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AVANT-PROPOS 

Le point de départ de cette publication n’est autre que mon intervention, en tant que présidente 
de l’IHOES, au colloque « Vers une privatisation de l’enseignement francophone », organisé le 23 
mai 2022 à Liège par la Commission permanente des pensionnés (CPP) de la régionale liégeoise 
du secteur Enseignement de la Centrale générale des services publics (CGSP)1. À l’heure où des 
contradictions apparaissent clairement dans le Pacte pour un Enseignement d’excellence, entre 
autres entre un enjeu de restriction budgétaire et une volonté affirmée de défendre un 
enseignement plus juste socialement2, à l’heure où les établissements scolaires sont conviés à 
chercher de nouvelles sources de financement, il nous semblait pertinent d’augmenter 
l’audience de ces éléments d’information pour vivifier le débat public sur cette épineuse 
question de la privatisation et de la marchandisation de l’enseignement. Problématique qui ne 
touche pas que le corps enseignant, mais bien l’ensemble des parents, élèves, et plus largement, 
des citoyens et citoyennes… 

 
Dans la présente analyse, nous replongerons d’abord dans notre passé afin de mieux faire comprendre 
l’organisation de l’enseignement en Belgique, les freins qui empêchent des réformes constructives et le rôle-
clé de l’enseignement catholique pour ouvrir la voie à la privatisation. Cette partie développe le sujet de 
mon intervention au colloque. Dans une seconde partie, nous éclairerons les enjeux et défis actuels en 
faisant part de réflexions personnelles tout en revenant sur les deux autres interventions du colloque : celle 
de Michel Verbiest, directeur honoraire de la formation à la Province de Liège, et celle de Cécile Gorré, 
enseignante à la Province de Liège, assistante à l’université de Liège (ULiège) et présidente de l’Appel pour 
une école démocratique (APED). Celles-ci nous montrent comment les politiciens et les écoles catholiques 
ont ouvert la voie et même un boulevard, à la privatisation de l’enseignement et combien celle-ci porte 
atteinte au droit de tous les enfants à un enseignement de qualité. 

 
1 Ce colloque a fait l’objet d’une captation sonore par l’IHOES, ainsi que d’une publication interne à la CPP : Nous, les 
pensionnés de l'Enseignement : bulletin de liaison, n° 65 spécial colloque, septembre 2022. 
2 Le but de cette analyse (et du colloque) n’est pas d’étudier ou de critiquer ce Pacte d’excellence dans tous ses 
aspects et ses implications, mais de mettre en lumière son rôle sur la voie de la privatisation. 
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ANALYSE RÉTROSPECTIVE : L’ENSEIGNEMENT POUR TOUS, 

UN PARCOURS MINÉ 

Dans notre contribution au colloque précité, nous avons 
tenté de répondre à la question Comment l’histoire de 
notre pays a-t-elle contribué à créer une situation où 
l’enseignement catholique est aussi puissant, occupe une 
position centrale et où le système semble verrouillé ? 
 
 
BELGIQUE INDÉPENDANTE : L'ÉGLISE PLACE SES PIONS3 
 
Les occupations française et hollandaise (1792-1830) 
avaient largement écorné la toute-puissance politique 
de l’Église, héritée de l’Ancien Régime, et créé un 
enseignement secondaire public, ainsi que deux 
universités d’État. L’autorité française était porteuse des 
valeurs des Lumières (qui remettaient en question le 
dogmatisme et l’intolérance de l’Église) et de la 
Révolution de 1789 qui avait dissous le clergé en tant 
qu’ordre ; de son côté, le roi des Pays-Bas, protestant, 
voulait limiter la puissance de l’Église catholique. Dans 
l'euphorie révolutionnaire de 1830 qui mènera à la 
création du Royaume de Belgique, catholiques et 
libéraux s’entendent pour mener à bien l’avènement et 
l’élaboration de l’État belge face à l’ennemi hollandais, 
cette entente est d’autant plus facile que les libéraux 
étaient alors plus anticléricaux qu’anti-religieux. La 
Constitution belge, qui entérine les principes de la 

Révolution française4, introduit dans le fruit de l’enseignement le ver de la liberté d’enseignement : il donne 
à tout citoyen le droit de créer des écoles, avec son corollaire la liberté de choix pour les parents. En parallèle, 
le principe de séparation de l’Église et de l’État, absent de la Constitution mais cher aux idées des Lumières, 
ne sera jamais appliqué, et à peine affirmé chez certains libéraux. 
 
