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Pour tout voir et tout savoir :

www.splendeurdubois.com - 49 rue Neerveld 
1200 Bruxelles - tél : 02 762 09 25

DESTOCKAGE
Chaises et tables en Offres Exceptionnelles

•  Restauration de meubles anciens

•  Réparation de vos chaises: 
cannage, paillage, garnissage,... 

•  Grand choix de meubles

HILDEGARDE von BINGEN 
 e t  au t res  chan ts  cé les tes

 
Prix des Places: 15 euros, 7 euros étudiants

info: lesgrandesheuresdelacambre@gmail.com
BANK BE 78001607191986

avec  l e  sou t i en  de

 
Ensemb le  Voces  Aequa l es
D i r ec t i on :  C r i s t e l  De  Meu lde r 

Le  30  novembre  2012  à  20h
Abbaye  de  l a  Cambre

l Enseignement | Commission de l’Éducation

Cours de philo : vers une
révision de la Constitution ?
P Le PS a unifié sa position:
il se dit “prêt à avancer” dans
l’élaboration d’une proposition.

P A condition que le débat
philosophique soit central,
et le cadre juridique clarifié.

Auraiton assisté ce mardi, en com
mission de l’Education du Parle
ment de la Communauté fran

çaise, à “un vrai dialogue et débat d’idées
constructif” –le premier depuis ces trente
dernières années, selon certains– entre
“laïques” et “religieux”, comme d’aucuns
les qualifient? Peutêtre que oui.

A l’ordre du jour: le projet de la minis
tre de l’Enseignement obligatoire, Ma
rieDominique Simonet (CDH) d’ins
taurer dans les écoles –tous réseaux
confondus – d’ici la rentrée sco
laire 2013 “un tronc commun” à tous les
cours de morale non confessionnelle et
de religions reconnues par la Constitu
tion belge (catholique, protestante, is
raélite, islamique et orthodoxe) et ce,
dès le fondamental.

Un projet qui entend favoriser chez
l’élève le développement d’une pensée
rationnelle, logique et argumentative
autour de trois grands axes: le question
nement philosophique, le dialogue in
terconvictionnel et l’éducation à une ci
toyenneté active.

Mais voilà, lors des dernières audi
tions de la mioctobre, le débat s’était
enlisé, notamment parce que les dépu
tés socialistes n’étaient pas parvenus à
trouver une position commune sur le
sujet, réclamant ainsi “un temps de ré
flexion supplémentaire”.

Pour rappel, le PS est favorable à l’ins
tauration d’un cours de philosophie à
part entière dans les écoles du réseau
officiel. Le hic, c’est que le PS est dans la
majorité parlementaire, aux côtés du
CDH et d’Ecolo. Délicat dès lors de con
tester le projet de la ministre démocrate
humaniste.

Ce mardi, le Parti socialiste a ainsi cla
rifié sa position. Par la voix de Françoise
Fassiaux, le PS s’est dit “prêt à participer
à l’élaboration d’une proposition au sujet
des cours dits philosophiques à l’école, à
condition que la démarche philosophique
soit centrale et essentielle”.

Les socialistes s’interrogent également
sur l’opportunité d’ouvrir une discus
sion qui risque d’accentuer les divi
sions, ainsi que sur la faisabilité juridi
que du projet, vu la Constitution et l’ex
clusivité des chefs de culte à définir le

contenu des cours de religion.
Pour rappel, en Belgique, les parents

sont priés, selon leurs convictions et le
réseau choisi (officiel, libre confession
nel ou libre non confessionnel) d’ins
crire leur enfant à un cours “dit philoso
phique”. A l’origine? Deux textes ma
jeurs. Signé en 1958, le Pacte scolaire
consacre le principe de liberté du chef
de famille, qui doit pouvoir décider de
l’école de son choix. De même, l’Arti
cle24 de la Constitution stipule notam
ment que “les écoles organisées par les
pouvoirs publics offrent, jusqu’à la fin de
l’année scolaire, le choix entre l’enseigne
ment d’une des religions reconnues et celui
de la morale non confessionnelle”.

