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éditorial
L'école surinvestie
Depuis les écrits de Pierre Bourdieu, très peu sont ceux qui contestent le fait que l’école 
participe à la reproduction sociale, qu’elle compte même parmi ses instruments privilégiés. 
Rien de nouveau sous le soleil, l’école légitime, conforte et reproduit les inégalités sociales 
plus qu’elle ne les efface. Si l’on en croit les résultats de la dernière enquête PISA *, c’est 
d’autant plus vrai en Communauté française, championne du monde du système éducatif 
où l’influence de l’origine sociale sur les performances des élèves est la plus forte. 
Est-ce à dire que le décret Mission où l’on apprend que l’école doit « assurer à tous 
les élèves des chances égales d'émancipation sociale », « préparer tous les élèves à être des 
citoyens responsables » et « amener tous les élèves à s'approprier des savoirs et à acquérir 
des compétences qui les rendent aptes à apprendre toute leur vie et à prendre une place 
active dans la vie économique, sociale et culturelle », n’est qu’un vœux pieux ? On peut 
raisonnablement le penser. À l’heure du néolibéralisme sécuritaire où, pour reprendre les 
mots du sociologue Robert Castel, les « inutiles au monde » sont tous les jours plus nombreux, 
l’école peine à remplir le rôle qui, originellement, lui incombe : façonner l’utilité des popula-
tions en vue leur adaptation positive et disciplinée à l’ordre socio-économique, c’est-à-dire 
fabriquer des citoyens responsables, selon les belles âmes de la politique. Pourtant, elle n’en 
est pas moins investie, voire surinvestie de missions, notamment en termes de prévention. 
Il est vrai que les élèves, public captif par excellence, constituent une cible de choix pour les 
dispositifs de prévention, et ce quel que soit l’objet que l’on entend prévenir. Les assuétudes, 
l’environnement, la citoyenneté, la violence… la liste est sans fin. Reste à savoir si l’institution 
scolaire est réellement en position de pouvoir endosser toutes les missions qu’on lui assigne ? 
Ne lui en demande-t-on pas trop alors même que les enseignants semblent déjà devoir 
multiplier les casquettes, se transformant en psychologues, assistant sociaux et même pa-
rents ? En outre, à quelle sauce préventive entend-on cuisiner les élèves ? La question mérite 
d’être posée dès lors qu’en matière d’usage de drogues, de nombreux établissements font 
appel aux forces de police pour faire œuvre de prévention. Ce qui, en plus d’être contraire aux 
directives de la Communauté française en matière de promotion de la santé, rend encore 
plus ambigüe la distinction entre prévention et répression. 

C’est à cette série de questions que le présent numéro entend s’attaquer afin, non pas de 
donner des réponses définitives ou d’asséner des vérités toutes faites mais de tracer des 
pistes de réflexion sur la place de la prévention dans le cadre scolaire. Et même si les constats 
dressés par quelques-uns des de nos contributeurs, tels ceux de Nadine Anceaux et Bernard 
De Commer, flirtent avec une certaine lucidité désenchantée, plutôt que de noircir le tableau, 
nous avons jugé intéressant d’aller débusquer quelques expériences scolaires semblant 
réellement concourir au renforcement de l’autonomie du jeune. Car bien que les vertus 
émancipatrices de l’école ne concernent qu’une infime partie de ceux dont elle a la charge 
de cultiver l’utilité, cette institution n’en reste pas moins traversée et animée par une foule 
d’acteurs décidés à donner du sens au parcours scolaire de leurs élèves. Or, ainsi que le 
souligne N. Anceaux, ces acteurs ne réussiront que moyennant « une cure drastique d’en-
thousiasme ». Ce numéro n’a par conséquent d’autre finalité que d’amener ses lecteurs à 
s’engager dans cette cure. Rien de tel pour commencer l’année ! 

Julien Nève, rédacteur en chef
julien.neve@prospective-jeunesse.be
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*  PISA (« Programme for International Student Assessment ») est une enquête menée tous les trois 
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la promotion de la santé  
à l’école, auxiliaire de 
l’autonomie de l’élève ? 
Un médecin scolaire questionne sa pratique quotidienne

>  Nadine Anceaux, médecin scolaire

Sur le papier, la promotion de la santé à l’école c’est Byzance, un royaume 
où tout concourrait à ce que les élèves, tous les élèves, deviennent 
acteurs autonomes de leur bien-être. Malheureusement, la réalité 
est moins idyllique. En dépit de certaines avancées prometteuses, 
les écueils sont encore trop nombreux pour que la réalité du monde 
scolaire puisse pleinement rencontrer les objectifs d’égalité des 
chances en santé guidant toute démarche de promotion de la santé. 

Un beau jour de septembre 2… , une fée se pen-
cha sur le sort des écoliers de la Communauté 
et promulgua un décret 1: à l’école, les enfants 
apprendraient désormais à gérer leur bien-être, 
leurs maîtres leur délivreraient les clés pour 
déjouer les sorts funestes menaçant leur santé, 
ils leur accorderaient la parole pour les dénoncer, 
ils stimuleraient leur appétence pour goûter aux 
nectars des modes de vie sains, ils leur confé-
reraient le pouvoir de forger des projets, dans la 
fierté de l’autonomie gagnée, dans l’allégresse 
de la solidarité…

Tous allaient à l’école… tous en jouiraient donc 
de ce précieux décret, et de manière égale !

Les fées auxiliaires de la bienfaitrice, nommées 
jusqu’alors infirmières et médecins d’inspection 
médicale scolaire furent débaptisées, quittant 
leurs mines et atours de contrôleuses sanitaires, 
ravalant leurs discours de donneuses de leçons, 

pour se muer en éveilleuses de santé, au service 
de la promotion de la santé à l’école.

Les portes de leurs centres furent ouvertes sur 
le monde, et on les invita à ouvrir les portes des 
écoles à d’autres besogneux qui œuvrent dans 
leur coin aux mêmes finalités ultimes : l’amélio-
ration de la santé physique et mentale des élèves.

Sous la baguette de la fée bienveillante, et grâce 
à l’aide des fées auxiliaires, les modes de vie 
s’amélioreraient, l’estime de soi sous-tendant 
la capacité et l’audace de faire des choix se dé-
velopperait, la sensibilité à l’intérêt général 
émousserait l’individualisme, l’école — cadre  
de vie — se transformerait au passage. Mieux 
encore, à l’intérieur même des familles, les pa-
rents ne manqueraient pas de subir l’influence 
bénéfique de l’expérience vécue par les chers 
petits qui réclameraient de bonnes collations, 
cinq fruits et légumes par jour, un bon sommeil, 

1.  Décret du 20 décembre 2001 relatif à la 
promotion de la santé à l’école. http://www.
gallilex.cfwb.be/document/pdf/26358_000.
pdf
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des vaccinations en temps utile  Autonomie, 
citoyenneté, santé ! C’était une révolution !

Médecin scolaire dans un territoire peu favorisé 
de notre Communauté, j’ai vécu avec enthou-
siasme cette révolution depuis longtemps espé-
rée. Nous venions d’une époque où notre mission 
principale consistait en visites médicales, à mon 
avis souvent superflues pour la plupart des mieux 
nantis, surmédicalisés, informés et vitaminés, 
mais tout aussi inutiles pour la majorité des plus 
démunis, dont les fils du destin avaient malheu-
reusement déjà tissé la trame de leurs patholo-
gies présentes et à venir. Dix ans plus tard, quel 
bilan puis-je proposer de mon engagement per-
sonnel, fervent, en faveur de l’épanouissement 
et l’autonomie que laissait espérer le décret ?

Je me bornerai à faire part de mon expertise de 
promotion de la santé à l’école fondamentale 
en discrimination positive, dont les spécificités 
ne peuvent être extrapolées sans nuances ni à 
l’école secondaire, ni à l’école « ordinaire ».

Mon équipe a engrangé quelques expériences 
enrichissantes de projets menés avec des en-
seignants parfois enthousiastes, et avec des 
élèves presque toujours curieux, acteurs, actifs, 
valorisés et fiers des résultats, conscients de la 
dimension citoyenne de leur démarche. 

L’un de ces projets, récurrent parce que particu-
liè rement porteur, concerne la mise en ordre des 
vaccinations des élèves de sixième primaire dans 
les écoles en discrimination positive de deux 
grandes communes ; cette mise en ordre, soumise 
à l’accord parental écrit, était auparavant impos-
sible à obtenir lors de la visite médicale pour des 
raisons faciles à imaginer : volon té des enfants 
d’échapper à la « piqûre », manque de compré-
hension des parents à l’égard de la démarche. 
Le projet de promotion des vaccinations a permis 
d’atteindre des taux de plus de 90 % d’élèves en 
ordre à la fin de l’année scolaire, par leur volonté 
personnelle, partagée et exprimée clairement 
par leurs parents, et possédant une claire 
conscience de l’enjeu citoyen de la question.

D’autres projets concernent l’alimentation: la 
participation soutenue sur le long terme des 
enseignants intéressés, le partenariat avec des 
travailleurs sociaux d’autres réseaux profession-

nels locaux, ont permis de mobiliser les res-
sources des enfants et des familles en matière 
de choix alimentaire et d’activité physique, et 
de convivialité.

Le décret a permis à notre équipe, toujours au 
profit des écoles en discrimination positive, une 
initiative de proximité (peu répandue à ma 
connaissance au sein des services PSE) : la 
transmission orale, en un face à face individuel 
avec chacun des parents concernés, des conclu-
sions des bilans de santé réalisés en troisième 
maternelle. Cette démarche, non limitée aux 
parents d’élèves « à problèmes », mais destinée 
à tous les parents sous l’étendard de la « santé » 
permet l’amorce d’un dialogue positif sur le bien-
être de l’enfant, concertation qui peut alors se 
prolonger en toute confiance dans le décours 
de la scolarité. 

À l’égard de ces parents (généralement amputés 
de leurs responsabilités et de leur dignité, s’ex-
cluant eux-mêmes du milieu scolaire qui leur 
parait étranger, voire hostile) la restitution de 
leur statut d’adultes respectables, capables 
d’exercer leurs responsabilités, et reconnus 
comme tels au départ d’un a priori bienveillant, 
constitue, à l’évidence selon nous, un préalable 
obligé à toute démarche visant l’autonomie des 
enfants.

Bilan trop mince, palpitant comme un oiseau 
trop chétif pour prendre son envol ?

Les valeurs sous-tendant la charte d’Ottawa et 
le décret de promotion de la santé à l’école 
étaient et restent prometteuses d’égalité des 
chances en santé, et de lutte contre les détermi-
nismes culturels et économiques de reproduction 
des inégalités sociales. Malheureusement, trop 
d’écueils entravent encore l’essor de ce décret.

Du côté de l’école, je me bornerai à faire part de 
mon constat personnel : j’y ai rencontré des parti-
cipations enthousiastes, j’y ai rencontré de l’in-
térêt au regard des principes d’une pédagogie 
de projet, au regard de la participation active des 
élèves, j’y ai rencontré des partisans de la pro-
motion de l’autonomie de l’enfant, des convain-
cus de l’importance de la promotion de l’estime 
de soi en préalable au  développement de l’au-
tonomie. J’en ai rencontré  mais assez peu !
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La plupart des écoles continuent à attendre de 
nous que nous nous bornions à transmettre aux 
élèves des savoirs théoriques relatifs aux in-
nombrables dangers supposés menacer leur 
santé. Plus inquiétant, certaines écoles attendent 
surtout de nous que nous évincions sans délai 
le pouilleux et le malodorant, que nous éradi-
quions au plus vite le symptôme gênant.

Enfin, l’école de mes horizons me parait plus 
soucieuse d’uniformisation des coutumes à 
l’aune de nos usages occidentaux de middle-
class (lesquels lui paraissent les seuls porteurs 
de réussite) que curieuse de s’intéresser à ce 
qui, dans les conceptions culturelles étrangères 
aux nôtres, serait réellement susceptible de 
compromettre les apprentissages et l’autonomie 
des élèves. Ce constat, je le livre brutalement, 
sans jugement négatif, quoi qu’il y paraisse. Il 
recèle une souffrance et mérite une analyse qui 
échappe à mes compétences, mais qui me parait 
devoir être interrogée. Devant la porte de nos 
services PSE, je balaierai plus serré !

La charge de travail inhérente aux différentes 
missions des services PSE est incompatible avec 
les exigences de disponibilité, de travail extra 
muros, de rencontres de partenaires qu’exigeait 
la première mouture du décret, invitant les ser-
vices à induire des projets de promotion de 
santé dans toutes les écoles. Il faut donc prio-
riser nos actions, l’esprit généreux et social du 
décret induisant tout naturellement de donner 
la priorité aux populations défavorisées, préca-
risées…

Pauvres élèves, pauvres quartiers, pauvres res-
sources, pauvres enseignants peut-être pénali-
sés dans leurs pauvres écoles, pauvres com-
munes, pauvres moyens, pauvres parents, 
pauvres marginaux, pauvres sans-papiers, pau-
vreté culturelle, pauvre dialogue, pauvres fées 
auxiliaires, pauvrement formées à cette pau-
vreté ! Faut-il vraiment que « les besoins élé-
mentaires soient satisfaits » — et dans quelle 
mesure ? qui en serait juge ? — pour promouvoir 
la santé physique et mentale ?

Si notre élan philosophique et politique nous 
permet de persévérer avec le public scolaire très 
défavorisé, nous nous trouvons confrontés à des 
difficultés spécifiques : l’exigence absolue d’un 
travail de proximité, dans l’écoute et l’accom-
pagnement des inévitables catastrophes de la 
quotidienneté — sur lesquelles il n’est pas pos-
sible de faire l’impasse —, mais qui est peu 
compatible avec la gestion de l’ensemble de nos 
missions.

Je relèverai une autre difficulté plus subtile, re-
levant du « choc » des cultures : quelle que soit 
notre volonté d’ouverture et de tolérance, nos 
représentations des modes de vie sains reste 
culturellement connotée. Dans l’approche cri-
tique des déterminants de santé avec les élèves 
et dans la construction de projets, me hante la 
crainte de placer les enfants dans un conflit de 
valeurs par rapport aux capacités familiales : 
prôner cinq fruits et légumes quotidiens auprès 
d’une population sans revenus, confronter nos 
conceptions de l’hygiène à celles d’une popula-
tion aux traditions et aux ressources différentes, 
prôner l’autonomie là où l’obéissance — voire 
la soumission — est un pilier fondateur de l’équi-
libre familial, peut placer l’enfant des milieux non 
conformes dans une position difficile : pour lui, 
adhérer aux modèles proposés peut signifier un 
désaveu des modes de vie fami liaux, processus 
conflictuel contraire à son épanouissement. Cette 
confrontation exige du professionnel maturité, 
bienveillance, et capacité de relativiser.

