cet écheveau difficile à 
démêler, où le bon sens devrait finir 
par l’emporter sur le juridisme. Nos 
États anonymes et uniformes se sont 
montrés incapables de se réformer, 
malgré de très louables initiatives. 
Analyser les causes de cette faillite 
demanderait une très longue étude, 
mais il faut constater qu’il arrive un 
moment où la seule solution est de 
tout recommencer à zéro. Le chèque 
scolaire, prôné par plusieurs pays et 
jadis par une faction politique belge, 
serait-il la solution idéale ? Nous 
l’ignorons, mais nous aimerions 
l’imaginer. Elle apporterait en tout cas 
pas mal d’éléments de réponse.

Stéphane Feye
Photo : Archives

École Schola Nova
Photo : Archives



Contre la pauvreté, 
5 euros par mois, ça aide déjà !

A ceux qui sont nés pauvres, issus de milieux défavorisés, s’ajoutent désormais 
beaucoup de ménages modestes (mamans seules, petits pensionnés, travailleurs 
précarisés...) qui étant donné l’explosion des loyers et l’augmentation du coût de 
la vie, basculent dans la pauvreté. Une pauvreté source d’humiliation, d’injustice et 
de profonde détresse.

Bien sûr, les temps sont durs pour tout le monde et on ne peut pas prendre le 
poids du monde sur ses épaules. Mais savez-vous qu’un ordre permanent de 5 euros 
seulement par mois à la Société de Saint-Vincent de Paul constitue déjà une aide 
précieuse? Notre objectif est d’offrir aux personnes démunies une aide matérielle, 
mais aussi de les accompagner, de les encourager. Nous voulons leur donner l’occa-
sion de reprendre pied, de retrouver leur dignité et leur autonomie. Pour cela, 
nous avons besoin de votre soutien, de votre engagement: votre générosité 
peut réellement aider à changer le cours d’une vie, l’avenir d’une famille.

BE28 7327 3373 4020

*Tout don de 40 euros ou plus par an donne droit à une attestation fiscale. 
Société de St-Vincent de Paul – Conseil National • 179 rue de la Vignette – 1160 Bruxelles 

compte BE 7327 3373 4020

Société de Saint-Vincent de Paul
Organisation catholique de laïcs au service des démunis

www.vincentdepaul.be

Un Belge sur sept est pauvre.

Comme cette maman qui 
élève seule ses deux enfants, 
sans autres ressources que 
celles de son emploi de caissière 
à mi-temps et ses allocations.

Vous pensez peut être que vous 
ne pouvez rien y changer?
Vous vous trompez ...
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L’Arboretum college : 
à chaque arbre sa 

croissance dans sa 
propre excellence

Propos recueillis par
Marianne VANHECKE

Pour contrer ce que 
d’aucuns estiment un 
nivellement par le bas 
de notre enseignement, 
certains développent des 
projets élitistes. C’est le cas 
de l’Arboretum College. 
Son pari : une école 
secondaire trilingue qui 
vise l’excellence de chaque 
enfant tout en développant 
l’intelligence du cœur. Loin 
d’être à la portée de toutes 
les bourses, il pourrait 
n’ouvrir ses portes que l’an 
prochain, faute d’inscrits.

C’est son action au sein de l’asbl 
ELEVeS, dont elle était une des 
mamans fondatrices, qui a motivé 
Muriel de Bergeyck à se lancer dans 
l’aventure de la création d’une école 
privée… donc de quitter ELEVeS.

Muriel de Bergeyck : Pendant cinq 
ans, nous avons lutté pour améliorer 
l’enseignement pour tous : pas seu-
lement les enfants en discrimination 

positive mais aussi tous ceux qui vont 
bien et ceux qui sont en grand danger 
comme les dyslexiques, les dyscalcu-
liques, ceux qui ont des problèmes 
d’attention ou présentent un haut 
potentiel. Alors, certes, on est arrivé 
à réduire la force de nivellement par 
le bas. Mais pas à créer de nouveaux 
projets ! Car, si les ministres chan-
gent, les personnes qui ont conçu les 
précédents décrets restent. Quand 
j’ai eu la conviction de perdre trop de 
temps et d’énergie, je me suis dit : soit 
tu utilises ta créativité en faisant de la 
politique, soit tu crées une école. Au 
terme de nombreuses rencontres et 
réflexions, c’est la voie que j’ai choisie. 
Sans doute parce qu’étant agrégée en 
biochimie et ayant donné cours de 
maths et de sciences à Londres à des 
enfants qui avaient des problèmes 

au lycée français car les cours étaient 
donnés par des ingénieurs civils, j’ai 
eu l’occasion de mesurer les dégâts 
d’un enseignement qui n’est pas péda-
gogiquement adapté. Sans doute aussi 
parce qu’étant maman de six enfants 
scolarisés en Angleterre d’abord, en 
Belgique ensuite, les uns dans l’ensei-
gnement néerlandophone, les autres 
en français, j’ai pu comparer diffé-
rents systèmes et mesurer les lacunes 
de celui de la Communauté française.

Motiver, 
responsabiliser
Avec Virginie Delacroix, biologiste et 
professeur de sciences et Nathalie de 
Schoutheete, régente en mathéma-
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tiques, Muriel de Bergeyck a donc crée 
une coopérative à finalité sociale, dont 
Xavier Guyaut, devenu enseignant 
après une carrière d’ingénieur com-
mercial, est l’administrateur délégué.

