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LE MOT DU PRÉSIDENT

Par Robert Moor, président du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège

Dans l’excellent film de Ken Loach, Moi, Daniel Blake, on voit le héros mettre la souris d’ordinateur 

sur l’écran pour la faire bouger. Scène culte qui démontre le fossé grandissant qui sépare les citoyens 

« connectés » et les autres. L’univers informatique (PC, smartphones, tablettes, jeux, …) est un bel 

exemple des difficultés rencontrées par tout un chacun pour accéder à la connaissance informatique.

Mais ce même constat peut être fait dans le domaine de la science, de la philosophie, de la musique, 

du théâtre, de la peinture, du cinéma, etc. Il y a un gap immense entre les citoyens, au point que 

l’on assiste de nos jours à une révolte des personnes qualifiées de « sans culture », déclassées, qui 

s’insurgent contre les « intellectuels » qui les mépriseraient, qui les stigmatiseraient, leur imposant 

un modèle sociétal où ils ne se retrouvent plus. La victoire de Donald Trump aux États-Unis en est 

la preuve tangible.

Comment faire en sorte que « la connaissance » soit partagée par le plus grand nombre ? 

De l’imprimerie de Guten-

berg, en passant par la 

radio, la télévision et main-

tenant internet, on voit bien 

combien les technologies 

nouvelles participent à la 

fois de l’émergence de nou-

veaux savoirs et d’autre part 

de l’exclusion de nombreux 

citoyens.

L’école reste un vecteur central de connaissances ; elle est hélas parcourue par des courants contra-

dictoires qui opposent savoirs et compétences, qui séparent les enfants en fonction de filières et 

réseaux. L’enseignement participe donc à valoriser certains et à disqualifier d’autres. De nos jours, 

la compétence technique est trop souvent dévalorisée par rapport à la connaissance intellectuelle, 

alors qu’un « mix » harmonieux devrait être la règle à l’école.

N’oublions pas que la connaissance couvre une infinité de domaines et qu’il est illusoire de tout 

connaître mais apprendre à apprendre, donner le goût de la découverte est bien l’objectif prioritaire 

de l’enseignement comme celui de l’éducation permanente. Le Centre d’Action Laïque de la Province 

de Liège et les organismes associés, participent bien de cette démarche réflexive sur la connaissance.

Elle englobe le passé, pour perpétuer la mémoire des événements qui ont marqué notre pays et 

le monde, le présent, témoignant de l’actualité à questionner sans relâche et le futur parce qu’il 

est indispensable de se projeter pour découvrir, dans le lointain, une inaccessible étoile qui nous 

convainc qu’un avenir meilleur est possible pour l’humanité.
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 Les technologies 
nouvelles participent à 
la fois de l’émergence de 
nouveaux savoirs et d’autre 
part de l’exclusion de 
nombreux citoyens (...) 



L’APPRENTISSAGE EN MUTATION
En cette année 2017, l’Université 

de Liège fête ses 200 ans 

d’existence. Lieu de production 

et de diffusion des savoirs 

par excellence, elle ne cesse 

d’évoluer. Les unités de recherche 

s’internationalisent et les liens 

entre chercheurs se multiplient. 

Aussi, les enjeux de l’école 

prennent de l’ampleur. Les 

leçons ne sont plus statiques, 

elles doivent s’ancrer dans une 

dynamique globale de formation 

humaine, d’éducation pour 

apprendre aux générations 

présentes et à venir à coopérer, à 

dialoguer, à faire preuve d’esprit 

critique pour former des citoyens 

à part entière. 

L’éducation permanente proposée 

aux adultes par le milieu associatif 

favorise quant à elle d’autres 

formes d’enseignement et de 

formation et la progression 

fulgurante des technologies 

de l’information ont donné de 

nouvelles ailes aux autodidactes. 

MOOC, tutoriaux, Do it yourself, 

chaînes vidéo : internet regorge 

de communautés et d’instructeurs 

pour faciliter l’apprentissage 

par soi-même, mais pas 

nécessairement seul. 

Face à tout ce foisonnement de 

pratiques et de nouveautés, Salut 

& Fraternité a souhaité offrir la 

parole à des acteurs provenant 

de nombreux horizons de la 

connaissance et faire le point sur 

les procédés qui feront sans doute 

les savoirs de demain.
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Par Didier Vrancken, vice-recteur à la citoyenneté et directeur de la Maison des Sciences de l’Homme

DES SAVOIRS EN MOUVEMENT, À L’ÉPREUVE 
D’UNE SOCIÉTÉ EN CHANGEMENT

P
our tenter de 
comprendre comment 
les savoirs sont 

aujourd’hui de plus en plus 
sollicités, mobilisés, mis en 
mouvement, on peut adopter 
un point de vue autre que celui 
insistant sur la globalisation, la 
mondialisation de l’économie 
ou encore la libéralisation des 
marchés. 

Déplacer, en somme, la focale et porter attention 

aux mutations en cours au sein même des lieux 

de production de ces savoirs : les universités. 

Ainsi que je l’ai montré avec Rachel Brahy dans la 

revue Dérivations (n° 2, mars 2016), en quelques 

années, le paysage universitaire a complète-

ment évolué. À l’université structurée autour 

de disciplines et de savants travaillant seuls ou 

en très petits comités, a succédé une université 

plus flexible, polycentrique, internationale, 

appuyée sur une recherche de décloisonnement 

et la mise sur pied de vastes regroupements et 

d’unités de recherche. Une telle stratégie se 

déploie en accord avec les évolutions des grands 

organismes de financement de la recherche qui 

en appellent à la mutualisation et au croisement 

des approches. Les rassemblements institution-

nels se voient encouragés, les attaches discipli-

naires traditionnelles littéralement bousculées. 

À l’heure des appels d’offres internationaux, des 

invitations à la comparaison internationale, la 

recherche ne se pense plus uniquement à l’inté-

rieur de territoires disciplinaires, institutionnels 

ou nationaux devenus désormais trop étroits. 

Les frontières solidement établies se déplacent 

et laissent entrevoir d’amples mouvements de 

recomposition actuellement en cours autour de 

nouveaux objets et de domaines de recherche. 

Face à de telles évolutions, les savoirs débordent 

littéralement de leurs contextes. Ils sont produits 

au-delà des frontières, par-delà les limites dis-

ciplinaires. Et si les savoirs débordent, c’est 

qu’ils circulent. Et s’ils circulent, c’est qu’ils 

entraînent également dans leur sillage des par-

tenaires extérieurs tels que les entreprises, les 

centres de formation, les services publics mais 

encore les associations de la société civile, les 

Hautes Écoles et les citoyens. Plus que jamais, 

les savoirs sont appelés à circuler, à épouser 

des dynamiques de réseau, à entrer en dialogue 

mais également – insistons sur l’idée – à entrer 

en tension, voire en friction constante avec la 

société et les citoyens. En effet, s’ils circulent, 

ces savoirs techniques, bio-médicaux, environ-

nementaux, climatiques, économiques, sociaux, 

financiers, historiques et autres posent vérita-

blement question. Ils produisent des effets sur 

la vie même des citoyens, des patients, des usa-

gers, dès lors qu’il s’agit de leur vie, de leur santé, 

de leur épargne, de leur territoire qui, tous, se 

retrouvent engagés et directement concernés 

par ces mêmes savoirs. Et ces derniers de se 

retrouver désormais mis en question, débattus, 

critiqués avec les politiques, avec les experts 

mais aussi avec les citoyens qui pensent, réflé-

chissent, agissent et produisent eux-mêmes des 

connaissances ancrées sur les situations qu’ils 

vivent. C’est dans ce creuset, celui d’une société 

des savoirs et des services – pour reprendre une 

formule éculée – que doit se penser, se préparer 

et s’opérer ce dialogue autour de la production 

des connaissances. 
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  (...) la recherche ne se 

pense plus uniquement 

à l’intérieur de 

territoires disciplinaires, 

institutionnels ou 

nationaux devenus 

désormais trop étroits.

