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Le CePPecs, avec le soutien du Réseau Socialiste des Organisations de Jeunesse, a organisé
récemment un cycle de conférences sur le Socialisme dont les pages intérieures de cette revue
rendent compte.
C’est l’occasion de revenir sur le projet politique socialiste en (re)construction pour le XXIe siècle.
Après la seconde guerre mondiale, le Parti Socialiste Belge, relais politique du Mouvement Ouvrier
a obtenu la mise en place de systèmes efficaces de protection sociale et de redistribution des
richesses. La période dite des « Trente glorieuses » (1945-1975) a été porteuse, tant en matière de
croissance économique que de réduction des inégalités sociales. Le niveau de vie des travailleurs
s’est considérablement amélioré en Belgique notamment grâce à l’avènement, sous l’impulsion des
socialistes, d’un État régulateur et protecteur. Comme dans le reste de l’Europe, les pouvoirs publics
menaient à bien des politiques, dites « keynésiennes », de stimulation de la demande via notamment
des « grands travaux » et la création d’emploi dans le secteur public. Après les chocs pétroliers des
années septante et les crises économiques subséquentes, le rôle de l’État dans l ‘économie a été
remis en cause par des économistes néolibéraux qui proposaient de soutenir l’offre en réduisant les
dépenses publiques et en laissant plus d’espace au marché. La faillite du « socialisme réel », à l’Est
du mur de Berlin, a rendu encore plus hégémoniques les thèses des théoriciens de l’offre. Le PS, s’il
a réussi à maintenir l’essentiel des conquêtes sociales des travailleurs malgré l’offensive idéologique
de la droite, s’est résigné a réduire l’influence de l’État dans l’économie. Il fallait donner des gages
aux propagandistes de la pensée dominante pour qui déréguler et privatiser constituait des signes
évidents de modernité économique ! Le « Il n’y a pas d’autres alternatives » résonnait, du Café du
Commerce jusqu’aux campus des facultés de sciences économiques.
Mais la récente crise du capitalisme a fait perdre de leur superbe aux zélateurs du marché et à leurs
relais politico-médiatiques, dont les positions ont vacillé de manière perceptible. Toutefois rien n’est
gagné. Alors que dans les mois qui ont suivi le sauvetage des banques par l’État, les boursicoteurs
et les spéculateurs souscrivaient momentanément à la nécessité de réglementer davantage le
capitalisme financier, il semble que la soif de profit recommence à l’emporter sur la raison. Le profil
bas adopté au début de la crise est révolu, le « business as usual » reprend ses droits ! Il importe dès
lors de lancer rapidement une contre-offensive afin de regagner durablement la bataille des idées
perdues devant les forces de l’argent, voici une trentaine d’années. Un lent et méthodique travail
de réhabilitation doit être mené. Réhabilitation de l’État, de l’Impôt ou de la Solidarité. Autant de
composantes essentielles d’une Démocratie Sociale que l’on voulait nous faire ranger au musée des
ringardises de l’Histoire. Il faut impérativement dépasser le socialisme de résignation, au sein duquel
d’aucuns ont essayé de nous confiner, pour en revenir à un socialisme de transformation.

Rédaction de Résolument Jeunes
Ré.S.O.-J asbl
(Réseau Socialiste des Organisations de Jeunesse)
Bd de l’Empereur 15|3 - 1000 Bruxelles

Pour conclure, il nous reste à partager notre absolue conviction qu’après 125 ans d’existence : les
plus belles pages de l’Histoire du Socialisme restent à écrire !

T. 02 513 99 62
F. 02 502 49 47
edition@resoj.be
www.resoj.be

Carlos Crespo
Secrétaire général
Yonnec Polet
Président
05.2010

Les propos tenus dans les textes relèvent de l’entière responsabilité de leurs auteurs.
Nous remercions sincèrement tous les intervenants extérieurs
qui ont apporté leur contribution à ce numéro.
La Rédaction
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L’idée générale, le fil rouge, l’hypothèse que
je voudrais vous soumettre durant ce bref
exposé aura […] directement à voir avec ce
qui m’a occupé pendant longtemps.
La voici : les problèmes et les difficultés que
rencontrent les jeunes dans l’accès à la
culture sont largement à rechercher du côté
de ce que nous appelons « la psychologie » ; je
préférerais dire du côté de l’esprit, domaine
qui, s’il inclut les croyances religieuses (en
tant que partie éventuelle), est cependant
loin de s’y cantonner. J’entends ici esprit au
sens anglais de « mind » (non de « spirit »).
Certes les conditions matérielles peuvent
également jouer un rôle dans les difficultés
d’accès à la culture mais cette difficulté ne
touche pas la grande majorité des jeunes
qui bénéficient de la richesse sociale
générale — provisoire peut-être, mais je ne
crois pas — qu’ont atteint nos sociétés. Voilà
l’idée que je voudrais un peu développer et
argumenter avec vous.

L’accès des jeunes à la culture.
Où sont les vrais obstacles ? *
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L’organisatrice de cette journée m’a
demandé de répondre à trois questions :

▪▪une qui relève de l’histoire de l’accès
des jeunes à la culture ;
▪▪une question relevant de la sociologie

du problème : où en sommes-nous
aujourd’hui ?
une question politique : à partir de ce
qui précède, quelles priorités assigner
à une politique culturelle axée sur la
jeunesse ?

▪▪

Le programme est évidemment trop vaste
pour être traité en aussi peu de temps. Je
vais donc être extrêmement schématique,
voire caricatural – grossir le trait […].
Pour l’histoire du problème, nous disposons
d’une thèse remarquable d’un chercheur
québécois.1 On peut, montre-t-il, distinguer
trois étapes principales dans cette histoire :

▪▪ Dans les sociétés traditionnelles – grosso

modo jusque 1750 – les jeunes sont
immergés et intégrés dans la culture

* Ce texte est une version amendée de l’intervention Jean-Marie Lacrosse, lors à la journée organisée par le CJEF sur
l’accès des jeunes à la culture, le 22 octobre 2008, au Théâtre Le Public.
NDLR : Les crochets signalent des parties du texte éliminées par nous, du fait de l’adaptation à la présente publication,
ceci, sans altérer aucunement le sens du propos.

1| Jacques Goguen, Pour une théorie des mouvements
de jeunes, Thèse, Université de Paris-I Sorbonne, 2003.
Voir aussi : Ascension et déclin des mouvements de
jeunes, Le Débat, 132, Gallimard, novembre-décembre
2004.

qui a là un sens global et collectif. Ils remplissent
certains rôles dans la préparation des événements
locaux comme les cérémonies religieuses, les
carnavals, les fêtes, etc. Ils occupent ces statuts
et remplissent ces rôles dans la proximité et sous
la dépendance du monde adulte, auquel ils sont
subordonnés. Il n’y a pas là, à proprement parler,
de mouvements de jeunes.

▪▪ Ceux-ci apparaissent au moment où nos sociétés

sortent de la tradition pour entrer dans le régime
de l’histoire, c’est-à-dire vers 1750. Ce passage
se traduit pas un basculement dans les valeurs
collectives du passé vers l’avenir ; c’est bien cette
valorisation de l’avenir qui donne à la jeunesse
une valeur et une signification jusque là inédite :
elle est l’incarnation par excellence de l’avenir et
d’un avenir supposé meilleur que le passé.
On peut qualifier cette longue période, qui
commence vers 1750 et se termine vers
1970, comme la phase d’émancipation et
d’autonomisation de la jeunesse. Les jeunes vont
peu à peu conquérir une certaine indépendance
vis-à-vis du monde adulte.
Je passe rapidement sur la contradiction qui
traverse toute cette période : les jeunes sont, à
la fois, censés prendre une place à part entière
pour changer le monde et le rendre meilleur, et
ils doivent pour cela subir de longues frustrations,
privés qu’ils sont de loisirs et de liberté, sexuelle
par exemple, par l’allongement de la scolarité.
C’est cette contradiction qui a été au cœur du
phénomène de la révolte adolescente et qui a
plus largement donné son contenu au mot même
d’adolescence.
J’extrais de la thèse de Jacques Goguen une
citation des Wandervögel, dans leur manifeste
de 1913 du Hohen Meissner. Elle suffit à illustrer
l’aspiration latente et profonde qui est celle de
la jeunesse vers 1900, moment qui se situe en
quelque sorte à l’apogée de ces fortes tensions
créatrices : « La jeunesse qui n’était jusqu’ici
qu’un appendice de l’ancienne génération, tenue
à l’écart de la vie publique, cantonnée dans le
rôle passif de l’apprenti et dans les jeux aimables
mais futiles, commence à se fixer elle-même le
cours de sa vie, indépendamment des habitudes
paresseuses des vieux préceptes dictés par de
hideuses conventions, elle aspire à un mode de vie
qui convienne à la nature de la jeunesse tout en
lui permettant de prendre au sérieux elle-même
et son action et de s’intégrer comme un facteur
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particulier dans l’action culturelle générale… ».
Citons seulement quelques noms pour baliser le
parcours de cette flamboyante culture adolescente :
les poètes Gérard de Nerval et bien sûr, Verlaine
et Rimbaud, mais aussi les débuts du Rock (Elvis
Presley, Bill Haley, Chuck Berry, Eddy Cochran, etc.)
et de la pop (les Beatles, Pink Floyd, Jimi Hendrix,
Janis Joplin, etc.)
Cette révolte adolescente a donc été un foyer
exceptionnel de culture, de la seconde moitié
du XIXe siècle aux années septante, qui ont
véritablement consacré l’aboutissement et
l’achèvement de ce mouvement d’autonomisation.
On peut estimer que le foyer incandescent de la
révolte adolescente s’est éteint dans [ces mêmes
années].