Xavier Guyaut : Ce projet m’a d’em-
blée séduit parce qu’il va appliquer 
une règle de bon sens : viser l’excel-
lence. Tous les élèves sont capables 
de grandes choses, mais il faut les 
encourager à se surpasser et, pour 
cela, les motiver en leur montrant 
qu’ils sont capables d’atteindre des 
objectifs et donc, à terme, de réaliser 
leurs rêves. C’est ce que j’ai toujours 
tenté de faire avec mes élèves de deux 
écoles bruxelloises très différentes, 
mais aussi avec les prisonniers, les 
chômeurs auxquels je donne cours 
d’informatique. Par exemple, mes cor-
rections ne se limitent jamais à sanc-
tionner mais encouragent : « Bravo, tu 
as super bien fait ceci ! Voilà ce qu’il 
faut améliorer ». Par expérience (j’ai 
longtemps organisé des activités pour 
mes élèves avec un athénée néerlan-
dophone), je pense que l’enseigne-
ment de la Communauté flamande 
favorise davantage cette confiance en 
soi, tout en responsabilisant le jeune 
par rapport à ses difficultés. Ainsi, 
dans l’athénée en question, les remé-
diations ne sont pas imposées mais 
suggérées aux élèves. Beaucoup se 
prennent en charge et choisissent de 
les suivre.

E&H. : Quel est le projet pédago-
gique de l’Arboretum College ?

M.deB. : Il se base sur trois « 
bibles ». La première : « We need 
AIR, Autonomie – Innovation 
– Responsabilité »1, autrement 
dit la recommandation de chefs 
d’entreprise belges aux mondes 
de l’enseignement, de l’entre-
prise et de la vie associative, de 
stimuler ces trois valeurs qui 
constituent la base de notre 
développement économique 
et social. Ensuite : « Changer 
le collège, c’est possible »2, 
d’André Giordan. Ce professeur 
de didactique à l’Université de 
Genève rêve d’une école où les 
cours ex cathedra cèderaient la 
place à des ateliers, séminaires, 
conférences, travaux personnels 
accompagnés… permettant 
à chaque élève d’élaborer son 
savoir et ses compétences. Enfin, 
« The Global Achievement Gap » 
de Tony Wagner3 qui a identifié 
sept « compétences de survie » 
dans le monde de l’entreprise. Il 
s’agit de l’esprit critique qui permet de 
poser les bonnes questions ; la faculté 
de collaborer, c’est-à-dire d’accéder 
au leadership par influence plutôt que 
par autorité ; l’agilité et l’adaptabilité : 
l’envie d’apprendre plus importante 
que les savoirs purement techniques 
qui deviennent rapidement obso-

lètes ; l’esprit d’initiative et 
d’entreprenariat où la créa-
tivité est essentielle ; la com-
munication écrite efficace : 
trop souvent les travaux des 
étudiants, même univer-
sitaires, sont exprimés de 
façon compliquée, indigeste 
voire illisible ; l’accès effi-
cace et critique à l’informa-
tion ; la curiosité, la créati-
vité et l’imagination. Toutes 
compétences que nous 
souhaitons développer chez 
nos élèves.

E&H. : Comment ce projet se 
concrétise-t-il ?

M.deB. : L’Arboretum 
College est une école secon-
daire trilingue où les enfants 
apprennent réellement à 
parler les trois langues : 
français, néerlandais et 
anglais. Ils entrent en pre-
mière année avec une des 
trois langues comme langue 
maternelle ou scolaire, car 
on ne construit bien une 

nouvelle langue que sur une autre bien 
acquise. Nous nous axons sur la pra-
tique. En plus des cours de français, 
de néerlandais et d’anglais, certains 
cours sont donnés en néerlandais, 
d’autres en français. Les différentes 
activités de la journée se déroulent 
aussi chaque jour dans une langue 
différente, de l’accueil aux récréa-
tions, en passant par l’étude ou le 
repas de midi. À partir de la troisième, 
tous les cours de sciences et de maths 
seront donnés en anglais de sorte que 
les élèves qui s’engageraient ensuite 
dans des études scientifiques ou éco-
nomiques soient préparés à suivre 
des cours en anglais. Le programme 
est celui du premier degré néerlan-
dophone, sauf en français. C’est une 
école non confessionnelle. Chaque 
enfant, qu’il soit juif, catholique, chré-
tien, musulman ou laïc, entend et 
apprend les mêmes choses à propos 
des religions. On célèbre les fêtes reli-
gieuses de chacun afin d’apprendre à 
comprendre l’autre et à respecter ses 
convictions philosophiques.

Une équipe 
multidisciplinaire pour 
pallier les difficultés
X.G. : Pour l’instant, nous avons ouvert 
un premier cycle de quelques élèves, 
qui sera sanctionné par le CE1D, pour Un adolescent studieux, au coin d’une rue du Vieux Durbuy

Photo : Archives

Un adolescent studieux, au coin d’une rue du Vieux Durbuy
Photo : Archives
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lequel les compétences requises repré-
sentent à nos yeux le strict minimum. 
Le programme de première année est 
identique pour tous et inclut le latin. 
En deuxième, les élèves ont le choix 
entre le latin et le grec ou « les sciences 
de l’entreprendre » qui devraient 
former l’esprit aussi solidement que 
le latin, quoique différemment. Les 
sciences ont une grande importance 
pour tous.

M.deB. : À notre échelle, nous favo-
risons le type d’enseignement pré-
conisé par le Professeur Giordan en 
consacrant le jeudi après-midi à des 
rencontres avec des personnes exté-
rieures, des conférences, des ateliers, 
par exemple de type « Apprendre à 
apprendre », tandis que le vendredi 
après-midi accueille les activités CAS 
(Créativité, Action et Service) afin de 
développer l’intelligence du cœur. 
La créativité concerne tout ce qui est 
culturel et artistique. Par exemple, 
pendant un mois, nous fréquenterons 
l’atelier d’un même artiste peintre. 
Côté Service, nous allons travailler 
dans une ASBL locale et, côté Action, 
deux après-midi sont consacrées au 
sport. On peut lier le culturel et le 
service, par exemple, en accompa-
gnant des personnes âgées au musée. 
Nous terminons les cours à 17h30 en 
hiver, à 18h en été, mais les devoirs 
et leçons sont faits à l’école en totale 
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autonomie, de sorte que les lundis, 
mardis et jeudis, l’enfant rentre chez 
lui sans cartable pour privilégier la vie 
de famille, tout aussi essentielle à son 
épanouissement.

