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Remerciements 
 
Parce qu’une incursion dans d’autres systèmes scolaires, ça se prépare, nous 
remercions chaleureusement les personnes qui ont guidé nos pas et questionnements 
en amont du séjour. Nous pensons en particulier à Vincent DUPRIEZ, ainsi qu’à nos 
informateurs sur place, Bowen PAULLE, Guadalupe FRANCIA et Claude ANTILLA. Outre 
leur patience à notre égard face au flot de questions que nous leur adressions, ceux-
ci nous ont aidé à planifier nos visites d’écoles, et ont facilité l’organisation pratique 
de notre séjour (réservation d’hôtels, restaurants, transport, etc.). 
 
Mais parce qu’un séjour comme celui-ci, ça se vit aussi, et qu’il ne suffit pas 
d’agréger des individus pour former un collectif de joyeux explorateurs, nous saluons 
ici Dirk JACOBS, Dominique LAFONTAINE, Bosco D’OTREPPE, Odile LEHERTE et Nicole 
WAUTERS qui ont contribué à faire du voyage une expérience réussie à la fois sur le 
plan humain et intellectuel.  
 
Notre reconnaissance va enfin à l’ensemble de nos interlocuteurs. Pour la Flandre : 
Jean-Pierre VERHAEGHE, Patrick VANSPAUWEN, Thomas WOUTERS et Sanghmitra BUTHANI. 
Pour les Pays-Bas : Anne KIELMAN et son équipe de tutrices. Pour la Suède : Martin 
WIDHOLM et son équipe, Christer BLOMKVIST, Ingela HYDDMARK et Johan NORLIN. Et enfin 
pour la Finlande : Kristina KAIHARI, Maria STENBACKA et les élèves de l’école 
Kirkkojärvi, Kari KIVINEN et son équipe, et Sirkku KUPIAINEN. 
 
Merci enfin à nouveau à Dominique LAFONTAINE et Nicole WAUTERS pour leur relecture 
critique de ce manuscrit. 
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Préambule 
 
Trois ans de travaux préparatoires d’un « Pacte pour un enseignement 
d’excellence », un avis numéro 31 qui est le produit ambitieux de compromis dont la 
solidité va être testée dans les mois qui viennent, avec les élections qui s’annoncent. 
CGé à la fois impliqué2 et obligé de rester au balcon car nous ne sommes pas parmi 
les acteurs incontournables du Pacte que sont les réseaux, les syndicats et les 
fédérations d’associations de parents… 
 
Où en sommes-nous aujourd’hui ?  
 
Certaines mesures du Pacte sont dès à présent dans leur phase d’implémentation. 
Certains chantiers dont celui de la réécriture des référentiels évoluent dans un 
cheminement plutôt chaotique. En janvier 2018, CGé a porté le projet des RDFé3, 
dispositif dont la volonté était d’accompagner les Hautes Écoles dans une réflexion 
didacticienne... Comment à ce stade pouvons-nous continuer à faire œuvre utile ? 
Que pouvons-nous faire de plus pour soutenir la concrétisation d’une vision 
ambitieuse du Pacte qui réduise réellement les inégalités scolaires ?  
 
Les questions qui nous taraudent et que nous pensons qu’il faut éclairer pour que le 
Pacte avance sont nombreuses mais les plus essentielles sont : 
 
1. Le Pacte est-il assez clair – entre les acteurs de l’enseignement et publiquement 

– sur la modification de la commande sociétale faite à l’Enseignement obligatoire 
(3-15ans) francophone ? La priorité absolue de l’école obligatoire doit être non 
pas d’évaluer pour sélectionner et orienter mais d’évaluer pour faire apprendre 
et progresser. Est-on bien au clair avec cette finalité qui conditionne tout le 
reste ?  

2. En matière de réduction de la concurrence et de la ségrégation scolaires – dont 
notre conviction est qu’elles vont de pair -, les mesures contenues dans le Pacte 
ne sont-elles pas trop floues et trop faibles ?  

3. Le tronc commun est une mesure indispensable pour la réduction des inégalités 
mais c’est une mesure ambitieuse qui nécessite toute une série de conditions 
préalables pour réussir. Est-ce que ces conditions préalables sont suffisamment 
claires ? Et surtout vont-elles être respectées ? Sans ces conditions préalables, il 
y a fort à parier que le tronc commun ne puisse se mettre en place. Sans 
conviction suffisamment forte et partagée qu’il s’agit bien de faire apprendre 
tous les élèves et que cet objectif ne peut s’atteindre qu’en supprimant toute 

                                                 
1 Pacte pour un enseignement d’excellence : Avis numéro 3 du groupe central, 7 mars 2017. [En ligne] 
http://www.pactedexcellence.be/wp-content/uploads/2017/05/PACTE-Avis3_versionfinale.pdf. 
2 CGé a été invité avec quelques autres acteurs associatifs à participer aux groupes de travail du Pacte visant des 
consensus autour de propositions de réformes. Sur l’implication de notre mouvement, nous vous invitons à 
lire notre dossier spécial Pacte dans TRACeS de ChanGements, n°226, mai et juin 2016.  
3 Il s’agit des Rencontres Didactiques pour Faire école : un événement de cinq jours organisé en janvier 2018 par 
CGé, à destination des formateurs d’enseignants. Les objectifs étaient d’expérimenter un modèle de formation 
continue des formateurs d’enseignants en cohérence avec une vision renouvelée de l’enseignement de 3 à 15 
ans, et de mettre à l’épreuve de la vision du futur tronc commun, tant au niveau des contenus abordés que de 
la forme proposée et ainsi s’imprégner de ses différentes exigences.  
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relégation sous forme de filières, la crainte serait qu’on en revienne au système 
actuel. 

4. Peut-on changer en profondeur notre système scolaire sans révolutionner le cadre 
matériel4 dans lequel il se déroule ?  

5. Pas de réforme ambitieuse sans adhésion et participation active des enseignants… 
on est loin du compte chez nous ! comment ont fait les autres systèmes scolaires 
pour créer de l’adhésion et mettre les enseignants en condition de participer ? 

 
Les constats / indices qui nourrissent encore nos inquiétudes sont :  
- L’absence de message fort qui passe dans la presse, pour dire que les réformes 

ambitieuses de notre système scolaire prévues dans le Pacte sont nécessaires et 
possibles ; 

- Beaucoup de parents et d’enseignants encore qui expriment leur inquiétude et 
leur incrédulité face aux réformes annoncées. Sans compter ceux qui ne disent 
rien parce qu’ils sont souvent à des années-lumière de ce qui se prépare 
actuellement ; 

- La connaissance qu’a CGé du cheminement des réformes antérieures et des 
raisons pour lesquelles elles ont capoté : au-delà de l’absence de temps et de 
dimension systémique, l’insuffisance des mesures d’accompagnement et de 
soutien à l’implémentation de ces réformes auprès des enseignants et au cœur 
des classes. 

 
Face à un tel état des lieux, nous avons eu envie d’être proactifs en interrogeant ces 
nœuds et nous avons émis l’idée de réaliser cette démarche à partir de l’étranger : 
au regard de ce que font et produisent d’autres systèmes scolaires. Pas pour copier 
des réalités rarement transposables telles quelles mais comme aide à penser parce 
que de plus loin et d’ailleurs, avec le recul, on voit mieux ce qui est en train de se 
produire. Ainsi nait cette idée de voyage d’étude. Restait à décider avec qui partir, 
où aller et pour observer quoi. C’est à ce récit d’expérience que nous invitons le 
lecteur. 

Avec qui partir ? 
 
Il nous parait essentiel d’embarquer deux profils d’acteurs : 
 
- Des experts du monde académique, engagés sur la réforme du système scolaire 

et donc partageant probablement nos questions.  
Parmi tous les experts embarqués et côtoyés dans le Pacte, c’est le hasard des 
premières rencontres et consentements qui décidera : Dirk JACOBS (professeur de 
sociologie, ULB) et Dominique LAFONTAINE (professeure en sciences de l’éducation, 
ULiège) acceptent de bloquer le temps nécessaire et Vincent DUPRIEZ (professeur 
de sociologie, UCL) est preneur du partage de réflexion mais ne pourra dégager 
qu’un jour sur les cinq jours prévus. 

- Des journalistes pour « rendre compte », en toute autonomie, de ce que nous 
allons voir et débattre. Journalistes de grands medias francophones, convaincus 
du rôle positif fondamental que doit jouer la presse dans l’alimentation de la 
réflexion sociétale sur le changement de notre système scolaire. Le hasard, une 

                                                 
4 Par cadre matériel, nous entendons les bâtiments scolaires : l’espace où sera mis en œuvre le tronc commun, 
l’espace pour le travail collaboratif attendu des enseignants etc. 
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fois de plus, fait que nous croisons la route de Bosco D’OTREPPE (La Libre Belgique) 
et lui faisons part de notre envie qu’il partage en retour. De son côté, la RTBF, 
sollicitée, répond positivement et mandate Odile LEHERTE pour partager 
l’aventure. 

 
Côté CGé, nous demandons à Nicole WAUTERS (inspectrice primaire) de se joindre à 
nous en raison de sa connaissance précieuse du fonctionnement de l’intérieur de la 
machine scolaire francophone, et des enjeux de l’école. 

Où aller ? 
 
La discussion s’emmanche avec les experts qui nous accompagneront. Plusieurs 
facteurs sont pris en compte. 
 