Comment progresser, professionnels de la pro-
motion de la santé, enseignants et éducateurs, 
dans nos missions conjointes, pour promouvoir 
le bien-être et l’autonomie des élèves ? Comment 
nous entendre, si ce n’est en nous interrogeant 
ensemble sur le point de savoir si l’autonomie 
est vraiment notre souhait, en nous attachant 
ensemble à mieux connaître les déterminismes 
socioculturels, à relativiser le poids des spécifi-
cités des cultures « autres » au profit du commun 
dénominateur d’humanité, et  en nous imposant 
une cure drastique d’enthousiasme.
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1.  Décret du 24 juillet 1997 définissant les 
missions prioritaires de l'enseignement fon-
damental et de l'enseignement se condaire 
et organisant les structures propres à les 
atteindre.   
http://www.gallilex.cfwb.be/fr/leg_res_01.
php?ncda=21557&referant=l01 
2.  Décret du 5 mai 2006 relatif à la préven-
tion du tabagisme et l’interdiction de fumer 
à l’école.   
http://www.gallilex.cfwb.be/document/
pdf/30708_000.pdf

L’école, une institution qui a reçu 
des missions spécifiques mais  
ne les concrétise pas toujours

Les missions qui sont confiées à l’enseignement 
obligatoire se retrouvent dans le décret « Mis-
sions » 1. Ce sont, globalement, des missions de 
transmission des savoirs et des missions édu-
catives.

L’article 6 de ce décret stipule que l’école doit : 
•    « Préparer tous les élèves à être des citoyens 

responsables, capables de contribuer au déve-
loppement d’une société démocratique, soli-
daire, pluraliste et ouverte aux autres cultures. »

•   « Assurer à tous les élèves des chances égales 
d’émancipation sociale. »

Ce sont, bien sûr, autour de ces deux points que 
s’articulent les dispositifs de prévention des  
assuétudes à l’école. En effet, les assuétudes 

sont susceptibles d’empêcher d’exercer vala-
blement sa citoyenneté dans la mesure où bien 
souvent elles finissent par accaparer la quasi 
totalité du champ de vie des individus et, pour 
certaines d’entre elles, devenir des facteurs d’ex-
clusion sociale.  

Face à ces risques, l’école hésite souvent entre 
répression, prévention et inaction. Ce constat, 
dont nous verrons plus avant les causes, est 
parfaitement illustré par le décret contre le ta-
bagisme 2.

Comme il sied à une institution à finalités édu-
catives, on part d’une contrainte forte :

« Il est interdit de fumer dans les locaux 
fréquentés par les élèves, que ceux-ci y 
soient présents ou non. Cette interdiction 
s’étend à tous les lieux ouverts situés dans 
l’enceinte de l’établissement ou en dehors 
de celle-ci et qui en dépendent. Elle pourrait 

l’école face aux assuétudes : 
entre répression,  

prévention et inaction
>  Bernard De Commer, permanent communautaire SEL-SETCa

Décortiquant le contenu de plusieurs circulaires et décrets relatifs 
à la prévention des assuétudes en milieu scolaire, B. De Commer 

interroge la capacité de l’école à devenir un lieu de prévention. 
Car, malgré les nombreux dispositifs mis en place, force est de 

constater qu’en cette matière les acteurs scolaires se sentent 
démunis, pour ne pas dire impuissants. Directives contradictoires où 

se confondent répression et prévention, manque de formation des 
enseignants, absence de coordination entre acteurs scolaires…

les raisons ne manquent pas pour expliquer qu’à l’école la prévention 
des assuétudes reste généralement confinée aux bonnes intentions. 
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encore s’étendre selon les modalités fixées 
par le règlement d’ordre intérieur. »

Cette interdiction vise aussi bien les profession-
nels de l’enseignement que les usagers. Elle est 
d’autant plus forte qu’elle peut s’étendre au-
delà même du périmètre scolaire, comme par 
exemple aux abords immédiats de l’établisse-
ment. 

L’interdiction une fois exprimée, on passe à 
l’étape « sanctions », celles-ci devant être claire-
ment déterminées dans le règlement d’ordre 
intérieur. Rappelons que ce règlement est remis 
aux parents ou responsables de l’élève lors de 
son inscription et, le plus souvent, fait l’objet 
d’explications auprès de ce dernier.

Le décret aborde ensuite — c’est-à-dire en troi-
sième lieu — le volet «prévention»:

« Le gouvernement de la Communauté 
française prend toute mesure pour organi-
ser annuellement pour tous les élèves et 
les membres du personnel, dans tous les 
établissements scolaires visés à l’article 
premier, une information sur les dangers 
de l’usage du tabac.

Cette information est laissée à l’initiative 
du personnel des centres psycho-médico-
sociaux pour les établissements organisés 
par la Communauté française et du person-
nel des services de promotion de la santé 
à l’école pour les établissements subven-
tionnés par la Communauté française dans 
le cadre de la mise en place de programmes 
de promotion de la santé et de promotion 
d’un environnement scolaire favorable à la 
santé […].
Dans le cadre de cette mission, les centres 
psycho-médico-sociaux et les services de 
promotion de la santé à l’école peuvent faire 
appel à des experts externes issus de toute 
association reconnue spécialisée dans la 
lutte contre le tabagisme. Les conseils de 
participation seront associés à tout projet 
d’établissement s’inscrivant dans la poli-
tique d’information et de prévention contre 
l’usage du tabac. » 

Cette manière de procéder est exemplative de 
la façon dont l’institution scolaire se décharge 
en tout ou en partie de ses missions en matière 
de prévention des assuétudes. 

Signalons, en passant, que cette information 
annuelle sur les dangers du tabagisme est loin 
d’être concrétisée comme le stipule le décret. 
Comme souvent, la Communauté française est 
la première à ne guère respecter sa législation, 
généralement pour des raisons budgétaires.

Interdiction, sanction, prévention, tel est donc 
le schéma généralement d’application. Comme 
si le pouvoir politique signait et persistait en ce 
sens, on peut lire, dans une circulaire récente 
intitulée Ressources à disposition des établis-
sements scolaires en matière de prévention des 
assuétudes en milieu scolaire 3, les dispositions 
suivantes :

« Il est essentiel de poser une limite claire 
par un rappel au règlement d’ordre intérieur 
et via des sanctions lorsque cela est néces-
saire, ou de renvoyer à la loi de la société 
et aux sanctions pénales en cas de trans-
gressions graves.
Mais parallèlement à la gestion d’une trans-
gression avérée, il est tout aussi essentiel 
d’agir en amont, en mettant en place un 
programme de prévention  adapté au sein 
de l’école […].
Cette prévention doit aller plus loin qu’une 

3.  Circulaire réf. 3362 du 16 novembre 2010. 
http://www.gallilex.cfwb.be/document/
pdf/35832_000.pdf
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simple information ou une mise en garde 
contre les effets nocifs de la consommation 
de substances illicites (et licites). Elle doit 
mettre la personne au centre de la démarche 
(et non pas le produit et sa consommation) 
[…]. Ce type de prévention ou d’accompa-
gnement doit pouvoir aider ainsi le jeune 
à se situer par rapport à sa propre consom-
mation et à réfléchir sur la liberté de ses 
choix.»

On ne peut évidemment que souscrire à cette 
approche.

La circulaire fait ensuite le point sur les dispo-
sitifs mis en place par la Communauté française 
pour « faire face à la problématique des assué-
tudes » : les centres psycho-médico-sociaux 
(CPMS), les services de promotion pour la san-
té (SPSE) et les neuf points d’appui aux écoles 
en matière de prévention des assuétudes (PAA). 
Il est précisé que ces « dispositifs s’inscrivent 
résolument dans une optique de prévention non 
répressive ».

Bien que ces institutions fassent un travail de 
qualité avec les moyens qui sont les leurs, force 
est pourtant de constater que la collaboration 
avec les équipes éducatives laisse souvent à 
désirer. Ainsi, par exemple, dans le meilleur des 
cas, les agents PMS, généralement débordés, 
ne rencontrent l’équipe éducative que lors des 
conseils de classe. Quant aux services de pro-
motion pour la santé, ils sont pour la plupart 
inconnus des enseignants. 

C’est dire combien la prévention est aux anti-
podes des préoccupations des enseignants. Cela 
nous amène à étudier les causes de cette situa-
tion d’ignorance, voire de rejet.

L’école, une institution souvent 
désarmée en matière de 
prévention contre les assuétudes.

Rappelons, tout d’abord, que lors des enquêtes 
menées auprès des enseignants de l’enseigne-
ment obligatoire en 2004, ces derniers avaient 
clairement exprimé leur ras-le-bol par rapport au 
fait qu’ils enseignaient de moins en moins et 
« jouaient » de plus en plus les psychologues, les 
assistants sociaux, les médiateurs, etc. Et de 
rappeler qu’ils avaient choisi d’enseigner, rien 
d’autre. 

En d’autres termes, il y a hiatus entre les attentes 
de la société et celles des enseignants. 

Cela étant dit, les enseignants et sans doute 
aussi les autres personnels de l’enseignement, 
tels que les éducateurs, sont peu ou pas du tout 
préparés, lors de leur formation initiale, à la pré-
vention en matière d’assuétudes. Les carences 
en cette matière pourraient trouver une solution 
à tout le moins satisfaisante dans la formation 
en cours de carrière. Mais l’Institut de formation 
en cours de carrière n’organise aucun module 
de formation spécifiquement consacré à la pré-
vention des assuétudes et, plus globalement, à 
la promotion de la santé à l’école. Les program-
mes de formation organisés par les réseaux sont 
tout aussi muets.

Ce n’est pas que le sujet soit absent des préoc-
cupations, c’est que les intérêts sont ailleurs. 
Quand des actions sont menées ici et là, elles 
le doivent le plus souvent à l’initiative indivi-
duelle de tel ou tel enseignant. La circulaire que 
nous évoquions tout à l’heure est pourtant claire:

« Il est essentiel d’inscrire les activités de 
prévention des assuétudes dans la durée 
et de mettre en place une prévention globale 
plutôt que des préventions au coup par 
coup ciblant les thématiques présentes à 
ce moment dans les établissements sco-
laires.
Dans ce cadre, il est pertinent pour les di-
rections des établissements scolaires de 
réunir tous les acteurs présents dans l’école 
sur la durée, tels que les CPMS et les SPSE, 
afin d’élaborer une politique de prévention, 
en précisant le rôle et la mission de chacun. »

Cette fin de citation n’est pas anodine. CPMS 
et SPSE ont souvent des missions qui se recou-
pent, voire font double emploi et force est de 
constater que chacun tend à défendre son pré 
carré. Dans les Actes de la table ronde « Assué-
tudes » du 21 mai 2010, il est signalé que « l’épar-
pillement et le fractionnement des compétences 
entre les différents niveaux de pouvoirs et enti-
tés complique le travail et est source de perte 
de temps, de moyens, d’énergie. […] Les poli-
tiques menées manquent de convergence. À 
l’école, par exemple, malgré certaines directives, 
il n’y a pas de ligne claire. Tout le monde y va de 
son couplet… »

Manque de cohésion donc, mais aussi de coor-
dination. Une mission qui revient essentielle-
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ment aux directions d’établissement, elles 
aussi peu ou pas du tout formées à ce mode de 
gestion collective.

Dans ce même document, l’on signale encore 
un point faible dans le cadre de la prévention : 
« le financement actuel par projet… engendre 
en outre une certaine concurrence entre les as-
sociations pour l’obtention de ressources…».

À la rentrée 2010 – 2011, dans le cadre de la mise 
en œuvre du Plan d’actions de lutte contre la 
violence et le décrochage scolaire visant à ga-
rantir les conditions d’un apprentissage serein 
(PAGAS), la Communauté française a mis en 
place un numéro vert « Assistance Écoles ». Son 
objectif : informer les membres du personnel 
éducatif confrontés à des situations de violence 
ou à des évènements d’exception (suicide, in-
cendie, agression, maladie infectieuse grave, 
drogue, conflits divers, vandalisme…) quant aux 
services de la Communauté française pouvant 
être activés (CPMS, Equipes mobiles, Service 
de médiation scolaire, SAJ…) et comment y faire 
appel ; quant aux autres services d’aide et d’ac-
compagnement (services d’urgence, associa-
tions…), aux procédures dans le domaine psy-
chologique, social, juridique ou administratif 
(pour le personnel victime d’actes de violence), 
aux outils de prévention pour la gestion de la 
violence au sein des établissements scolaires. 
Il s’agit donc essentiellement d’un organe d’in-
formation destiné à permettre l’orientation ra-
pide des demandes émanant du terrain. 

C’est une première concrétisation d’un projet 
plus vaste comme celui d’installer des « cellules 
bien-être » dans les établissements scolaires. 
Cette cellule serait composée, déclare la ministre 
Simonet, de médecins, psychologues venant 
notamment des PMS et d’autres intervenants, 
tels que les professeurs. Un projet qui n’est pas 
inintéressant en soi, bien entendu, mais avec 
quels moyens financiers et humains entend-on 
le mettre en place ? Et ne risque-t-il pas de faire 
double emploi avec, par exemple, les Comités 
pour la prévention et la protection au travail 
(CPPT) qui n’existent que dans l’enseignement 
libre et qui ont des missions de prévention à 
l’égard des membres du personnel et les éten-
dent, dans les faits, aux élèves ?

Cela étant dit, si l’école peut paraître désarmée 
face à des problèmes qui touchent essentiellement 
ses partenaires extérieurs (CPMS, SPSE, etc.), en 

son sein, dans les lieux qui pourraient  être des 
espaces de dialogue et donc de prévention, comme 
les conseils de participation, les choses se passent 
plutôt mal. Ces conseils, globalement, dysfonc-
tionnent. L’on constate souvent l’absence de l’une 
des composantes de ces conseils, généralement 
les parents (surtout dans les milieux socialement 
défavorisés) ou les élèves. Parfois, souvent même, 
cette structure est perçue comme imposée d’en 
haut et fonctionne uniquement de manière ad-
ministrative: procès verbaux de pure forme, sans 
réel débat, voire absence totale de réunions mal-
gré le prescrit légal. Les enseignants semblent 
peu preneurs dans la mesure où ils perçoivent la 
présence de parents et d’élèves comme une in-
cursion dans ce qu’ils considèrent comme leur 
pré carré: l’éducation et la formation. Ces conseils 
sont pourtant cités nommément dans le décret 
de lutte contre le tabagisme comme devant être 
associés à tout projet d’établissement s’inscrivant 
dans la politique d’information et de prévention 
contre l’usage du tabac. 

Une autre structure — les conseils d’élèves — est  
sensée impliquer les élèves dans la vie de l’école, 
et donc se préoccuper de la présence de subs-
tances ou de produits risquant de provoquer 
une assuétude. Imposée par décret 4, cette struc-
ture, elle aussi, ne fonctionne pas, sans doute 
par manque de volonté dans le chef des ensei-
gnants. Deux membres du personnel sont en 
effet chargés de l’accompagnement des élèves. 
Mais ainsi que nous le rapportent certains jeunes, 
ce dysfonctionnement est également lié à la 
difficulté et même la crainte qu’éprouvent les 
élèves à s‘exprimer face à des adultes qui ont 
autorité sur eux, et, souvent, au manque de for-
mation des jeunes à la délégation et au mandat. 
Le SEL-SETCa avait proposé (et propose tou-
jours) que ces jeunes soient élus sur des listes 
déposées par les mouvements et associations 
de jeunes. Ce qui nous a été refusé.