Les universités deviennent plus flexibles, polycentriques, internationales  
et elles se regroupent autour de nouveaux objets de recherche.
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Les coups de cœur de nos libraires

Ouverture du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 12h30 à 17h30 • Les samedis et tous les 1ers dimanches du mois de 12h à 17h. Fermeture le lundi.

La Cité Miroir • Place Xavier Neujean 22 • 4000 Liège • librairie@citemiroir.be • 04 250 99 59

Rendant hommage à l’héritage de 
Freinet, cet ouvrage fait état du 
cheminement et du mûrissement 
de la pensée du pédagogue 
et militant Célestin Freinet en 
compilant de nombreux articles et 
éditoriaux.  

Le maître insurgé
FREINET Célestin
Libertalia (2016) 10€
ISBN : 9782918059905

  

À l’heure où l’esprit des Lumières 
s’éteint et la raison se perd, cet 
essai nous alerte et nous éclaire 
sur les mécanismes des médias 
de masse qui ont industrialisé 
l’information et construit un mythe 
néolibéral  au détriment de la 
science et des savoirs. 
  

Nos savoirs à l’épreuve
WILLEMARCK Patrick
Espace de Libertés (2014) 15€
ISBN : 9782875040169

Médor est LE magazine trimestriel 
belge coopératif d'enquêtes 
et de récits qui dérange. Ses 
investigations creusent, dénoncent 
et questionnent ses lecteurs sur les 
actualités. 

Médor n°5
COLLECTIF
Magazine trimestriel (2017) 17€
ISBN : 9772466671001

LA MAISON DES SCIENCES  
DE L’HOMME À LIÈGE

Créée en 2013, la Maison des Sciences de 

l’Homme (MSH) propose aux citoyens et aux 

chercheurs un espace de réflexion et de débats 

où les savoirs circulent, s’échangent et s’enri-

chissent. Elle accorde une attention toute par-

ticulière aux questions de société et d’éthique 

qui permettent d’interroger le vivre ensemble. 

Concrètement, la MSH soutient la mise en 

réseau des acteurs et des savoirs et favorise la 

mise en dialogue des expertises scientifiques 

et des expertises citoyennes au sein de la cité.

www.msh.ulg.ac.be
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Par Eric Favey, vice-président délégué de la Ligue de l’Enseignement (France)

UNE ÉCOLE POUR « FAIRE SOCIÉTÉ » : 
LE TEMPS DES ALLIANCES

N
oémie, Marin, 
Shemar, John, Maria, 
Hamid, Simon, Claire, 

Aminata, Jérémie, Horacio et 
Wang ont trois ans. En 2017, 
ils font leurs premiers pas 
à l’école. En 2035, ils seront 
en âge de voter et d’exercer 
pleinement leur citoyenneté. 

Nul ne sait vraiment les choix qu’ils devront faire, 

les questions auxquelles ils auront à répondre 

dans leurs vies personnelles, professionnelles 

et citoyennes. Pourtant l’école qu’ils vont fré-

quenter durant quinze années et sans doute plus, 

prétend les outiller pour cela en mobilisant des 

savoirs essentiels pour penser, être et faire. Mais 

quels savoirs essentiels et quelles alliances pour 

les faire partager ? 

Ils vivront sur la Terre, pour les deux tiers dans 

des villes, avec près de huit milliards et demi 

d’autres humains, dont plus de quatre et demi 

en Asie et près de deux en Afrique. La France 

représentera moins de 1 % de la population mon-

diale dans une Europe restant une des régions les 

plus puissantes du monde mais dont personne 

ne peut dire aujourd’hui si elle sera politique-

ment unifiée dans la démocratie ou désintégrée 

dans les nationalismes.

La maîtrise du génome humain permettra de 

fabriquer et de réparer le vivant ou de le mani-

puler à des fins commerciales. Les algorithmes 

auront encore accru leurs vitesses de calcul et de 

profilage pour améliorer la vie quotidienne de 

tous ou pour renforcer le pouvoir de quelques-

uns et le fichage de chacun. L’espérance de vie 

sera de 90 ans en moyenne dans les pays les plus 

riches, mais les menaces sur la vie même per-

sisteront si les périls écologiques n’ont pas été 

mieux conjurés qu’ils ne le sont actuellement. 

La paix devra être préservée au sein des peuples 

et de l’Europe dont il faut souhaiter qu’elle soit 

enfin fédérale, entre les nations et les ensembles 

régionaux d’un monde multipolaire.

On pense souvent l’éducation pour une époque 

qui n’existe déjà plus. Ce qui rend toute politique 

d’éducation vaine quand elle prétend avoir des 

effets certains et de court terme. Cela ne dis-

pense pas d’en avoir une qui ambitionne d’avoir 

prise sur l’avenir, d’y préparer les enfants et les 

jeunes, de leur donner confiance en eux, dans 

les autres et dans les cadres collectifs, confiance 

sans laquelle vivre en commun devient périlleux.

C’est d’autant plus vrai dans une époque dont 

les mutations inédites, rapides, parfois brutales 

rendent la situation de l’humanité plus incer-

taine, imprévisible et d’une complexité inouïe. 

C’est à un tel moment qu’on mesure l’importance 

d’une politique globale d’éducation et de forma-

tion humaine pour « faire société », une véritable 

éducation du futur. 

Dans un tel moment de métamorphose, proche 

dans l’ampleur et l’esprit de ce que fût la Renais-

sance, l’éducation doit en priorité être source de 

solidarité, de coopération, de distance critique 

et d’imagination, sachant s’inspirer de la trans-

mission et combiner sciences et valeurs sans hié-

rarchie dans les activités de l’esprit et du corps, 

de la sensibilité et des techniques. La laïcité et 

la citoyenneté démocratique sont des principes 

actifs d’une telle ambition.