Le premier est le résultat aux tests PISA : quels sont les pays qui ont de bons 
résultats en termes de performance et d’équité ? 
Le deuxième est la distance, principe de réalité oblige… le système scolaire 
québécois est certainement très intéressant mais trop loin, les systèmes scolaires 
polonais et écossais suscitaient notre intérêt mais s’intégraient mal dans notre 
circuit privilégiant les déplacements de proximité entre pays. 
Le troisième est la spécificité de ces différents systèmes scolaires au regard des 
questions que nous voulions éclairer : 
 
- A commencer par chez nous, dans quelle mesure le dispositif des LOP’s mis en 

place dans le système scolaire flamand parvient-il réellement – à liberté de choix 
inscrite dans la Constitution égale avec la FWB – à diminuer la ségrégation scolaire 
et à augmenter la mixité sociale dans les écoles ? 

- Au regard des résultats PISA, le système scolaire des Pays-Bas arrive à plus 
d’équité que le nôtre alors qu’il différencie et oriente précocement les élèves. 
Par honnêteté intellectuelle, nous avons voulu aller voir de plus près ce qu’ils 
fabriquaient pour mesurer s’il y a ou pas la possibilité d’améliorer sensiblement 
les résultats scolaires des enfants de milieux populaires, sans passer par 
l’implémentation d’un tronc commun (TC) et en optant pour une orientation 
précoce. 

- La particularité suédoise est d’avoir compté parmi les premiers pays à mettre en 
place, dès l’après-guerre (40-45) un enseignement de qualité pour tous passant 
par l’implémentation du TC. Alors que ces choix étaient « payants » en termes 
de résultats PISA, pourquoi vient-elle d’ouvrir son système scolaire public à la 
privatisation ? Quels effets cette montée des écoles privées a-t-elle eu sur les 
résultats en termes d’efficacité et d’équité ? 

- Enfin, la Finlande est unanimement reconnue pour la qualité de son 
enseignement. Qu’a-t-elle à nous apprendre sur les étapes de l’implémentation 
du TC ? Comment a-t-elle fait pour que les enseignants adhèrent à la révolution 
scolaire qu’ils ont lancée fin des années 60’ ? Mais aussi : comment réussit le 
modèle finlandais dans les écoles où il y a un nombre important d’enfants de 
milieux populaires et d’origine étrangère ? En effet, il est souvent rétorqué aux 
admirateurs de ce système que c’est facile de faire de la qualité dans une société 
où les tensions sociales et la disparité du public scolaire sont moindres ? 
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Résultat des courses, notre périple commencera par la communauté flamande de 
Belgique, se poursuivra aux Pays-Bas, en Suède et se terminera en Finlande. Durée 
de l’aventure : cinq jours. 

Qu’y voir et qui rencontrer dans ce laps de temps ? 
 
Pour chaque étape, notre souci sera le même : rentabiliser au maximum le temps 
pour pouvoir, à la fois avoir au moins une visite de terrain (aller dans une école) et 
rencontrer un chercheur expert du pays, connaissant à la fois ce qui se fait dans les 
écoles et ayant un regard méta non complaisant sur ce que produit le système 
scolaire de son pays.  
 
Selon la faisabilité, certains aménagements sont réalisés. 
Explorer les LOP flamandes et leurs effets ne nécessite pas de « terrain » mais bien 
de mettre les bons interlocuteurs autour de la table. 
En Suède, nous rencontrerons également un responsable de l’enseignement de la 
ville de Stockholm. Et en Finlande, nous bénéficierons de l’accompagnement d’une 
ancienne directrice d’école qui nous a ouvert toutes les portes et emmenés voir deux 
écoles. Ses contacts nous permettront un dialogue riche et direct avec ces acteurs 
de terrain. Il nous faudra tenir compte du fait que ce n’est pas une chercheuse et 
qu’elle nous fera part de tout son enthousiasme pour un système qu’elle connait très 
bien, à l’évidence, mais sans nuance critique. Ultérieurement, nous rééquilibrerons 
cet aspect en sollicitant le regard plus critique d’une chercheuse finlandaise. 
 
Plus de détails sur le programme des 5 jours de voyage en annexe 1.  
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Lundi17 septembre  
 
 
En route pour… Bruxelles, côté flamand : plongée dans la logique du système scolaire 
flamand, à la recherche des effets des LOP’s sur la déségrégation. 
 

Pourquoi la Flandre 

On surestime trop souvent l’attrait des voyages, pensant qu’il suffit d’aller loin pour 
en retirer automatiquement beaucoup. Aussi, notre séjour commence-t-il 
modestement, près de chez nous à Bruxelles, par une première journée d’échanges 
autour de l’enseignement flamand. Pourquoi s’intéresser à la Flandre ? Nos systèmes 
scolaires sont voisins, fondés sur la même Constitution. Les systèmes francophone et 
flamand sont connus pareillement pour leur incapacité chronique à produire un haut 
niveau d’équité (PISA notamment). Malgré ce voisinage, le sud de la Belgique ignore 
communément comment fonctionne l’enseignement au nord du pays : son mode de 
régulation, ses structures, son financement, le profil de ses enseignants, etc.  

Nous ne nous attendons pas à y trouver des choses comme un tronc commun 
d’enseignement, version scandinave, mais il se fait que nous avons entendu parler 
de ses plateformes de concertation locale (Lokale OverlegPlatforms) dont le Pacte 
nous suggère qu’elles sont un levier intéressant de déségrégation scolaire. La 
rencontre que nous organisons à Bruxelles avec une série d’experts, le premier jour 
de notre voyage, sera l’occasion d’en avoir le cœur net : il s’agit pour nous de mieux 
comprendre le fonctionnement des LOP’s et de voir ce qu’on peut en retenir pour 
l’avenir de notre enseignement et du Pacte. Après plusieurs entretiens préalables et 
demandes de rencontre, c’est finalement en compagnie de Sanghmitra BUTHANI 
(Experte Enseignement au Minderheden Forum), Dirk JACOBS, Thomas WOUTERS (KUL) 
ainsi que Vincent DUPRIEZ (UCL) que nous en discuterons. 

Nous demanderons à Dirk JACOBS d’alimenter également ce premier temps du voyage 
d’étude avec les résultats de sa recherche sur la ségrégation scolaire5. 

Alors, c’est quoi une LOP ? Un décret « inscriptions » à la sauce flamande ?  

C’est bien avant tout un processus de régulation des inscriptions, mais pas centralisé, 
pas partout, pas partout pareil et pas uniquement ! Eh merde, c’est plus complexe 
que prévu.  

Les LOP’s 
 
Les LOP’s sont des dispositifs de concertation qui rassemblent à une échelle locale 
(commune ou ville)  une soixantaine de personnes, parmi lesquelles des 
représentants des pouvoirs organisateurs, des membres de centres psycho-médicaux-
sociaux, des représentants des syndicats, des enseignants, des élèves, des parents 

                                                 
5 Dirk JACOBS et Julien DANHIER, « Aller au-delà de la ségrégation scolaire. Analyse des résultats à l’enquête PISA 
2015 en Flandre et en Fédération Wallonie-Bruxelles », Étude réalisée à la demande de la Fondation Roi 
Baudouin, publiée en aout 2017.  
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et acteurs associatifs... Leur mission historique première est de réguler les 
inscriptions scolaires – essentiellement pour le primaire mais aussi pour le secondaire 
-  en imposant des quotas favorisant la mixité sociale. Dans une moindre mesure, les 
LOP visent aussi à travailler de manière plus informelle sur la pauvreté, sur la 
participation scolaire des parents ou encore sur le suivi du décrochage scolaire. 
Depuis le décret GOK (2002), les LOP’s sont en principe obligatoires dans les zones 
de saturation de l’offre scolaire et de forte concentration des publics défavorisés. 
Contrairement à ce que nous pensions, la gestion des inscriptions n’est pas 
standardisée, chaque LOP gardant une autonomie sur la procédure ou encore sur le 
profil cible de la mixité sociale... 

Dirk JACOBS contextualise politiquement l’état de la question des LOP’s et de la 
régulation des inscriptions en Flandre : la NVA voulait faire disparaître les LOP’s mais 
n’y est pas arrivée. Le dispositif est maintenu pour le primaire mais devient facultatif 
pour le secondaire. 

Il explique aussi que la NVA est en train d’attaquer les réseaux et le SEGEC en 
particulier : elle rêve de les supprimer,  non pas pour arriver à une école publique 
unique et de qualité pour tous mais pour accroitre son pouvoir sur l’école et lui 
assigner un programme plus élitiste qu’actuellement ! 

Notre intérêt pour les LOP’s, formulé également dans le Pacte, résidait évidemment 
dans son effet de déségrégation. Est-ce le cas ? Comme nous le diront nos 
interlocuteurs, la force des LOP’s est effectivement de contribuer à promouvoir la 
mixité sociale en imposant un double quota minimum d’élèves par école d’une même 
zone : un pourcentage d’élèves défavorisés (critères : diplôme de la mère, droit à 
une bourse scolaire) et un pourcentage d’élèves favorisés (tous les autres élèves). 
Cependant, cet effet des doubles quotas reste très limité puisqu’il n’engage un 
processus de déplacement des élèves dans les écoles d’une LOP que de l’ordre de 
5%. Ce qui est nettement plus marginal que ce que nous pensions.  

Leur analyse est que la priorité accordée aux frères et sœurs freine et limite le levier 
sur la recomposition du public d’une école et que l’effet de déplacement de public 
se produit là où il y a pénurie de places et donc obligation pour les parents d’être 
moins sélectifs. 

Dirk JACOBS parle encore d’initiatives de groupes de parents issus de la classe 
moyenne et qui ont négocié collectivement leur entrée dans des écoles (School in 
zicht & Samen naar school). 

