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Les cours philosophiques
en questions
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➺
L’école est la seule institution 
qui divise la communauté des 
élèves en groupes identitaires 

confessionnels alors qu’elle a pour 
mission première de construire 
l’égalité des élèves par l’instruction 
et la socialisation aux valeurs 
communes. 
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L’été fut chaud ! Très chaud en juillet à Belfast lors des nuits d’émeutes opposant les protestants 
aux catholiques, brûlant à Tripoli où les explosions de bombes ont ravivé les souvenirs de 
la guerre que les Libanais commençaient à oublier, torride à Bagdad où le nombre d’attentats 
visant les chiites a atteint des records et au Myanmar où les communautés bouddhiste et 
musulmane se sont à nouveau affrontées. Mais cet été fut glacial dans le cœur des mères 
des grands adolescents belges partis combattre en Syrie, ayant choisi de se mettre au service 
du djihad, séduits par des manipulateurs.

Curieuse époque où, malgré une grave crise économique, les conflits religieux fascinent 
davantage que la lutte des classes. Dangereuse époque car le populisme est dans les starting 
blocks. Vivre ensemble ne doit pas être un parcours de combattant ! Vivre ensemble : c’est 
la citoyenneté et cela 
doit s’apprendre comme 
la première valeur 
indispensable pour 
l’existence de notre société 
démocratique. En 1997, 
le Décret Missions pour 
l’enseignement l’affirmait 
déjà ; en 2007 un nouveau 
décret Citoyenneté en 
précisait plus encore 
les axes. Mais aucun cours 
de citoyenneté ne figure 
comme tel au programme 
scolaire. Pas possible 
diront certains, les grilles 
horaires sont pleines. Pourtant depuis le 12 mars 2013, trois constitutionnalistes ont démontré 
qu’il n’y avait plus d’obligation à suivre un cours de religion ou de morale dans l’enseignement 
officiel obligatoire. Il y aurait donc une possibilité historique de rassembler les élèves au sein 
d’un cours d’éducation philosophique, éthique et citoyenne en lieu et place des cours de religion, 
un cours qui représenterait en volume horaire de la 1re primaire à la 6e année secondaire à peu 
près l’équivalent d’une année scolaire. Une année scolaire d’éducation citoyenne…

Considérer que le mode de fonctionnement des cours philosophiques doit continuer comme il a 
toujours existé, simplement augmenté d’un référentiel commun sur des matières mais séparé 
dans son organisation, puisque les titulaires des différents cours, sans formation adaptée, 
les assumeront chacun dans leur classe, c’est refuser d’inscrire l’école dans une dynamique de 
création et production d’un projet commun de société à un moment où nous sentons combien 
la société démocratique est fragilisée. L’école est la seule institution qui divise la communauté 
des élèves en groupes identitaires confessionnels alors qu’elle a pour mission première de 
construire l’égalité des élèves par l’instruction et la socialisation aux valeurs communes. Au lieu 
de les diviser, rassemblons les élèves dans le respect de la neutralité et de la diversité des idées.
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Par Bernadette Rasquin, Présidente du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège
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LES COURS PHILOSOPHIQUES 
EN QUESTIONS

L’idée d’un cours 
de philosophie et 
d’éducation à 

la citoyenneté, donné dans 
l’enseignement officiel,  est 
dans l’air depuis plusieurs 
années maintenant.

Si le débat ne date pas 
d’hier, il est revenu en force 
dernièrement.  
Le 17 janvier 2012, 
la Ministre Marie-
Dominique Simonet 
proposait la création 
d’un « tronc commun » aux 
cours philosophiques, qui 
comporterait trois axes : 
le questionnement 
philosophique, le dialogue 
interconvictionnel et 
l’éducation à la citoyenneté 
active. 

Pour les associations 
laïques, le Centre d’étude 
et de défense de l’école 
publique (CEDEP) en tête, 
le problème reste entier. 
Outre le fait que les élèves 
restent séparés en fonction 
des convictions religieuses 
ou philosophiques de 
leurs parents, les autorités 
n’ont aucun droit de regard 
sur le contenu des cours 

religieux… voire n’ont même 
pas accès à leur programme ! 
Et la polémique de se 
poursuivre, alimentée par 
la Ministre elle-même, qui 
réclame, un an plus tard, 
l’instauration d’un cours de 
morale « vraiment neutre ». 

Un argument de poids 
penche toutefois en faveur 
des partisans d’un cours 
d’éducation philosophique, 
éthique et citoyenne : trois 
constitutionnalistes ont 
conclu que rien ne contraint 
les parents à inscrire 
leurs enfants dans un cours 
philosophique, même si 
les écoles publiques se 
doivent de les organiser. 
L’abandon de ces derniers 
au profit d’un cours 
donné à tous les élèves de 
l’enseignement obligatoire 
en commun ne paraît donc 
plus si impossible à réaliser. 

Quels sont les enjeux pour 
les parties en présence ? 
Quelle est la position du 
monde laïque ? Le cours de 
morale est-il neutre ? Autant 
de questions sur lesquelles 
se penche ce numéro de 
Salut & Fraternité.



COURS PHILOSOPHIQUES :
LE DÉBAT ACTUEL

www.territoires-memoire.be/dons


Grâce à vos dons,
nous outillerons 

les citoyens
de demain

2014
Nouvelle exposition permanente
à la Cité Miroir à Liège

Aidez-le à devenir un des résistants de demain
Comment faire un don aux Territoires de la Mémoire ?

Par virement bancaire sur le compte de l’association : 
BE86 0682 1981 4050, avec la communication DON

 Via le compte sécurisé en ligne Paypal 
Visitez www.territoires-memoire.be/dons

Tout don égal ou supérieur à 40 € donne droit 
à une déduction � scale. Une attestation vous sera délivrée

Vous pouvez également réaliser un ordre permanent au 
pro� t de l’association

Pour de plus amples renseignements 
ou pour vous accompagner dans votre démarche, 
contactez-nous !

Karin Walravens 
Service Gestion des Ressources Financières
86, bld d’Avroy • 4000 Liège

Par téléphone : 04 232 70 06 • 0498 907 193
Par e-mail : grf@territoires-memoire.be

NOUVEAUX COURS : LA VOIE EST OUVERTE 
L’AVIS DES CONSTITUTIONNALISTES
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Par Céline Gérard, coordinatrice du Centre d’Études du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège

Les cours 
philosophiques sont 
régulièrement l’objet de 

débats et de controverses sur 
le territoire de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. Des voix 
s’élèvent pour dénoncer 
leur existence au sein de 
nos écoles publiques ainsi 
que les dysfonctionnements 
générés par le système 
actuel. Depuis de 
nombreuses années, 
responsables politiques, 
associatifs, citoyens… 
s’interrogent également sur 
l’opportunité et la nécessité 
d’introduire davantage 
de philosophie, d’histoire 
culturelle et de citoyenneté 
dans le cursus de tous 
les élèves.

