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Pluralité des réseaux, 
école plurielle, 
école pluraliste

La revendication de pluralité des réseaux d’enseignement s’ancre 
notamment dans la méfiance des milieux catholiques vis-à-vis du 
rôle des pouvoirs publics dans l’éducation. Récemment toutefois 
des milieux ecclésiaux ont exprimé leurs interrogations sur la 
perte de sens dans l’enseignement catholique, et même à la limite 
sur la pertinence de son maintien. Certaines caractéristiques de 
l’école libre pourraient d’ailleurs se retrouver sous d’autres formes 
d’organisation. La question de la liberté de l’enseignement est 
aussi celle de la liberté d’expression dans l’acte d’éduquer, de la 
faculté qui est donnée à l’enseignant d’appuyer l’exercice de son 
métier sur ses engagements personnels. Dans l’enseignement libre, 
la prise de position ne parait possible à certains que si elle est 
conforme aux options du pouvoir organisateur. Dans l’enseigne-
ment officiel, d’autres imaginent qu’elle doit obligatoirement être 
restreinte ou neutralisée. Ces deux schémas simplificateurs per-
mettent-ils dès lors de préparer à l’intégration de l’élève dans un 
monde culturellement non unifié ? Le débat sur les références ulti-
mes peut-il être exporté de l’école ? L’école pluraliste ne peut 
répondre à ce défi que si son pouvoir organisateur, sa structure et 
son fonctionnement garantissent l’équilibre des convictions, la 
réelle liberté d’expression et la valeur éducative du débat.

Par Jo Jannes

Si on peut s’interroger sur l’origine de la méfiance des milieux catholi-
ques vis-à-vis des pouvoirs publics, il faut toutefois constater qu’une de 
ses expressions privilégiées reste l’attachement à la liberté de l’enseigne-
ment. C’est ainsi qu’on lit tout récemment dans un organe officiel du 
secrétariat général de l’enseignement catholique1 que « la liberté d’ensei-
gnement est l’expression de la société qui se reconnait comme plurielle, 
l’expression de la part que l’on n’abandonne pas à l’État ». Pareille affir-
mation met en doute la capacité de l’État, même dans son organisation 
démocratique, à faire droit à la pluralité de la société. Et lorsque, au nom 
cette même pluralité, la pertinence de l’organisation par l’Église d’un 

1	 Forum-Actualités,	octobre	1997,	p.	8.
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réseau d’enseignement est mise en question, particulièrement lorsque 
cette contestation se manifeste intra muros, on est surpris des expressions 
fort affectives de la défense de la « liberté de l’enseignement » qui se 
manifestent dans ces milieux, comme s’il s’agissait de défendre une cita-
delle assiégée. On comprend donc que la légitimité démocratique de l’or-
ganisation publique de l’enseignement ne trouve guère grâce aux yeux 
de ceux que « l’État » inquiète, même quand ils ont pris leurs distances 
vis-à-vis de l’appareil ecclésial.

La LibeRté D’enseignement et Le piLieR CathoLique
On n’en est pas moins surpris de voir Albert Bastenier, dans ce numéro 
de La Revue Nouvelle, assigner à l’omnipotence d’un « pouvoir public » 
une « idéologie de l’éducation » dont le modèle s’est épuisé.

Est-ce en effet à l’appareil national qu’il faut attribuer l’imposition des 
exigences du marché à l’enseignement, voire à la culture ? On est en 
peine de le croire, quand on voit les pouvoirs publics continuer à sub-
ventionner sur le même pied les filières de formation qui conduisent « à 
l’emploi assuré », donc reconnues par le marché, et celles qui condui-
sent à des profils d’emploi « notoirement bouchés », c’est-à-dire celles 
délaissées par le marché. Ils vont même à contrecourant des règles du 
marché quand ils établissent un numerus clausus pour l’accès à des pro-
fessions qui, si elles ont perdu un peu du lustre que leur valait le niveau 
de revenus qu’elles assuraient, n’en sont pas pour autant parmi les plus 
encombrées du marché. C’est par ailleurs un Conseil de l’éducation et de 
la formation créé par les pouvoirs publics qui a inscrit le développement 
personnel de l’élève au nombre des objectifs généraux de l’enseignement, 
à égalité d’importance avec la préparation à l’emploi.