L’attrait des LOP’s réside surtout dans son injonction à mettre autour de la table des 
acteurs de différents réseaux qui ne se parlaient pas nécessairement auparavant. Le 
partage d’analyses notamment permet de faciliter le déplacement des intérêts 
stratégiques de chacun.  

 

Et avec ça ? 
 
En échangeant sur l’enseignement flamand, difficile de ne pas déborder du cadre 
des LOP’s. On causera pêle-mêle de : 
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- La question culturelle (au sens « éthnicisation » de l’échec scolaire) plus forte 
que chez nous : les élèves issus de l’immigration ont les pires scores de l’OCDE. 
Si l’on s’appuie sur les travaux de Jozefien DELEERSNYDER (chercheuse à la KUL), il 
semble qu’il y ait en Flandre une croyance forte et partagée selon laquelle il est 
impossible pour des enfants d’origine étrangère d’être aussi « capables » que les 
natifs. Cette croyance a évidemment des effets prédictifs6 ; 
 

- La déségrégation : ce n’est pas seulement un projet politique au nom du « vivre 
ensemble », selon Vincent DUPRIEZ, c’est aussi une condition indispensable pour 
l’efficacité pédagogique. Toutefois et nous sommes tous d’accord sur ce point, 
mixité et déségrégation ne peuvent rimer avec réussite scolaires qu’à certaines 
conditions ; 
 

- Les conditions que retiennent les chercheurs pour qu’une école fonctionne bien 
et ait de bons résultats sur le plan pédagogique sont les suivantes : 

o La stabilité de l’équipe éducative et la qualité de sa formation. 
o Une vision partagée qui crée de la cohérence, la cohérence apparaissant 

comme un critère plus déterminant que la pédagogie appliquée. La 
cohérence étant aussi plus aisée à créer dans les écoles du réseau libre 
(SEGEC – FELSI) de par une plus grande autonomie de l’établissement. 

o Des manuels scolaires standardisés et de bonne qualité (à connecter avec 
ce qui est fait en Finlande : alors que les profs ont un niveau de formation 
excellent, il y a tout de même une base commune de manuels scolaires sur 
laquelle chaque prof s’appuie tout en ayant la liberté d’élaborer ses 
propres outils au-delà du « tronc commun »). 

o Des socles de compétences plus précis (côté néerlandophone). 
o Sortir de ce cercle vicieux « écoles faibles ó profs faibles ». 
o Du soutien de qualité pour les équipes éducatives (à ce propos, creuser 

cette mesure importante prise sur Bruxelles côté Nl  en inter-réseaux : un 
groupe de 70 profs expérimentés mis à disposition des écoles flamandes 
sur Bruxelles qui sont en difficultés et ont besoin de soutien pédagogique : 
voilà une mesure significative qui prend en compte les besoins des équipes 
et nous renvoie à la question lancinante, côté Fr, de la sous-estimation 
complète de ce besoin… n’est-on pas à nouveau dans la même 
configuration, dans le Pacte ?). 

Dernière discussion avant de « quitter » la Flandre : des échanges autour du 
dispositif « Remédiation – Consolidation - Dépassement » prévu dans le Pacte : la 
crainte de CGé est qu’en acceptant des dispositifs de « dépassement », on en 
revienne avec force à l’idée de sélectionner et d’avancer avec les meilleurs, tout en 
renonçant à se concentrer sur les apprentissages des élèves les plus fragilisés. Selon 
Dirk JACOBS et Dominique LAFONTAINE, ce qui fait actuellement problème dans nos 
écoles, c’est de tolérer que certains élèves n’apprennent pas. Le dépassement n’est 
pas un problème pour eux et doit être permis, notamment parce qu’en l’interdisant 
à l’intérieur des classes, on risque sans aucun doute de le voir réapparaitre par 
d’autres voies, comme à travers le développement de l’offre privée. Oui pour le 
                                                 
6 L'effet Pygmalion (ou effet Rosenthal & Jacobson) est une prophétie autoréalisatrice qui provoque une 
amélioration des performances d'un sujet, en fonction du degré de croyance en sa réussite venant d'une autorité 
ou de son environnement. 
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dépassement donc, si ce n’est pas aux dépens des plus faibles. Nous en reparlerons 
tout au long du voyage. 
 
 
En bref :  
 
La Flandre nous prouve que la régulation des inscriptions n’est pas une voie sans 
issue en Belgique, pourvu qu’on ne heurte pas frontalement la sacro-sainte liberté 
éducative.  
 
Les LOP’s incarnent un mécanisme de concertation très pragmatique qui donne une 
marge d’autonomie importante aux acteurs, et donc rend possible une meilleure 
appropriation collective des enjeux liés aux inscriptions scolaires – mixité, création 
de places... 
 
Nous retenons des LOP’s qu’elles produisent des effets positifs sur la déségrégation, 
notamment grâce à l’introduction des doubles quotas, mais plus restreints que nous 
le pensions cependant.  
 
Nous restons avec un questionnement de fond sur les limites de la capacité des écoles 
à « embarquer » des enfants de milieux populaires et étrangers dans le même « train 
scolaire » que les autres. Ce débat nous poursuivra en Suède et Finlande. 
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Mardi 18 septembre 
 
En route pour la ville de Haarlem, à quelques kilomètres d’Amsterdam. 
 
Notre seconde journée s’articule autour de la rencontre avec Bowen PAULLE, 
sociologue américain, chercheur à l'université d'Amsterdam et auteur d’un ouvrage 
intitulé Toxic Schools. Celui-ci nous présente sommairement son analyse des maux 
du système scolaire hollandais puis déplie les fruits de sa recherche. Il nous 
emmènera vivre le dispositif de tutorat intensif qu’il monitore et évalue dans une 
école en milieux populaires (Don Bosco à Haarlem). Nous aurons l’occasion d’assister 
à une séquence de ce dispositif, pour ensuite poser toutes nos questions et échanger 
avec ses responsables, coordinateurs et tutrices.   

L’analyse de Bowen PAULLE  
  
Le système scolaire hollandais est proche du nôtre en termes de ségrégation, 
relégation vers des filières, orientation précoce.  Comme en Belgique, les écarts 
socio-économiques qui se jouent entre les enfants se retrouvent dans les écarts de 
réussite scolaire. Mais comme en Flandre, les Pays-Bas expriment du problème de 
l’échec scolaire en termes d’ethnicité plutôt que comme une question sociale. 
 
Ce qui attire notre attention, c’est qu’il qualifie ce qu’il se passe dans les écoles de 
toxique pour les enfants de milieux populaires. A partir d’une expérience de 6 
années de recherche dans le sud du Bronx (USA) et dans le sud-ouest d’Amsterdam, 
il développe une analyse du contexte scolaire auquel ces enfants sont confrontés : 
ce vécu scolaire est dominé par le stress, l’intimidation, l’anxiété, l’ambivalence, la 
dégradation et la honte. A CGé, on parle des effets de la honte comme puissant 
inhibiteur de l’apprentissage. Bowen PAULLE va plus loin en pointant les effets 
pathogènes sur le plan sanitaire. Il n’utilise pas le terme toxique comme une 
abstraction ou une métaphore. Selon lui, « en pratique, le stress psychologique relié 
parmi d’autres choses aux formes d’agressions symboliques institutionnalisées 
aggrave le problème supposé plus concret du stress physique (lié aux menaces et à 
la violence qui apparait au sein et hors de nos pires lycées publics) »7. 
 
Il parle de très forte résistance politique à la déségrégation : elle n’est visiblement 
pas assumable publiquement et oser la décréter constituerait un suicide politique. 
La seule issue que voit donc Bowen est de prendre des mesures spécifiques – comme 
le tutorat intensif - dans les écoles de pauvres pour améliorer l’état des 
apprentissages.  
 

Le High Dosage Tutoring (HDT)  
 
Ce dispositif expérimental a pour but d’aider les élèves d’écoles primaires à ne pas 
« développer de déficits d’apprentissage substantiels ». Il a démarré en février 2018 
à Haarlem et s’étendra au minimum jusqu’en 2021. Il implique actuellement 52 
                                                 
7 Bowen PAULLE, Toxic Schools. High-Poverty Education in New York and Amsterdam, Chicago, The University of 
Chicago Press, 2013, p. 201 (notre traduction). 
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enfants et concerne exclusivement les math à ce stade, à Haarlem, pour la raison 
que les résultats en math seraient le meilleur prédicteur de la réussite scolaire. 
 
Les caractéristiques du HDT sont :  
 

1. Une composition fixe : un tuteur pour un duo d’élèves durant toute l’année ; 
 

2. Du tutorat tous les jours, intégré à la journée scolaire ordinaire ; 
 

3. Une heure de tutorat par jour ; 
 

4. Un local spécial équipé et prévu pour le tutorat ;  
 

5. Des sessions débutant systématiquement par une minute de méditation ; 
 

6. Des sessions débutant et finissant avec des exercices réalisés par les élèves 
en autonomie et en silence ; 

 
7. Des tuteurs qui ont un niveau universitaire (bac ou master), mais pas 

forcément de bagage pédagogique/didactique ; 
 

8. Un responsable qui observe et soutient les tuteurs durant la préparation des 
leçons et donne des retours ; 

 
9. Des contacts hebdomadaires avec les parents, notamment par téléphone, des 

journées et soirées pour accueillir des parents curieux et leur faire voir une 
session de tutorat. Bowen souligne l’importance du caractère positif des 
contacts : on n’appelle pas comme le font souvent les écoles pour dire qu’il y 
a un problème, on appelle aussi pour donner des retours positifs. 

