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FLEURUS 

Sur la route de Couëron 
Pendant une semaine, des 

écoliers de Aeurus ont 

apprécié les curiosités et les 

lieux uniques situés près 

de Couëron, ville bretonne 

jumelle de Fleurus. 

• Pol RECTEM

D
u 27 février au 3 mars, 46 

écoliers de 6' année des éco- � 
les communales de Fleurus � 

se sont lancés dans une aventure i 
exceptionnelle. Ils sont partis f?: 

�-----vers Couëron, en Bretagne. Cette g 
ville proche. de Nantes est, de- 1
puis 20 ans, jumelée avec Fleu
rus. Le moment était venu de re
nouer des contacts chaleureux 
entre les deux villes par le biais 
des enfants. 
Ce voyage socio-éducatif a pu se 

réaliser grâce à la générosité du 
directeur de l'Institut dès radiof. 
léments (IRE) de Fleurus, Jean
Michel Vanderhofstadt. Celui-ci � 
précise : « Le projet de ce voyage a � été e1aboré en commun avec la Ville g 
de Fleurus. Le souhait de !'IRE est � 
d'être plus près de la population fieu- � 
rusienne et, surtoù� de sa jeunesse. � 
Nous essayons aussi de trouver des Les écoliers de Fleurus ont notamment fait escale au grand 
sponsors en France pour permettre aquarium de l'Océarium, au Croisic. 
aux jeunes de Couëron de pouvoir, à 
leur tour, venir découvrir Fleurus. » 
Du marais Audubon 
à la Tour à plomb 

Lundi passé, les 46 ambassa
deurs de Fleurus partent en car 
pour un long trajet sous une 
pluie tenace. Dès le départ, la res
ponsable du projet Aurore Meys, 
le président de la commission 
enseignement, Michel Gérard, et 
la représentante du PCS, Muriel 
Filippini, renforcent l'équipe 
éducative composée de la direc-

trice d'école Angélique Devos et 
des enseignants Frédéric Potem
berg et Joyce Steinier. 
Une rencontre avec les écoliers 

de Couëron se déroule, le lende
main, à la Tour à Plomb, lieu em
blématique du passé industriel 
de Couëron. C'est là aussi que le 
bourgmestre de Fleurus, Jean
Luc Borremans, et le directeur 
général, laurent Manicalsco, ac
compagnés du directeur de l'IRE 
rencontrent la maire de 
Couëroh, Carole Grelaud. Avec 

enthousiasme, cette dernière ex
plique : « La munidpalité veut pré
server le caractère unique de la Tour 
à Plomb et des anciens bâtiments in
dustriels qui l'entourent depuis 
r877. Nous avons racheté ce site 
avant qu'il se transforme en friche 
industrielle. Depuis r995; nous le ré
habilitons. La grande halle a été ré
novée à l'authentique pour accueillir 
les réalisations. de nos associa
tions », explique Carole Grelaud. 
Un peu plus loin, une magnifi
que médiathèque s'est installée 

les écoliers de Reurus 
rencontrent les écoliers de 
Couëron dans la grande 
halle sur le site de la 
Tour à P lomb. 

dans un autre bâtiment rénové. 
Après cette halte, Belges et Fran

çais partent se balaaer près du 
Marais Audubon. Le site est sau
vage. Des familles de cigognes re
viennent y nicher chaque prin
temps. 
leçon d'océanographie 

À l'Océarium du Croisic; les 
écoliers découvrent une splen
dide faune aquatique. Méduses, 
murènes, raies, requins, cra
bes, etc. s'ébattent derrière 
d'épaisses parois de verre. Les cu
rieux passent par le tunnel de 
verre dans la salle du Nautilus. 
Des dizaines de poissons de mer 
jouent autour d'eux. Un peu 
plus loin, les inanchots, appelés 
par leur soigneur, passent à ta
ble ... Plus tard, !;énorme Élé
phant mécanique, créé par la Fa
brique, un collectif d'artistes, 
surprend tout le monde. 
Le même jour, les écoliers par 

courent les magnifiques salles 
du château de Yolande de Gou
laine avant de partir à la décou
verte du Musée de sciences natu
relles de Nantes. • 

Découvertes au CHU de Nantes 

L 
es élèves attendent devant les 
immenses baies vitrées de 
l'hôpital laënnec de Nantes 

et de sori;important centre de 
lutte contre le cancer. Il s'agit 
d'une visite exceptionnelle. Si 
les jeunes visiteurs peuvent en
trer dans ce centre de recherches 
médicales, c'est grâce à une Ja-� 
veur accordée au patron de l'IRE, b 

;;!: Jean-Michel Vanderhofstadt... � 
Souvent, des produits radioac- � 

tifs partent de Fleurus à destina- g 
tion de Nantes et de son Institutl 
de cancérologie. Ils sont utilisés Les écoliers ont pu visiter le local équipé des appareils permettant 
pour détecter et pour soigner di- de détecter et de soigner les tumeurs. 
vers cancers. Ils servent pour les 
scintigraphies. Leur emploi per
met de déterminer avec préci
sion les zones cancéreuses. Dans 
la salle de conférences, les expli
cations données par un cher
cheur, une spécialiste et une 

pharmacienne entraînent les 
enfants dans le monde peu 
connu et fascinant de la recher
che scientifique. Attentifs, ils 
écoutent les explications qui les 
amènent à comprendre le rôle 

positif des produits radioactifs 
pour la santé. 
Une dynamique du progrès est 

mise en œuvre par l'Institut can
cérologique de l'Ouest (ICO) 
pour prendre le cancer de vi-

tesse. L'achat de machines ultra
modernes et le travail des équi
pes de recherche s'avèrent très 
positifs pour le malade. 
Selon un rapport d'activité, 

l'ICO est classé premier centre 
de lutte contre le cancer en nom
bre de patients accueillis et aussi 
premier hôpital français en ra
diothérapie. Sa prise en. charge 
du malade prône l'idée du pa
tient partenaire. Il fonctionne 
selon un projet médical et scien
tifique qui permet de faire profi
ter rapidement les patients des 
nouveautés scientifiques. 
On parle aussi de machines in

novantes, de nouveaux accéléra
teurs de radiothérapie (le To
moHd) qui soignent avec 
précision le.s zones cancéreuses 
sans danger pour les régions sai
nes. a P.R.