Rappelons que le décret dit ceci :
« Le conseil d’élèves est un espace de parole 
destiné à analyser des problèmes relatifs à 
l’école ou à certaines classes. Il a pour mis-
sion de centraliser et de relayer les ques-
tions, demandes, avis et propositions des 
élèves au sujet de la vie de l’école auprès 
du conseil de participation, du chef d’éta-
blissement et du pouvoir organisateur. Il a 
également pour mission d’informer les 
élèves des différentes classes des réponses 

4.  Décret du 12 janvier 2007 relatif au ren-
forcement de l’éducation à la citoyenneté 
responsable et active au sein des établisse-
ments organisés ou subventionnés par la 
CF. http://www.gallilex.cfwb.be/document/
pdf/31723_000.pdf
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données par le conseil de participation, le 
chef d’établissement ou le pouvoir organi-
sateur. »

Être privé, voire se priver délibérément d’une 
telle structure participative ne facilite pas la 
prévention contre les assuétudes dans la mesure  
où les premiers concernés sont justement les 
jeunes eux-mêmes. Il apparaît donc clairement 
que mettre en place des dispositifs sans travailler 
sur les mentalités des acteurs ne sert pas à grand 
chose. Ces dispositifs sont d’ailleurs vécus par 
les enseignants comme une intrusion de parte-
naires extérieurs dans ce qu’ils considèrent 
comme leur chasse gardée: le pédagogique.

Quelles pourraient être les pistes d’espoir pour 
l’avenir? Ce sera l’objet de notre troisième point.

Des pistes d’espoir pour l’avenir ?

Comme nous avons pu le voir, les outils existent: 
conseils de participation, conseils d’élèves, 
CPMS, Promotion à la Santé, IFC, « Assistance 
écoles » (numéro vert)… Mais, soit ils fonction-
nement mal ou sans coordination, soit ils relè-
vent de l’initiative personnelle de l’un ou l’autre 
acteur, soit ils se font concurrence, soit encore 
ils ne sont pas perçus positivement par les ac-
teurs de terrain. 

Il nous semble qu’il faille se poser la question 
de la pertinence de ces outils, de leur multipli-
cité. N’y aurait-il pas lieu de fusionner certains, 
comme par exemple CPMS et SPSE ? Les points 
d’appuis « Assuétudes » ont-ils reçu les moyens 
de leurs ambitions ? Quelle peut et doit être la 
place des uns et des autres dans la prévention 
des assuétudes ? Comment coordonner le tout 
de manière à limiter au maximum le risque de 
chevauchement et de saupoudrage des compé-
tences et des moyens ?

Les intentions et les actions du législateur en 
matière de prévention sont-elles adéquates aux 
besoins et aux demandes non seulement des 
bénéficiaires mais aussi des acteurs locaux d’en-
seignement ? Comment, par exemple, gérer la 
tension entre répression et prévention, issue de 
la contrainte institutionnelle ? Comment, surtout, 
travailler sur les mentalités des uns et des autres 
pour qu’ils s’inscrivent dans un réel travail 

d’équi pe pluridisciplinaire, sinon par la formation 
initiale et en cours de carrière ? Comment aussi 
et surtout faire des directions d’établissement  
des gestionnaires et des impulseurs de projets 
compétents et efficaces qui inscrivent leur action 
dans le long terme plutôt qu’à la petite semaine ?

Comment, enfin, en un mot, agir sur le milieu de 
vie du jeune qu’est ou devrait être l’école sinon 
en intégrant la problématique des assuétudes 
dans une approche globale des difficultés inhé-
rentes à la violence institutionnelle faite au jeune 
dans la société et, de facto, dans l’école qui en 
est le véhicule de reproduction sociale ?

Les réponses ne sont pas toute faites, elles sont 
multiples, complexes. Il ne s’en impose que plus 
de se les poser, sinon à hypothéquer dangereu-
sement les missions qui incombent à l’école.

Comportements à risque et santé : agir en milieu scolaire
Sous la direction de Martine Bantuelle et René  Demeulemeester,  
Saint-Denis, éditions INPES, coll. Référentiels, 2008.

Comprendre quels sont les facteurs qui influencent les comportements à 
risque va permettre d’agir de façon cohérente sur un ensemble de 
déterminants communs. Prédisposants ou protecteurs, ces facteurs vont 
accroitre ou au contraire prévenir la vulnérabilité des enfants ou des jeunes 
face à ces conduites. Il peut s’agir de caractéristiques personnelles telles que 
la capacité à faire face aux évènements, à nouer des relations. C’est aussi 
l’environnement proche, comme la qualité des relations au sein de la famille 
ou les relations avec les pairs. C’est également l’environnement social, en 
particulier l’école, son mode d’organisation et les valeurs sociales qu’elle 
défend et véhicule.  

Ce référentiel de bonnes pratiques, fruit de près d’un an et demi de travail, est 
destiné à relayer ces données auprès de toute personne qui, dans le cadre de 
ses missions auprès des jeunes, souhaite agir pour leur donner les moyens 
nécessaires à leur développement. Dans cette optique, il est centré sur 
l’apport de connaissances en vue de l’action, car il peut constituer une aide à 
l’élaboration de politiques de santé, à la conception et l’implantation de 
programmes de prévention et d’éducation pour la santé, à la modification des 
pratiques des professionnels.

L’ouvrage est disponible sur : www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/
pdf/1086.pdf)
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l’élaboration d’une école 
citoyenne, exemple pratique 
>  Claude Legrain, enseignante 

Si l’on en croit les directives de la Communauté française, l’école 
a pour principale mission de « préparer tous les élèves à être des 
citoyens responsables, capables de contribuer au développement 
d’une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres 
cultures ». Or, que signifie la citoyenneté sinon le fait de participer 
activement à l’élaboration d’un « vivre ensemble » où chacun adhère 
réellement aux droits et devoirs qui lui incombent ? Mais l’école est-
elle bien le lieu idéal pour promouvoir ce type de projet ? Enseignante 
à l’Institut de l’Enfant-Jésus à Etterbeek, Claude Legrain nous démontre 
que oui, l’école citoyenne existe. Un témoignage inspirant. 

Tout d’abord, en quoi consiste votre projet 
d’école citoyenne 1 ? 
Il s’agit de mettre en place au sein de l’école un 
système participatif où adultes et jeunes construi-
sent ensemble un projet citoyen. Concrètement, 
toute l’école est mobilisée dès le début de l’année 
pour réfléchir à ce qu’il faut faire ou ne pas faire 
pour vivre ensemble dans le respect. À partir de 
cette réflexion qui démarre en classe et se termine 
avec une dizaine d’élèves, sont élaborées quatre 
lois fondamentales pour la vie de l’école. Ces règles 
ne remplacent pas le règlement d’ordre intérieur 
de l’école mais elles mettent le doigt sur ce qui 
est essentiel pour vivre ensemble en se respectant. 
Elles sont aussi plus parlantes pour les élèves car 
elles viennent d’eux-mêmes.

Exemple. Lois 2010 – 2011 :
•   Insultes, racisme, préjugés, discrimination : 

OUT !
•   STOP à la saleté, au vandalisme, vive la pro-

preté !
•   L’école, c’est ma deuxième maison.
•   Mes paroles, mes actes, je les assume et je 

répare.
•   Tous égaux devant la loi citoyenne.

La deuxième étape consiste à présenter la loi à 
toute l’école lors d’un forum festif. Ce jour-là, 
nous affichons les lois partout, pour que per-
sonne ne puisse les ignorer. Cette année, les 
élèves ont participé à toutes ces étapes et c’était, 
à mon sens, vraiment porteur. Ils s’appropriaient 
le projet.

Comment, concrètement, cela 
fonctionne-t-il ?
Quand la loi est établie, il faut mettre en place 
un organe qui, par la suite, permettra de veiller 
à son application. C’est le cœur du projet car 
c’est grâce à ce dispositif que les élèves peuvent 
vraiment éprouver une citoyenneté active. Il 
s’agit de constituer un groupe composé pour 
moitié  d’élèves  et  pour  une  autre  moitié 
d’adultes, profs, éducateurs, membres de la di-
rection. Ce qui implique d’organiser des élections 
pour que les élèves de chaque année élisent leur 
représentant. Ce n’est qu’après la constitution 
de ce groupe que le projet démarre vraiment. Ce 
groupe est appelé le conseil de citoyenneté. Il 
se réunit toutes les semaines et a deux missions : 
•   Rencontrer les élèves qui ne respectent pas 

la loi citoyenne, malgré tous les rappels à 1.  Propos recueillis par Julien Nève.
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l’ordre qui ont pu être faits par différents in-
tervenants. Le conseil est là pour les conscien-
tiser sur ce qu’ils ont fait et trouver avec eux 
une action qui réparera leur acte. 

•   Être un lieu de rencontre et de dialogue sur la 
vie de l’école. On rejoint là le rôle que peut 
avoir dans une école un groupe de délégués 
d’élèves. Le conseil peut mettre en place des 
projets qui améliorent le « vivre ensemble ».

Le conseil est également mis en place pour ac-
cueillir les nouveaux élèves et renforcer positi-
vement les comportements citoyens en remet-
tant aux élèves un symbole de leur citoyenneté 
et ce à chaque fois qu’ils progressent dans les 
niveaux de citoyenneté.

Notre projet en est seulement à sa deuxième 
année et les quelques mois qui viennent de pas-
ser ont déjà été plus positifs que l’an dernier.

Pouvez-vous m’expliquer 
pourquoi ? 
Il y a plusieurs facteurs qui peuvent l’expliquer. 
Tout d’abord, c’était la première année et donc 
tout était à faire. Ensuite, le projet a été mis en 
place en septembre 2009 mais un groupe de 
profs de l’IEJ y avait réfléchi pendant six mois 
l’année précédente. Il a donc fallu adapter ce 
projet à notre école et essayer de rencontrer 
l’adhésion d’un maximum de collègues. Ce qui 
n’était pas gagné d’avance et ce n’est d’ailleurs 
toujours pas le cas. Par ailleurs, la communica-
tion auprès des élèves s’est dans un premier 
temps révélée défaillante ou incomplète. Peu 
d’entre eux se sont vraiment rendus compte de 
ce qu’était une école citoyenne. Cela n’avait pas 
beaucoup de crédit à leurs yeux. 

Enfin, une dernière raison qui a beaucoup pesé 
était la difficulté de définir le rôle du conseil de 
citoyenneté par rapport au système « tradition-
nel » de sanctions, et de laisser une place au 
conseil pour qu’il remplisse ce rôle. Cela a né-
cessité d’évaluer en profondeur le projet avec la 
direction et le préfet pour le rendre plus cohérent. 
Cela n’a pas été facile mais cette étape a été très 
constructive.

Pouvez vous m’expliquez la genèse 
de votre projet ? 
En fait il existe au sein de l’Institut un groupe 
de travail qui réunit quelques professeurs autour 
de la directrice et de la sous-directrice. Son rôle 
est d’avoir un regard global sur tous les projets 
pédagogiques de l’école et d’en assurer le suivi. 
Il peut aussi impulser de nouvelles initiatives 
s’il estime qu’il y a un manque pour tel ou tel 

aspect de la vie de l’école. 
Il y a trois ans, ce groupe 
a fait le constat d’une 
augmentation des actes 
d’incivilité des élèves, 
parfois d’attitudes vio-
lentes. Face à cela, il a 
rencontré Jean-Luc Tilmant, un professeur de la 
région de Gilly. Membre du Groupe de l’école 
démocratique, (GED, aujourd’hui rebaptisé 
Mouvement des institutions et écoles citoyennes, 
MIEC 2), il est venu nous présenter son expérience 
lors d’une journée pédagogique. Il est revenu 
une deuxième fois et puis on a démarré une 
réflexion avec un groupe moteur pour étudier la 
faisabilité du projet dans notre école. Par l’édu-
cation à la citoyenneté et en rendant les élèves 
partenaires dans une certaine mesure, ce projet 
est une réponse possible pour lutter contre les 
incivilités et la violence qu’on retrouve de plus 
en plus dans de nombreuses écoles.

Avez-vous fait appel à des 
associations extérieures ? 
Pas la première année mais cela a été une erreur. 
À la fin des vacances d’été, nous avons eu l’op-
portunité de rencontrer deux personnes avec 
qui nous avons collaboré. On a d’abord partagé 
notre expérience avec Bruno Derbaix. Il enseigne 
à la Sainte-Famille à Schaerbeek (Helmet) et y 
coordonne le même projet d’école citoyenne. Ils 
ont une année d’avance sur nous et, de ce fait, 
son aide s’est révélée précieuse pour trouver 
des solutions à nos problèmes et clarifier le pro-
jet. Cela nous a fait gagner du temps et de l’éner-
gie. D’autant plus que le profil de nos écoles est 
assez semblable.

Par son intermédiaire, nous avons rencontré Sté-
phane Houbion, de la JEC (Jeunes et Citoyens). 
On connaissait déjà l’association car un ancien 
collègue nous avait conseillé l’an passé de tra-
vailler avec eux. Mais cela ne s’était pas fait. Ils 
sont spécialisés notamment dans le travail de la 
délégation d’élèves dans le milieu scolaire. On 
est donc devenus partenaires pour préparer les 
élections des élèves pour le conseil de citoyen- 2.  http://www.g-e-d.eu/
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neté. C’était très enrichissant, tant pour les élèves 
que pour les adultes. Cela a permis de bien pré-
parer les candidats à leur rôle de délégué et de 
former une chouette équipe avec ceux qui ont 
été élus. On envisage de poursuivre cette colla-
boration d’ici la fin de l’année scolaire.

Dans quelle mesure, les acteurs 
internes à l’école se sont investis 
dans le projet ?  
Avez-vous bénéficié du soutien de 
la direction de l’école ? 
Les premiers à s’investir sont les profs et éducateurs 
qui font partie du groupe moteur et du conseil de 
citoyenneté. On se réunit tous les mardis pendant 
deux heures à midi et une heure en fin de journée 
avec les élèves pour le conseil. Cette année, on a 
aussi renforcé la collaboration avec le préfet pour 
décider ensemble des suites à donner aux faits 
d’indiscipline des élèves. Enfin, il y a l’investisse-
ment des collègues qui « utilisent » le système, 
participent aux activités de la rentrée pour le pro-
jet et évaluent les élèves sur leur citoyenneté trois 
fois sur l’année. On a aussi le soutien de la direction. 
La sous-directrice est présente à nos réunions et 
c’est important car cela donne du crédit au projet 
pour les élèves, et cela permet de prendre des 
décisions plus rapidement. La directrice a consa-
cré quatre heures pour coordonner le projet, qu’on 
se partage avec un collègue. Ce n’était pas le cas 
l’an passé et cela nous prend beaucoup de temps. 
Mine de rien, il y a plein de choses à régler sur la 
semaine, le préfet à rencontrer, des élèves à voir, 
des réparations à suivre, des collègues à entendre… 
Ces heures de coordination sont essentielles pour 
plus d’efficacité. J’oubliais que l’économe de l’école, 
qui est responsable de l’équipe des ouvriers et du 
personnel de nettoyage, a collaboré au conseil 
pour mener à bien de projets de réparation et de 
propreté des classes et des toilettes. 

