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Je ne suis pas en manque
d’élection présidentielle. Je
sais que c’est la seule élection
majeure pour le pays, la seule
à partir de laquelle on puisse
changer les choses. Mais pour
autant, ça n’est pas sur mon
écran de contrôle. »

FRANÇOIS BAYROU,

PRÉSIDENT DU MODEM FRANÇAIS, SUR LCP.

Marcel Sel Blogueur politique

20 % des profs d’unif flamands enseignant en anglais ayant raté leur évaluation
d’anglais, la Flandre va évaluer l’évaluation. 

Réduire la facture électrique M. Nollet perd de vue qu’une personne seule, pour se chauffer, consomme
autant que deux ou trois personnes. Faire la cuisine pour deux ne nécessite pas de plus grandes casse-
roles, et la TV consomme autant pour un que pour deux téléspectateurs. L’hiver, je ne chauffe que trois
pièces : living, cuisine et salle de bains (cette dernière 1 heure le matin en hiver, et dix minutes à la mi-
saison). Ma consommation annuelle est de 3.400 kW ! Je serai donc mise à l’amende. Ou dois-je mettre
une annonce : « cherche concubin pour réduire ma note électrique » ? ANNIE DERAYMACKER PAR COURRIEL

c'est vous qui le dites

D’autres opinions sur www.lesoir.be/polemiques

moins de chance d’accéder aux
filières les plus valorisées ;

– enfin, à niveau de diplôme
égal, ils décrochent moins facile-
ment un emploi.

Abolir cette triple peine doit
guider notre ambition afin de
briser la fatalité de la reproduc-
tion des inégalités de génération
en génération.

La maîtrise, par tous, des sa-
voirs de base et la réduction des
inégalités au sein du système
scolaire supposent de travailler
conjointement les volets relevant
de l’enseignement et de la for-
mation.

Premièrement, nous devons
construire une école réellement

égalitaire pour tous, c’est-à-dire
une école qui atténue les diffé-
rences liées au contexte sociocul-
turel ou à l’origine familiale.
Trois mesures concrètes peuvent
y aider : une scolarisation (ou, à
tout le moins, une socialisation)
des enfants dès le plus jeune âge,
une détection précoce des diffi-
cultés d’apprentissage combinée
à une remédiation immédiate, et
des moyens complémentaires à
destination des écoles et des en-
seignants confrontés aux diffi-
cultés scolaires. Soyons de bon
compte, ces mesures ont un coût.
Mais aujourd’hui l’échec scolaire
génère lui aussi un coût que l’on
estime approcher des 350 mil-

lions d’euros annuellement.
Ensuite, l’effort doit porter sur

une meilleure maîtrise des com-
pétences de base. Renforcer le
tronc commun jusqu’à l’âge de 15
ou 16 ans assurerait, indubita-
blement, davantage de maîtrise
de ces connaissances de base.
Chaque enfant peut s’ouvrir à
toutes les disciplines. Il ne re-
nonce pas, par méconnaissance
ou ostracisme, à ses rêves et ses
aspirations mais conserve la fa-
culté de se découvrir un talent,
une ambition ou une passion,
dans une filière générale ou qua-
lifiante.

Le troisième axe sur lequel
nous devons agir est celui de

l’ouverture de l’école sur le
monde, par un dialogue perma-
nent entre l’école et le reste de la
société, notamment les entre-
prises. Il ne s’agit nullement de
placer l’enseignement à la re-
morque de l’économie, mais de
veiller à articuler le rôle sociétal
de l’entreprise – sa responsabili-
té sociale – au monde de l’ensei-
gnement. L’enseignement en al-
ternance est encore trop peu dé-
veloppé en Wallonie et à
Bruxelles. Il doit devenir une vé-
ritable filière d’excellence.

Quatrième objectif : initier un
décloisonnement permanent as-
surant l’accès à la connaissance
tout au long de la vie. En Bel-

gique, à peine 7 % des personnes
actives sur le marché du travail
suivent une formation, alors que
la moyenne est de 9 % en Europe
et atteint 30 % dans certains
pays scandinaves. Construisons
une université ouverte, ac-
cueillant ceux qui n’ont pas
poursuivi des études supérieures
à l’issue de l’enseignement se-
condaire. Que tout travailleur
qui désire approfondir son savoir
et compléter sa formation ini-
tiale puisse y parvenir par des
études, le jour ou en soirée, sur
place ou à distance.