Cette période, nommée l’unionisme, permet à l’Église de placer ses pions. La belle entente vole en éclats 
après une dizaine d’années : libéraux d'un côté, catholiques de l'autre tentent d’imposer leur vision de la 
gestion de l’enseignement et du contenu des cours obligatoires, avec des modifications lors des 
changements de majorité au pouvoir. Parmi les compromis trouvés, un nouveau principe, très favorable aux 
cléricaux est adopté pour contrebalancer l'existence de l'école primaire communale devenue obligatoire : il 
sera possible à la commune « d’adopter » une école catholique existante et d’être dispensée d’organiser son 
propre enseignement. L’enseignement officiel, y compris plus tard le secondaire, sera donc parfois sacrifié 
aussi sur l’autel de considérations financières, le financement d’écoles publiques représentant un coût 
important. 
 

 
3 Voir aussi : Micheline ZANATTA, La laïcité en Belgique. Esquisse des combats et premières victoires avant la Première 
Guerre mondiale, étude de l'IHOES, n° 2021/1, janvier 2021, [En ligne] www.ihoes.be/PdF/etude2021-1.pdf. 
4 Comme le principe de séparation des pouvoirs, des « libertés » individuelles, de culte, d’expression, etc. 

CI-DESSUS : détail d’une affiche éditée par le 

Centre permanent de défense de l'école 

publique (Bruxelles), [vers 1955]. Coll. IHOES 

(Seraing). 

http://www.ihoes.be/PdF/etude2021-1.pdf
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LA PREMIÈRE GUERRE SCOLAIRE  

 
Certains gouvernements – toujours homogènes de 1857 à 1916 – enveniment tellement le débat sur 
l'enseignement qu’on parle de « guerre scolaire ». La première a lieu de 1879 à 1884. Elle suit l’adoption, 
par le gouvernement libéral, de mesures ayant pour but d’affirmer la primauté de l’autorité civile sur 
l’autorité religieuse. Elle a pour résultat une brutale réaction de l’opinion catholique, qui remporte les 
élections suivantes, inaugurant trente ans de gouvernements catholiques homogènes. De nombreuses 
écoles officielles ferment leurs portes, entraînant le licenciement de leurs enseignants qui, contrairement à 
leurs homologues de l’école confessionnelle, avaient l’obligation d’être diplômés ! 
 
LE NOUVEL OBJECTIF : LA SUBSIDIATION DE « L'ENSEIGNEMENT LIBRE »5  

 
Désormais, le but fondamental des cléricaux consiste à se faire subsidier par l’État en échange de certaines 
concessions, relatives au contrôle des programmes et à l’obligation de formation des enseignants. La loi 
Poullet consacrant l’adoption de l’enseignement primaire obligatoire jusqu’à 14 ans – votée en 1914 et mise 
en pratique à l’issue de la Première Guerre mondiale, en 19196 – représente pour eux une grande victoire 
grâce au partage des subsides entre les deux réseaux (officiel et libre, dans lequel s’inscrit l’enseignement 

catholique) et le paiement par l’État des salaires de tous les 
instituteurs. Socialistes et libéraux progressistes accordent 
cette concession fondamentale à l’enseignement libre en 
échange de l’obtention d’un enseignement de base pour 
tous les enfants. 
 
La situation, relativement calme pendant les décennies 
suivantes, est assez favorable au développement de 
l’enseignement catholique. Mais les ambitions de celui-ci 
ne s’arrêtent pas là : le financement du secondaire devient 
le but à atteindre et la deuxième guerre scolaire (1950-
1959) lui donnera la possibilité d’arriver à cet objectif.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
5 On appelle « enseignement libre », celui organisé par des acteurs privés. Dans l'usage courant, cette expression 
désigne l’enseignement catholique. 
6 Voir : Dawinka LAUREYS, « L’enseignement gratuit et obligatoire en Belgique a 100 ans (1914-2014). Depuis, une 
démocratisation croissante de l’enseignement ? », Analyses de l’IHOES, n° 133, 16 décembre 2014, [En ligne] 
https://www.ihoes.be/PDF/Analyse_IHOES-133.pdf. 

