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ENSEIGNANTS.
Il devront gérer de très nombreuses attentes.

Après de longs 
débats,  

début octobre,  
un nouveau cours 

fera son entrée 
dans les écoles 

primaires de 
l’enseignement 
RIÀFLHO���FHOXL�
d’éducation  

à la philosophie  
et à la citoyenneté. 

Du côté de 
l’enseignement 

libre, le contenu 
prévu dans ce 

cours sera réparti 
dans l’ensemble du 

programme.

©
 F

o
to

lia



7

L'
a

p
p

e
l 3

89
 -

 S
e

p
te

m
b

re
 2

01
6

aÀ la une a

Et voilà, c’est fait : dès ce 1er octobre, les élèves 
GHV�pFROHV�SULPDLUHV�GHV�UpVHDX[�RI¿FLHO�±�&RP-
PXQDXWp� IUDQoDLVH��3URYLQFHV� HW�&RPPXQHV�±�
et libre non confessionnel auront droit à une 
heure par semaine d’un cours « d’éducation à la 

SKLORVRSKLH�HW�j�OD�FLWR\HQQHWp�ª��(3&��j�OD�SODFH�G¶XQH�GHV�
deux heures de morale ou de religion. Dans l’enseignement 
libre confessionnel, les compétences et savoirs liés à ce 
cours seront dispersés à travers d’autres cours, dont celui 
de religion dont les deux heures sont ainsi maintenues. 
Le décret relatif à l’organisation de ce cours a en effet été 
voté le 21 octobre 2015 par le parlement de la Fédération 
Wallonie- Bruxelles, en application de la Déclaration de 
3ROLWLTXH�&RPPXQDXWDLUH�GH�MXLOOHW�������,O�IDXGUD�DWWHQGUH�
encore un an avant qu’il concerne le secondaire.

L’idée n’est pas neuve. On en trouve une première trace 
GDQV� OH� GpFUHW� GX� ��� MDQYLHU� ������ &H� GpFUHW� SUpYR\DLW�
notamment la mise à disposition des élèves d’un document 
intitulé Être et devenir citoyen��&H�WH[WH�YLVDLW�O¶DFTXLVLWLRQ�
de références pour la compréhension de la société civile et 
politique et l’obligation pour les établissements scolaires 
d’organiser régulièrement des activités interdisciplinaires 
« s’inscrivant dans la perspective d’une éducation pour 
une citoyenneté responsable et active ». 

LES « COURS DE RIEN »

,O�IDXW�SHXW�rWUH�WURXYHU�OHV�UDLVRQV�GH�O¶DFFpOpUDWLRQ�GH�VD�
mise en place dans l’apparition, lors de l’année scolaire 
dernière, des fameux « cours de rien », fruits d’une décision 
GH� OD�&RXU� FRQVWLWXWLRQQHOOH�� /H� ���PDUV� ������ O¶LQVWLWX-
WLRQ�MXULGLTXH�VXSUrPH�D�HQ�HIIHW�GRQQp�UDLVRQ�DX[�SDUHQWV�
d’une élève de la Ville de Bruxelles qui contestaient l’obli-
JDWLRQ�IDLWH�j�OHXU�¿OOH�GH�VXLYUH�XQ�FRXUV�GH�UHOLJLRQ�RX�GH�
morale. Anticipant les demandes de dispense, la ministre 
de l’Éducation, Joëlle Milquet, a imaginé, pour le réseau 
RI¿FLHO�� XQ� GLVSRVLWLI� WUDQVLWRLUH� DSSHOp� ©� HQFDGUHPHQW�
SpGDJRJLTXH�DOWHUQDWLI�ª��(3$���HW�UHEDSWLVp�LURQLTXHPHQW�
« cours de rien ».

Le cours d’éducation à la philosophie et à la citoyenneté 
HVW�SDUWLFXOLqUHPHQW�DPELWLHX[�� ,O�YLVH�j�GpYHORSSHU�FKH]�
l’élève un certain nombre de connaissances, d’attitudes et 

de compétences, à lui transmettre des valeurs et à le doter 
d’un bagage culturel lui permettant de mettre en perspec-
tive ses croyances et convictions. Deux grandes capacités 
sont ainsi privilégiées : le vivre-ensemble dans la société 
et le développement personnel « tant comme personne 
que comme citoyen, sujet de droits et de devoirs, libre, 
responsable, solidaire, autonome, inséré dans la société 
et capable d’esprit critique et de questionnement philoso-
phique »��/HV�VDYRLUV��OH�VDYRLU�IDLUH�HW�OH�VDYRLU�rWUH�VRQW�
ainsi favorisés.