De même faut-il reprocher à l’État d’organiser un mode de transmission 
des connaissances qui deviendrait trop exclusivement technocratique et 
instrumental ? Les pouvoirs publics ont pourtant poursuivi au travers 
de l’équivalence des diplômes du secondaire et de la rénovation de ce 
niveau d’enseignement, avec un succès discutable peut-être, des objectifs 
tout autres que l’instrumental et le technocratique. La « société civile », 
de son côté, transmet les poussées du marché à l’organisation de l’ensei-
gnement de manière au moins aussi directe, notamment par la voix des 
parents dont la demande d’exo-éducation à l’égard de l’école a fortement 
crû en trente ans, tant en termes qualitatifs — demande de garderies et 
d’organisation de loisirs sous l’appellation de « l’accueil de l’enfant », par 
exemple — qu’en terme de prise en charge horaire.

Est-il enfin raisonnable d’étendre ces reproches à l’Église dans les mêmes 
termes, de l’assimiler à un pouvoir public et de la faire entrer dans la 
sphère de l’étato-centrisme ? Cela ne nous parait ni fondé en principe 
ni soutenu par l’analyse. En effet, des décennies d’histoire marquées par 
des guerres scolaires ont été caractérisées par une différenciation forte 
entre l’enseignement officiel et l’enseignement catholique, différenciation 
ancrée dans la volonté de défendre et de reproduire des modèles sociaux 
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différents. Il est vrai qu’un certain rapprochement de discours se mani-
feste aujourd’hui. Ce rapprochement permet des analyses qui révèlent 
une similitude croissante entre les fondements idéologiques exprimés par 
les chartes de ceux qui se font les défenseurs de chaque réseau. Les valeurs 
de référence y paraissent de plus en plus, selon le mot de Jacques Cellard, 
« des chevaux à toutes selles ».

Si l’on veut bien s’appuyer sur les tendances, plutôt que sur les positions, 
on peut donc sans doute imaginer à terme une plus grande proximité 
des vues. Un haut responsable du Secrétariat général de l’enseignement 
catholique va jusqu’à plaider pour le document intitulé Mission de l’école 
chrétienne2 l’argument de « ses subtilités parfois allusives jusqu’à l’obscu-
rité, mais surtout son ouverture à une lecture plurielle, […] pour le forcer 
ou le lire dans le sens où il vaut […] ». Que certains connaisseurs de ce 
texte n’en reconnaissent pas les citations quand on les leur oppose, on 
ne s’en étonne donc pas.

Devant cette ambigüité qui est encore plus perceptible sur le terrain, on 
voit le secrétaire général de la Fédération de l’enseignement fondamen-
tal catholique s’inquiéter de la perte de sens qui s’y manifeste : « Ce qui 
fait la spécificité de l’enseignement catholique tient à sa capacité de vivre 
ce qu’il proclame, en vérité : un “climat” d’amitié fraternelle, une place 
offerte à l’intériorité, des activités humanisantes, libératrices, l’expérience 
de se sentir accueilli et reconnu dans une communauté chaleureuse. […] 
Si menace il y a sur l’enseignement catholique, elle est dans ses rangs, 
bien plus qu’en dehors de lui. C’est la perte de sens qui menace3 ». Le 
Secrétariat général de l’enseignement catholique lui-même fait part de 
l’interrogation de son directeur général : « Les P.O. sont aujourd’hui inter-
rogés sur la pertinence de l’école chrétienne dans une société moderne 
et sécularisée, par suite des changements intervenus dans le rapport de 
l’Église à la société. […] Pourquoi devons-nous vouloir un enseignement 
catholique ? Le chanoine Beauduin s’est déclaré incapable de répondre 
à cette question de manière concluante. […] Nous devons accepter une 
certaine relativité de ce que nous faisons. […] En Allemagne, il n’existe 
pratiquement que l’enseignement public, et l’activité de l’Église s’exerce 
à l’intérieur de celui-ci. […] La réponse que nous trouverons ne sera 
peut-être pas exactement la même que celle définie dans Mission de 
l’école chrétienne […]4. » Si cette position nouvelle tranche par rapport 
au discours habituel des défenseurs de l’enseignement catholique, elle 
n’est sans doute encore que spéculative puisque les secrétaires généraux 
rappelaient quelques semaines plus tôt que l’identité catholique se définit 
de manière ultime par la décision de l’autorité de l’Église : « Pour ce qui 
concerne les écoles catholiques, on rappellera toutefois qu’indépendam-
ment du prescrit légal, ce sont les évêques qui reconnaissent qu’une école 
est ou non une école catholique. Cette reconnaissance suppose qu’el-