▪
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Nous sommes entrés depuis lors dans une autre
phase. Certes, nous avons assisté au sacre de la
jeunesse mais -rien n’échoue comme le succèsce sacre s’est accompagné d’un affaissement de
l’idée même de la révolte et peut-être aussi de
cette créativité adolescente qui a marqué le XXe
siècle de façon indélébile.

On peut ainsi, passant de l’histoire à la sociologie de
la jeunesse, dégager trois traits de la culture jeune
contemporaine qui peuvent se lire comme autant de
conséquences de ce sacre.
Nous pouvons dire d’abord que nous avons
aujourd’hui une jeunesse sans révolte mais qui est
amenée à vivre dans un monde sans adultes, un
monde marqué en son cœur par une adolescence
perpétuelle.
Illustrons cette évolution par une brève histoire du
phénomène Rock si bien analysé par Paul Yonnet2.
Au point de départ, dans les années cinquante,
le rock peut être considéré comme le dernier
avatar de la culture de la révolte adolescente. Ses
« objectifs » politiques tiennent en trois mots : sexe,
race, génération. Liberté sexuelle, égalité raciale et
légitimité voire valorisation des métissages, fraternité
générationnelle. Ces objectifs sont atteints au début
des années quatre-vingts.
« Le fait générationnel, écrit Yonnet, a contribué à
l’universalisation du monde. Et son expression, le
rock, est devenue une culture dominante de notre
époque, une culture dominante mais épuisée par
cette ascension, à la créativité à présent éteinte par
les conditions de son fulgurant et envahissant succès,
un rock intérieurement condamné à la recomposition

répétitive ou au « revival », extérieurement
désarmé par sa réussite sociale et l’obtention
de ses buts ».
Reste alors une « esthétique rock », c’està-dire un mode de vie diffusé et banalisé
dans toute la société, une autre façon
de jouer avec les mots, un imaginaire de
l’adolescence perpétuelle, cette dernière
expression rendant compte assez fidèlement
de la difficulté d’être nouvelle des jeunes :
ils se vouent désormais avant tout à leur
épanouissement personnel et ne manifestent
aucune envie, ni de reprendre l’histoire en
charge ni de sortir de leur condition qui leur
paraît beaucoup plus enviable que celle des
adultes ; les dits « adultes » eux-mêmes ayant
par ailleurs pour principal objectif de « rester
jeunes », c’est-à-dire affranchis de toute
détermination et ouvert aussi longtemps
que possible à toutes les possibilités qui se
présenteraient à eux
Deuxième trait qui concerne les notions
mêmes, si chères à Bourdieu, de « culture
dominante » et de « culture légitime »
chez les jeunes. Les retombées de
cette autonomisation (voire véritable
« sécession ») de la culture jeune sur le sens
même de ces notions « culture dominante »
et « culture légitime » ont été récemment
bien mises en évidence par la sociologue
Dominique Pasquier3. Non seulement la
culture, auparavant légitime, la grande
culture classique, n’est plus la culture
dominante (version Bourdieu) — c’est la
culture populaire, commerciale, axée sur
l’image et la musique qui tient le haut du
pavé —, mais en plus, ce renversement
des hiérarchies produit, dans certaines
écoles plus particulièrement, un nouveau
conformisme, une véritable tyrannie de la
majorité, marginalisant ceux qui osent faire
état de leur goût pour la lecture, le théâtre
ou la musique classique par exemple.
Enfin troisième trait, le plus interpellant
peut-être,
l’effondrement
du
désir
d’apprendre chez les adolescents, qui
rend l’éducation proprement impossible et
qui a d’ailleurs déjà amené à redéfinir les
fonctions assignées à l’éducation. Depuis
une quinzaine d’années, le but premier
Dominique Pasquier, Cultures lycéennes.
La tyrannie de la majorité, Autrement,
2005

3|

Paul Yonnet, Temps libre et lien social, L’esthétique
rock, Gallimard, 1999, pp. 133-176

2|

assigné à l’éducation n’est plus d’ apprendre
ou d’éduquer mais de redonner du sens
aux savoirs et de rendre aux adolescents
le goût du savoir (c’est d’ailleurs le thème
d’un atelier de cet après-midi). Les savoirs,
la science en particulier, ne font plus rêver.
Ils se heurtent à une culture de l’expression
de soi, de la spontanéité, de l’authenticité
qui les disqualifie.
En conclusion, quelles priorités assigner à
une politique culturelle axée sur la jeunesse ?
Si je me suis bien fait comprendre, elles me
semblent couler de source : il faut au plus
tôt ouvrir un grand chantier qui s’attaque à
chacun des trois axes que je viens de décrire
trop brièvement.
Je ne mentionnerai expressément qu’un
seul point : comment en finir avec ce mythe
de l’expression spontanée ? Comment
tordre le cou à ce naturalisme dévoyé ?
Les grands écrivains ne sont pas ceux qui
ont un don inné de l’expression juste, ce
sont ceux qui ont une conscience aiguë de
l’incapacité naturelle de l’espèce humaine
à s’exprimer.
Il s’agit en quelque sorte de remettre en
honneur, dans le domaine de l’esprit, les
méthodes et les recettes que nous savons si
bien appliquer dans le domaine du corps, du
sport par exemple. Nos grands footballeurs,
les Hazard, Fellaini, Defour, Kompany et
autres, sont des travailleurs infatigables du
ballon, des adeptes fervents du geste cent
fois répété, de l’automatisme peu à peu
acquis, de la manoeuvre sans cesse rectifiée.
Par quel « miracle » l’esprit échapperait-il à
des contraintes et des servitudes dont le
corps ne peut faire l’économie ?
Jean-Marie Lacrosse
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Dans cette conférence donnée au CePPecs
le 13 mars 2010, Ernst Hillebrand, directeur
du bureau parisien de la fondation FriedrichEbert, s’interroge sur la crise actuelle du
socialisme. Au-delà des particularités
nationales et régionales, il s’agit bien pour lui
d’une tendance générale dont les élections
européennes de juin 2009 et la défaite du
centre gauche, à peu près partout en Europe,
ont été le marqueur le plus criant.
Il s’agit dès lors, pour lui, de questionner
les changements tectoniques que la société
a connu ces trente dernières années au
niveau politique, économique et social et
qui expliqueraient en partie l’inadéquation
du programme actuel de la gauche ainsi que
les enjeux centraux que devrait intégrer son
offre politique de demain si elle souhaite
réellement faire la différence.

L’incontournable réorientation de la gauche
européenne *
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* Ce texte est un compte-rendu d’une des conférences données au CePPecs, au cours du cycle « Qu’est-ce que le
socialisme ? », de février à mai 2010. www.ceppecs.eu

Parmi les transformations à prendre
résolument en compte figurent tout d’abord
les nouvelles lignes de fractures sociales. Sur
le marché du travail, notamment, se dessine
une problématique « insider-outsider » qui
éloigne une partie de la population d’un
travail et de revenus stabilisés. Dans plusieurs
pays d’Europe, le taux de chômage des
jeunes tourne autour des 25 %, alors que les
contrats à durée déterminée se multiplient
pour eux. Un conflit générationnel se fait
jour entre des jeunes aux conditions de
travail précaires et ceux, généralement plus
âgés, dont les conditions de travail sont plus
assurées.
C’est cependant de manière globale que le
fossé social s’accroit. Depuis le milieu des
années septante, l’inégalité des revenus ne
cesse de s’aggraver partout dans le monde
développé. Une catégorie très fermée
de « super riches » ont vu leurs revenus et
leur patrimoine augmenter énormément
au détriment des couches populaires et
des classes moyennes. En Allemagne, par
exemple, le revenu national a augmenté
de 202 milliards d’euros entre 2001 et
2006 : 85 % en sont allés aux revenus des
entreprises et du capital, et seulement 15 %
aux 34 millions de salariés du pays.1 Les
populations issues de l’immigration sont
1| Ernst Hillebrand, Une société de citoyens autonomes
in « Le Débat », no 159, mars-avril 2010, p.144