CI-CONTRE : affiche [éditée par les 

responsables de la CGSP 

Enseignement de Liège], [s.d.]. 

Ill. Serge Creuz. Coll. IHOES 

(Seraing). 

https://www.ihoes.be/PDF/Analyse_IHOES-133.pdf
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LE PACTE SCOLAIRE CONSACRE LE POIDS DE DEUX GRANDS RÉSEAUX7  

 
À partir de 1950, les mesures et contre-mesures se multiplient ouvrant la voie à la deuxième guerre scolaire. 
Sous le gouvernement catholique homogène de 1950-1954, le ministre du Parti social-chrétien (PSC) Pierre 
Harmel affirme clairement ses objectifs dans La Revue nouvelle : « Le jour où on aura fixé pour les écoles 
publiques ou libres des mêmes conditions d’existence équivalentes et raisonnables, le pas le plus important 
aura été franchi vers une compétition pacifique et une rationalisation indispensable des réseaux »8. Cette 
déclaration montre bien la continuité des ambitions de cette politique qui met en avant compétition et 
rationalisation. Harmel renforce les subventions de l’enseignement confessionnel à tous les niveaux et, grâce 
à des commissions mixtes, instaure un droit de regard plus étendu des représentants du réseau libre sur la 
politique d'extension du réseau officiel. Dans une étude du Centre permanent pour la citoyenneté et la 
participation (CPCP), Thomas Smets remarque : « Au final, c’est une égalité effective des deux réseaux 
d’enseignement que désire Pierre Harmel […] C’est dans cette idée que des commissions consultatives 
mixtes seront mises sur pied pour chaque degré de l’enseignement dans un objectif de dépolitisation. Celles-
ci sont constituées de représentants des enseignements public et libre et ont pour mission de se prononcer 
sur les conditions qui peuvent s’imposer à la fois à l’existence d’une école publique et à l’agréation d’une 
école libre du même degré. »9 
 
Les élections suivantes, en avril 1954, donnent le pouvoir à une alliance entre socialistes et libéraux. La 
politique scolaire change fondamentalement sous la férule du ministre socialiste Léo Collard. Il prend des 
mesures en faveur de la création d’écoles officielles et réduit la distribution des subsides envers le libre. 

 
7 Je parle ici de deux réseaux en distinguant le réseau officiel, organisé par des pouvoirs publics, et celui qualifié de 
« libre », organisé par des acteurs privés, désignant donc le plus souvent l’enseignement catholique. Aujourd’hui, on 
peut considérer qu’il y a quatre réseaux : « le réseau de la Communauté française (Wallonie-Bruxelles Enseignement, 
WBE) ; le réseau des Communes et Provinces (CPEONS/CECP) ; le réseau libre confessionnel, très majoritairement 
catholique (SEGEC, Secrétariat général de l’Enseignement catholique) ; le réseau libre non confessionnel de la FELSI 
(Fédération de l’Enseignement libre subventionné indépendant). » Voir : Michel VERBIEST, « Pourquoi le pacte 
d’excellence conduit à la privatisation de l’enseignement », Nous, les pensionnés de l'Enseignement : bulletin de 
liaison, op. cit., p. 8. 
8 En septembre 1951, cité dans : Thomas SMETS, « Les prémices de la seconde guerre scolaire. Analyse de la politique 
scolaire sous le gouvernement Pholien (16 août 1950 - 9 janvier 1952) », Les études du CAD [Centre d’archives et de 
documentation du CPCP], octobre 2018, p. 11-12, [En ligne] http://www.cpcp.be/wp-
content/uploads/2019/06/etude-cad-guerrescolaire.pdf. 
9 « Sous le gouvernement Pholien, c’est en octobre 1951 que la commission mixte pour l’enseignement moyen, 
composée de trois délégués de l’enseignement moyen public et de trois représentants de l’enseignement moyen 
libre, sera instituée. Néanmoins, cette initiative de Pierre Harmel sera vertement critiquée par les partis d’opposition 
qui y verront une mise sous tutelle de l’enseignement d’État et une ingérence inqualifiable de délégués de 
l’enseignement libre dans un domaine qui ne les concerne pas […] Toujours dans une optique de pacification 
scolaire, Pierre Harmel mettra en place le 9 mars 1951, par arrêté royal, un Conseil supérieur de l’enseignement 
technique chargé de donner au ministre des avis pour toutes questions relatives à l’enseignement technique et 
agricole. Les compétences de cette institution étaient très larges, allant de l’élaboration des grandes lignes des 
programmes d’enseignement et des réformes à y apporter aux questions plus pratiques de création d’écoles 
officielles ou d’agréation d’écoles libres […] À nouveau, les partis d’opposition s’opposeront farouchement à cette 
innovation, considérant que cette instance vise à enlever pour l’avenir à des fins intéressées la gestion de 
l’enseignement technique à l’autorité du ministre de l’Instruction publique pour les confier à des organismes 
considérés comme irresponsables. Ainsi, lors du bureau du PSB [Parti socialiste belge] du 18 juillet 1951, les 
instances dirigeantes du parti demanderont instamment au socialiste Émile Cornez qui avait accepté la présidence 
du Conseil supérieur de se retirer "de cette instance créée par Harmel dans le seul but de saboter l’enseignement 
technique officiel" ». Thomas SMETS, Ibidem. 

