
Chrétiens, mobilisez-vous !

En communauté française, pas (encore) de persécutions ?

Cette réaction personnelle pour appuyer la déclaration des responsables des cultes, alors que j’assure 
la gestion des désignations des enseignants de religion catholique dans les réseaux officiels, à 
l’exception du communal primaire, soit environ 220 enseignants dont 80 dans le primaire.

Il y a une quinzaine d’années, certains politiciens avaient déjà voulu supprimer les cours de religion 
au profit d’un cours de philosophie. La mobilisation massive, surtout du monde chrétien, avait 
entraîné l’abandon de ce projet et le maintien de la situation. Cette mobilisation n’existe plus 
aujourd’hui : elle venait sans doute largement du monde de l’enseignement catholique. Aujourd’hui 
celui-ci se croit protégé, mais pour combien de temps encore ? En effet, des voix se sont déjà élevées 
pour contester le fait qu’un même diplôme sera donné à tous les élèves alors qu’ils auront reçu des 
contenus de formation différents selon qu’il ce proviennent de l’enseignement catholique ou d’un 
réseau officiel (dans l’enseignement catholique, la citoyenneté ne sera pas donnée dans un cours à part
mais diffusée à travers l’ensemble de la formation (ce qui est du bon sens)).

Trois faits :

1. Réunion de rentrée pour les enseignants d’une école dans l’est du diocèse.

La direction : « … quant aux cours philosophiques (c’est-à-dire de religion et de morale), je n’organiserai 
que les deux heures de philosophie et citoyenneté. Je rencontrerai oralement les parents pour les choix »

Un enseignant en religion : « Il y a des formulaires à compléter. Les parents peuvent choisir le cours de 
religion ou de morale. Vous n’avez pas le droit… ».

La direction : « c’est moi qui dirige. J’organise l’école comme je veux. Vous n’avez rien à dire. Taisez-vous !… »

2. Formulaire du choix philosophique ambigu (voulu ?)

1) choix de deux heures de philosophie et citoyenneté

2) choix d’une heure de philosophie et citoyenneté

3) choix d’une heure de religion ou de morale

En réalité il n’y a que deux choix possibles : soit les deux heures de philosophie et de citoyenneté, soit 
une heure de religion ou de morale et automatiquement une heure de philosophie et citoyenneté.

3. Interdiction faite dans certaines écoles aux enseignants des cours philosophiques de rencontrer leurs
élèves confinés dans des salles d’études.

Normalement durant le mois de septembre, les enseignants devaient assurer deux heures de 
religion/morale par semaine. Le passage à l’heure unique pour ce cours ne prenant effet qu’à partir 
d’octobre. L’interdiction faite aux enseignants a pour but d’empêcher un choix est donc d’imposer les 
deux heures de citoyenneté à tous les élèves.

À la décharge des directions, il était déjà extrêmement difficile d’organiser les cours philosophiques. 
Le nouveau système concocté par le monde politique et pratiquement ingérable ! En effet les 
enseignants qui accepteront de donner les cours de citoyenneté et de philosophies ne pourront pas le 
faire dans le même établissement que celui où il donne un cours de religion/morale. Il faut savoir que 
certains enseignants allaient déjà dans six écoles différentes chaque semaine !



Quelques brèves réflexions :

1. Organisation des cours 

1. Lorsqu’on perçoit la désorganisation organisée de l’administration on peut s’interroger quant à la 
mise en route du nouveau système : classements par ancienneté partiellement réalisé et avec beaucoup
d’erreurs, documents non transmis entre l’administration, les écoles, les services de désignation des 
cultes…

2. Emploi des enseignants 

2. On assure que tous les enseignants nommés ou temporaires prioritaires retrouveront un emploi. Ce 
n’est pas sûr puisqu’on va passer de classes réduites actuellement à de grands groupes pour les cours 
de philosophie et de citoyenneté.

Un nombre assez important d’enseignants sont nommés, mais partiellement (parfois pour très peu 
d’heures) alors qu’ils assurent actuellement un horaire complet ou presque à titre temporaire. Seul le 
nombre d’heures pour lesquelles ils sont nommés sera pris en considération ; pour les autres heures ils
seront en chômage, avec la difficulté de trouver éventuellement un autre emploi vu la dispersion des 
heures de cours sur la semaine

Un nombre non négligeable d’enseignants est toujours dans un statut temporaire et perdra donc que 
tout emploi.

3. Les titres pour enseigner sont redéfinis, ce qui en soi n’est pas une mauvaise chose. Mais des 
diplômes tels que ceux décernés par l’ODER, l’ISTDT  (AERSI et DERDI) ne permettent plus que 
d’enseigner la religion, à l’exclusion du cours de citoyenneté, pour ceux qui ont été nommés. Les non 
nommés devront recommencer toute une formation ou changer de métier.

4. Bon nombre d’enseignants sont des femmes soit célibataires, soit séparées avec charge d’enfants, et 
se trouveront largement pénalisées sur le plan financier.

3. Incidence sur la pastorale des sacrements 

5. Si les élèves sont conduits à ne plus suivre de cours de religion, il sera difficile d’insister pour qu’ils 
en suivent un alors qu’ils se présentent pour recevoir un sacrement. Les réticences émises dans ce cas 
par le monde paroissial seront perçues par les parents comme de l’intransigeance, de l’obscurantisme.

4. L’avenir 

6. Si la situation est devenue pénible pour les enseignants de religion, il faut reconnaître qu’il y a des 
directions qui réagissent positivement et essaient d’avoir des cours de religion dans leur établissement,
ne serait-ce parfois que pour éviter de perdre des élèves qui iraient dans l’enseignement catholique.

7. Alors que beaucoup s’interrogent sur l’importance d’un vivre ensemble dans notre société, le 
monde politique belge entend diminuer — voire faire disparaître — la formation en connaissances 
religieuses. Presque tous les pays d’Europe, prévoient une formation en matière religieuse ; la France, 
un des rares pays à ne pas en avoir, y pense ; mais la Belgique va en sens inverse !

8. S’il est vrai que la société change et qu’il ne faut pas se replier sur un passé révolu, il reste vrai que 
l’Évangile nous envoie en mission et que nous avons à être « en sortie » pour apporter une Bonne 
nouvelle et une espérance à nos contemporains désenchantés.
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