
 
 
Le gouvernement bruxellois veut 
créer la première école bilingue de 
Belgique 
 
28 mars 2014 – L’Echo 
 
La Région bruxelloise envisage de construire une école pour 
francophones et néerlandophones sur le site de Josaphat. 
 
Deux mois avant les élections, le gouvernement bruxellois déterre à 
nouveau un vieux dossier. Celui de Josaphat, du nom du terrain situé à 
cheval sur la commune d’Evere et de Schaerbeek. Ce site a une 
superficie de 250.000 m². Il est l’une des dernières réserves foncières 
de la Région. Après que la Commission ait refusé de s’y installer, le 
gouvernement a dû trouver une solution. Il a demandé à une équipe 
d’urbanistes constituée des bureaux MS-a et Idea Consult de proposer 
un scénario d’aménagement. Après l’avoir analysé, la Région a adopté 
le plan directeur hier. Celui-ci s’intitule: "Josaphat: vivre et travailler 
dans un parc". "L’Echo" a pu en prendre connaissance. 
 
Ce projet mixte va accueillir 1.800 logements, 2 crèches, une salle de 
sport, des commerces de proximité, des entreprises et, le plus 
étonnant, une école à la fois francophone et néerlandophone. Il n’a pas 
encore été déterminé si les élèves des deux communautés suivraient 
tous les cours ensemble dans la même classe ou seulement quelques-
uns. Mais l’idée, c’est en tout cas de rassembler les élèves 
francophones et néerlandophones de Bruxelles. 
 
Dans ce projet, on retrouve la signature de Rudi Vervoort, le ministre-
président bruxellois (PS). "Je me battrai pour un enseignement bilingue 
à Bruxelles. Mais je ne suis pas naïf. Je sais très bien que ce n’est pas 
pour demain", avait-il affirmé auparavant dans la presse. Il estime que 
l’apprentissage des langues est une des clés pour lutter contre le 
chômage. La difficulté pour le ministre-président, c’est que 



l’enseignement est une compétence communautaire, pas régionale. Il 
va falloir convaincre ses comparses des autres niveaux de pouvoir. 
 
Imposer le débat 
En mettant le projet sur papier, Rudi Vervoort tente d’imposer le 
débat. Reste à voir comment vont réagir les deux communautés. L’idée 
n’a jusqu’ici pas suscité de réel enthousiasme au-delà des frontières 
administratives de la Région bruxelloise. 
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BRUXELLES Les Verts plaident pour que l’enseignement soit compétence 
régionale... 
Groen, Écolo et Etopia ont bossé dur, hier. Au terme de leur colloque organisé 
dans les enceintes du parlement bruxellois, ils ont formulé quelques suggestions 
à l’objectif suprême. "Rencontrer au mieux les défis de Bruxelles et soutenir sa 
jeunesse", ont balisé les députés Alain Maron et Barbara Trachte. Pêle-mêle, les 
Verts souhaitent, avant tout, promouvoir "la création d’écoles bilingues et le 
transfert de cette compétence à la Région". 

La formation professionnelle, à les entendre, devrait aussi relever de 
compétences régionales. Dans la même veine, les écolos voient l’instance 
régionale récupérer des matières communautaires, telles que la petite enfance 
(accueil compris), le sport, la san- té, la jeunesse et l’aide à la jeunesse. "Pour 
des politiques coordonnées et cohérentes sur le territoire régional", justifient-ils. 

En parallèle, les écologistes plaident pour une simplification drastique des 
institutions. Et donc pour l’intégration des Cocom, Cocof et VGC au sein de la 
Région... "tout en maintenant les mécanismes de protection de la minorité 
néerlandophone". Enfin, espaces verts et big infrastructures (piscines & co) 
passeraient des communes à la Région. 

