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Connaissez-vous nos publications ?

Nous publions annuellement trois dossiers thématiques et un numéro « Varia ».

Dans sa nouvelle conception, notre revue paraît annuellement sous la 
forme de trois livres brochés qui comptent chacun environ cent pages et 
regroupent le point de vue d’une dizaine de spécialistes du sujet traité.

Chaque volume ambitionne de faire le point sur une question relative à la 
philosophie et à la morale de notre temps ou de traiter en profondeur un 

sujet qui intéresse les défenseurs des idéaux laïques. 

Comment s’abonner à nos publications ?
En effectuant un versement au profit du compte :

Iban :  Be46 0000  0476 6336
de La Pensée et les Hommes Asbl

Le prix de l’abonnement annuel s’élève à 30 € (pour trois volumes théma-
tiques et un numéro de « Francs-Parlers ») ou plus pour un abonnement 
de soutien. Si votre domicile implique un envoi par voie aérienne, majo-

rez s’il vous plaît votre versement de 10 €.

Pour en savoir plus, visitez notre site Internet
http://lapenseeetleshommes.be

Les numéros relatifs à l’abonnement pour l’année 2013
seront consacrés aux thèmes suivants (sous réserve) :

n° 93 – La Cité joyeuse
n° 94 – Islamisme et démocratie : que faire ? 

n° 95 – Cultes, laïcités et monarchie dans une Belgique (con)fédérale ?
n° 96 – Francs-Parlers n° 7
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Le150e anniversaire de la Ligue de 
l’Enseignement et de l’Éducation permanente

Roland Perceval 
Président de la Ligue de l’Enseignement  

et de l’Éducation permanente

Le rôle de La Ligue de l’Enseignement et de l’Éducation permanente a été 
majeur dans l’histoire de la vie scolaire de notre pays. Le cent cinquantième 
anniversaire nous permet de mesurer le chemin parcouru, avec succès, mais aussi 
ses échecs.

La Ligue de l’Enseignement et l’Éducation permanente fut, dès 1864, 
à l’origine de la naissance de l’enseignement public dans notre pays. En 
raison de l’histoire de la Belgique, cette construction fut malaisée et l’école 
publique souffre encore aujourd’hui d’un contexte défavorable qui freine 
son développement. 

Quelques textes permettent de comprendre ces difficultés.

La constitution de 1989 – article 24.
§1. « L’enseignement est libre ; toute mesure préventive est interdite ; la 

répression des délits n’est réglée que par la Loi ou le Décret ».
Première phrase inchangée depuis 1831. Elle constitue le fondement 

de notre enseignement. Elle signifie que chaque système de valeurs a droit 
égal d’ouvrir des écoles.

L’enseignement organisé par les pouvoirs publics ne bénéficie d’aucun 
privilège particulier. L’État semble, certainement en 1830, s’être désintéressé 
de l’enseignement en le sous-traitant à des mouvements philosophiques 
et religieux. On aurait pu espérer qu’après les discours de Condorcet, un 
demi-siècle plus tôt, l’État aurait pris conscience de ses responsabilités en 
matière de formation de la jeunesse. Il n’en fut rien.  
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Dans sa version de 1831, une phrase complétait cependant cette 
disposition : « L’enseignement financé par l’État est réglé par la loi ». Là, 
au moins, une distinction apparaissait entre un enseignement financé par 
l’État et réglé par la loi et un enseignement libre, non financé et autonome 
par rapport à la loi. Cette disposition a été remplacée aujourd’hui par la 
notion d’égalité dont il sera question plus loin.

Par la suite, toutes les subtilités, les plus minimes différences furent 
prises en compte tel, par exemple, le fait que certains pouvoirs locaux, gérés  
par des majorités politiques relevant du  parti confessionnel, exigeaient  que 
les valeurs religieuses inspirent leur enseignement. De là, la distinction, 
au sein de l’école publique, entre les écoles organisées aujourd’hui par 
la Communauté (jadis État) et celles organisées par les autres pouvoirs 
publics. Elles n’ont pas le même statut bien qu’elles dussent s’inspirer du 
principe commun de tout service public : accepter chacun dans le respect 
de sa vie intérieure et tenter de construire une convergence d’intérêts que 
l’on peut assimiler à la « citoyenneté ». 

De même, lorsque l’enseignement secondaire et supérieur des 
communes et des provinces s’est constitué en réseau, il a voulu mettre 
en évidence le caractère neutre de son enseignement, ce que certaines 
communes ont refusé. De là l’existence de deux réseaux parallèles dans 
lesquels on retrouve étrangement les mêmes pouvoirs organisateurs  : le 
Cpeons et le Cecp.