E&H. : C’est un programme exigeant. 
Tous les élèves pourront-ils le suivre ?

M.deB. : Afin de pouvoir agir rapi-
dement en cas de difficultés, nous 
sommes entourés par un pédiatre, 
une neuropsychologue spécialisée 
dans les troubles de l’apprentissage et 
une orthopédagogue. Tous les enfants 
sont testés à l’entrée et passent 
chez la neuropsychologue afin de 
mesurer leurs forces et de leur donner 
confiance en remédiant au plus tôt 
à leurs faiblesses. L’orthopédagogue 
peut notamment nous conseiller du 
matériel et des techniques pour pallier 
les difficultés comme la dyslexie ou la 
dyscalculie. Les problèmes plus psy-
chologiques pourront également être 
pris en charge. Enfin, nous sommes 
en relation avec les associations spé-
cialisées dans l’éducation des enfants 
HP. Tous les élèves ont donc leur place 
chez nous et, au terme des six années, 
ils présenteront le jury francophone 
ou néerlandophone. Nous souhaitons 
également tout mettre en œuvre en 
vue d’obtenir le Bac International.

E&H. : C’est un enseignement réservé 
aux familles qui ont les moyens !

M.deB. : Pas seulement car certains 
chefs d’entreprise ont d’ores et déjà 
accepté d’offrir des bourses partielles 
à des enfants économiquement fra-
gilisés. Nous cherchons d’ailleurs 
d’autres généreux sponsors intéressés 
par le projet de façon à ce que, à terme, 
20% minimum de nos élèves soient 
soutenus financièrement. Le minerval 
s’élève à 13.000 €, considéré comme 
le minimum pour rendre une école 
privée belge viable et nous garantis-
sons qu’avec 35€/heure de cours et 
20€/heure d’accompagnement d’acti-
vité, avec aussi l’obligation de réinves-
tir les bénéfices, aucun membre de la 
coopérative ne fera fortune.

1. « We need AIR, Autonomie - Innovation – Res-
ponsabilité », Cercle d’économie de la Fonda-
tion Roi Baudouin, 2009 – www.kbs-frb.be

2. « Changer le collège, c’est possible », André 
Giordan et Jérôme Saltet, éd. PlayBac

3. http://www.tonywagner.com

n

Arboretum College, 
Chaussée de Bruxelles, 267
1950 Kraainem
Tél : 0495 79 19 97
http://arboretumcollege.be/college



l’entreprise & l’homme Troisième trimestre 2012

25

DOSSIERL’Enseignement, un défi permanent

Pour une école ouverte sur la 
réalité extérieure
Trois questions à Gisèle Van Larebeke, responsable du centre de sélection de 
BNP Paribas Fortis qui reçoit et évalue tous les candidats engagés dans le cadre de 
contrats à durée indéterminée

E&H. : Trouvez-vous facilement les 
jeunes compétents dont vous avez 
besoin ?

Gisèle Van Larebeke : Nous trouvons 
les jeunes que nous cherchons, mais 
ce n’est pas toujours facile. Nous 
avons un service de recrutement dont 
c’est la tâche principale. Nous tou-
chons les jeunes en participant à des 
job days, à des séances d’information 
organisées par les écoles, en leur pro-
posant des stages, via Facebook…. 
Nous avons aussi des actions ciblées 
vers certains types d’écoles et nous 
nous rendons dans les écoles dyna-
miques qui offrent des possibilités de 
rencontre pour leurs étudiants. Selon 
les fonctions, nous recherchons des 
candidats pour leur formation dans 
un métier bien précis et d’autres pour 
leurs compétences, leur capacité à les 
traduire dans le monde de l’entreprise. 
Par exemple, nous engageons aussi 
bien un comptable qui a un bagage 
technique en comptabilité qu’une 
personne qui a le sens commercial, 
sans avoir exercé une fonction com-
merciale ou suivi une formation com-
merciale. Le diplôme est une chose, 
les compétences en sont une autre.

E&H. : Qu’attend de l’enseignement 
une entreprise comme la vôtre ?

G.V. : D’abord, nous attendons de l’en-
seignement qu’il assure la formation 
intellectuelle de base des élèves qui lui 
sont confiés – capacité de raisonne-
ment, dont le raisonnement mathéma-
tique, esprit d’analyse, esprit critique, 
compétence rédactionnelle…, qu’il 
développe leur capacité d’apprentis-
sage. C’est sa mission première, mais 

Propos recueillis par
Anne MIKOLAJCZAK

nous attendons aussi de lui qu’il 
ouvre les élèves sur la réalité 
du monde extérieur, dont fait 
partie l’entreprise. Il ne faut pas 
attendre la fin de l’enseigne-
ment secondaire ou supérieur 
pour apprendre ce qu’est une 
entreprise, comment elle fonc-
tionne, quels sont ses besoins 
réels. Les stages sont une bonne 
manière de permettre de sortir 
de l’école et de faire découvrir 
le monde des entreprises. Nous 
avons aussi besoin de jeunes 
qui ont une attitude proactive, 
un regard critique et une capa-
cité d’adaptation pour trouver 
leur place dans un autre envi-
ronnement.
Nous ne voulons pas empiéter 
sur le rôle de l’école qui est de 
contribuer au développement 
et à l’épanouissement de la per-
sonne, et ne voulons pas nous 
immiscer dans les programmes 
et la pédagogie, mais nous 
demandons qu’elle ne fonc-
tionne pas en vase clos, qu’elle soit 
ouverte sur le monde extérieur, qu’elle 
favorise une prise de conscience de 
la réalité des entreprises et contri-
bue à créer le déclic qui permettra, 
au moment voulu, le passage à la vie 
active. Des écoles l’ont bien compris et 
facilitent justement les contacts vers 
le monde du travail, d’autres moins.

E&H. : On parle beaucoup de l’indis-
pensable connaissance des langues. 
Quelles sont vos exigences à cet égard ?