VITE DIT 

Le château de Yolande Le 
château de Goulaine est le 
.denier château de la Loire avant 
son embouchure dans l'océan 
Atlantique. Il est entouré d'une 
enceinte fortifiée et de douves 
profondes.Après avoir franchi le 
pont-levis et les murailles, c'est 
la surprise : on découvre une 
jolie façade du XW sièdè. Le 
château est occupé en partie par 
la marquise de Goulaine. Jadis, 
Yolande a dû défendre le 
château lors d'un siège. 
Menaçant de se suicider, elle a 
convaincu ses soldats de se 
battre. Ils ont sauvé le château 
Le musée du Petit lu Dans 
une partie du château de 
Goulaine se situe le riche musée 
du biscuit Petit Lu. Les enfants 
ont été très étonnés de 
parcourir pendant plus d'une 
demi-heure l'histoire de ce petit 
biscuit le long d'un parcours 
foisonnant de documents. Le 
Petit Lu a, lui aussi, sa grande 
histoire. Elle est entretenue par 
des trésors de publicité exposés 
dans une très belle salle. 
La _place de 12 femmes en
colère Le bourgmestre de 
Fleurus a rencontré la maire de 
Couëron sur le site de la Tour à 

Plomb. La maire a rappelé un 
événement historique très 
intéressant, surtout lors de la 
journée des femmes. Au cours 
du XIX' siède, poussés parleur 
syndicat, les ouvriers de la Jour 
à Plomb font grève. Leur patron 
convoque quelques épouses 
pour inciter leur mari à 

reprendre leur travail. Mal lui en 
prend. Les dames se fâchent, 
menacent le patron, apeuré. Il 
déclarera plus tard avoir été 
séquestré par les 12 épouses en 
colère. Depuis, la grande cour 
rectangulaire du site s'appelle la 
« place des 12 femmes en 
colère». 
Le bourgmestre de Aeurus a 
rencontré les écoliers à Couëron. 
Il explique : « Nos liens d'amitié
avec les habitants de Couëron 
ont commencé à se tisser il y a
20 ans. Nous fêtons cet 
anniversaire avec les enfants. Ils 
sont amenés à rencontrer les 
enfants de Couëron. Ils 
représentent aussi l'avenir du 
jumelage de rios deux dtés. Si 
les relations avec Couëron sont 
très amicales, elles ont repris de 
plus belle grâce à /'IRE Il s'agit 
d'une renwntre citoyenne entre 
les enfants de nos deux villes. » 

Une visite qui ne m 
cl'> de sel Au lieu de rejoindre. 

la plage de Saint-Nazaire, les 
jeunes visiteurs ont visité la ville 
fortifiée de Guérande. Dès 
l'entrée, chacun remarque 
l'importance de la tradition du 
�I pour la population. On passe 
par le musée du sel avant 
d'atteindre une petite rue très 
commerçante où fleurissent le 
commerce du sel et les produits 
locaux, salés bien sûr. P.R. 

...J 

Avenir
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Pourquoi il y a trop peu de places
d’accueil pour la petite enfance
n Les initiatives atypiques
ne sont pas assez aidées,
avance notamment le
sociologue Alain Dubois.

Pour les jeunes parents, trou
ver une place en crèche, c’est
un parcours d’obstacles. L’ac

cueil de la petite enfance reste un
point délicat en Belgique franco
phone. “Même si, quantitative
ment, la situation s’est améliorée,
l’offre reste insuffisante. C’est parti
culièrement vrai à Bruxelles, où la
création de nouvelles places permet
de maintenir le taux de couverture.
Mais on galope derrière la natalité.
On a mal anticipé”, indique Alain
Dubois, sociologue, exadminis
trateur délégué du Centre d’ex
pertises et de ressources pour
l’enfance (Cere). Cette ASBL fon
dée en 2006 travaille sur des pro
jets visant à promouvoir l’égalité
entre les enfants.

Dans une étude en forme de bi
lan pour les 10 ans de l’ASBL,
Alain Dubois identifie les causes
qui expliquent que l’offre reste
insuffisante. Ainsi, les acteurs aty
piques ne sont pas assez soutenus,
dit Alain Dubois. “Ceux qui créent
des structures novatrices, en parti
culier dans les quartiers difficiles, ne
sont pas suffisamment reconnus et
aidés”, explique le sociologue.

“Il faudrait réfléchir à l’envers”

Exemple : Les amis d’Aladdin, à
Schaerbeek. Cette ASBL a été fon
dée dans l’optique d’accueillir et

d’accompagner les familles. On y
trouve un accueil des 03 ans
dont les parents sont en insertion
sociale ou professionnelle, une
haltegarderie, des tables de con
versation… “Ce milieu d’accueil, qui
ne rentre pas dans la case ‘crèche’ de
l’Office de la naissance et de l’en
fance (ONE) cumule des réponses à
des besoins différents mais elle doit
mobiliser des moyens alternatifs
pour se financer. C’est un peu stu
pide.”

De telles structures doivent jon
gler avec les points APE (aides à la
promotion de l’emploi) du Fo
rem, les ACS (agents contractuels
subventionnés à Bruxelles), des
partenariats… Au
prix d’une préca
rité et d’une incer
titude pour l’ave
nir. “Ne faudraitil
pas réfléchir à l’en
vers et créer un ca
dre à partir de ce
qui existe sur le ter
rain ?”

Les villes wal
lonnes et bruxel
loises hésitent,
comme Genève ou Lyon, à déve
lopper un réseau d’accueil vrai
ment diversifié, regrette le cher
cheur. La complexité institution
nelle et l’impécuniosité de la
Communauté française n’aident
pas : on fait appel aux Régions
pour financer les infrastructures
et l’emploi. Mais estil acceptable
que l’emploi des puéricultrices
dépende autant des programmes
de résorption du chômage ? “Po
ser la question, c’est y répondre.”