Rappelons que la coexistence des cours phi-
losophiques dans l’enseignement officiel est 
le résultat d’un compromis résultant du Pacte 
scolaire, intimement lié aux divergences poli-
tiques entre laïques et catholiques qui ont 
jalonné notre  histoire. Les écoles officielles 
ont ainsi l’obligation d’offrir, deux heures par 
semaine, le  choix entre les cours de morale 
non confessionnelle ou d’une des religions 
reconnues (catholique, protestante, israélite, 
orthodoxe, islamique et anglicane). Cette 
exigence ne s’applique pas aux écoles libres 
confessionnelles, majoritairement catho-
liques, et donc tenues d’organiser le seul cours 
de religion dont elles se revendiquent. Ces 
cours jouissent d’une grande liberté en ce qui 
concerne les programmes (certains cultes - 
israélite, islamique, orthodoxe - n’en ont d’ail-
leurs pas de clairement établis), la désignation 
des enseignants et des inspecteurs puisque 
tous sont proposés à l’emploi par les chefs 
de culte. À l’inverse, le cours de morale non 
confessionnelle répond aux mêmes conditions 
que les cours généraux en ce qui concerne la 
désignation des professeurs, les titres requis et 
l’obligation d’avoir un programme rédigé par 
compétences.

Une situation aujourd’hui intenable

L’organisation d’autant de cours entraîne inévita-
blement un casse-tête pour les directions d’école : 
cours à organiser en parallèle, locaux à prévoir, 
professeurs à remplacer en cas d’absence… Cer-
taines écoles composent donc les classes en 
regroupant les élèves qui suivent le même cours 
philosophique, engendrant une ségrégation dif-
ficilement acceptable. Il arrive aussi qu’un élève 
soit retiré de son groupe classe pour suivre sa 
formation religieuse, moins suivie. Sans compter 
que de nouvelles religions (le bouddhisme et 
l’hindouisme) sont candidates à la reconnais-
sance et que de nouveaux cours philosophiques 
seront donc à prévoir.

Un enjeu de société

Face à la pluralité culturelle, à l’existence de ten-
dances communautaires, aux préjugés, aux réac-
tions simplistes et purement émotionnelles, aux 
multiplications de marques d’intolérance voire 
de racisme, l’organisation actuelle, qui isole 
les élèves de confessions différentes, apparaît 
comme dépassée et peu propice à la construc-
tion d’un vivre ensemble. Le rôle de l’école est 
pourtant essentiel : développer chez le jeune 
la capacité d’analyse, l’esprit critique et l’auto-
nomie de jugement face à des choix éthiques, 
mais aussi lui donner les moyens d’être acteur 
de sa vie citoyenne et de ses choix. Il s’agit donc 

de renforcer la formation citoyenne de tous 
les élèves : celle-ci sera fondée sur une approche 
philosophique et une connaissance historique 
des religions et des mouvements de pensée non-
confessionnels.

Le débat actuel

Si un large consensus existe sur cette nécessité, 
les avis divergent sur sa mise en œuvre ; certains 
estimant que cette formation doit s’inscrire dans 
le système actuel des cours philosophiques tandis 
que d’autres revendiquent la création d’un cours 
distinct.

C’est ainsi qu’il y a plusieurs mois déjà, la Ministre 
Marie-Dominique Simonet avait proposé 
la création, tous réseaux confondus, dès le fon-
damental, d’un tronc commun à tous les cours 
de religion et de morale. Celui-ci comprendrait 
trois grands axes : le questionnement philoso-
phique, le dialogue interconvictionnel et l’édu-
cation à la citoyenneté active. Elle est rejointe, 
dans sa proposition, par les autorités des cultes, 
qui présentaient ensemble, récemment, un réfé-
rentiel de compétences communes à l’ensemble 
des cours de religion, une alliance interconvic-
tionnelle, une apparence de légitimité permet-
tant néanmoins de garder la main sur le dogme.

Le Centre d’Action Laïque, pour qui la formation 
religieuse est une affaire personnelle relevant 

exclusivement de la sphère privée, estime par 
contre que cette option laisse trop d’interroga-
tions. Il revendique le caractère facultatif des 
cours philosophiques. Une telle possibilité est 
légalement possible, comme l’ont récemment 
confirmé trois éminents constitutionnalistes. Les 
deux heures à nouveau disponibles seraient uti-
lisées pour dispenser un cours commun intitulé 
« Éducation philosophique, éthique et citoyenne », 
dispensé à tous les élèves, sans les séparer, pen-
dant toute leur scolarité obligatoire.

Une synthèse précisant et clarifiant la position du Centre 

d’Action Laïque est disponible ici :

 www.calliege.be/index.php/nos-positions/prise-de-

positions/622-les-cours-de-morale

Lors de leur audition du 12 mars 2013 par 
la Commission de l’Education, trois professeurs 
de droit constitutionnel, Christian Behrendt 
(ULg), Hugues Dumont (FUSL) et Marc Uyten-
daele (ULB) ont souligné que l’obligation actuelle 
faite aux enfants de fréquenter un des  cours 
philosophiques offerts à l’école, à l’exclusion de 
toute autre conviction, contrevient aux droits 
culturels établis par les Nations Unies et l’Union 
Européenne. S’il convient effectivement de main-
tenir l’obligation de proposer le choix aux parents 
ou à l’élève, il faut aussi prévoir une possibilité 
d’exemption non motivée pour ceux qui ne se 
reconnaitraient dans aucun de ces enseigne-
ments.

Ils ont également montré que notre Constitu-
tion fait obligation aux écoles publiques d’orga-
niser ces cours mais pas aux parents d’y inscrire 
leurs  enfants. La Communauté flamande l’a 
d’ailleurs bien compris puisqu’elle a supprimé 
cette obligation faite aux parents depuis 1997.

Supprimer le caractère obligatoire des cours phi-
losophiques, rendre leur participation facultative 
pourrait donc se faire sans changer la Constitu-
tion, par un décret créant ce nouveau cours qui 
modifierait la loi dite du « Pacte scolaire » ainsi 
que chacun des deux décrets sur la neutralité 
dans l’enseignement officiel.
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Par Claudine Leleux, auteure de trois tomes d’éducation à la citoyenneté aux éditions De Boeck

En 1997 déjà, le Décret 
Missions1 prévoyait 
que l’école éduque à 

la citoyenneté responsable, 
sans préciser à quelle 
citoyenneté éduquer, ni 
comment le faire. Dix ans plus 
tard, un décret citoyenneté2 
entreprenait d’encourager 
les chefs d’établissement 
à organiser des activités 
communes aux différents 
cours philosophiques.

L’éducation à la citoyenneté démocratique ne fait 
cependant toujours pas partie de tous les pro-
grammes des cours philosophiques. Malgré 
cela, Marie-Dominique Simonet, alors Ministre 
de l’Éducation, a imaginé un tronc commun 

entre le cours de morale non confessionnelle et 
les cours de religion en lui assignant trois objec-
tifs : un questionnement philosophique, un 
dialogue interconvictionnel et une éducation à 
la citoyenneté.

Distinguer « savoir » et « croire »

C’est oublier que le questionnement philoso-
phique est du ressort du «  savoir  » et non du 
« croire », et qu’il n’est tout simplement pas pos-
sible dans des religions qui n’ont pas déterminé 
les limites de l’un et de l’autre. Quant au dialogue 
interconvictionnel, il est sans doute intéressant 
pour les différentes religions reconnues qui 
veulent se rapprocher dans un esprit d’œcumé-
nisme, mais est sans objet pour la morale non 
confessionnelle qui, comme son nom l’indique, 
aborde et questionne la morale sans référence à 
aucune confession particulière. Enfin, l’éduca-
tion à la citoyenneté n’est pas neutre : elle s’inscrit 
dans une histoire et dans une culture occiden-
tales qui ont séparé, dans un premier temps, le 
pouvoir politique et le pouvoir ecclésiastique. 
Des révolutions démocratiques a en effet émergé 
une conception profane de la légitimité politique 

et son pendant individuel : le droit à la liberté 
de conscience et de culte. Cette laïcité politique 
distingue donc la sphère publique, régie par 
des principes rationnels sur lesquels les citoyens 
s’accordent, et la sphère privée où nous ne 
sommes pas tenus de nous accorder pour vivre 
ensemble. La question est dès lors de savoir si 
cette citoyenneté démocratique peut faire partie 
du cursus de toute religion.

