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Les centrales
de la CSC et de la FGTB
montent au front

L’Espace Catastrophe
déménage à Molenbeek

L’autocensure
des profs, une
précaution pour
éviter les ennuis

En appui de leurs représentants assis à la table du
Groupe des Dix (G10), les centrales professionnelles de
la CSC et de la FGTB ont adressé une
lettre ouverte commune au Premier
ministre, Alexander De Croo (photo).
Elles y demandent au gouvernement
de ne pas limiter les augmentations
salariales à 0,4 %.
« Nos membres sont restés sur le pont
pendant la crise et ont continué à
travailler malgré la pandémie et malgré la menace de contagion sur le lieu
de travail. Les augmentations de
salaires font partie du respect qui doit
être témoigné pour cet effort »,
écrivent-elles. D’autant, ajoutent les
signataires, que la loi de 1996 n’est un
carcan que pour les salaires et non
pour les dividendes, jusqu’ici.
Pendant ce temps, le gouvernement
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continue de plancher sur la norme
salariale, dont il a hérité après l’échec
de la concertation sociale.
Lundi soir, un premier « kern » a eu lieu. Et si aucune
décision n’en est sortie, il se dit qu’un accord n’est pas si
éloigné. Il porterait sur une prime complémentaire à la
hausse salariale de 0,4 %, dans les secteurs et entreprises qui ont performé en 2020.
Sur base de quel(s) critère(s) ? La question sera abordée
en intercabinet durant la semaine. P.LT

Après l’échec des démarches pour installer son projet
Cirk à Koekelberg, l’Espace Catastrophe a enfin trouvé
un nouveau point de chute pour développer son pôle
cirque et faire de Bruxelles, plus que jamais, l’épicentre
de la piste contemporaine. Installé depuis 1995 dans
les Anciennes Glacières à Saint-Gilles, l’Espace Catastrophe prévoit de déménager sur le site LionCity (ancien site Delhaize) à Molenbeek-Saint-Jean. Le Centre
international de création des arts du cirque pourra se
déployer sur pas moins de 6.000 m2, afin de répondre
aux besoins grandissants d’un secteur en plein boom.
« L’amorce d’une métamorphose qui fait suite à l’acquisition par la Région bruxelloise, via citydev.brussels, de
l’ancien siège de Delhaize (LionCity) à Molenbeek,
située à l’angle des rues Jules Delhaize et Osseghem »,
précise le communiqué de presse.
Ces nouvelles infrastructures visent à consolider la
place de Bruxelles comme capitale des arts du cirque.
Rappelons que cette même capitale compte déjà la
prestigieuse Ecole supérieure des arts du cirque (Esac),
située à Anderlecht. Ce nouveau site, à Molenbeek,
abritera des espaces de travail dédiés à la création, à la
diffusion de spectacles, à l’entraînement, à la formation
et à la cohésion sociale. Le cirque y côtoiera des formes
artistiques complémentaires comme les arts urbains,
arts numériques, multimédia, magie nouvelle, théâtre,
danse, etc. Le projet proposera également des ouvertures vers tous les publics, circassiens ou non, grâce à
l’installation d’un bar/restaurant, d’un potager urbain,
d’activités citoyennes. Des chapiteaux pourront aussi se
poser sur l’esplanade pour s’ouvrir à l’espace public.
CATHERINE MAKEREEL

Le décès de Samuel Paty, professeur
d’histoire-géo en France, est venu chambouler le monde de l’enseignement. Le
drame a remis sur le devant de la scène
les violences, physiques ou verbales, à
l’égard des professeurs. « Très vite, en
particulier sur les réseaux sociaux, le
débat public peut prendre une tournure
violente et clivante, ne laissant aucune
place à la nuance et à l’argumentation
raisonnée, constate le Centre d’action
laïque (CAL). Certains sujets, lorsqu’abordés avec des enfants et adolescents en
classe et en dehors, semblent faire l’objet
de remises en question, voire de rejets. »
Dans ce contexte, le CAL a souhaité
sonder les enseignants quant à leurs
pratiques. Entre novembre et janvier,
plus de 300 enseignants ont participé à
l’enquête. Parmi eux, une large majorité
(90 %) exerce au sein du réseau Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE). Premier constat : depuis le début de leur
carrière, plus de 60 % d’entre eux ressentent une augmentation des remises
en question et rejets pour les sujets
entrant en confrontation avec les
croyances des élèves. Les avancées
éthiques et les pratiques démocratiques
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(avortement, homosexualité, légitimité
de la femme comme figure d’autorité)
sont aussi sensibles à aborder.
En réaction, 73 % des enseignants
prennent davantage de précautions
pour aborder ces sujets en classe. « De
manière générale, c’est un levier positif
qui les fait s’informer davantage sur le
sujet, les invite à l’aborder moins frontalement et à se montrer le plus neutre
possible. » Plus inquiétant, 40 % d’entre
eux ont renoncé ou limité le champ de
réflexion d’un sujet pour éviter toute
complication par la suite.
Des résultats similaires ont été recensés
en France. Selon une enquête Ifop menée fin 2020, 49 % des enseignants
disent s’être déjà autocensurés dans leur
enseignement autour des questions
religieuses pour éviter de possibles
incidents. Il s’agit d’une hausse de 13 %
par rapport à 2018. CHARLOTTE HUTIN
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Éteignez vos écrans.
Bruxelles vous attend.
Découvrez nos activités en famille.
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