Autre problème identifié par le
chercheur : la rigidité de la régle
mentation appliquée par l’ONE.
Bonne chance à une entreprise de
titresservices qui veut aider ses
aides ménagères à trouver une
place en milieu d’accueil ! “Le plan
Sema (pour Synergies Employeurs
Milieux d’Accueil) est un échec. Il
n’existe pas une place dans un mi
lieu d’accueil ONE. Cela ne marche
pas parce que ce n’est pas flexible.” A
l’inverse, cela fonctionne avec
Kind en Gezin, plus pragmatique
et plus souple.

Gros hic avec l’ONE

Le gros hic avec l’ONE ? “C’est le
même organisme
qui autorise, con
trôle, agrée, sub
ventionne et con
seille le gouverne
ment sur la
législation qu’il de
vra ensuite appli
quer.”

Cet office ne
pourra plus long
temps cumuler
tous les rôles, es

time le sociologue.
Il manque, enfin, un décret spé

cifique de la Fédération Wallonie
Bruxelles relatif à l’accueil de la
petite enfance. “Il faut cesser de
confondre l’organisme de référence
(l’ONE) et l’objectif politique, soit le
droit à un accueil diversifié pour
toutes les familles et tous les en
fants.” Voici en tout cas matière à
réflexion pour la ministre CDH de
l’Enfance, Alda Greoli.

An.H.

Est-il normal que l’emploi des puéricultrices dépende essentiellement des programmes de résorption du chômage ?

La
réglementation

appliquée
par l’Office

de la naissance
et de l’enfance
est très rigide.

Dernier round
pour le Pacte
n Le groupe central qui
chapeaute le Pacte d’excellence
s’est réuni “au finish” ce mardi.

A près deux ans de discussions,
d’évaluations et de négociations,
le groupe central qui chapeaute

le Pacte pour un enseignement d’ex
cellence se rassemblait “au finish” et
pour la dernière fois ce mardi.

Rassurer les syndicats

L’objectif de cet ultime tour de table
– qui n’était pas terminé à l’heure de
boucler cette édition – était celui de fi
naliser un avis définitif sur les réfor
mes à appliquer à l’école francophone.
Un avis qui sera envoyé au gouverne
ment de la Fédération Wallonie
Bruxelles.

Le défi, que se devait cependant de
relever le groupe central avant de rédi
ger ses conclusions, était de rassurer les
syndicats. Le mois dernier, en effet,
ceuxci, après avoir consulté leurs affi
liés, avaient adressé un “non, mais” au
Pacte. Ils se disaient prêts à poursuivre
les négociations si et seulement si plu
sieurs de leurs revendications étaient
prises en considérations.

Au menu de ces revendications, trois
points sortaient principalement du lot.

Les syndicats voulaient ainsi que soit
revue la charge globale de travail des
enseignants. Ils exigeaient par exemple
que les heures passées en conseil de
classe soient intégrées au nombre
d’heures qui devront être consacrées
au travail collectif.

Une deuxième exigence était que soit
éclairci le système d’évaluation des en
seignants. Et surtout les sanctions qui
pourraient en découler.

Ils attendaient enfin, à l’instar
d’autres acteurs, un phasage plus pré
cis de la réforme, et une évaluation
budgétaire, pour qu’elle n’engendre
pas, entre autres conséquences,
d’éventuelles pertes d’emploi.

Vers un “oui mais”

Ce mardi soir, l’heure était encore au
suspense. Les syndicats claqueraient
ils ou non définitivement la porte du
Pacte ? Difficile à prévoir. Ils semblent
vouloir autant ménager leurs affiliés
(très sceptiques face au Pacte) que mé
nager leur image à l’extérieur (un non
définitif serait mal considéré, tant une
réforme de l’enseignement est vue
comme indispensable).

Deux scénarios circulaient hier soir.
Le premier est optimiste : les syndicats
transforment leur “non mais” du mois
dernier en un prudent “oui mais” qui
permettrait d’avancer dans la réforme.
Le second l’est moins : faute d’accord,
ils renvoient la balle au gouvernement,
en demandant de trancher les désac
cords survenus au groupe central.

BdO
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Quand la mixité dans les écoles s’est généralisée
dans les années 70, la seule question que l’on s’est
vraiment posée fut celle de savoir où on allait
mettre les toilettes des garçons et celles des filles.
La réflexion s’est arrêtée là”, raconte JeanPierre
Degives, conseiller au service d’études du

Segec, le secrétariat de l’enseignement catholique. Et
que constateton aujourd’hui? “Que l’on n’a pas suffi
samment pensé la didactique et la pédagogie en fonction de
cette mixité”, poursuitil en observant notamment les
différences de résultats entre les filles et les garçons.

Présidente de la commission enseignement du Conseil
des femmes francophones de Belgique, Nadine Plateau
part d’un autre constat : celui de l’existence des stéréoty
pes garçonsfilles qui perdurent à l’école. Mais en défini
tive, elle ne dit pas autre chose que son confrère. “A l’épo
que, on a cru que la mixité allait résoudre tous les problèmes,
et que tout le monde serait mis sur un pied
d’égalité parce que tout le monde ferait la
même chose dans une même classe. On n’a
ni suffisamment pensé les différences, ni
réinterrogé les stéréotypes fillesgarçons qui
ont perduré malgré cette mixité.”

Pour Pierre Degives, comme pour Na
dine Plateau, il existe donc un “impensé”
en Communauté française autour de la
cohabitation garçonsfilles à l’école,
même si des initiatives sont prises sur le
terrain (voir cicontre). Le Pacte pour un enseignement
d’excellence, qui aborde peu cette question, en serait
d’ailleurs le témoignage, regrette Nadine Plateau. Et
cette absence de réflexion induirait plusieurs consé
quences.

De meilleurs résultats pour les filles

La première conséquence est la différence de résultats
entre les garçons et les filles, note JeanPierre Degives.
Globalement, comme le rappelait en 2015 le bureau de
consultance McKinsey en s’appuyant sur les résultats
des évaluations externes, les filles souffrent moins du re
tard scolaire que les garçons. Elles obtiennent d’ailleurs

de meilleurs résultats dans le primaire comme dans le
secondaire. Début mars, les derniers chiffres concernant
les expulsions venaient appuyer l’existence de ces ini
quités de genre, en mentionnant que les garçons étaient
près de quatre fois plus souvent exclus de leur école que
les filles. Les causes qui expliquent de telles différences
sont multiples et discutées : on évoque souvent une plus
grande appétence des filles pour la lecture, des différen
ces de comportements ou d’engagement visàvis de
l’école… Quoi qu’il en soit, l’école semble moins apte à
faire réussir les garçons.