Rôle de l’éducation philosophique

Un rapport très documenté avait déjà insisté, en 
20003 , sur l’importance de l’éducation philoso-
phique pour faire acquérir à nos élèves des com-
pétences cognitives supérieures : réfléchir, 
analyser, critiquer, différencier les prétentions à 
l’exactitude, au bien et au juste, à l’authenticité… 
Ce rapport avait noté l’exception de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, seule entité juridique à ne 
pas prévoir d’enseignement philosophique dans 
l’Union européenne.

Pourquoi une éducation éthique et citoyenne

Mais la philosophie est une discipline qui 
n’éduque pas au jugement normatif : elle ne 
permet pas aux élèves de développer leur compé-
tence à discerner ce qui est bien et ce qui est juste. 
C’est la raison pour laquelle l’éducation philoso-
phique doit être complétée par une éducation 
éthique et citoyenne. L’éducation éthique permet 
d’exercer le jeune à réfléchir à ce qu’il convient de 
faire pour bien faire en vue de son épanouisse-
ment personnel, tandis que l’éducation citoyenne 
l’exerce à réfléchir à ce qui est juste en vue du 
bien vivre ensemble en démocratie du 21e siècle. 
Si l’on pense que l’école ne doit pas se contenter 
d’instruire mais d’éduquer, et qu’il en va d’ail-
leurs de son objectif de socialisation, il est néces-
saire de lui assigner la formation du jugement 
normatif, à égalité, pour tous les élèves pour 
autant qu’on renonce à transmettre une moralité 
publique toute faite et que l’on conçoive l’éduca-
tion à la citoyenneté sur le modèle de l’éthique de 
la discussion. Il ne peut donc être question d’une 
éthique qui considérerait des normes d’action 
valides a priori parce que transmises par Dieu ou 
la tradition, fût-elle démocratique. L’école n’au-

rait donc pas, dans cette optique, à transmettre 
une moralité substantielle mais devrait plutôt 
former les jeunes générations aux compétences 
à la critique des normes établies, c’est-à-dire à 
la réflexion sur leur bien-fondé.

 users.skynet.be/claudine.leleux

1 Décret définissant les missions prioritaires de l’enseignement 
fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les 
structures propres à les atteindre (D. 24-07-1997 M.B. 23-09-
1997).

2 Décret relatif au renforcement de l’éducation à la citoyenneté 
responsable et active au sein des établissements organisés ou 
subventionnés par la Communauté française (D. 12-01-2007 
M.B. 20-03-2007) ; modification : D. 13-12-07 (M.B. 13-03-08).

3 Le Rapport introductif portant sur l’Introduction de davantage 
de philosophie dans l’enseignement, que ce soit à court ou à 
long terme a été publié aux éditions Luc Pire en 2001 sous le 
titre La Philosophie à l’école (ISBN 2-87415-100-9).
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➺  L’école (...) devrait plutôt former les jeunes 
générations aux compétences à la critique 
des normes établies.

LE COURS COMMUN :
UNE REVENDICATION DU CEDEP

Par Pierre Spehl, président du Centre d’étude et de défense de l’école publique (CEDEP)

Les 12 associations 
d’enseignants, de 
directeurs d’écoles, 

de pouvoirs organisateurs, 
de parents et de sympathisants 
de l’école publique, fédérées 
au sein du Centre d’étude et 
de défense de l’école publique 
(CEDEP), revendiquent 
depuis 2010 la création 
dans tout l’enseignement 
obligatoire d’un cours 
commun de formation 
citoyenne qui se fonde sur 
une approche philosophique 
et sur une connaissance 
historique des religions 
et des mouvements de 
pensée non confessionnels, 
permettant aux élèves 
d’exercer librement leur esprit 
critique. 

Le CEDEP (NDLR : dont le Centre d’Action 
Laïque fait partie) propose d’appeler ce cours 
commun « Éducation philosophique, éthique et 
citoyenne » pour rencontrer trois demandes et 
exigences bien spécifiques. 

Tout d’abord, une éducation philosophique sous 
une forme appropriée à tout âge et dès l’école fon-
damentale, par exemple au moyen de dispositifs 
recensés sous l’appellation de « philosophie pour 
les enfants ». Cette partie du cours visera à ques-

tionner, penser, réfléchir, argumenter, inférer, 
induire, sérier, classer, conceptualiser, probléma-
tiser… Elle visera aussi à faire progressivement 
discerner chez les élèves  les énoncés qui relèvent 
de l’exactitude ou de l’erreur (épistémologie), 
ceux qui prétendent au bien et au juste (philo-
sophie morale et philosophie du droit) et d’autres 
encore, évaluatifs et expressifs, qui relèvent de 
la subjectivité des préférences et de l’esthétique.

Il s’agit ensuite, d’amener les élèves à exercer 
le questionnement et la réflexion éthiques tels 
qu’ils sont requis pour légiférer et se positionner 
dans la sphère publique sur les questions du bien 
et du juste. Le but : développer principalement 
les compétences à se décentrer et à écouter 
des  points de vue éthiques différents du sien 
propre, à pouvoir respecter le pluralisme éthique 
sans renoncer à argumenter ses choix éthiques 
propres, poser des choix éthico-politiques après 
réflexion et discussion des points de vue.

Enfin, une éducation à la citoyenneté responsable 
répondra au souhait du législateur de la Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles, exprimé dans le Décret 
Missions et le Décret Citoyenneté, que  le cours 
commun remplisse cette mission pendant toute 
la scolarité obligatoire.

Avec la mondialisation et le multiculturalisme 
des sociétés, le CEDEP pense que le moment est 
venu de garantir un lieu et un cours commun à 
tous les élèves pour que puisse s’y transmettre 
de  façon critique et réflexive l’histoire de nos 
valeurs partagées et de nos principes démo-
cratiques tout en veillant à remplir l’objectif 

de socialisation dévolu à l’école moderne, 
un  espace commun où penser et construire 
le vivre ensemble dès le plus jeune âge, malgré 
des convictions privées différentes.

Cette partie du cours visera à développer princi-
palement les compétences à l’autonomie indivi-
duelle (la capacité à penser par soi-même, à juger 
par soi-même et à réguler ses émotions, la capa-

cité à exercer son esprit critique, à éviter les para-
logismes et les sophismes pour argumenter 
avec rigueur), les compétences à la coopération 
sociale (habiletés coopératives, compétences 
communicationnelles d’écoute et d’expression) 
et les compétences à la participation publique 
(légiférer au niveau où l’on se trouve dans l’égalité 
de droit, prendre la parole, écouter, argumenter, 
se positionner, convaincre, se laisser convaincre, 
répondre de ses choix…, bref faire acquérir à 
la majorité civile les compétences qui permettent 
au citoyen d’exercer ses droits politiques au sein 
des institutions démocratiques). 