évidemment concernées au premier chef, étant donné
qu’elles fournissent le pourcentage le plus élevé de
bas revenus.2
La première réforme que propose Ernst Hillebrand
concerne le rôle de l’État. La gauche a mené ces
dernières années (notamment en Grande-Bretagne
avec Gordon Brown et Tony Blair ainsi qu’en
Allemagne sous Schröder) la politique d’un « État
minimal » en excluant de ses réflexions la question de
la répartition des richesses et de la valeur ajoutée. En
se cantonnant à un rôle « d’ambulance sociale » en
faveur des plus faibles, l’État n’a cessé de s’affaiblir
en favorisant l’accumulation de la richesse privée du
côté des employeurs alors qu’il en résulte, de l’autre
côté de l’échelle sociale, une nécessité croissante
de transferts sociaux afin de compléter les salaires
stagnants et insuffisants. Un « État actif » pourrait
cependant intervenir en faveur d’un modèle qui
profite à tous les acteurs concernés, notamment par
l’extension des droits de codétermination des salariés,
par le renforcement de la participation des salariés aux
résultats de l’entreprise, par la création et la hausse
de salaires minimums, par la re-réglementation du
marché du travail, par le renforcement des droits des
salariés et des syndicats, etc.
Il serait également temps de s’interroger sur la
frénésie de privatisation qui a marqué toute la « vague
rose » des années nonante. Vingt ans plus tard, on
peut constater que la privatisation s’est souvent
accompagnée d’une détérioration des salaires
et des conditions de travail, d’une précarisation
des contrats de travail, de suppressions d’emplois
assujettis aux cotisations sociales et de réductions
des effectifs. De plus, l’État semble peiner à garantir
la concurrence et la fourniture d’un service de base
sur l’ensemble du territoire, ainsi que le respect de
critères environnementaux. Ce bilan devrait être
l’occasion de repenser le projet moderne d’un État
« qui se donne les moyens de poursuivre l’intérêt
général le plus efficacement possible », en prenant
notamment au sérieux la question des coopératives et
de l’économie sociale (sans but lucratif). Il existe ainsi
une alternative entre l’action forcée du secteur public
et la pure logique du profit. Cette option est celle
d’une société de citoyens égalitaires et autonomes.

2| D’après l’Institut für Wirtschaft und Gesellschaft, la part des
personnes à bas revenus était d’environ 44 % chez les personnes
issues de l’immigration, contre seulement 20 % chez les populations
« d’origine », en Allemagne, en 2006. Ernst Hillebrand, ibid.,
p.144
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Car la gauche a bien échoué à imposer sa vision
de l’homme et de la société. Elle a, pour l’essentiel,
repris la vision unidimensionnelle de l’homme et de la
société véhiculée par le consumérisme. La croissance
est le concept fétiche de ce centre gauche des années
nonante, qui ne conçoit le progrès de la société qu’en
termes économiques. La citoyenneté ne se mesure
aujourd’hui plus qu’à l’aune du degré de participation
à la société de consommation. L’augmentation
continue de la performance économique et de
la consommation de biens matériels est le seul
projet nommable et explicite qu’ose se donner la
société. Pourtant, Ernst Hillebrand nous rappelle les
résultats d’une série d’études (de Richard Layard,
notamment) :

12

« Au-delà d’un niveau de consommation dépassé
depuis longtemps en Europe occidentale, les
conditions du bonheur individuel sont relativement
indépendantes de l’accumulation de biens matériels
et financiers. En revanche (…), l’injustice rend
malheureux. »3 Parmi les facteurs essentiels de la
satisfaction humaine figurent, selon ces études, des
emplois sûrs, la santé physique et psychique, des
relations génératrices d’appartenance, une vision
du monde qui lui donne un sens, un environnement
intact et une société de liberté.
Les questions de qualité de vie et de bien-être
psychique devraient faire l’objet d’un projet politique
positif, de même qu’il serait urgent que la gauche
reconnaisse les parts d’ombre du capitalisme et
qu’ils fassent l’objet d’efforts politiques soutenus :
instabilité et précarisation des conditions de vie,
crainte permanente de déclassement et de perte de
statut social jusque chez les classes moyennes, pertes
de repères et d’identité, intensification du travail et
pression croissante sur le lieu de travail, stress et
peur d’être dépassé, hausse de la consommation de
drogues et de psychotropes, etc.
De la même manière, Ernst Hillebrand s’interroge sur
la perte de popularité d’une valeur fondatrice de la
social-démocratie : la solidarité. La nouvelle diversité
de groupes et de milieux socioprofessionnels,
l’importance croissante d’une culture des « petites
différences », la diversité ethnique, culturelle et
religieuse qui s’est accrue de façon exponentielle avec
l’immigration met à mal l’idée de culture ou d’identité
commune sur laquelle reposait implicitement le projet
de solidarité de la gauche.

La
contradiction
croissante
entre
« cosmopolites » d’une part, partisans
d’une
abolition
des
frontières,
et
« communautaristes » d’autre part, qui y
sont opposés et se sentent menacés dans
leur identité locale et culturelle, divise
aujourd’hui la base électorale du centre
gauche. Les partis de gauche doivent donc
interpréter plus correctement la réalité des
sociétés hétérogènes en y adaptant leur
conception de l’État social.
Pour le Wissenschaftszentrum de Berlin,
« la question, décisive pour le destin de
l’Europe, de savoir dans quelle mesure
les sociétés d’immigration pourront aussi
demeurer des États-providence, reste
jusqu’ici sans réponse. »4 S’il est difficile de
dire quelle importance exacte revêtira cet
aspect à longue échéance, Ernst Hillebrand
encourage toutefois la gauche à ne pas
sous-estimer ces questions et à détabouïser
le sujet de l’immigration.
L’affaiblissement du sentiment de solidarité
est cependant lié à un autre facteur
de grande importance. La charge du
financement du système social est de plus
en plus imputée à un segment de plus en
plus étroit de « salariés moyens ». Selon une
formule de Marcel Gauchet, « les moyens
pauvres payent pour les très pauvres » vu
les séries de mesures mises en œuvres
pour exonérer le plus largement possible le
capital et les entreprises du financement des
systèmes sociaux. Ernst Hillebrand propose
de tendre à l’application systématique du
principe d’équité dans les systèmes sociaux,
en « rétablissant une relation plus nette entre
le niveau des contributions et cotisations
des individus et le niveau de prestations
qu’ils reçoivent. »5 De cette façon, la
« reconnaissance du mérite » peut immuniser
l’État-providence contre les conséquences
de l’affaiblissement de la cohésion sociale.
Le dernier grand chantier à prendre
en compte par la gauche est celui de la
participation démocratique. Les sondages
montrent que seule une minorité de citoyens
pensent pouvoir influencer d’une manière
ou d’une autre les choix politiques et l’action de
l’État (dans un sondage de mai 2009, 0 % des
4| Ibid. p. 146

3| Ibid. p. 151

5| Ibid. p. 147

ouvriers en Allemagne estimaient pouvoir
exercer, par leur vote, une influence sur les
décisions politiques). Une crise de légitimité
ébranle donc profondément la démocratie
représentative. D’autres sondages et
analyses sociologiques confirment ce
sentiment général d’impuissance et de
perte de contrôle des gens par rapport
à leur propre vie : une large part de la
population a le sentiment d’être livrée
aux forces anonymes du marché et à une
politique conduite à distance des citoyens.
Ici aussi, Ernst Hillebrand se demande si
la forme de démocratie actuelle (où les
citoyens sont cantonnés aux domaines de la
« sous-politique ») est adéquate par rapport
aux changements qu’a connus la société ces
dernières années : le niveau d’éducation
et de connaissance de la population est
sans commune mesure avec le passé, de
nouveaux réseaux d’échanges d’information
et de formation de l’opinion publique voient
le jour sur Internet, les revendications de
participation sont croissantes.
Il faut étendre massivement l’espace de
participation des citoyens en renforçant la
démocratie directe. Plutôt que de voter pour
des personnes, les électeurs doivent pouvoir
voter pour les contenus de la politique
elle-même, par le biais notamment de
referendums sur des décisions politiques
précises. Outre les référendums et initiatives
législatives populaires, les possibilités sont
nombreuses : vote direct de budgets cadres
à tous les échelons de l’administration,
établissement direct des budgets des
villes et des communes, mais aussi jurys
de citoyens délibérant sur des projets de
loi, coupons fiscaux pour les électeurs
permettant d’attribuer des subventions à
des organisations de la société civile, etc.
C’est donc autour de ces cinq champs
d’action
(répartition
des
richesses,
politique sociale, état actif, projet positif
de société, participation démocratique)
que devrait s’articuler le renouvellement
programmatique de la gauche. Si l’écologie
ne figure pas dans cette liste, c’est qu’elle est
une dimension transversale destinée à être
intégrée à terme par toutes les tendances
politiques. En matière d’écologie, comme
sur la question de l’égalité des sexes ou

en matière de résolution des problèmes globaux,
le centre gauche aurait une longueur d’avance par
rapport à la droite. Il s’agit à présent d’adapter
d’autres éléments de son offre politique à la nouvelle
réalité. Par l’identification de ces cinq domaines
d’action et par la proposition de réformes concrètes,
Ernst Hillebrand dessine l’esquisse d’une socialdémocratie authentiquement progressive et adaptée
à la nouveauté historique et sociale de l’époque.
Hélène Lacrosse
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▪▪ Le fait que nous déplorions le manque de projet

Les premiers sondages concernant les
intentions de vote laissent tristement
augurer de ce dont demain sera fait en
notre si… ridicule pays ! Ridicule, car il y a
longtemps que la frontière du surréalisme
a été dépassée, et ce serait faire injure
aux surréalistes que d’encore utiliser ce
qualificatif en parlant de la Belgique et de
ses habitants.