 
Le HDT est géré par une fondation sans but lucratif appelée The Bridge Learning 
Interventions Foundation (TBLI). Ses projets sont subventionnés par les institutions 
gouvernementales et des organisations philanthropiques. Les budgets couvrent la 
formation des tuteurs, la préparation des interventions et l’implémentation du 
tutorat.  
 
L’équipe de Bowen PAULLE poursuit actuellement des recherches quantitatives et 
qualitatives, à l’université d’Amsterdam, sur les résultats des projets HDT. 
 
Comment se fait le choix des élèves ? Variable. A Rotterdam : par tirage au sort ; à 
Haarlem : 60 % des élèves sont présélectionnés selon leur niveau et 40% sont tirés au 
sort. 
 
Bowen nous montre les résultats des évaluations de ce programme : une progression 
des résultats fulgurante… Mais alors, pourquoi ce programme n’est-il pas généralisé 
si les résultats sont aussi excellents ? Parce que ça coûte trop cher vu l’approche 
individualisée !  
Le responsable gère 6 tuteurs, les tuteurs changent d’école toutes les heures. Les 
contacts humains entre les tuteurs et les enfants - parents sont privilégiés. Des 
contacts informels existent aussi entre tuteurs et professeurs des écoles dans 
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lesquels les élèves en tutorat sont inscrits, mais ces contacts ne sont pas 
institutionnalisés8.  
 
Une remarque : on s’est demandé au-delà du dispositif si des mesures 
d’encadrement semblables plus systématiques étaient prévues par des politiques 
éducatives aux Pays-Bas, et par exemple un financement favorisant 
l’accompagnement d’élèves en plus grandes difficultés. Bowen PAULLE nous a indiqué 
que des mesures d’encadrement différencié avaient été introduites, allouant des 
moyens accrus aux écoles comportant un nombre important d’élèves issus de milieux 
défavorisés, mais aussi d’élèves aux besoins spécifiques. Il existe également des 
subsides disponibles pour lutter contre les risques de décrochage scolaire et plus 
récemment (2012) des mesures de financement aux résultats dans l’enseignement 
technique récompensant les écoles qui parviennent à réduire leur taux d’abandon. 
Le problème que pointe Bowen est que ces budgets sont gérés par des managers qui 
ne sont pas élus démocratiquement et qu’il y a une opacité sur la façon dont ils sont 
utilisés et sur ce que ça change concrètement dans l’accompagnement des élèves. 
C’est un vrai « labyrinthe » nous dira-t-il.  

Nos expériences du tutorat  
 
Nous sommes accueillis dans un local où travaillent quatre groupes de tutorat, soit 
quatre tuteurs et huit élèves. On nous invite à prendre place derrière 2 élèves qui 
ont déjà commencé à résoudre une série de calculs. Dans un groupe, les élèves 
réalisent des exercices sur l’équivalence des fractions de type 4/16 = 6/ ? Pour cela, 
ils peuvent s’aider de camemberts en plastique de couleur. Dans un autre groupe, 
l’objectif est d’effectuer des additions écrites de nombres décimaux. Les élèves ne 
disposent là d’aucun matériel spécifique. La démarche semble surtout prioriser les 
techniques opératoires. Nous nous posons la question du sens : pourquoi la virgule se 
place-t-elle à tel endroit dans le résultat ? pourquoi aligner de la sorte les nombres 
à additionner ? Le niveau de mathématique ainsi travaillé cible-t-il des objectifs 
uniquement concrets et fonctionnels ? Qu’en est-il de la mise en place d’une culture 
mathématique incluant conceptualisation et abstraction ?  
 
Les exercices se font dans un carnet vierge complétés de feuilles d’exercices 
élaborées par le Bridge Skill Lab. Les élèves parlent, posent des questions, 
échangent librement. Les tutrices sont toutes des jeunes femmes qui ont une 
vingtaine d’années, tout droit sorties de l’université visiblement. Les attitudes des 
tutrices sont plutôt distinctes : certaines ayant une posture de retrait et de 
discrétion, d’autres étant au contraire plus directives. 
 
Les murs sont recouverts de documents. Pas de production d’élèves mais des 
documents expliquant des démarches mathématiques. L’ambiance est calme, 
détendue. La tutrice face aux 2 élèves utilisent une petite ardoise pour échanger 
avec eux et les faire réfléchir. Grosse horloge près de la porte, personne ne semble 
la regarder. Bon signe ? Globalement, les élèves ont l’air volontaire, ont l’air de 
travailler même si certains décrochent – effet de notre présence ?...  
 
                                                 
8 Pour plus de détails sur ce dispositif : http://tbli.nl/english-website/ (consulté le 18 décembre 2018). Notre 
description du tutorat intensif reprend textuellement, en les traduisant, plusieurs éléments de cette page web. 
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Le dernier exercice de la séance est une question-problème posée en néerlandais. 
Poignée de main à la fin et ils s’en vont. Les tutrices ont une position très neutre et 
ne font aucun retour négatif aux élèves.  
 
Après la séance, nous nous retrouvons tous dans un local afin d’échanger nos 
questions et réactions. Les tutrices témoignent : elles disent devoir parfois gérer des 
situations de vie difficiles qui suscitent de l’agitation. Ainsi, une d’entre elles évoque 
l’émotion d’un élève dont la grand-mère vient de mourir. L’émotion est accueillie 
par la tutrice mais ensuite l’élève est invité avec bienveillance à se reconcentrer sur 
l’objet de son travail. « Oui, ta grand-mère est morte, je sais. Je te demande juste 
5 minutes de concentration ». Les tutrices gagnent peu et c’est un engagement qui 
a une dimension militante qu’elles prennent pendant un temps court. Cela fait 
penser au dispositif « Teach for Belgium ».  
 
Nous sortons de ce temps d’observation avec l’impression que la force du dispositif 
repose sur l’aspect relationnel ainsi que sur la verbalisation des démarches 
mathématiques et pas sur des compétences pédagogiques ou didactiques des tuteurs 
. Augmenter la confiance en soi des enfants est un objectif affiché et le constat fait 
au-delà de l’évaluation de ce dispositif est que les gains en performance scolaire ne 
se limitent pas aux math. 
 
En bref : 
 
Nous sommes allés aux Pays-Bas à l’initiative des chercheurs de notre groupe, afin 
de comprendre comment un système scolaire très « filiarisé » parvenait mieux que 
nous à endiguer le poids de l’origine sociale dans les parcours scolaires. Ce que nous 
avons entendu et observé ne permet pas d’éclairer leur relative réussite statistique 
supérieure à la nôtre. Nos interlocuteurs sur place nous ont même avoué ne pas 
pouvoir répondre à nos questions sur le sujet. Les propos de Bowen PAULLE renforcent 
d’ailleurs le sentiment d’urgence et d’action nécessaire, bien plus qu’ils 
n’identifient les éléments de succès relatif propre au système scolaire hollandais. 
 
La pratique de tutorat observée était intéressante, mais honnêtement peu originale 
et assez couteuse en regard de son caractère local et éphémère (5000€/an par 
élève).  
 
La force principale du dispositif réside dans la relation de confiance qu’il s’efforce 
d’instituer entre les tutrices, élèves et parents. Les commentaires positifs et 
encourageants soutiennent l’entrée dans les apprentissages. Dommage que les 
enseignants restent formellement extérieurs à cette relation, sauf exception.  
 
Dommage aussi de faire de cette posture bienveillante l’objet d’une mesure 
sparadrap ou d’un projet « pilote » plutôt qu’un travail plus large sur les habitudes 
et la conscience professionnelle des enseignants.  
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Mercredi 19 septembre  
 
 
Après Haarlem, direction Stockholm ! 
 

Nous démarrons cette troisième journée par la visite d’une école publique, dans un 
district aisé de la capitale (Enskede-Arsta-Vantör). Notre but en fixant ce rendez-
vous était de se faire une meilleure idée de l’état des écoles publiques en Suède, en 
examinant prioritairement leur capacité à soutenir les apprentissages de tous et à 
intégrer efficacement la mixité sociale. Nous voulions observer des pratiques de 
classe, en interviewant des enseignants, élèves et directeurs. Selon Vincent DUPRIEZ, 
s’il y a bien quelque chose à gagner d’une visite comme celle-ci, c’est d’identifier 
entre autres, très concrètement, comment se vivent les métiers d’élève et 
d’enseignant à travers l’aménagement des locaux, le matériel, les horaires, etc.- 
bref à travers la matérialité du cadre scolaire.   

L’école de Stureby  
 
Il s’agit d’une école « élémentaire » (grundskola) que nous visiterons dans la matinée 
: c’est-à-dire qu’en plus de l’année préparatoire qu’elle organise pour les enfants 
de 6 ans, son enseignement comprend les 9 années obligatoires du tronc commun, 
pour les enfants de 7 à 16 ans. L’école est belle, très aérée et s’étend davantage en 
longueur qu’en hauteur. Elle est essentiellement fréquentée par des enfants de 
classe moyenne, environ 1200, dont les enseignants nous diront qu’ils ont reçu une 
bonne éducation familiale et reconnaissent tous l’importance d’aller à l’école. On 
aura beau entendre durant notre visite que l’école de Stureby ressemble à beaucoup 
d’autres établissements du réseau public, le doute persiste de savoir dans quelle 
mesure elle ne fait pas figure d’exception dans le paysage suédois. Dur d’imaginer 
en effet comment une école plus luxueuse que la plupart de nos écoles privées peut 
être la norme chez eux, tout en restant absolument gratuite !  
 