Ces trois compétences sont  reliées aux trois 
grandes valeurs démocratiques, à savoir l’auto-
nomie individuelle se lie à la liberté, la coopé-
ration sociale à la solidarité et la participation 
publique à l’égalité de droit.

Le nouveau cours commun s’adresse à tous 
les élèves, quelles que soient leurs convictions 
philosophiques ou religieuses, il porte sur ce 
qui unit et non sur ce qui divise. Pour le donner, 
les enseignants devront être formés spécifique-
ment au préalable : c’est la condition sine qua 
non de sa réussite. 

Sa mise en œuvre suppose que soit supprimée 
l’obligation légale faite actuellement aux enfants 
de fréquenter un des cours dits « philosophiques » 
organisés dans l’enseignement officiel, obligation 
qui contrevient aux droits culturels garantis par 
les Conventions européennes et internationales 
ratifiées par la Belgique.

Pour plus d’informations : 

 www.cedep.be 

➺  Le nouveau cours commun (...) porte sur ce 
qui unit et non sur ce qui divise. 
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Écoutez l’entretien intégral  
sur www.calliege.be/sf 

Par Pierre Lebuis, professeur au département de didactique à l’Université du Québec à Montréal, propos recueillis par Arnaud Leblanc

UN COURS PHILOSOPHIQUE UNIQUE
AU QUÉBEC DEPUIS 2008

www.ecl.be
Liège Écoles Infos :
04/221 92 79

Enseignement
fondamental

Enseignement
secondaire

Enseignement
spécialisé

Enseignement
supérieur
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sociale
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Par Benoît Van der Meerschen, directeur de la Cellule Étude et Stratégie du Centre d’Action Laïque 

Pour cette rentrée 
de septembre, les 
responsables des 

cours de religion ont 
proposé eux-mêmes, le 
fameux « tronc commun », 
dont les trois grands axes 
seraient le questionnement 
philosophique, le dialogue 
interconvictionnel et 
l’éducation à la citoyenneté 
active, au sein des cours de 
religion. À la lire, la Ministre 
fraîchement désignée de 
l’Enseignement obligatoire 
semble parfaitement 
aujourd’hui s’en contenter1 … 

Outre que cette initiative démontre par l’ab-
surde que ce « tronc commun » n’avait pas 
besoin d’une initiative ministérielle pour exister 
mais ne dépendait en réalité que du bon vou-
loir des chefs de culte, il est tout aussi intéres-
sant de constater que, sur certains dossiers, 
des religions qui nous ont pourtant bien plus 
habitués dans l’histoire à se positionner dans 
une  dynamique concurrentielle ou hégémo-
nique, sont malgré tout susceptibles d’étran-
gement s’entendre sur tel ou tel dossier bien 
précis. Et, à cet égard, au-delà de cette défense 
partisane de deux heures de cours par semaine 
dans l’enseignement public, d’autres exemples 
de pareilles et surprenantes alliances doivent 
être aujourd’hui relevés, car elles concernent 
au premier chef les valeurs et combats qui nous 
sont chers.

Ainsi, on peut penser au récent site internet   
« euthanasie stop » présenté comme une 
« initiative citoyenne, portée essentiellement 
par des professeurs universitaires, des juristes et 
des professionnels de la santé, de tous les coins 
du pays et de divers horizons philosophiques. »2 
Si cet auto-proclamé « espace d’expression 
publique, ouvert à tous ceux qui souhaitent faire 
entendre une voix discordante » ne recueille pas 
numériquement un succès de foule, il témoigne 
néanmoins de l’entêtement de certains qui, plus 
de dix années après, n’acceptent toujours pas le 
résultat d’un vote démocratique. En effet, tant 
avec le nom du site qu’avec sa page d’accueil, le 
ton est clairement  donné : c’est stop à l’eutha-
nasie tout court !

Et, sans surprise, lorsque l’on se décide à aller 
voir un peu plus loin, les premiers noms qui 
apparaissent sous l’onglet « pourquoi eutha-
nasie stop » sont ceux de Albert Guigui, Grand 
Rabbin de Bruxelles, Broeder René Stockman, 
Supérieur Général des Frères de la Charité  
(Gent), Professeur Yacob Mahi, Islamologue 
(Bruxelles), Brahim Bouhna, Imam (Bruxelles) 
et le Chanoine Eric De Beukelaer (Liège). Tant 
leur place dans ladite liste que l’utilisation de 
leurs titres respectifs pour identifier ces pre-
miers signataires constituent autant d’éléments 
qui, évidemment, ne sont pas innocents. Ici, 
la volonté est claire : celle d’affirmer une répro-
bation  non pas uniquement personnelle mais 
également institutionnelle (avec le « poids » qui 
en découle …) face à un sujet de société émi-
nemment complexe.

Cette attitude ne peut laisser le mouvement 
laïque indifférent car, aujourd’hui, les exemples 
de remise en cause d’avancées sociétales ou 
éthiques sont légions3 au sein de l’Union euro-
péenne et, dans ce cadre, les alliances interreli-

gieuses de circonstances ont le vent en poupe …4 

À nous donc de rester vigilants, mobilisés 
pour que les valeurs qui nous tiennent à cœur 
(liberté de choix, ambition de l’autonomie, 
volonté d’émancipation, vocation à l’univer-
salité, …) ne deviennent pas les dindons de la 
farce d’un climat de crise sociale propice à bien 
des retours en arrière.

1 La Libre Belgique, 2 septembre 2013, p.5.

2 http://www.euthanasiestop.be/qui-sommes-nous.es 

3 À titre d’exemple, le gouvernement espagnol a récemment 
réaffirmé son désir de restreindre l’interruption volontaire de 
grossesse … Voir www.abortionright.eu 

4 Si notre petit pays a heureusement été épargné de la frénésie 
et des outrances auxquelles on a pu assister Outre-Quiévrain 
au sujet du « mariage pour tous », une navigation rapide sur 
le site internet de la « manif pour tous » amène cependant 
aux mêmes constats d’alliances interreligieuses que ceux 
évoqués supra au sujet du site internet d’« euthanasie stop » :  
http://www.lamanifpourtous.fr/fr/qui-sommes-nous/les-asso-
ciations-coordinatrices 

DE SI ÉTRANGES
CONVERGENCES RELIGIEUSES ?

Avant le vote de la loi en 2005, de nombreuses 
associations ont alors réclamé la fin de tels 
régimes à l’école. Le gouvernement a donc choisi 
de mettre en place, en trois ans seulement, un 
parcours commun pour les élèves du primaire 
et du secondaire sur les questions éthiques et 
religieuses. L’idée était de passer d’une approche 
confessionnelle à une approche culturelle du 
phénomène religieux. Dès 2005, le Québec a donc 
choisi de cesser la multiplication de l’offre de for-
mation à différents groupes religieux au profit 

d’un seul parcours. Il l’a mis en place dans le 
système public, bien sûr, mais aussi dans l’ensei-
gnement privé, même confessionnel. Le Québec 
a fait le choix de ne pas éduquer les élèves à une 
seule religion mais à la connaissance de l’exis-
tence de différentes croyances sur certains sujets, 
avec une approche de l’éthique et de la pratique 
du dialogue.

S&F : Quels sont les débats en amont et quelles 
ont été les résistances ?

