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VLRQ�G¶LQVSHFWLRQ�"�(W�SHXW�LO�VH�IDLUH�UHPERXUVHU�OHV�IUDLV�
de déplacement qui y sont liés par l’administration de l’en-
seignement ? 

La question de la double autorité dont dépendent ces ins-
pecteurs peut parfois se poser de façon plus cruciale. Ré-
cemment, le chef de culte orthodoxe a révoqué l’un d’eux 
DXTXHO�LO�DYDLW�DFFRUGp�VD�FRQ¿DQFH�GL[�DQV�SOXV�W{W��6DLVLH��
la Cour constitutionnelle a estimé qu’il avait outrepassé son 
droit. Une fois nommé, 
l’inspecteur devient en 
H൵HW� XQ� IRQFWLRQQDLUH�
GH�OD�)pGpUDWLRQ�:DOOR-
nie-Bruxelles qui reçoit 
une mission d’intérêt 
public et ne peut être 
assimilé à un employé 
du culte. Ses relations 
avec l’autorité du culte 
ne relèvent donc pas de la seule sphère cultuelle.

RELATIONS COMPLEXES
Dans une autre situation, Hicham Abdel Gawad, profes-
seur de religion islamique et chroniqueur à L’appel, qui 
se voyait déjà reprocher son progressisme par son inspec-
WHXU��D�pWp� OLFHQFLp�SRXU�IDXWH�JUDYH��(Q�H൵HW��ELHQ�TX¶HQ�
congé de maladie, il a participé à une formation à Mar-
seille sans autorisation. Sans doute les positions ouvertes 
qu’il adopte, notamment dans son livre Les questions que 
se posent les jeunes sur l’islam, ont-elles déplu à l’autorité 
UHOLJLHXVH�TXL�D�SUR¿Wp�GH�FH�IDX[�SDV�SRXU�V¶HQ�GpEDUUDV-
ser. Il est vrai que, dans le cas de la religion musulmane, 
6DODK�(FKDOODRXL�HVW�j� OD� IRLV�SUpVLGHQW�GH� O¶([pFXWLI�GHV�
Musulmans et inspecteur de religion islamique. Ce qui ne 
facilite pas la clarté des relations, déjà complexes, entre les 
GL൵pUHQWHV�LQVWDQFHV�

DES INSPECTEURS 
À DOUBLE 
CASQUETTE

Dans le monde scolaire, il existe un personnage 
assez mystérieux : l’inspecteur. Les élèves 
côtoient quotidiennement les enseignants, 
les éducateurs et le personnel de direction. 
Les parents ont également l’occasion de ren-

contrer de temps en temps l’équipe éducative. Par contre, 
cet acteur de l’enseignement est nettement moins connu. 
Lorsque certains élèves en voient débarquer un dans leur 
classe, ils ne comprennent pas toujours très bien ce qu’il 
vient y faire. Quant aux parents, ils ont peu de chance d’en 
croiser un. À ce côté obscur vient s’ajouter, chez l’inspec-
teur de religion, l’ambiguïté de son statut.

INTÉRÊT PUBLIC
Désigné par le chef de culte, cet inspecteur est nommé et 
SD\p�SDU�OD�)pGpUDWLRQ�:DOORQLH�%UX[HOOHV�HW�VH�WURXYH�VRXV�
l’autorité de l’inspecteur général coordinateur, comme tous 
ses collègues. C’est le cas pour la religion catholique, mais 
aussi pour les autres cultes reconnus : les religions israélite, 
musulmane, protestante et orthodoxe. 

Quant aux professeurs de morale laïque, s’ils donnent eux 
aussi l’un des six « cours philosophiques », ils sont sous 
la seule autorité des pouvoirs publics. Même si la Cour 
constitutionnelle, en reconnaissant le droit de l’élève à être 
dispensé du cours de morale comme des autres cours philo-
sophiques, en a reconnu caractère idéologiquement orienté.

À l’instar de tous les inspecteurs, celui de religion a pour 
PLVVLRQ� GH� VH� UHQGUH� GDQV� OHV� pFROHV� D¿Q� G¶DVVLVWHU� DX[�
FRXUV�HW�HQ�YpUL¿HU�OH�FRQWHQX��,O�HVW�pJDOHPHQW�FKDUJp�GH�
proposer un soutien pédagogique : suggérer des documents 
de travail, des outils, des rencontres entre enseignants, des 
formations continuées, etc. Ses deux casquettes l’amènent 
aussi à participer à des réunions dans les diocèses avec 
d’autres services. Mais cela fait-il aussi partie de sa mis-

SOUMIS À DEUX AUTORITÉS. 
Il est désigné par le chef de culte mais est nommé et payé par l'État.
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« Une fois nommé, 

l’inspecteur devient 

un fonctionnaire 

de la Fédération 

Wallonie-

Bruxelles. »
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DES INSPECTEURS 
À DOUBLE 
CASQUETTE

Les cours de religion sur la sellette ?

Qui sont les inspecteurs de religion ? Qui les 
choisit ? Quelle est leur mission et à qui doivent-ils 
UHQGUH�GHV�FRPSWHV�"�'DQV�O¶HQVHLJQHPHQW�RႈFLHO��

leur situation s’est compliquée avec l’arrivée des 
cours philosophiques en plein chambardement.