En décrétant que « l’enseignement est libre », le texte crée évidemment 
la confusion. Quel est le laïque qui n’adhère pas à la valeur de liberté  ? 
Mais il ne s’agit pas ici d’une éducation à la liberté responsable, au droit 
à l’exercice individuel de son autonomie. La Constitution, au nom de la 
liberté, reconnaît le droit d’organiser un enseignement où cette dernière  
est étouffée ou du moins étroitement enserrée dans des vérités révélées, 
des préjugés tenaces, des dogmes, des interdits. Chez nous, l’enseignement 
libre n’est pas celui qui enseigne la liberté, mais bien celui qui l’utilise, 
parfois pour conformer les esprits. 

La Constitution a donc donné la priorité à l’exercice de la liberté 
d’enseigner. Ce n’est que de manière toute récente que le décret a défini ce 
qui devait constituer le socle commun de tout le système éducatif en fixant 
des objectifs généraux. C’est donc le paradigme de la société pilarisée, chère 
à l’Église catholique, qui constitue le fondement de notre système éducatif. 
Chacun est éduqué dans son pilier et il faut souhaiter que les différences 
ne deviennent pas des sources de conflit comme cela a pu se passer parfois 
dans d’autres pays.
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On peut dès lors comprendre le souhait des laïques d’avancer vers un 
réseau d’enseignement unique avec un socle commun qui aille au-delà des 
limites actuelles du décret Mission.

Le paragraphe 1 de l’article 24 se poursuit de la manière suivante : « La 
communauté assure le libre choix des parents. La communauté organise un 
enseignement qui est neutre. La neutralité implique notamment le respect 
des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et 
des élèves. »

Le libre choix se fait donc aujourd’hui à charge des communautés, ce 
qui entraîne un surcoût évident pour notre système éducatif. De plus, au 
sein même de l’enseignement public, la neutralité ainsi définie a entraîné 
la création des cours dits philosophiques, introduisant, du même coup,  
la logique des pilier dans ses propres écoles. Que ce soit dans l’ensemble 
du système ou à l’intérieur même de l’école publique, c’est donc bien la 
logique d’un pluralisme d’addition qui prévaut et s’impose, et non pas  
un pluralisme d’intégration où le respect de l’autre et de son droit à la 
différence serait la règle. 

La fin de ce paragraphe traite des provinces et communes : « Les écoles 
organisées par les pouvoirs publics offrent, jusqu’à la fin de l’obligation 
scolaire, le choix entre l’enseignement d’une des religions reconnues et 
celui de la morale non confessionnelle. »

Ces écoles sont donc soumises au même principe des piliers que 
la communauté, mais sans toutefois être spécifiquement tenues à la 
neutralité ! Le Conseil d’État a reconnu cependant qu’il n’était pas possible 
de respecter cette disposition sans un minimum de neutralité, mais qui ne 
peut être la même que celle de la communauté puisque la loi en parle en 
des termes différents. La neutralité fut définie légalement en 1994 pour 
la Communauté française, mais il faudra attendre 2002 pour mettre en 
évidence ce qui la différencie des autres pouvoirs publics. Finalement, 
les textes seront très semblables, mais se sépareront sur le respect des 
moyens à mettre en œuvre dans l’enseignement organisé par les pouvoirs 
subordonnés. La liberté d’enseigner a ses exigences.

Le paragraphe 2 offre la possibilité aux communautés, en tant que 
pouvoir organisateur, de déléguer des compétences à un ou plusieurs 
organes autonomes. La Communauté flamande a fait usage de ce droit 
dès 1989. La dernière déclaration de politique gouvernementale de la 
Communauté prévoyait la même évolution, mais le gouvernement n’a pu 
la réaliser. Ce projet devait cependant permettre à la ministre d’échapper 
à la responsabilité délicate d’assumer la haute direction d’un réseau 
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d’écoles dont l’engagement philosophique ne correspond pas aux priorités 
politiques du parti auquel elle appartient. Situation schizophrénique ! 

Le paragraphe 4 décrète l’égalité des élèves, des étudiants, des parents, 
des membres du personnel, des établissements scolaires devant la loi ou 
le décret. Il a remplacé l’ancien texte qui créait une différence face aux 
lois et au financement public. Mais si le libre a volontiers accepté l’égalité 
de financement, il n’en va pas de même pour l’acceptation des règles. La 
contestation des décisions politiques semble donc relever essentiellement 
du libre, c’est-à-dire du confessionnel, et la valeur d’obéissance devient 
la marque de l’officiel, ce qui apparaît pour le moins paradoxal au vu du 
conservatisme traditionnel de l’Église, mais qui contribue sans doute au 
succès de cet enseignement.