Bien entendu, ces défis ne
pourront être rencontrés sans les
enseignants. Ils sont la clé de

voûte du système éducatif.
Non scholae sed vitae disci-

mus, attribue-t-on à Sénèque.
Nous n’apprenons pas pour
l’école mais pour la vie. L’école,
elle, demeure certainement le
plus puissant des moteurs ca-
pables d’actionner l’ascenseur
social. ■

(1) Indicateurs de l’enseignement 2012,

Fédération Wallonie-Bruxelles, p. 33,

disponible sur le site www.enseigne-

ment.be

(2) http://www.citoyensengages.be/

Questions/Quelle-ecole-pour-tous/

Contexte.aspx?ThID=7

L a maîtrise des langues est
un atout prisé et très utile.
A conseiller dès le plus

jeune âge.

D’où vient l’idée de ce plan ?
Il part d’une double conviction :
qu’on a plus besoin des langues à
Bruxelles qu’ailleurs et que la
connaissance des trois princi-
pales ( français, néerlandais et
anglais) devrait être plus facile
d’accès. D’où l’idée d’un certain
nombre de personnes partageant
cette conviction de se mettre en-
semble pour faire quelque chose.
En juin 2012, nous avons fait un
brainstorming avec une tren-
taine de personnes dont des en-
seignants, des représentants des
partenaires sociaux bruxellois et
des institutions européennes, le
directeur général d’Actiris, etc.

Pourquoi Marnix ?
De Philippe de Marnix de Sainte-
Aldegonde, un des premiers dis-
ciples de Calvin né près de la
place Royale à Bruxelles. Dans
un écrit de 1583 sur l’éducation
des enfants des princes et des
nobles, il a commis le premier
plaidoyer connu en faveur de
l’enseignement en immersion de
plusieurs langues.

L’apprentissage des langues, le
plus tôt possible ?
Mais on n’est jamais trop vieux
pour apprendre… D’où les diffé-
rentes dimensions du projet. La
première, c’est de disséminer les
connaissances pour aider les en-
fants à apprendre plusieurs
langues en même temps. Le mes-
sage principal est la cohérence :
parlez votre langue à la maison,
l’autre à l’école. Le multilin-
guisme n’est pas nocif. Aujour-
d’hui, la plupart des enfants
bruxellois naissent dans des fa-
milles où il y a plus d’une langue
présente dans le ménage. La
deuxième dimension, c’est celle

qui consiste à influencer la poli-
tique scolaire. Il y a dix fois plus
d’enfants en immersion dans le
Brabant wallon que dans les
écoles francophones à Bruxelles.

Mais on ne compte pas les fran-
cophones inscrits dans les écoles
néerlandophones et vice-versa…
Ce n’est pas comptabilisé comme
tel. En même temps, il y a une de-
mande très forte pour des écoles
en immersion de la Communau-
té française à Bruxelles et elle
n’est pas satisfaite. Il y a aussi
urgence pour les 50 % d’élèves du
professionnel qui n’ont pas eu un
seul cours d’anglais ni de néer-
landais. Ils sont démunis pour
trouver un stage. Et alors on
s’étonne qu’il y ait un tel taux de

chômage dans certaines couches
de la population bruxelloise…

Les autres aspects de Marnix ?
Nous voulons surtout diffuser
une attitude différente à l’égard
des langues. Il n’y a pas de raison
d’être honteux si on parle mal
une langue autre que la sienne.
C’est en parlant qu’on s’améliore.
Apprendre la langue de l’autre, ce
n’est pas trahir sa communauté ! 

Qu’attendez-vous des pouvoirs
publics ?
En attendant de voir ce qu’ils
vont dire samedi, le ministre fla-
mand Pascal Smet a obtenu du
gouvernement flamand un ac-
cord sur un échange d’ensei-
gnants sous la forme de détache-

ment permettant de garder les
mêmes conditions de salaire et de
statut. Mais il ne pourra le faire
que s’il y a réciprocité. Au niveau
des écoles d’immersion, il n’en
existe pas en Flandre, mais ça va
changer puisqu’un décret a été
approuvé début juillet. Il pourra
y en avoir à partir de l’année sco-
laire 2014-2015 ; et donc aussi à
Bruxelles. Côté francophone, j’es-
père qu’on a enfin compris que
l’enseignement à Bruxelles était
différent de celui en Wallonie. Le
défi pour Bruxelles sera de trou-
ver assez d’enseignants. ■

Propos recueillis par
PHILIPPE DE BOECK

Ce samedi 28/9, de 10 à 18 h à 1000

Bruxelles. Infos : www.marnixplan.org

« Le multilinguisme n’est pas nocif »
Philippe Van Parijs, professeur à l’UCL, propose un plan pour
améliorer et augmenter l’apprentissage des langues à Bruxelles.

l’entretien

Philippe Van Parijs : « J’espère qu’on a enfin compris que
l’enseignement à Bruxelles était différent de celui en Wallonie. » © RENÉ BRENY.