2	 Texte	décrivant	le	projet	éducatif	du	réseau	de	l’enseignement	catholique,	annexé	le	plus	souvent	au	
contrat	d’emploi	de	ses	enseignants.
3	 Georges	Huget,	FédEFoC-Info,	numéro	2,	mars	1998,	non	paginé.
4	 Forum-Actualités,	octobre	1997,	p.	8.
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les inscrivent leur projet dans la mission sociale et ecclésiale de l’école 
chrétienne et qu’elles suivent les orientations, directives et décisions des 
évêques et des organes mandatés par la Conférence des évêques pour la 
coordination de l’enseignement catholique5. »

Dans ce trouble institutionnel, il n’est donc pas étonnant que l’on réexa-
mine la manière dont la société belge fait usage de la liberté d’enseigne-
ment telle qu’elle est garantie par l’article 24 (nouvelle numérotation) de 
la Constitution belge :

§ 1er. L’enseignement est libre ; toute mesure préventive est interdite ; 
la répression des délits n’est réglée que par la loi ou le décret. La com-
munauté 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. 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.

§ 3. Chacun a droit à l’enseignement dans le respect des libertés et droits 
fondamentaux. L’accès à l’enseignement est gratuit jusqu’à la fin de 
l’obligation scolaire.

Cette disposition constitutionnelle, dans un pays où exiger une révision 
de la loi fondamentale ne brise plus aucun tabou, ne parait pas remise 
en cause. Que certains s’y attachent au nom des équilibres qu’il a fallu 
préserver à l’occasion de la communautarisation de l’enseignement, on 
le comprend. Mais que d’autres sacralisent ce texte antérieur au suffrage 
universel sans guère manifester d’estime pour la production parlemen-
taire plus récente, voilà qui est plus étonnant. Soulignons enfin qu’une 
lecture constante en est faite, à savoir que la liberté qui est garantie est 
plus celle de l’organisation de l’enseignement, et donc celle des pouvoirs 
organisateurs, que celle de l’enseignement lui-même. Ceci ne va pas sans 
rappeler que ces mêmes constituants ont préféré insister sur la liberté des 
cultes que sur la liberté de conscience.

éCoLe pLuRaListe, éCoLe unique
Cette évolution du discours sur la spécificité de l’enseignement catholique 
et le primat donné à la liberté du pouvoir organisateur éclairent les dis-
cussions sur le pluralisme scolaire, qui en prennent un tour paradoxal.

Certains considèrent que serait déjà pluraliste une école qui accueillerait 
des élèves — et des enseignants — qui légitimeraient de façon différente 
de mêmes projets et de mêmes valeurs. Et ceci, ajoutons-nous, alors 
même que le pouvoir organisateur de cette école fonderait ces projets et 
ces valeurs sur des références ultimes qui lui permettraient, par exem-

5	 E.	Florkin	et	G.	Huget,	secrétaires	généraux	de	la	Fesec	et	de	la	Fédefoc,	à	propos	de	la	liberté	d’adhé-
sion	à	un	organe	de	représentation	et	de	coordination	pour	l’application	du	décret	missions,	Fédefoc-
Info,	numéro	3,	mai-juin	1997,	p.	55.
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ple, « d’inscrire son projet dans la mission sociale et ecclésiale de l’école 
chrétienne » et qu’il « suivrait les orientations, directives et décisions des 
évêques et des organes mandatés par la Conférence des évêques pour la 
coordination de l’enseignement catholique ». Quel que soit le choix des 
références, et même si on choisit de les taire (la « neutralité passive »), il 
s’agit à l’évidence d’une insistance donnée à la pluralité des convictions 
des acteurs plutôt qu’au choix d’ériger le pluralisme comme projet de 
l’institution scolaire. Nous y voyons au mieux une convivialité — ce qui 
n’est déjà pas si mal — dans une école non pluraliste. Nous préférons 
donc appeler de telles écoles des écoles plurielles, pour souligner la plura-
lité des références personnelles face à un pouvoir organisateur qui privi-
légie un choix, fût-il celui de l’abstention, parmi les références possibles.