Le paragraphe 5 décrète que tout l’enseignement est subventionné par 
les Communautés et réglé par voie de décret. 

La Constitution nous apprend donc que seule la réalité d’une pluralité 
des conceptions de vie au sein d’un seul et même établissement caractérise 
l’école publique. Peu de concessions sont faites cependant à cette situation, 
puisque cette population métissée et donc pluraliste de l’école publique 
doit recevoir des cours dits philosophiques distincts en fonction du choix 
des parents  ? Ces cours sont donnés par des titulaires qui, pour ce qui 
concerne les religions reconnues, sont choisis par l’autorité religieuse. 
C’est donc bien la conception d’un pluralisme de piliers, d’addition qui 
fonde l’école d’après le modèle social propre à l’Église et non un pluralisme 
d’intégration, tel que la laïcité l’entend dans sa définition de la laïcité 
politique, à savoir : « pas d’interférence entre la loi et la religion ». 

Cette situation n’est pas satisfaisante. L’école publique devrait pouvoir 
profiter davantage de l’hétérogénéité de sa population en informant 
sa population sur les conceptions différentes de la vie en société et en 
dépassant ainsi la politique des piliers. 

Un deuxième texte peut nous guider dans notre réflexion sur les valeurs. 
Il est moins connu que notre Constitution mais revêt une importance 
capitale.

Vers le milieu du XIXe siècle, Pierre Tempels publie un ouvrage intitulé 
L’instruction du peuple. Cet ouvrage va constituer la référence des pionniers 
de la Ligue de l’Enseignement qui, pour montrer le bien-fondé des théories 
de Pierre Tempels, créent, en 1875, une école qu’ils qualifient modestement 
d’« école modèle », titre qui figure encore au fronton de cet établissement 
situé au 110 du boulevard Maurice Lemonnier.
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Il est intéressant de s’arrêter aux principes qui vont guider le travail de 
ces pionniers et qui seront repris dans une loi organisant l’enseignement en 
1879, intitulée du nom de son auteur : loi Van Humbeek. 

L’ouvrage de Tempels innove autour de trois principes.
– la recherche d’une éducation globale de l’élève, sans ignorer les aspects 
intellectuels, moraux, artistiques, physiques et manuels. Ce principe naît 
d’une volonté de considérer l’élève non comme un adulte en miniature, 
mais comme un être ayant ses besoins propres et son autonomie.

Pour des raisons financières, notre système éducatif a abandonné cette 
conception globale délaissant notamment l’enseignement des sciences et la 
pratique des activités manuelles. Les conséquences en sont un désintérêt 
pour les études scientifiques supérieures et une totale dévalorisation de 
l’enseignement technique et professionnel. 
– Un deuxième principe sera la généralisation de la méthode « intuitive-
active ». Partant du constat de l’importance de la motivation et de l’intérêt 
dans le phénomène d’apprentissage, Tempels va utiliser et multiplier les 
contacts avec la réalité. Il invente les cours extra-muros. Là où l’observation 
de la réalité n’est pas possible, il invente le musée scolaire et les projections 
lumineuses. Il applique, en réalité, le vieux principe du philosophe John 
Locke qui disait : « Rien ne passe dans l’esprit qui ne passe préalablement 
par les sens  ». Ovide Decroly, membre éminent de la Ligue, y puisera 
vraisemblablement les principes de sa méthode d’apprentissage par les 
centres d’intérêt.  
– Troisième caractéristique enfin, l’éducation morale se fait au travers d’un 
seul cours unique de morale non confessionnelle. Cette tradition a persisté 
dans les écoles de la ville de Bruxelles jusqu’au pacte scolaire de 1958. Dans 
les dernières années de l’enseignement, ce cours abordait en les décrivant 
sommairement, les diverses religions ainsi que des éléments d’histoire de 
la philosophie.

Un cours de cette nature signifiait une reconnaissance explicite de la 
caractéristique de base de l’école publique dans son pluralisme de fait. Il 
faut craindre que, l’évolution d’un catholicisme social aidant, nous ne 
soyons devancés demain par des écoles dites confessionnelles qui innoverait 
en ce sens. Rappelons qu’il a déjà fallu l’intervention du législateur pour 
empêcher certaines écoles dites catholiques d’avancer dans cette voie. 

