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1. Les défis à relever :  un système d’enseignement moins complexe, moins 

cloisonné, plus efficace et plus équitable 

 

1.1 Ampleur et urgence du problème. 

Malgré l’excellence de nombreux établissements d’enseignement en Wallonie et à Bruxelles, 

les performances moyennes du système scolaire en CFWB sont parmi les plus médiocres 

(enquêtes PISA).  Le système d’enseignement y est de plus très inégalitaire, avec une 

dispersion des résultats parmi les plus élevées d’Europe. La situation est particulièrement 

préoccupante à Bruxelles, où plus du quart des jeunes (28%) de 20 à 24 ans n’ont pas terminé 

l’enseignement secondaire (Wallonie : 21% ; Flandre : 13%)1.  Le défi à relever est donc 

considérable.  Il est urgent : si rien ne change, ce sont chaque année 15000 jeunes Wallons et 

Bruxellois de plus qui quitteront l’enseignement secondaire sans avoir obtenu leur diplôme.   

 

1.2  Complexité et cloisonnements 

 

Le système d’enseignement francophone n’est pas le plus simple à gérer. A chacun des 

niveaux, il y a des pouvoirs et des compétences dévolues. Le système est éclaté et non 

coordonné. Il est fortement cloisonné.  

Ces cloisonnements existent :  

- Entres les disciplines proches ; 

- Entre les écoles. 

- Entre les divers réseaux : Communauté, Provinces, Communes, libre 

subventionné, et, à Bruxelles, le deuxième réseau communautaire 

(Communauté flamande), le réseau européen, et un nombre significatif 

d’écoles privées internationales.  

- Entre l’enseignement fondamental et la formation professionnelle 

- Entre l’enseignement et les autres secteurs avec lesquels il devrait pouvoir 

établir des synergies : la communautarisation a scindé les compétences « non-

marchandes » de celles « marchandes » alors qu’un enseignement 

                                                 

1 Source : Enquêtes forces de travail, 2007. 
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démocratique doit être en prise avec les réalités économiques (même s’il 

importe qu’il en reste indépendant !), culturelles et sociales, de manière à 

pouvoir participer pleinement à la mise en oeuvre d’un projet de société global 

et plus particulièrement à la dynamique du développement régional. Tous ces 

facteurs sont en fait indissociables et interdépendants.  

 

Ces cloisonnements sont sources de dysfonctionnements, de coûts inutiles et de doubles 

emplois. 

 

1.3 Une situation de quasi marché. 

Dans ce contexte, les mécanismes de sélection internes au système scolaire (redoublement, 

relégations, etc.), la liberté de choix offerte aux familles, la trop faible régulation politique, la 

forte concentration des établissements disponibles ou accessibles dans certaines zones 

géographiques, et l’affaiblissement de la pilarisation  (on ne choisit plus nécessairement 

l’école pour des convictions religieuses ou philosophiques, mais on la choisit souvent comme 

un bien de position), etc. ont entraîné l’émergence  de ce qu’on appelle un « quasi-marché ». 

Au sein de ce système, les établissements géographiquement proches sont placés en position 

de concurrence et d’interdépendance au-delà des divers réseaux et cloisonnements. L’analyse 

des flux d’élèves dans une étude interuniversitaire a ainsi révélé l’existence de groupes 

d’écoles interdépendantes, que les chercheurs ont proposé de gérer par l’intermédiaire de  

« bassins scolaires ».  L’équilibre qui s’établit de façon spontanée au sein de ces ensembles 

conforte et accentue les inégalités, plutôt que de créer des convergences en vue d’un projet 

commun au bénéfice de l’ensemble de la population concernée.    