Nous mesurons bien l’étendue des enjeux pour 

élaborer et conduire de telles politiques sco-

laires, d’éducation et de formation initiale ou 

tout au long de la vie. Parce que la nécessité 

d’apprendre toute sa vie s’impose chaque jour 

et que le rêve de Condorcet est d’une urgente 

actualité pour s’équiper en savoirs, les renouveler 

et en produire. Des savoirs pour penser, être et 

faire. L’exercice vaut pour la puissance publique, 

état et collectivités, les institutions culturelles 

publiques ou privées, les mouvements d’édu-

cation, les acteurs économiques et sociaux, les 

parents et tous les citoyens. Dans cet ensemble 

collaboratif et les alliances qu’il suppose, l’école 

est bien le lieu de la structuration des savoirs, 

celui de la transformation des informations 

en connaissances. C’est plus que jamais dans 

l’école que s’instituent la liberté de pensée par 

soi-même et les bases d’une vie commune. C’est 

dans l’alliance avec les autres acteurs que l’école 

a plus de chances d’y parvenir. 

L’éducation est une responsabilité partagée et la 

coopération entre tous les éducateurs est la meil-

leure façon de faire reculer la fatalité sociale, les 

peurs et la déshumanisation possible : pour que 

le progrès de la condition humaine – vivre bien 

et mieux – soit l’horizon d’une éducation démo-

cratique pour les habitants de la planète, dans 

leur singularité qui contient la part d’universel 

de notre humaine et commune condition. 
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Entretien avec Brigitte Denis, professeur de technologie de l’éducation et de la formation à l’ULg et directrice du CRIFA. Propos recueillis par Grégory Pogorzelski

APPRENDRE PAR SOI-MÊME 
N’EST PAS APPRENDRE SEUL

B
rigitte Denis est 
docteur en sciences de 
l’éducation, elle travaille 

depuis 1982 sur les liens entre 
apprentissage et nouvelles 
technologies. Elle s’entretient 
avec nous des avantages et des 
défis de l’apprentissage par 
soi-même. 

Salut & Fraternité : Apprendre par soi-même, 

qu’est-ce que cela implique ?

Brigitte Denis : Quand vous apprenez quelque 

chose vous allez passer, consciemment ou 

non, par certaines étapes : vous constatez un 

manque de compétence, vous identifiez vos 

besoins, vous vous engagez dans une méthode 

d’apprentissage, vous la suivez, vous évaluez 

les résultats… Apprendre en dehors d’un cadre 

établi ça demande de prendre en charge ces 

étapes soi-même. Que dois-je apprendre ? Dans 

quel(s) but(s) ? Selon que je parte en vacances 

ou en voyage d’affaires, je n’apprendrai pas une 

langue de la même façon. De quoi ai-je vrai-

ment besoin ? Pour un voyage d’affaires, je n’ai 

pas besoin de devenir parfait bilingue, juste de 

pouvoir présenter mon projet et répondre à 

quelques questions. Il faut également choisir 

la façon d’apprendre la plus adéquate, ce qui 

dépend de mes objectifs et de ce qui est le 

plus adéquat pour moi, selon mes façons d’ap-

prendre. Il faut que je m’évalue, que je vérifie si 

j’ai bien appris ce que je voulais apprendre, si 

je dois revoir certains points de matière, ce qui 

est toujours moins évident qu’on ne le pense.

S&F : Passer par toutes ces étapes, est-ce pos-

sible seul ?

B.D. : Bien sûr, avec les bons prérequis et les 

bonnes méthodes, certains sont capables 

d’apprendre de nouvelles compétences seuls, 

hors cadre. Mais être autodidacte ce n’est pas 

nécessairement être seul dans son apprentis-

sage : se prendre soi-même en charge, c’est aussi 

savoir se faire accompagner. Que çe soit par des 

conseils ponctuels, un tutorat, des travaux de 

groupes, des moments d’échange… C’est utile à 

toutes les étapes du processus. D’ailleurs, la plu-

part des dispositifs d’autoformation proposent 

un accompagnement sous une forme ou l’autre, 

même quand ils laissent le plus d’autonomie 

possible à l’apprenant. Même les plus soli-

taires demanderont conseil de temps à autre, 

et utiliseront des outils conçus par d’autres pour 

apprendre. 

S&F : Les nouvelles technologies mettent les 

savoirs et les moyens d’apprendre à portée de 

toutes les mains ou presque, et la tendance 

semble être à l’autonomie et la formation 

permanente. Sommes-nous à l’ère de l’auto-

didacte ?

B.D. : Il y a effectivement une explosion de 

supports, de ressources disponibles qui offrent 

une liberté d’apprendre inouïe. Il y a quelques 

siècles, un autodidacte devait potasser à la 

chandelle, et encore : il fallait avoir accès aux 

textes. Puis sont arrivés la presse, les journaux, 

la radio, la télévision, aujourd’hui internet et 

les réseaux sociaux. Chacun de ces médias est 

devenu une ressource éducative et de plus en 

plus de gens y ont accès. Les techniques d’ap-

prentissage, elles aussi, ont évolué avec les sup-

ports : tutoriels en vidéo, cours en ligne ouverts 

et massifs (MOOC), plateformes d’exercices sur 

internet, forums spécialisés… Prenez un tutoriel 

en vidéo : ce n’est pas juste une masse d’infor-

mations à structurer soi-même, comme peut 

l’être un manuel technique. C’est une méthode 

d’apprentissage, comme un professeur qui 

expliquerait et montrerait la méthode devant la 

classe avant de laisser les élèves essayer par eux-

mêmes. Sauf qu’ici, vous lancez la vidéo selon 

vos disponibilités, et vous pouvez entendre et 

voir l’explication mille fois sans user la patience 

du professeur. Pour celui qui veut se former de 

façon autonome, c’est une possibilité de plus. 

S&F : Face à toutes ces possibilités, à quoi faire 

attention ?

B.D. : Il faut d’abord être attentif à toutes les 

étapes de son apprentissage : connaître ses 

besoins et ses objectifs, choisir une bonne 

méthode, s’appliquer, s’évaluer. Il faut aussi 

choisir avec soin son accompagnant et ses res-

sources, surtout aujourd’hui. Il est possible de 

se retrouver avec des sources ou des méthodes 

dépassées, inexactes, voire malhonnêtes. Com-

ment vérifier ses sources, c’est quelque chose 

qu’on commence à aborder à l’école, mais c’est 

encore rare. Ce sont des compétences transver-

sales à cultiver car elles sont démultiplicatrices; 

elles vous permettent d’aller encore plus loin 

dans vos futurs apprentissages. Face aux offres 

d’autoformation, enfin, il faut être vigilant, voir 

comment elles sont organisées. L’autoformation 

peut être un facteur d’autonomie, mais dans cer-

taines structures ça peut aussi être un moyen de 

se dédouaner : « Des dispositifs sont disponibles, 

débrouillez-vous ! » 

Apprendre par soi-même, c’est aussi savoir s’entourer.
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Par Jean Blairon, expert associé, et Philippe Mahoux, président au sein de l’asbl Réalisation, Téléformation et Animation

L’ÉDUCATION PERMANENTE ET LA 
CONSTRUCTION COLLECTIVE DE SAVOIRS

T
rès souvent, en 
matière d’éducation 
permanente, la 

question de la construction 
collective de savoirs est 
réduite à une question 
de méthode : comment 
un groupe de citoyens 
peut-il, à l’aide d’un 
professionnel, produire une 
analyse collective ? Sans 
nier qu’un tel processus 
soit souvent pertinent et 
parfois nécessaire, nous 
pensons que la question de 
la construction collective de 
savoirs perdrait beaucoup à 
s’y réduire.

