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UN COURS DE CITOYENNETE POUR TOUS: UNE IDEE LARGEMENT PLEBISCITEE ! 

 

La FAPEO défend depuis de nombreuses années un cours de citoyenneté pour 
tous. Elle a déjà mené l’enquête1 pour sonder les parents, les directions et les 
profs sur cette question. Que nous disent-ils? Les arguments de ceux qui 
défendent une révision des cours de religion et de morale sont variés. Ils 
convergent néanmoins largement vers l’idée que la structure actuelle ne peut 
perdurer et qu’il faut aller vers un cours commun. La majorité des répondants y 
est favorable !  
 
 
 

Des parents majoritairement prêts au changement 

La majorité des parents qui ont répondu au sondage demandent un cours commun. Dans 

notre étude, ils sont 55 % pour l’ensemble de la Fédération Wallonie Bruxelles. La 

lecture des arguments avancés permet de saisir les sens que chacun y met : il peut ainsi 

s’agir, exclusivement ou en cumulant, de défendre une position qui renvoie la religion à 

la sphère privée, de s’inquiéter du coût et des difficultés organisationnelles ou de ne pas 

comprendre pourquoi séparer les élèves alors qu’on veut les éduquer à la citoyenneté et 

introduire des débats éthiques. 

 
 

Ni tout seul, ni entre soi 

La FAPEO affirme que l’éducation à la citoyenneté doit faire l’objet d’une attention 

particulière dans un cours commun avec des compétences et des savoirs à acquérir 

donné par des enseignants formés, adhérant au principe de neutralité. Un socle de 

connaissances et de compétences communes doit inclure les droits l’Homme, le rôle du 

citoyen dans l’Etat, l’apprentissage de la démarche philosophique, la liberté de penser, 

les questions éthiques, entre autres. Or, la structure actuelle ne permet pas de traiter ces 

questions liées au « vivre-ensemble » ensemble. C’est bien là le problème : le système 

sépare les élèves au lieu de rassembler. 

 

                                                           
1
 http://www.fapeo.be/wp-content/uploads/2011/04/DEF-Etude-2014-cours-philo.pdflien 
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La liberté d’expression et le devenir citoyen, ça se cultive 

De plus, même si la citoyenneté est aussi un apprentissage transversal qui doit animer 

les différentes disciplines scolaires (histoire, français, sciences sociales, etc.), la FAPEO 

pense qu’elle doit également se pratiquer (conseil d’élèves, de classe, projets, etc.). Le 

décret « Missions » l’affirme haut et fort : l’école doit 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.  Comment ? Ce cours 

commun offre déjà une réponse. 

Les événements tragiques de la semaine dernière renforcent notre conviction de 

supprimer les cours  mal nommés « philosophiques » au profit d’un cours donné à tous 

les élèves, ensemble, indépendamment de leurs convictions personnelles, de celles de 

leurs parents et de leurs conditions socio-économiques. Il y a urgence ! 
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