A Bruxelles, les analyses de flux d’élèves  objectivent une interdépendance manifeste entre 

Bruxelles et sa périphérie, ainsi qu’une interdépendance entre écoles flamandes et 

francophones : les élèves ne fréquentent pas nécessairement les écoles correspondant à la 

langue qu'ils pratiquent en famille ; beaucoup de familles ne tiennent pas compte des clivages 

communautaires.  Il existe donc de facto, d’un point de vue sociologique, un système scolaire 

bruxellois qui relie les réseaux des deux Communautés, et intègre plusieurs communes 

périphériques du Brabant flamand essentiellement (le Brabant wallon étant concerné dans une 

bien moindre mesure). 

 

 

 



 4 

1.4 Aggravation des disparités socio-économiques  

Une disparité se manifeste dans les niveaux, formes et années d’études lorsqu’ils sont mis en 

relation avec le niveau socioéconomique du quartier de résidence de l’élève. Considérant le 

niveau socioéconomique du lieu de résidence des élèves, la répartition différenciée des 

effectifs scolaires en Communauté française est un fait : elle apparaît très tôt dans le parcours 

scolaire et se poursuit, en s’accentuant, tout au long du parcours dans l’enseignement 

obligatoire. La situation de quasi-marché accentue cette disparité.  De la sorte, notre système 

scolaire contribue à approfondir les inégalités, alors qu’un de ses premiers objectifs devrait 

être de les réduire. Ce phénomène est particulièrement important  à Bruxelles, où l’écart entre 

l’élève le plus défavorisé et le plus favorisé est très nettement marqué et plus important que 

partout ailleurs. A Bruxelles, s’est installée une véritable dualisation de la société à laquelle 

participe le système scolaire. 

 

1.5 Complexité et manque de lisibilité 

Enfin, le système est complexe et peu lisible. Ainsi, l’autorité publique est également Pouvoir 

organisateur d’un réseau, celui de la Communauté française. Le rapport d’autorité entre la 

Communauté française et les pouvoirs organisateurs de l’enseignement se double pour les 

écoles qui dépendent des communes et des Provinces d’une tutelle qui relève… de la Région.  

Par ailleurs, la progressive implication des Régions dans les compétences mêmes de la 

Communauté2 rend l’appréciation de l’effort des pouvoirs publics de plus en plus complexe, 

faute de lisibilité et transparence. Cette implication passe par des transferts  clairs de 

compétence, ou de leur exercice, mais également par des mécanismes de « politiques 

croisées », passant par des accords de coopération qui ne sont valables que pour un temps. 

Ces mécanismes ne débouchent donc pas toujours sur des structures claires et permanentes. 

                                                 

2 Cette coopération porte déjà sur : 

�         le transfert des bâtiments scolaires de la Communauté à la Région wallonne et à la Cocof !!!!; 

�         des projets cybermédias (rachat des équipements informatiques) ; 

�         le développement des politiques d’alphabétisation des adultes et de politiques croisées ; 

�         de nouvelles implantations d’ordinateurs dans les écoles wallonnes ; 

• le développement de centres de technologies avancées dans des écoles de Wallonie et de Bruxelles 

• le développement d’un plan « langues », dans le cadre du PST 2 wallon (le plan stratégique transversal 

consacré à la recherche et à la formation) ; 

�         l’analyse des pénuries dans le cadre de l’axe 5 des actions prioritaires pour l’avenir wallon ; 

�         l’équipement de l’enseignement technique et professionnel à Bruxelles (réintégré récemment dans le 

Fonds de la Communauté française) ; 

�         … 
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Notons également qu’à Bruxelles, ce n’est pas la Région qui se trouve être le partenaire de la 

Communauté française mais bien la Cocof, ce qui réduit les gains espérés d’intégration des 

compétences. 

 

Cette implication régionale répond pourtant à un objectif louable de refinancement et de 

décloisonnement de l’enseignement.   

 

 

2. Ingrédients d’une solution : régulation et projet d’école au sein d’un projet de 

société. 

 

2.1. Réguler les interdépendances au bénéfice d’un objectif commun. 

 

A chaque fois que la concentration et la diversité de l’offre créent des interdépendances 

compétitives (cad au niveau de chaque ‘bassin scolaire’), il est important de mettre en place 

des processus de régulation publique, intégrant tous les acteurs au bénéfice d’un objectif 

commun, grâce notamment à des encouragements via des incitants. Sans régulation négociée 

de ces interdépendances, la loi du plus fort triomphe toujours, et rarement émergent les 

réponses adéquates aux défis à relever.  