Mais la deuxième conséquence de cette absence de ré
flexion sur la mixité est l’incapacité à prendre la ques
tion dans sa globalité, estime Nadine Plateau. “Il faudrait
analyser plus finement ces résultats. On se rendrait compte
que certains profs évaluent plus sévèrement un garçon car
ils placent plus d’attentes ou d’espérances en lui. De plus, ces

résultats n’incitent pas à étudier tous les à
côtés, comme le fait que les garçons mono
polisent souvent la parole en classe, et qu’il
existe dans le chef des profs ou des parents
des traitements différenciés entre les gar
çons et les filles. En conseil de classe par
exemple, on imagine parfois l’avenir des
enfants en fonction de leur milieu social ou
de leur genre. Malheureusement, de tels
phénomènes sont peu étudiés.”

Une question de société

Qu’il existe un manque d’études sur ces sujets, Ber
nard De Vos, le délégué général aux droits de l’enfant, en
convient. Mais il insiste pour que l’on n’aborde pas la
question des iniquités simplement en fonction du genre
de l’élève. “On ne peut réduire un enfant à une seule appar
tenance.” Il insiste enfin pour que cette réflexion per
mette surtout de réinterroger le fonctionnement et les
stéréotypes de la société en général. La question de l’éga
lité entre les hommes et les femmes est avant tout une
question de société, conclutil en substance. Et l’école ne
fait que reproduire un phénomène de société.

BdO

L’école ne
réfléchit pas
assez à la mixité

Sans régulation de l’espace, les jeux restent sté réotypés dans les cours de récré. Les petits garçons ont tendance à occuper le centre, les petites filles le reste… Même si ce n’est pas le cas partout et tout le temps.

Globalement,
les filles ont
de meilleurs

résultats
que les garçons.
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Enseignement
n Les différences garçons-filles
perdurent dans les écoles.
n Elles témoignent d’une absence
de réflexion sur la mixité scolaire.
n Spontanément, il n’y a pas
d’égalité dans la cour de récré:
les garçons occupent le centre.

Trop de profs femmes?
Evolution. Lentement mais sûrement, le
métier d’enseignant se féminise. En
maternel, 97 % des instituteurs sont des
femmes, précisent les indicateurs de
l’enseignement de 2015. Dans le
primaire, 82%. Dans le secondaire, 63%.

Conséquences. Est-ce trop ? Faudrait-il
rétablir une plus grande parité au sein du
personnel enseignant? Depuis une
dizaine d’années, la question se pose en
France ou en Grande-Bretagne. Pour Jean-
Pierre Degives, cette évolution a en tout
cas une incidence sur l’apprentissage des
élèves. “Cela a une influence particulière
pour les garçons adolescents. A cet âge, ils
s’expriment moins facilement par la parole
que les filles. Il est bon qu’ils puissent
aussi être confrontés à un prof masculin
avec lequel ils se sentiront plus proches
sous certains aspects.” Mais cela aurait
aussi une incidence sur les jeunes filles.
“Il est important qu’elles puissent aussi
rencontrer un référent masculin. Cela peut
notamment éviter un effet de surprise
dommageable lorsque plus tard, dans le
monde professionnel par exemple, elles
seront confrontées à une autorité
masculine.”

Personnel enseignant Spontanément, les “petits mâles dominants” envahissent
la cour de récré. Et les petites filles longent les murs…

L’ égalité dans la cour de récré? Pas
vraiment. “Si on ne régule pas l’es
pace, les garçons jouent au centre et les

petites filles longent les murs”, constate
Bruno Humbeeck, psychopédagogue, res
ponsable d’une Rechercheaction de
l’équipe des Sciences de la famille de
l’Université de Mons sur les violences visi
bles et invisibles en éducation scolaire. “Le
phénomène s’observe dès les maternelles :
sans rééquilibrage des espaces récréatifs, la
cour est complètement envahie par les petits
mâles dominants.” En primaire, c’est le foot
qui mobilise l’espace. Et le foot, ça con
cerne surtout les garçons. Pas tous: ceux
qui shootent trop mal sont exclus…

D’où l’idée d’adapter la cour de récré en
réservant à chaque type d’activité un lieu
clairement circonscrit. Le projet de
l’UMons, soutenu par la Fédération Wal
lonieBruxelles, a démarré il y a un an et
demi et concerne déjà plus de 500 écoles.
L’espace de récré est divisé en trois zones,
distinctes, avec des règles spécifiques:
jeux avec ballon; autres activités; coin
calme. Un peu de peinture au sol suffit
pour les délimiter.

Simple mais efficace. La redistribution
de l’espace fait émerger de nouveaux jeux,
des enfants lisent dans le coin zen, gar
çons et filles se poursuivent dans des
“éperviers” réinventés… La modification
des aires de jeux s’accompagne de la mise
en place d’espaces de parole pour évoquer
les conflits, régulés par les professeurs. “Et
là, les petites filles, qui sont plus empathi
ques, retrouvent une possibilité d’expression
beaucoup plus grande”, poursuit Bruno
Humbeeck. Pas pour des raisons naturel
les, mais culturelles: “Tant qu’on ne don
nera des poupées qu’aux filles –les garçons
reçoivent des grues et des camions–, c’est
chez elles qu’on actionnera des réactions em
pathiques.”

“Le foot tue les récrés!”

Le directeur de cette école fondamen
tale du Brabant wallon a l’habitude de
surveiller les récrés. Dans la cour des pe
tits, il n’y a pas de zones déterminées.
“Quand les garçons se mettent à crier et à se
courir après, c’est clair que tous les autres se
bougent!”