QUI POUR ENSEIGNER ?

&H�QRXYHDX�FRXUV��TXL�SRVVqGH�OH�JUDQG�DYDQWDJH�GH�UDV-
sembler des élèves séparés dans le système actuel, a sou-
levé une question qui fait polémique : celle de son titulaire. 
La décision est tombée: il sera donné de manière provisoire 
par les professeurs de morale et de religion qui devront 
HQVXLWH�GpFURFKHU�XQ� WLWUH�RI¿FLHO�SRXU�SRXYRLU�FRQWLQXHU�
j� O¶HQVHLJQHU�� &HWWH� GpFLVLRQ� QH� VDWLVIDLW� QL� OHV� SUHPLHUV��
TXL� HVWLPHQW� rWUH�SULRULWDLUHV�� FDU�SOXV�©�QHXWUHV�ª��QL� OHV�
seconds, qui s’interrogent sur le concept de neutralité et 
craignent pour leur avenir. 

LA RÉACTION DES ÉVÊQUES

(Q� MXLQ� GHUQLHU�� OD�&RQIpUHQFH� pSLVFRSDOH� GH�%HOJLTXH� D�
adressé une lettre ouverte « aux parents dont les enfants 
sont inscrits au cours de religion catholique », tant dans 
OH� UpVHDX� OLEUH�TXH� O¶RI¿FLHO��« Nous nous réjouissons du 
fait que le cours de religion catholique soit toujours pro-
posé dans les écoles,�pFULYHQW�FRQMRLQWHPHQW�O¶DUFKHYrTXH�
GH�0DOLQHV�%UX[HOOHV��-R]HI�'H�.HVHO��HW� OHV�VL[�pYrTXHV�
HW�pYrTXHV�DX[LOLDLUHV�GH�OD�)pGpUDWLRQ�:DOORQLH�%UX[HOOHV��
En effet, supprimer le cours de religion catholique signi-
¿HUDLW� UHOpJXHU� OHV� FRQYLFWLRQV� UHOLJLHXVHV� j� OD� VHXOH�
sphère privée, ce qui, pour un État démocratique, serait 
un appauvrissement. Garder un cours confessionnel de 
UHOLJLRQ�� F¶HVW� LQFLWHU� FKDTXH� UHOLJLRQ� j� VH� SUpVHQWHU� GH�
manière cohérente et pédagogique ; c’est encourager les 
HQVHLJQDQWV�HW�OHV�pOqYHV�j�V¶RXYULU�j�XQ�HVSULW�FULWLTXH�HW�j�
développer une pensée libre ; permettre d’entrer dans une 
culture de débat avec d’autres convictions religieuses ou 
ODwTXHV���DSSUHQGUH�j�DUJXPHQWHU�GH�PDQLqUH�UDWLRQQHOOH�

S’OUVRIR
AUX AUTRES

Rentrée
pour la philo et la citoyenneté

Michel PAQUOT
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UNE PENSÉE AUTONOME ET 
CRITIQUE

Dans le cours, les élèves de primaire devront déve-
lopper plusieurs capacités : construire une pensée 
autonome et critique. Apprendre à se connaître soi-
PrPH�HW�j�V¶RXYULU�DX[�DXWUHV��,QWpJUHU�OHV�SULQFLSHV�
de la démocratie, d’égalité en droit et en dignité 
pour chacun. Pour y arriver, une liste de onze points 
à aborder a été élaborée. Notamment les formations 
•  à la citoyenneté politique, sociale, économique, 

culturelle ;
•  à l’histoire ;
•  à la connaissance des religions et à la pratique 

d’un dialogue interculturel ; 
•  à la diversité et au respect des différences ; 
•  à l’analyse critique de la connaissance, de la 

communication et des médias sous toutes leurs 
formes ; 

Figurent également :
�� �O¶DSSUpKHQVLRQ�GHV�JUDQGV�HQMHX[�HW�TXHVWLRQV�GH�

la société contemporaine ;
�� �OH�VRXWLHQ�DX�GpYHORSSHPHQW�GX�ELHQ�rWUH�SHUVRQ-
QHO��j�OD�PDvWULVH�GH�VRL�HW�j�OD�JHVWLRQ�SDFL¿TXH�
GHV�FRQÀLWV��

•  la pratique de l’alimentation saine ;
•  l’adoption d’attitudes de respect, de dialogue, de 

curiosité d’argumentation, de responsabilité, de 
sens collectif, d’autonomie, de civilité et de poli-
tesse.