G.V. : Nous constatons une évolution : 
les néerlandophones sont devenus 
meilleurs en anglais qu’en français 
et les francophones sont devenus 
meilleurs en néerlandais qu’aupara-
vant. Mais globalement, la connais-
sance des langues reste un problème. 
Chez nous à Bruxelles, au sein de 
notre entreprise, chacun parle dans 

sa langue, les réunions sont bilingues 
français-néerlandais, et se tiennent 
parfois en anglais quand il s’agit d’IT 
ou d’autres domaines techniques par-
ticuliers. Ce que nous demandons, 
c’est au moins de comprendre l’autre 
quand il s’exprime dans sa langue : 
une connaissance passive mais bien 
réelle de l’autre langue nationale, 
qui doit permettre à tout le monde 
d’échanger sur un même sujet. A force 
d’écouter ses collègues parler dans 
leur langue, la personne se constitue 
aussi un bagage de vocabulaire spé-
cifique à son domaine professionnel, 
elle acquiert de l’assurance et ose 
aussi parler l’autre langue. Ce qui nous 
importe donc en premier lieu, ce sont 
les compétences, le bagage théorique, 
la connaissance des langues pouvant 
s’améliorer avec la pratique.

n
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RivEspérance 2012 : 
donner sa chance 
à une société plus 
humaine

Les 2, 3 et 4 novembre 
prochains, à l’initiative 
de la revue bimestrielle 
RiveDieu, un grand 
forum citoyen et chrétien 
devrait rassembler à 
Namur quelque deux mille 
participants en quête d’un 
souffle nouveau. 
Son nom : 
RiveEspérance 2012.

Au programme : des conférences, une 
cinquantaine d’ateliers de réflexion et 
d’échanges, des espaces de prière, une 
création musicale, une célébration 
d’envoi… Et pour permettre d’y parti-
ciper en famille : un accueil des tout-
petits, une fresque pour les enfants, 
un jeu scout pour les ados. Mais l’es-
sentiel réside sans doute dans les 
contacts informels autour d’un verre, 
d’un repas ou d’un stand, qui débou-
cheront pour les participants sur une 
solidarité renforcée et un nouvel élan.

Un message toujours 
d’actualité
« C’est l’Évangile qui rassemble, com-
mente Charles Delhez, l’un des orga-

En pratique
Rivespérance se déroulera les 2, 3 et 4 novembre à Namur, dans les locaux des Facultés de Namur, à la cathédrale 
Saint-Aubain et à l’église Saint-Loup.

• Vendredi soir, samedi et dimanche matin : conférences. Orateurs : Olivier le Gendre, auteur de Confession d’un 
Cardinal ; Maggy Barankitse, la maman de milliers d’enfants au Burundi ; Dominique Collin, le dominicain des 
paraboles ; Hilde Kieboom de Sant’Egidio ; Dom Armand Veilleux, père abbé de Chimay…

• Samedi après-midi : une cinquantaine d’ateliers pour débattre avec des experts et des témoins de problèmes 
de société ou pour s’exprimer à travers des disciplines artistiques.

• Samedi soir : création musicale du violoncelliste et chef 
d’orchestre belge Jean-Paul Dessy et soirée festive pour les jeunes.

• Dimanche après-midi : cérémonie d’envoi à la cathédrale 
Saint-Aubain

Renseignements complémentaires : 
RivEspérance 2012 • Rue Blondeau, 7 • 5000 Namur
Tél : 081 22 15 51 
info@rivesperance.be • www.rivesperance.be

nisateurs de la manifestation. Un 
Évangile qui a traversé les siècles et 
les crises et dont nous faisons le pari 
qu’il demeure d’actualité ! Beaucoup 
d’hommes et de femmes sont en 
effet séduits par ce message qui nous 
dépasse tous. Se rassembler, décou-
vrir qu’on n’est pas seul à y croire et 
à essayer de le mettre en pratique, 
c’est donner une chance supplémen-
taire à une société plus fraternelle et 
humaine ! Notre monde est morose, la 
jeunesse est inquiète, les crises s’affi-
chent à la une des médias. Seule l’es-
pérance peut nous aider à vivre ces 
moments difficiles. »
C’est pourquoi la manifestation 
s’adresse à tous les hommes et toutes 
les femmes de bonne volonté, en par-
ticulier les parents qui ont aujourd’hui 
la charge d’éduquer les enfants, de 
s’engager dans les associations, dans 
le monde politique et économique, 
dans les paroisses.
« Il s’agit d’une rencontre pour « les 

Marianne VANHECKE
mutants », ceux qui osent rêver de 
lendemains qui chantent et qui per-
çoivent que le système économique 
et financier doit être repensé dans 
le sens d’une solidarité plus grande, 
d’un respect accru de l’environne-
ment et d’un rythme plus humain. 
Mais l’Église aussi est appelée à un 
renouveau profond si elle ne veut pas 
perdre le contact avec les nouvelles 
générations. »
De ces journées, Charles Delhez dit 
surtout attendre un enthousiasme, un 
souffle nouveau. « Il ne s’agit pas d’un 
colloque universitaire ni d’un sym-
posium savant mais d’une immense 
rencontre qui devrait déboucher sur 
du concret dans la vie de chacun, dans 
les associations et les institutions. 
Peut-être sera-ce seulement un chan-
gement de regard. Si RivEspérance 
permettait une prise de conscience 
qu’il faut être audacieux pour inventer 
l’avenir, ce serait déjà énorme ! »

n
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Dans son numéro de janvier 2012, le 
mensuel Panorama introduisait l’in-
terview d’Emmanuel Faber en disant : 
« sa carrière fulgurante signale un 
surdoué du monde des affaires » et en 
ajoutant : « les étiquettes collent mal 
à ce familier des Chemins de traverse 
selon le titre de son livre étonnant ». 
Le 29 avril 2012, Dimanche Express 
présentait également l’auteur de ce 
livre « à qui il importe plus que jamais 
de tracer un chemin de conscience au 
cœur même de la folie financière des 
marchés ». En lui attribuant le prix 
« Humanisme chrétien 2012 », le jury 
a précisé qu’il « ouvre des perspectives 
originales sur le monde de la finance et 
de l’entreprise en valorisant la dimen-
sion humaine de ses initiatives ».