Nous risquons, d’une part, en nous centrant 

exclusivement sur la participation, de perdre l’es-

sentielle dimension critique et, d’autre part, d’en-

visager la question de la participation elle-même 

d’une manière beaucoup trop étroite.

Par rapport à la dimension critique, nos références 

seront celles du socialisme démocratique tel que 

défini tout récemment par Alain Touraine à l’arti-

culation de deux courants : « la confiance faite à 

l’esprit des Lumières et de la République (…)1 » et 

« un attachement aussi absolu aux droits humains 

fondamentaux (…)2 ».

Une telle orientation, poursuit Touraine, « ne sau-

rait davantage exister sans contester la domination 

des tout-puissants, à savoir le pouvoir économique 

des capitalistes, le pouvoir politique que les coloni-

sateurs ont imposé aux peuples colonisés, le pou-

voir culturel que les hommes adultes ont imposé 

aux femmes et aux enfants3. »

La production des connaissances dans une société 

qui se veut démocratique doit donc articuler ces 

deux courants : en développant les savoirs, d’une 

part, mais, d’autre part, en reconnaissant que les 

connaissances ne sont pas neutres et qu’elles ne 

peuvent être réservées à une partie de la popula-

tion. Les visées de l’éducation permanente en la 

matière se définiront par l’exercice de la critique 

visant à désaliéner (en mettant en lumière com-

ment les connaissances peuvent servir la domi-

nation), par la production des conditions et des 

méthodes permettant à chacun de produire du 

contenu. Il est donc important de ne pas cloisonner 

les deux approches : la production scientifique de 

connaissances ; la critique des productions et la 

critique des conditions de cette production.

Si nous abordons cette fois la question de la par-

ticipation, nous pensons qu’il est essentiel de 

se référer à la nature de nos démocraties tech-

niques, telles qu’elles sont définies notamment 

par Michel  Callon. Pour lui, les sciences et les 

techniques produisent des inventions de labora-

toire qui peuplent et formatent nos quotidiens. 

Leur gestion par les institutions dont nous dispo-

sons montre vite ses limites. Il est donc essentiel 

de faire participer les collectifs de citoyens aux 

controverses qui sont posées par ces inventions4. 

Cette participation se vit à au moins trois niveaux5 : 

l’identification ou la formulation de problèmes 

inaperçus ou négligés, la production de connais-

sances elle-même (M. Callon et al. ont cette for-

mule : « S’asseoir à la table des experts, même si on 

n’y a pas été convié 6 ») et l’insertion des inventions 

et des connaissances dans la société (par exemple 

en réfléchissant aux « usages sociaux » des théo-

ries).

On peut dire dans ce contexte que l’éducation 

permanente joue un rôle sociétal. Mais il importe 

de noter que les identités des uns et des autres 

ne sortent pas indemnes de cette « coopération 

conflictuelle » : les groupes de citoyens se doivent 

de dépasser l’expression pour s’imposer des pro-

cédures et se confronter à des règles de production 

de savoirs ; les scientifiques doivent écouter les 

groupes concernés, les problèmes qu’ils exposent, 

les participations qu’ils entreprennent, les vigi-

lances auxquelles ils appellent. C’est le prix à payer 

pour que s’articulent la croyance en l’esprit des 

Lumières et l’attachement aux droits fondamen-

taux, qui nous conduit à rechercher plus d’égalité 

et de liberté, en critiquant toutes les formes de 

domination, en produisant un savoir engagé. 

 1.  « Autrement dit à la modernité, qui repose sur l’universa-

lisme de la pensée et de l’action, sur la croyance en la raison, et en 

particulier en la pensée scientifique et en ses applications techno-

logiques. » A. Touraine.

 2.  « La liberté et l’égalité fondatrices, auxquelles on a adjoint 

d’abord la fraternité puis, à l’époque industrielle, la solidarité, 

que j’appelle, avec tant d’autres aujourd’hui, la dignité de l’être 

humain. » A. Touraine.

 3.  A. Touraine, Le nouveau siècle politique, Paris, Seuil, 

octobre 2016, p. 11-12.

 4.  M. Callon, P. Lascoumes, Y. Barthes, Agir dans un monde 

incertain, Essai sur la démocratie technique, Paris, Seuil, 2001, 

p. 23.

 5.  Pour des illustrations et un développement, voir P. Mahoux 

et J. Blairon, Éducation permanente et production de connais-

sances, www.intermag.be

 6.  M. Callon et al., op.cit., p. 123.
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Plongez au cœur des combats 
pour une société 

plus juste et plus solidaire !
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Le combat aujourd’hui consiste à offrir une voix à tous les chercheurs, même les moins fortunés.

Par Bernard Rentier, recteur honoraire de l’Université de Liège et membre de l’Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique

LA CONNAISSANCE SCIENTIFIQUE  
EST UN BIEN PUBLIC

L
e droit à la connaissance 
devrait obtenir le 
statut de droit humain 

fondamental en tant que 
partie intégrante du droit 
à l’éducation. En effet, 
ce 20 janvier 2017, nous 
avons assisté à l’avènement 
du négationnisme anti-
scientifique au pouvoir de 
la plus grande puissance 
occidentale. Cette poussée 
de l’obscurantisme, que l’on 
attribuait habituellement 
à des régimes de stricte 
observance religieuse, doit 
nous interpeler au plus haut 
point.

Et pourtant, nous sommes encore loin d’une 

reconnaissance du savoir comme un bien public, 

particulièrement dans le domaine scientifique, 

où la connaissance est produite par la recherche, 

diffusée par l’intermédiaire de publications qui, 

comme leur nom l’indique, ont pour but de la 

rendre publique.

Réexaminons l’Histoire. Les premières publica-

tions scientifiques apparaissent au XVIIe siècle 

sous l’égide de sociétés savantes qui assurent 

le travail d’édition, d’impression et de distribu-

tion. Par la suite, ces sociétés recourent à des 

sous-traitants spécialisés et ne conservent que 

l’édition, c’est-à-dire la sélection des articles, l’or-

ganisation d’une révision par des pairs (d’autres 

scientifiques, en principe compétents et loyaux) 

et la décision finale de publier. Des maisons de 

publication se créent ainsi et prospèrent, au point 

de s’approprier la mission d’édition elle-même. 

En soignant au mieux la qualité de leur travail, 

certaines d’entre elles vont bénéficier d’un pres-

tige grandissant, lié à la sélection judicieuse des 

articles publiés.

Au XXe siècle, la croissance de la recherche et des 

moyens qui lui sont attribués transforme l’édi-

tion scientifique en un business rentable, juteux 

même, pour les éditeurs qui grandissent par 

acquisitions pour former d’immenses consor-

tiums multinationaux dont les chiffres d’affaires 

se comptent en centaines de milliards de dollars 

et dont les marges bénéficiaires atteignent 40 % 

et plus. Ces profits sont d’autant plus déraison-

nables qu’ils sont constitués essentiellement à 

partir de financements publics.