P.L. : Certains dénonçaient la structure confes-
sionnelle de l’enseignement et l’iniquité pour les 
personnes qui ne se reconnaissent dans aucune 
religion. Des états généraux sur l’éducation 
ont été alors mis en place et ceux-ci ont conclu 
à la  nécessité d’une réforme du curriculum. 
Ils ont constitué une dizaine de chantiers, dont 
un avait pour objectif de parachever la laïcisation 
du système scolaire. Un groupe de travail a pris 
ce chantier en charge au milieu des années 90. 
Finalement, ce groupe a rendu ses conclusions en 

1999 et une vaste consultation nationale a suivi le 
dépôt de son rapport. Deux groupes ont été parti-
culièrement présents dans le débat : une coalition 
d’organismes pour la déconfessionnalisation du 
système scolaire et, à l’opposé, un ensemble de 
groupes religieux, catholiques particulièrement. 
Beaucoup de parents du confessionnel disaient 
alors qu’on ne pouvait pas aborder le phénomène 
religieux quand on est trop jeune, avant d’avoir 
développé sa propre religion. Cette démarche 
risquait, selon eux, de troubler les enfants dans 

leur  propre conviction en construction. Mais 
d’autres parents déclaraient que c’était ingé-
rable et que l’État n’avait pas à offrir aux dif-
férents groupes religieux un  enseignement 
confessionnel. Le groupe de travail concluait à 
la nécessité d’une approche culturelle du phé-
nomène religieux avec en complément une 
approche éthique. Le gouvernement, en 2005, a 
décidé de les rassembler en un seul programme 
et d’amener à la déconfessionnalisation totale 
de l’enseignement par l’instauration de ce pro-
gramme commun à tous les élèves.

Pour plus d’informations :

 https://www7.mels.gouv.qc.ca/DC/ECR/

 http://www.educ-revues.fr/DIOTIME/AffichageDocu-

ment.aspx?iddoc=39078&pos=2

Pierre Lebuis est 
aujourd’hui professeur 
au département de 

didactique à l’Université 
du Québec à Montréal. Il a 
enseigné de nombreuses 
années au département de 
sciences des religions. Il a 
également mené des travaux 
dans le domaine de l’éthique 
et de l’enseignement moral 
dans une perspective non 
confessionnelle. Fort d’une 
riche expérience, il a participé 
à l’élaboration du programme 
« Éthique et culture 
religieuse » au Québec. 

Salut & Fraternité : Comment la société qué-
bécoise est-elle arrivée à la mise en place de 
ce cours commun à tous les élèves ?

Pierre Lebuis : Le programme « Éthique et 
culture religieuse » au Québec est obligatoire 
depuis 2008 et il fait suite à un long processus 
de laïcisation de notre système scolaire. Il y a 
une  cinquantaine d’années, l’enseignement 
était sous la férule des  Églises catholique et 
protestante. Les évêques étaient d’ailleurs tous 
membres d’un conseil de l’instruction publique. 
Le système a bien évolué, mais il a longtemps 
gardé une forte influence des mouvements reli-
gieux. 

La morale non confessionnelle a quant à elle fait 
son apparition dans les années 70 pour répondre 
à la demande croissante de celles et ceux qui 
voulaient être exemptés d’enseignement reli-
gieux. À la fin des années 90, suite à un vaste 
débat, il a été décidé de procéder à la laïcisation 
du système scolaire. Dès 2000, les structures ont 
été laïcisées. À ce moment, décision a été prise de 
maintenir, dans le primaire et au premier cycle 
du secondaire, un régime d’options religieuses 
tout en amorçant la création d’un nouveau type 
de cours qui intégrerait des études du  phé-
nomène religieux et de la réflexion éthique.  
Ce programme, « Éthique et culture religieuse », 
n’a finalement pas vu le jour, mais le débat s’est 
poursuivi à cause d’une insatisfaction impor-
tante de parents quant à la poursuite du régime 
d’options religieuses.
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S
DES ASSOCIATIONS EN MOUVEMENT

Photos : Rencontre organisée par l’APML, entre représentants  

de partis politiques et élèves primo-votants
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Entretien avec Carine Van Rymenam, présidente de l’Association des Professeurs de Morale Laïque en province de Liège (APML), 
propos recueillis par Dorothy Bocken

des idées du mouvement laïque. Y renoncer, n’est-
ce pas aujourd’hui mettre en péril des acquis âpre-
ment gagnés et mettre en place les conditions pour 
une nouvelle guerre scolaire ?

Certains laïques optimistes nous assurent que 
les professeurs de morale pourront naturelle-
ment hériter de ce nouveau cours. C’est oublier 
que pour arriver à ce changement, l’étape inter-
médiaire consiste à rendre le cours de morale et 
les cours de religion facultatifs. Dans un premier 
temps, concrètement, les professeurs de morale 
perdront des heures ou leur emploi. Ils seront, dans 
un second temps, titulaires d’un cours à option 
considéré comme engagé au même titre que 
les cours de religion1. Ils ne pourront être à la fois 

professeur d’un cours engagé et d’un cours neutre ! 
Sur le territoire de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, c’est déjà le cas : le professeur 
d’un cours philosophique ne peut donner 
un autre cours, décret neutralité oblige ! 
Nous n’avons donc aucune certitude sur le fait 
que le nouveau cours sera attribué aux anciens 
professeurs de morale même s’ils sont détenteurs 
d’une agrégation en philosophie ou d’un régendat 
avec option morale. Les professeurs et les jeunes 
étudiants qui viennent de s’engager dans cette for-
mation sont inquiets à ce propos.

Salut & Fraternité : Certains parlent de cours de 
morale non confessionnelle, d’autres mettent 
au contraire l’accent sur la « référence » laïque, 
d’autres encore souhaiteraient, comme l’a pro-
posé en son temps la Ministre Simonet, le voir 
carrément neutre. Quel est le point de vue 
des profs de morale de l’APML à ce sujet ? 

Carine Van Rymenam : La laïcité est 
la  garante de la liberté de croyance pour 
tout un  chacun, croyant ou non, et donc 
une  chance pour le développement démocra-
tique de notre société multiculturelle… Le cours 
de morale s’adresse à tous les élèves et aux parents 
qui se réclament « d’une forme de laïcité » dans 
le programme du primaire et  « qui ne se réclament 

d’aucune confession » pour celui  du secondaire. 
Les qualificatifs accolés au mot morale à savoir : 
« laïque », « non confessionnelle », ou « inspirée 
par l’esprit du libre examen » concourent à définir 
plusieurs facettes d’une même réalité. Une laï-
cité politique (séparation des Églises et de l’État) 
- un croyant peut donc être laïque ! - et/ou une 
laïcité philosophique (agnosticisme ou athéisme). 
C’est dans cette perspective que l’élève du cours 
de morale pratiquera le libre examen qui est 
une méthode de réflexion, d’analyse critique et 
rationnelle dégagée de tout dogme,… et qui vise 
à une autonomie de pensée pour tous.

Quant à la neutralité du cours de morale, il est 
neutre s’il incite à la réflexion personnelle, à 
la construction des savoirs libérés de tout précepte, 
qu’il privilégie la liberté de pensée et d’actions. 
Dans le programme de la Fédération Wallonie-
Bruxelles , le cours de morale adhère explicitement 
au Décret Neutralité.

S&F : Le Centre d’Action Laïque revendique 
la suppression du caractère obligatoire des cours 
philosophiques et l’instauration d’un  cours 
commun, destiné à tous, intitulé « Éducation 
philosophique, éthique et citoyenne ». L’APML 
ne partage pas cet avis. Quel est-il ?