Son directeur Martin WILDHOLM nous accueille chaleureusement accompagné par deux 
enseignants. Notre groupe est reçu dans un petit local de réunion adjacent à la salle 
des professeurs. Espace qui donne davantage l’impression d’appartenir à une maison 
bourgeoise qu’à un établissement scolaire. Le directeur nous explique d’emblée qu’il 
est entré en fonction dans cette école trois ans auparavant. Avant cela, il travaillait 
dans une école indépendante – un changement d’orientation qu’il explique par le 
souci d’évoluer avec un public plus mixte socialement et davantage concerné par 
des difficultés d’apprentissage.  
 
Nous parlerons d’abord des inscriptions et de l’offre scolaires. En Suède, si les 
parents conservent la liberté de choisir une école pour leurs enfants, ils se voient 
néanmoins proposer une série d’établissements reposant sur des critères de 
proximité géographique. Comme l’enseignement public y est considéré comme étant 
de qualité partout, rares sont les parents qui refusent ces propositions. Nos 
interlocuteurs insistent pourtant sur le fait qu’aujourd’hui cette liberté de choix se 
fait plus sentir qu’auparavant, notamment dans un contexte où les écoles 
indépendantes se multiplient et élargissent l’offre scolaire. Ils mentionneront entre 
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autres la création d’écoles indépendantes développant un enseignement spécialisé, 
fait exceptionnel dans un contexte éducatif où les élèves à besoins spécifiques sont 
traditionnellement accueillis dans l’enseignement ordinaire, comme c’est d’ailleurs 
le cas à Stureby. 
 
Comme les autres écoles publiques, la leur intègre chaque année un nombre toujours 
plus important d’élèves primo-arrivants – nombre croissant qui les inquiète quant à 
leur capacité à conserver un même niveau d’exigence pour tous. En outre, ils ont 
fait le choix d’accepter en leur sein des mineurs en exil non accompagnés et ce qu’ils 
décrivent alors des activités éducatives mises en place pour travailler avec ces 
enfants nous semble réellement intéressant. 
 
Depuis plusieurs années, l’école met notamment en place avec eux un projet 
« théâtre » exigeant, visant à traiter et à dépasser les écarts culturels qu’ils 
éprouvent vis-à-vis de la société suédoise, ainsi que la méconnaissance de la langue. 
Le projet est décrit comme favorisant les échanges, l’intercompréhension et 
améliorant leur rapport à la langue. La confiance en eux est nourrie notamment 
grâce au fait que les répétitions ont lieu dans la salle de vie commune en présence 
des autres élèves de l’école. Par ailleurs, les projets vécus par les élèves visent un 
haut niveau d’exigence. Sous la conduite d’un artiste de théâtre, le travail de ces 
élèves aboutira à des séances publiques offertes sur la scène des plus grands théâtres 
de Stockholm. Ainsi ces élèves primo-arrivants aux parcours parfois chaotiques, a 
priori en difficulté parce qu’ils ne possèdent pas la langue suédoise, parviennent en 
quelques semaines à de réelles performances dont ils peuvent tirer une grande fierté 
et une réelle motivation à poursuivre leur scolarité. Ce qui ressort ainsi le plus, c’est 
la capacité du projet à interroger les rapports à l’école de ces jeunes et à faire 
évoluer positivement le sens qu’il y a pour eux d’être scolarisés. 
 
Dans un autre local, nous rencontrons quatre jeunes à besoins spécifiques. Ceux-ci 
sont intégrés à des classes hétérogènes mais pour certains apprentissages, ils sont 
encadrés par un enseignant qui aborde les mêmes objectifs que ceux poursuivis dans 
leur classe de référence mais de manière plus personnalisée. Nous sommes frappés 
par le plaisir de ces jeunes à nous rencontrer, à expliquer ce qu’ils apprennent, et 
cela dans un anglais impeccable. Au fil des visites, on perçoit la part d’exigence mais 
aussi la bienveillance que l’équipe pédagogique place dans ses pratiques. Ce qui nous 
conduit à les questionner sur leur formation et leur cadre de travail. Le cursus de 
base de l’enseignant est-il long en Suède et les prépare-t-il à accompagner des élèves 
à besoins spécifiques, en difficulté et primo-arrivants ? D’après eux, « oui et non… ».  
 
La formation universitaire de base dure 4 ans et comporte de nombreux temps de 
stage, d’accompagnement et de tutorat. Depuis 2010, cette formation a subi pas mal 
d’évolutions visant à renforcer entre autres l’attention à la langue. Ce qui est encore 
insuffisant aux yeux de nos interlocuteurs. La formation continuée quant à elle 
recouvre plusieurs séminaires par an, une heure par semaine de conférence ainsi 
qu’un événement annuel impliquant tous les enseignants autour de la présentation 
de projets pédagogiques réussis. La sélection des professeurs est exigeante en Suède. 
Si les directeurs peuvent recruter eux-mêmes leur équipe, la sélection repose 
prioritairement, pour le directeur Martin WILDHOLM, sur la compétence disciplinaire 
et la capacité à ne pas faire son « truc dans son coin », mais à travailler au contraire 
de manière collaborative. Une particularité du recrutement en Suède est que les 
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enseignants peuvent négocier leur salaire et que les écarts de rémunération entre 
eux peuvent s’avérer importants. Il n’y a pas de salaire minimum. Pour encourager 
les enseignants à s’engager dans des écoles défavorisées, la ville de Stockholm utilise 
depuis peu des incitants financiers (à hauteur de 500 euros de plus/mois). 
 
Notre entretien se termine sur un problème nouveau rencontré dans le système 
suédois. Depuis les années 90’, de nombreuses réformes sont apparues et ont 
contribué à libéraliser et à marchandiser l’offre scolaire. Ces réformes ont eu pour 
effet non seulement de faire émerger une plus grande concurrence entre 
établissements, compliquant les partenariats, mais aussi d’épuiser les enseignants 
en modifiant trop rapidement les conditions d’exercice de leur métier. La profession 
devient aujourd’hui moins attractive et, la pénurie approchant, les écoles sont 
contraintes de recruter du personnel n’ayant pas de formation pédagogique ou 
didactique. On soupçonnait le système scolaire suédois d’avoir perdu en qualité en 
se soumettant à loi du marché… On en aura confirmation à chaque rencontre de la 
journée. 
 
On quitte alors la salle de réunion pour une visite guidée du directeur. On traverse 
une grande pièce commune fréquentée par quelques petits groupes d’élèves. Elle 
comporte une estrade pour les activités théâtrales, un espace piano et des zones de 
détente délimitées par des chaises confortables. On entre dans des classes à la 
disposition originale : chaises hautes alignées en carré, toutes orientées vers 
l’extérieur, privilégiant un travail d’étude. Plusieurs cours débordent d’ailleurs du 
cadre de la salle de classe, utilisant des espaces avoisinants aménagés pour des 
temps de production en sous-groupes, temps de lectures ou temps pris par des 
professeurs pour suivre l’un ou l’autre élève qui en aurait besoin. Rien dans les 
espaces parcourus ne semble laissé au hasard, tout semble pensé pour répondre à 
un dessein pédagogique. On termine la visite par un arrêt dans une immense cour de 
récréation - moment choisi par plusieurs groupes d’élèves pour prendre en photo le 
directeur et lui poser une série de questions. Les interpellations sont franches et on 
ressent un rapport à l’autorité très décomplexé, à mille lieux de celui, plus 
traditionnel, qui impose une soumission de façade.  
 
Devant la qualité de ce qu’on a vu, on dit notre admiration et on demande si cette 
école est la norme. Le directeur nous répond modestement qu’il y a, à son sens, 
beaucoup de choses à aménager encore pour s’améliorer et, qu’à part peut-être la 
taille de l’espace scolaire et ses infrastructures extérieures (terrain de tennis, 
plaines de jeux, etc.), son école est assez représentative du réseau public.  
 

Regards d’un représentant de la municipalité 
 
Nous quittons Stureby pour le centre de Stockholm, en restant avec un paquet de 
questions en suspens. On aimerait avoir une vue plus large du contexte des réformes 
éducatives et comprendre les raisons pour lesquelles un système réputé performant 
et équitable depuis plusieurs décennies change soudainement de cap, dans les 
années 90’, en libéralisant son offre, au prix justement de son excellence (voir PISA). 
Ca tombe bien, on a rendez-vous l’après-midi avec des représentants de la 
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municipalité de Stockholm, acteurs associatifs et chercheurs qui pourront nous 
apporter leurs éclairages.  
 
Rencontre d’abord avec Christer BLOMKVIST, ancien inspecteur aujourd’hui 
responsable de l’évaluation, de la recherche et du développement pour le réseau 
des écoles de la municipalité de Stockholm. L’homme approche sérieusement de 
l’âge de la retraite et on comprend bien vite que ça lui confère, en plus de 
l’expérience utile acquise, une certaine liberté de ton. Tant mieux, on ne venait pas 
pour « se faire servir la soupe ».  
 
Christer nous dresse d’emblée le tableau des écoles existant à Stockholm : 1054 
écoles préparatoires dont 594 publiques, 267 écoles fondamentales (7-16 ans) dont 
142 publiques, 93 écoles secondaires supérieures dont 26 publiques… Ces chiffres 
disent en négatif l’importance des écoles privées en Suède. Il nous rassure : les 
écoles publiques accueillent généralement beaucoup plus d’élèves que les autres. 
C’est tout de même frappant, surtout quand on sait que les systèmes scolaires 
suédois et finlandais ont aboli historiquement leur réseau privé au lendemain de la 
2e guerre mondiale.  
 