http://www.cpcp.be/wp-content/uploads/2019/06/etude-cad-guerrescolaire.pdf
http://www.cpcp.be/wp-content/uploads/2019/06/etude-cad-guerrescolaire.pdf
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Une fois de plus, l’opinion catholique descend dans la rue et la victoire du PSC aux élections de 1958 oblige 
les deux camps à de longues négociations. Celles-ci s’achèvent en 1959 par le « Pacte scolaire » qui verrouille 
encore aujourd’hui le système. Ce Pacte instaure la paix scolaire, favorise la démocratisation de 
l’enseignement (en instaurant la gratuité de l’enseignement obligatoire quel que soit le réseau) et limite le 
pouvoir de l’Église dans l’officiel (en abolissant les commissions mixtes). Mais il est aussi très lourd de 
conséquences : s’il garantit la liberté de choix d’école, celle-ci entraîne une mise en concurrence des réseaux 
et des établissements ; s’il établit le respect des choix philosophiques, c’est avec l’obligation pour les écoles 
officielles de créer des cours de religions10 ; et s’il instaure la gratuité, celle-ci augmente fortement le budget 
de l’État consacré à l’enseignement (aux frais générés par l’octroi de la gratuité de l’enseignement 
obligatoire s’ajoutent le financement des cours philosophiques dans l’officiel et la croissance de la 
subsidiation du réseau « libre », majoritairement catholique). 
 
Au fil du temps, la mise en place de ce système a engendré une série de biais et de dysfonctionnements, 
parmi lesquels l’existence d’un « quasi-marché scolaire », responsable de la concurrence entre écoles et 
réseaux, du cloisonnement communautaire, du maintien, voire du renforcement, des inégalités sociales. Il 
est responsable aussi d’une complexification administrative défavorable à toute réforme, d’une désuétude 
des structures en place et du coût élevé du financement des réseaux qui n’empêche d’ailleurs pas le mauvais 
classement de l’enseignement en Belgique francophone sur le plan international11. En outre, la subsidiation 
d’un enseignement libre confessionnel entraîne des implications inattendues : le financement des réseaux 
liés aux différentes religions reconnues aujourd’hui12 pourrait favoriser le développement d’écoles 
pratiquant un communautarisme contraire à la diffusion de valeurs universelles, en particulier les écoles 
islamiques dont le nombre est en augmentation. 
 