Ce directeur se dit convaincu de la né

cessité d’instaurer une régulation de la
cour des grands. “Le foot tue les récrés! Cela
amène la violence verbale, et parfois plus, et
des exclusions, et pas seulement des filles… Les
petits ne jouent pas avec les grands. En inter
disant le foot, on ferait un pas en avant pour
la question du genre, mais on réglerait aussi
beaucoup d’autres problèmes”, ditil.

Changements

Le Conseil des enfants s’est saisi de la
question. Depuis deux ans, en primaire, on
ne joue plus au foot pendant les “petites
récrés”. Il est aussi banni le vendredi. Les
amateurs ont droit à du foot un midi par
semaine, par niveau. “On a vu un grand
changement, assure le directeur. Ça n’a pas
tout réglé mais il y a une autre dynamique de
groupe. Il y a moins d’exclusions et les enfants
jouent à autre chose.” Ensemble ou pas, se
lon les âges. “En troisième et quatrième pri
maires, on a les bandes, de filles ou de gar
çons: on ne se mélange pas.” Mais il y a une
chose qui ne change pas, un phénomène
qui reste “genré”: “Les filles entre elles, ça se
chamaille. Les garçons, ça se tape dessus.”

Annick Hovine

“Les filles
entre elles,

ça se chamaille;
les garçons,

ça se tape dessus.”
Bruno Humbeeck

Pour ce directeur, bien qu’on
constate certaines évolutions,
il reste un phénomène “genré”

dans les cours d’école.

La Libre Belgique, 8/03/2017
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Sans régulation de l’espace, les jeux restent sté réotypés dans les cours de récré. Les petits garçons ont tendance à occuper le centre, les petites filles le reste… Même si ce n’est pas le cas partout et tout le temps.
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Spontanément, les “petits mâles dominants” envahissent
la cour de récré. Et les petites filles longent les murs…

L’ égalité dans la cour de récré? Pas
vraiment. “Si on ne régule pas l’es
pace, les garçons jouent au centre et les

petites filles longent les murs”, constate
Bruno Humbeeck, psychopédagogue, res
ponsable d’une Rechercheaction de
l’équipe des Sciences de la famille de
l’Université de Mons sur les violences visi
bles et invisibles en éducation scolaire. “Le
phénomène s’observe dès les maternelles :
sans rééquilibrage des espaces récréatifs, la
cour est complètement envahie par les petits
mâles dominants.” En primaire, c’est le foot
qui mobilise l’espace. Et le foot, ça con
cerne surtout les garçons. Pas tous: ceux
qui shootent trop mal sont exclus…

D’où l’idée d’adapter la cour de récré en
réservant à chaque type d’activité un lieu
clairement circonscrit. Le projet de
l’UMons, soutenu par la Fédération Wal
lonieBruxelles, a démarré il y a un an et
demi et concerne déjà plus de 500 écoles.
L’espace de récré est divisé en trois zones,
distinctes, avec des règles spécifiques:
jeux avec ballon; autres activités; coin
calme. Un peu de peinture au sol suffit
pour les délimiter.

Simple mais efficace. La redistribution
de l’espace fait émerger de nouveaux jeux,
des enfants lisent dans le coin zen, gar
çons et filles se poursuivent dans des
“éperviers” réinventés… La modification
des aires de jeux s’accompagne de la mise
en place d’espaces de parole pour évoquer
les conflits, régulés par les professeurs. “Et
là, les petites filles, qui sont plus empathi
ques, retrouvent une possibilité d’expression
beaucoup plus grande”, poursuit Bruno
Humbeeck. Pas pour des raisons naturel
les, mais culturelles: “Tant qu’on ne don
nera des poupées qu’aux filles –les garçons
reçoivent des grues et des camions–, c’est
chez elles qu’on actionnera des réactions em
pathiques.”

“Le foot tue les récrés!”

Le directeur de cette école fondamen
tale du Brabant wallon a l’habitude de
surveiller les récrés. Dans la cour des pe
tits, il n’y a pas de zones déterminées.
“Quand les garçons se mettent à crier et à se
courir après, c’est clair que tous les autres se
bougent!”

Ce directeur se dit convaincu de la né

cessité d’instaurer une régulation de la
cour des grands. “Le foot tue les récrés! Cela
amène la violence verbale, et parfois plus, et
des exclusions, et pas seulement des filles… Les
petits ne jouent pas avec les grands. En inter
disant le foot, on ferait un pas en avant pour
la question du genre, mais on réglerait aussi
beaucoup d’autres problèmes”, ditil.

Changements

Le Conseil des enfants s’est saisi de la
question. Depuis deux ans, en primaire, on
ne joue plus au foot pendant les “petites
récrés”. Il est aussi banni le vendredi. Les
amateurs ont droit à du foot un midi par
semaine, par niveau. “On a vu un grand
changement, assure le directeur. Ça n’a pas
tout réglé mais il y a une autre dynamique de
groupe. Il y a moins d’exclusions et les enfants
jouent à autre chose.” Ensemble ou pas, se
lon les âges. “En troisième et quatrième pri
maires, on a les bandes, de filles ou de gar
çons: on ne se mélange pas.” Mais il y a une
chose qui ne change pas, un phénomène
qui reste “genré”: “Les filles entre elles, ça se
chamaille. Les garçons, ça se tape dessus.”

Annick Hovine

“Les filles
entre elles,

ça se chamaille;
les garçons,

ça se tape dessus.”
Bruno Humbeeck

Pour ce directeur, bien qu’on
constate certaines évolutions,
il reste un phénomène “genré”

dans les cours d’école.
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Francken n’est pas obligé
de délivrer des visas
n L’arrêt rendu mardi
par la Cour de justice européenne
soulage le gouvernement.

Theo Francken (NVA), secrétaire
d’Etat à l’Asile et à la Migration est
“soulagé”. Mardi, peu avant 10h, la

Cour de justice de l’Union européenne
rendait un arrêt favorable à la Belgique
dans l’affaire relative à l’octroi de visas hu
manitaires à une famille syrienne d’Alep.
Elle estime en effet que les Etats membres
ne sont pas obligés d’accorder des visas
humanitaires à des personnes qui souhai
tent demander l’asile sur leur territoire.
Cette décision donne raison à Theo Franc
ken. Selon lui, accorder un visa à cette fa
mille constituerait un “précédent dange
reux” qui aurait fait perdre à la Belgique “le
contrôle de ses frontières” et aurait “détruit
la politique migratoire
européenne”.