Ce livre ne laisse personne indiffé-
rent, parce qu’il cherche à répondre 
à la question de savoir comment on 
peut être à la fois efficace et utopique, 
manager et dissident, affirmer qu’un 
autre monde est possible sans verser 
dans l’imposture, se retrouver au 
Forum social mondial pendant que 
son président Frank Riboud participe 
au forum de Davos.

Frank Riboud, qui, dans sa préface du 
livre, dit d’Emmanuel Faber : « Il nous 
plonge au cœur de la pratique des diri-
geants et de la difficulté de ce métier, 
la gestion d’équilibres entre des 
termes qu’on dit souvent impossibles 
à réconcilier: vision ou action, com-
plexité ou simplicité, court terme ou 
moyen terme, économique ou social, 
intérêt ou gratuité. » Et il ajoute : « A 
une époque où chaque jour démontre 
un peu plus les effets dévastateurs de 
l’excès de financiarisation de l’écono-

mie, il me paraît utile que nous conti-
nuions à chercher justement d’autres 
manières, d’autres réglages plus à 
même d’inscrire l’entreprise dans 
une relation durable et mutuelle avec 
la société dans laquelle elle se déve-
loppe. »

Cette recherche constitue le fil 
conducteur des différentes expé-
riences qu’E. Faber nous décrit dans 
les chapitres de son livre.

La première est celle d’HEC : « Un peu 
une déception... Le doute y est bien 
peu pratiqué... Des moyens puissants 
mais pas une question ne porte sur 
le pourquoi », si ce n’est en dernière 

année d’où il sort avec une ferme 
conviction : « le but ultime, conscient 
ou inconscient d’une organisation, 
donc d’une entreprise, est d’assurer sa 
survie et celui du pouvoir qui est à sa 
tête ».

La suivante : à vingt-six ans, invité par 
Alain Finkielkraut à débattre sur l’en-
treprise citoyenne avec Olivier Lecerf, 
président de Lafarge, il déclare : 
« l’entreprise ne peut ni ne doit être 
citoyenne, elle n’a qu’un seul but : 
servir ses propres intérêts », car « j’ai 
pour l’altérité et la gratuité une telle 
vénération que je ne parviens pas à 
risquer leur intégrité en autorisant 
l’agir économique à leur donner le 
droit d’asile. Je suis persuadé qu’elles 
y seraient bafouées, foulées aux pieds, 
travesties, violées par l’insidieuse 
ignominie de l’intérêt. » Le ton est 
donné, ou plutôt le problème est 
posé qu’il résume en une question : 
« comment admettre que l’économie 
condamne ses acteurs à l’amoralité ? »
Parmi ses autres expériences, 
comment ne pas partager celle de son 
émotion lors de sa redécouverte de 
Heidegger ou ce qu’il ressent après 
le sauvetage d’une entreprise euro-
péenne de matériel de levage par sa 
fusion avec un fabricant américain 
de gros engins de chantier qui lui fait 
dire : « oui, Wall Street peut aussi être 
utile ». Ou celle du campement tibé-
tain dans un faubourg nord de Delhi 
où il va soigner les mourants d’un foyer 
tenu par les sœurs de mère Theresa. 
Ou encore le week-end au Bangladesh 
pour y rencontrer Muhammad 
Yunnus et fonder avec la Grameen 
Bank la « Grameen Danone Foods 
Limited » pour apporter une meilleure 

ADIC : Équipe Saint-François

Chemins de traverse, 
Vivre l’économie 
autrement

Comment admettre 

que l’économie 

condamne 

ses acteurs à 

l’amoralité ?



l’entreprise & l’homme Troisième trimestre 2012

28

ACTUALITÉ

nutrition aux enfants des familles les 
plus pauvres du Bangladesh rural en 
fabriquant un produit très simple y 
incorporant des matières premières 
presqu’exclusivement locales. Cette 
première expérience de social business 
se concrétisera ensuite sous la forme 
de « danone.communities », où il 
propose à des investisseurs un instru-
ment financier « qui ne donnera à leur 
épargne qu’un faible rendement mais 
beaucoup de sens ».

On ne peut pas citer toutes les expé-
riences dont il témoigne dans son 
livre, mais pourquoi ne pas termi-
ner en citant celle de la reprise de 
Numico par Danone ? En annonçant 
cette acquisition, Danone devient du 
jour au lendemain un des tout pre-
miers acteurs mondiaux du secteur 
de l’alimentation infantile, ce qui 
amène E. Faber à recevoir quelques 
semaines plus tard une lettre d’une 
ONG, membre d’un réseau internatio-
nal bien connu, qui commence ainsi : 
« Maintenant que vous avez rejoint le 
camp des assassins... ». En réponse à 
ce texte provocateur qui ne fait qu’il-
lustrer des années d’opposition sté-
riles entre les ONG et les entreprises, il 
faudra beaucoup d’efforts et de diplo-

Regard de lecteurs :
Réflexions de membres de l’équipe Saint-François

Quitter la dictature du chiffre et de la rationalité pour celle de l’intuition et du risque, est-il possible en entreprise ? 

L’ajustement du marché par la main invisible peut-elle coexister avec la gratuité ? La maximisation du profit à court 

terme favorise-t-elle un marché efficient (juste et équitable) et la diffusion sociale du bien commun ?

A ces questions, Emmanuel Faber donne plusieurs réponses concrètes, comme le copyleft (mise à disposition gra-

tuite par une société de modules intellectuels au profit d’autres sociétés), comme la danone-communities où le 

social business devient un no dividend business (fond pris sur le résultat de Danone et investi dans des projets d’aide 

à l’autonomisation des acteurs locaux prestant dans la sphère de Danone).