Certes, la diffusion du savoir fait partie de 

la démarche scientifique, mais à l’heure de 

l’internet, le volet « diffusion » proprement dit 

se simplifie considérablement et s’accélère. 

Aujourd’hui, la valeur ajoutée de l’éditeur se 

réduit quasiment à la gestion de la révision par les 

pairs, et rappelons-nous que les pairs sont aussi 

des chercheurs et qu’ils prêtent leur concours 

gracieusement. Pour assurer la constance de 

leurs revenus, les éditeurs scientifiques ont 

pris en outre l’habitude d’exiger des auteurs 

l’abandon complet de leurs droits, ce qui assure 

l’emprisonnement moral et légal du chercheur.

Un bien public est, par définition, universelle-

ment accessible, non compétitif et non exclusif, 

ce qui implique une gratuité d’accès et l’absence 

de tout frein technique. Les moyens existent 

aujourd’hui pour remplir ces conditions, avec ce 

qu’on appelle l’Open Access (OA) ou Accès Libre 

à l’information scientifique issue de la recherche. 

Né vers le milieu des années 1990, l’OA s’est orga-

nisé durant les années 2000 pour devenir pra-

tiquement incontournable durant la décennie 

2010. Même les grands consortiums éditoriaux 

doivent aujourd’hui admettre que la tendance 

est devenue irréversible.

Toutefois, l’impératif du profit démesuré et de 

la rémunération substantielle de l’actionnariat 

demeure et amène les grands éditeurs à inverser 

le système et à exiger non plus un paiement pour 

lire, mais un paiement pour publier. En conti-

nuant à tabler sur leur prestige, ils convainquent 

les chercheurs de publier chez eux, s’assurant 

ainsi le monopole de l’édition scientifique haut 

de gamme.

Le combat n’est donc plus tant aujourd’hui de 

donner une accessibilité gratuite et immédiate 

à la connaissance jusque dans les contrées les 

moins favorisées – cette étape-là est déjà un 

succès – mais d’éviter que seuls des chercheurs 

fortunés ne puissent s’exprimer. C’est une évo-

lution consternante et discriminante qui, après 

avoir rendu la vue à la majorité de la communauté 

scientifique, la prive en revanche de la parole.

La parade contre cette dérive insupportable est 

la création de plateformes de publication électro-

niques publiques et gratuites. De telles initiatives 

existent aujourd’hui. Il reste à la communauté 

scientifique mondiale d’y adhérer et de bannir les 

critères d’évaluation de la recherche et des cher-

cheurs basés sur le prestige des éditeurs. C’est 

une véritable révolution culturelle qui prendra, 

hélas, encore du temps avant d’imposer son 

bon sens. 
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L’asbl Compas Format, fondée 
en 2002, a comme objet exclusif 

le Service d’Accrochage 
Scolaire (SAS). Il y en a douze 
actuellement en Wallonie et à 

Bruxelles. Son concept est décrit 
dans la charte de l’Espace Tremplin 

du département Formation 
de la Province de Liège qui est 

partenaire de Compas Format. 
De 2004 à 2009, Compas Format 
a été un projet pilote se référant 

au décret de discrimination 
positive et obtiendra l’agrément 

du 21 novembre 2013 lui permettant 
notamment de se conventionner 

avec les autorités locales et de 
travailler en partenariat avec 

les écoles, les centres psycho-
médico-sociaux, les Services 

d’aide à la jeunesse, les Services 
de protection judicaire, les Aides 

en Milieu Ouvert, les CPAS… et 
ce actuellement sur trois sites : 
Seraing, Verviers et Waremme.

S’appuyant sur des communautés 
de pratiques ancestrales issues 

du compagnonnage et dont 
l’objet initial était axé sur l’action 

dans le domaine des ressources 
humaines, Compas Format est un 

SAS unique en son genre reliant son 
action à la défense et l’illustration 

de l’histoire et des activités 
des Compagnons Serruriers 
Enfants de Salomon affiliés. 

Les Serruriers étaient alors ceux qui 
ouvraient et fermaient les chantiers. 
L’évolution du métier de la serrure a, 
au cours de ces dernières décennies, 

évolué vers un compagnonnage 
de services dans le domaine de 

la formation et de l’intervention 
sociale. Aujourd’hui, nous 

pourrions parler de « communautés 
de pratiques » réunissant des 

professeurs, des assistants sociaux, 
des éducateurs, des formateurs. 

Chaque jeune est accompagné de 
façon individuelle et collective 
ce qui lui permet d’acquérir ou 
de renforcer les attitudes et les 

comportements attendus en milieu 
scolaire, tout en lui maintenant 

et en valorisant ses acquis. 

Nous avons rencontré son 
directeur, Alain Moriau.

COMPAS FORMAT : 

UN COMPAGNONNAGE DE SERVICE  

POUR LES JEUNES EN DÉCROCHAGE

S
DES ASSOCIATIONS EN MOUVEMENT

p. 10
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Des professeurs, des assistants sociaux, des éducateurs et des formateurs accompagnent des 
jeunes en décrochage afin de les soutenir dans leur démarche de réinsertion.

Entretien avec Alain Moriau, directeur de Compas Format. Propos recueillis par Dorothy Bocken

UNE PRISE EN CHARGE POUR DES 
PERSPECTIVES D’AVENIR POSITIVES
Salut & Fraternité : Quel est votre public et 

comment fait-il appel à vos services ?

Alain Moriau : Un décret organise notre secteur. 

Nous devons prendre en charge tout jeune de 6 à 

18 ans en situation de décrochage scolaire, du 

général au spécialisé, tous réseaux confondus. 

Nous travaillons en petits groupes et essayons 

dès lors que ces derniers soient relativement 

homogènes pour éviter des écarts d’âge trop 

importants. Les jeunes que nous suivons sont 

soit en situation d’écartement pour un certain 

temps, soit en décrochage profond (en général 

après 20 jours d’absence non justifiée) ou en 

exclusion totale. La prise en charge d’un jeune 

est de un jour à trois mois reconductible une fois 

durant son parcours scolaire. Elle se passe tou-

jours avec son accord, celui de sa famille et des 

partenaires concernés. J’en profite également 

pour dire que la grande majorité des jeunes en 

décrochage scolaire ne sont pas délinquants 

pour la cause, c’est un amalgame qui a la vie 

dure.

S&F : Quelles sont les origines du décro-

chage scolaire ?

A.M. : Il y a diverses raisons mais certaines sont 

récurrentes. Je dirais tout d’abord la précarité. 

Quand la famille est dans l’impossibilité de payer 

le bus, le matériel, les excursions, le jeune se 

retire progressivement de la vie scolaire et évite 

ces sources de stress pour protéger sa famille. 

C’est un phénomène qui prend de l’ampleur. 

Nous sommes donc face à des enfants qui pro-

tègent leurs parents.

Une autre raison est le parcours scolaire chao-

tique et la mauvaise orientation scolaire liée 

notamment à l’organisation du premier degré de 

l’enseignement secondaire. Des enfants qui réus-

sissent leur CEB se retrouvent dans le général et 

échouent car ils n’y seraient pas « à leur place ». 