On comprend mieux aussi combien une société formée ainsi au 
compartimentage des conceptions de vie peut éprouver de difficultés à 
s’ouvrir à d’autres cultures dans un contexte que la mondialisation tend à 
multiplier.
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En 1997, est publié un décret intitulé « Mission de l’école ». C’est le 
premier effet marquant du nouveau paragraphe 5 de la Constitution qui 
dit que désormais la loi réglera le fonctionnement du système scolaire. 

À l’article 6 de ce décret, sont énoncés les quatre objectifs généraux de 
l’école. Près d’un siècle après l’instauration de l’enseignement obligatoire, 
l’enseignement se voit enfin assigner des objectifs généraux  ! L’unique 
raison de ce retard invraisemblable est la volonté de l’Église de fixer elle-
même les objectifs de son enseignement. Le décret cependant passera et 
reprendra, parmi ces objectifs celui de « 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 ». 
Il s’agit là d’une simple transcription dans le décret d’une disposition 
reprise à la Convention des droits de l’enfant à laquelle notre pays a adhéré 
depuis un moment. Aucune difficulté pour notre enseignement public qui 
se voit encouragé à avancer dans ce qui constitue sa spécificité. Par contre, 
pour un réseau qui s’inspire de vérités révélées, c’est moins facile. André 
Comte Sponville rappelle que « quand la vérité est connue avec certitude, la 
tolérance est sans objet ». L’enseignement libre a donc adhéré à ce texte avec 
une évidente difficulté. Prenons garde cependant que cet enseignement qui 
se revendique aujourd’hui plus volontiers de sa liberté que de ses attaches 
religieuses ne prenne des initiatives en ce sens. Si ce jour-là devait toutefois 
arriver, on pourra évidemment se demander ce que signifient encore le 
financement et l’entretien coûteux de réseaux parallèles ?

Plus récemment, deux décrets séparés de huit ans ont défini la neutralité 
propre à la Communauté française, puis celle des pouvoirs locaux.

Les deux textes sont fort proches pour les raisons évoquées plus haut. 
Les valeurs avancées sont les mêmes et sonnent comme des échos à ce que 
nous avons mis en avant.

Trois principes
– Il convient de favoriser l’exposé le plus objectif possible des faits et de 
rechercher la vérité avec honnêteté intellectuelle. 

Le texte ajoute
a. Il n’y a pas de limite au champ du savoir.
b. Il faut respecter la liberté de conscience de tous.
c.  Il convient d’exercer l’esprit critique et d’entraîner à la recherche 
personnelle. 
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Ceci nous rappelle la méthode intuitive active de Tempels et la nécessité 
de développer autant l’esprit que le savoir des élèves. Le développement 
de l’esprit critique est fondamental. Ce devrait être une caractéristique de 
l’école publique et un souci constant des enseignants.
– Cultiver la tolérance 
a.  Accepter la diversité des idées, du moins pour ce qui n’est pas 
scientifiquement démontrable.
b.  Former l’élève à reconnaître la pluralité des valeurs qui constituent 
l’humanisme contemporain.
c. Former à comprendre les options différentes et divergentes.
d.  Traiter des problèmes de la vie intérieure sans froisser personne. 
S’abstenir de propos partisans.
f. Ni prosélytisme, ni militantisme.

L’école publique n’exploite vraisemblablement pas suffisamment 
la pluralité de notre population. Ceci doit nous amener à favoriser une 
meilleure connaissance des autres et à nous faire avancer sur la voie d’une 
information générale sur les religions. 
–  Former des citoyens responsables dans une société pluraliste. L’école 
publique est mieux équipée que l’enseignement libre pour se livrer à un tel 
travail, mais nos considérations restent encore trop théoriques. Former le 
citoyen, c’est également entrer dans la société et dans ses diverses cultures. 
C’est visiter des expositions, aller au dehors, prendre contact avec la vie 
réelle. À cet égard, l’école publique manifeste souvent une tiédeur qui est 
peu compatible avec sa mission.

Au travers de ces textes officiels sur la neutralité, même si on a 
l’impression de lire une longue liste de principes et de consignes, on sent 
poindre ce vieux souci des pionniers de l’école publique de travailler à 
l’« émancipation » de leur public, de le libérer de toute dictature intellectuelle 
et morale tout en cultivant le sentiment du devoir à l’égard de l’humanité, 
de responsabilité dans le choix de ses pensées et de ses actes, de libération 
par rapport aux discours transcendants et récupérateurs.

