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CARTE BLANCHE 
 

Le 5 octobre 2012 
 

NON ! TOUS LES PARENTS NE PRÉFÈRENT PAS  
L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE ! 

 
De vieilles rengaines d’un autre temps 
L’ambiguïté du titre « Pourquoi les parents préfèrent l’école catholique » à la une de la Libre ce lundi 
1er octobre 2012 n’a pas manqué d’interpeller la FAPEO.  De fait, le titre va vite en besogne au vu du 
contenu de l’article élaboré à partir d’une« recherche » étiquetée UCL, financée par le SEGEC. 
Tout d’abord, quel scoop que d’apprendre que les parents qui mettent leurs enfants dans 
l’enseignement catholique préfèrent l’enseignement catholique ! Quelle découverte que 
d’apprendre que les trois quarts des enseignants qui ont fait leurs études et travaillent dans 
l’enseignement catholique adhèrent à l’enseignement catholique ! Nous apprenons aussi, grâce à cet 
article  que, pour des raisons qui relèvent des représentations, de l’imaginaire, de la réputation 
attribuée à un établissement scolaire … l’enseignement catholique a séduit certains usagers et 
travailleurs.  S’il est toujours intéressant de s’attacher à savoir pourquoi ceux qui y sont y sont, il 
n’est pas inintéressant non plus d’analyser pourquoi ceux qui n’y sont pas, ou ceux qui n’y sont plus… 
n’y sont pas/plus. Nous aurions aimé nous pencher plus avant sur la question de la méthodologie de 
ce travail qui mériterait certainement une attention particulière.  Toutefois, il semble que cette 
étude n’a pas – ou pas encore – fait l’objet d’une publication scientifique. 

 En tout cas, nous pouvons -sans financement de recherche- affirmer que les parents qui ont inscrit 
leurs enfants dans l’enseignement officiel apprécient l’enseignement officiel. Il en est de même pour 
les enseignants et les directions d’école. L’enseignement officiel est aussi délibérément choisi  par les 
parents pour ses valeurs, son ouverture à tous, son souci  de neutralité, pour la qualité de ses projets 
d’école, l’engagement de ses enseignants et de ses chefs d’établissement…  

Ceci dit, le choix d’un réseau est parfois insignifiant aux yeux de certains parents qui choisissent  la 
proximité ou l’accessibilité. Nombre d’entre eux pensent d’ailleurs qu’une école est une école 
puisqu’elle est toujours payée par les mêmes pouvoirs publics. 

Mais, pas d’omerta, pas de tabou : notre enseignement – tous réseaux confondus- doit faire face à 
de nombreux challenges et l’heure n’est pas à l’auto-encensement ! 

Une nouveauté journalistique dans l’enseignement : le publireportage 
Pour dire vrai, nous nous attendions à quelques coups de butoirs de nature à faire ressurgir quelques 
relents de guerre scolaire car il nous a semblé percevoir, ces derniers temps, des attentes de 
financement supplémentaire. Quoi de plus naturel donc que d’entamer une campagne de promo 
pour démontrer sa supériorité ? La méthode de valorisation de soi par le discrédit de l’autre nous a 
cependant vraiment choqués. 

Car l’angélisme affiché par l’enseignement catholique qui nous fait croire que son école paradisiaque, 
pleine de bonnes intentions est le détenteur monopolistique des valeurs humanistes et de l’attention 
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à l’autre, ne manque pas d’irriter. Dans l’article de La Libre, la mise en avant d’une école chrétienne, 
revendiquée comme « élitiste », mais qui serait dans le même temps « un frein à l’individualisme et 
au néolibéralisme » nous a paru pour le moins paradoxale. En effet, rechercher un système de 
valorisation des meilleurs, vouloir dégager une élite de la masse, nous paraissent plutôt déforcer la 
coopération et le souci de l’attention à chacun que freiner l’égocentrisme et la pression de la 
concurrence sur les individus. Car, s’il y a beaucoup d’appelés, il n’en reste pas moins qu’il y a peu 
d’élus. Mais, on n’en parle jamais de ces parents et enfants qui ont cru aux douces sirènes de 
« l’enfant, valeur centrale, qui sera amené le plus loin possible tout en permettant son 
épanouissement » et qui se sont retrouvés relégués, exclus, oubliés. Si on comprend bien que l’on 
recherche les premiers, que fait-on des derniers ? 

Si l’article énerve, c’est parce que tout le monde connait les effets ravageurs de la concurrence entre 
réseaux et écoles et les effets pervers du quasi marché scolaire qui en résulte : production en 
Fédération Wallonie-Bruxelles d’un enseignement des plus discriminatoires parmi tous les pays de 
l’OCDE, sélection outrancière des élèves et relégation vers des filières dévalorisées… Malgré cela : de 
piètres résultats globaux aux tests internationaux PISA et un niveau de redoublement qui atteint des 
records quasi inégalés… Un peu plus d’humilité serait sans doute de mise.  

Pour nous, cela suffit ! Cette perpétuelle compétition entre écoles et réseaux ne vise que le 
recrutement d’élèves/clients et un meilleur positionnement sur un marché scolaire qui fait peine à 
voir. In fine, tout ceci n’est que de la publicité à peine déguisée.  

Mettre en avant de manière aussi simpliste un pilier de l’enseignement suggère assez clairement  
que celui qui est en face est forcément moins bon. A tel point que l’article souligne que les 
enseignants du catholique ne voudraient pas enseigner dans l’officiel. Quel mépris ! Depuis des 
décennies, cette attitude porte en fait atteinte à la nécessaire cohésion de tous face aux défis 
colossaux auxquels l’enseignement en Fédération Wallonie Bruxelles est confronté. 

Y aura-t-il un politique pour enfin unifier ce puzzle disloqué qu’est l’enseignement en Fédération 
Wallonie-Bruxelles ou sommes-nous condamnés, jusqu’à la fin des temps, à batailler et à pérorer 
alors que notre Ecole a urgemment besoin d’un nouveau souffle collectif ? 

 

 

La FAPEO 
Fédération des Associations de parents de l’Enseignement officiel  
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