Ceci étant, encore fautil interpréter
correctement l’intention du législateur
qui a opté pour l’expression “offrent le
choix”. Fautil voir en ces termes une
obligation de choisir –option privilégiée
par la ministre– ou une liberté de choi
sir ou de ne pas choisir –thèse défendue
par les socialistes et libéraux.

Afin de clarifier le débat juridique, Ju
lie De Groote et Marc Elsen (CDH) ont
sollicité l’audition d’un juriste, ce à quoi
Christian Dupont (PS) a répondu par
une demande similaire, “les avis des ju
ristes étant parfois contrastés”.

Partisan de longue date de l’introduc
tion d’un cours supplémentaire de
“philosophie et d’histoire culturelle des
religions”, le libéral Richard Miller, dans
l’opposition, a pour sa part prévenu
mardi que si la majorité (PSEcolo
CDH) ne s’accordait pas sur un projet, il
demanderait le vote sur sa propre pro
position de décret.

La Déclaration de politique commu
nautaire de l’Olivier évoque, quant à
elle, l’étude de la mise en place d’un
module d’initiation à la citoyenneté
commun à tous les élèves, en complé
ment de l’enseignement des cours de
morale non confessionnelle et de reli
gions reconnues.
“C’est qu’il y a urgence à renforcer le

dialogue”, a insisté le libéral, rejoignant à
ce propos Yves Reinkin (Ecolo) qui a
évoqué les cas d’une élève à Verviers
menacée par des consœurs parce
qu’elle avait critiqué Sharia4Belgium,
ou encore la récente polémique aux re
lents islamophobes relative au sapin de
Noël de la grandplace de Bruxelles.

Concédant que son projet ne pouvait
plaire à tout le monde, MmeSimonet a ré
pété qu’il était “évolutif” mais a insisté
sur l’urgence de profiter du “momen
tum” qui se présente pour avancer vers
ce qu’il est possible de réaliser.

Les deux experts juridiques seront en
tendus le 27 novembre prochain.
Alice Dive
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Laministre a déclaré vouloir profiter dumoment pour aller de l’avant concernant son projet.

l Décès

Le jésuite qui
troubla le
“Te Deum”

L e P. Paul Lebeau, sj est décédé
mardi à WoluweSaintPierre à
l’âge de 87 ans. Natif de Couillet, il

était entré dans la Compagnie de Jésus
le 9 août 1943 et avait été ordonné prê
tre le 23 juin 1957. Cet éminent jésuite
dont l’état de santé s’était détérioré ces
dernières semaines fut une personna
lité, dans tous les sens du terme, de
l’Eglise catholique mais aussi de la so
ciété belge. Auteur très prolixe aux cô
tés tantôt du cardinal Suenens, tantôt
de clercs réputés comme Jean Daniélou,
il fut une figure de proue de l’enseigne
ment de la théologie et un acteur de
pointe dans la réforme liturgique et la
diffusion de l’œcuménisme. Mais le
P. Lebeau était aussi un pacifiste très
déterminé. On a de la peine à l’imaginer
aujourd’hui, mais le P. Lebeau n’hésita
pas dans le courant des années soixante
à troubler un très officiel “Te Deum” en
se positionnant les bras en croix entre
deux rangées de militaires. Cet intellec
tuel jésuite au propos toujours très
franc et parfois carré avait enseigné tant
à l’Institut d’études théologiques qu’à
l’Institut international Lumen Vitae.
Homme de dialogue et jeteur de ponts
par excellence, il comptait parmi ses
proches le Pr Léo Moulin, librepenseur
mais aussi grand connaisseur de la vie
monastique devant l’Eternel, avec le
quel il avait d’ailleurs publié un livre
sur la vie monastique. Un de ses tout
derniers ouvrages fut consacré à la pen
seuse juive Etty Hillesum.
Christian Laporte

l Histoire

“Le fédéral doit en faire plus
pour les cent ans de 1418”
P Le député Georges
Dallemagne veut une plus
grande implication “belge”.