1 Le dossier

Le 12 octobre 2016, un
couple syrien d’Alep et
ses trois enfants mineurs
de confession orthodoxe
ont déposé une demande
de visa de court séjour
(moins de 90 jours) à
l’ambassade de Bey
routh, au Liban. Ils sou
haitent se rendre en Bel
gique de façon légale et
sûre afin d’y introduire
une demande d’asile. De
confession chrétienne
orthodoxe, ils disent être
menacés de persécution
en raison de leurs
croyances religieuses.
Malheureusement pour
eux, leur demande est
rejetée par l’Office des
étrangers. L’instance es
time qu’en sollicitant un visa de courte du
rée pour introduire une demande d’asile
en Belgique, la famille syrienne a manifes
tement l’intention d’y séjourner plus de 90
jours.

La famille syrienne a alors contesté le re
fus de l’Office devant le Conseil du conten
tieux des étrangers (CCE), qui a porté en
urgence, en décembre, le dossier devant la
Cour de justice européenne, en la saisis
sant d’une question préjudicielle relative à
l’interprétation restrictive du code des vi
sas en Belgique. Le code des visas prévoit
qu’un visa soit délivré lorsqu’un Etat
membre l’“estime” nécessaire.

2 La décision
de la Cour

Les magistrats de la Cour ont suivi le rai
sonnement de l’Etat belge : ils estiment
que l’affaire relève du droit belge et non

européen. La Belgique n’est donc pas dans
l’obligation de fournir des visas humani
taires aux familles qui en font la demande.
“Le droit de l’Union fixe uniquement les pro
cédures et conditions de délivrance des visas
pour les transits ou les séjours prévus sur le
territoire des Etats membres d’une durée
maximale de 90 jours. Or, la famille syrienne
a présenté des demandes de visas pour rai
sons humanitaires dans l’intention de de
mander l’asile en Belgique et donc un permis
de séjour qui n’est pas limité à 90 jours”,
peuton lire dans le communiqué.

3 Les
conséquences

Avec ce dossier, c’est la création d’une
voie d’accès légale au territoire européen
qui se jouait. En effet, si la décision n’avait
pas été en faveur de la Belgique, notre gou
vernement ainsi que ceux des autres Etats

membres risquaient de
devoir fournir des visas
de courts séjours à toutes
personnes qui en
auraient fait la demande
dans les consulats et am
bassades du monde en
tier, ouvrant la voie à une
migration légale et sans
danger pour ces candi
dats à l’asile.

La décision étant en fa
veur de la Belgique, la
délivrance des visas reste
donc du ressort des Etats
et plus particulièrement,
en Belgique, du secré
taire d’Etat, qui conserve
son pouvoir discrétion
naire. Toutefois, les de
mandeurs demeurent li
bres d’introduire une de
mande de visa de court
séjour sur la base de leur
droit national et l’Etat est
tenu de les analyser au
cas par cas, comme

c’était le cas auparavant.
Le secrétaire d’Etat s’est dit soulagé de la

décision prise par les juges. “C’est une déci
sion d’une juridiction du plus haut niveau qui
a décidé qu’on ne peut pas obliger et forcer un
gouvernement à fournir un visa humanitaire
à des personnes qui souhaitent demander
d’asile”, atil déclaré lors d’une conférence
de presse.

Les associations de défense des droits de
l’homme et des étrangers ainsi que l’avocat
de la famille estiment que la décision de
justice est “très décevante”. Il s’agit pour
eux “d’un signal inquiétant lancé à l’Union
européenne et à ses Etats membres qui ne ces
sent d’accroître les contrôles aux frontières et
de restreindre l’accès au territoire aux mi
grants et aux réfugiés. Une occasion histori
que manquée de réaffirmer les valeurs de
l’Union européenne basées sur les droits fon
damentaux.”

L.V.

Kubla (MR) et le commissaire Vandewalle
se sont bien parlé au sujet de Mme Chodiev

Que s’estil passé à la police de Waterloo fin des années 90,
début 2000 ? Le Comité P (qui contrôle la police) va rendre
un rapport ce mercredi à la commission d’enquête parle
mentaire sur le Kazakhgate. Selon nos informations, il y est
précisé que le bourgmestre de Waterloo, Serge Kubla (MR),
et le commissaire de la police locale, Michel Vandewalle, se
sont bien parlés au sujet du cas Chodieva, l’épouse du
milliardaire Patokh Chodiev, au cœur du Kazakhgate. Pour
diverses raisons, Mme Chodieva n’est jamais parvenue à
devenir belge, contrairement à son mari. Les avis rendus
par la police de Waterloo à son sujet ont toujours été néga
tifs. Tous, sauf un. Celui rédigé par Michel Vandewalle.
Serge Kubla et le couple Chodiev sont voisins. Y atil eu
pression politique de la part du bourgmestre sur le com
missaire ? Selon le rapport du comité P, Michel Vandewalle
jure que non. M. Kubla sera entendu ce mercredi par la
commission d’enquête.

Cumuleo tacle la proposition du MR

Dans nos éditions de mardi, le député libéral Gautier
Calomne expliquait le contenu des propositions de loi que
son parti a déposées à la Chambre en vue de plus de trans
parence dans la vie publique. Pour rappel, le MR propose
de créer un site web sur le modèle du site privé Cumuleo
mais géré par la Cour des comptes. Les citoyens pourraient
y connaître l’éventail des mandats détenus par l’ensemble
des mandataires publics et les rémunérations qui s’y rap
portent. Ce site, affirmait le député libéral, aurait l’avantage
d’être contrôlé, sans erreur, et actualisé en permanence par
une autorité publique.
Evidemment, ces propos ont fait bondir Christophe Van
Gheluwe, le responsable du site Cumuleo. Il s’est senti
attaqué par le MR et a tenu à défendre Cumuleo, son
“bébé” : “Il y a eu quelques erreurs détectées dans les listes des
mandataires, reconnaîtil, mais ces erreurs trouvent toujours
leur source dans les déclarations des mandataires publiées au
‘Moniteur’. C’est donc du côté des mandataires et/ou de la Cour
des comptes qu’il faut travailler pour améliorer la qualité des
données publiées.”