Et demain ?
14

Les premiers débats, notamment celui
organisé dans l’émission « Mise au Point »
du 2 mai à la RTBF, les premiers discours
et caricatures des acteurs et observateurs
de notre vie politique et de notre vie tout
court posent, sous couvert de pérennité de
la Belgique, la question essentielle du « pour
qu’y faire ? »
Ainsi, la réaction des Citoyens, telle que
présentée dans l’article « Faut-il aller
voter ? »1, fait globalement apparaître,
indépendamment d’avis pouvant aller en
tous sens :
d’une part, pour ceux qui semblent
convaincus du bien-fondé d’aller voter,
une résignation à y aller pour des
principes plus que par utilité ;
d’autre part, une forte augmentation
de ceux qui n’ont pas l’intention de
se rendre aux urnes, écœurés par
l’impossibilité du politique de prendre
d’abord en compte les problèmes
urgents et capitaux des citoyens.

▪▪
▪▪

Dans ce contexte où quasi 1/3 des
sondés déclare qu’il ne répondra pas
à la convocation électorale, il est sans
doute utile, suite à l’article déposé sur
notre site web « Belgique Cité nue », de
préciser la position de FOr’J afin d’éviter
tout malentendu et de rappeler les
conséquences logiques d’une absence
d’électeurs.

1|

Télémoustique no 4397

(Quelle Cité ?) dans l’article « Belgique Cité
nue », paradoxalement, ne signifie pas que nous
encouragions le boycott des urnes, au contraire.
Il faut sans doute une fois pour toute oser la question
du vivre ensemble au niveau de l’État Belgique.
Ainsi, parce que BHV et le séparatisme sont au
cœur du débat, l’occasion est belle d’en profiter
pour en finir une fois pour toute et enfin connaître
l’espace qui accueillera un projet de société, en
phase avec les aspirations des Citoyens.
Rappelons que nous n’avons pas à nous prononcer
quant à cette Cité, elle sera ce qu’en fera le choix des
Citoyens, mais il semble qu’étant donné l’enjeu, il
est important, quelle que soit la décision, qu’elle
soit portée par le plus grand nombre de Citoyens
et donc d’électeurs.
Car ne nous y trompons pas, se séparer n’est
pas toujours plus facile que de continuer à
vivre ensemble, et, si demain une option claire
était possible suite aux résultats électoraux, un
meilleur départ des Communautés et/ou Régions
ou un redémarrage de la Belgique serait d’autant
favorisé que la décision serait exprimée très
majoritairement.

▪▪ D’autre

part,
l’expérience
de
l’élection
présidentielle française de 2002 est riche
d’enseignements sur les conséquences du non
vote… Il n’y avait quasi pas de différences entre
les résultats du FN au premier et au deuxième
tour. Logique, l’absentéisme profite aux partis
extrémistes dès lors que la mobilisation et
l’exacerbation font parties des traits dominants
de leurs militants.
Mais, la Belgique n’est pas la France. Nous n’avons
pas le droit à l’erreur et nous ne pouvons espérer
pouvoir corriger un désintérêt pour les élections
en nous mobilisant au second tour… il n’y a pas
plus de second tour qu’il n’y aura de deuxième
chance. C’est donc bien le 13 juin, qu’il convient
de manifester notre attachement ou non à la
Belgique, que nous soyons Flamands, Bruxellois ou
Wallons, et, indépendamment de l’attachement à
la Belgique, la volonté de vivre un projet solidaire
et démocratique !

▪▪ Car nous en sommes sans doute là, tant l’absurde

de la démission du gouvernement en temps de
crise économique et d’urgence sociale sur une
question comme la scission de BHV se révèle
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comme un cuisant constat d’échec en termes de
projet de société.
En guise d’affirmation de cet échec, lors de la
fête du travail le 1er mai, dans l’auditoire de
l’Université du Travail, Paul Magnette dans son
discours en arrivait, tout modéré pourtant qu’il
soit, à interpeller les militants et à se demander
ce que nous aurions encore à faire avec nos amis
Flamands s’ils venaient à confirmer par leurs votes,
les projets séparatistes et extrémistes ?
Symboliquement, les militants ne se sont pas
rendu compte qu’un étage plus bas, tandis qu’ils
se rendaient à l’auditorium, comme en réponse
aux propos qui allaient y être tenus, les craintes
quant à l’avenir de la Belgique s’affichaient et
telle une prédiction, prenait la forme… d’un demiterrain de football !
À sa manière, dans l’émission de la RTBF déjà
mentionnée, le caricaturiste Kroll interpellait les
médias en affirmant qu’il serait de bon ton d’arrêter de
nous bassiner avec des interviews de « bons Flamands
unitaristes », au cas où 40 % de ceux-ci confirmeraient
les intentions de votes extrémistes que les sondages
pronostiquent.
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Ceux-ci semblent en effet annoncer de grandes
difficultés à mettre en place un gouvernement fédéral
ayant d’autres missions que d’enterrer la Belgique.
Premiers partis en Flandre, les partis séparatistes
(40 %), le PS en Wallonie, et le MR à Bruxelles (avec
le FDF).
Cette élection n’est peut-être pas celle de tous les
dangers, mais celle de tous les possibles. Rendonsnous donc aux urnes, remplissons notre devoir
de Citoyens, et assumons-en collectivement les
conséquences… Quoi qu’il arrive, la conscience
tranquille, et quels que soient les lendemains, nous
aurons moins l’impression de nous être fait duper.
Jean-Pierre Tondu
Coordinateur FOr’J
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« Bien informés, les hommes sont des
citoyens ; mal informés ils deviennent des
sujets ».1
Avec la technologie et la démocratisation des
médias, les citoyens sont aujourd’hui noyés
d’informations sur les sujets qui touchent de
près ou de loin leurs vies.

CNAPD, projet 2010
CAPIA : le citoyen c’est vous !
18

Notre objectif est de replacer le citoyen au cœur du
débat démocratique !
Vous êtes intéressé par des formations, des cafés
citoyens ? N’hésitez pas à visiter notre site :
www.cnpad.be
ou contactez-nous au 02 640 04 11.
Voir le catalogue des formations, en PDF, sur :
www.resoj.be/resoj_PDF/cnapd_catalogue_CAPIA.
pdf.

Le terrorisme, les armes nucléaires, la
guerre en Afghanistan et l’engagement
de la Belgique au sein de la mission ISAF,
l’immigration les effets de la crise avec
l’explosion du chômage, la violence… C’est
vrai que conflits et phénomènes de société
nous paraissent proches à travers les médias,
mais en même temps, les citoyens se sentent
éloignés par leur apparente impuissance
face à ces enjeux.
Ainsi, la
CNAPD et
ses associations
membres lancent le projet CAPIA, « Citoyen
acteur de la paix ici et ailleurs » pour
lutter contre ce sentiment d’impuissance, en
rendant au citoyen sa capacité de réflexion
et d’action en Belgique, afin d’être moteur
de démocratie et de paix ici et ailleurs.
« Citoyen acteur de la paix ici et ailleurs »
abordera quinze thèmes d’actualité, toutes
liées à la paix et à la mobilisation citoyenne
au niveau local (conflits, violence, sécurité,
environnement, participation citoyenne,
vivre ensemble, droit de vote etc.), tout en
les replaçant dans un contexte géopolitique
plus large (institutions internationales,
problématique nord-Sud, etc.)
L’information et la sensibilisation autour
de ces 15 thématiques se concrétiseront
à travers des formations et des cafés
citoyens en Communauté française, et
un séminaire européen à Bruxelles.
Une exposition et un outil pédagogique
clôtureront le projet.

1| Alfred Sauvy
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Parler de l’impôt, mission impossible ?

Vérifier que l’impôt c’est du pouvoir d’achat
en plus
D’ici quelques semaines, nous renverrons
notre déclaration fiscale au Ministère des
Finances. Celui-ci établira, selon la hauteur
de nos revenus et de notre situation
familiale, le montant de notre contribution.
Puis, il nous remboursera l’excédent ou nous
réclamera le complément. Contrairement
au discours dominant, PAC affirme haut et
fort que l’impôt et les cotisations sociales,
c’est beaucoup de pouvoir d’achat en plus !
Le jeu « Mission impossible ? » permet de
vérifier cette affirmation.