Pour d’autres, la définition est plus serrée, elle se rapproche de celle qui 
est donnée dans le protocole signé le 4 avril 1973 par les partis signataires 
du pacte scolaire : « Chacun y bénéficierait de la liberté d’expression, de 
la faculté de faire connaitre ses engagements personnels, en s’abstenant 
toutefois de prosélytisme et en faisant preuve du respect des convictions 
de chacun afin de faire régner un climat de compréhension mutuelle. »

Cette définition conduit tout naturellement à y subordonner la question 
de savoir qui pourrait légitimement être le pouvoir organisateur de cet 
enseignement. Selon Anne Van Haecht : « L’école pluraliste répondrait 
à l’idéal laïque de libre confrontation des idées et des opinions dans la 
perspective d’une analyse et d’une recherche objectives et franches. Les 
conditions sociologiques de remplacement de tous les réseaux existant 
actuellement par un seul réseau pluraliste sont évidemment loin d’être 
remplies en Belgique6. » On n’en vient pas pour autant à une définition 
de l’école unique, telle qu’elle est souvent décriée dans les milieux catho-
liques, comme unificatrice de toutes les consciences mais neutralisée 
d’options particulières en valeurs. La diversité culturelle, morale, politi-
que, religieuse pourrait au contraire y être présentée de manière engagée 
et respectueuse par les enseignants, chacun en ce qui le concerne. Un 
parlementaire P.S.C. qui se préoccupe activement des questions de l’en-
seignement donne toutefois à la question du pouvoir organisateur une 
tout autre réponse : « Seuls les établissements du réseau libre peuvent 
demander leur reconnaissance comme écoles pluralistes. La neutralité de 
l’école officielle constituerait une sorte de pluralisme passif. L’école plura-
liste devrait au contraire permettre un pluralisme actif. L’école pluraliste 
ne constituerait donc pas un nouveau réseau pour lequel devrait être 
assuré le libre choix, mais bien un nouveau caractère au sein du réseau 
libre. Vu l’absence d’exécution complète de la loi de 1975, aucune école 
ne peut officiellement fonctionner comme école pluraliste7. »

6	 Anne	Van	Haecht,	dans	École	publique	—	École	privée,	des	différences	objectives,	dossier	réalisé	par	
l’Institut	d’étude	du	droit	de	l’école,	Bruxelles	1997,	p.	13.
7	 André	Antoine,	Assurer	l’égalité	des	chances	face	aux	savoirs	:	de	la	guerre	scolaire	à	la	paix	scolaire	
ou	 40	 ans	 pour	 fonder	 progressivement	 l’égalité	 des	 chances,	 groupe	 P.S.C.	 du	 Parlement	 de	 la	
Communauté	française,	Bruxelles	1997.
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On trouve en commun à ces propos d’une part une sympathie des 
auteurs cités pour l’école pluraliste — et ils ne constituent pas une excep-
tion — à condition qu’elle soit définie d’une manière qui leur convienne, 
et d’autre part, une nécessité immédiate de situer la réflexion sur l’école 
pluraliste face à la question de l’école unique ou, si l’on préfère, celle de 
la pluralité des réseaux.

Ceci n’est sans doute pas étonnant. L’école pluraliste telle que la définit le 
protocole de 1973 et telle que la décrit Anne Van Haecht exige pour son 
équilibre la participation de l’ensemble des sensibilités de la société civile. 
Préparer à faire société implique dans ce modèle d’apprendre dès l’école 
à situer ses appartenances et à les articuler avec celles des autres, dans 
un lieu où aucune sensibilité ne se donne la prééminence par l’exercice 
du pouvoir. Ce lieu doit donc être laïque au sens où il ne peut être sou-
mis à l’autorité d’un groupe d’opinion, à fortiori d’une Église. Toutefois, 
certains commentateurs catholiques belges condamnent « le peu de 
réalisme de ceux qui rêvent d’une école où toutes les valeurs seraient 
considérées comme institutionnellement équivalentes ». Selon eux, il 
n’y a pas d’école sans choix et sans renoncements et ils préfèrent voir 
ces choix et ces renoncements dans les références qui instituent l’école 
que dans le choix fondateur unique et préalable — et donc, si l’on veut, 
le renoncement fondateur — que constitue l’exercice démocratique de 
la pluralité. Ils demandent pour l’éducation un lieu dont le projet s’ap-
puie sur une référence doctrinale forte, de manière à mieux préparer 
l’élève à la confrontation de ces références dans la société au sens large. 
Pour faire bref, dans l’hypothèse d’une démocratie de débat, les tenants 
de la première vision préfèrent le débat dans l’école, peut-être parce 
qu’ils croient le débat formateur ; les seconds préparent au débat qui se 
déroule au-dehors, sans doute parce qu’ils préfèrent qu’il ait lieu quand 
les convictions sont assurées.