C.V.R. : Si la majorité des professeurs de morale  
sont plutôt favorables à l’organisation d’un cours 
commun d’éducation philosophique, éthique 
et citoyenne, ils se demandent s’il est sage de 
renoncer aujourd’hui au cours de morale, vitrine 

S&F : Ce cours commun ne serait-il pas en défi-
nitive le cours de morale tel qu’il est enseigné 
dans le secondaire ?

C.V.R. : Notre cours de morale actuel, dont le pro-
gramme est extrêmement riche, permet déjà 
d’aborder les questions d’ordre philosophique, 
éthique et citoyenne. Il s’agit d’un cours à voca-
tion universaliste, capable d’aider à jeter des ponts 
entre les différents domaines de connaissance 
et  dont les valeurs de tolérance active, d’ouver-
ture à l’autre, de liberté de choix et d’autonomie 
de pensée peuvent s’adresser à tous. Nous sou-
haitons que les  valeurs et la longue expérience 
des  pratiques didactiques et pédagogiques 
du  cours de morale actuel ne disparaissent pas 
et soient accessibles  obligatoirement à tous 
les élèves de l’enseignement officiel. Que cela 
soit sous un nouvel intitulé, pourquoi pas ? 
La formation des maîtres et professeurs doit être 
renforcée pour garantir une qualité d’enseigne-
ment. Nous serions ainsi en accord avec l’Unesco 
qui souhaite promouvoir, dès l’école primaire, 
l’enseignement de la philosophie en Europe et en 
Amérique du Nord. Dans son rapport régional de 
20112, l’esprit du cours de philosophie est décrit en 
des termes quasi identiques à ceux que l’on trouve 
dans notre cours de morale.

 

1 Actuellement, le cours de morale est considéré comme un 
cours général tandis que les cours de religions sont des cours 
spéciaux.

2 http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002140/214090f.pdf

L’Association des professeurs de 
morale laïque en Province  

de Liège (APML) rassemble 
des professeurs de morale laïque, 

non confessionnelle ou inspirée par 
l’esprit du libre examen 

de tous niveaux et de tous réseaux 
de l’enseignement officiel en 

province de Liège. Elle a été fondée 
en 1999 pour défendre l’existence 
du cours de morale, alors menacé 

par la réforme de la formation 
initiale des maîtres et régents initiée 
par la Ministre Dupuis en charge de 

l’enseignement supérieur.  
Le cours de morale y était relégué 

dans les cours à option, avec 
un nombre d’heures de formation 

réduit à une peau de chagrin. Un 
projet qui faisait craindre 

la suppression pure et simple 
du cours. Le Président fondateur 

de l’association, Willy Fayen et 
Hélène Hasard ont donc été élus 

administrateurs au Conseil  
de la morale Laïque, dont 

la mission était de défendre 
le cours de morale au niveau 

 de la Communauté française, 
pour y représenter 

la Province de Liège.

Aujourd’hui, l’APML a pour objectifs 
la promotion et la défense du cours 

de morale laïque, de ses valeurs 
et de sa philosophie, ainsi que 

la rencontre et l’échange entre 
professeurs de morale et applique 

une méthode basée sur la réflexion 
critique, selon le principe du libre 
examen. Depuis 2005, cette ASBL 

est fédérée au Centre d’Action 
Laïque de la Province de Liège.

DÉFENDRE LE COURS 
DE MORALE LAÏQUE

«LE COURS DE MORALE,
VITRINE DU MOUVEMENT LAÏQUE»

➺Notre cours de morale actuel (...) permet déjà 
d’aborder les questions d’ordre philosophique, 
éthique et citoyenne. 
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Par Dorothy Bocken, coordinatrice du service Relations avec les Associations

« LAÏCITAD, TERRES DE LIBERTÉS » : 
UNE BELLE AVENTURE À RECONDUIRE !

Par Dorothy Bocken, coordinatrice du service Relations avec les Associations

LE BARBECUE DES ASSOCIATIONS FÉDÉRÉES :
UN RENDEZ-VOUS ATTENDU !

Cet été s’est tenu le premier centre de vacances 
pour jeunes laïques. Destiné aux adolescents de 
13 à 15 ans, « Laïcitad » a réuni 48 participants 
issus de France et de Belgique. L’idée : développer 
le sens critique en adhérant aux valeurs du libre 
examen, tout en  sensibilisant la jeune génération 
au rôle qu’elle joue, à la fois au sein du monde 
actuel et dans la construction de celui de demain. 
L’ASBL initiatrice du projet, « Go Laïcité », sou-
haitait ainsi l’intégrer de manière originale aux 
réflexions du mouvement laïque. Sept Belges, 
à savoir Marie, Arnaud, Loris, Maxime, Fabian, 
Florian et Lucie, ont ainsi vécu cette aventure 
humaine du 15 au 27 juillet dernier au cœur 
des Pyrénées françaises.

Encadrés par de nombreux animateurs, 
les  jeunes ont été amenés à réfléchir sur 
les  notions de liberté et d’identité. Au travers 
d’activités diverses, ils ont, durant ces 12 jours, 
appréhendé le vivre ensemble, avec pour but 
d’aboutir à la construction d’un projet commun : 

la production d’un carnet de route et d’une œuvre 
représentant « les terres de libertés » de demain. 
Ils se sont également vu proposer d’autres acti-
vités telles que la randonnée, les parcs aventures, 
l’initiation aux premiers secours, la sensibilisa-
tion aux assuétudes, la découverte des villes 
environnantes, la botanique ou encore le sport 
en montagne.

Le retour des animateurs est très positif et l’envie 
de poursuivre l’aventure l’an prochain semble 
se préciser de plus en plus. Du côté des jeunes, 
il  semblerait que ce soit également le cas : 
des  liens se sont tissés et certains d’entre eux 
se sont déjà revus de façon spontanée pendant 
les vacances. 

Si l’idée était de réunir des jeunes issus de nom-
breux pays, il s’agissait, pour la Belgique,  de 
rassembler des enfants issus des quatre coins de 
Wallonie. Les différentes régionales du Centre 
d’Action Laïque ont donc été contactées, et 

le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège 
a d’emblée répondu positivement. Soucieux 
d’attirer et de proposer des activités au public 
jeune, il a offert de prendre en charge le montant 
total relatif au voyage de chaque adolescent, et 
ce en vue d’éviter aux familles intéressées l’obs-
tacle financier. Il a ensuite relayé directement 
l’information à ses associations membres et, 
en quelques semaines, les participants belges 
étaient inscrits par le biais de la Maison de la Laï-
cité de Seraing, Culture et Action Laïques de la 
Basse-Meuse, l’Association des Professeurs de 
Morale Laïque de Liège et l’association Peuple 
et Culture Wallonie-Bruxelles.

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce projet, 
n’hésitez pas à visiter leur site Internet :  
www.laicitad.eu ou à prendre contact avec eux via 
leur mail info@laicitad.be ou au 00 32 2 81 98 00 39. 

Le 17 juin dernier s’est déroulée la troisième ren-
contre conviviale et festive entre les associations 
membres du Centre d’Action Laïque de la Pro-
vince de Liège.  C’était l’occasion de découvrir les 
activités menées par les comités tout au long de 
l’année culturelle 2012-2013 : le service Relations 
avec les Associations expose leurs nombreux 
documents promotionnels, véritable reflet du 
dynamisme du mouvement laïque. 