Le réseau privé est surtout présent dans les grandes villes. Il est organisé par des 
compagnies, fondations et associations telles que des banques et fonds de pension. 
Ces écoles sont marquées tantôt par des orientations pédagogiques fortes (Waldorf, 
Montessori…) tantôt par leur caractère confessionnel, leurs choix culturels (langues, 
sport…) ou leur volonté d’accueillir un public spécifique (spécialisé). Ces écoles 
suivent les mêmes objectifs que les écoles de la municipalité – à l’exception des 
quelques écoles internationales - et sont soumises aux contrôles de l’inspection 
nationale. Pour garantir la gratuité réelle de l’enseignement en Suède, l’État finance 
à hauteur égale ses écoles et celles du réseau libre en distribuant des chèques 
scolaires aux élèves. Une particularité de cette logique très libérale étant que les 
écoles privées sont ici autorisées à faire du profit : certaines sont cotées en bourse, 
gérées comme des entreprises et s’inscrivent dans une dynamique où l’augmentation 
des performances des élèves est synonyme de future revente avec plus-value.  
 
On le soupçonnait fortement et Christer BLOMKVIST le confirmera : la libéralisation du 
système scolaire a amené jusqu’à présent à Stockholm une situation de plus grande 
disparité entre écoles, ainsi qu’un tri des élèves. Le réseau indépendant 
sélectionnant son public pour maintenir un bon niveau de résultats, là où le réseau 
public accueille sans distinction tout un chacun. Christer nous rassure : « le niveau 
moyen des écoles est globalement le même ». Par contre, « vous trouverez de très 
mauvaises écoles parmi les écoles indépendantes alors que vous ne trouverez pas de 
très mauvaises écoles publiques ». Reste que le niveau d’ensemble des élèves a 
baissé ces dernières années et que les politiques de libéralisation du système scolaire 
sont en cause. Pourquoi les avoir adoptées ? On a sérieusement l’impression qu’ils 
se sont tiré une balle dans le pied... d’autant qu’ils sont aujourd’hui piégés dans ce 
cadre par un chantage familier au secteur privé : si nous ne faisons pas de profit, 
nous fermons la boutique et comme vous avez besoin de notre capacité d’accueil des 
élèves, vous avez intérêt à ne pas nous mettre des bâtons dans les roues. Comment 
en sont-ils arrivés là ? 
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D’après lui, le choix serait avant tout idéologique. Dans les années 80’ puis 90’, la 
société suédoise est influencée par un imaginaire néolibéral faisant l’éloge de la 
liberté de choix et d’une réduction du rôle de l’État. Cela se traduit dans le registre 
des politiques scolaires par la volonté d’élargir l’offre pour concrétiser le libre choix 
parental. Il faudra véritablement attendre le début des années 2000 pour que les 
entreprises prennent conscience du profit qui peut être fait dans ce secteur et 
l’investissent.  

Triste confirmation 
 
Les interlocuteurs que nous rencontrons par après donneront eux aussi du crédit à 
ce glissement idéologique. Johan NORLIN, membre de l’association pour la défense 
de la société du bien-être (Gemensam Välfärd), explique la marchandisation de 
l’offre scolaire comme un phénomène résultant de l’effritement de l’idéal social-
démocrate qui avait historiquement concouru au développement de l’école 
commune et du tronc commun. Phénomène qu’il voit à l’œuvre dans d’autres 
services publics (poste, soins de santé…) et que son association dénonce. Guadalupe 
FRANCIA, notre informatrice durant le séjour, chercheuse en sciences de l’éducation 
à l’université d’Uppsala, complexifiera pour sa part le tableau. Selon elle, au 
lendemain de la deuxième guerre mondiale, l’école commune se développe avec une 
proximité importante entre les hommes politiques et les chercheurs en sciences de 
l’éducation. En 1948, un rapport d’une commission sur l’enseignement dit déjà 
l’importance de faire apprendre un socle commun de compétences incluant les 
compétences en langue dont l’anglais. Cette exigence répond à l’ambition de 
promouvoir la démocratie et s’inscrit explicitement dans un projet éducatif qui est 
celui du philosophe John Dewey – une vision de l’école qui contribuera au 
déploiement du tronc commun allongé durant les années 60’ et les suivantes. Dès les 
années 70’ apparaissent pourtant une série de revendications critiques de ce modèle 
scolaire, « très centralisé », qui s’adapte parfois mal aux contextes locaux. Cette 
nécessité d’adapter l’enseignement aux besoins locaux de chacun va encore 
s’amplifier durant les années 80’ et 90’ en s’appuyant sur les revendications des 
approches plus participatives et directes de démocratie. Néolibéralisme et/ou 
démocratie active ? C’est bien en tout cas un changement de cap idéologique qui 
contribue à une marchandisation accrue de l’offre scolaire, dont Guadalupe nous 
décrira avec beaucoup d’inquiétude les effets néfastes. On connaissait déjà chez 
nous les conséquences du quasi-marché sur la dualisation du système scolaire, 
laissant voir que, contrairement à ses défenseurs, l’état de concurrence généralisée 
entre écoles n’amène pas une élévation générale de la qualité de l’enseignement. 
Guadalupe le montre dans le contexte suédois en décrivant notamment un effet 
pervers de la situation. L’évaluation des élèves à la fin du tronc commun n’est pas 
standardisée et externalisée en Suède. Il appartient à chaque enseignant de 
construire un dispositif d’évaluation et de noter les élèves, en s’aidant si besoin de 
conseils ou propositions de tests formulés par les autorités publiques. Dans le 
contexte de concurrence entre les « réseaux » indépendant et public, l’évaluation 
interne apparaît comme un moyen stratégique pour certaines écoles de réduire leurs 
exigences ou de gonfler les notes des élèves afin de valoriser leurs performances. Le 
problème évident dénoncé par Guadalupe est que les apprentissages des élèves en 
pâtissent.  
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En bref : 
 
On quittera la Suède frappés par ses contrastes et, singulièrement, par le vis-à-vis 
entre d’un côté la richesse éprouvée de ses pratiques et postures pédagogiques, le 
sentiment de bien-être des élèves et la bienveillance des enseignants et, de l’autre, 
le sentiment d’urgence, celui dont nous ont témoigné nos interlocuteurs (Guadalupe 
Francia en premier chef), l’impression de vivre une lente et irrémédiable agonie, 
sans possibilités de faire marche arrière.  
 
Christer et Guadalupe qui connaissent notre future destination – Helsinki – nous 
invitent tristement à y constater un modèle scolaire qui aurait été idéalement le 
leur s’ils n’avaient pas fait machine arrière.   
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Jeudi 20 et vendredi 21 septembre 
 
Aaah, la Finlande et sa réputation d’Eldorado scolaire ! Nous nous réjouissons de voir 
tout ça de plus près et nous n’allons pas être déçus. 
 
Comme indiqué en préambule, Claude ANTTILA, notre interlocutrice en Finlande, n’a 
pas le même profil (chercheur universitaire) que nos précédents informateurs, 
Bowen et Guadalupe. Française d’origine, Claude a été successivement enseignante 
en Finlande puis directrice du lycée franco-finlandais d’Helsinki avant de coordonner 
un réseau de professeurs de français de Finlande responsable du matériel numérique 
de la formation continue des profs de français.  Familière de longue date avec le 
système scolaire finlandais, elle partage depuis plusieurs années sa passion pour cet 
enseignement dans les médias belges, d’où d’ailleurs notre volonté de faire appel à 
elle. Profondément convaincue de l’excellence du système finlandais, Claude ANTTILA 
nous a guidés et ouvert les portes d’une école finlandaise (remarquable pour son 
architecture, nous y reviendrons) qu’elle a sélectionnée à notre demande pour son 
public de milieux populaires, cette école se situant en lisière d’une zone de 
logements sociaux.  
 
Nous apprendrons par la suite que nous bénéficions d’une réelle faveur d’y être 
accueillis une matinée entière, repas du midi compris, en étant pilotés par des élèves 
à qui nous avons pu poser toutes nos questions et avec qui nous avons poussé la porte 
de toutes les classes pour ensuite avoir une longue rencontre avec la directrice et 
son adjointe. Et cela totalement gratuitement ! En effet, les écoles finlandaises 
étant sollicitées en permanence par des « touristes pédagogiques », elles trient 
dorénavant les visiteurs qu’elles acceptent et leur demandent environ 1500€ par 
visite. 
 
Claude nous emmènera également dans une autre école d’Helsinki : le Lycée public 
franco-finlandais, organisé par l’administration de l’enseignement finlandaise, 
exactement sur les mêmes bases que les autres écoles mais enseignant en deux 
langues : le français et le finnois. Nous avons donc pu y avoir des échanges 
intéressants et de plein pied car en langue française, avec des acteurs capables de 
comparer sans complaisance les systèmes scolaires français et finlandais. 
 
Grâce à Claude, nous avons donc gagné un dialogue riche et direct avec ces acteurs 
de terrain même si nous n’avons pas pu bénéficier d’un regard sociologique 
distancié : Claude étant, de son propre aveu, complètement acquise au système 
finlandais. Il a donc fallu attendre l’arrivée d’informations de Sirkku KUPIAINEN 
(Special Adviser au Centre for Educational Assessment, Université de Helsinki) une 
chercheuse en contact avec Dominique LAFONTAINE, connue pour avoir cet autre 
regard.  