Cela ne veut absolument pas dire qu’ils n’ont pas 

de capacités, simplement le système ne va pas 

leur permettre de les exploiter. Étant donné le 

non redoublement, ils seront orientés en classe 

complémentaire ou dans l’enseignement spé-

cialisé jusqu’à ce qu’ils aient 15 ans, l’âge d’aller 

en centre d’éducation et de formation en alter-

nance (CEFA) ou en formation. C’est durant ces 

années de no man’s land que le décrochage peut 

 s’installer.

S&F : Comment se passe la prise en charge 

du jeune ?

A.M. : Le jeune vit une première période de 

découverte du site, du fonctionnement et des 

personnes présentes. Il se trouve dans un cadre 

tout à fait contrasté par rapport à sa scolarité 

habituelle, tout en le resituant dans une dyna-

mique plus large. Au début de son parcours, un 

parrain institutionnel référent est choisi parmi 

un des membres de l’équipe; il devient alors 

l’accompagnant principal et veille au parcours 

du jeune. La prise en charge s’articule autour de 

la réussite du projet individuel dont la finalité est 

de dégager des perspectives positives d’avenir à 

partir d’objectifs concrets. Toutes les matinées 

sont consacrées au scolaire et les après-midi à 

des activités sportives, citoyennes et culturelles. 

Le groupe permet de renvoyer à chaque jeune 

l’image de son comportement. L’objectif est 

d’élargir sa vision quant aux problématiques ren-

contrées et d’éviter de transposer un problème 

d’un secteur de vie à un autre. 

S&F : Expliquez-nous votre démarche basée 

sur les techniques du compagnonnage.

A.M. : Compas Format signifie Compagnon-For-

mateur. Nous avons d’ailleurs été agréés sur base 

de notre philosophie laïque et compagnonnique. 

Nous ne travaillons pas de nos mains, notre tra-

vail est dit « intellectuel ». 

Nous utilisons des outils compagnonniques 

dans notre travail. Je vais donner l’exemple du 

ciseau, selon le vocabulaire ad hoc, c’est l’outil 

qui sert à renvoyer la question au jeune, à créer 

chez lui la réflexion. Notre travail s’appuie 

sur le principe de la table compagnonnique 

à 9 points. C’est une table évolutive et évalua-

tive que chacun peut interpréter à sa manière 

et sur laquelle nous pouvons nous situer. Nous 

utilisons les trois premiers points, à savoir : 

le contraste – qu’est-ce que je fais ici et pour-

quoi ? –, le lien – qui sert à s’y retrouver, savoir 

ce que je fais là – et la construction – une fois 

que j’ai réfléchi à ma situation et que j’ai fait le 

lien, je peux réfléchir et commencer à construire 

mon avenir. Nous transmettons ce fonctionne-

ment aux jeunes, sans pour autant entrer dans 

tous les détails du compagnonnage. Nous ne 

sommes pas là pour faire des adeptes. Notre 

philosophie de travail est basée sur la transmis-

sion des savoirs, sur la manière de travailler, de 

voir la société. Cette transmission est d’ailleurs 

l’affaire de tous à Compas Format. Que l’on soit 

formateur ou élève, nous gardons cette ligne qui 

conduit les anciens à systématiquement trans-

mettre aux nouveaux. C’est important qu’ils 

fassent ce cheminement entre eux aussi. Nous 

travaillons toujours l’individualité du jeune dans 

le collectif, en le mettant un maximum en valeur 

et en lui rendant la notion « d’être dans le capable 

et l’excellence de ce que je fais ». 
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Un échange fort intéressant à la suite du documentaire Boma Tervueren animé par Pascal Blanchard.

L’artiste Toma Muteba Lutumbule présente ses oeuvres 
lors de l’inauguration de Labyrinthe-Fétiches.

Par Catherine Maréchal, directrice adjointe en charge des actions provinciales

25 000 VISITEURS À LA DÉCOUVERTE DES ZOOS HUMAINS
Présentée pour la première fois en Belgique, 

l’exposition Zoos humains. L’invention du sau-

vage créée à l’initiative de la Fondation Lilian 

Thuram et du Groupe de recherche Achac 

a accueilli près de 25 000 visiteurs à La Cité 

Miroir. Initialement prévue de septembre à 

décembre 2016, elle a été prolongée jusque 

fin février 2017. 

À travers le phénomène des zoos humains, le 

public a pu appréhender comment se sont 

installés les préjugés racistes au temps des 

grands empires coloniaux. Les nombreuses 

visites animées (plus de 200) ont permis à un 

public très diversifié de prendre conscience des 

mécanismes qui amènent à la construction du 

racisme.

Autour de cette exposition, épinglons la pro-

jection du film-documentaire belge Boma Ter-

vuren, le voyage suivie d’un échange animé entre 

experts et spectateurs. Maintes fois primé, ce 

film retrace l’épopée extraordinaire de Congolais 

amenés à l’exposition universelle de Bruxelles 

en 1897 et exhibés devant un million de visi-

teurs. L’exposition Labyrinthe-Fétiches de Toma 

Muteba Luntumbue, conçue à partir des collec-

tions africaines de l’Université de Liège, a égale-

ment alimenté la thématique. L’artiste entendait 

montrer combien la présence muséale des objets 

africains et leur artification les a définitivement 

privés de leur identité culturelle et de leur appar-

tenance structurelle initiale. 

En proposant de sensibiliser à cette théma-

tique, le Centre d’Action Laïque de la Province 

de Liège et l’asbl Mnema ont mis en lumière 

une réalité historique permettant une réflexion 

sur notre héritage intellectuel : l’Histoire nous 

a en effet conditionnés, de génération en géné-

ration, à nous voir avant tout comme Noirs, 

Blancs ou Maghrébins. Les visiteurs ont pu 

prendre conscience de cette réalité et ils pos-

sèdent désormais des clés supplémentaires pour 

déconstruire leurs idées préconçues et appré-

hender différemment le monde aujourd’hui. 
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Par Malika Blach, déléguée au service Solidarité

SOIRÉE FULL SOCIAL JACKET :  
LA PROTECTION SOCIALE EN DÉBAT
Ce 23 février, le Centre d’Action Laïque de 

la Province de Liège a célébré le premier 

anniversaire de son exposition permanente, 

En Lutte. Histoires d’émancipation. 

À cette occasion, il a organisé une projection-

débat, à partir du webdocumentaire Full Social 

Jacket. Réalisée à l’initiative du service public 

fédéral Sécurité sociale, cette production 

aborde la protection sociale en Europe, par le 

biais de courtes vidéos thématiques. 

La soirée s’est articulée autour de quatre sujets, 

parmi les dix chapitres composant le webdoc : 

les soins de santé, la remise à l’emploi, l’éco-

nomie sociale et, en guise de conclusion, 

l’Europe sociale. Ces différents thèmes ont été 

choisis, visionnés et discutés par le public.

Par ces thématiques, les participants ont pu 

aborder les inégalités sociales actuelles, le 

système qui les organise et la nécessité des 

luttes collectives pour rendre la société plus 

juste et solidaire. Il est apparu comme urgent, 

au cours des débats, de se mobiliser pour une 

sécurité sociale plus forte, à l’heure où les 

choix politiques s’orientent vers une réduc-

tion des moyens qui lui sont alloués, entraînant 

son détricotage. 