Parler de l’impôt : mission impossible ?
20
Dans le cadre de la campagne « Merci l’impôt ! », PAC a créé une animation ludique.
« Mission impossible ? » est un jeu de plateau éducatif qui rend compte, tant de la
connaissance, que du sens politique à l’impôt et aux cotisations sociales.

Chaque joueur(euse) vit pendant un mois
dans la peau d’un autre. Indépendamment
des revenus, des situations familiales et des
charges fixes mensuelles, il y a deux types
de personnages dans le jeu animation :

▪▪ceux qui jouent dans le régime fiscal

actuel, qui payent les cotisations
sociales et le précompte professionnel,
et pour lesquels une distinction s’opère
donc entre le salaire brut et le salaire
net ;
ceux qui expérimentent un régime
sans cotisation sociale ni précompte
professionnel, et dont le salaire brut
correspond donc — au centime près —
au salaire net.

▪▪

Le parcours est fonction de la carte d’identité
sociale de chaque joueur. Les événements de
la vie quotidienne auxquels il sera confronté
sont différents. C’est la capacité financière
à y faire face qui varie très largement selon
le régime fiscal choisi.
À la fin du mois (qui correspond dans le jeu
à la fin de la partie), l’animateur compare
et distingue les parcours de chacun, puis
organise l’échange des savoirs, le débat
d’idées, construit pas à pas, de l’intelligence
collective.

Le jeu-animation a été testé avant sa sortie auprès de
différents publics (étudiants, travailleurs, travailleurs
sans emploi, pensionnés et prépensionnés,
demandeurs d’asile et primo-arrivants, animateurs
socioculturels…). Les retours des participants et
l’évaluation des animateurs ont permis d’en améliorer
le contenu et la qualité. Les débats ont, par ailleurs,
souvent dépassé la seule question de l’impôt : penser
la fiscalité, c’est aussi interroger le modèle de société
que nous désirons construire.
« Mission impossible ? » s’adresse à tous parce qu’il
n’est jamais, ni trop tôt ni trop tard pour s’intéresser
à la solidarité sociale. Si les personnages sont fictifs,
les montants salariaux ou les coûts à supporter sont
eux bel et bien réels. L’animation-jeu convient à des
groupes de tailles différentes et permet de jouer
individuellement ou en équipe.
Vous voulez organiser une animation avec le jeu
« Mission impossible ? » dans une école, à l’occasion
d’un événement ou sur votre lieu de travail ?
N’hésitez pas à vous mettre en contact avec PAC (voir
encadré).
Nancy Hardy
Serge Smal

MISSION IMPOSSIBLE ?
Jeu collectif à partir de 15 ans de 4 à 30 joueurs.
Durée : environ 2 heures.
Les animateurs PAC sont à votre disposition pour
mener une animation sur l’impôt (jeu + débat).
Vous pourrez aussi acheter le jeu « Mission
impossible ? ». Sa vente est conditionnée à votre
participation à une journée de formation qui vous
permettra d’acquérir les connaissances de bases
minimales et les compétences nécessaires pour
l’animer.
Contact et infos : nancy.hardy@pac-g.be
04 365 28 71www.mercilimpot.be
« Mission impossible ? » a été créé en partenariat avec
Peuple et Culture Wallonie/Bruxelles. Le groupe de
travail s’est notamment inspiré de la production des
Ateliers du PAC des Eaux Vives dans le cadre du
« Carrousel des Paufffs ».
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de jeunes. La consultation se veut représentative,
afin de rendre compte de la diversité des réalités
vécues par les jeunes belges francophones. Les
recommandations des jeunes alimenteront la seconde
Conférence Jeunesse de l’UE qui se tiendra en octobre
prochain à Leuven, rassemblant des jeunes de toute
l’Union pour discuter des actions et mesures concrètes
proposées.

Consultation européenne des jeunes sur
l’emploi
24

L’emploi est un thème qui préoccupe
les jeunes européens, dont le taux de
chômage est deux fois plus élevé que
celui du reste de la population. Choisi
comme thème commun aux Présidences
espagnole, belge et hongroise de l’Union
européenne, l’emploi des jeunes est au
cœur d’un processus de dialogue continu
entre les jeunes de chaque État membre
et les autorités nationales et européennes :
le Dialogue structuré. Ce processus en trois
phases s’étale sur 18 mois. Il consiste en
une consultation directe des jeunes afin
de connaître les défis auxquels ils sont
confrontés en matière d’emploi ainsi que
les mesures concrètes qu’ils recommandent.
L’objectif est d’aboutir à des engagements
politiques aux niveaux national et européen
en matière d’emploi des jeunes, fondés
directement sur leurs attentes. Le Conseil
de la Jeunesse est chargé de mener cette
consultation en Communauté française.
La Conférence Jeunesse de la Présidence
espagnole, un événement européen
rassemblant des jeunes de toute l’UE, a
clôturé la première phase de consultation
en avril dernier. Cette rencontre a révélé
une étonnante proximité des réalités vécues
par les jeunes européens dans le domaine
de l’emploi. Le chômage massif, l’accès à
des stages de qualité, la dévalorisation des
filières techniques et professionnelles, la
précarité de l’emploi ou encore le manque
de reconnaissance des acquis de l’éducation
non-formelle sont autant de priorités
identifiées par les jeunes européens au
terme de cette première phase.
L’heure est désormais à la seconde phase
de la consultation, qui vise à formuler
des recommandations sur les priorités
identifiées. Le Conseil de la Jeunesse
organisera une cinquantaine de petites
rencontres-débats entre le mois de mai et
d’août 2010 afin de consulter un maximum

Vous avez entre 16 et 30 ans ?
N’hésitez pas à participer à l’un des Forums du Conseil
de la Jeunesse sur l’emploi :
Le
Le
Le
Le

mercredi 26 mai à 18 h 30 à Liège
samedi 12 juin à 13 h à Charleroi
samedi 19 juin à 15 h à Libramont
jeudi 1er juillet à 18 h 30 à Namur

Pour toute information :
Caroline Alofs
caroline.alofs@cfwb.be
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Les valeurs démocratiques à l’épreuve de
l’école : récits d’une première année d’École
citoyenne
26
Sociologue et philosophe de formation, Bruno Derbaix travaille depuis près de
six ans comme professeur de religion à l’Institut de la Sainte-Famille d’Helmet à
Schaerbeek. Depuis l’année passée, il y est également co-coordinateur du projet
d’École citoyenne.

L’école est aujourd’hui dans une situation
bien compliquée. D’un côté les enseignants
sont fatigués, coincés dans un système d’une
grande inertie, disposant de trop peu de
moyens financiers et humains, tout comme
de trop peu de considération de la société
et de très peu de souplesse pour organiser
les écoles.1 De l’autre côté, les missions que
l’on demande à l’école d’assumer sont de
plus en plus nombreuses : apprentissage
scolaire, citoyen, sociétal, bien-être des
élèves… Le public est à la fois plus nombreux
et plus diversifié. Les pédagogies exigées
demandent plus de temps et d’investissement.
Coincée entre ces moyens limités d’un côté
et ces exigences croissantes de l’autre,
l’école doit en outre faire face à toute une
série de difficultés qui ne se résolvent pas
facilement : violences multiples des élèves
par rapport aux profs, des professeurs
par rapport aux élèves, de l’institution par
rapport à tout le monde, ennui des élèves
et des adultes à l’école, décrochage scolaire
fréquent, reproduction de l’exclusion sociale
par l’institution scolaire, etc.
« Compliquée » la situation de l’école ? Je
crois que le mot est faible. Et il me semble
que, eu égard à la longueur de cette liste
de difficultés, la focalisation du débat
médiatique sur la question des inscriptions
a quelque chose de tragique.
Le propos de cet article n’est pas de proposer
des solutions toutes faites par rapport à ces
difficultés. Il n’est pas non plus d’affirmer
qu’il existe des solutions applicables
facilement. L’objectif que je poursuivrai sera
tout simplement de partager quelques récits
de l’installation d’une « École citoyenne »
dans l’établissement où je travaille et selon
le modèle proposé par Jean-Luc Tilmant.
Au-delà des difficultés encourues, je tenterai
de montrer que cette démarche a quelque
chose de formidable en ce qu’elle présente
une voie pleine de potentiel par rapport aux
difficultés actuelles des écoles.
L’institut dans lequel je travaille — la
Sainte-Famille d’Helmet — est une école
catholique de Schaerbeek fonctionnant en
encadrement différencié. Principalement
d’origine marocaine, les élèves sont aussi
souvent d’origine turque, centre-africaine
1| Par facilité de
« enseignant » (ou
l’enseignement.