L’on sait que la Flandre – sur
tout…– et la Fédération Wallo
nieBruxelles, ensemble et à tra

vers les régions wallonne et bruxelloise,
préparent déjà très activement le cente
naire de la Première Guerre mondiale.
Par contre, la Belgique fédérale est net
tement moins avancée dans sa prépara
tion même si l’ancien gouverneur de la
Flandre occidentale, Paul Breyne a fina
lement été chargé de la coordonner. Le
député CDH Georges Dallemagne n’est
visiblement pas apaisé sur la manière
dont ça se passera au niveau belgo
belge. C’est pourquoi il a déposé une
proposition de résolution à la Chambre,
question d’attirer davantage l’attention
des responsables politiques sur un évé
nement décisif pour le XXe qui a laissé
des traces jusqu’à aujourd’hui.
“Commémorer, c’est faire le choix de se

souvenir du passé pour donner du sens au
présent et garantir un avenir, explique
l’élu bruxellois. Quoi qu’on en pense et en
dise, la guerre 1418 a concerné la Belgi
que tout entière et l’a marquée de façon
durable. Le fédéral ne doit donc pas rater
le train et être davantage visible. On se ré
jouira que le gouvernement organise le
premier évènement du centenaire. Il est
important que Bruxelles soit au cœur de
cet évènement d’ouverture et que, Liège et

Ypres prennent le relais pour symboliser
la mémoire d’un Etat devenu fédéral.” Les
commémorations de la Grande Guerre
sont aussi une occasion exceptionnelle
de rassembler le pays pour faire œuvre
de mémoire et de célébrer les valeurs
pour lesquelles nos soldats sont tom
bés: l’attachement au pays, la liberté, la
dignité, la démocratie et l’Etat de droit,
le respect du droit international ainsi
que des droits humains. “C’est pourquoi
il est essentiel que la Belgique développe
une démarche puissante et coordonnée de
ces commémorations.”

Georges Dallemagne soumet sa pro
position de résolution à d’autres partis,
question d’envoyer un signal fort. “Le
gouvernement fédéral doit veiller à ce que
les commémorations de la Grande Guerre
mobilisent toute la Nation, ses institutions
et la société civile de manière puissante et
coordonnée afin de célébrer les valeurs
pour lesquelles nos soldats ont sacrifié leur
vie et la population belge a tant souffert, et
afin de faire œuvre utile pour la préserva
tion de la mémoire et la prévention de
nouveaux conflits.” L’élu CDH insiste
aussi sur le fait “de poursuivre les efforts
et les initiatives belges en vue d’uneDécla
ration internationale de commémoration
sur la Première Guerre mondiale”. Ce
n’est pas par hasard: la Flandre pour
suit toujours l’objectif de venir avec sa
propre initiative qui, soit dit en passant,
surprend beaucoup d’ambassades, la
guerre ayant été menée par des Belges
en Belgique… Question de recentrer
l’événement, Georges Dallemagne de
mande la réalisation d’un logo national
et d’un label qui lui permettent de dé
velopper une approche intégrée des
commémorations, de toutes les institu
tions et associations du pays quel que
soit le secteur concerné. Enfin, il profite
de l’occasion pour demander “qu’on ac
célère les efforts d’enlèvement et de dé
mantèlement de munitions enfouies dans
le sol et de coordonner ces efforts au plan
européen” et plaide pour un soutien aux
efforts du gouvernement congolais
dans l’exercice de la mémoire de la
Grande Guerre.
Christian Laporte
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Le député CDH veut une participation fédé-
rale plus visible.


