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Le long chemin vers l’égalité
n Le mouvement Changement
pour l’égalité clôture sa semaine
de réflexions autour de l’école.

C e n’est pas très gai à entendre, mais
nous devons pourtant l’admettre :
nous, enseignants, contribuons sans

toujours nous en rendre compte aux inéga-
lités sociales qui brisent une société.” Véro-
nique Baudrenghien a la voix aussi
calme que déterminée. Ingénieure civile
de formation, aujourd’hui institutrice

maternelle par conviction, elle milite au
Cgé, le mouvement sociopédagogique
Changement pour l’égalité.

Comme chaque année, ce dernier or-
ganise durant une semaine ses Rencon-
tres pédagogiques à la Marlagne, un site
lumineux construit par la Communauté
française sur les hauteurs de Namur.

Véronique Baudrenghien est un pilier
de ces Rencontres. Et son propos, à lui
seul, pourrait synthétiser leur objet. “Le
problème, c’est que l’école n’enseigne pas ce
qu’elle demande à l’élève. Inconsciemment,
nous les profs, avons comme modèle l’en-
fant de la classe moyenne qui a reçu les co-

des sociaux pour comprendre le fonction-
nement de l’école.” Or, poursuit-elle en
substance, de nombreux enfants de mi-
lieux populaires ont appris d’autres co-
des qui ne leur permettent pas de se
frayer un chemin dans l’enseignement.
“Et c’est difficile, vous savez, de réaliser que
l’enfant que vous avez devant vous ne vous
comprend pas, tout simplement parce que
vous parlez en quelque sorte une langue qui
n’est pas la sienne.”

Des rencontres inédites
Ce constat, le Cgé en a fait le socle de

ses réflexions. L’école “est une institution
qui provoque de la souffrance et des injusti-
ces”, insiste-t-il sans pour autant baisser
les bras.

A la Marlagne d’ailleurs, Véronique
Baudrenghien n’est pas la seule. Depuis
ce mardi et jusque dimanche ils sont
près de 200 profs à participer à des con-
férences, des ateliers, des débats formels
et informels pour tracer l’horizon d’une
école plus égalitaire. Le concept de ces
rencontres est d’ailleurs par bien des as-
pects unique en Belgique. On y aborde la
sociologie, l’anthropologie, la pédagogie,
les neurosciences, mais également des
pratiques très précises de mémorisation,
d’improvisation ou d’écriture capables
de soulever un tel défi. Et on travaille
surtout avec ces familles “dominées” par
l’institution scolaire, et involontaire-
ment “écartées” par elle. “Ce que l’on es-
saye de transmettre, expliquent les orga-
nisateurs, c’est que tout est politique: la
posture du prof, le vocabulaire qu’il choisit.
Tout a un impact. Il faut s’améliorer cha-
que jour pour adopter une manière d’ensei-
gner qui accueille la diversité”.

Le chemin est long. Le Cgé le déblaye
depuis 46 ans, assumant un discours
marqué à gauche. Et si La Marlagne est sa
résidence d’été, ce sont aussi dans les
institutions et les lieux de pouvoir (dont
le Pacte pour un enseignement d’excel-
lence) qu’il fait inlassablement entendre
sa voix.
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“Nous, enseignants,
contribuons sans

nous en rendre
compte aux

inégalités sociales”
VÉRONIQUE

BAUDRENGHIEN
Institutrice, volontaire au Cgé
(Changement pour l’égalité).

Près de 200 enseignants partagent une même semaine pour construire une école plus égalitaire.
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En bref
Enseignement
Une pétition contre les coûts scolaires
Test-Achats et la Ligue des familles lancent une pétition demandant
de limiter les frais scolaires. Comme annoncé dans “La Libre” ce
jeudi, une année scolaire coûte en moyenne plus de 1 000 euros.
La Constitution prévoit pourtant la gratuité de l’enseignement.
“Test-Achats et la Ligue des Familles veulent que chaque enfant se
voie offrir les mêmes chances de réussite que son voisin.” La gratuité
de l’enseignement doit être “effectivement garantie, d’abord dans
toutes les écoles maternelles, puis primaires et ensuite secondaires”,
soutiennent les organisations. La pétition peut être signée sur
www.marentreescolaire.be. (Belga)