Mais le plus beau contre-exemple du dogme de la shareholder value maximization est celui donné par E. Faber 

d’une vision sociale partagée, telle que concrétisée par l’exemple de Grameen Danone Foods et l’usine de Bogra 

au Bengladesh. A partir d’une feuille vierge, comment aider à résoudre la malnutrition au Bengladesh rural ? La 

solution reposera sur un modèle de production et de distribution associant les communautés locales et la création 

d’un yaourt spécifique dont Fortune titra en première page : « Sauver la planète : et si la grande idée était ce petit 

pot de yaourt ».

Modèle économique duplicable comme le montre le lancement au Sénégal d’un produit à très bas prix, à très haute 

valeur nutritionnelle, entièrement fabriqué à partir d’ingrédients locaux et ce pour un investissement d’une unité 

de fabrication locale de 100.000€.

Oui, il y a encore place dans notre société capitaliste et libérale pour des modèles économiques pérennes et profi-

tables à l’ensemble des stakeholders d’une société.

Réconcilier l’économie et le social n’est pas pour Emmanuel Faber une utopie.

Emmanuel Faber était à Bruxelles, le 1er juin 2012, pour présenter son dernier livre
Photo : Brigitte De Wolf - Cambier

matie pour arriver à un dialogue profi-
table à tous. Ce qui fera dire à E. Faber : 
« cela montre à quel point il est néces-
saire de dialoguer, de déconstruire 
des barrières mentales, politiques, 
idéologiques, tant dans les entreprises 
que dans les institutions, autorités de 

tutelle, ONG, pour parvenir à résoudre 
ces problèmes concrets ».

n

• Chemin de traverse, Emmanuel Faber, 
Albin Michel, 2011
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Un témoignage qui invite à exprimer ses valeurs et ses convictions personnelles dans l’univers de l’entreprise, à agir, 

innover et réaliser des projets plus équitables, plus durables.

Emmanuel Faber explique son étonnement de jeune cadre à fort potentiel chez un grand consultant d’abord et 

ensuite dans la finance à Londres, qui découvre à quel point la primauté du profit conduit au mépris de la personne 

et de l’équité et qui n’accepte pas d’être poussé à agir dans son travail selon d’autres valeurs que dans sa vie privée. 

Il explique comment il a géré et gère ce conflit interne, ses expériences, ses résultats et ses questions encore sans 

réponses.

Ce conflit interne, ces questions, nombreux sont les cadres et dirigeants honnêtes qui les connaissent. Emmanuel 

Faber leur dit qu’ils ne sont pas seuls, qu’ils doivent oser exprimer leur souci d’envisager d’autres voies, rassembler 

ceux qui partagent leur opinion, convaincre les sceptiques par leur compétence et leurs résultats. Ça marche, il le 

démontre.

En temps de crise et de doute, défendre et agir selon ses valeurs est plus que jamais la voie à suivre pour tous les 

chrétiens et tous les hommes de bonne volonté.

Emmanuel Faber, dont les aspirations humanistes sont évidentes, veut nous faire partager ses expériences de diri-

geant d’entreprise et ses interrogations sur la manière de construire sa vie professionnelle.

Son principal message, c’est de nous proposer de remettre en question ce qui apparait au plus grand nombre 

comme des évidences de la vie économique. Il centre ses réflexions sur une démarche de questionnement de com-

portements responsables et des conséquences sur les plans économique, social, sociétal des décisions que tout 

dirigeant est amené à prendre.

Ses propres réflexions le poussent à rejeter le dessein de l’entreprise qui se réduit à la maximisation du profit pour 

les seuls actionnaires. La mode de l’entreprise citoyenne dont la stratégie est de se donner bonne conscience ne 

trouve pas non plus grâce à ses yeux.. Comment, écrit-il, admettre que l’économie condamne ses acteurs à l’amo-

ralité ?

L’auteur convie les acteurs de l’économie auxquels s’adresse son livre à réfléchir à d’autres modèles fondés sur 

d’autres formules de partage de valeur. Il évoque les solutions concrètes initiées par la multinationale Danone, 

parfois avec la collaboration d’autres intervenants, partant de l’idée que c’est la légitimité sociale et sociétale qui 

fera la valorisation de l’entreprise.

N’est-il pas intéressant de noter que le Sénat de l’État de Californie pourrait innover sur le plan juridique en auto-

risant l’entreprise à but modulable, qui permet aux organes de gestion de choisir les objectifs de l’entreprise, de les 

traduire en termes sociaux et économiques et de rendre les dirigeants responsables de leur réalisation.

Je relève quelques affirmations qui me conviennent bien :

- Sa conviction : « le pouvoir et l’argent ne servent qu’eux-mêmes et rendent fous ceux qui les servent à leur tour ».

- « L’absence d’être, voilà ce dont meurt notre économie ».

- « Le système de rémunération des opérateurs financiers est directement en cause dans le dysfonctionnement du 

marché financier, tant il est déconnecté de l’utilité sociale de leur activité. Il faut absolument encadrer les bonus des 

opérateurs ». (p.77 et 78)

- « L’amélioration du statut économique des plus pauvres sera compensée par une baisse du niveau de vie des habi-

tants des pays les plus avancés. L’allongement de la durée du travail est inévitable dans les pays vieux ; la civilisation 

des loisirs et la baisse du temps de travail à niveau de vie équivalent sont de dangereuses utopies ». (p. 146)

L’auteur souligne combien le dogme de la maximalisation de la création de valeur pour les seuls actionnaires doit 