A l’école de Kirkkojärvi (Espoo) 
 
Choc dès l’arrivée dans cette superbe école, sous un ciel gris et pourtant, tout y est 
lumineux. Contrairement aux élèves, nous sommes dispensés d’enlever nos 
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chaussures. Six élèves9 et le concierge nous accueillent, ce sont eux qui vont nous 
piloter dans l’école. On n’essaie pas de nous faire croire que toutes sont comme ça ! 
Le bâtiment et les espaces internes sont le fruit d’un concours d’architecture : d’une 
beauté et d’une fonctionnalité incroyables. Les murs respirent la sérénité, le 
respect, la liberté et les relations entre les élèves et le corps professoral. Pour qui 
connait l’état des toilettes dans les écoles francophones, la configuration des 
toilettes de cette école sidère : de ci de là, une toilette est proposée, comme si on 
était dans une maison privée. Elles sont belles, propres et communes aux enseignants 
et aux élèves. C’est peut-être le symbole le plus fort du respect mutuel et du type 
de relations en vigueur entre élèves et professeurs. 
 
Bien sûr, on nous rétorquera que la société dans son ensemble est autre : que les 
relations sont plus pacifiées, plus confiantes, plus respectueuses. Mais on ne peut 
s’empêcher de se demander ce qui engendre quoi : si notre école était vraiment 
respectueuse des jeunes qu’elle éduque, quels citoyens formerait-elle ?  
 
Se souvenir que les jeunes font en miroir ce qu’on fait avec eux, pas ce qu’on leur 
dit de faire.  Ici, l’idée si juste qu’il ne faut pas prendre les adolescents au mot mais 
qu’il faut les prendre au sérieux prend tout son sens. Interrogée sur ce qu’elle fait 
quand un jeune pète un câble et franchit les limites, la directrice répond : s’ils font 
cela , c’est qu’il y a quelque chose à comprendre et à faire pour aider ce jeune, dans 
l’école ou par rapport à sa famille et il faut prendre le temps nécessaire pour cela. 
De même, quand nous visitons une classe et qu’il y a l’un ou l’autre ado qui a l’air 
complètement ailleurs, nous demandons aux élèves qui nous accompagnent : et le 
prof ne leur dit rien ? Et de répondre en chœur : le prof ne fait pas de remarques 
devant tout le monde car ce serait taper la honte à l’élève. Si l’enseignant veut lui 
dire quelque chose, il lui signale qu’il voudrait lui parler en fin de cours. Et si ça 
déborde trop, le prof propose de quitter le cours avec l’élève pour en discuter 
pendant que la classe continue à travailler ! C’est tellement évident, dit comme ça, 
et pourtant tellement opposé à ce qui se passe dans bon nombre de classes 
francophones…. C’est comme si les profs n’étaient pas dans un face à face avec les 
élèves – avec tout ce que ça peut engendrer comme confrontations plus ou moins 
violentes - mais à leurs côtés, avec l’unique souci de leur permettre d’apprendre et 
de grandir au mieux. Interrogée sur la formation de ses enseignants, la directrice 
nous dira elle aussi combien le recrutement scolaire des futurs enseignants est 
sélectif et combien la bienveillance envers les élèves est la première qualité 
incontournable que doivent posséder les candidats. 
 
Retiennent encore notre attention : 
 
- Deux élèves sont couchées sur un banc, dans le couloir, face à face, et travaillent 

dans cette position sans que cela ne provoque aucune remarque. Personne ne les 
engueule en leur demandant ce qu’elles font là. Il n’y a pas cette confrontation 
permanente et stérile sur les limites qui ici existent mais incarnées autrement ; 

 

                                                 
9 La seconde partie de cette étude, à paraître, s’attardera notamment sur l’architecture et les espaces scolaires. 
Des illustrations de l’école de Kirkkojärvi s’y retrouveront.   
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- Chez les enfants en cours d’apprentissage de la lecture, nous voyons des duos, 
éparpillés dans l’espace disponible, qui lisent à deux : les enfants natifs lisent 
aux enfants primo-arrivants pour les aider à se familiariser avec la langue ; 

 
- Les fameux cours polytechniques du tronc commun dont la mise en œuvre semble 

tellement infranchissable chez nous se présentent sous la forme d’ateliers qui 
permettent à tous d’apprendre à cuisiner, à coudre, à bricoler, à dessiner, etc. 
Tout ce que tout citoyen devra savoir faire plus tard, dans sa vie quotidienne. Les 
élèves qui nous accompagnent nous expliquent : tous suivent tous les ateliers tout 
au long du tronc commun mais ils ont la possibilité de privilégier des options en 
fonction de leurs intérêts durant les deux dernières années du tronc commun. 
Notamment, par exemple, approfondir une langue étrangère. Ah bon ! C’est 
comme ça qu’ils font ? Dans le débat sur la mise en œuvre du tronc commun, CGé 
s’est opposé à cette possibilité de différenciation alors qu’ici, elle parait aller de 
soi. Notre crainte est qu’un parcours à la carte réouvre la porte à une logique 
différenciée qui trie et relègue... Eh oui, si l’intégration individualisée fonctionne 
en Finlande, elle repose sur un équilibre difficile à maitriser dans nos contrées, 
et à envisager sans anticiper les dérives et mécanismes de contournement 
possibles. Toujours ce fameux choix de société... 

 
- La gestion saisie au passage des téléphones portables en classe : chaque prof a 

une grosse boite « mangeuse de téléphones » dans laquelle il demande à l’élève 
de le mettre pour la journée s’il n’arrive pas à gérer lui-même son utilisation. 
Pas d’engueulade ni de punition, juste un mode de gestion de l’affaire connu et 
admis de tous ; 

 
- Un petit staff d’intervenants psychosociaux ont une place à part dans l’école : 

les élèves peuvent aller les trouver quand ils le souhaitent. Mais y vont-ils ? Oui, 
et souvent de leur propre initiative, pour des problèmes personnels, familiaux ou 
à l’école.  

 
De la discussion avec l’équipe de direction d’Espoo, nous apprenons que : 
 
- L’école compte pratiquement : 725 étudiants dont 30% d’étrangers de 37 

nationalités différentes, 80 enseignants, 10 assistants scolaires, 1 infirmière, 1 
psy, 1 travailleur social, 1 concierge et 1 homme d’entretien ; 

 
- Les enfants étrangers ont des cours de langue d’origine dans l’école ; 
 
- Les enfants qui ont des problèmes d’apprentissage sont mis dans des plus petits 

groupes (10 maximum) à certains moments. Sinon les classes sont composées en 
moyenne de 13 à 14 élèves – ce qui est plus faible que la moyenne nationale 
tournant, à l’instar de la Belgique francophone, autour de 20 élèves.   

 
- Aux yeux de la directrice, son école peut assurer un haut niveau de performance 

et d’équité tant qu’on ne dépasse pas 40% d’enfants étrangers au sein d’une 
classe. Au-delà, ces élèves ne sont plus facilement « intégrables » dans la classe 
parce qu’ils ne « marinent » pas suffisamment dans un bain culturel et 
linguistique ; 
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- Les élèves qui ne parlent pas du tout finnois restent un an dans une classe 
spéciale permettant un apprentissage systématique du finnois ; 

 
- Profs et élèves peuvent porter le foulard comme signe religieux. La loi en effet 

ne l’interdit pas en Finlande. Ici, peu de profs de religion islamique. C’est dur 
d’en trouver. Tous les profs de religion sont formés pédagogiquement, ce ne sont 
ni des prêtres, ni des imams... ; 

 
- Les élèves sont invités à participer et prendre des responsabilités positives dans 

l’école pour aider leurs pairs et les profs ; 
 

- L’école est reliée quotidiennement aux parents via l’envoi d’infos sur une 
plateforme informatique ; 

 
- La direction engage les enseignants. Ceux-ci travaillent en team et par groupes 

de 2 : chaque duo d’enseignants suit un groupe d’élèves pendant 6 ans ; 
 
- Les enseignants bénéficient d’une très importante liberté pédagogique dans le 

cadre de la mise en œuvre du curriculum ; 
 
- Au 1er degré du tronc commun, les élèves ont seulement 20h de cours/semaine ! ; 
 
- Les élèves ont-ils des devoirs à domicile ? Le prescrit est que les élèves doivent 

pouvoir les faire seuls ; 
 
- Il n’y a pas de liens entre les choix d’options choisies, le niveau des élèves et 

l’orientation postérieure : le TC n’est pas orientant ; 
 
- Les élèves n’ont pas cours l’après-midi mais disposent d’une vaste offre de loisirs 

de qualité organisés gratuitement (ou à faible coût, selon le revenu des parents) 
à leur intention dans et hors de l’école ; 

 
- Deux objectifs sont clairement assignés à l’enseignement fondamental (=TC) en 

Finlande : rendre les élèves autonomes et leur apprendre à apprendre. 
 
Selon la directrice, la formation initiale et continuée des enseignants a joué un rôle-
clé dans la réussite du tronc commun, notamment en sensibilisant aux différents 
rapports des élèves à l’apprendre. L’enseignement finlandais est éminemment 
marqué par le socioconstructivisme, et cette approche pédagogique est palpable en 
matière d’encadrement au sein du tronc commun. La directrice souligne aussi 
l’importance de la présence de manuels de cours de très bonne qualité, standardisés 
avec compléments numériques. 

Au Lycée Franco-Finlandais 
 
Contrairement aux autres lycées français dans le monde – qui sont des ilots de France 
en terre étrangère – le Lycée franco-finlandais est financé par l’État finlandais, au 
même titre que les autres écoles et fonctionne donc comme elles, sur le même 
modèle. Son enseignement a seulement ceci de distinct qu’il favorise l’apprentissage 
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de la langue française en plus du finnois, du suédois et de l’anglais dispensés partout 
ailleurs.  
 