Unia conteste les chiffres de Zuhal Demir

Selon Unia, la secrétaire d’Etat à l’Egalité des chances Zuhal
Demir (NVA) utilise des chiffres erronés concernant la
répartition des plaintes pour discrimination entre la Flan
dre et la Wallonie. Ce ne sont pas 80 %, mais 39 %, des
plaintes qui viennent du Sud du pays. “Un Unia flamand ne
serait pas nécessairement plus cher, si le centre est rendu plus
efficace par sa régionalisation”, a estimé, mardi, Zuhal De
mir, soulignant que 80 % des plaintes venaient de Wallonie.
C’est donc faux. Si 80 % des plaintes sont introduites via
Bruxelles et la Wallonie, c’est parce que le numéro de
téléphone gratuit et le site internet sont enregistrés comme
“Bruxelles”. Eh oui, les apparences sont trompeuses !

Plus de vols de nuit d’ici 2019 à Zaventem ?

Quatorze associations de riverains de Bruxelles, du Brabant
flamand et du Brabant wallon ont plaidé, ensemble, pour la
suppression en deux temps et d’ici 2019 des vols de nuit de
et vers l’aéroport national de Zaventem. L’espoir fait vivre.

Jacqueline Galant attend un enfant

Signe des temps, c’est via Facebook que Jacqueline Galant
(MR) a annoncé qu’elle était enceinte. La naissance est
prévue cet été. L’exministre de la Mobilité, âgée de 43 ans,
explique avoir toujours aspiré à ce bonheur mais n’avoir
pas pu le concrétiser à “cause de ses nombreuses occupa
tions politiques”. Sa démission en avril 2016 lui a donc
donné le temps qui lui manquait.

LA JOURNÉE

“On ne peut pas
obliger et forcer

un gouvernement
à fournir des visas

humanitaires
dans le but

de demander l’asile.”

Theo Francken (N-VA)
Secrétaire d’Etat à l’Asile et à la

Migration
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Après avoir fraudé à la SNCB,
Edmée De Groeve peut voyager à l’œil
n La SNCB a réduit
les avantages pour ses
administrateurs, mais…

D ans la répartition du grand gâteau
public, il y a plus à plaindre que les
membres du conseil d’adminis

tration (CA) de la SNCB. Pour y siéger, ils
reçoivent chacun entre 20 000 et
30000 euros brut par an. Ces sommes
sont constituées d’un fixe de
13600 euros, auquel s’ajoute un varia
ble constitué de jetons de présence
(500 euros par réunion, tout de même).

Ça, c’est pour les administrateurs “de
base”. Le président du CA, le reynder
sien JeanClaude Fontinoy, touche un
revenu fixe de près de 40000 euros par
an, auquel s’ajoutent les jetons de pré
sence versés à chaque réunion
(500 euros). Le président du CA perçoit
en outre une indemnité annuelle pour
frais de fonctionnement de 2400 euros
et dispose d’une voiture de service.

Plus que 4 tickets internationaux

Comme il s’agit des chemins de fer,
tout ce petit monde jouit en plus d’un
abonnement en première classe en li
breparcours. Les conjoints des admi
nistrateurs bénéficient également d’un
libreparcours en “première” sur le ré
seau SNCB. En outre, les membres du
CA et leur conjoint jouissaient de billets

gratuits à la demande pour tous les pays
de l’Union européenne. Ce dernier
avantage appartient toutefois au passé.

Dans le contexte actuel de transpa
rence dans les rémunérations publi
ques, le ministre fédéral de la Mobilité,
François Bellot (MR), avait demandé fin
janvier à la SNCB d’établir le cadastre
des avantages accordés à ses adminis
trateurs. Manifestement, la gratuité des
voyages pour des destinations en Eu
rope a choqué en haut lieu : ce petit ca
deau vient d’être revu à la baisse.

En effet, lors de sa séance du 24 fé
vrier, le CA de l’entreprise publique a
décidé de limiter cette gratuité à quatre
trajets simples par an – Thalys ou
Eurostar– pour l’administrateur et/ou
son ou sa partenaire. Selon un docu
ment interne, il s’agissait d’aligner les
avantages des administrateurs sur ceux
du personnel contractuel de la société
ferroviaire.

Tous ces avantages –réduits désor
mais– en matière de transport sont éga
lement valables pour les anciens admi
nistrateurs de la SNCB qui ont dix ans
d’ancienneté. Autrement dit, Edmée De
Groeve (PS) bénéficie en théorie de cet
avantage (sauf en ce qui concerne les
voyages au niveau européen) malgré sa
condamnation en première instance,
en 2013, à quinze mois de prison avec
sursis pour abus de biens sociaux, faux,
détournements et escroquerie. Cette
proche d’Elio Di Rupo s’était fait rem
bourser deux fois des frais de restau

rants ou encore des frais de déplace
ments auprès de l’aéroport de Charle
roi et de la SNCB (2500 euros par mois
en moyenne) dont elle était présidente.
En 2015, elle avait bénéficié d’une tran
saction pénale dans ce dossier.

Précisons que si Edmée De Groeve a
toujours bien droit à la gratuité de la
première classe partout sur le réseau
belge, elle n’a jamais demandé son li
breparcours, comme on nous le con
firme au sein du CA.

Bovy, Haek, Schouppe…

Autre cas : celui de Laurence Bovy,
l’ancienne cheffe de cabinet de Laurette
Onkelinx lorsqu’elle était vicePre
mière ministre. Désignée fin 2016 di
rectrice générale du distributeur d’eau
bruxellois Vivaqua, elle est également
reprise dans la liste des administrateurs
honoraires de la SNCB et a droit à la gra
tuité des transports en Belgique et dans
l’Union européenne. Son compagnon –
qui n’est autre que le patron de la RTBF,
JeanPaul Philippot – en bénéficie donc
lui aussi potentiellement.