Ainsi, tout en dénonçant la stigmatisation de 

certaines personnes exclues du système tel 

qu’il fonctionne actuellement, c’est sur nos 

responsabilités et notre puissance d’agir collec-

tivement que la discussion s’est portée, laissant 

chacun repartir avec l’idée qu’il existe des alter-

natives pour une protection sociale optimale 

et que nous avons le droit d’y prétendre. 

Par Jacqueline Slepsow, coordinatrice du service Droits humains

LA FORÊT SACRÉE : UNE SOIRÉE DE SENSIBILISATION AUX 
MUTILATIONS GÉNITALES FÉMININES
Le jeudi 2 février, dans le cadre de la Journée 

internationale tolérance zéro aux mutilations 

génitales féminines, le Collectif liégeois de 

lutte contre les mutilations a proposé la pro-

jection du documentaire La forêt sacrée de 

Camille Sarret. Ce film aborde le combat mené 

par une Ivoirienne, Martha, contre la pratique 

de l’excision dans son village natal. Malgré la 

loi ivoirienne de 1998 qui l’interdit, l’excision 

reste une tradition fermement ancrée dans les 

usages et mentalités.

Un riche échange avec le public a prolongé 

la soirée, en présence de la réalisatrice, 

Camille  Sarret, de Chris Paulis, Docteur en 

Anthropologie de l’Université de Liège, de Samia 

Youssouf de l’antenne liégeoise du Groupe pour 

l’Abolition des Mutilations Sexuelles (GAMS), de 

Gaëlle Lechanteur, assistante sociale et Laetitia 

Di Bartolomeo, psychologue. Malgré le carac-

tère tabou, beaucoup de personnes directement 

concernées par la thématique se sont exprimées. 

Les séquelles physiques et psychologiques ont 

été mises en évidence. La salle s’est interrogée 

sur la place et le rôle des hommes à la fois dans 

le processus de l’excision et dans le combat mené 

contre celle-ci. Il est apparu évident qu’une lutte 

efficace doit éviter toute «  moralisation  » mais 

plutôt mettre l’accent sur les avantages, tant pour 

les femmes que pour les hommes, à bannir cette 

pratique. Le débat s’est aussi intéressé à la recon-

version des exciseuses, axe largement abordé dans 

le documentaire à travers le projet de Martha : une 

« maison des femmes » pour les suivis de grossesse 

et les accouchements où ces femmes pourraient 

jouer un nouveau rôle. 

La forêt sacrée a permis au public de mieux com-

prendre pourquoi il est difficile pour les commu-

nautés qui perpétuent cette tradition d’y renoncer, 

sans pour autant l’accepter. 
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Par Fanny Lebrun, coordinatrice à Cycle en Terre

COMMENT APPRENDRE LES UNS DES AUTRES ?
Belle question ! Je vais essayer d’y répondre à ma 

manière, toute simple. 

On m’a dit il n’y a pas longtemps de bien retenir 

cette leçon: « Vivre, c’est apprendre ». Maintenant, 

quand je vis quelque chose de contraignant, je me 

dis que j’apprends. Ça aide, ça allège ma vie. Et 

c’est avec plaisir que je vous partage mon secret.

Pourquoi apprendre ? Cela me semble fonda-

mental, avant de réfléchir au comment. Je vois 

deux facettes liées à l’apprentissage : soi et la 

société. 

Nous avons un besoin profond et intime de satis-

faire notre curiosité. C’est fort quand nous sommes 

enfants et cela perdure en grandissant même si 

parfois on l’oublie. Apprendre nous stimule, nous 

met en mouvement, nous permet de créer. De cette 

manière, on découvre de nouveaux espaces dans 

lesquels on peut rebondir et nous épanouir.

L’apprentissage est aussi culturel. Il nous permet de 

nous sentir reliés entre nous car il découle d’inte-

ractions fortes. C’est un moyen de survie qui pré-

serve les bases d’une société. Nous avons besoin de 

notre entourage pour subsister, de transmettre nos 

connaissances pour cohabiter dans le cadre établi.

Pour le comment, le plus pratique est… de vivre 

ensemble. De là découle le reste, tout seul. Pas 

d’effort à faire, nous sommes programmés pour 

cela. Cela vient de notre famille d’abord, puis de 

nos amis et connaissances de tous âges, en paral-

lèle aux expériences de vie… Tout est bien arti-

culé pour qu’on apprenne sans avoir besoin de le 

conscientiser.

Et si on décortique, il y a bien sûr des conditions 

meilleures que d’autres pour favoriser le processus. 

Un environnement de confiance, d’égalité, de tolé-

rance, et d’échange est bénéfique. Il va favoriser un 

apprentissage ancré, sain, ample. Tout cela est lié, 

de nouveau, à soi et aux autres.

En effet, pour apprendre, on ose. On ose écouter 

nos intuitions, on ose s’exprimer. On prend le 

risque de faire des erreurs, on accepte d’être igno-

rant et humble, on va vers l’autre demander de 

l’aide et on avoue donc une dépendance qui peut 

paraître effrayante. On sait aussi s’oublier, juste 

ouvrir grands les yeux, laisser nos pensées sur le 

côté et mettre toute notre énergie vers l’extérieur 

de nous-mêmes, en restant bien sûr bien présent 

à soi.

De là vient la suite : la relation à l’autre. Celle-ci 

est dynamique. Pour apprendre, on agit ensemble, 

on apporte en acceptant aussi de recevoir, on 

s’exprime clairement, on prend le temps aussi 

d’écouter. On met ses limites, on perçoit celles 

de l’autre. Et puis on retourne à soi pour digérer 

les informations. Avec un bon repos, on intègre. 

Quelle dynamique !

Cela semble peut-être un peu théorique ou abs-

trait. Et pourtant c’est si simple. C’est ainsi que 

j’apprends à aller au bout de mes projets (Cycle 

en Terre, ma famille, mes amis, mes plaisirs et 

mes défis). C’est ainsi que j’apprends à coudre, à 

cultiver, à gérer une équipe, à transmettre. 

Par Pierre Waaub, enseignant et conseiller technique sur le Pacte pour un enseignement d’excellence pour la FGTB-Enseignement

LE SAVOIR, C’EST LE POUVOIR.  
LE TRONC COMMUN, C’EST LE SAVOIR POUR TOUS
Le tronc commun, ça change tout. Ce qu’il y a 

d’intéressant dès qu’on pose le principe d’un 

tronc commun jusqu’à 15 ans, c’est qu’on doit se 

poser autrement la question des savoirs et com-

pétences à acquérir. Il s’agit de conduire tous les 

élèves, ensemble, depuis la maternelle jusqu’au 

moment d’un choix d’orientation reporté à 

15 ans, à acquérir un bagage de savoirs et com-

pétences exigeant, certes, mais commun. Cela 

met les spécialistes des disciplines devant un défi 

qu’ils connaissent mal : construire un parcours 

pour tous dont les contenus ne se justifient que 

s’ils sont utiles pour tous et peuvent apparaître 

comme tels aux yeux de tous. Il ne s’agit plus 

d’avancer en séparant, ce qui autorisait à définir 

un minimum pour ceux qui lâchent (les enfants 

des pauvres et des précaires) et un maximum 

pour les autres. Il s’agit d’être exigeant sur le choix 

de ce qu’on apprendra. 