 

2.2 Insérer l’école dans un projet global cohérent. 

L’école ne peut réussir que si les mesures prises s’intègrent dans un contexte global cohérent 

au niveau de l’ensemble de chacun des bassins scolaires et au niveau de chacune des deux 

Régions. Citons la petite enfance et l’aide à la jeunesse, l’emploi,  la mobilité et l’urbanisme, 

l’aide sociale par exemple. Citons également les mesures d’accueil des primo-arrivants, tout 

particulièrement importantes dans les zones à forte immigration.  

 

2.3 Rassembler les acteurs autour d’un projet et d’objectifs clairement définis et réalisables 

L’enseignement joue au sein de chaque société un rôle fondamental. Il transmet aux jeunes 

générations le savoir et la culture de cette société, tout en les engageant sur le chemin de 

nouveaux enrichissements humains et culturels. L’enseignement et l’ensemble de ses acteurs 

doivent être mis au centre de cet enjeu majeur pour toute société démocratique.  

 



 6 

2.4 Obtenir au bénéfice de l’enseignement une mobilisation politique et citoyenne 

importante. 

L’urgence et l’importance des défis à relever demanderont une mobilisation politique et 

citoyenne importante. La priorisation en faveur de l’enseignement de ressources déjà trop 

faibles, l’acceptation de mesures de régulation, voire certaines modifications structurelles ou 

institutionnelles ne pourront être obtenues que si elles sont portées par un pouvoir politique 

cohérent soutenu par une mobilisation citoyenne forte.    

 

 

3. Quelles institutions ? 

Quels sont les intérêts respectifs des niveaux régional et communautaire pour relever les défis 

de l’enseignement ?  

3.1 Le niveau  communautaire (ou un niveau fédérant Wallonie et Bruxelles) 

Le niveau  communautaire est par définition celui qui permet de créer de la cohérence entre 

les politiques francophones en Wallonie et à Bruxelles, et des liens étroits entre les 

populations francophones de ces deux Régions.   

Une activité normative à ce niveau permet de garantir la mobilité des enseignants et étudiants 

francophones dans tout l’espace ainsi défini. Mais, en l’absence de concertation avec la 

Communauté flamande, elle pose problème dans une Région comme Bruxelles. 

Le niveau communautaire permet également de construire des synergies et de la cohérence 

entre l’enseignement et les autres politiques qui s’adressent spécifiquement à un public 

francophone : culture francophone, matières personnalisables. 

Le niveau communautaire offre enfin l’avantage d’être disponible et aménageable dans le 

contexte institutionnel actuel. 

 

3.2  Le niveau régional 

Le niveau régional est par définition celui qui permet de créer cohérence et synergie entre 

toutes les politiques mises en place au sein d’un territoire régional, et de créer des liens étroits 

entre toutes les personnes qui habitent ce territoire.  

 

S’agissant de l’enseignement, une activité normative à ce niveau permettrait de mettre 

l’enseignement dispensé dans la Région en adéquation avec des caractéristiques spécifiques à 

cette Région ou des demandes spécifiques de ses habitants. Notons par exemple la demande 

exprimée depuis de nombreuses années par une très large majorité des familles bruxelloises 
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(71% des familles francophones)  de pouvoir disposer d’un réseau d’enseignement primaire 

bilingue. Une éventuelle régionalisation des compétences de l’enseignement devrait toutefois 

aller de pair avec le maintien d’une structure de concertation entre francophones, tout comme 

entre néerlandophones, en vue de garantir la mobilité des enseignants et étudiants. Notons 

également que Bruxelles et la Wallonie restent liées par l’activité normative dévolue au 

pouvoir fédéral de l’Etat belge, et doivent prendre en compte les processus européens en 

matière d’Education et de formation tout au long de la vie (comme les normes relatives à 

l’enseignement supérieur issues du processus de Bologne), afin de bien préparer leurs élèves à 

un enseignement de plus en plus ouvert à l’échelle européenne, tout particulièrement au 

niveau supérieur. Notons enfin l’intérêt de concertations avec la Flandre afin que les élèves 

formés à Bruxelles mais également en Wallonie puissent plus facilement postuler pour des 

emplois en  Région flamande.  