être combattu car « une entreprise n’a pas d’autre raison d’être que son utilité sociétale ». Plus fort encore, l’entre-

prise ne se justifie « que si elle est utile à un nombre suffisant de ses parties prenantes essentielles, actionnaires, 

salariés, fournisseurs, prestataires de services et clients » (p.119 et 120).
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In Memoriam
Raymond Renchon
L’équipe Tiers Monde de l’ADIC tient à faire partager ses pieuses 

pensées à la mémoire de Raymond Renchon, décédé le 23 juillet à 

97 ans. Au-delà même du milieu familial, sa personnalité était celle 

d’un être d’exception : homme de cœur et de conviction, modèle 

de droiture, soucieux du bien commun, ingénieur aux concep-

tions novatrices. Raymond fut l’un des piliers de l’équipe Tiers 

Monde. Il avait rejoint celle-ci en 1975. Originellement fondée à 

la Régionale de Charleroi en 1968 suite à Populorum Progressio, 

l’équipe venait de s’élargir au plan interrégional. D’emblée, il en 

fut un des membres les plus actifs pour la promotion des convic-

tions du groupe à l’ADIC et dans l’Entreprise et l’Homme. Durant 

plusieurs années, il assuma le rôle de responsable de l’équipe. Dans le cadre de celle-ci, il fut aussi 

l’un des premiers coopérateurs francophones de Oikocredit-be. Ces dernières années, il suivait les 

activités du groupe par correspondance, en transmettant des messages inspirés par le souci des 

pauvres des pays les moins avancés. Ses convictions restent une référence inscrite dans le patrimoine 

du groupe. Son ultime recommandation à l’issue d’une dernière visite d’un ami fut, à l’adresse de 

l’équipe : « N’oubliez pas de vous occuper des plus pauvres ».

Commentaires sous forme de « Libres propos » d’Edouard Herr, s.j., 
aumônier à l’ADIC
Pour E. Herr la démarche d’E. Faber est avant tout celle d’un homme libre. Il n’est lié à aucun système et ose dire : 
« Un autre monde est possible ». Ce n’est pas de l’idéalisme car il est volontariste et réaliste en affirmant qu’à la place 
où il est, il y a moyen de changer les choses et il le prouve. Il n’accepte pas les barrières et n’hésite pas à proposer 
aux investisseurs institutionnels de les dépasser. Il est crédible par ce qu’il excelle dans sa profession et qu’il est 
compétent.
Sa conception de l’entreprise est très juste : l’économique et le social ne sont pas séparables. L’entreprise ne peut 
pas être dissociée du monde où elle exerce son activité, elle a donc une responsabilité sociétale. Elle doit prendre 
en charge l’impact qu’elle a sur l’environnement. Il combat sur un plan théorique et pratique l’idéologie du modèle 
shareholder’s value, car c’est bien une idéologie, c’est-à-dire un système qui privilégie des intérêts qui veulent 
monopoliser le pouvoir dans l’entreprise.
A contrario, il n’hésite pas à promouvoir une nouvelle forme de l’entreprise, celle du social business pour laquelle 
le but n’est pas le profit mais bien l’efficacité au service d’un projet social. Il pousse donc vers plus de gratuité dans 
le fonctionnement de l’entreprise capitaliste et, à ce titre, il rejoint une idée chère à Benoît XVI (Caritas in Veritate).
En témoignant ainsi de son action, E. Faber accepte de se rendre vulnérable, ce qui est inévitable s’il veut prendre 
ses libertés vis-à-vis du système, même si c’est une attitude où beaucoup ne sont pas prêts à le suivre.
Il est frappant de constater qu’E. Faber a voulu présenter son livre comme une série de témoignages qui se succè-
dent dans des « chapitres » sans titre. Il n’y a d’ailleurs pas de table des matières. Il n’y a pas davantage de références 
explicites à ses convictions religieuses, même si elles apparaissent en filigrane une fois ou l’autre, ou à sa vie de 
famille et aux difficultés à trouver l’équilibre entre celle-ci et une vie professionnelle très remplie.
Ce livre peut être lu comme une série de « flashs » qui reprennent les expériences vécues par l’auteur et les perspec-
tives d’action qu’il en déduit. Celles-ci sont possibles parce qu’elles sont le résultat d’une rencontre, rare, entre deux 
hommes exceptionnels : Emmanuel Faber et Frank Riboud, dans le contexte d’une très grande multinationale dont 
la rentabilité permet une certaine liberté vis-à-vis des contraintes imposées par les marchés financiers. On est dans 
l’ordre du témoignage, approfondi et crédible, mais qui se refuse à toute tentative de systématisation ou de globa-
lisation de la réflexion. Ce qu’il dit à propos de la création d’un action tank adossé à la chaire HEC, « un incubateur 
de projets de social business » illustre bien sa démarche.

Raymond Renchon
Photo : Edouard Janssens
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L’Entreprise, 
un moteur de progrès ?

Notre planète fait face à de graves 
défis systémiques : la crise financière 
entamée en 2008, le changement cli-
matique et l’épuisement de nos res-
sources naturelles alors même que 
la population mondiale pourrait 
atteindre 9 milliards d’habitants en 
2050. Des voix s’élèvent pour accuser 
le monde des entreprises : ce sont elles 
les responsables de cette situation !
Préfacé par le Professeur Philippe de 
Woot, cet ouvrage rigoureux remet la 
réflexion dans une perspective his-
torique et montre combien, au cours 
des siècles, l’émergence parallèle de 
la raison et de la conscience a permis 
à l’homme de découvrir et dévelop-
per pas à pas son humanité. L’analyse 
montre que la raison conduit à l’in-
novation, qui est l’apanage des 
entreprises, et la conscience mène 
à l’éthique, qui est un guide pour la 
raison. Si exclure l’un ou l’autre est 
facteur de déclin, associer l’un et 
l’autre est facteur de progrès, en tant 
qu’augmentation du bien commun. 
Alors que l’histoire oscille en perma-
nence entre ces deux cas de figure, 
des observations quantitatives lais-
sent penser que, dans la durée, le vrai 
progrès est globalement en marche. 
Les défis de notre planète ne sont 
donc pas insurmontables. Plusieurs 
recherches sérieuses indiquent que 
la solution passe par une innovation 