Quel retour avez-vous reçu de  
la part des élèves ? Comment se 
manifeste leur motivation ? 
Difficile à dire. L’an passé, il était quasi nul, à part 
pour les quelques élèves du conseil, et encore. 
Cette année, c’est déjà plus positif. Les délégués 
sont là à chaque réunion du conseil. C’était un 
peu un pari car on a fixé les réunions le mardi à 
15 h 40. Mais ils sont là et se font remplacer par 
les suppléants s’ils ne peuvent pas venir. Le 
groupe est vraiment chouette avec de belles per-
sonnalités. La sauce prend peu à peu. Certains 
élèves ont aussi pris part à la préparation et à 
l’organisation du forum, à la réalisation de l’affiche 
de la loi et à l’affichage de celle-ci. Je crois que le 

projet est plus clair dans l’esprit des élèves et 
plus présent mais c’est difficile de mesurer com-
ment ils se sentent concernés. Cela varie aussi 
en fonction de leur âge. Les plus jeunes semblent 
parfois plus motivés mais les aînés qui sont au 
conseil prennent leur rôle au sérieux aussi.

Avez-vous ressenti des 
changements dans leur 
comportement? 
L’école citoyenne, c’est un projet de longue ha-
leine. On espère petit à petit modifier la percep-
tion que les élèves ont de leur école et créer un 
esprit « citoyen » associé à l’Institut. On n’a pas 
encore pu chiffrer les effets du projet. L’impres-
sion d’un changement est subjective et dépend 
vraiment de la réalité qu’on vit dans l’école. Le 
préfet, qui est confronté sans cesse aux incivi-
lités, n’aura certainement pas le même point de 
vue qu’un prof qui a peu de problèmes avec ses 
classes ou qu’un autre qui en a plus. C’est sans 
doute l’aspect le plus difficile à quantifier dans 
ce projet, mais c’est important de le faire car 
c’est un des objectifs de l’école citoyenne. 

Avez-vous déjà pensé à des 
moyens de pérenniser le projet ?
Pas vraiment. Disons qu’on travaille comme si 
le projet allait se poursuivre les années qui sui-
vent, mais on dépend de l’évaluation interne 
qu’on en fera en fin d’année. La direction a de-
mandé l’avis des professeurs au tout début pour 
décider si oui ou non on se lançait dans l’aven-
ture. Mais elle sait qu’un tel projet a besoin de 
temps pour être optimal et se donner une chance 
de réussir. Donc, depuis deux ans, elle soutient 
le projet et ne l’a pas vraiment remis en question. 
On a eu une sorte de crise « existentielle » l’an 
passé mais cela a permis de repositionner le 
projet au sein de l’école et les acteurs au sein 
du projet. Je pense qu’il faudra consulter à nou-
veau l’ensemble des adultes de l’école quand le 
projet aura son rythme de croisière et sera « éva-
luable ». C’est important de travailler en colla-
boration avec une majorité des collègues et pas 
d’agir contre eux. Il faudra surtout que des collè-
gues continuent à consacrer du temps et de 
l’énergie à ce projet, et que d’autres rejoignent 
le groupe moteur. Mais cela en vaut la peine. 
Cela permet de rencontrer les élèves en dehors 
du cadre de la classe et de travailler en parte-
nariat avec eux. Ils ont plein d’idées et d’énergie. 
Il faut leur donner l’occasion de les concrétiser 
pour se préparer à être des citoyens actifs dans 
la société.
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Vivre réellement l’apprentissage 
de la citoyenneté

Les tribulations indisciplinées d’un enseignant  

>  Alain Lemaitre, enseignant-intermittent

Comment pratiquer le débat démocratique au sein d’une classe, un lieu 
où les principes disciplinaires organisant la transmission du savoir figent 

les rôles de prof et d’élève dans une relation par essence inégalitaire ? 
Refusant ce partage des rôles, source, selon lui, de confrontations 
et frein à l’apprentissage, Alain Lemaitre, se définissant lui-même 

comme un enseignant par intermittence, nous fait partager les outils 
pédagogiques dont il s’est servi pour dépasser ces blocages et amener 

ses élèves à vivre réellement l’apprentissage de la « citoyenneté ».

Depuis quelques années, je vogue d’école en 
école, de remplacement en remplacement. 
Voici le témoignage de moments partagés avec 
les élèves, expériences d’un parcours d’ensei-
gnant guidé par la question de la démocratie à 
l’école. L’institution scolaire pourrait-elle être 
vécue comme un espace de liberté ?

Lors de mes premières expériences d’enseignant, 
je me suis retrouvé dans des écoles où la ques-
tion de la discipline était cruciale. Des écoles 
pour la plupart « à discrimination positive », 
avec un public issu de familles pauvres, où le 
conflit entre les élèves et le cadre institutionnel 
est intense. Une institution qui d’ailleurs « tient »  
parce que les élèves, souvent, ont peur du pro-
viseur. 

Je ne m’attendais pas, en tant que professeur, à 
vivre une telle confrontation. Bien sûr, il n’y avait 
pas si longtemps que j’avais moi-même cha-
huté des enseignants (et même entretenu avec 
certains de profonds conflits). Mais je n’attaquais 

pas les profs sympathiques… À mon début de 
carrière, j’avais justement l’ambition d’être « un 
jeune prof sympa », prêt à mettre toute ma bonne 
volonté au service des élèves.

Pourtant, en entrant dans les classes, je me 
voyais plongé dans un univers où, subitement, 
j’étais opposé à un groupe. Il y avait moi d’un 
côté et les élèves de l’autre. J’héritais du rapport 
de force installé par le fonctionnement de l’école, 
qui forme les élèves à un positionnement en 
termes de camps. Et je ne faisais clairement pas 
partie du leur.

Des questions inattendues se sont alors posées : 
Comment faire pour que les élèves restent calmes, 
comment se faire écouter d’eux tous ? D’autres 
professeurs me conseillaient : « Il faut les dresser, 
il faut leur donner des punitions ! ». Et me voilà 
pataugeant dans une profonde contradiction. 
Celle du professeur qui se débat dans un mode 
autoritaire, qui n’est pas le sien, et qui pourtant 
constitue un repère partagé par les acteurs sco-
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laires. J’en arrivais donc à adopter des attitudes 
qui ont toujours pour moi constitué des aveux 
de faiblesse, celles du professeur pris au dé-
pourvu, qui crie sur les élèves et qui menace de 
sanctions.

Il faut dire qu’à l’arrivée dans un établissement, 
ce qu’on explique au débutant, c’est l’échelle 
des peines. Au premier entretien, plutôt que de 
parler pédagogie, on annonce : « Bon, d’abord 
c’est l’avertissement, ensuite tu prends le jour-
nal de classe, puis tu mets une note dans le 
journal de classe, puis tu mets deux heures de 
retenue, puis tu appelles le proviseur, … » Il est 
logique que cela détermine certains réflexes. En 
confrontation avec sa classe, le professeur uti-
lisera d’abord ces outils-là.

Mon objectif en tant qu’enseignant qui doit gé-
rer une classe était de contrôler la dynamique et 
le sens de ce qui s’y déroulait. Bien évidemment, 
j’ai plusieurs fois été dépassé, et j’ai déployé des 
menaces : « Untel, donne-moi ton journal de 
classe ; si ça continue je te donne une punition », 
etc. Pour autant, je ne concrétisais pas ces aver-
tissements, je restais engoncé dans les premiers 
pas du schéma de discipline. Je n’allais jamais 
jusqu’au bout de cette position autoritaire qu’en 
fin de compte je refusais d’assumer. Comment 
puis-je imaginer donner des heures de retenue 
à un élève ? Moi-même je l’étais encore il y a peu, 
et je n’ai jamais accepté ce système de punition… 
Au final, les repères étaient brouillés. Ma position 
leur apparaissait floue, voire complètement in-
cohérente. En tout cas inefficace.

Malgré tout, des moments intéressants seront 
partagés avec les élèves, et nous construirons 
de belles sessions d’apprentissage. Mais l’arrière 
goût de ces premières expériences reste celui 
d’un échec. Comment pourrais-je à terme fonc-
tionner d’une façon si bancale ? La relation tis-
sée en classe ne pourra-t-elle jamais dépasser 
ces rôles et stratégies définis par une institution 
qui me place en gardien de troupeau ?

D’école en école, au fil de mon cheminement 
d’enseignant, la nécessité de revoir profondément 
le dispositif pédagogique qui guidait mes cours 
a progressivement pris corps. Je suis professeur 
de morale, même si j’ai souvent donné des cours 

Les nouveaux maîtres de l’école
Nico Hirtt, éditions Aden, 2005. www.aden.be

À l’heure où la crise de l’Europe de l’éducation et de la culture se fait plus aigue 
et où les réformes se multiplient, cet ouvrage démonte les mécanismes à 
l’œuvre dans le démantèlement de l’école publique. Il est aussi un appel à 
résister. Non par nostalgie. Mais pour défendre le droit à l’instruction de ceux 
qui n’ont que l’Ecole pour accéder aux armes du savoir. Les systèmes éducatifs 
européens sont soumis à un feu roulant de réformes. Lentement mais 
sûrement, on abandonne les structures d’enseignement centralisées, qui 
avaient porté la massification des années 1950-70, et on y substitue des 
réseaux d’établissements autonomes, diversifiés, en situation d’intense 
concurrence mutuelle.

Derrière le double alibi de la lutte contre l’échec scolaire et de la promotion de 
l’emploi se cachent des motifs moins avouables : à l’aube du troisième 

millénaire, les milieux patronaux exigent un 
enseignement rationalisé et dérégulé. 
L’école doit fournir les travailleurs flexibles 
que réclame la concurrence économique. 
Elle doit répondre rapidement aux 
mutations technologiques. Elle doit 
s’adapter à un marché du travail dualisé et 
instable. Elle doit transmettre moins de 
savoirs mais davantage de compétences 
adaptables. Elle doit, plus qu’hier encore, 
sélectionner, diviser, hiérarchiser les 
jeunes. Ce titre est une nouvelle édition 
complètement mise à jour du livre paru en 
2000 chez EPO & VO, avec une préface de 
Christian Laval.

Nico Hirtt est membre fondateur de L’Appel pour une école démocratique (Aped), 
un mouvement belge de réflexion et d’action qui milite en faveur du droit de tous 
les jeunes d’accéder à des savoirs porteurs de compréhension du monde et à des 
compétences qui leur donnent force pour agir sur leur destin individuel et collectif.

Comme on peut le lire sur son site Internet, l’Aped entend « analyser et combattre 
les mécanismes économiques, les réalités institutionnelles, les choix budgétaires, 
les discours idéologiques et les pratiques pédagogiques qui tendent à maintenir 
ou à développer l’inégalité sociale devant l’école ou à réduire l’enseignement à 
une fabrique de main d’oeuvre productive ». Ses membres « étudient, encouragent 
et diffusent activement, tout ce qui remet en question l’école comme appareil 
de reproduction des hiérarchies sociales existantes. L’Aped cherche à rassembler 
ceux qui, en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles, veulent œuvrer au projet de 
démocratiser l’enseignement et d’en 
faire un instrument pour l’émancipation 
collective sur le plan social, économique, 
politique et culturel ». www.skolo.org
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d’histoire, de sciences humaines ou de français. 
Pour chacune de ces disciplines (et sans doute 
pour toutes les autres) un constat fondamental 
se dresse : l’apprentissage, pour qu’il soit réel et 
soutenu par l’investissement personnel de l’élève, 
doit être volontaire. Les points et l’arsenal de 
contraintes disciplinaires apparaissent dans ce 
cadre comme les premiers obstacles aux objec-
tifs pédagogiques tels que je les envisage. Mais 
comment imaginer un fonctionnement cohérent, 
à l’école, qui me sorte des contradictions inhé-
rentes à la position d’enseignant ?

Une expérience récente dans une école technique 
fut pour moi très intéressante, et reste la plus 
inspirante aujourd’hui. Loin de moi l’idée de la 
poser en modèle (ou en contre-modèle), elle 
garde le statut d’une expérience singulière au 
sein d’une discipline particulière (le cours de 
morale), sans doute trop isolée, mais elle a été, 
pour mon parcours, riche de nombreux ensei-
gnements.

Nommé professeur de morale pour l’année scolaire, 
mon idée était de prendre au mot le programme 
et de vivre réellement l’apprentissage de la « ci-
toyenneté » avec mes classes. Selon mon idée, 
l’éducation à la citoyenneté à l’école doit passer 
par le dévoilement des processus qui régissent la 
vie d’une classe ou de l’école (c’est-à-dire l’analyse 
des différents rapports de pouvoir et des position-
nements qui en découlent), pour ensuite s’atteler 
à l’élaboration d’outils et de démarches « démo-
cratiques » (en connaissance de cause, donc 
conscients des éventuelles limites auxquelles se 
confronter) au sein même de la classe. 

Le « dévoilement » consiste à rendre aussi trans-
parent que possible les stratégies et rôles de 
chacun au sein de l’institution scolaire. Notam-
ment par le biais d’une mise à plat de la relation 
élève-prof. Quelle est la stratégie du prof ? Com-
ment, en général, gère-t-il la classe ? Que met-
il en place pour motiver les élèves ? Quelle est 
son attitude en termes de discipline ? Imagine-
t-il des processus d’évaluation particuliers ? 
Quelles sont les stratégies classiques de l’élève : 
Évitement ?, confrontation ?, « faire semblant » ?,  
pragmatisme des points à obtenir pour passer 
l’année ? Où résident ses éventuelles motivations 
d’apprentissage?

Globalement, il s’agit d’élaborer ensemble des 
constats qui sortent de l’hypocrisie scolaire du 
« prof de bonne volonté qui va distiller son savoir 
à des élèves, soit bons et motivés, soit récalci-
trants donc à recadrer », pour nous amener, en 
définitive, à pointer le caractère essentiellement 
autoritaire de la pédagogie scolaire. Et ensuite 
construire des outils « démocratiques » (selon 
une définition élaborée ensemble), voire de dé-
mocratisation de l’espace de vie scolaire.

Mais concrètement, comment démarrer ? Cette 
fois-ci je décide d’opérer un choix radical. Puis-
que je n’assume pas ma position de prof dans 
ce qu’elle recèle d’autoritaire, je vais tenter de 
l’abandonner… Initiative risquée, mais porteuse 
de sens. Et puis il y aura toujours, si cela ne 
fonctionne pas, la possibilité de redevenir le 
« maître ». En tout cas, quoiqu’il arrive, j’aurais 
fait l’expérience de tester la cohérence des pré-
misses pédagogiques auxquels je crois. 
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La place est restreinte pour retracer l’expérience 
de toute une année, je vais cependant tenter 
d’en schématiser les grandes étapes.  