Les futurs événements ont également été pré-
sentés, ainsi que le prochain congrès du Centre 
d’Action Laïque de la Province de Liège, qui 
se déroulera au printemps 2014 sur le thème 
« Une Ecole de l’égalité ». Comme de coutume, 
des débats auront lieu dès cet automne en 
amont au sein du grand public,  notamment via 
de nombreuses collaborations avec les associa-
tions laïques. Il s’agit de brasser les idées et de 
susciter la réflexion avec tous ceux qui souhaitent 
une école publique neutre de qualité, véritable-
ment gratuite et égalitaire, dans le cadre d’un 
seul réseau subventionné, ainsi qu’une  école qui 

soit le réel instrument d’émancipation favorisant 
une démarche citoyenne.

Notre présidente, Bernadette Rasquin, a pré-
senté les grands axes de travail de ce congrès : 
travailler ensemble l’égalité, un principe, 
un  choix de société, en considérant que tout 
élève est capable d’apprendre si les conditions 
sont appropriées, mais aussi  la mixité sociale 
comme  enjeu et moyen pour réduire les inéga-
lités. Changer l’école doit être une mission par-
tagée et collective. 

Concrètement, le Centre d’Action Laïque de 
la Province de Liège proposera la projection d’un 
film de 15 minutes réalisé par ses soins, suivie 
de tables de discussions thématiques. Chaque 
table disposera d’un quart d’heure pour échanger 
sur l’une des mesures concrètes avancées par 
le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège 
pour changer l’école : un réseau unique, public, 
la régulation du libre-choix, la gratuité totale et 
l’abaissement de la scolarité obligatoire à 3 ans et 

enfin l’élargissement de la réflexion en incluant 
les différents acteurs éducatifs. Ces rencontres 
seront animées sous la forme d’un « speed dating ».1

Chaque rencontre associative fera ensuite l’objet 
d’une « charte » pour l’École de l’égalité, résultat 
des débats, des réflexions, des propositions. 
Ces  chartes seront entendues par le conseil 
d’administration du Centre d’Action Laïque de 
la Province de Liège.

Rendez-vous prochainement dans les associa-
tions laïques participantes de votre région et bien 
sûr au congrès qui se déroulera dans les locaux 
de la Cité Miroir à la Sauvenière, au printemps 
2014. Ensemble, mobilisons-nous pour une réelle 
école de l’égalité !

1 Speed dating : rendez-vous rapides et en série.
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Le week-end du 31 août et du 1er septembre, le Centre d’Action Laïque de la Province de 
Liège était présent au salon en plein air Retrouvailles (Liège) ainsi qu’au Solidaris Day 
(Huy). L’occasion était donnée aux promeneurs de découvrir la nouvelle initiative de 
l’association, «Nous sommes laïques». Conçue pour expliquer la laïcité, elle proposait 
un quizz permettant de gagner de sympathiques cadeaux. Et le moins que l’on puisse 
dire, c’est que cette première confrontation avec le grand public a été un véritable 
succès ! Le stand de Huy n’a en effet pas désempli de toute la journée !

0493 259 359
À votre service tous les jours,

week-ends et jours fériés inclus
pour vous accompagner

dans vos démarches

Octobre 2013p. 14 p. 15

INTERPELLATIONS
LA PROVINCE DE LIÈGE INVITE À 
PARTICIPER AU TE DEUM DU 21 JUILLET

Le Centre d’Action Laïque de la Province de 
Liège dénonce une nouvelle fois ce type d’invi-
tation. Il estime en effet nécessaire l’impartia-
lité des pouvoirs publics en matière religieuse 
et philosophique et revendique l’organisation 
de cérémonies civiles qui puissent réunir tous 
les citoyens quelles que soient leurs convictions. 
Un courrier en ce sens a été adressé à André 
Gilles, Président du Collège provincial.

LE COÛT D’UN RÉSEAU UNIQUE

Il y a plusieurs semaines, le Centre d’Action 
Laïque de la Province de Liège interpellait 
la  Ministre de l’enseignement obligatoire, 
Marie-Dominique Simonet, quant à ses propos 
concernant le coût exorbitant que représenterait 
la création d’un réseau unique d’enseignement 
(voir Salut & Fraternité n°82).

Elle nous précise aujourd’hui : « Il est notoire que 
la création d’un réseau unique d’enseignement 
serait un coût exorbitant : le rachat des bâtiments 
scolaires du réseau libre est évalué à plusieurs mil-
liards d’euros et, sur le plan du fonctionnement 
des établissements, l’harmonisation des subven-
tions, qui ne pourrait se faire à la baisse, devrait 
donc s’aligner sur les normes nettement plus favo-
rables que sont celles du réseau officiel. »

Rappelant également qu’une telle option ne fait 
pas partie d’un accord dans le cadre de la déclara-
tion de politique communautaire et que sa mise 
en œuvre demanderait une modification fonda-
mentale quant à la garantie constitutionnelle de 
la liberté d’enseignement, l’ancienne ministre 
rappelle les initiatives prises ces dernières années 
dans le sens d’une harmonisation entre les 
réseaux (bassins scolaires, épreuves communes 
externes, référentiels communs, réformes des 
titres et  fonctions et de la formation continuée).

« Toutes ces démarches constituent des étapes pro-
gressives qui vont dans le sens d’une harmonisa-
tion prudente de ce qui peut en faire réalistement 
l’objet ».

La Cité Miroir à la Sauvenière, devrait ouvrir ses 
portes au public dans le courant du premier tri-
mestre 2014. Ce pôle de culture, de mémoire et 
de  citoyenneté accueillera spectacles vivants, 
débats, rencontres, cinéma, présentations 
temporaires, parcours permanents, activités 
pédagogiques qui se mêleront, se répondront, 
s’interrogeront, se rejoindront.

Véritable place publique où la curiosité sera 
toujours suscitée par un permanent mélange 
des activités, la Cité Miroir à la Sauvenière béné-
ficie d’une situation idéale au cœur du noyau 

culturel de la rive gauche de Liège. Le projet faci-
lite en effet des synergies avec d’autres opérateurs 
culturels et associatifs, notamment le complexe 
de cinémas des Grignoux, les Chiroux (biblio-
thèque et centre culturel), l’Opéra, récemment 
rénové, le Théâtre de Liège en cours d’emmé-
nagement dans le bâtiment de l’Émulation, et 
les musées (dont le Grand Curtius).

Rappelons qu’après les travaux d’assainissement 
et de démolition non structurelle, la phase de 
réhabilitation a débuté en août 2011, et devrait 
donc se poursuivre jusqu’à la fin 2013. 

Même si, présentement, le débat porte essentiel-
lement sur le cadre juridique et pédagogique à 
construire pour valider l’accès de tous les jeunes 
de l’enseignement obligatoire à une éducation à la 
citoyenneté active et responsable, à une initiation 
au questionnement philosophique dans une visée 
universaliste et à une information sur l’histoire 
culturelle des religions, mon propos visera à 
pointer certaines difficultés, incohérences mais 
aussi contributions positives du cours de morale 
à ce débat.

Praticienne du cours de morale depuis 
les années 70, et inspectrice du cours dans l’ensei-
gnement secondaire durant neuf ans, je ne peux 
m’empêcher de pointer une certaine évolution des 
notions de neutralité et d’engagement dont le cours 
de morale fait parfois les frais.