Cet accord du Pacte scolaire correspondait à l’équilibre politique d’il y a plus de soixante ans, basé sur la 
« pilarisation »13 de la société, mais il ne correspond plus à l’évolution politique et philosophique actuelle. Si 
la religion chrétienne et les partis politiques héritiers du PSC semblent avoir perdu de leur influence (comme 
en témoignent la baisse de fréquentation des messes et les résultats électoraux), le poids des opinions liées 
au christianisme semble toujours bien réel quand on observe les comportements sociaux, avec le succès de 

 
10 Cela concerne les religions alors reconnues par l’État belge : religions catholique, protestante-évangélique, 
israélite. 
11 Guérand GAUTIER, « Le Pacte scolaire ou le poids du statu quo », La Ligue [La Ligue de l’Enseignement et de 
l’Éducation permanente asbl], [s.d.], [En ligne] https://ligue-enseignement.be/la-ligue/chroniques-historiques/le-
pacte-scolaire-ou-le-poids-du-statu-quo/.  
Remarquons que l’enseignement flamand, longtemps parmi le peloton de tête du classement PISA (Programme 
international pour le suivi des acquis des élèves, organisé par l’OCDE), a sérieusement reculé au niveau de la maîtrise 
de la langue et, de manière plus limitée, dans les domaines des sciences et des mathématiques. Comme pour 
l’enseignement francophone, il se distingue par le renforcement des inégalités sociales. Voir : Eric STEFFENS, « Etude 
PISA : les capacités de lecture des jeunes Flamands ont diminué », VRT News, 3 décembre 2019, [En ligne] 
https://www.vrt.be/vrtnws/fr/2019/12/03/etude-pisa-les-capacites-de-lecture-des-jeunes-flamands-ont-di/. 
12 Depuis la signature du Pacte scolaire se sont ajoutés parmi les cultes reconnus : les religions musulmane, 
orthodoxe et anglicane. Cette multiplication entraîne des frais supplémentaires pour l’enseignement officiel. 
13 « Le terme "pilier" est utilisé pour caractériser l'organisation sociale et politique de la Belgique […] En ce sens, un 
pilier est un ensemble d'organisations qui forment un réseau partageant une même tendance idéologique. Ces 
réseaux se structurent et s'opposent sur la base de clivages, en particulier du clivage philosophique. […] On parle de 
"pilarisation" de la société pour désigner cette forme d'organisation compartimentée de la société qui s'est 
développée dès le dernier quart du 19e siècle en Belgique. […] Les principaux piliers correspondent aux trois partis 
politiques traditionnels (chrétien, socialiste et libéral) […]. « Pilier », Vocabulaire politique sur le site du Centre de 
recherche et d’information socio-politiques (CRISP), notice mise à jour en 2021, [En ligne] 
https://www.vocabulairepolitique.be/pilier/. 

https://ligue-enseignement.be/la-ligue/chroniques-historiques/le-pacte-scolaire-ou-le-poids-du-statu-quo/
https://ligue-enseignement.be/la-ligue/chroniques-historiques/le-pacte-scolaire-ou-le-poids-du-statu-quo/
https://www.vocabulairepolitique.be/pilier/
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fréquentation ou l’adhésion à des réseaux chrétiens dans les domaines hospitalier, caritatif ou mutuelliste. 
L’enseignement catholique lui-même se veut plus universel et ouvert, tout en maintenant par ailleurs un 
système de valeurs fidèles à l’évangile et propose « des modèles d’initiative privée voire citoyenne, par 
opposition à un modèle étatique tout-puissant14. » 
  
ENJEUX ET DÉFIS ACTUELS 

 
Dans la partie historique, nous avons voulu montrer comment, à la suite de combats pour imposer leur vision 
de l’enseignement et obtenir un subventionnement presque total, les catholiques sont en grande partie 
parvenus à leurs fins et ont ainsi forgé le paysage de l’enseignement en Belgique. À l’heure actuelle, si la 
majorité des enfants du primaire fréquente l’école communale, le secondaire15 est majoritairement aux 
mains de l’enseignement libre. 
 
Voici à présent mes réflexions sur les enjeux et défis actuels, en invoquant parallèlement les interventions 
« Pourquoi le pacte d’excellence conduit à la privatisation de l’enseignement ? » et « Les ravages de la 
marchandisation de l’enseignement », respectivement présentées par Michel Verbiest et Cécile Gorré lors 
du colloque de la Commission permanente des pensionnés de la régionale liégeoise du secteur 
Enseignement de la CGSP.  
 