ambitieuse et holistique. Pour ce 
faire, il faut que toutes les parties pre-
nantes à la question collaborent, dont 
en particulier le monde de l’éduca-
tion, celui des autorités publiques et 
celui des entreprises. Une condition 
impérieuse : associer rigoureusement 
raison et conscience. Un impératif : 
faire vite !
« L’histoire suggère une corrélation 
entre Progrès et Ethique : tout Progrès 
durable est subordonné à un vécu 
strict de l’Ethique. Et inversement : 
une absence d’Ethique engendre le 
déclin. Laissés à eux-mêmes, les fruits 
du Progrès (du moins dans ses com-
posantes technologique et matérielle) 
peuvent être ambigus : une innova-
tion peut déboucher sur un mieux 
mais aussi sur un pire. C’est l’Ethique 
qui départage, » souligne Jacques van 
Rijckevorsel.
S’il est vrai que les entreprises non 
éthiques font bien partie du pro-
blème, les entreprises éthiques font 
quant à elles bien partie de la solution. 
A chacun de nous d’agir !

n

• L’Entreprise, un moteur de progrès ?, 
Jacques van Rijckvorsel, Essai, Thélès, 
2ème trimestre 2012.

Jacques VAN RIJCKEVORSEL

Jeune ingénieur civil en mécanique de 
l’Université Catholique de Louvain, 
Jacques van Rijckevorsel est engagé 
dans le groupe chimique belge Solvay 
en tant que chercheur. Son parcours 
professionnel l’emmène ensuite en 
Italie, aux Pays-Bas et au siège central 
de Bruxelles dans des fonctions aux 
responsabilités croissantes. Durant 
ce parcours, il a l’occasion de suivre 
des formations pour dirigeants tant 
à l’INSEAD de Fontainebleau qu’à 
la Harvard Business School. J. van 
Rijckevorsel est membre du Comité 
exécutif du groupe Solvay dont il a la 
responsabilité des activités Plastiques. 
Il est aussi Président de l’Innova-
tion Board du Groupe, Président 
de PlasticsEurope (Association 
Européenne des Producteurs de 
Matières Plastiques), membre du 
Comité exécutif du CEFIC (Conseil 
Européen de l’Industrie Chimique).
En prémisses à la publication de son 
livre, il avait accordé, fin 2012, une 
interview à l’Entreprise & L’Homme 
et réaffirmé qu’il croyait profondé-
ment en l’innovation, une innovation 
guidée par la durabilité et l’équité (cf. 
article intitulé L’Entreprise initiatrice 
de progrès, pp 24-25, L’Entreprise & 
L’Homme, Quatrième trimestre 2011).

Brigitte DE WOLF-CAMBIER
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Thème du prochain numéro :

la concertation sociale

AGENDA

 Î mardi 23 octobre à 18 h 30

« Les banquiers, au service de 
l’économie ? »

Conférence d’Eric De Keuleneer, professeur à la Solvay Brussels 

School of Economics (ULB)

Salle UOPC Auderghem • Organisation : ADIC

 Î Mardi 27 novembre 2012

« Mettre sa vie en paraboles »
Dominique Collin, dominicain

Salle UOPC Auderghem • Organisation : ADIC

 Î 25 & 26 mars 2013

Congrès mondial de l’UNIAPAC à Beyrouth

« LA FINALITÉ HUMAINE DE L’ÉCONOMIE »

 Î 9 novembre 2012 à partir de 19 h

Défilé des Petits Riens
La dixième édition de cet événement aura lieu à Tour et Taxis à 
Bruxelles. Ces dix ans d’existence coïncident avec le 75ème anniver-
saire de l’association.

Réservations uniquement en prévente : www.petitsriens.be

 Î 11 novembre 2012 de 10 h à 17 h

Portes ouvertes
chez les Compagnons Dépanneurs

Dans le but de récolter des fonds pour permettre aux personnes 
démunies de vivre dans un cadre décent, l’asbl Compagnons 
Dépanneurs organise sa 10ème journée Portes Ouvertes.

Renseignements : compagnons-depanneurs@skynet.be
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VOTRE PLUS GRAND CAPITAL

Santé Sécurité Prévention Ergonomie
Charge 

Psychosociale
Hygiène 

Industrielle

CESI Prévention et Protection asbl
Av. K. Adenauer 8, 1200 Bruxelles - commercial@cesi.be - www.cesi.be

La santé et le bien-être de vos 
travailleurs constituent les 
ressources principales de votre 
entreprise. Il est donc dans 
votre intérêt de veiller à leur 
maintien et à leur protection. 

Le CESI vous aide dans vos 
démarches de prévention. 
Nous vous aidons dans la 
réalisation de votre analyse 
de risques, la gestion de la 
surveillance de santé de vos 
collaborateurs, la formation 
et la sensibilisation de vos 
travailleurs sur les risques liés 
à leur métier, le coaching de 
vos équipes. 

Au CESI, toute réfl exion de prévention 
débute par une analyse de risques qui met en relation 6 piliers : la santé, la sécurité, 
l’ergonomie, l’hygiène industrielle, la charge psychosociale et l’environnement, parce 
qu’ils forment un ensemble indissociable : le bien-être au travail. 

CESI_2012_ADIC.indd   1 6/03/2012   11:34:50
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Bamboo, rattan, steel and nylon. 
That’s all designer Kenneth 
Cobonpue needed to build the 
first-ever biodegradable road-
ster. And at the same time, to 
come up with a solution for 
one of the world’s biggest envi-
ronmental problems: the waste 
created by old cars.
So, does this mean the end of 
the usual car? That depends on 
how you look at it. What’s sure is 
that it’ll make your usual car 
even more unique. This visionary 
and innovative outlook on life 
and finance is what we have 
been focusing on for the last 
140 years. And it is exactly the 
same way we will approach your 
personal and business invest-
ments in order to safeguard their 
future.

Tomorrow 
is what we 
make it.
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