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Recevoir un cours de religion ou de morale à l’école ne sera bientôt plus qu’une 
option. Prudent mais déterminé, le gouvernement francophone avance vers leur 
retrait de la grille horaire. 
 
Maxime et Julie sont inscrits en primaire dans une école communale. Arthur et Lola, 
pour leur part, sont en secondaire dans un lycée de Wallonie-Bruxelles 
Enseignement (WBE). Point commun entre eux quatre : leurs écoles font partie de 
l’enseignement officiel (dit « subventionné » pour les premiers, dit « organisé par la 
Communauté française » pour les seconds). Un point commun qu’ils partagent avec 
la moitié de la population scolaire – environ 450.000 élèves. Autre point commun : à 
l’inverse de l’autre moitié inscrite dans le libre confessionnel, ils ont le choix entre 
différents cours de religion/morale et, surtout, peuvent en être dispensés. 

Par contre, un gros changement se profile à l’horizon : à partir de septembre 2024, 
nos quatre élèves et leurs petits camarades verront progressivement les cours de 
religion ou morale disparaître de la grille horaire officielle, au bénéfice d’un 
supplément d’éducation à la philosophie et citoyenneté. C’est en tout cas le sens 
d’une note que le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles soumet en ce 
moment à la concertation avec les pouvoirs organisateurs et les syndicats. Et si cela 
se passe comme prévu, ce pourrait être le début de la fin pour les cours 
philosophiques à l’école. Ce modèle pour lequel militent les mouvements laïques 
serait une vraie révolution dans notre enseignement. 

Le tournant de 2015 
Pour comprendre, il faut faire quelques bonds dans le temps. Il faut se rappeler, par 
exemple, que la Constitution impose aux écoles organisées par les pouvoirs publics 
d’offrir « jusqu’à la fin de l’obligation scolaire, le choix entre l’enseignement d’une 
des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle ». Il faut se 
rappeler aussi qu’un arrêt de la Cour constitutionnelle a, en 2015, donné raison à 
une famille qui souhaitait dispenser son enfant de ces cours. Un arrêt qui a 
débouché sur la situation actuelle : dans l’enseignement officiel, les élèves ont 



l’obligation de suivre une heure d’éducation à la philosophie et la citoyenneté (EPC) ; 
en sus, ils peuvent, au choix, suivre une seconde heure de ce cours ou une heure de 
religion/morale. 

Il faut se rappeler encore qu’un groupe de travail rassemblant des parlementaires de 
la majorité (PS, MR, Ecolo) et de la minorité (Les Engagés, Défi, PTB) a, en 
novembre 2021, déposé un texte recommandant au gouvernement d’avancer sur la 
question. La majorité demandait à ce dernier de privilégier le scénario d’une 
éducation religieuse/morale simplement optionnelle. 

En réalité, trois scénarios sont évoqués par le cabinet de la ministre Caroline Désir 
(PS) dans une note d’orientation adoptée à la veille de Noël et présentée ce vendredi 
aux pouvoirs organisateurs de l’officiel. Un, la suppression pure et simple des cours 
philosophiques au bénéfice de deux heures d’EPC. Deux, deux heures d’EPC et, au 
choix, une heure d’EPC ou religion/morale. Trois, deux heures d’EPC pour tout le 
monde et une heure de religion/morale à titre optionnel. 

Hors grille horaire 
C’est ce troisième scénario qui est clairement privilégié par le gouvernement. Que 
signifie-t-il en pratique ? Que la grille horaire (28 périodes en primaire, 30 à 34 en 
secondaire) comportera deux heures d’éducation à la philosophie et citoyenneté 
obligatoires pour tous. Les écoles devront y ajouter une heure lorsque les familles 
solliciteront l’enseignement d’une des cinq religions reconnues (catholique, 
islamique, protestante, orthodoxe, israélite) ou de la morale laïque. Cette heure 
qualifiée « d’optionnelle » se glissera dans le temps scolaire selon des modalités qui 
restent à définir (nos interlocuteurs parlent de la fin de journée ou d’une heure de 
fourche… en excluant le temps de midi ou le samedi par exemple). On résume : 
l’enseignement de la religion ou de la morale serait donc sorti de la grille horaire 
officielle pour devenir optionnel avec obligation pour l’école de l’organiser si des 
parents le demandent. Ou comment respecter l’obligation constitutionnelle tout en 
s’affranchissant d’une longue tradition. 

Précisons que seuls les élèves fréquentant l’officiel seraient concernés. Selon nos 
informations, le libre confessionnel pourrait poursuivre sa formule actuelle : deux 
heures de religion pour tous et une éducation à la citoyenneté distillée dans les 
cours proches des sciences humaines. 

La tactique des petits pas 
Reste que l’option sur la table pose bien des questions en termes budgétaire et 
social. D’un point de vue strictement financier, organiser une seconde heure d’EPC 
pour tous en lieu et place de 6 cours philosophiques fréquentés parfois par une 
poignée d’élèves, générera bien des économies de moyens humains. Mais, qui dit 
moyens humains, dit aussi impact sur l’emploi. C’est pourquoi le Parlement 
préconisait de permettre aux « enseignants concernés de se former à la “neutralité” 
et de suivre les formations adéquates afin de pouvoir être en charge des cours 



d’éducation à la philosophie et à la citoyenneté ». C’est probablement la même qui 
raison qui incite à procéder par petits pas : le modèle actuel préconise une mise en 
place progressive à partir de septembre 2024 en commençant par la première 
primaire et en progressant année par année ensuite. 

On le sent, encouragé par les milieux laïques, le gouvernement a envie d’avancer sur 
ce dossier. Il sait cependant qu’il marche sur des œufs face à d’autres interlocuteurs 
qui, régulièrement, pointent deux risques : la disparition du dialogue inter-
convictionnel ou la possibilité de voir l’enseignement des religions gagner des lieux 
hors de contrôle. 

 