Le directeur est un homme qui a son franc-parler et possède une expérience qui lui 
permet de faire des ponts entre les systèmes scolaires puisqu’il a également dirigé 
l’école européenne à Bruxelles. Il parle de l’importance du rôle de la direction : un 
peu comme le chef d’une PME « non profit ».  
 
Nous lui posons toutes nos questions sur le tronc commun, sa finalité, l’évaluation 
des acquis et les conditions d’accès au second cycle supérieur : 
 
- Les curricula du tronc commun sont revus tous les 10 ans, pour tenir compte des 

évolutions de la société. Tous les acteurs participent à leur révision (enseignants, 
syndicats, représentants des parents, etc.). Cette révision dont le terme est 
connu met les écoles à l’abri des remises en question permanentes. Une fois les 
changements décidés, les acteurs les acceptent et ne dépensent pas d’énergie 
dans des stratégies d’opposition. 
 

- Les évaluations durant le tronc commun sont essentiellement formatives. Il y a 
des épreuves finales, certificatives au terme du tronc commun : celles-ci sont 
exclusivement internes et exigent des élèves la note d’au moins 5/10 pour passer 
dans le second cycle du secondaire. Ce second cycle, post-obligatoire, est 
nettement plus compétitif avec des critères d’accès sévères dans tous les 
secteurs. Raison pour laquelle il n’est pas rare que certains lycées exigent la note 
moyenne de 7/10 pour y entrer ; 

 
- La seconde chance qu'on offre aux élèves en échec au terme du tronc commun 

est d'améliorer seulement quelques notes, dans des matières qui comptent 
(maths, langue maternelle, langue étrangères, sciences..). On leur prépare un 
emploi du temps à la carte pendant une dixième année à l'école fondamentale. 
Ils suivent des cours, mais ne font pas partie d'une classe sauf s'ils sont nombreux ; 

 
- C'est un peu le même cas de figure pour entrer dans l'enseignement professionnel. 

Dans l'hôtellerie et la restauration on exige une très forte moyenne, ailleurs un 
peu moins ; 

 
- Si les élèves, malgré toutes ces dispositions, ne progressent pas par rapport à la 

moyenne exigée, il reste l'alternance en apprentissage ou un petit boulot. Par 
contre, ayant quitté l'enseignement obligatoire, l'élève dont la motivation se 
réveille peut suivre des cours du soir pour reprendre ses matières faibles et 
commencer un lycée pour adultes qui lui permettra de repasser le bac. On 
retrouve dans ces structures des adultes, des étrangers, des migrants et des 
jeunes en difficultés. 

 
Des discussions du jour, il ressort que la Finlande a implanté sa réforme « TC » région 
par région, progressivement, afin de pouvoir étudier les résultats produits et 
apporter les inflexions nécessaires à la production des résultats recherchés. Ils disent 
d’ailleurs nous trouver inconscients en FWB de programmer le démarrage de 
l’implémentation du TC partout en même temps...  
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A retenir aussi : la Finlande est en passe d’implémenter une autre grande réforme : 
se mettre à enseigner par thème, avec une approche holistique, plutôt que par 
l'approche traditionnelle de sujets restreints comme les mathématiques, l'histoire, 
la géographie, etc. Une démarche qui fait furieusement penser à ce que prône CGé : 
en finir avec des curricula qui pensent par matières disciplinaires pour définir à la 
place des concepts intégrateurs et inviter les enseignants des différentes disciplines 
à penser ensemble et à décliner et à articuler ce qu’ils vont enseigner pour arriver 
à leur maitrise. 
 
 
 
En bref : 
 
Ce que nous avons vu et entendu dans les classes n’avait rien de révolutionnaire sur 
le plan pédagogique et didactique – contrairement à ce que tant d’autres voyageurs 
rapportent de la Finlande. Toute la force de cet enseignement semble résider dans 
la cohérence, le cadre et dans la qualité des relations. Difficile à ce titre de faire 
l’impasse sur la qualité architecturale de l’école de Kirkkojärvi. Il y a une attention 
portée aux espaces qui n’est pas restreinte comme souvent chez nous aux aspects 
sécuritaire et écologique, mais qui est proprement pédagogique. A méditer. 
 
Le passage par la Finlande aura également été instructif en matière 
d’implémentation d’un tronc commun allongé et polytechnique : 
 
Ce qui frappe, c’est d’abord la richesse du cursus commun, et l’existence de cours 
de travaux manuels variés (cuisine, menuiserie, couture...). Mais c’est aussi la 
présence d’options qui apparaissent progressivement dans le cursus et la possibilité 
de choisir l’après-midi, hors cadre obligatoire, une série d’activités organisées 
notamment  par/dans l’école.  
 
Reste enfin notre inquiétude d’apprendre que le TC a été installé en Finlande, région 
par région au fil du temps, après évaluations successives et que ses référentiels sont 
encore remis à jour tous les 10 ans en moyenne ! Là-bas aussi la formation initiale 
des maitres a été revue plusieurs années avant l’implémentation du TC pour les 
préparer au mieux à ce changement pédagogique majeur.  
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Laisser des traces, ouvrir des pistes 
 
Nous reviendrons de notre voyage chargés d’images, de paroles entendues et 
d’interrogations. Ce séjour aura été à la fois bref et dense. Il aura en tout cas permis 
de nouer des relations privilégiées entre nous, experts, journalistes et militants de 
CGé. Certains d’entre nous en ont tiré peu de temps après des productions 
spécifiques : 
 
- Odile LEHERTE a produit pour la RTBF des capsules radio et des textes pour le site 

web10 ; 
 
- Bosco D’OTREPPE, un dossier pour La Libre, notamment, sur l’enseignement 

finlandais11 et d’autres à venir; 
 

- A l’heure actuelle, nous en avons dégagé à CGé plusieurs pistes de réflexions lors 
de conférences, émissions de radio et publications12.  

 
Cette étude, en réalité, est l’occasion de poser pour la première fois sur papier le 
récit complet de notre séjour. L’ambition de ce récit est modeste d’ailleurs.  
 
Nous ne cherchons pas à retranscrire objectivement l’état de l’enseignement des 
pays visités. Nous avons conscience d’avoir approché ces systèmes scolaires par le 
petit bout de la lorgnette. D’autres informateurs que Guadalupe auraient peut-être 
fait l’éloge de la libéralisation de l’enseignement en Suède... Les toilettes de 
Kirkkojärvi sont peut-être dégueulasses au moment où on écrit ces lignes... Nous 
avons visité en tout et pour tout 4 écoles (de ville !) durant quelques heures, 
rencontré des acteurs qui se préparaient à notre venue... En bref, nous sommes bien 
au fait d’avoir vécu une expérience fragmentaire. 
 
Nous ne sommes pas partis non plus pour décrire « les bonnes pratiques » de nos 
voisins nordiques et gueuler ensuite qu’on a trouvé un « remède » aux maux de notre 
système scolaire.  
 
Ni cartographes, ni missionnaires, nous cherchions comme militants dans ce parcours 
des occasions de rebondir sur le Pacte d’excellence, de nous donner les moyens 
d’éclairer un peu différemment ses chantiers, de voir où ça peut coincer, vers quoi 
ça peut mener... Ce carnet de voyage est la première balise de notre réflexion : 
notre première tentative de retranscrire le plus fidèlement possible le fil de notre 
séjour, les questionnements qui furent les nôtres et les infos brutes que nous avons 
collectées. Quelques pistes d’analyse utiles au Pacte ressortent en filigrane.  

                                                 
10 Voir sur la Flandre : https://www.rtbf.be/info/societe/detail_competition-entre-ecoles-comment-la-flandre-
tente-de-changer-les-mentalites?id=10028435. sur les Pays-Bas : https://www.rtbf.be/info/societe/detail_un-
sociologue-tire-la-sonnette-d-alarme-les-ecoles-toxiques-sont-un-probleme-de-sante-publique?id=10027421. 
Sur la Suède : https://www.rtbf.be/info/societe/detail_le-florissant-business-des-ecoles-privees-en-suede-ou-
les-profs-peuvent-negocier-leur-salaire?id=10029534.  
Et sur la Finlande : https://www.rtbf.be/info/societe/detail_ecole-quel-est-le-secret-du-miracle-
finlandais?id=10030583 
11 https://dossiers.lalibre.be/miracle-finlandais/login.php 
12 Notamment dans TRACeS de ChanGements, n°238, novembre-décembre 2018, p. 33-34.  
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1) Sur la commande qu’une société adresse plus ou moins implicitement à son 

système scolaire et le besoin de cohérence dont nous avons besoin en la 
matière ; 

 
2) Sur les effets de la concurrence entre établissements scolaires et ce qu’un 

pays peut mettre en place pour lutter contre la ségrégation socioscolaire, la 
sélection précoce des élèves ou l’inégalité de l’offre scolaire ; 

 
3) Sur les référentiels d’un tronc commun d’enseignement, l’accompagnement 

pédagogique et l’évaluation des élèves au sein de ce tronc et, plus 
fondamentalement, sur l’implémentation et la révision du tronc commun ;  
 

4) Sur la prise en considération de l’architecture des bâtiments et des espaces 
scolaires, et leurs impacts sur le bien-être et les apprentissages des élèves ; 
en amont, leurs impacts sur le développement de la conscience 
professionnelle des enseignants ; 
 

5) Enfin, sur le métier d’enseignant : la façon dont le métier se vit, dont il est 
perçu socialement, dont on y accède, etc.  
 

 
Le Pacte est plus ou moins habité par ces enjeux. A nous de les approfondir en 
structurant et étoffant plus en avant les apports de notre séjour. A suivre donc ! 
Cette seconde partie sera publiée au cours du 1e trimestre 2019. 
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Annexe 1 