Cette question s’éclaire de l’opinion de ceux qui pensent l’école dans une 
tradition du bien public. Comme l’écrit Guy Coq : « Au cercle clos sur lui-
même de l’individualisme démocratique, on opposera donc le paradoxe 
de l’éducation. Car il faut construire dans une culture les conditions de 
possibilité de la liberté, et cela avant que la liberté soit apte à s’exercer 
pleinement. Tel est le paradoxe d’une liberté qu’il faut éduquer. […] 
J’ai isolé plusieurs conditions nécessaires à une authentique conscience 
du politique, à une conscience du citoyen. Tout d’abord, il n’y a pas 
de citoyen sans capacité d’assumer, de vivre l’appartenance à un sujet 
historique collectif. […] L’éducation du citoyen doit donc prendre en 
charge un travail sur les appartenances. Celui-ci implique une capacité de 
réflexion sur les divers cercles de la citoyenneté. […] Si l’école se doit de 
respecter les identités d’origine, sa mission ne porte pas sur les cultures 
d’origine. Elle a pour tâche de faire entrer les individus dans une culture 
commune, dans des repères communs. C’est pourquoi elle ne doit pas 
être communautaire8. ». Le débat s’éclaire encore de l’opinion d’un 
théologien belge qui ne voit pas « les cadres de l’Église officielle [comme] 

8	 Guy	Coq,	Cahiers	d’Europe,	numéro	2,	éditions	Luc	Pire,	Bruxelles	1997,	p.	57-59.
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le relais obligé entre Dieu et nous », Pierre de Locht : « Tout est à repenser 
quant à la collaboration respectueuse et lucide entre les humains por-
teurs de leurs identités et cohérences personnelles différentes. Il s’agit de 
l’inventer et de l’élaborer ensemble, dans le respect et la clairvoyance9. » 
J’y ajouterai quant à moi la recherche de la formule qui donne le plus 
de garanties et le plus de liberté pour ceux et celles qui, dans les profes-
sions de l’enseignement, voient évoluer leurs appartenances au long de 
leurs parcours personnels dans la pensée et la foi. Rappelons ici que, en 
Belgique, l’origine du diplôme de l’enseignant lui vaut inscription dans 
l’un des deux « caractères » de l’enseignement : confessionnel ou non 
confessionnel, et que des calculs de quotas continuent à s’appuyer sur ces 
inscriptions irrécusables.

Un argument souvent avancé pour justifier de la pluralité des réseaux 
est l’impossibilité qualifiée tantôt de moderne, tantôt de postmoderniste, 
de définir à priori une « société bonne ». Cette impossibilité justifierait 
le droit pour chaque « vision du monde » — écologie, socialisme, libéra-
lisme, confessions religieuses, laïcité militante… — d’organiser sa propre 
école. C’est là une nouvelle lecture de l’article 24 de la Constitution qui, 
faut-il le rappeler, n’était dans le contexte de la révolution antiorangiste 
qu’un arbitrage entre l’Église et un État monarchique, encore proche 
de l’Ancien Régime. Une meilleure formulation me parait être : l’école 
doit-elle refléter un modèle de société bonne — et donc, semble-t-il, une 
pluralité d’écoles doit-elle refléter une pluralité de modèles de société 
bonne — ou doit-elle en son sein refléter la pluralité de la société et 
s’attacher à construire un modèle de société faisant droit à une pluralité 
de modèles de vie bonne ? Quelle est la meilleure manière de préparer 
des individus à se poser la question d’une vie bonne pour eux et pour 
les autres, et donc d’une société bonne ? Se posent alors, dans le cadre 
notamment d’une épistémologie constructiviste, tant la question de voir 
comment un choix de valeurs et des référents ultimes qui les appuient 
sous-tend l’enseignement de savoirs disciplinaires que la question de voir 
quel développement personnel et citoyen cet enseignement permet. Que 
signifie le fait de vouloir enseigner la chimie, la géographie ou l’économie 
dans une perspective chrétienne ou laïque, par exemple ?

buReauCRatie, subsiDiaRité 
et ContRÔLe DémoCRatique

Un certain nombre de caractéristiques se trouvent fréquemment men-
tionnées dans les comparaisons faites entre l’enseignement libre et l’en-
seignement officiel. Leur analyse peut aider à clarifier le débat.

