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« Le rôle de l’école,  
c’est d’apprendre, l’éducation, 
c’est à la maison ! »
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2017

Une phrase de ce type, prononcée en 
« salle des prof », n’invite pas au dia-
logue. Elle s’affirme comme une vé-
rité, comme la seule voie d’un retour à 
la « bonne manière de faire ». Souvent 
les arguments manquent pour y ré-
pondre et on laisse dire…

Cette sentence traduit une vision dia-
lectique du développement de l’enfant 
où l’école devrait être le seul lieu qui 
lui transmet les vrais savoirs et où la 
famille serait l’unique garante de l’Édu-
cation. les CemÉA affirment depuis 
plus de 70 ans que l’éducation est de 
tous les instants, que l’enfant apprend 
tant en classe, qu’en famille, qu’à la 

récréation, que devant son téléviseur… 
de plus, à l’heure du net, ce dernier est 
confronté à bien plus de savoirs dans 
ses temps non scolaires qu’à l’école. 
Tout moment peut donc être généra-
teur d’apprentissage. et si l’école n’est 
pas la seule source de « savoirs », 
pourquoi s’interdirait-elle d’être égale-
ment source d’Éducation ? 

les partisan-e-s d’une école « trans-
metteuse de savoirs » invoquent sou-
vent la « culture générale » à inculquer 
aux élèves. mais est-ce vraiment les 
« leçons de chose » qui permettent de 
la développer ? n’y a-t-il pas plutôt un 
sens de la curiosité, un intérêt pour 

l’inconnu, un soutien à la démarche de 
recherche de chaque enfant à aigui-
ser et à accompagner ? si vous avez 
répondu positivement à cette dernière 
question, vous croyez au rôle édu-
catif de l’école. en effet, il ne s’agit 
pas de « déverser » du savoir dans 
les cerveaux des enfants, mais bien 
de les éduquer à répondre à leur soif 
d’apprendre. Chaque adulte qui joue un 
rôle auprès de l’enfant, parent, ensei-
gnant-e, éducateur-trice, accueillant-e,  
grand-parent, instruit et éduque en 
même temps.

l’École doit donc prendre réfléchir aux 
moyens pour garantir que chacun-e 
puisse bénéficier, en son sein, d’une 
instruction et d’une éducation. son 
rôle est de considérer chaque enfant 
dans sa globalité comme un être en 
devenir tant au niveau de ses savoirs 
qu’au niveau de son éducation, de ses 
émotions, de sa personnalité… il est 
grand temps que l’école arrête de se 
réfugier dans la seule instruction et 
de constater les dégâts en rejetant la 
faute sur la famille, surtout celle consi-
dérée « en manque ou en mal » d’édu-
cation, et sur la société ! l’école est le 
lieu privilégié pour proposer et faire 
vivre collectivement une autre manière 
de faire, de penser, d’agir avec soi-
même et avec les autres.

Et si à l’écolE, dans lEs sallEs  
dEs profs En particuliEr,  
nous n’EntEndions plus cErtainEs 
phrasEs ! c’Est autour dE cEttE 
idéE quE s’organisE cEttE chroniquE 
mEnsuEllE : unE idéE toutE faitE  
à contrEdirE, unE affirmation  
si souvEnt répétéE qu’EllE s’ancrE 
En nous sans réEls fondEmEnts. 
un tEmps pour s’arrêtEr sur cEs 
phrasEs… pour lEs réfléchir, lEs 
quEstionnEr Et ouvrir la discussion !



si l’École accepte son devoir éducatif, 
elle pourra enfin travailler à mettre en 
place des fonctionnements, des organi-
sations, des façons de penser qui édu-
queront les enfants à une autre forme 
de relation à soi, à l’autre, au 
groupe dans une vision 
plus juste de la société. 

À l’heure de la télévi-
sion et de la console 
de jeu, l’école est 
le principal espace 
de socialisation de 
l’enfant étant donné 
le temps qu’il y  passe. 
laisser l’éducation à 
la famille uniquement est 
dire que l’unique mission de 
l’école est d’instruire pas de s’enquérir 
de la vie en société des individus.

si l’école accepte son devoir éducatif, 
elle pourra offrir à chaque enfant une 
vraie place en partant de lui, tel qu’il 
débarque dans la classe, dans l’école, 
pour ce qu’il est, c’est-à-dire une per-
sonne digne d’intérêt, d’attention et de 

soins quelles que soient son origine, sa 
culture, son identité… son éducation.

si l’école accepte son devoir éducatif, 
elle pourra également, comme les CemÉA 

l’affirment dans leur manifeste, 
être un véritable lieu d’éman-

cipation individuelle et col-
lective. en effet, déclarer 
que l’école ne peut avoir 
un but éducatif équivaut 
à énoncer qu’elle doit 
continuer à mettre au 
« tableau d’honneur », 

ceux et celles qui, par 
leur naissance, ont déjà les 

bases d’une culture générale, 
d’une culture scolaire et s’obs-

tiner à reléguer, pratique où elle ex-
celle déjà, les autres qui n’en possèdent 
pas les codes… bref continuer à faire en 
sorte qu’elle reste un formidable outil de 
reproduction sociale… Au fait connais-
sez-vous une catégorie sociale qui réus-
sit l’école en surclassant même les plus 
nanti-e-s ? les enfants d’enseignant-e-s !

Le Groupe École des CEmÉa

«  Éduquer quelqu’un,  
c’est lui apprendre à penser  

par lui-même  
et à n’effectuer  

que  
les actes  

qu’il aura librement décidés.  »

Philippe Meirieu

lE groupE écolE dEs cEméa bElgEs proposE 
•  des formations continues pour enseignant-e-s,  
•  des formations à la demande,  
•  un festival du film d’Éducation à Bruxelles,   
•  un espace de réflexion et d’action autour de l’École  • • •

ContaCt :
ecole@cemea.be 

04/253.08.40
www.cemea.be 

« LES CEmÉa  
SoUtiEnnEnt dEpUiS  

pLUS dE 70 anS qUE L’ÉdU-
Cation ESt UnE Et dE toUS 
LES inStantS, qUE L’Enfant 
apprEnd tant En CLaSSE, 

qU’En famiLLE, qU’à La 
rÉCrÉation, qUE dEvant  

Son tÉLÉviSEUr… ».

« Si L’ÉCoLE aCCEptE 
Son dEvoir ÉdUCatif, 
ELLE poUrra ÉGaLEmEnt, 
CommE LES CEmÉa 
L’affirmEnt danS 
LEUr manifEStE, 
êtrE Un vÉritabLE 
LiEU d’ÉmanCipation 
individUELLE Et 
CoLLECtivE. En EffEt, 
dÉCLarEr qUE L’ÉCoLE 
nE pEUt avoir Un bUt 
ÉdUCatif ÉqUivaUt à 
ÉnonCEr qU’ELLE doit 
ContinUEr à mEttrE aU 
« tabLEaU d’honnEUr », 
CEUx Et CELLES qUi, par 
LEUr naiSSanCE, ont 
dÉjà LES baSES d’UnE 
CULtUrE GÉnÉraLE, d’UnE 
CULtUrE SCoLairE Et 
S’obStinEr à rELÉGUEr, 
pratiqUE où ELLE ExCELLE 
dÉjà, LES aUtrES qUi 
n’En poSSèdEnt paS LES 
CodES… brEf ContinUEr 
à fairE En SortE qU’ELLE 
rEStE Un formidabLE 
oUtiL dE rEprodUCtion 
SoCiaLE… ».
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