langage, j’entends ici par
prof) tout travailleur de

ou est-européenne. Pour la majorité, ils sont de
nationalité belge. Bref, il s’agit là d’un profil classique
d’une école du paysage bruxellois aujourd’hui.
La démocratie, ça sert à quoi encore ?
La première idée que je voudrais développer est aussi
le point de départ de notre histoire « citoyenne ». Si
initialement nous avons décidé d’installer un dispositif
de démocratisation de notre fonctionnement scolaire,
ce n’est en effet pas pour la « démocratie » en ellemême. Au départ, nous cherchions essentiellement
à lutter contre l’augmentation de la petite violence
dans notre établissement. C’est en cherchant des
stratégies pour lutter contre cette violence que nous
sommes tombés sur les travaux de Jean-Luc Tilmant,
et je trouve que cette observation n’est absolument
pas anodine. Elle rappelle que la démocratie n’est
pas une fin en soi. C’est un système qui vise à
installer un fonctionnement plus harmonieux dans
une collectivité, permettant notamment une gestion
plus pacifique des conflits.
Cette remarque me semble primordiale, car elle
permet de déconstruire une idée trop fortement
répandue concernant ces « énergumènes » qui
« osent vivre la démocratie avec les élèves : ce sont
des idéalistes qui n’ont rien compris à la réalité de
l’enseignement ». Ce qui est énervant dans cette
remarque est qu’elle inverse la situation. En général
l’enseignement de la démocratie à l’école consiste
à expliquer de manière purement intellectuelle ces
principes démocratiques, mais en le faisant dans un
cadre qui leur est fortement opposé. On explique aux
élèves la liberté d'expression, le débat, l'égalité. On
en vante les mérites mais on le fait en leur imposant
le silence, en les excluant du débat sur les thèmes
importants de l'école et en leur faisant sentir qu'ils
sont tout sauf les « alter-égaux » de leurs professeurs.
La conséquence de ce paradoxe est d'une part que
la démocratie est « idéalisée », car désincarnée de la
vie quotidienne, d'autre part qu'elle est décrédibilisée
du fait du contre message envoyé par l'école au
quotidien.
Dans le projet de l’École citoyenne, l’idée est
d’enseigner, par l’exemple, par la mise en
place concrète et non pas par le verbe opposé à
l’action. En plus de cela, il s’agit de désidéaliser la
démocratie, d’une part en la sortant du concept pour
en faire quelque chose de concret, d’autre part en
confrontant sa prétention principale : celle d’être un
système efficace pour gérer harmonieusement une
collectivité.
Alors évidemment, il ne s’agit pas que l’école
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fonctionne de A à Z comme une entité démocratique.
L’école garde ses missions de formation et d’éducation
qui supposent qu’il n’y ait pas « égalité » entre les
adultes et les élèves : les premiers sont dépositaires
d’une expertise et prestent des services à l’attention
des seconds. Mais il s’agit de rétablir un maximum
de dialogue entre les acteurs, de montrer que tout
le monde est digne de respect, de réinviter chacun
à un comportement citoyen et surtout d’éviter que
les espaces démocratiques ne soient des « coquilles
vides ».
Tenant compte du fait que l'école ne sera jamais une
« démocratie », mais qu'il y a moyen d'en démocratiser
le fonctionnement, nous avons décidé de faire évoluer
le nom du projet dans notre institut : on ne parle plus
d’« École démocratique » mais d’« École citoyenne ». La
démocratie donc, mais pas « juste pour dire ». De la
démocratie pour moins de violences, pour plus de
respect, pour plus de « vie ».
Le début de l'aventure
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Pour mettre en place ce système d'École citoyenne,
nous avons fait appel à la précieuse aide de J.L. Tilmant et nous avons suivi les étapes de mise
en place proposé par celui-ci. Nous n'avons pas
suivi ces étapes « mécaniquement », nous avons
systématiquement tenté de les « faire prendre » à la
sauce de notre établissement, à son histoire, à nos
moyens, à nos limites.
Nous avons ainsi construit la Loi une première fois :
mini-forums, forum, élections… La bonne humeur,
la nouveauté, l'espoir étaient au rendez-vous. Nous
avons ensuite commencé à gérer le projet à partir
du conseil de citoyenneté avec un groupe d'élèves
élus qui s'est vite révélé étonnant de qualités. Nous
avons été rapidement surpris par la créativité qui se
dégageait du groupe, et par les projets surprenants
qui pouvaient émerger de ce nouvel espace (voir
ci-dessous). Nous avons alors été confrontés à nos
premières difficultés et résistances, à nos premières
attaques et à certains boycottages. Nous nous
sommes remis en question, nous avons discuté avec
les différents groupes d'adultes, nous avons organisé
une première grande évaluation et nous nous sommes
enfin remis au travail pour lancer une deuxième
année dont l'ambition est d'être encore plus réussie
que la première.
Les projets surprenants
Le conseil a également une face plus « constructive » :

encourager les attitudes et projets citoyens.
En fait son rôle touche systématiquement à
la fois au « négatif » et au « positif » : il s'agit
de s'appuyer sur une situation individuelle
ou collective problématique pour convertir
cette situation en réparations citoyennes et
de la sorte faire avancer la collectivité tout en
encourageant les des attitudes citoyennes.
Dans notre première année, la face
« positive » du travail du conseil a ainsi
débouché sur deux grands projets citoyens
qu'il m'a également paru important
d'aborder. Pour des raisons d'espace, je n'en
présenterai qu'un.
L'expo sur le conflit israélo-palestinien
Le projet que je voudrais relater ici n'est
pas des moindres. En janvier 2009, lorsque
nous sommes revenus à l'école, l'actualité
internationale était presque totalement
tournée vers le conflit israélo-palestinien.
Dans une école comme la nôtre où près
de 75 % des élèves sont musulmans, cette
situation entrainait une véritable blessure
identitaire dans le chef des élèves. C'est
probablement là une des spécificités du
conflit israélo-palestinien que d'entrainer
directement une identification émotionnelle
d'un coté ou de l'autre, et donc une très
grande difficulté à prendre de la distance
par rapport aux blessures de ce conflit,
ainsi qu'une grande difficulté à susciter un
dialogue constructif entre les partisans d'un
camp ou de l'autre, même lorsqu'on se situe
à des milliers de kilomètres du conflit.
Dans le cadre du conseil de citoyenneté,
cela déboucha, dès la première réunion de
la rentrée, sur une demande de plusieurs
délégués pour organiser quelque chose
à l'échelle de l'école en solidarité avec
le peuple palestinien. Au départ un peu
désorganisé, un mouvement démarra
petit à petit dans l'école. Il commença par
une réunion presqu'improvisée de près de
septante élèves pour décider d'un point
de départ à une démarche de solidarité.
Cette réunion déboucha sur l'idée qu'il était
important d'être pris au sérieux, et que,
dans ce conflit, l'absence d'une information
ouverte et non partisane était cruciale. Le
projet émergea par conséquent d'organiser
un stand d'information sur le conflit. Ce

stand serait construit par les élèves, tenu
par les élèves et destiné à l'ensemble des
personnes de l'école. À partir de ce momentlà, tous les midis, un groupe de travail
de vingt personnes en moyenne se réunit
dans la salle d'étude pour synthétiser de
l'information sur le conflit et pour en faire des
panneaux didactiques. La dynamique avait
pris. Elle allait entraîner son lot de surprises,
à la fois nombreuses et très intéressantes.
La première surprise fut l’endurance du
projet. Pendant près de six semaines, les
élèves se réunirent tous les jours et une
petite équipe de professeurs et éducateurs
se relaya pour leur donner de la matière à
travailler, pour les encadrer et les coacher.
Notre projet fit un peu parler de lui et nous
eûmes comme surprises suivantes les visites
de multiples personnes impliquées dans le
conflit : membres d’associations actives en
Palestine, palestiniens réfugiés politiques,
médecin
revenant
directement
des
hôpitaux palestiniens, mouvement des juifs
progressistes, responsables de l'association
belgo-palestinienne, rappeurs aux textes
impliqués… Pour certains il s'agissait juste de
passer pour voir le travail, pour d'autres de
réelles « conférences improvisées » prenaient
place avec les membres de l'école.
Au terme des six semaines de travail,
la dernière surprise fut le résultat : une
véritable exposition interactive qui ouvrait
ses portes. Cette exposition prenait place
dans la chapelle de l'école et proposait un
parcours de près de cinquante panneaux
tout au long duquel les visiteurs recevaient
des explications orales des élèves et avaient
l'opportunité d'interagir avec ceux-ci. Elle
fut d'abord destinée aux classes de l'école,
puis aux élèves du primaire. Mais nous
organisâmes aussi une nocturne avec près
de quatre cents visiteurs extérieurs. Il y eu
enfin la télévision, la radio et des classes
d'écoles proches qui vinrent « rencontrer
notre exposition ».
Ce qui est intéressant dans ce projet est
le rôle que joua le conseil de citoyenneté.
Chaque semaine en réunion, nous faisions
le point avec les différents acteurs autour de
la table pour voir ce qu'il fallait anticiper, les
difficultés rencontrées, les désorganisations
de l'école provoquées… La fréquence et le
fait que tous les acteurs de l'école étaient
réunis autour de la table fut déterminante