L’enseignement libre a une structure décentralisée : ainsi il n’y a sou-
vent qu’une seule école fondamentale libre par pouvoir organisateur en 
Communauté française. L’ancrage local de ces pouvoirs organisateurs 
peut en être accru, ainsi que leur connaissance du terrain. Le conseil 

9	 P.	de	Locht,	La	foi	décantée,	Desclée	de	Brouwer,	Paris	1998,	p.	19.
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central qui les fédérait jusqu’il y a peu vient d’être incorporé au Segec ; 
lequel, malgré l’appellation de fédérations que portent ses branches spé-
cialisées, est plutôt un organisme auquel un pouvoir organisateur s’affilie 
qu’une association de pouvoirs organisateurs10.

De la même façon, les pouvoirs organisateurs de l’enseignement offi-
ciel subventionné peuvent revendiquer une plus grande proximité des 
acteurs de terrain que ne peuvent le faire les ministres et l’administration 
en charge de l’enseignement organisé par la Communauté française elle-
même. Différents mouvements vers plus d’autonomie dans le réseau de 
la Communauté se font jour, notamment devant un certain repli de la 
fréquentation de ses établissements. Ils trouvent un début de réalisation 
formelle dans la réforme de l’enseignement supérieur hors université, et 
une réalisation plus générale en Communauté flamande.

La première place occupée au niveau fondamental par l’enseignement 
communal suggère que le centralisme n’est ni un facteur indispensable 
au succès de l’enseignement officiel ni une de ses caractéristiques néces-
saires. Les raisons, estimables sans doute, qui ont fait échouer un plan 
de réorganisation de l’enseignement officiel (le plan Busquin - di Rupo) 
faisant disparaitre la concurrence entre le réseau officiel subventionné 
et celui de la Communauté française, n’ont d’ailleurs rien à voir avec la 
problématique évoquée ici. Le caractère passif de la neutralité, une neu-
tralité par abstention ou par restriction, n’est pas non plus une caracté-
ristique essentielle de l’enseignement officiel. En est bien une par contre, 
le contrôle démocratique des pouvoirs organisateurs, aussi imparfait et 
parfois indirect soit-il.

Il y a un débat permanent sur la question de savoir jusqu’à quel point 
les pouvoirs publics ont à déterminer une politique scolaire. Ce n’est pas 
le lieu ici de tenir des querelles byzantines sur le niveau de modalités 
d’organisation qui doit être fixé par une norme commune démocratique-
ment déterminée pour justifier le financement public. Mais il nous parait 
raisonnable de croire qu’une école pluraliste devrait plus que toute autre 
concilier les bénéfices d’un ancrage local et les garanties d’un contrôle 
plus large. Nous accorderons de plus à l’école unique le double avantage 
pour une société démocratique de permettre plus facilement la poursuite 
d’un objectif d’équité et de constituer, au contraire de l’école « commu-
nautaire », un pôle d’intégration sociale et de développement culturel 
ouvert à tous. Elle est le signe et le vecteur de l’insertion dans la pluralité 
externe, celle d’un monde culturellement non unifié.

Divers secteurs non marchands sont confrontés au même défi de concilier 
subsidiarité et contrôle démocratique. Ils le rencontrent au travers d’un 
exercice tant public qu’associatif : la culture, la coopération au dévelop-
pement, la médecine hospitalière, la petite enfance… Le cas de l’aide 