Première étape, l’objectif est donc d’abandonner 
la maîtrise de la dynamique de la classe en tant 
que professeur. D’emblée je leur annonce que je 
ne leur dirai jamais ni oui ni non, quelle que soit 
leur interpellation (y compris des questions de 
« discipline », du type « peut-on sortir de la 
classe ? »), et que la question des points ne sera 
pas un enjeu. Évidemment, on ne sort pas, par 
un seul coup de baguette magique, du face à face 
prof/élèves. C’est un processus. C’est l’ensemble 
des positionnements de chacun au sein de la 
classe qui évoluera, cela ne se fait pas du  jour au 
lendemain. Mais très vite un premier constat 
éclate : si je refuse de jouer le jeu de la discipline, 
les élèves n’y rentrent pas. En réalité, faire dispa-
raitre le conflit larvé fut d’une grande facilité. Je 
ne suis plus là pour les forcer ou pour les punir. 
Peut alors commencer une relation humaine… 

Mon attitude va toutefois provoquer des mo-
ments quelque peu chaotiques. Nous sortons 
du fonctionnement classique, de la performance 
scolaire, et il faut l’assumer (surtout dans le 
contexte panoptique des écoles, où chacun a 
un regard sur ce que fait l’autre). On ne « tra-
vaille » pas tout le temps, vu que je n’y oblige 
plus formellement. D’autres dynamiques se 
mettent en place lors des heures de cours, les-
quelles incluent encore des cours classiques 
mais aussi des discussions et des jeux. Mais s’il 
y a chaos, c’est un chaos constructeur. Petit à 
petit, grâce à l’aplanissement des rôles, se des-
sine un cadre commun d’empathie. « On se 
comprend. » Les élèves ne cherchent plus à nuire 
au professeur, et inversement. Et surtout, nous 
mettons en place des stratégies de protection 
de l’espace classe devenu espace de liberté.

Apparaîtra ensuite, spontanément, la question 
« démocratique » : comment gérer ce nouvel 
agencement où la question du pouvoir est ren-
voyée à une redéfinition commune ? Un cadre se 
dessine dans lequel la sincérité devient une exi-
gence. Allégée du poids immense des rôles sco-
laires, la parole est d’avantage vraie (il ne s’agit 
plus d’avoir la bonne réponse), et s’assume comme 
telle (y compris dans ses errements et erreurs). 

La question de la communication prendra alors 
réellement corps. Comment bien se comprendre 
dans ce nouveau contexte de classe (qui reste 
une classe, c’est-à-dire une entité col lec tive à 
part) ? C’est ici que la richesse des techni ques 
d’assemblée intervient. Et la classe se redéfinit 
une nouvelle fois, comme une sorte d’assemblée 
permanente. Les nouvelles questions posées 
sont : comment organiser la parole, quels sont 
les rôles utiles (médiateur, secrétaire, etc.), qui 
tient ces rôles, peut-on inventer des signes qui 
répondent aux problèmes du discours (que faire 
pour éviter la parole redondante, l’ennui, la vio-
lence, la frustration, la timidité, …) ?

À partir de là, différents dispositifs peuvent se 
(re)déployer. Le professeur essaie de n’être qu’un 
parmi les autres (et même, d’être moins que les 
élèves, suivant la nécessité d’abandonner la 
détention du sens, y compris de la méthodolo-
gie). La classe dans son ensemble continue à 
être confrontée au cadre scolaire et donc à l’in-
jonction du « programme », et nous devrons à 
un moment ou un autre rendre des comptes à 
« l’extérieur » (aux autres professeurs, à la di-
rection, à l’inspection). Il faudra au minimum, 
ensemble, faire semblant…

Mais la volonté d’apprentissage demeure pré-
sente, et la classe va l’organiser de façon volon-
taire et autonome. Il s’agit de suivre un pro-
gramme ? D’accord, voyons ce qu’il nous de-
mande… Nous nous poserons donc les problé-
matiques proposées par le programme, et éla-
borerons des méthodes pour les aborder. 

Ce qui est remarquable dans ce processus, et 
surtout dans le cadre du cours de morale, c’est 
la façon dont nous avons réinventé spontané-
ment, dans chaque classe, une démarche philo-
so phique globale qui nous a réellement permis 
de débroussailler le sens des choses, et de recréer 
des concepts.

Concrètement, posons une question au tableau, 
elle correspond à l’intitulé d’un chapitre du pro-
gramme (par exemple : « Qu’est-ce qu’un 
homme ? »).

1.   C’est le brouillard, personne dans l’assemblée 
ne comprend très bien de quoi il retourne, ni 
surtout comment aborder cette question très 
large.
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2.   Comme nous sommes dans un cadre volon-
taire, nous persistons, malgré le flou initial.

3.   Nous cherchons à reformuler la question ou 
la problématique (en général plusieurs fois) 
pour la rendre davantage réelle.

4.   Nous faisons intervenir nos pré-requis pour 
éclairer la discussion.

5.   L’assemblée (suivant la nécessité pour cha-
cun de trouver du sens) interroge ces pré-
requis et les soumet à un travail conceptuel 
au couteau (en général, rien ne passe qui ne 
soit compréhensible, les élèves devenant 
exigeants au point de n’avancer que si les 
sens sont totalement clarifiés).

6.   Nous imaginons la mobilisation d’outils divers 
pour nous aider (c’est ici que le professeur, 
qui s’est tu lors des précédentes étapes, peut 
ré-intervenir comme « technicien »).

7.   Nous entamons des recherches qui dépassent 
le cadre de l’assemblée (travaux d’exploration 
individuels ou communs, différenciés en 
fonction des envies).

L’enjeu sera également de porter un regard et 
de mettre en place une évaluation sur l’ensemble 
de ce qui se passe en classe. Nous construirons 
des grilles de critères, des façons de diagnosti-
quer la qualité de telle ou telle production. La 
règle restant la réflexion collective et autonome, 
et la prise en main de la méthodologie par l’en-
semble de la classe.

Nous n’avons pas fait que « travailler », nous 
avons beaucoup joué. Nous avons écouté nos 
envies et nos énergies. Je ne prétends pas avoir 
effacé totalement mon influence sur le groupe 
en tant que prof (que je le veuille ou non, je reste 
plus influent que les autres membres de l’as-
semblée, et en définitive c’est sur moi que repose 

la responsabilité des choix). Mais au final, l’ar-
rière-goût des premières expériences a cédé la 
place à un sentiment de réussite : les élèves ont 
considéré l’espace-classe comme un espace 
précieux. Comme le lieu d’une liberté à défendre, 
discrètement.

J’ai eu l’impression que la classe a pu progres-
sivement prendre la forme d’un réel lieu de res-
source pour les élèves. Un endroit où peuvent 
se poser des questions sincèrement et un point 
de départ pour aller trouver des réponses là où 
elles sont ; où la construction des accès au savoir 
rend ce dernier légitime ; où il semble qu’on 
pourrait s’attaquer aux tabous.

Le constat général que me laisse ce test du 
chaos anti-autoritaire, est qu’en définitive il est 
jouissif. Et pas moins efficace (1 heure d’acti-
vité volontaire en vaut peut-être 20 de travail 
scolaire contraint). Mais il nous a également 
amené à éclairer les murs d’une institution qui 
n’est pas prête à se penser comme autoritaire. 
D’où la difficulté / l’impossibilité de la construc-
tion de ce type de démarche à long terme au 
sein de l’école « classique ».

En définitive un fonctionnement sur base du bon 
sens et un processus de démocratisation pour-
raient-ils exister de façon durable face aux exi-
gences comportementales et disciplinaires qui 
fondent toute l’institution scolaire aujourd’hui? 
Mon expérience reste singulière et inaboutie, je 
ne suis pas retourné dans cette école à la rentrée 
suivante. Quand j’y repense, j’avais en quelque 
sorte l’impression d’y être un résistant clandes-
tin, en tout cas très loin d’être arrivé à partager 
sincèrement mes doutes, mes envies et réflexions 
sur le fonctionnement de l’école avec d’autres 
personnes que les seuls élèves.
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> 

Promotion de la santé et 
formation des acteurs scolaires : 
une histoire interréseaux 
>  Entretien avec Anne Hicter, directri!ce de l’Institut de formation en cours de carrière (IFC) 1

L’IFC a pour mission d’organiser des formations à l’adresse des acteurs 
scolaires. Or, nombre de professionnels du secteur de la Promotion de 
la santé déplorent le manque de formation de ces acteurs en matière de 
prévention des assuétudes alors même que l’école est, en ce domaine, 
un milieu d’intervention privilégié en tant que lieu éducatif et lieu de 
vie sociale. Il nous a donc semblé essentiel d’aller voir du côté de l’IFC.  
L’occasion pour Anne Hicter, sa directrice, de nuancer le constat.  

Quelles sont les formations actuellement 
dispensées dans le programme IFC en 
lien avec la thématique des usages de 
drogues 2 ?
Des opérateurs tels que Prospective Jeunesse 
et Infor-drogues ont la possibilité, dans le cadre 
des programmes de formation de l’IFC, de trai-
ter directement la question des usages de dro-
gues. Bien que cette thématique ne soit pas 
reprise dans les titres principaux des formations, 
elle peut néanmoins être traitée au sein des 
sessions qui font appel à des notions plus gé-
nérales, telles que la prise de risque à l’adoles-
cence ou la compréhension de l’adolescence 
comme étape de la vie. Ces notions sont incluses 
dans le programme dans la mesure où il est 
demandé à l’IFC de prendre en compte les phé-
nomènes sociaux interférant dans la vie de la 
classe et dans les apprentissages des élèves. 
Les opérateurs de formation ont donc tout le 
loisir de proposer, dans le cadre de ces thèmes 
généraux, des sessions plus orientées vers la 
question précise des assuétudes.  Il peut 

d’ailleurs être fait référence à ce sujet au sein 
des sous-titres des formations, dont la formu-
lation est laissée à l’appréciation des opérateurs.

Les programmes de formation incluent-
ils également la thématique « promotion 
de la santé » ? 

Oui tout à fait. Traditionnellement ce sont 
d’abord les agents PMS qui, au sein des pro-
grammes, sont concernés par la notion de pro-
motion de la santé mais nous assurons une 
importante ouverture vers les autres acteurs 
scolaires. En effet, bien que les enseignants sont 
en premier lieu concernés par l’amélioration de 
leur discipline, l’article 6 du décret mission 3 
nous permet d’ouvrir le champ des formations 
à des thématiques transversales telles que, pour 
ne citer que cet exemple, la promotion de l’estime 
de soi. Nous partons de la mission première de 
chaque acteur comme point de départ et nous 
cherchons à comprendre comment leur permettre 
de s’épanouir dans leur fonction spécifique.
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1.  http://www.ifc.cfwb.be/
2.  Propos recueillis par Damien Kauffman 
et Julien Nève
3.  Décret Missions du 24 juillet 1997 défi-
nissant les missions prioritaires de l’ensei-
gnement fondamental et de l’enseignement 
secondaire et organise les structures pro-
pres à les atteindre. http://www.vyncke.org/
ap/ap/IMG/pdf/19970724s21557.pdf

La promotion de la santé renvoie davan-
tage au concept d’éducation plutôt qu’à 
celui d’enseignement. Quelle est la place 
faite à l’éducation à l’IFC ?
Les deux termes ne me paraissent pas être en 
opposition. En effet, comment puis-je dispenser 
par exemple un cours de mathématique si je ne 
prends pas également en compte les dimensions 
éducatives ? En ce sens, l’approche socio-
constructiviste est intéressante car elle donne 
des moyens de faire apprendre des choses aux 
élèves tout en tenant compte de la dimension 
collective de leur travail. Même si les programmes 
du secondaire sont structurés à partir des disci-
plines, il faut envisager ces dernières en termes 
de « portes d’entrées ». Ainsi, contrairement aux 
éducateurs qui ont d’abord une fonction trans-
versale à l’apprentissage, nous considérons que 
les enseignants ont comme première fonction 
d’enseigner les matières scolaires, mais que la 
dimension éducative doit immanquablement 
être prise en compte pour que les apprentissages 
des élèves soient réussis. De plus, au sein du 
programme de formations, la question de la re-
lation se retrouve non seulement évoquée dans 
la définition des objectifs mais également dans 
les recommandations et zones de vigilance qui, 
elles, touchent à cet aspect éducatif. Au-delà du 
disciplinaire proprement dit, « le relationnel et 
l’éducatif » sont abordés comme tels dans de 
nombreuses formations proposées à l’IFC.

S’agissant plus spécifiquement de la 
prévention des assuétudes, quel est, 
selon vous, le regard porté par l’institu-
tion scolaire ?
La question des assuétudes n’est certainement 
pas le sujet qui fait actuellement le plus débat 
dans les instances institutionnelles scolaires. 
La question n’est pas non plus mise sur le côté 
mais je vois plutôt cela comme une lame de 
fond. Au début des années 1990, les assuétudes 
étaient un sujet qui occupait de nombreuses 
discussions mais pas toujours de la bonne façon.  
En tentant de diaboliser les consommations de 
substances, certains ont commis quelques er-
reurs de jugement sur la manière dont il fallait 
appréhender le phénomène en milieu scolaire. 
Actuellement, il me semble qu’une certaine fri-
losité reste de mise quant aux stratégies à adop-
ter. D’autant que les approches des experts 

associatifs divergent et proposent des pistes 
d’action soutenues par des postulats parfois 
très différents. Comment, dès lors, un enseignant 
non spécialiste en la matière peut-il s’y retrou-
ver ? Personnellement, je pense qu’il serait in-
téressant que le monde professionnel et asso-
ciatif gravitant autour des assuétudes gagne en 
cohérence. À l’IFC nous pensons que les ensei-
gnants sont des accompagnateurs de vie et ne 
peuvent devenir des professionnels en matière 
d’assuétudes. Ce sont, par contre, des profes-
sionnels de la relation humaine, en particulier 
en situation groupale (la classe) et, lorsqu’ils 
constatent qu’un jeune est en danger, plutôt 
que de s’atteler à construire par eux-mêmes une 
relation privilégiée avec ce jeune pour le sortir 
de ses difficultés, ils auraient tout à gagner à 
traiter de manière plus systématique cette dif-
ficulté via la collaboration d’équipes pluridisci-
plinaires. L’empathie, l’attitude d’écoute et la 
bonne relation enseignants-élèves sont bien 
entendu des éléments importants mais ne peu-
vent pas se substituer à toute la force de la col-
laboration entre acteurs scolaires de fonctions 
différentes. C’est dans ce cadre que l’IFC peut 
jouer un rôle. Cela étant dit, toutes nos forma-
tions collectives incluent plusieurs offres de 
formations qui touchent à la relation au groupe 
d’adolescents, aux phénomènes à risque et aux 
assuétudes. Et nous estimons que ces thèmes 
doivent être en permanence disponibles. Ainsi, 
si une personne ne s’inscrit pas à tel type de 
formation, cela ne signifie pas qu’elle s’en dé-
sintéresse mais plutôt qu’elle a décidé de mettre 
la priorité ailleurs, sachant qu’elle pourra y re-
venir ultérieurement. Le processus de formation 
continuée des personnes est ainsi construit sur 
l’idée du long terme. À ce propos, nous sommes 
très heureux que le gouvernement ait accepté 
que nous étalions désormais notre programme 
sur trois années. C’est une belle avancée dans 
la mesure où, auparavant, les acteurs ne pou-
vaient pas planifier plusieurs années à l’avance 
leurs choix et de gérer leurs urgences selon leurs 
besoins spécifiques tout en sachant qu’ils peu-
vent continuer à progresser vers des dimensions 
qu’ils perçoivent comme pertinentes mais moins 
urgentes.