Parmi les autres administrateurs ho
noraires, on trouve aussi Jannie Haek
(SP.A), l’ancien patron de la SNCB hol
ding et actuel dirigeant de la Loterie na
tionale. Ou encore Etienne Schouppe
(CD&V), ancien administrateurdélé
gué de la SNCB et ancien secrétaire
d’Etat en charge de la Mobilité du gou
vernement Leterme I.

Frédéric Chardon

La SNCB vient de
décider de

limiter la gratuité
des voyages dans
toute l’Europe à

quatre trajets par
an (Thalys ou

Eurostar) pour
l’administrateur

et son ou sa
partenaire.

Edmée De Groeve (PS)
L’ancienne présidente de la SNCB avait été

condamnée pour avoir rentré en double les mêmes
notes de frais. Mais elle est administratrice honoraire

de la SNCB et a donc droit à un libre-parcours…
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Jannie Haek (SP.A)
L’actuel directeur général de la Loterie est l’ancien CEO

de la SNCB Holding et l’ex-chef de cabinet de Vande
Lanotte. Il figure parmi les administrateurs honoraires
de l’entreprise ferroviaire et a droit à un libre-parcours.
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Laurence Bovy (PS)
La patronne de Vivaqua et ex-chef de cab’ de Laurette

Onkelinx a droit à la gratuité des transports en
première classe. Jean-Paul Philippot (RTBF), son

compagnon, y a droit aussi, du coup.
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Jeudi 09/03

•	13h-14h30	-	Jo Noorbergen	pour	«	Les papillons de Jean »,		
éd. L’Harmattan.
•	14h30-16h	-	Pascale Bourgaux pour	«	Moi, Viyan, combattante 

contre Daesh », éd. Fayard.
•	16h-17h30	-	Adélaïde de Clermont-Tonnerre pour		
«	Le dernier des nôtres »,	éd. Grasset,	PRIX	FILIGRANES	2016.

Vendredi 10/03

•	18h-19h30 - Fred	Jannin	&	Gilles	Dal	pour	«	Comment devenir belge  
et le re-rester si vous l’êtes déjà »,	éd. Michel	Lafon

Samedi 11/03

•	13h30-15h	-	Raphaelle Giordano pour	« Ta deuxième vie commence 
quand tu comprends que tu n’en as qu’une »,	éd. Eyrolles.
•	17h-18h30	-	Helena Noguerra	pour	«	Ciao Amore »,	éd. Flammarion.

Dimanche 12/03

•	13h30-15h	-	Fred Jannin & Gilles Dal	pour	«	Comment devenir belge  
et le re-rester si vous l’êtes déjà »,	éd. Michel	Lafon
•	15h-16h30	-	Thierry Michel	pour	son	coffret	Livre/DVD’s Collection		
Congo-Zaïre, chez les	Films de	la	Passerelle.
•	16h30-18h	-	André Querton pour	«	Thomas Jefferson, vie, liberté  

et bonheur »,	éd. du	Pavillon.

Stand La Libre - Filigranes
Foire du Livre 2017
Venez	rencontrer	vos auteurs sur	notre stand	pour	une	séance de	dédicaces :

EN BREF
France

Un prêt de 50000 euros “oublié” par Fillon

Les juges chargés de l’enquête visant François Fillon sont sur la
piste d’un prêt non déclaré de 50000 euros accordé en 2013 au
candidat par son ami Marc Ladreit de Lacharrière, propriétaire
de “La Revue des deux mondes” (qui avait déjà versé 100000 €
à Penelope Filon pour deux notes de lecture), écrit “Le Canard
enchaîné” dans son édition de mercredi. Selon le “Canard”,
François Fillon n’a pas déclaré ce prêt dans sa déclaration de
patrimoine. Son avocat, Me Lévy, a confirmé l’existence de ce
prêt qu’il a, dit-il, “oublié” de déclarer. “C’est un prêt qui a été
intégralement remboursé […] Il n’y a aucun sujet.” (AFP)

Russie

Une condamnée graciée

Le président Vladimir Poutine a gracié mardi
une femme condamnée pour trahison pour
avoir envoyé à un ami agent secret géorgien
un sms faisant état de mouvement de chars
russes vers la Géorgie lors de la courte guerre
entre les deux pays en 2008. La grâce
présidentielle est rare en Russie. Oxana
Sevastidi, 47 ans, avait été condamnée à
7 ans de détention en mars 2016. (AFP)

“La peine infligée
à l’accusé est trop

indulgente.”
Procureurs de Tsahal

Ils ont fait appel mardi d’une
peine de 18 mois de prison

infligée à un soldat ayant tué un
assaillant palestinien blessé au

sol. Les procureurs avaient
requis 3 à 5 ans de prison.

20 %
des humains croient

les femmes inférieures

Près de 20% des personnes
interrogées dans 24 pays

pensent que les femmes sont
inférieures aux hommes

et qu’elles devraient rester
au foyer pour se consacrer

à leurs enfants, selon
un sondage mondial publié

par l’institut Ipsos Mori.

France

Le Pen talonnée par Macron au premier tour

Emmanuel Macron (25,5%, +1,5%), en hausse sur la semaine, fait
jeu égal avec Marine Le Pen (26%, -1%), en légère baisse, au
1er tour de la présidentielle et creuse l’écart avec François Fillon
(19%, stable), selon un sondage Elabe diffusé ce mardi. Macron a
gagné 7 points dans ce baromètre en deux semaines. François
Fillon est désormais distancé, mais le candidat de la droite et du
centre a enrayé la baisse. A gauche, Benoît Hamon prend un léger
ascendant sur Jean-Luc Mélenchon, avec 13,5% (+1) d’intentions
de vote pour le candidat socialiste contre 12% (-0,5) à celui de La
France insoumise. (AFP)RE
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Asie

Un quart des Asiatiques a dû
verser un pot-de-vin en 2016

Un quart des personnes vivant en Asie
a dû payer un pot-de-vin pour accéder
à un service public lors de l’année écoulée,
selon l’ONG Transparency International
qui appelle les gouvernements à éliminer
ce fléau endémique. Pour ce rapport, l’ONG
basée à Berlin a interrogé plus de 20000
personnes dans 16 pays. (Belga)

La Libre Belgique, 8/03/2017