Uccle
Macabre découverte
Le corps sans vie d’une
jeune femme de 26 ans a été
retrouvé jeudi matin dans un
squat à Uccle. L’autopsie
pratiquée vendredi n’a
décelé aucune lésion
traumatique en rapport avec
la décès, a indiqué le
parquet de Bruxelles. Il
précise qu’une analyse
toxicologique a également
été ordonnée. Les résultats,
dont la primeur sera donnée
à la famille de la victime,
sont attendus d’ici plusieurs
semaines. (Belga)

Bruges
Les attentats pèsent
sur le tourisme
Les gérants des canots
naviguant sur les canaux
brugeois et des calèches
arpentant le centre-ville de
la Venise du Nord ont fait
face à un cinquième voire un
quart de touristes en moins
au premier semestre de cette
année. Ces deux activités
touristiques représentent un
bon indicateur de la santé
économique du secteur. En
juillet, cette baisse s’est
toutefois limitée à près de
10%. (Belga)

Santé
Les médecins généralistes réclament
plus de sécurité
Suite à l’agression d’un médecin de Forest, l’Association belge
des syndicats médicaux (Absym) réclame des mesures de
sécurité adéquates pour la sécurité des médecins
généralistes. “Nous sommes baladés d’un service à l’autre […]
pas seulement en raison de la complexité de notre structure
étatique mais aussi par manque d’intérêt des instances
politiques”, déplore-t-elle. “Les autorités fédérales,
communautaires et locales doivent unir leurs forces dans le but
d’élaborer un plan d’action cohérent.” (Belga)

675000
EUROS D’AIDE URGENTE

Depuis les attentats du 22 mars, la
Commission d’aide financière aux
victimes d’actes intentionnels de

violence et aux sauveteurs
occasionnels a déjà versé

674 500 euros d’aides urgentes en leur
faveur, a annoncé le SPF Justice.

Et si on évaluait les élèves à la rentrée ?
Un exemple parmi d’autres des réflexions entamées
cette semaine aux Rencontres pédagogiques, fut celle
présentée mercredi soir par Marc Demeuse, professeur
à l’Université de Mons. Son discours portait sur l’effi-
cacité de l’encadrement différencié, une politique de
subventionnement appliquée en Belgique franco-
phone depuis plus de 30 ans.

Comment définir l’encadrement différencié ?
Il s’agit d’une politique d’éducation prioritaire qui vise à
compenser les difficultés que certaines écoles peuvent
rencontrer. On donne ainsi plus de moyens aux écoles
qui concentrent davantage des élèves d’origine plus
modeste, de manière à tenir compte des difficultés plus
importantes que cela peut entraîner.

En quoi l’encadrement différencié ne serait-il pas convain-
cant en Belgique ?

On donne donc plus à certains, mais on ne s’intéresse
pas, en Belgique, aux résultats que cela produit.

Pourquoi ?
Tout d’abord parce que nous nous inscrivons dans une
culture où l’on ne publie pas les résultats des écoles.
Ensuite, parce que nous savons que l’on ne pourra pas
facilement améliorer le système, et que l’on préfère dès
lors ne pas trop mesurer les résultats qui risqueraient de
prouver que l’on doit donner plus ou mieux.

Mais comment évaluer les résultats ? Et que faut-il évaluer ?
C’est une question difficile. On sait que l’école ne forme
pas qu’à lire, écrire ou calculer. Il faudrait axer l’évalua-
tion sur de nombreuses autres dimensions, y compris
les attitudes civiques ou les capacités sportives par
exemple. Mais, à partir du moment où nous aurons
évalué les élèves à un moment donné de leur scolarité,

il va falloir savoir à qui imputer ces résultats et les
éventuelles faiblesses. A l’école ? Pour cela il faudrait
évaluer également l’état des connaissances des élèves au
début de leur scolarité. Cela peut sembler extravagant,
mais c’est ce qui est pourtant réalisé pour les systèmes
éducatifs de certains pays en développement à travers le
programme Pasec.

Une idée souvent évoquée est celle de rassembler des élèves
en fonction de leurs profils dans des classes homogènes.

Pragmatiquement ou techniquement, cela peut paraî-
tre intéressant. Mais que cela voudrait-il dire ? Que l’on
ne sait pas vivre ensemble ? Je crois que c’est une idée
dangereuse. C’est d’ailleurs un peu ce que l’on a fait
avec l’enseignement spécialisé. Mais en faisant cela, on
concentre les difficultés plutôt que gérer l’hétérogé-
néité. Aujourd’hui on revient sur une telle politique.
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