 

Une régionalisation de l’enseignement permettrait également de créer des synergies et de la 

cohérence entre l’enseignement et les autres compétences ou ressources régionales. On pense 

tout d’abord à de domaines très proches comme l’emploi, la mise au travail, l’aide sociale. 

Mais il ne faut pas négliger l’importance d’autres synergies avec notamment les politiques de 

mobilité et de logement. 

 

Le niveau régional correspond le mieux, à Bruxelles, aux flux d’élèves effectifs et répond 

donc au niveau idéal pour la mise en place d’une régulation efficace via un bassin scolaire. 

Cela n’empêche aucunement  la Wallonie d’adapter cette structuration à ses réalités en 

identifiant plusieurs bassins susceptibles  de gérer une régulation de manière adéquate. 

 

Enfin, la  régionalisation de l’enseignement permettrait de mieux intégrer celui-ci dans un 

projet global  de société.  En effet, il y aurait ainsi une meilleure correspondance entre la 

définition de la société (tous les habitants d’une Région), de son pouvoir législatif (un 

parlement régional) de son pouvoir exécutif (un gouvernement régional) et de son projet de 

société (le programme du gouvernement intégrant l’enseignement dans un projet cohérent). 

Une telle cohérence permettrait de mobiliser la population et un soutien politique fort en 

faveur d’un projet ambitieux et bien intégré pour l’enseignement.  Par contraste, aujourd’hui, 

les institutions ne sont pas lisibles pour le citoyen, qui doit s’intégrer dans des projets 

régionaux et communautaires distincts, gérés par plusieurs parlements, et par plusieurs 

gouvernements, personnifiés par plusieurs ministres présidents.  Facteur aggravant pour 
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Bruxelles, la représentation bruxelloise au sein du parlement de la communauté française 

n’est pas élue directement par les électeurs bruxellois.  Ces derniers n’ont donc aucun moyen 

de sanctionner directement les responsables politiques en charge de leur plus grave problème 

du moment.  

 

4. Le modèle proposé : régionalisation de l’enseignement obligatoire, avec 

intégration de  compétences partagées au niveau d’une coupole bi-régionale.  

 

L’examen des défis actuels et de l’apport potentiel des diverses structures institutionnelles 

nous amène à proposer un modèle basé à la fois sur  

1) la régionalisation de l’enseignement, 

2) l’intégration d’un certain nombre de compétences au niveau d’une coupole bi-régionale, et  

3) dans un cadre fédéral où des synergies doivent continuer de jouer entre toutes les entités 

fédérées.  

 

4.1 Compétences de la coupole bi-régionale 

 

Dans ce modèle, la coupole bi-régionale serait  compétente pour : 

�         les questions statutaires et/ou de nature à maintenir l’égalité de traitement, tout en 

intégrant des accords permettant une mobilité entre Communautés; 

�         les questions barémiques ; 

�         les répartitions du financement de l’enseignement entre les Régions, intégrant le respect 

des législations fédérales (notamment linguistiques) ainsi que des mécanismes de 

solidarité (financement différencié) ; 

�         les normes (structures scolaires, organisation des parcours, référentiels de compétences, 

délivrance des diplômes, titres requis…) 

�    la garantie de la mobilité interrégionale. 
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4.2 Compétences des Régions 

 

Les Régions resteraient ou deviendraient, elles, compétentes : 

�        pour la gestion du pouvoir organisateur de l’ex-réseau de la Communauté française, dont 

l’exercice devrait être confié à une instance indépendante (à l’instar de ce qui a été réalisé 

en Flandre) intégrant les réseaux officiels (communaux, provinciaux et/ou Cocof) ; 

�     pour la gestion du subventionnement des pouvoirs organisateurs officiels et libres ; 

�     pour la tutelle de contrôle des pouvoirs organisateurs (devenant tous des PO 

subventionnés) ; 

�     pour la gestion par bassins (compétences, incitants, etc…) 

�     pour l’inspection scolaire 

�     pour le soutien aux enseignants (accompagnement des nouveaux enseignants, formation 

continue, lutte contre la pénurie, etc.) 