Pour le dire avec un exemple « classique » : si 

le latin est utile dans le tronc commun, alors il 

doit être utile pour tous, et la question devient 

« qu’est-ce qui est utile dans l’apprentissage du 

latin et comment va-t-on faire pour que cela soit 

utile à tous ? » et non plus « comment le latin 

peut-il servir à certains pour se distinguer ?  ». 

Ou pour le dire avec un exemple plus « carré » : 

quels sont les contenus mathématiques qui sont 

utiles à tous pour comprendre le monde et non 

plus quels sont les contenus mathématiques qui 

permettent de repérer les faibles et feront les forts 

en bout de parcours, influant de manière déci-

sive sur les choix possibles pour la suite ? Et enfin 

comment pourrons-nous prétendre construire 

un parcours commun si nous n’y convoquons pas 

un parcours artistique et culturel, des sciences 

sociales, politiques et économiques, l’éducation 

au numérique et une éducation technologique ?

De même, cela implique de se poser la ques-

tion des interactions des disciplines entre elles. 

D’abord parce que chaque fois qu’une d’entre 

elles prend de l’importance dans le cursus des 

élèves, cela signifie qu’une autre en perd, et 

ensuite parce que c’est souvent dans leur relation 

à une autre discipline que des savoirs et compé-

tences disciplinaires prennent de l’importance 

pour les apprentissages communs à tous. L’envi-

ronnement, la technologie, la construction d’une 

pensée, d’une compréhension du monde, sont 

aux confluents de plusieurs disciplines, tant du 

point de vue des savoirs que des compétences 

à mobiliser. Et c’est presque « naturellement », 

d’abord pour ne pas surcharger l’horaire des 

élèves, mais aussi ensuite parce que les savoirs 

et compétences disciplinaires prennent sens 

ensemble, que la réflexion sur les contenus 

du tronc commun ouvre sur des espaces, des 

temps d’apprentissage qui, tout en mobilisant 

clairement des savoirs et des compétences dis-

ciplinaires, favorisent des approches pluridisci-

plinaires et interdisciplinaires. 
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Oliviero Toscani est le photographe connu pour ses campagnes pour l’enseigne Benetton dans 

les années 1990. Le 10 mars passé, invité par le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège, 

il a fait l’honneur de sa présence et de son sens de la provocation à l’occasion de l’inaugura-

tion de l’exposition Medialand à La Cité Miroir. Sans surprise mais avec beaucoup de plaisir, il 

est revenu sur son parcours artistique et professionnel devant une assemblée conquise mais 

également critique sur cet homme des médias et de la publicité. Envie d’exercer votre sens 

critique ? L’exposition Medialand se poursuit jusqu’au 23 avril. www.exposition-medialand.be
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DÉCOUVRONS LA LAÏCITÉ,  
UNE BROCHURE DE 
PRÉSENTATION POUR 
LES JEUNES

Le Centre d’Action Laïque communautaire vient 

de sortir une brochure pour comprendre au 

mieux la laïcité. Adaptée aux jeunes, elle permet 

d’expliquer et, parfois même pour certains, 

de comprendre les subtilités de ce principe 

d’organisation de la société que nous défendons. 

Le lecteur peut y découvrir les principales 

valeurs du mouvement, ses actions phares et les 

questions éthiques.

La brochure est disponible, sur demande, 

dans chacune des régionales du mouvement 

et elle est consultable en ligne sur    

www.decouvronslalaicite.be

0493 259 359
À votre service tous les jours,

week-ends et jours fériés inclus
pour vous accompagner

dans vos démarches

En partenariat avec
les associations laïques

Les cérémonies sont entièrement gratuites

PÉTITIONS

L’APPEL DU MONDE DE DEMAIN

Nous sommes de plus en plus nombreux, de tous 

horizons, à appeler un avenir qui donne envie de 

se lever le matin, un avenir qui parle à nos enfants, 

un avenir qui fait rêver ! Chacun d’entre nous a un 

rôle à jouer ! S’informer, débattre sur les enjeux 

et les solutions, se rassembler pour agir et ainsi 

initier une puissante dynamique pour influencer 

les débats. 

www.lechantdescolibris.fr

JUSTICE ET LIBERTÉ POUR 
AHMADREZA DJALI

Ahmadreza Djalali, professeur de médecine de 

catastrophe à la Vrije Universiteit Brussel (VUB) vient 

d’être condamné à mort en Iran pour espionnage. Il 

pourrait être exécuté prochainement. Arrêté dans 

son pays natal en avril 2016 alors qu’il rendait visite 

à sa famille, il est accusé de collaboration avec des 

scientifiques de pays ennemis. Il constituerait une 

menace pour la sécurité nationale de l’Iran.

«  Un scientifique qui accomplit un travail 

humanitaire important condamné sans procès 

public à la peine de mort. C’est une violation 

scandaleuse des droits humains universels contre 

laquelle nous devons réagir de manière décisive » 

souligne Caroline Pauwels, rectrice de la VUB. 

https://goo.gl/BAlhTw

TRAVAILLER MOINS POUR VIVRE 
MIEUX ET TRAVAILLER TOUS

Le chômage et les burn-out 

explosent. Entre celles et ceux 

qui travaillent trop et d’autres qui 

cherchent un travail, les signataires 

de cet appel issus du monde 

académique, associatif et syndical 

sont convaincus qu’une meilleure répartition du 

temps de travail est possible. Elle est porteuse d’un 

tout autre projet de société, d’une émancipation 

laissant place à plus de temps pour soi et les autres, 

pour se mobiliser, pour s’épanouir. 

www.travaillermoinsvivremieux.be

#JESUISHUMAIN

La société civile, des ONG et syndicats se mobilisent 

et appellent la population en Belgique à agir 

concrètement pour montrer son indignation face à la 

situation humanitaire catastrophique et les victimes 

en Syrie. Nous ne sommes pas indifférents au sort 

tragique que connaît la population civile syrienne, 

à Alep et ailleurs. Nous sommes profondément 

choqués devant l’incapacité de la communauté 

internationale d’empêcher ces massacres. 

UN  MANIFESTE DES 350  
POUR EXIGER LA SORTIE DE 
L’AVORTEMENT DU CODE PÉNAL

À l’occasion de la journée internationale de 

lutte pour les droits des femmes, un collectif 

de 350  personnalités publie un manifeste pour 

exiger la sortie de l’avortement du Code pénal. 

Ce « Manifeste des 350 » fait directement référence 

à l’article 350 du Code pénal qui considère toujours 

l’avortement en Belgique comme un « délit contre 

l’ordre des familles et de la moralité publique », et au 

« Manifeste des 343 » françaises qui avaient indiqué 

en 1971 avoir avorté malgré la loi. Le collectif 

propose également à chacun d’y adhérer. 

www.manifestedes350.be

Dééccouvvvronss 
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