dans la réussite. Mais, plus que ça, les délégués du
conseil étaient, pour beaucoup, impliqués directement
dans l’exposition et ils se révélèrent très efficaces sur
le terrain. Comme ils prenaient régulièrement part
aux discussions avec les travailleurs de l'école sur
les difficultés engendrées par ce genre de projet, ils
apprirent également à les anticiper dans l'action du
terrain, en plus de savoir, davantage que les autres, où
et comment s'adresser pour avoir les bonnes réponses
et les bons services.
Les effets positifs de ce genre de projet sur les élèves
sont évidemment nombreux. Fierté des adultes par
rapport aux élèves, fierté des élèves, sentiment
d'appartenance à l'école, plaisir d'être à l'école
(régulièrement en dehors des heures habituelles),
capacité à être autonome dans une structure plurielle,
capacité à créer de l'information, à synthétiser, à
exprimer visuellement et verbalement, capacité à faire
passer un message à un public très varié (de l'élève
de primaire au vieux commerçant de quartier), remise
au centre du principal but de la relation prof / élève :
permettre à ce dernier d'apprendre, de comprendre,
de réfléchir… Parmi tous ces effets positifs, il y eut
bien évidemment aussi l'apprentissage de la distance
critique par rapport à un conflit émotionnellement
« plein », le fait de traiter une information en la prenant
par plusieurs points de vue, mais sans pour autant
oublier de dénoncer les inacceptables.
Ce projet de l'exposition sur le conflit israélopalestinien fut sans conteste la plus grosse surprise
de cette première année. Il entraîna évidemment
pas mal de désorganisation dans l'école. Il provoqua
aussi un surplus de travail pour les membres actifs de
l'École citoyenne, et donc une baisse de leur efficacité
dans les autres aspects du projet. Il n'échappa enfin
pas aux critiques diverses sur le fond de son propos :
les uns le jugeant trop pro-palestinien, les autres
trouvant qu'il ne critiquait pas assez les israéliens.
J'en garde pour ma part le souvenir d'une aventure
plus qu'étonnante, ouverte aux différents points de
vue et proposant un modèle d'enseignement dont
on n’ose souvent même plus rêver aujourd'hui : des
élèves débordant d'énergie pour écouter, apprendre,
aller chercher les infos, réfléchir et agir, pour plus de
justice.
Les principales difficultés
Sans « tamiser » les qualités nées du projet dès la
première année, il serait cependant injuste d'en taire
les difficultés.
La première difficulté, mais aussi le plus grand défi de
ce projet, vient du fait qu'il suppose un changement
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de « culture » dans le chef de certains enseignants,
un changement assez important dans leur manière
de voir leur métier et l’école. Lancer une « École
démocratique » a ainsi révélé chez ces collègues un
certain nombre de peurs : peur de perdre leur position
de « maître » dans leur classe, peur de devoir se justifier
devant un « jury » composé notamment d’élèves, peur
de devoir justifier aux élèves le bien-fondé de leurs
choix, peur de devoir en faire plus alors qu’ils sont
déjà épuisés, peur que l’innovation ait raison de
l’« expérience » de certains. Toutes ces peurs furent
(et sont encore) autant de freins à la bonne marche
du projet.
Pour que le conseil travaille bien, il est en effet
nécessaire que la plupart des cas d’irrespect soient
« filtrés », qu’ils aient reçu une réponse et trouvé une
solution sans le recours au conseil de citoyenneté. Or
ce travail nécessite l’implication du plus grand nombre,
et le respect des nouvelles règles ou procédures de
coordination.2 Il va de soi que, comme les membres du
personnel se sont impliqués très inégalement dans le
projet, l’équipe centrale a du compenser une grande
partie de ce travail. Cela a dès lors pesé assez fort dans
la lourdeur du dispositif. Cela a parfois aussi créé une
concurrence entre cette gestion des incivilités de tous
les jours, un peu partout dans l’école, et la nécessité
de mener l’équipe du conseil de citoyenneté à travers
des projets rencontrant une certaine réussite.
Dans ce genre de dispositif, plus les « adultes de
l’école » sont impliqués, moins lourde est la tâche
pour les chevilles ouvrières qui le portent et plus
importante est son efficacité. Du coup, plus il y a de
personnes frileuses de rentrer dans le projet, plus lent
est son fonctionnement et moindre est son efficacité.
C'est là une difficulté importante qui ne peut se
résoudre que « pas à pas », en communiquant et en
allant chercher les gens pour qu'ils se rendent compte
de ce que c'est en réalité. Au regard de la difficulté
qu’il y a à faire évoluer la culture de n’importe quel
groupe humain, il me semble cependant que les
résultats d’une première année ne peuvent être que
minimes et que ceux que nous avons obtenus sont
assez appréciables.
Le second grand problème rencontré fut, sans
conteste, la difficulté de communication au sein de
l’institution scolaire. Comme l’enjeu est de créer
une culture d’école, il va de soi qu’il est important
de communiquer le plus régulièrement possible,
autant avec les professeurs qu’avec les élèves, en vue
d’assimiler les concepts et les habitudes nouveaux.
La communication est également importante pour
2| Pour plus d’informations à ce sujet, voir notre site internet
isfconcit.jimdo.com

diffuser les nombreuses informations
nécessaires au bon déroulement du
dispositif, ainsi que pour éviter que le travail
du conseil de citoyenneté ne devienne un
« travail de l’ombre », méconnu de la plupart
des acteurs de l’école. Le problème est que
l’école est un endroit où la communication
est bien difficile. Les acteurs ne sont que très
rarement au même endroit. Les gens sont
habitués à être divisés en petits groupes.
Même une bonne formulation est bien
souvent mal comprise, d’autant plus que
les acteurs sont en fait très variés. En fait
la communication est non seulement ce
qui coûte le plus en temps, en discipline de
travail, mais c’est aussi la partie du travail
dont l’efficacité « directe » est la moindre, tant
l’école a été construite dans un cadre où le
silence est bien souvent roi. Avec le recul, il
me semble que, bien au-delà de l’installation
d’une École citoyenne, retrouver une école
où les gens communiquent relativement
harmonieusement est peut-être le véritable
enjeu de l’école de demain.
La troisième difficulté ne tient ni à la culture
des acteurs, ni à la difficulté du cadre
scolaire, mais bien aux caractéristique
mêmes du travail citoyen avec les élèves. Je
m'explique. Le système suppose que, face
à une incivilité, on ne se contente pas de
donner un « tarif » figé et pauvre en sens
(comme une retenue), mais au contraire
qu'on invente une réparation en lien avec
l'incivilité et qui permette de servir de levier
positif pour la collectivité. Cette démarche se
révèle en général plus efficace par rapport
à l'auteur de l'incivilité (et par rapport à
la collectivité), mais elle prend en général
beaucoup plus de temps. Elle suppose de
prendre le temps de discuter, d'inventer, de
solliciter éventuellement un collègue pour
enrichir la discussion du point de vue d'un
« tiers ». Du coup le dispositif entraine un
surcroit de temps dans la prise en charge des
incivilités. Si en plus les personnes d'accord
de fonctionner de la sorte sont trop peu
nombreuses, le dispositif peut également
entrainer une lenteur et parfois même
un sentiment d'impunité dans le chef des
élèves. Quand les auteurs des incivilités ne
sont pas sanctionnés, l'ensemble du groupe
a en effet le sentiment que l'ordre ne règne
pas et le danger est alors important que les
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incivilités se multiplient.
Face à des jeunes adolescents, il se pourrait donc que
la démarche citoyenne supposant la discussion soit
trop lente et que, surtout si les forces vives viennent à
manquer, elle risque d'introduire un climat d'impunité
qui soit pire que bien. Dans notre école, cette
difficulté se pose clairement dans certaines années,
en particulier les deuxièmes. À bien y réfléchir, il
est difficile d'estimer si elle est due au manque
d'implication cohérente des professeurs ou bien à
une difficulté intrinsèque du système face aux jeunes
adolescents. Il me semble en tout cas évident de
relever que, même dans un système d'École citoyenne,
tout n'est pas bon à discuter. Il est aussi bon d'avoir un
certain nombre de repères clairs pour que les élèves
et les profs s'y retrouvent et pour que, dans l'urgence
qui est régulièrement de mise dans la gestion des
groupes, les acteurs disposent de solutions toute de
suite utilisables et légitimes.
Cela dit, je crois qu'il ne faudrait pas non plus oublier
que le surcroit de temps nécessaire au traitement des
incivilités soit une « perte de temps ». Non seulement
chaque moment que l'on prend avec un élève pour
l'aider à cadrer son comportement est important dans
notre rôle éducatif, dans l'« humanisation » de notre
travail. Mais en plus il s'agit là d'un « investissement »
car, en contribuant à la « pacification » de l'école, il
amène en fait une diminution à terme des incivilités,
et donc un gain de temps.
Une quatrième difficulté fut enfin d’arriver à ajuster
le nouveau et l'ancien système de discipline. Sans
entrer dans les détails, nous avions jusqu’ici un
certain nombre d’avertissements donnés aux élèves
qui dysfonctionnaient : feuille de route, contrat de
comportement… Ces réflexes face aux incivilités
des élèves ne furent pas abandonnés d’entrée avec
l’arrivée de l’École citoyenne. Du coup la fin de la
première année a révélé un certain chevauchement
de deux systèmes de discipline, et donc [révélé] l’enjeu
de les ajuster (ce que nous sommes actuellement en
train de faire). L’inverse reviendrait à parler en même
temps de deux voix différentes aux élèves, ce qui
bien évidemment n’est pas sans poser pas mal de
problèmes du point de vue éducatif.
Conclusion
L'exposé de ces difficultés montre bien que l'installation
d'un dispositif citoyen dans une école n'est pas une
promenade de santé et qu'il ne peut certainement
pas se faire selon des formules « mécaniquement »
applicables. Il faut, pour chaque institution, inventer la
formule et les procédures qui lui conviennent. Il faut les