Une neutralité à plusieurs vitesses 

Il semble que l’on soit passé peu à peu d’une concep-
tion « étroite » de la neutralité de l’enseigne-
ment appliquée au cours de morale et aux cours 
des religions reconnues, par l’interprétation stricto 
sensu de l’art 24 §1er de la Constitution « offrant 
le choix entre l’enseignement d’une  religion 
reconnue (principalement la religion catholique) 
et celui de la morale non confessionnelle », à une 
conception « large » de la neutralité, étant donné 
la reconnaissance successive de quatre religions 
supplémentaires (protestante, israélite, orthodoxe, 
musulmane), ainsi que la reconnaissance de la laï-
cité organisée (en 1993). Ces  dernières années, 
sont venues s’ajouter les revendications de plus 
en plus fréquentes des Témoins de Jéhovah ainsi 
que celles des bouddhistes (aujourd’hui reconnus 
comme conception de vie non confessionnelle) à 
un cours spécifique.

Raisons pour lesquelles, il semble bien que l’on 
soit passé sur le plan juridico politique — en ce 
qui concerne le cours de morale — de la concep-
tion d’un cours « résiduaire », destiné à tous ceux 
qui ne se reconnaissent dans aucune des religions 
reconnues enseignées, à un cours « engagé » s’ins-
crivant dans la mouvance de la laïcité institution-
nelle. Au plan politique et pédagogique, ceci s’est 
traduit par le décret Neutralité adopté par le réseau 
de la Communauté française en 1994 qui donne 
un nouvel intitulé au cours de morale « cours de 
morale inspirée par l’esprit de libre examen ». 
Toutefois, on ne peut s’empêcher de constater 
que cette évolution du cours de morale semble 
incomplète à plusieurs niveaux, car le décret de 

l’enseignement officiel subventionné adopté en 
2003 mentionne la terminologie ancienne « cours 
de morale non confessionnelle ». Ce qui fait dire 
à certains observateurs avertis que la notion de 
neutralité se décline de trois manières différentes 
selon le réseau d’enseignement concerné : très 
exigeante dans le réseau de la Communauté fran-
çaise, moins contraignante dans le réseau officiel 
subventionné et encore moins contraignante dans 
le réseau libre confessionnel. Alors que le cœur 
de la notion de neutralité  vise l’obligation qui 
est faite aux enseignants d’éduquer les élèves au 
respect des libertés et des droits fondamentaux et 
qu’il s’agit d’une neutralité « positive »,  autrement 
dit d’un engagement envers ces droits et libertés,  
par opposition à une neutralité d’éviction ou 
d’abstention. L’on pourra s’étonner de la frilosité 
des réseaux d’enseignement à intégrer la neutralité 
positive envisagée par le décret de 1994, principe 
qui traduit, somme toute, l’extension du domaine 
des droits de l’homme dans le champ scolaire ou 
éducatif, notamment, dans sa dimension d’égalité 
et de respect des convictions. En ce qui concerne 
le cours de morale, l’on ne peut que regretter 
la confusion que cette situation crée souvent dans 
le chef des enseignants et des citoyens.

Professeur de morale et professeur de religion : 
des statuts différents

À cela s’ajoute le fait que le statut du professeur 
de morale est assimilé à celui des autres ensei-
gnants dans la mesure où le titulaire de ce cours 
est désigné par le pouvoir organisateur et non par 
une instance de culte (comme c’est le cas pour 
les professeurs de religion), et dans la mesure où 
la formation initiale du professeur de morale est 
celle d’un enseignant de n’importe quelle disci-
pline avec une option supplémentaire en morale 
pour les instituteurs et régents, ou un master en 
philosophie, par préférence dans un enseignement 
non confessionnel ! Cet aspect revêt une grande 
importance aux yeux des titulaires car, la formation 
initiale des enseignants de morale est universa-
liste et pluraliste, ce qui leur ouvre des possibilités 
de promotion et de sélection au même titre que 
leurs collègues des autres disciplines. 

Une méthode : le libre examen

Rappelons qu’à ce jour, le programme du cours 
de morale de l’enseignement secondaire de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles  a été approuvé 
par le Gouvernement (2002) et que son contenu 
se réfère explicitement aux objectifs généraux du 

décret « Missions» (1997) adoptant ainsi une péda-
gogie par compétences, au décret « Neutralité » de 
1994, ainsi qu’aux choix fondamentaux de la laïcité. 
Cette dernière référence fait dire au constitutio-
naliste Hugues Dumont que c’est là la preuve que 
le cours de morale a « perdu son caractère rési-
duaire pour celui d’un cours engagé en faveur de la 
laïcité organisée ». Ce à quoi je ne puis m’empêcher 
de répondre que le laïcité n’est pas faite d’un seul 
bloc et que cela représente une richesse, tant 
pour les laïques philosophiques que pour tous les 
citoyens. D’autre part, le cours de morale est le seul 
cours dans le cadre duquel le programme prévoit 
une information et une réflexion sur la laïcité 
comme concept et comme valeur, à côté d’autres 
comme le pluralisme, la  tolérance, etc. Ajou-
tons que le même programme prévoit de façon 
explicite, aux divers degrés de l’enseignement 
secondaire obligatoire, d’éduquer au question-
nement philosophique et à l’examen des grandes 
questions portant sur le sens ; les réponses cultu-
relles, religieuses, idéologiques, philosophiques 
et sur la  place de l’homme dans celles-ci. Cela 
me permet de considérer que le programme est 
non seulement conforme aux recommandations 
du Conseil de l’Europe en matière de respect des 
convictions mais qu’il en respecte l’esprit au sens 
où ce sont les diverses réponses, qu’elles soient 
théistes, déistes, agnostiques ou athées qui sont 
envisagées : l’initiation à la connaissance du fait 
religieux est donc bien envisagée d’un point de vue 
pluraliste dans le cadre du programme du cours de 
morale, la méthode est libre exaministe.

Rappelons également que ce cours est contrôlé 
tant au plan du respect des contenus qu’au plan 
des compétences à atteindre par un corps d’ins-
pection désigné à cet effet, tant au niveau de 
l’enseignement fondamental qu’au niveau de 
l’enseignement secondaire. C’est pourquoi, je me 
permettrai de conclure que ce cours ne bénéficie 
pas de la reconnaissance qu’il mérite, ajoutant 
qu’il n’a toujours pas de socles de compétences 
ni de compétences terminales reconnues alors que 
celles-ci sont déclinées dans le programme dont 
il a été question.  

L’ÉVOLUTION DU COURS DE MORALE :
ENTRE NEUTRALITÉ, PLURALISME
ET ENGAGEMENT

Par Michèle Coppens

DÉBUT 2014 : OUVERTURE DE 
LA CITÉ MIROIR À LA SAUVENIÈRE



Qu’est-ce
qu’il ne faut pas 

entendre ?

Rien de tel qu’un bon 

divertissement pour ne plus 

penser à rien. 

Réfléchir, se torturer l’esprit,  

ça ne sert à rien !

On n’est 
même plus sûrs 

de garder
 nos traditions

avec ces ...

Ceux qui ne font rien 
et qui se laissent vivre,je suis pour leur supprimer 

les allocations !

Facile de
faire la manche

avec une pancarte
 «j’ai trois enfants

à nourrir».

Moi,
je ne vote plus. Ils 

sont tous
les mêmes.

Que pour leurs 
poches !

Moi,

tous ces criminels,

je les ferais

souffrir

Une campagne du Centre d’Action Laïque
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