Enseigner dans un tel contexte est difficile. Cette difficulté ne peut 
cependant pousser à l’immobilisme et la paralysie. Le plus difficile reste 
sans doute, comme il est prescrit dans les textes :
– de ne pas induire chez l’élève des préjugés qui compromettent le choix 
entre les enseignements d’une des religions reconnues et la morale non 
confessionnelle ;
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– de traiter des questions qui touchent à la vie intérieure, aux croyances, 
aux convictions politiques ou philosophiques en des termes qui ne peuvent 
froisser les sentiments d’aucun élève ;
– de s’abstenir de toute attitude ou propos partisan dans les problèmes 
idéologiques, moraux ou sociaux ;
– d’amener les élèves à considérer les divers points de vue dans le respect 
des convictions d’autrui.

Ces consignes ne sont pas faciles à respecter et poussent certains au 
silence plutôt qu’à la discussion

C’est incontestablement le point faible de ces textes.
Lorsque l’idée de l’École pluraliste a été avancée jadis, c’était précisément 

cette idée-là qui était visée  : permettre aux enseignants de convictions 
différentes d’avancer leurs idées et de les défendre. Cette école n’a jamais 
vu le jour, ce qui n’a jamais permis d’affiner certains points délicats, car on 
aurait frôlé sans doute souvent le militantisme et le prosélytisme.

On peut toutefois se poser la question de savoir si notre école publique 
actuelle ne permettrait pas d’accéder à un cours pluraliste d’information 
sur les religions et la morale non confessionnelle ? Rien ne l’interdit. Rien 
non plus ne l’encourage, si ce n’est que les professeurs des cours d’options 
philosophiques, malgré que les décrets leur interdisent de se combattre 
entre eux, dépendent, pour leur enseignement des autorités religieuses. 
L’idée vaudrait sans doute la peine d’être exploitée et expérimentée.  

En conclusion
La formation citoyenne trouve à l’école publique un terrain de 

développement favorable à condition d’exploiter davantage les possibilités 
que les activités culturelles offrent dans notre environnement. Nos ancêtres 
ont été les inventeurs de l’extra-muros. Nous n’avons pas le droit d’ignorer 
la voie qu’il nous ont tracée.

Ceci étant, la caractéristique essentielle de l’école publique se trouve 
bien dans la dimension de relativité avec laquelle il convient de traiter tous 
les problèmes qui relèvent de la vie privée et intime. Cette relativité tranchait 
clairement jadis avec l’édiction de règles normatives par les hiérarchies 
religieuses. Aujourd’hui encore, certains n’ont toujours pas compris 
que nous avons changé d’époque et se croient encore chargés d’édicter, 
au nom de la foi, des règles absolues qui contredisent parfois même les 
lois du pays. La réaction de l’école catholique montre que le monde a 
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changé et que les interdits de jadis sont difficilement acceptés. Elle évolue 
donc vers une certaine relativité que nous ne pouvons ignorer. Même si 
les termes sont camouflés derrière des rideaux de fumée, des expressions 
telles que « évangéliser dans un monde pluriel, pluralisme situé, valeurs 
évangéliques adossées à la société,... » dénotent un certain embarras et une 
incontestable évolution. En parlant des valeurs évangéliques transmises 
par l’enseignement, les responsables de l’enseignement catholique parlent 
aujourd’hui du « Bien commun de l’humanité » et citent des valeurs que 
nous connaissons bien : solidarité, respect de l’autre, don de soi,... Cette 
évolution mérite d’être suivie avec attention sans cependant que nous 
sombrions dans l’angélisme et la naïveté.

Il devient de plus en plus évident que c’est la défense de leur « liberté », 
plus que la religion qui fait aujourd’hui l’unité de ce réseau. 

Nous l’avons vu, la Constitution place tous les enseignements 
financés ou subventionnés par la Fédération Wallonie/Bruxelles sous la 
coupe de la loi. Ceci ouvre des horizons nouveaux. Il faut espérer que le 
législateur en profitera pour accentuer progressivement et étendre à tous 
les caractéristiques de l’enseignement public jusqu’à faire disparaître des 
différences qui deviennent de plus en plus artificielles et servent surtout à 
motiver des comportements dérogatoires par rapport aux décrets.

Mais cette évolution ne doit pas nous dispenser de progresser nous-
mêmes sur la voie d’une exploitation plus efficace de notre pluralisme 
interne, véritable richesse de notre école publique.

Que sera l’école de demain ? Nombreux xont les responsables publics qui y pensent. 
Dans le concert des avis autorisés, La Ligue aura sans nul doute plus qu’un mot 
à dire.
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