José GÉRARD

INdices

CLIMAT.
La conférence sur les chan-
gements climatiques ou 
COP 23 aura lieu à Bonn du 
6 au 17 novembre. Inter-En-
vironnement Wallonie re-
lève que la source de CO2 

la plus polluante d’Europe 
est juste à côté, dans le bas-
sin du Rhin rempli de mines 
à ciel ouvert et de centrales 
de charbon.

POUR LES FEMMES.
Par 146 voix sur 217, l’Assem-
blée des députés de Tunisie 
a voté une loi contre les vio-
lences faites aux femmes. 
Mais, selon Human Rights 
Watch, encore faut-il qu’il 
y ait une volonté politique 
HW�GHV� IRQGV� VXIÀVDQWV� SRXU�
qu’elle soit appliquée.

CONVERSION.
L’Église Réformée Hollan-
daise d’Afrique du Sud, sou-
tien de l’apartheid durant 
plusieurs décennies, avait 
reconnu s’être trompée et 
a réintégré le Conseil œcu-
ménique des Églises en 
2016. Elle a accueilli cette 
année au Cap la commis-
sion Foi et Constitution, en 
souhaitant œuvrer au ser-
vice d’une plus grande uni-
té des Églises et de la famille 
humaine. 

RENOUVELER.
C’est le thème du colloque 
sur l’évangélisation qui aura 
lieu du 19 au 21 octobre à 
Beauraing. Il sera animé par 
Talenthéo, un réseau de 
coaches chrétiens béné-
voles, ainsi que par des res-
ponsables d’Alpha Belgium 
et du Renouveau.

Signe
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Les courants extrémistes et 
les attentats terroristes in-
citent à reposer la question 
des rapports entre les cultes 
et l’état dans le cadre des 
cours philosophiques. 

Certains militent claire-
ment pour que les religions 
soient exclues de l’école et 
cantonnées à la sphère pri-
vée. Beaucoup souhaitent 
recadrer ces relations, limi-
ter le pouvoir des chefs de 
culte et repréciser les mis-
sions des uns et des autres, 
dont les inspecteurs de re-
ligion.

DOUBLE LOYAUTÉ
Pour Paul Verbeeren, ins-
pecteur du cours de religion 
catholique dans l’enseigne-
ment primaire de la Fédé-
UDWLRQ� :DOORQLH�%UX[HOOHV��
ces liens doivent être re-
travaillés. La situation so-
ciale, politique et religieuse 
n’est plus la même qu’au 
temps du pacte scolaire en 
������ ©� L’islam est forte-
PHQW�LQÀXHQFp�SDU�GHV�FRX-
rants nationaux comme la 
Turquie, le Maroc, l’Arabie 
Saoudite ou l’Égypte, où la 
séparation de l’Église et de 

l’état n’est pas vraiment 
ancrée dans les mentalités. 
Les protestants sont divisés 
entre une tendance évan-
gélique et une autre, dite 
réformée, pour lesquelles 
le rapport à la rationalité 
HVW�IRUW�GLৼpUHQW��/HV�RUWKR-
doxes viennent en majorité 
de Grèce et des pays de 
l’Est, où les rapports entre 
l’église et l’état ne sont pas 
les mêmes qu’en Belgique. 
Quant aux Juifs, ils ont du 
mal à correspondre aux 
normes actuelles et se de-
mandent même s’ils pour-
ront continuer à assurer 
les cours de religion. Les 
inspecteurs sont en outre 
beaucoup trop peu nom-
breux : trois pour la reli-
gion musulmane et un seul 
pour l’orthodoxie et pour 
la religion israélite. » 

Cela ne facilite pas la mise 
en place, entre les chefs de 
culte et l’enseignement, de 
relations positives où les 
inspecteurs pourraient tout 
à la fois être loyaux d’une 
part vis-à-vis de leur com-
munauté religieuse et de 
l’état, des valeurs de dé-
mocratie et de rationalité, 
d’autre part.

Ce serait pourtant bien né-
cessaire. 

L’instauration dans l’en-
VHLJQHPHQW� R൶FLHO� G¶XQH�
heure de citoyenneté et 
d’une heure de religion 
provoque une situation 
quasi ingérable qui devrait 
conduire à court terme, si 
rien n’est fait, à la dispari-
tion des cours de religion. 
Or, personne ne semble 
s’en émouvoir, à part les 
inspecteurs. 

Même l’église catholique. 
(OOH� D� ELHQ� REWHQX� YLD� OH�
6H*(&� �6HFUpWDULDW� GH�
l’enseignement catholique) 
le maintien de deux heures 
de religion dans l’enseigne-
ment libre et la ventilation 
des cours de philosophie et 
de citoyenneté sur plusieurs 
cours. Mais elle semble se 
replier sur cet acquis et se 
désintéresser de la ques-
tion. Ce qui incite Paul 
Verbeeren et deux de ses 
collègues à tenter de sensi-
biliser les acteurs politiques 
et religieux à l’importance 
des cours philosophiques 
GDQV� O¶HQVHLJQHPHQW� R൶-
ciel. Sans beaucoup de suc-
FqV�j�FH�MRXU«�Ŷ