Certaines écoles n’hésitent pas au-
jourd’hui à prendre des décisions vis-à-

Prospective Jeunesse Drogues |  Santé |  Prévention | 57 | Périodique trimestriel



Prospective Jeunesse Drogues |  Santé |  Prévention | 57 | Périodique trimestrielpage 20

vis des consommations qui peuvent être, 
selon les spécialistes, contre-produc-
tives en termes éducatifs. Je pense par 
exemple à des interventions policières 
musclées se faisant dans l’enceinte sco-
laire ou encore la mise en place par la 
police d’activités dites « préventives » 
auprès des jeunes. Quelle est la ligne de 
conduite de l’IFC à ce sujet ?
En ce qui concerne l’IFC, nous travaillons pour 
le bien commun de l’ensemble des réseaux mais 
notre mandat ne nous permet pas de travailler 
sur les projets pédagogiques ni sur les projets 
d’établissements. Ces projets, participant de la 
fondation du travail des établissements scolaires, 
relèvent du pouvoir organisateur de ces derniers. 
Il ne nous revient donc pas de les juger. Par contre 
un des rôles de l’IFC consiste à permettre à 
chaque personne ou groupe de personnes d’un 
même établissement scolaire, d’avoir accès à 
toute une série d’informations et de pistes pour 
travailler avec les jeunes et en faire profiter les 
autres acteurs de l’établissement. Certaines 
formations travaillent d’ailleurs directement sur 
la notion de « partenariat » afin de donner aux 
participants l’occasion de réfléchir sur ce qui 
est concrètement mis en place au sein d’un éta-
blissement déterminé. De même, les formations 
touchant au « relationnel » à l’IFC offrent aux 
participants l’occasion de s’interroger en dehors 
de leur contexte de travail habituel. Le fait d’être 
à l’extérieur de son quotidien permet la mise en 
place d’un espace de réflexion, souvent très utile 
lorsqu’on se présente dans les conseils de par-
ticipation ou les conseils de classe, ou encore 
lorsque l’on réfléchit au règlement d’ordre inté-
rieur. La richesse de ce niveau « inter-réseaux » 
est de permettre le partage d’expériences entre 
des établissements faisant partie de réseaux 
distincts. 

En matière de promotion de la santé ou 
d’assuétudes, des changements sont-ils 
toutefois prévus dans l’offre de forma-
tion ?
Le changement principal, dont la mise en œuvre 
démarre cette année, est que nous allons dé-
sormais travailler sur la durée. Un processus 

pédagogique progressif sera instauré via des 
formations introductives puis d’approfondisse-
ment. Concernant la question des assuétudes, 
j’observe qu’il y a des décalages culturels parfois 
importants entre les anciens ados que sont les 
enseignants et les adolescents actuels. Nous 
continuerons à jouer un rôle autour de cette 
question : comment peut-on se rencontrer entre 
jeunes et adultes malgré ce décalage ? Comment 
nous situer, en tant qu’adultes aujourd’hui, face 
aux risques que nous avons pris lorsque nous 
étions adolescents ? Devons-nous faire comme 
si ces risques n’étaient jamais survenus et les 
oublier dans les relations que je construis avec 
les jeunes ? Comment faire devant l’adolescent 
qui prend d’autres types de risques que ceux 
que j’ai pris étant plus jeune? Il me semble que 
la mécanique de construction des individus est 
de la même nature aujourd’hui qu’auparavant 
même si la forme est très différente et donc que 
ce qui m’a aidé à l’époque à me construire en 
tant qu’adulte, les limites imposées ou rappelées, 
par exemple, peut être mis dans la relation avec 
les jeunes. L’IFC contribue à aider l’enseignant 
à ne pas voir l’adolescent comme un extrater-
restre. J’ai envie d’insister auprès de toutes les 
équipes éducatives et scolaires sur le fait de ne 
pas travailler seuls face aux adolescents et que 
nous avons tous avantage à tirer parti des res-
sources et expériences des autres collègues, 
quel que soit leur métier, pour réfléchir sur la 
façon d’accompagner les jeunes dans leurs ap-
prentissages. Les réponses collectives me pa-
raissent plus pertinentes que les réactions iso-
lées. À plus forte raison si une personne éprouve 
un sentiment de peur et ne sait pas comment 
agir. Il est important qu’elle s’autorise à aller 
trouver des collègues et à exprimer les difficultés 
quelle éprouve lorsqu’elle est face aux jeunes. 

Se déroulant en dehors du cadre immédiat de 
travail, les moments de formation IFC sont des 
lieux de partage privilégiés. En tant que « porte 
d’entrée », la formation « interréseaux » consti-
tue un tiers neutre, un cadre protecteur où les 
participants peuvent exprimer leurs craintes,  
entendre différents points de vue et choisir ce 
qu’ils vont en faire dans leur établissement. 
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l’école technique et 
professionnelle, un espace  
de décloisonnement positif  

des élèves et de l’école
>  Nicolas Dauphin, sociologue, enseignant sous détachement pédagogique

L’enseignement technique ou professionnel est généralement 
déconsidéré. Or, ainsi que le soutient Nicolas Dauphin, au regard des 

principes pédagogiques qui les animent et de leur ouverture vers le 
monde social et économique, ces filières sont peut-être celles qui 

répondent le mieux aux objectifs définis par le décret Missions de la 
Communauté française. Ce faisant, l’auteur nous invite à considérer la 
bifurcation d’un élève vers ce type d’enseignement, non plus comme 

une relégation, mais plutôt comme l’opportunité d’une plus grande 
ouverture au monde. Un renversement de perspective qui permet 

d’entrevoir la possibilité que l’école puisse « faire ressource » et échapper 
à son statut d’instrument privilégié de la reproduction sociale.

Trop souvent le passage de l’élève dans l’ensei-
gnement secondaire technique ou professionnel 
est envisagé comme une relégation dans un 
système qui hiérarchise les filières, figure reprise 
dans la société, qui se construit l’image d’un 
enseignement peuplé des élèves les plus difficiles 
au niveau comportemental et les moins dotés 
socioéconomiquement et socioculturellement. 
Le problème se situe également à l’interne de 
l’École, les conseils de classe proposant et uti-
lisant parfois le principe de l’attestation d’orien-
tation B comme un dérivatif du redoublement. 
Cette décision est souvent proposée sans un 
travail d’orientation pensé et réfléchi avec l’élève. 
Finalement, sans connaissance nécessairement 
du type d’enseignement, de la filière, sans 

concertation et travail avec le jeune et sa famille, 
on en arrive à placer des élèves dans des filières 
qui ne sont pas les leurs, créant la possibilité 
d’accroitre les tensions individuelles et collec-
tives au sein de filières d’enseignement techni-
que et professionnel où un certain nombre n’ont 
pas nécessairement leur place. 

Il convient dès lors de s’interroger plus profon-
dément sur la valeur ajoutée de l’enseignement 
technique et professionnel alors même que s’y 
retrouvent en grande partie des élèves issus de 
ce qu’on nomme un processus de ségrégation. 

Rappelons que notre enseignement offre quan-
tités d’options réparties sur quatre strates : le 
général, le technique de transition, le technique 
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qualifiant et le professionnel. Si ces options ré-
pondent à des attentes, à des besoins ou encore 
à des aspirations, leur classement hiérarchique 
permet souvent à l’élève de passer à l’année 
supérieure sans doubler en descendant d’un 
cran la pyramide, pouvant donner l’apparence 
d’une forme de déclassement.  

À ces strates s’ajoutent un différentiel important 
entre les institutions scolaires et une variante 
plus intime, à savoir le développement de l’élève 
dans une option particulière. De fait, le parcours 
scolaire d’un élève en X nombre d’années peut 
se décliner sous un nombre incalculable de 
formes sans que celles-ci ne déterminent en rien 
ni le travail de l’élève ni la qualité de ou des 
établissements fréquentés. En d’autres termes, 
les enseignements de transition, de qualification 
ou professionnels ne peuvent se réduire à un 
simple parcours descendant bien qu’à niveau 
strictement hiérarchique ils en ont l’apparence. 
Dans cette idée, il semble, à titre d’exemple, que 
l’enseignement qualifiant de type social délivrant 
un diplôme semblable à celui du général en 
termes d’opportunités d’études supérieures 
devrait être d’autant plus valorisé qu’il commu-
nique directement avec des matières que l’on 
retrouve à l’université ou dans les hautes écoles 
— question d’autant plus importante que les 
formations techniques tendent à prendre le pas 
sur les études professionnelles 1. 

À ces différentiels, on peut également ajouter 
les processus individuels d’appartenance divers 
à travers lesquels se construisent les élèves. Or, 
l’appartenance sociale de l’élève ne peut en 
aucun cas être réduite à un style de vie inadéquat 
avec les standards culturel de l’École, repré-
senté aujourd’hui massivement dans l’opinion 
scolaire et publique par l’enseignement général. 
L’École est aussi une institution dans laquelle 
les élèves vivent un parcours. En partant de ce 
postulat, l’École peut être assimilée à un véritable 
chemin, « à une suite de points de bifurcations » 
(Boudon, 1984 : 159) au cours desquels l’élève 
(sa famille et ses pairs) se doit de poser des 
choix. Des choix qui seront déterminés par un 
nombre de variables élevé et influencés par une 
appréciation interne qui peut être en termes de 
coûts et de bénéfices tel que l’avance ou le retard 

scolaire, mais encore aussi par des choix de vie 
personnels ou encore des expériences vécues. 

Toutefois, il nous semble ici évident que la bifur-
cation enseignement secondaire général / en-
seignement secondaire technique / professionnel 
représente un point tout à fait particulier de la 
carrière scolaire des élèves qui l’empruntent, 
notamment par le poids qu’il représente dans 
le conscient et l’inconscient collectif de l’École 
et de la société. 

D’après nous, ce point de bifurcation est d’autant 
plus important qu’il nous semble qu’au regard 
du décret Missions 2 et de ses objectifs généraux, 
on peut être amené à penser que l’enseignement 
technique et professionnel est peut être celui 
qui répond le mieux aux exigences et intentions 
développées par ce texte fondateur des politiques 
scolaires en Communauté française Wallonie-
Bruxelles. 

Prenons le donc ce décret Missions et plus parti-
culièrement son article 6, dans lequel il définit 
les objectifs généraux suivants :
1.   Promouvoir la confiance en soi et le dévelop-

pement de la personnalité de chacun des 
élèves ;

2.   Amener tous les élèves à s’approprier des 
savoirs et à acquérir des compétences qui 
les rendent aptes à apprendre toute leur vie 
et à prendre une place active dans la vie 
écono mique, sociale et culturelle ;

3.   Préparer tous les élèves à être des citoyens 
responsables, capables de contribuer au dé-
veloppement d’une société démocratique, 
solidaire, pluraliste et ouverte aux autres 
cultures ;

4.   Assurer à tous les élèves des chances égales 
d’émancipation sociale.

Ce texte, socle d’une pédagogie par compétences 
et d’un déploiement des relations de l’École avec 
les acteurs extérieurs, terreau des constructions 
citoyennes au cœur du développement person-
nel des élèves, articulation également d’un tra-
vail plus concerté des acteurs scolaires entre 
eux, ce texte donc institutionnalise dans le cadre 
scolaire des principes identiques à ceux qui 
animent les filières techniques et profession-
nelles.

1.  Les indicateurs de l’enseignement,   
www.enseignement.be/index.
php?page= 25930&navi=2264
2.  Décret du 24 juillet 1997 définissant les 
missions prioritaires de l’enseignement  
fondamental et de l’enseignement secon-
daire et organisant les structures propres à 
les atteindre. 
www.gallilex.cfwb.be/document/
pdf/21557_004.pdf
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Si on analyse ces différents objectifs au regard 
de points d’entrée comme l’élève, l’équipe pé-
dagogique ou encore les processus de coordi-
nation territoriaux, on peut arriver à la lecture 
que l’enseignement technique et professionnel 
transcende ces objectifs et les amène au cœur 
de la pratique quotidienne des acteurs de l’École 
mais également des partenaires potentiels tels 
que les entreprises, les asbl ou encore les admi-
nistrations. 

En effet, au niveau de l’élève, l’enseignement 
technique et professionnel nécessite, dans le 
cadre d’un choix positif et non coercitif, que le 
jeune prenne le temps de développer un projet 
personnel qui lui permette de définir quelle orien-
tation est la plus adéquate par rapport à ses in-
tentions propres et par rapport aux compétences 
qu’il souhaite développer. Ce travail personnel, 
demandant la nécessaire collaboration des en-
seignants, de la famille mais également d’acteurs 
extérieurs, ne s’arrête pas au moment du choix 
posé, il doit nécessairement se poursuivre au 
contact, au fur et à mesure de son apprentissage, 
avec les conditions propres à l’enseignement 
technique et professionnel qui nécessitent un 
travail réflexif poussé, puisqu’en confrontation 
avec des applications techniques et profession-
nelles plus concrètes. Si comme cela devrait être, 

le choix d’une orientation vers l’enseignement 
technique et professionnel se trouve être un choix 
de développement personnel, la promotion de la 
confiance et le développement personnel de 
l’élève se trouve au cœur du parcours, et entiè-
rement perpétué tout au long du parcours.

Toujours en partant du point de vue du jeune, 
l’enseignement technique et professionnel lui 
permet également de se positionner directement 
au cœur de la vie active, quelle soit sociale, éco-
nomique ou culturelle. En effet, de nombreuses 
filières techniques et professionnelles permettent 
aux jeunes de s’intégrer progressivement dans 
des habitudes de vie proches de la réalité éco-
nomique du travail, le tout permettant de déve-
lopper une vie sociale ouverte vers de l’altérité 
positive. De plus, en intégrant d’autres codes et 
d’autres modes de fonctionnement, on peut faire 
l’hypothèse que les jeunes de l’enseignement 
technique et professionnel se confrontent tant 
et plus aux principes d’une société pluriculturelle. 
Suivant l’option choisie et l’orientation voulue, 
les élèves seront plus ou moins confrontés à ces 
trois pôles, mais seront inévitablement confron-
tés aux trois. 

Bien entendu, le propos n’est pas de faire preuve 
d’angélisme et surtout de mettre en exergue un 
enseignement par rapport à un autre. L’ensei-
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gnement général possède des qualités qui le 
rapprochent tout autant des missions dévolues 
à notre École et permet lui aussi de développer 
des compétences et des approches de dévelop-
pement personnel, notamment par les choix 
d’options qu’il propose, ou encore par les élé-
ments théoriques qu’il dispense de manière plus 
intensive. Toutefois, les temps dévolus au projet 
personnel ou encore à l’ouverture vers le monde 
économique et social sont plus diffus, moins 
standardisés et moins concrets que dans le cadre 
de l’enseignement technique et professionnel. 
Il apparaît que dans l’inconscient collectif de 
l’École, les jeunes inscrits dans l’enseignement 
général sont sans doute moins portés, moins à 
ancrer dans une démarche de projet personnel, 
moins à confronter à des réalités autres, que 
seul le contenu des cours et les compétences 
développées permettent cette rencontre avec 
soi et avec l’altérité.