ou religieux fait aussi 
partie de la forma-
tion de tout jeune 
citoyen, sans dogma-
tisme et sans œillères. 
Mais les jeunes ont 
DXVVL�GURLW�j�O¶DSSUR-
fondissement des 
con naissances reli-
gieuses de sa famille. 
En dépassant les 
valeurs chrétiennes 
traditionnelles ap-
pelées liberté, fra-
ternité, égalité ! La 
Bible a des richesses 
incommensurables 
G¶DPRXU��GH�FRQYLYLDOLWp��GH�UHVSHFW��HW�RXYUH�j�XQH�WUDQV-
cendance avec Dieu, qui, si elle est bien vécue, est au ser-
vice de l’humanité, sans aucun enfermement idéologique. »

Et Jacques Piton, vicaire épiscopal de l’Enseignement, 
YD�GDQV�OH�PrPH�VHQV�HQ�HVWLPDQW��GDQV�XQ�WH[WH�GDWp�GX�
2 mars 2016, que « l’enseignement catholique ne se consi-
dère en aucune manière exonéré de la mission de former 
des citoyens responsables ». Défendant la transversalité du 
FRXUV�G¶(3&��LO�VH�GLW�FRQYDLQFX�« que le questionnement 
SKLORVRSKLTXH�HW�OD�FLWR\HQQHWp�V¶DSSUHQQHQW�j�WUDYHUV�GLI-
férents cours, dans le vivre ensemble au quotidien et par 
OD�SDUWLFLSDWLRQ�j�GHV�DFWLYLWpV��QRWDPPHQW�GH�VROLGDULWp��
d’ouverture aux autres, de développement durable… En un 
PRW��j�WUDYHUV�WRXW�FH�TXL�IDLW�XQH�pFROH�SRXU�QRWUH�WHPSV��ª�
« Si l’enseignement catholique défend le cours de religion 
donné dans le cadre de l’école, poursuit-il, c’est parce 
qu’il croit que la religion a sa place dans l’espace public 
et refuse donc qu’elle soit reléguée dans la sphère stricte-
ment privée comme le prétendent certains milieux laïques. 
Il s’agit par conséquent de ne pas opposer citoyenneté, 
du domaine public, et religion, une affaire purement pri-
vée. Il convient plutôt de les articuler, de les conjuguer de 
manière cohérente. La religion pourra ainsi contribuer, 
SRXU� VD� SDUW�� j� O¶HQJDJHPHQW� FLWR\HQ� HW� VH� ODLVVHU� HOOH�
même questionner par les grands enjeux de société. » Ŷ

SRXU�SUpVHQWHU�XQ�SRLQW�GH�YXH�SHUVRQQHO�HW�HQ¿Q��IDYRULVHU�
un meilleur vivre-ensemble. On évite ainsi d’entrer dans la 
spirale des fondamentalismes et des replis identitaires. »

De son côté, dans la revue Regards de mars 2015, Tommy 
6FKROWqV�� DWWDFKp� GH� SUHVVH� GH� OD� &RQIpUHQFH� pSLVFRSDOH�
belge, craignant la disparition des cours de religion, rap-
pelle que « connaître les grands courants philosophiques 

Le cours est 
particulièrement 
ambitieux. Il vise 
à développer un 
certain nombre de 
connaissances, 
d’attitudes et de 
compétences, à 
transmettre à l’élève 
des valeurs et à le 
doter d’un bagage 
culturel.

LA CONFÉRENCE ÉPISCOPALE DE BELGIQUE.
©�6XSSULPHU�OH�FRXUV�GH�UHOLJLRQ�FDWKROLTXH�VLJQL¿HUDLW�UHOpJXHU�OHV�FRQYLFWLRQV�UHOLJLHXVHV�

j�OD�VHXOH�VSKqUH�SULYpH��ª
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aÀ la une

ACCUEIL
L’Église protestante unie 
de France a lancé cet 
été une campagne 
envers les réfugiés. Elle est 
organisée par un collectif 
intitulé « Exilés : l’accueil 
d’abord ! ».

CONSERVATEURS
Interrogé dans un journal 
argentin sur le rôle des 
ultraconservateurs dans 
l’Église, le pape François a 
dit regretter qu’ils « disent 
non à tout ».

DÉMÉNAGEMENT
Célèbre liqueur des 
moines éponymes, La 
Chartreuse sera désormais 
produite à Aiguenoire et 
plus à Voiron (France). Ce 
déménagement, accompli 
pour raisons légales, 
permet aux Chartreux de 
revenir sur une terre d’où 
ils avaient été chassés à la 
Révolution française.

DÉPÉNALISATION 
TOTALE ?
Plusieurs propositions de 
loi ont été déposées en 
Belgique, début juillet, 
DÀQ�GH�WRWDOHPHQW�UHWLUHU�
l’avortement du code 
pénal. La loi de 1990 
n’avait en effet que 
partiellement dépénalisé 
l’interruption de grossesse.