G. Be 



 
Oui à des écoles bilingues à Bruxelles" 
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BELGIQUE Pour Pascal Smet (SP.A), Bruxelles doit organiser son 
enseignement. 
Pascal Smet est l’actuel ministre flamand de l’Enseignement. Il emmènera le 
SP.A au prochain scrutin régional à Bruxelles. A sa manière, un peu brusque, en 
jouant de l’épaule pour forcer le passage. En bousculant. Lui-même prétend que 
c’est à cause de cette propension "à avoir raison trop tôt" qu’il a été débarqué 
du gouvernement bruxellois en 2009. Mais il estime que les esprits évoluent à 
Bruxelles. Et revendique à nouveau pour son parti une place dans l’exécutif. 

Dans un livre qu’il présente ce dimanche, il expose sa vision sur Bruxelles. Un 
livre écrit en trois langues - néerlandais, français et anglais. Et en trois couleurs - 
le rouge, le bleu et le vert. "J ’estime qu’un mouvement urbain doit être un peu 
libéral, un peu social-démocrate et un peu écologiste. Un habitant de la ville est 
un peu tout cela en même temps. Et pour moi, le SP.A doit aussi tendre vers 
cela." 

Son mot d’ordre pour Bruxelles, c’est : connexion. "Il faut lier les gens, les 
institutions , souffle-t-il. Les Bruxelles n’ont pas de passé commun. Ce qu’ils ont 
en commun, c’est l’avenir. La ville est la seule chose qui les unit. Mais ils doivent 
l’aimer davantage." 

Bruxelles est trop divisée, dit-il. "Il y a les gens nés ici et les gens nés ailleurs, les 
locaux et les internationaux, les riches et les pauvres, les blancs et les colorés, 
les habitants et les navetteurs. Il y a aussi deux Communautés institutionnelles. 
Mais elles ne reflètent plus la réalité urbaine. Il faut pour Bruxelles un projet qui 
unit." 

Faut-il de nouvelles institutions ? 

Oui. La gestion même de Bruxelles est divisée. Il y a la Région et les 19 
communes. L’enseignement est divisé entre les Communautés et il y a des 
partis, comme la N-VA, qui veulent encore renforcer les sous-nationalités. Nous 
sommes pour une ville-Région. Bruxelles doit dire à maman Flandre et à papa 
Wallonie qu’elle est devenue adulte et qu’elle prend désormais son destin en 
main. 



Faut-il donc fusionner les communes dans la Région ? 

Oui. Il faut simplifier. On peut garder des entités décentralisées comme à Anvers. 
Il peut même y en avoir plus que 19. Haren n’a pas beaucoup de rapport avec le 
Pentagone. Mais il faut une seule vision pour Bruxelles. Aujourd’hui, il n’y a pas 
un projet de ville, il y a 19 plans communaux. Pourquoi est-ce que quelqu’un qui 
déménage d’une rue à une autre située dans la commune voisine doit refaire 
toutes les démarches administratives pour sa domiciliation ? Ce n’est pas 
logique. 

La Région deviendrait compétente pour l’enseignement ? 

Elle deviendrait pouvoir organisateur. Mais les balises, la définition des 
programmes, des socles de compétence resteraient aux mains des 
Communautés. Les Communautés devraient se coordonner naturellement. 

Il pourrait y avoir des écoles bilingues ? 

Oui. Je suis favorable. Et il faudrait commencer dès la crèche. 

Comment cela doit se traduire ? 

Par exemple, j’espère que c’est la dernière fois que les listes bruxelloises seront 
présentées selon le rôle linguistique. Il faut des listes bilingues, diversifiées. Nous 
donnons l’exemple. Il y a quatre francophones sur notre liste. 

Faut-il maintenir une représentation garantie pour les Flamands à la Région 
? 

Oui. Mais cela ne veut pas dire qu’ils doivent se présenter sur des listes 
unilingues comme aujourd’hui. Par ailleurs, nous estimons que les ressortissants 
européens doivent aussi être impliqués au niveau régional. Il faut leur accorder le 
droit de vote pour la Région. 

Est-ce que votre programme est compatible avec celui de la N-VA ? 

Non. Moi, je veux le changement pour lier les Bruxellois. La N-VA veut le 
changement à Bruxelles pour bloquer la Belgique. 

C’est la même menace que le Belang il y a quinze ans ? 

Oui. J’invite d’ailleurs les francophones bruxellois à voter pour notre projet, 
crédible, qui unit. 

	  