Toutefois, notre approche n’est pas de juger un 
enseignement par rapport à un autre mais plu-
tôt de souligner qu’un enseignement tellement 
décrié porte en son sein, les éléments moteurs 
d’un développement personnel positif pour le 
jeune.

Plus loin, il permet également des éléments de 
construction moteur au niveau du collectif qu’est 
l’équipe pédagogique mais également au niveau 
des bassins, ou plutôt des instances de pilotage 
Interréseaux de l’enseignement qualifiant.

En outre, la coordination avec les acteurs du 
secteur professionnel nécessite également pour 
l’équipe pédagogique de pouvoir composer avec 
des contingences autres que celles du milieu 
scolaire et donc invite les acteurs scolaires à se 
coordonner entre eux pour développer une ap-
proche commune vis-à-vis des entreprises, asbl, 
administrations, partenaires dans ce cadre. 

Finalement, au niveau plus territorial, l’ensei-
gnement technique et professionnel oblige a une 
nécessaire coordination entre les acteurs du 
monde économique et social et l’École, afin qu’en-
semble, ils puissent développer des synergies 
permettant aux élèves de se mouvoir dans un 
espace de formation intellectuel et technique 
performant, balisé par le souci de développer des 

compétences et un positionnement dans le 
monde. Les deux pôles doivent être présents. Les 
IPIEQ sont un exemple d’un développement de 
coordination territorial permettant aux acteurs 
scolaires et économiques / sociaux de se rencon-
trer pour aborder les problématiques d’articula-
tion des deux mondes. Cette nécessaire rencontre 
entre professionnels permet également d’ouvrir 
les horizons de chacun et donc des bénéficiaires.

En prenant un peu de recul, certains points ont 
été mis en évidence: d’une part, l’enseignement 
technique et professionnel doit être vu comme 
un « chemin » fait de points de bifurcations in-
terdépendants les uns des autres et où la réus-
site de ce passage met en jeu notre capacité à 
mettre en place les conditions de décisions an-
térieures : quelles filières pour quel projet per-
sonnel ?

D’autre part, ce parcours est également ali-
menté par un contexte extrascolaire qui agit et 
interagit avec la trajectoire de l’élève ainsi que 
dans son processus décisionnel. Ces deux points 
ne peuvent en aucun cas êtres mis en concur-
rence mais ils ne doivent pas non plus se ren-
forcer l’un l’autre de façon systématique. Autre-
ment dit, il importe d’analyser ces éléments sur 
du long terme et de ne plus les percevoir comme  
parfaitement stables. Ce que nous postulons 
ici, c’est que non seulement le « style de vie » 
agit et distingue les élèves lors des bifurcations 
mais que ces bifurcations agissent également 
sur le style de vie. 

Finalement, plus important encore, le passage 
dans l’enseignement technique et professionnel 
n’apparaît plus comme un passage vers un en-
seignement dévalorisant mais plutôt comme 
une mobilité dans l’espace, une ouverture vers 
de l’articulation enivrante et un élargissement 
des groupes de pairs, voire une autre façon de 
vivre et de penser l’École, tout en répondant 
parfaitement aux exigences développées dans 
le décret Missions. 

La lecture que nous venons de fournir propose 
finalement aussi une question essentielle : 

Dans quelle mesure la structure d’enseignement 
de la communauté française assure-t-elle la 
continuité et la cohérence des bifurcations qu’elle 
permet tant dans le cas d’un parcours vers l’en-
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seignement technique et professionnel que dans 
celui d’un parcours dans l’enseignement général ? 
En effet, comme le soulignait Norbert Elias, « la 
société n’est pas seulement le facteur de carac-
térisation et d’uniformisation, elle est aussi le 
facteur d’individualisation » (Elias, 1991 : 103) ; 
c’est de la fabrication de ces parcours extrême-
ment différenciés au sein des institutions sco-
laires dont il faudrait tenir compte. Assurer la 
continuité au sein d’un système de bifurcations 
(que ce soit le passage du secondaire au supé-
rieur ou celui du général au technique) devrait 
être une priorité à fixer sur le long terme. On ne 
peut plus envisager les différentes institutions 
scolaires de façon cloisonnées dès lors que l’on 
admet qu’une carrière scolaire est un processus 
cumulatif.
Pour terminer, il convient d’ajouter que si l’en-
seignement technique et professionnel porte en 

lui les atouts permettant de positionner l’élève 
au cœur de son projet, de proposer les bases 
d’une coordination nécessaire entre enseignants 
(professeurs de pratiques et professeurs de cours 
généraux) et avec les acteurs extérieurs (les pro-
fessionnels du secteur), il convient de bien sou-
tenir que cet enseignement ne peut, ne pourra 
être cette porte que si, et seulement si, l’acteur 
scolaire, l’École, reste bien l’acteur principal du 
développement de cette filière, et que les pro-
cessus de coordination et de concertation avec 
les acteurs extérieurs se font au bénéfice des 
éléments proposés dans cet article : c’est-à-dire 
l’élève, le jeune comme acteur central de son 
développement personnel, de son projet person-
nel et professionnel, permettant les erreurs, 
permettant la prise de temps et le recul nécessaire 
que les temps de coordination, de réflexion, de 
questionnement sont à même de construire.
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> 

Comment organiser 
la prévention 
des assuétudes à l’école : 
promouvoir plutôt que prévenir
>   Guilhem de Crombrugghe, Manuel Dupuis, Damien Kauffman et Julien Nève,

formateurs à Prospective Jeunesse

Spécialisée dans la mise en place de programmes de développement 
des compétences-ressources des jeunes, l’asbl Prospective-Jeunesse 
intervient régulièrement en milieu scolaire pour former et accompagner 
les référents adultes (enseignants, parents, personnels encadrant ) 
dans l’élaboration d’un projet de prévention des risques liés aux usages 
de drogues. Après un aperçu du cadre conceptuel dans lequel l’asbl 
entend inscrire sa démarche, nous présenterons quelques repères 
méthodologiques guidant nos interventions auprès des acteurs scolaires.

Développer la promotion 
de la santé en milieu scolaire

Avant d’évoquer notre travail avec le monde 
scolaire, il convient de préciser ce que l’on entend 
par « promotion de la santé ». En 1986, dans la 
charte d’Ottawa, l’Organisation mondiale de la 
santé l’a définie comme « le processus qui 
confère aux populations les moyens d’assurer 
un plus grand contrôle sur leur propre santé et 
d’améliorer celle-ci ». Précisons d’emblée que 
la santé est ici entendue comme ne consistant 
pas seulement en une absence de maladie mais 
en un bien-être global, à la fois physique, men-
tal et social. Dans cette optique, la prévention 
— et ce, quel que soit l’objet que l’on souhaite 
prévenir — s’envisage comme une démarche 
visant l’acquisition de compétences et habilités 

favorables à la constitution de ce bien-être ou 
de cet équilibre psycho-social. Avec les jeunes, 
prévenir les méfaits liés à certains comporte-
ments à risques tels que la consommation de 
psychotropes ne consiste donc plus à faire peur 
ou à interdire mais à construire un processus 
créant les conditions du développement d’ap-
titudes personnelles et sociales leur permettant 
de structurer leur identité, de consolider leur 
autonomie, de construire leur vision du monde 
et de développer leur pouvoir d’action. 

Car, en définitive, ce sont ces aptitudes ou com-
pétences psycho-sociales qui « moduleront la 
capacité des jeunes à adopter des comporte-
ments positifs face à leur santé et leur bien-être 
et à se protéger contre les conduites à risque » 
(Bantuelle et Demeulemeester, 2008).
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Dans le cadre des interventions de Prospective 
Jeunesse, nous observons un hiatus important 
entre le contenu des demandes que nous adres-
sent les écoles — ce qu’elles attendent de nous 
en termes de démarches préventives — et le 
cadre méthodologique dans lequel notre asbl 
inscrit son action, celui de « la promotion de la 
santé ».

Nous sommes régulièrement contactés par un 
membre ou un petit comité du corps enseignant 
d’une école secondaire nous demandant d’in-
tervenir, de manière assez rapide, dans le cadre 
d’une animation autour des assuétudes pour 
une ou plusieurs de leurs classes. Il s’agit le plus 
souvent d’une animation ponctuelle, pour un 
groupe restreint d’élèves, en vue de les «sensi-
biliser aux dangers des drogues». Notre inter-
vention est censée répondre à une situation 
d’urgence, la plupart du temps liée à la décou-
verte, dans l’enceinte de l’école, de comporte-
ments de consommation considérés comme 
problématiques. Les acteurs scolaires attendent 
donc généralement de nous une action de pré-
vention à court terme (atelier d’une heure ou 
deux), de type informative, dissuasive et axée 
sur le rappel à la loi, soit une démarche assez 
éloignée de la promotion de la santé.

Force est en effet de constater qu’en dépit d’une 
abondante littérature faite de décrets, circulaires, 
rapports d’experts et autres études savantes 
défendant l’idée que pour être efficace, la pré-
vention des assuétudes doit mettre la personne 
au centre de la démarche et non pas le produit 
et sa consommation, à l’école comme ailleurs, 
l’action de prévenir se résume généralement à 
transmettre des informations précises sur la 
dangerosité des produits. Un travail qu’il n’est 
d’ailleurs pas rare de voir confié à la police 1. La 
logique du bon sens voudrait que dans le chef 
des élèves, ce type d’intervention facilite la prise 
de conscience du caractère nuisible des drogues 
pour qu’in fine ils changent leurs comporte-
ments, c’est-à-dire optent pour des comporte-
ments ne posant pas de problème à l’école. Mais 
la réalité est moins facilement malléable qu’il 
n’y paraît. 

« Ce qui a du sens, explique une récente circu-
laire 2, c’est de considérer le jeune dans sa glo-

balité et tenter de comprendre le sens des 
consommations pour les adolescents, en tenant 
compte de leurs représentations ». Et le texte 
de conclure qu’« en toute logique, le recours aux 
forces de l’ordre devrait être exclu du projet de 
prévention des écoles. »

Une demande à réorienter 

On l’aura compris, nos interventions scolaires 
débutent donc souvent, pour ne pas dire tou-
jours, par un travail de réorientation de la de-
mande qui nous est adressée et une redéfinition 
des attentes que nos bénéficiaires projettent 
dans nos actions de prévention. Plusieurs élé-
ments viennent conforter ce choix méthodolo-
gique.

Tout d’abord, la transmission ex cathedra d’une 
information par le biais d’un discours « qui fait 
peur » et tenu par une personne dont le savoir 
est censé faire autorité, ne permet pas toujours 
à l’élève de s’approprier le contenu du message, 
d’y adhérer, et encore moins d’adapter ses com-
portements à risques. En effet, ce dernier reçoit 
une information qu’il n’a pas traitée de manière 
active et s’il l’accepte, ce ne sera que de manière 
superficielle, parce que « l’autre sait », ou parce 
que lui-même a pris peur. Dans ce cas, le change-
ment attendu de comportement ne pourra être 
qu’éphémère. Par cette action, le risque est éga-
lement grand de renforcer les stéréotypes et 
autres nombreux préjugés à l’égard des produits.

Ensuite, orienter des objectifs de prévention 
vers des changements immédiats de compor-
tements est généralement inopérant (que ces 
derniers soient réellement risqués ou non). Dès 
ses origines, la psychologie sociale s’est attachée 
à démontrer que les comportements de la ma-
jorité des individus ne changent pas uniquement, 
ni directement, ni durablement à partir d’une 
démarche simplement persuasive (discours 
d’experts). Au contraire, des instructions trop 
directives provenant d’acteurs extérieurs peuvent 
encourager les démarches transgressives, avec 
parfois davantage de risques encourus, chez les 
adolescents. C’est essentiellement pourquoi, en 
promotion de la santé, les objectifs de prévention 
ne visent pas à changer directement les com-
portements mais bien à explorer les représen-

1.  Sur ce point, on peut utilement se référer 
au contenu des Actes des tables rondes 
« assuétudes » publiés dans le précédent 
numéro de Drogue Santé Prévention. Les 
auteurs  déploraient  notamment  qu’« à 
l’école, par exemple, malgré certaines direc-
tives,  il n’y ait pas de  ligne claire. Une 
grande variété d’intervenants y font de la 
prévention : la police qui vient parler des 
drogues, parfois même faire des descentes 
musclées, ou encore proposer des pro-
grammes de développement personnel ; les 
intervenants de certains dispositifs commu-
naux, les associations de prévention des 
assuétudes et encore d’autres de façon plus 
ponctuelle, dont des sectes ou des repré-
sentants de secteurs commerciaux (alcoo-
liers). »
2.  Circulaire (no 3362) du 16 novembre 
2010 : Ressources à disposition des établis-
sements scolaires en matière de prévention 
des assuétudes en milieu scolaire.
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tations qu’ont les jeunes de leur santé, ce qui 
implique de s’intéresser à tous les facteurs qui 
contribuent à les forger : habitudes personnelles, 
familiales et culturelles, images que les jeunes 
ont d’eux-mêmes, goûts, préoccupations, in-
quiétudes, projets des jeunes, etc. Ce travail est 
primordial car ce sont ces représentations qui 
constituent la grille de lecture du jeune et dé-
terminent sa manière d’agir. 

Faire de la prévention est donc une démarche 
complexe, à mille lieux d’une simple séance 
d’information sur les périls de la drogue. Com-
plexe car l’idée directrice est de favoriser chez 
le jeune l’acquisition de nouvelles compétences 
psycho-sociales qui lui seront utiles, dans sa vie 
d’adolescent et aussi d’adulte. Ces compétences 
stimuleront et renforceront son autonomie pour 
qu’il soit en capacité de « développer un réper-
toire varié et flexible de réponses et une capa-
cité plus3 grande à gérer les évènements » 
(Bantuelle et Demeulemeester, 2008). Comme 
il l’a été récemment rappelé à tous les chefs 
d’établissement de la Communauté française, 
« ce type de prévention ou d’accompagnement 
doit pouvoir aider […] le jeune à se situer par 
rapport à sa propre consommation et à réfléchir 
sur la liberté de ses choix ». Aussi, « plutôt que 
de se focaliser sur les dangers et les problèmes, 
il est proposé d’intervenir en amont de ces ma-
nifestations et d’agir sur un ensemble de facteurs 
clés qui influencent les choix des jeunes et les 
problèmes qui les touchent ». 

Ces facteurs concernent le développement d’ap-
titudes personnelles et sociales telles que l’es-
time de soi, la capacité à prendre des décisions, 
à bien communiquer, à gérer son stress, à gérer 
des con flits… soit un ensemble de ressources 
ou d’habilités grâce auxquelles le jeune aug-
mentera sa capacité à poser des choix auto-
nomes concernant son « bien être », et donc a 
fortiori sa capacité à se situer et à se responsa-
biliser par rapport à une consommation problé-
matique ou non.