�     pour l’offre d’enseignement, la programmation ; 

�     pour l’équipement ; 

�     pour la gestion des bâtiments scolaires (en ce compris leur propriété !) ; 

�        pour les transports scolaires ; 

�        pour la recherche. 

 

4.3 Compétences résiduaires 

Les compétences résiduaires seraient confiées aux Régions, sans préjudice de la liste des 

compétences explicitement réservées de la coupole birégionale (la Communauté Wallonie-

Bruxelles) et des compétences des Pouvoirs organisateurs. Les Régions pourraient décider de 

confier toute compétence résiduaire à la coupole les fédérant. 

 

 

4.4  Mise en chantier rapide, et phase de transition respectueuse de tous les acteurs 

concernés 

 

Nous recommandons de mettre en chantier dès aujourd’hui le processus qui permettra 

d’aboutir rapidement à ce modèle. Ce processus devra  ménager une phase de transition et 

prévoir les moyens qui permettront à tous les acteurs concernés de sortir gagnants de cette 

évolution. Il devra être donc être programmé avec pragmatisme et en fonction des spécificités 
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des deux Régions : les constats diffèrent, les besoins aussi (notamment en ce qui concerne la 

maîtrise de la langue de l’enseignement, l’apprentissage des langues étrangères, l’accueil des 

primo-arrivants, l’enseignement qualifiant, la recherche…). 

  

La régionalisation de l’enseignement  ne pourra toutefois s’obtenir que dans le cadre de 

modifications institutionnelles majeures. Pour être acceptable, elle devra intégrer des 

mécanismes qui garantissent, à Bruxelles, un enseignement soit spécifiquement francophone, 

soit spécifiquement néerlandophone de qualité pour les familles qui le souhaitent. 

 

  

5. Pour le court terme  

 

Dans le court terme, à institutions inchangées, un processus de coordination et concertation 

par zone pourrait se révéler très utile, structuré sur la base des bassins scolaires observés dans 

la réalité, et prenant en compte le fait que Bruxelles dans sa réalité intégrale constitue une de 

ces zones. A Bruxelles, il semble indispensable d'instituer des scènes de négociation entre les 

trois principaux acteurs gérant actuellement l'enseignement bruxellois (Communauté 

française, Communauté flamande, Union européenne).  De telles instances sont nécessaires en 

raison des interdépendances effectives puisque les flux d'élèves ne respectent pas les clivages 

institutionnels.  

 

En parallèle, et toujours dans le cadre constitutionnel actuel, la Communauté pourrait répartir 

le subventionnement des écoles sur base du nombre d’élèves, mais cette fois en direction des 

Régions.  La Région wallonne et la Région de Bruxelles Capitale deviendraient ainsi les 

pouvoirs « subventionnant » pour tous les établissements en plus d’être les pouvoirs 

organisateurs pour les écoles de l’ex-réseau de la Communauté (complété des réseaux 

communaux et provinciaux). 

 

Enfin, il serait souhaitable de prendre dès à présent des mesures visibles destinées à souligner 

cette volonté politique de progrès.  On pourrait par exemple nommer au sein du gouvernement  

bruxellois et au sein du gouvernement wallon un responsable régional de l’enseignement 

obligatoire, plus directement chargé d’une analyse en profondeur des problèmes spécifiques à 

leur Région, de la mise en œuvre des mesures spécifiques requises, et de la coordination avec 

les gouvernements communautaires.  