co-construire, pas à pas, avec les travailleurs
de l'enseignement pour qu'ils en deviennent
les acteurs. Ce travail d'implication du plus
grand nombre est évidemment compliqué à
mettre en place et se heurte principalement
à la nécessaire évolution culturelle d'une
partie des travailleurs de l'école. Cela dit,
ce travail est porteur d'une énergie nouvelle
pour une école et d'un potentiel tout à fait
étonnant par rapport aux missions de celleci.
À cet égard, j’avais entamé le présent texte
en énumérant les nombreuses difficultés
auxquelles était aujourd’hui confrontée
l’école. Au regard de l’exposé de ces
quelques récits et malgré les difficultés qu’ils
font ressortir, il est étonnant de constater
qu’un grand nombre de ces défis peuvent
en fait être relevés. Par la mise en place de
dispositif comme celui de l’École citoyenne,
je crois en effet qu’il y a moyen de réagir à
la situation difficile de l’école d’aujourd’hui.
En créant un organe citoyen qui a une réelle
marge d’action sur l’école, je crois qu’il y a
moyen d’en faire un lieu de vie réunissant des
acteurs aussi multiples que différents. En se
structurant autour de cet organe pour gérer
les incivilités de manière à systématiquement
convertir les destructions en construction
citoyenne, je crois qu’il y a moyen d’agir
efficacement sur la violence scolaire. En
faisant émerger les projets des élèves et
en les accompagnant (à leur rythme) pour
permettre leur réalisation, je crois qu’il y a
moyen de travailler l’« accrochage » scolaire.
En suscitant, par ce genre de dispositif, un réel
et conséquent travail d’équipe à l’échelle de
toute l’école, je crois qu’il y a moyen d’agir
sur l’inertie des tâches et des rôles dans une
école. En réunissant les acteurs de l’école
dans le conseil de citoyenneté comme dans
les fêtes, je crois qu’il y a moyen de travailler
sur l’ouverture aux différences.
Cette liste n’est pas exhaustive par rapport
au projet de l’École citoyenne. Elle ne lui
est pas non plus spécifique. En effet, je ne
pense pas que ce genre de dispositif soit
le seul à répondre aux défis de l’école.
Je ne pense pas non plus que toutes les
caractéristiques de notre école dont j’ai
parlé soient uniquement liées au projet de
l’École démocratique. Je suis juste sidéré et
un peu ébloui (il faut le dire) à chaque fois
que je porte le regard sur les nombreuses

qualités et surtout potentialités de notre
dispositif.
En outre, il n’est pas anodin de constater
que, dans le cadre de ce dispositif, les
différentes priorités du décret mission soient
profondément travaillées.3
Le principal effet de l’École citoyenne est
une diminution de la violence dans l’école.
Il s’agit là de l’objectif principal du système.
Comme on l’a vu, cette attention se retrouve
non seulement dans le suivi accru des
incivilités que suppose le projet, mais aussi
dans les multiples projets et activités visant le
bien-être qui sont déployés dans l’ensemble
du dispositif. Bref il s’agit non seulement que
la violence scolaire diminue, mais en plus
que tout le monde se sente mieux à l’école.
En visant de la sorte un environnement où
les acteurs se sentent bien et en sécurité,
il s’agit non seulement de promouvoir la
confiance en soi et le développement de
chacun (premier objectif du décret missions),
mais aussi de favoriser un meilleur travail
de tous, et donc un meilleur apprentissage
des élèves (deuxième objectif).
Un autre volet du décret mission qui est
travaillé ici est bien entendu l’apprentissage
de la citoyenneté et de la manière de vivre
en démocratie. Plus que de simplement
informer nos élèves sur ce que représentent
ces notions, nous avons bien vu qu’il
s’agissait de les vivre au quotidien, de les
confronter, d’inventer la manière dont on
peut les disserter dans la vie des élèves et
des professeurs.
Mais les effets ne s’arrêtent pas là. Nous
avons vu qu’à travers le travail du conseil
de citoyenneté d’une part et à travers
l’encouragement de différents projets
comme l’exposition sur le conflit israélopalestinien,
c’étaient
carrément
les
capacités des élèves à se mouvoir dans une
3| Pour rappel, les quatre priorités du décret mission
sont :
1) promouvoir la confiance en soi et le développement
de la personne de chacun des élèves ;
2) amener tous les élèves à acquérir des savoirs et à
s’approprier des compétences qui les rendent aptes à
apprendre toute leur vie et à prendre une place active
dans la vie économique, sociale et culturelle ;
3) préparer tous les élèves à être des citoyens
responsables, capables de contribuer au développement
d’une société démocratique, solidaire, pluraliste et
ouverte aux autres cultures ;
4) assurer à tous les élèves des chances égales
d’émancipation sociale.

institution complexe qui étaient travaillées. À travers
l’ouverture du dispositif sur les acteurs extérieurs
(police, associations…), c’était également leur
capacité à s’adapter aux différents acteurs de notre
société qui était elle-aussi mise à l’épreuve. Bref, nous
retrouvons ici non seulement l’objectif de contribuer
au développement d’une société pluraliste et solidaire,
mais aussi un aspect favorisant l’émancipation sociale
des élèves. Il faut plus qu’un diplôme pour réussir
dans notre société : il faut également être capable
de s’y mouvoir, d’interagir avec ces acteurs variés,
de bricoler des projets en équilibre avec ses multiples
dimensions.
Les chances égales d’émancipation sociale sont la
dernière priorité du décret mission. À cet égard, le
dispositif dont nous parlons vise non seulement à être
égal et juste, mais aussi à inviter tous les acteurs,
dès leur moments de vie à l'école, à se libérer de
leur statut de spectateur de l'école pour en devenir
des acteurs permanents. En ce sens, il me semble
également qu'il propose un travail profond sur les
chances d'émancipation sociale des élèvent qui en
profitent.4
Au regard des nombreuses difficultés que rencontre
l’école actuellement, aux nombreuses réponses
que peut apporter un projet comme celui de l’École
citoyenne et à la grande adéquation de ce projet avec
les priorités du décret mission, je ne peux terminer
cet article sans « crier » mon incompréhension par
rapport au peu de moyens proposés actuellement
aux écoles qui ont le courage d’entreprendre un tel
projet. Les moyens financiers certes, mais en fait il ne
faut pas beaucoup d’argent pour lancer un dispositif.
Ce qui est primordial et qui manque cruellement
actuellement, ce sont des heures de coordination
spécifiquement prévues pour l’encadrement du
projet. Dans notre école nous utilisons deux uniques
heures de coordination pour l’ensemble du projet !
C’est évidemment ridicule par rapport à l’ensemble
du travail fourni, mais surtout par rapport aux
bénéfices retirés et aux missions que l’école preste
par ce biais. Pour moi il n’y a pas de doute, il y a là
un gros problème que seuls nos politiciens peuvent
pallier.
Pour une vision plus systématique de la mise en place
de ce genre de dispositif, j’invite donc le lecteur à
venir surfer sur le site de notre École citoyenne :
isfconcit.jimdo.com

4| De plus, en ce qui concerne notre école en particulier, comme
nous faisons partie de l’encadrement différencié, il va de soi que
l’ensemble de notre travail a probablement également pour effet
une meilleure répartition des chances d’émancipation sociale.
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W. www.jeunes-fgtb.be

Désormais, retrouvez toute
l’actualité de nos O.J., ainsi que
leurs agendas, en temps réel,
sur le Web !

bloc-notes.resoj.be

Faucons rouges
Rue Entre-deux-Portes 7 - 4500 HUY
T. 085|41 24 29 - F. 085|41 29 36
M. info@fauconsrouges.be
W. www.fauconsrouges.be
Tels Quels Jeunes
Rue Marché au Charbon 81 - 1000 BRUXELLES
T. 02|512 45 87 - F. 02|511 31 48
M. jeunes@telsquels.be
W. www.telsquels.be
FCHWB - Ferme des Castors
Rue du Faubourg 16-18 - 6250 AISEAU
T. 071|76 03 22 - 071|74 04 75 - F. 071|76 19 26
M. info@fchwb.be
W. www.fchwb.be
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