Une capitale de plus en plus
polyglotte
D’après le « Taalbarometer » de la

VUB (l’équivalent flamand de l’ULB), le

nombre de Bruxellois uniquement

francophones au niveau linguistique

(langue maternelle) est passé de

51,7 % en 2001 à 33,6 % en 2011. Pa-

rallèlement, le nombre de Bruxellois

parlant le français et au moins une

autre langue est passé de 19,5 % en

2001 à 29 % en 2011. Quant aux

Bruxellois parlant d’autres langues

mais pas le français, ils sont désormais

37,4 % contre 23,5 % en 2006 et

28,8 % en 2001.

ÉPINGLÉ

L e ministre-président
bruxellois, Rudi Vervoort

(PS), plaide pour la création
d’écoles bilingues à Bruxelles.
Il nous explique pourquoi :
« D’abord parce que la région
est tout à fait spécifique : bi-
lingue et elle constitue un trait
d’union entre les deux grandes
communautés. Il est donc plus
que souhaitable que les Bruxel-
lois aient une bonne maîtrise
du français et du néerlandais.
La connaissance d’une troisième
langue serait idéale, vu le carac-
tère international de la Région.
Ensuite, car on constate un fort
décalage entre les attentes lin-
guistiques des employeurs et les
connaissances linguistiques des
demandeurs d’emploi bruxel-
lois. Dans ce contexte, promou-
voir le bilinguisme, c’est lutter
contre le chômage, toujours pré-
occupant, en Région bruxelloise.
En effet, près de 50 % des offres
d’emploi reçues par Actiris
exigent des connaissances lin-
guistiques et 90 % des entre-
prises bruxelloises disent recher-
cher des candidats multilingues,
cependant moins de 10 % des
chercheurs d’emploi déclarent
avoir une bonne connaissance
de l’autre langue nationale. Cela
justifie toute l’attention et les ef-
forts fournis pour promouvoir
l’apprentissage des langues à
Bruxelles. »

« Un partenariat »
Concrètement, que faudrait-il

faire pour que ce soit possible ?
Un accord de coopération entre
les deux communautés ? « Il
faut, au préalable, rappeler que
la Région bruxelloise ne dispose
pas de la moindre compétence
en matière d’enseignement. Il
s’agit en effet d’une matière ex-
clusivement communautaire.
Ceci posé, cela ne signifie pas
que les Bruxellois doivent rester

passifs. Très concrètement, la
Région tente de mobiliser les
Communautés française et fla-
mande, et de leur faire prendre
conscience des défis spécifiques
de Bruxelles. A terme, je sou-
haite que la Région et les com-
munautés puissent conclure un
partenariat visant à la mise en
œuvre de mesures concrètes. Un
exemple : parmi les écoles fon-
damentales bruxelloises, pour
l’année 2012/2013, seuls 10 éta-
blissements organisent un ré-
gime d’immersion. A titre de
comparaison, 50 écoles en
immersion sont organisées en
province de Hainaut et 32 en
Brabant wallon. Cela me paraît
interpellant, et j’aimerais étu-
dier avec les Communautés les
possibilités pour augmenter
l’offre scolaire en immersion »,
explique Rudi Vervoort en ajou-
tant, à propos du « Plan Mar-
nix » que toutes les initiatives
qui se prennent dans l’intérêt
de Bruxelles et des Bruxellois
sont à encourager. ■

Ph.Db.

Rudi Vervoort
« Plus d’immersion »

« Augmentons l’offre scolaire en
immersion. » © DOMINIQUE DUCHESNES.

Français NéerlandaisAnglais Arabe Allemand Espagnol Italien Turc

Comparaison de l’évolution de la connaissance des langues à Bruxelles
En % 2001 2006 2011

LE SOIR - 27.09.13 
Source : Baromètre 
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