GODSPOT
Tel est le nom du réseau 
ZLÀ�JUDWXLW�HW�j�DFFqV�OLEUH�
que l’Église évangélique 
de l’Est de l’Allemagne va 
installer dans 3 000 églises 
HW�FHQWUHV�SURWHVWDQWV�DÀQ�
de pallier le manque de 
« hotspots » dans la région.

INdices

Anne Schiffmann 
est professeure de 
morale à l’école 
communale Le 
Grand Frêne à 
Ophain. 

Sur le terrain

– En quoi consistait votre cours ?
±� ,O�pWDLW�SULQFLSDOHPHQW�RUJDQLVp�DXWRXU�GH�
trois axes : la relation de l’enfant avec les 
DXWUHV�HW�OH�PRQGH�TXL�O¶HQWRXUH���rWUH�ELHQ�
DYHF� OXL�PrPH��DSSUHQGUH�j� VH�FRQQDvWUH� ��
et une méthode basée sur le questionnement 
qui va l’aider à construire sa pensée. Le 
nouveau cours reprend donc point par point 
FH�TXH�MH�IDLVDLV�
'¶XQ� SRLQW� GH� YXH� UHOLJLHX[�� M¶DL� YHLOOp� j�
UHVWHU�WRXMRXUV�WUqV�RXYHUWH��-¶HVVDLH�GH�UHQ-
YR\HU� O¶HQIDQW� j� OXL�PrPH�� j� VD� UpÀH[LRQ�
personnelle, de l’amener à se poser les 
bonnes questions par rapport au réel, en 
P¶HIIRUoDQW�GH�QH�MDPDLV�O¶RULHQWHU�

– Quels sont, d’après vous, les 
avantages de ce nouveau cours ?
±� -¶HQ� YRLV� SOXVLHXUV�� 7RXW� G¶DERUG�� LO� YD�
régler la question des normes d’encadre-
ment qui, pour le cours de morale, sont 
absurdes. Les groupes sont en effet déter-
minés en fonction du nombre d’élèves total 
inscrits au cours de morale ou de religion 
sans tenir compte des degrés. On peut donc 
avoir des groupes de plus de trente ou de 
quinze, comme cela avait été mon cas cette 
année. Or, avec le cours de citoyenneté, on 
sera limité au groupe classe.
,O�VHUD�GRQF�SOXV�UpHO��/H�JURXSH�VHUD�SOXV�

hétérogène avec des enfants de religions 
YDULpHV�� ,O� HVW� HQ� HIIHW� ELHQ� SOXV� ULFKH� GH�
parler de tolérance, par exemple, avec des 
enfants de convictions religieuses diffé-
UHQWHV��0rPH�VL��GDQV�O¶pFROH�R��M¶HQVHLJQH��
OD�PDMRULWp�G¶HQWUH�HX[�HVW�FDWKROLTXH��
'H� PrPH�� LO� UpVRXGUD� JUDQGHPHQW� FHU-
tains problèmes, comme la résolution de 
FRQÀLWV� SDU� OH� ELDLV� GH� FHUFOHV� GH� SDUROHV��
SDU�H[HPSOH��(W�HQ¿Q��FRPPH��GDQV�O¶pFROH��
MH�P¶RFFXSH�GX�FRQVHLO�G¶pFROH��MH�SRXUUDLV�
servir de relais entre chaque groupe-classe 
et leur titulaire.

– Comment votre cours évolue-t-il 
entre la première et la sixième année ?
±� $SSUHQGUH� j� YLYUH� HQVHPEOH�� j� VH�
connaître, c’est valable pour tous les âges. 
Qu’ils aient six ou douze ans, les enfants 
VRQW�WRXMRXUV�GHPDQGHXUV��FHOD�GpSHQG�GH�OD�
façon d’en parler. Les mots utilisés peuvent 
rWUH� GLIIpUHQWV�� LO� V¶DJLW� GH� VH�PHWWUH� G¶DF-
FRUG�VXU�OHXU�VHQV��(Q�VL[LqPH��MH�GpYHORSSH�
davantage des valeurs comme la tolérance, 
la solidarité ou l’égalité. La question du 
UDFLVPH�� SDU� H[HPSOH�� HVW� H[SOLFLWpH� DX� ¿O�
des années. J’explique que, de tous temps, 
l’humanité a connu un mélange de popula-
tions, que les gens se déplacent depuis la 
préhistoire. Ŷ

« L’EPC
REPREND 

MON COURS
DE MORALE »

Propos recueillis par M.P.
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