LE PACTE POUR UN ENSEIGNEMENT D’EXCELLENCE : OUTIL AU SERVICE DE LA PRIVATISATION16 

 
Nouvelle réforme globale de l’enseignement, le 
Pacte pour un Enseignement d’excellence, est en 
construction depuis 2014 avec comme objectif 
affirmé d’améliorer la qualité de l’enseignement tout 
en luttant contre les inégalités sociales. Plus 
largement, ce Pacte d’excellence a l’ambition d’agir 
en profondeur sur toutes les dimensions du système 
scolaire : il vise à le rendre plus inclusif et plus 
égalitaire ; à améliorer les résultats des élèves et le 
climat au sein des écoles ; à renforcer les dynamiques 
collectives entre les enseignants et avec les 
directions ; à donner plus d’autonomie aux 

 
14 Caroline SÄGESSER, « Enseignement : déconfessionnalisé mais toujours bien pilarisé », Politique : revue belge 
d’analyse et de débat, Les @nalyses du CRISP en ligne, 1er décembre 2019, [En ligne] https://www.crisp.be/crisp/wp-
content/uploads/analyses/2020-02-20_ACL-Sagesser_C-2019-Politique-
Enseignement_deconfessionnalise_mais_toujours_bien_pilarise.pdf. 
15 Notez qu’en 1983, l’enseignement est devenu obligatoire en Belgique jusqu’à dix-huit ans. Cependant, de quinze à 
dix-huit ans, les jeunes peuvent suivre un enseignement à temps partiel. 
16 Réflexion s’appuyant en partie sur l’intervention de : Michel VERBIEST, « Pourquoi le pacte d’excellence conduit à la 
privatisation de l’enseignement ? », Nous, les pensionnés de l'Enseignement […], op. cit., p. 7-11. 

CI-CONTRE : rassemblement en front commun 

syndical, place Surlet à Chokier,  

en vue de la reconnaissance du métier 

d'enseignant, 3 avril 2019. Source : 

https://www.facebook.com/CGSPSecteurEnsei

gnement  

https://www.crisp.be/crisp/wp-content/uploads/analyses/2020-02-20_ACL-Sagesser_C-2019-Politique-Enseignement_deconfessionnalise_mais_toujours_bien_pilarise.pdf
https://www.crisp.be/crisp/wp-content/uploads/analyses/2020-02-20_ACL-Sagesser_C-2019-Politique-Enseignement_deconfessionnalise_mais_toujours_bien_pilarise.pdf
https://www.crisp.be/crisp/wp-content/uploads/analyses/2020-02-20_ACL-Sagesser_C-2019-Politique-Enseignement_deconfessionnalise_mais_toujours_bien_pilarise.pdf
https://www.facebook.com/CGSPSecteurEnseignement
https://www.facebook.com/CGSPSecteurEnseignement
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professionnels de l’éducation17. Dans son intervention, Michel Verbiest met en lumière comment ce pacte 
s'inscrit dans la voie de la privatisation de l'enseignement et l'encourage dans une logique de libre 
concurrence. 
 
Ce Pacte n’est qu’un avatar d’un processus qui trouve son origine dans certains projets de rationalisation 
voulus dès 1996 par l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) qui contribue 
à insuffler une politique d’austérité et de réduction drastique des dépenses publiques. Les institutions 
européennes lui ont emboîté le pas, et différents traités ont été signés visant la réduction des dépenses 
publiques tout en favorisant un marché ouvert à la libre concurrence dans tous les secteurs possibles. En 
Fédération Wallonie-Bruxelles, c’est la ministre Joëlle Milquet18, membre du CDH (Centre démocrate 
humaniste, ancien PSC, et actuel parti « Les Engagés »)19, qui initie le projet d’un Pacte pour un 
Enseignement d’excellence, porté ensuite par la ministre Marie-Martine Schyns20 (également représentante 
du CDH). Pour réaliser celui-ci, il est fait appel au cabinet international de conseil en stratégie McKinsey21, 
bien connu pour ses plans de rationalisation et sa philosophie hostile aux services publics22. Sous couvert de 
réformes pédagogiques ambitieuses, ce Pacte est en réalité un plan de rationalisation qui pourrait favoriser 
une privatisation de l’enseignement. 
 