La constitution 
d’un groupe de travail

Cette stratégie de prévention que nous estimons 
plus constructive pour le développement de la 

santé globale des jeunes que les démarches 
classiques fondées sur l’interdit et la dissuasion,  
constitue donc le socle théorique et pratique de 
nos interventions en milieu scolaire dont voici 
les quelques-unes des principales étapes : 

k  Dans un premier temps, il s’agit de faire 
prendre conscience aux intervenants qu’en 
matière de prévention des assuétudes, le 
« one shot » ou l’action dans l’urgence n’a 
qu’une efficacité limitée pour des élèves qui 
n’ont en outre rien demandé. Selon nous, 
faire de la promotion à la santé suppose en 
effet d’élaborer un projet à moyen ou à long 
terme, et requiert d’analyser les besoins spé-
cifiques des élèves et du personnel, ainsi que 
le contexte particulier de l’école.

k  Envisagée sous l’angle de la promotion de la 
santé, la prévention n’est plus l’apanage 
d’experts. Il ne s’agit plus de tenir un discours 
savant sur la toxicité des produits mais de  
développer des actions portant sur les at-
tentes des jeunes quant à leur milieu de vie, 
sur la façon dont ils gèrent leurs difficultés, 
sur ce qui les aide à vivre et à prendre du 
plaisir, sur le développement de leur estime 
de soi ou de leur sens critique. Plutôt que de 
les interroger directement sur leur consom-
mation, il faut solliciter l’expression de leurs 
représentations et de leurs attentes en ma-
tière de bien-être et les questionner sur la 
façon dont ils prennent en charge leur santé. 
Reste donc à convaincre les acteurs scolaires 
qu’en tant qu’adultes et quelle que soit leur 
formation, ils sont les mieux placés pour 
mettre en place une action avec leurs élèves 
et ont un rôle actif à jouer.

k  S’il est parfois difficile de refuser « l’interven-
tion ponctuelle », parfois prévue depuis un 
certain temps, en parallèle, Prospective-Jeu-
nesse encourage la constitution au sein même 
de l’école d’un groupe permanent d’acteurs 
scolaires dédié à la mise en place d’activités 
de promotion de la santé. Ce groupe peut 
être restreint — seule importe la motivation 
des participants — tant qu’il demeure diver-
sifié (enseignants, PMS, direction, éducateurs, 
délégués des élèves, etc.) et que, dans la 
mesure du possible, ses participants dispo-
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Camera-etc : L’animation citoyenne 
Le cinéma d’animation est un secteur très développé partout dans le monde, mais il est rarement utilisé 
comme outil socioculturel. Camera-etc produit une vingtaine de courts métrages par an qui sont autant 
de projets éducatifs et socialisants menés dans les écoles, les Centres publics d’action sociale, les asso-
ciations de quartier… Un travail qui permet aux participants d’entrouvrir la porte du cinéma d’animation 
et d’y trouver un moyen d’expression inédit.

Cinéma d’animation et éducation citoyenne
Créé en 1979 sous le nom de Caméra enfants admis, l’asbl Camera-etc a pour objet la réalisation et la 
production de courts métrages d’animation à vocation socio-éducative. Reconnue comme Atelier de 
production et centre d’expression et de créativité de la Communauté française de Belgique, Camera-etc 
organise des ateliers de création collective pour enfants, jeunes et adultes, en Belgique et à l’étranger.
Parmi ses nombreuses activités, Camera-etc mène des projets en milieu scolaire dans le cadre du décret 
« Culture / Ecole ». Adopté en 2006 par la Communauté française, ce décret a pour vocation de soutenir 
les activités culturelles et artistiques dans les écoles. En 10 journées de travail avec les animateurs de 
Camera-etc, les élèves réalisent un court métrage d’animation en découvrant chaque étape de la réalisa-
tion (écriture du scénario, création des personnages, fabrication des décors, tournage et sonorisation). 
Véritable projet collectif, la réalisation d’un film mobilise toute une série de savoirs, savoir-faire et savoir-
être, contribuant à l’éducation des citoyens de demain. En un mot, Camera-etc entend pratiquer l’éduca-
tion à la citoyenneté par l’éducation aux médias. L’association a choisi le cinéma d’animation, moyen 
d’expression au langage symbolique et universel, permettant d’aborder les sujets les plus sérieux par le 
biais de l’imaginaire et de la créativité.

PAR et POUR des jeunes
À la différence de la prise de vue réelle (où nous avons les acteurs, le cameraman, le preneur de son…), la 
création d’un film d’animation permet à tous de s’investir au même titre. De plus, le projet implique les 
élèves de façon active en les invitant à réfléchir sur un thème et à construire ensemble un message clair 
et compréhensible. Les films sont donc réalisés par et pour des jeunes, ce qui permet une meilleure ap-
propriation des messages, non seulement auprès des jeunes réalisateurs, mais également auprès du 
public. Camera-etc s’attache à diffuser le message des jeunes réalisateurs auprès d’un large public (milieux 
scolaires et parascolaires, festivals de cinéma, diffusion en salles…). Les productions deviennent des 
outils de sensibilisation. Citons, en guise d’exemple, le court métrage Max entre ciel et terre. Ce film aborde 

le thème de la différence liée au handicap en racontant l’histoire d’un 
petit garçon qui souffre d’attraction céleste. Réalisé par des enfants 
d’une classe de l’enseignement ordinaire et un groupe d’élèves de 
l’enseignement spécialisé, Max aborde un sujet délicat sans jamais 
prononcer le mot handicap. Un livret pédagogique, rédigé par l’Unité 
de psychologie et de pédagogie de la personne handicapée de l’univer-
sité de Liège, propose des activités pour initier la discussion avec le 
jeune public au départ du film. Réalisé en 2004, ce film est toujours 
utilisé aujourd’hui. Il a fait le tour du monde par les nombreuses sélec-
tions dans les festivals internationaux. Les aventures de Max démontrent 
que le cinéma d’animation est un moyen d’expression universel et qu’un 
petit film peut en dire autant qu’un long discours.

Contact
Camera-etc asbl
490 rue de Visé – 4020 Liège – Belgique
T 04 253 59 97 – F 04 252 56 31
www.camera-etc.be – info@camera-etc.be
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sent d’un langage commun en matière de 
promotion de la santé et partagent les mêmes 
objectifs de prévention. Notre rôle est de fa-
ciliter la mise en place de ce groupe, de l’aider 
à se développer et de lui donner les moyens 
de produire des stratégies de prévention per-
tinentes. Il est évident que l’appui de la di-
rection de l’école est un atout majeur pour 
assurer la pérennisation d’un tel groupe 3.

k  La constitution de ce groupe suppose que 
ses membres s’ouvrent à l’idée que pour être 
efficaces et toucher le plus grand nombre 
d’élèves possibles, il est préférable que les 
activités de prévention ne se cantonne pas 
au thème restreint des assuétudes mais ex-
plorent celui, plus global, des facteurs de 
protection. De fait, la santé des jeunes ne se 
résume pas à la question de consommer des 
psychotropes ou pas. La plupart des jeunes 
ont une consommation éphémère et / ou non 

problématique et sont dans un processus de 
« normalisation » par rapport à cette consom-
mation. Par ailleurs, si consommation problé-
matique il y a, celle-ci n’est que l’expression 
d’un malaise plus profond sur lequel il est 
plus utile de s’attacher pour « faire préven-
tion ». Faciliter l’acquisition d’une capacité 
psycho-sociale comme l’estime ou l’image 
de soi est plus pertinent, dans la mesure où 
ce type d’apprentissage contribue à prévenir 
les risques liés aux consommations, mais 
aussi d’autres difficultés rencontrées à l’ado-
lescence, comme les troubles alimentaires, 
les passages à l’acte violent ou l’automuti-
lation. C’est pourquoi nous sensibilisons les 
partenaires scolaires à l’intérêt de mettre en 
place des actions développant les facteurs 
de protection, comme l’estime de soi, des 
contacts sociaux et familiaux équilibrés, l’ap-
partenance à des groupes culturels ou spor-

3.  Dans le présent numéro, l’entretien de 
Claude Legrain ,est sur ce point exemplaire. 
Cette dernière explique en effet que sans le 
soutien de sa direction qui s’est traduit par 
l’octroi d’heures spécifiquement dédiées au 
projet d’école citoyenne, celui-ci n’aurait pu 
se prolonger.
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4.  Décret du 24 mars 2006 relatif à la mise 
en œuvre, la promotion et le renforcement 
des collaborations entre la culture et l’en-
seignement. Ce décret a pour mission d’ini-
tier et de faciliter les synergies entre les 
mondes de l’éducation et de la culture via 
différentes initiatives et offre la possibilité 
de réaliser et de soutenir des activités cultu-
relles dans les établissements d’enseigne-
ment organisés ou subventionnés de la 
Communauté française.   
http://www.gallilex.cfwb.be/fr/leg_res_01.
php?ncda=30655&referant=l01
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tifs, etc. C’est en ce sens que nous pouvons 
dire que notre objectif de « prévention des 
assuétudes » constitue une porte d’entrée, 
une opportunité à saisir pour promouvoir la 
santé de manière globale (physique, sociale, 
psychologique…).

Une participation active 
du personnel et des élèves

D’une manière générale, les projets qui ont le 
plus de chances d’aboutir et susciter l’intérêt 
des élèves sont ceux qui présentent un caractère 
à la fois collectif, participatif, transversal et se 
déroulant sur le long terme. Collectif, car pour 
être dynamique, un projet de prévention requiert 
un maximum de participants. Plus il y a d’acteurs 
et de types d’acteurs différents (élèves, ensei-
gnants, PMS, direction, autres personnels) en-
gagés, plus le projet sera riche et susceptible 
d’influencer l’ensemble des membres de l’éta-
blissement. La dimension participative implique 
que le projet ne soit pas imposé par le haut, mais 
qu’il soit co-construit par tous les acteurs en 

intégrant les différents points de vue et intérêts 
et en distribuant des rôles et des responsabilités 
à chacun. Transversal, signifie que le projet ne 
se cantonne pas à une seule matière, mais se 
développe de manière pluridisciplinaire et per-
mette de faire des liens entre plusieurs disci-
plines, de façon à produire des effets sur tous 
les aspects de la vie au quotidien, aussi bien à 
l’école qu’en dehors. 

Enfin, la dimension long terme est essentielle, 
car une dynamique collective prend du temps à 
se mettre en place et ce n’est que dans la durée 
que l’on peut espérer avoir une influence sur les 
comportements, les représentations et les rela-
tions entre les individus. Il existe un certain 
nombre d’exemples de projets de ce type qui 
ont été réalisés dans le cadre du décret Culture-
école de la Communauté française 4. L’objectif 
de ce décret est de financer des projets qui soient 
le résultat de collaborations durables entre des 
écoles et des opérateurs culturels, et qui per-
mettent de développer les compétences psy-
chosociales et artistiques des élèves.
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L’ÉCOLE DE LA TOLÉRANCE
Coffret de 3 DVD accompagné d’un 
livre (73 pages). 
 Référence Médiathèque : TT2011

DVD 1.  Une leçon de tolérance (Ro-
ger Beeckmans, 54’) : L’école no 1, est 
une école primaire située à Schaerbeek. 
C’est une école dite à discrimination 
positive. Une épithète aussi injurieuse 
qu’infâmante « d’école poubelle » lui 
colle à la peau. Elle accueille des en-
fants venus de 23 pays différents. Le 
directeur est un humaniste. Il mène au 
quotidien une lutte contre l’exclusion, 
l’échec et la xénophobie. Le film suit 
les évènements de l’année scolaire, du 
jour de la rentrée en septembre 2001 
jusqu’à la remise des prix en juin 2002.

DVD 2 et 3.  Montage interactif L’école 
de la tolérance. Les 2 DVD proposent 
un parcours interactif qui devrait per-
mettre à l’enseignant de gérer selon 
ses besoins et dans sa classe les sujets 
de fond.

école des ressources :  
 réflexion en images
>  Christel Depierreux *

En charge de la collection Éducation pour la santé de la Médiathèque 
de la Communauté française, Christel Depierreux a sélectionné 
quelques films qui interrogent le rôle éducatif de l’institution École.  

*  Responsable de la collection Éducation pour 
la santé de la Médiathèque de la Communauté 
française de Belgique.

L’ÉDUCATION
Référence Médiathèque : TT2431  

DVD 1.  L’Enfant prisonnier (1999, 
22’) : Le court-métrage analyse les con-
traintes vécues par un enfant de 9 ans 
dans sa vie quotidienne : famille, mé-
dias, environnement, école où il ap-
prend à intégrer la norme et le système 
hiérarchique. Paradoxalement, les seuls 
enseignants qui ont accepté d’accueillir 
le tournage furent ceux d’une école 
publique de Paris, Vitruve, qui tentaient 
d’inventer de nouveaux rapports de vie 
et d’apprentissage. 
Note : Prix spécial du jury du festival 
international de Grenoble. Grand Prix 
du festival du film francophone à La 
Nouvelle-Orléans en 1977. Nominé aux 
Césars de 1977.

Alertez les bébés ! (1978, 87’) : Le film 
décrypte le mécanisme de l’échec sco-
laire et expose les interventions conju-
guées des parents, des enseignants et 
des spécialistes en tout genre qui font 
de l’enfant un enfant cerné et le privent 
de sa liberté de s’exprimer. Toujours in-
terdit de télévision, ce film reste comme 
le film de référence sur l’éducation. 
Note : Grand Prix du festival interna-
tional du cinéma direct à Paris en 1978. 
Grand Prix du public au festival du 
jeune cinéma de Trouville en 1978.

DVD 2.  Votre enfant m’intéresse 
(1981, 90’) : Le film analyse les choix 
politiques qui ont abouti à la concep-

tion contemporaine et dominante de 
l’éducation. Des scènes réelles mettant 
en scène des façons d’apprendre dif-
férentes autour de projets en contre-
point de scènes de fiction historique 
illustrant la place de l’enfant depuis 
l’ancien régime à nos jours, interrogent 
les valeurs qu’on nous présente comme 
intemporelles alors qu’elles ne sont 
qu’idées reçues.

Le ghetto expérimental (1971, 60’) : 
Co-réalisé par Adam Schmedes, le do-
cumentaire révèle la signification po-
litique de Vincennes qui deviendra 
Paris 8 et de l’université en général. 
C’est l’unique long métrage sur ce qui 
sera la seule réponse concrète du pou-
voir gaulliste aux révoltes étudiantes 
de 68.

DVD 3.  On n’est pas des minus (1984, 
44’) : Suite et fin de la trilogie précé-
dente, apporte un complément d’in-
formation sur ces façons d’apprendre  
dans une école déscolarisée où l’on 
pousse les contradictions de la so-
ciété, du travail manuel et intellectuel, 
du savoir et de l’action.

Une question de classe (1999, 75’) : 
Réalisé quinze plus tard, ce film suit 
les enfants d’un CP « ordinaire » durant 
une année scolaire dans leur famille et 
à l’école.