10	Pareille	 association	 existe	 :	 l’Association	 des	 pouvoirs	 organisateurs	 de	 l’enseignement	 catholique	
(Apoec),	mais	elle	est	beaucoup	moins	visible.	Elle	est	représentée,	quoique	de	manière	minoritaire,	au	
sein	du	Segec	qui	est	techniquement	un	des	«	organes	mandatés	par	la	Conférence	des	évêques	pour	
la	coordination	de	l’enseignement	catholique	».
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sociale mérite sans doute que l’on s’y attarde un instant, particulièrement 
en ce qui concerne son volet communal. L’institution des C.P.A.S. a en 
effet créé un lien particulier avec le pouvoir communal qui équilibre de 
manière unique l’autonomie de l’institution et le contrôle démocratique. 
L’école pluraliste publique pourrait s’en inspirer, sans que ceci exclue des 
initiatives privées. Particulièrement en ce qui concerne le contrôle du 
pluralisme interne, la loi du 14 juillet 1975 a prévu un conseil de l’en-
seignement pluraliste et une charte de l’enseignement pluraliste, ce qui 
démontre que des arbitrages institutionnels sont possibles qui protége-
raient l’exercice difficile du pluralisme contre les dangers d’une ingérence 
politique trop directe. Ceci devrait pouvoir être accepté aussi bien par 
ceux qui peuvent concilier l’idée de liberté avec une organisation publi-
que que par ceux qui ne le peuvent pas.

Concernant de nouvelles écoles pluralistes, il faut toutefois souligner 
qu’au-delà de fantasmes sur « l’argent du pape », la création d’une école 
n’est pas aujourd’hui particulièrement favorisée, ni sur le plan des méca-
nismes de programmation et de rationalisation ni sur le plan de la fai-
sabilité financière de son implantation. Ainsi, à titre d’exemple, l’amor-
tissement de bâtiments scolaires neufs en trente ans selon les modalités 
du Fonds de garantie nécessite une capacité de remboursement de plus 
dix-mille francs par an et par élève, soit plus que la totalité des subsides 
actuels de fonctionnement dans l’enseignement fondamental, alors que 
celui-ci se doit plus que jamais de rester gratuit. Cette contrainte pour-
rait confiner le développement d’écoles pluralistes libres aux milieux 
sociaux les plus favorisés prêts à contribuer financièrement de manière 
volontaire à un projet d’école.

maLaise et CRise De L’éCoLe
L’exercice de la liberté d’enseignement comme une liberté d’organi-
sation de l’enseignement a conduit historiquement à refléter dans les 
« réseaux » la structuration en piliers de la société belge du XIXe siècle. 
La société dont sont issus les enfants, les adolescents et les jeunes adultes 
qui fréquentent l’école aujourd’hui s’est modifiée, notamment sous l’ef-
fet de deux guerres, de la mobilité des personnes et des familles, de l’im-
migration, de la prise de distance idéologique. Il serait simpliste de croire 
que l’école ne s’y est pas adaptée mais, de manière frappante, elle l’a 
fait à l’intérieur de macrostructures organisationnelles inchangées dont 
le référent idéologique a toutefois évolué. On peut discerner dans cette 
évolution un mélange assez classique d’ouverture et de reprise en main.

Cette évolution a permis à l’école d’éviter un certain nombre de dysfonc-
tionnements auxquels n’ont pas échappé d’autres fonctions publiques. 
On reste toutefois devant une « dys-structure » dont le pragmatisme 
belge semble s’accommoder au quotidien. Le regard porté par un spec-
tateur engagé sur l’organisation de l’enseignement, sur les contraintes 
que celle-ci induit et sur les pratiques qui en découlent, l’amène à douter 
de la possibilité à long terme, pour un système d’éducation structurelle-
ment fondé sur une analyse dépassée, de porter une réponse organique 
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pertinente à des défis nouveaux. Les difficultés d’une « école en crise », 
le « malaise de l’enseignement » ne viennent-ils pas pour une part de la 
restriction apportée à la prise de position personnelle des enseignants, de 
« l’aseptisation » de l’enseignement qui en découle ? L’école peut-elle 
résister aux exigences d’une société plurielle sans ériger le pluralisme en 
valeur institutionnelle fondatrice d’un exercice vraiment démocratique de 
l’enseignement ? Cette tension, cette restriction ne sont-elles pas consti-
tutives de la « démotivation » imputée aux enseignants ? Au moment où 
des savoirs et des savoir-faire peuvent être acquis par d’autres canaux que 
celui de l’interaction directe avec un formateur, ne faut-il pas chercher à 
privilégier la qualité de cette rencontre dans l’école et prendre le risque 
de la liberté d’enseignement ?

Jo Jannes

Jo Jannes enseigne dans l’enseignement libre et dans l’enseignement officiel. 
Il a été simultanément membre de conseils d’administrations ou de pouvoirs 
organisateurs des deux réseaux.