 
17 Principes résumés depuis : « Le Pacte pour un Enseignement d’excellence », La Ligue, [2022], [En ligne] 
https://ligue-enseignement.be/ressources/legislation/le-pacte-pour-un-enseignement-dexcellence/. 
18 Joëlle Milquet (1961-), présidente de 1999 à 2011 du CDH. Elle a occupé divers postes gouvernementaux, dont 
celui de ministre de l'Enseignement obligatoire, des Bâtiments scolaires, de la Petite enfance et de la Culture de 
2014 à 2016 à la Communauté française. 
19 Le PSC devient le CDH en 2002 (à l’initiative de Joëlle Milquet), avant d’être rebaptisé vingt ans plus tard « Les 
Engagés ». Lors de ces changements de nom, le parti centriste limite de plus en plus ses références à son 
engagement chrétien, ce qui ne l’empêche pas de défendre pleinement l’enseignement libre. 
20 Le 16 avril 2016, à la suite de la démission de Joëlle Milquet, Marie-Martine Schyns (1977-) devient ministre de 
l'Éducation (enseignement obligatoire) et des Bâtiments scolaires. 
21 McKinsey & Compagny fait partie des cabinets de conseil en stratégie les plus prestigieux au monde. Fondé en 
1926 aux États-Unis, il s’est senti pousser des ailes dans le contexte économique des années 1980. Au départ, ce 
cabinet est payé par les entreprises pour réaliser des audits, c’est-à-dire évaluer le travail réalisé et donner des 
conseils pour améliorer sa stratégie de développement : il dit comment faire mieux avec moins, être à la fois plus 
performant et plus économe. Aujourd’hui, il propose de faire fonctionner les États comme des entreprises : en 
analysant leur fonctionnement et en proposant des projets à la place des administrations. Ce faisant, il fait triompher 
sa vision néo-libérale, à coup de restrictions budgétaires et de démantèlements des services publics, et ce, à prix 
d’or. « History of our firm », McKinsey & Company, [En ligne] https://www.mckinsey.com/about-
us/overview/history-of-our-firm ; « McKinsey & Company », Wikipédia : l’encyclopédie libre, dernière modification 
15 décembre 2022, [En ligne] https://fr.wikipedia.org/wiki/McKinsey_%26_Company. 
22 Ainsi par exemple en France, le scandale révélé lors de la dernière campagne électorale a mis à jour le danger que 
représente pour la démocratie, la véritable mise en coupe réglée de l’État par les cabinets de consultants. Certains 
estiment que cette démarche est à l’origine notamment du démantèlement du système de santé. Pendant 
l’épidémie de Covid, la politique sanitaire élaborée par McKinsey a été imposée de façon non démocratique, et tout 
cela pour des sommes faramineuses. En outre, grâce aux faveurs de l’État, ce cabinet n’a pas payé d’impôts de 2011 
à 2020 en dépit d’énormes chiffres d’affaires. Voir : « L’affaire McKinsey, un grain de sable dans la campagne 
d’Emmanuel Macron », La Libre, 3 avril 2022, [En ligne] 
https://www.lalibre.be/international/europe/2022/04/03/laffaire-mckinsey-un-grain-de-sable-dans-la-campagne-
demmanuel-macron-XTRQFT3LIJAR3O3RLOZ3TGSLDQ/ ; Esther HABERLAND et Victor CHAIX, « Billet de blog [Les amis 
de la génération Thunberg] : "McKinsey : le soin contre la rentabilité" », Le Club de Mediapart, 14 octobre 2022, [En 
ligne], https://blogs.mediapart.fr/les-amis-de-la-generation-thunberg/blog/141022/mckinsey-le-soin-contre-la-
rentabilite.  

https://ligue-enseignement.be/ressources/legislation/le-pacte-pour-un-enseignement-dexcellence/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_en_stratégie
https://www.mckinsey.com/about-us/overview/history-of-our-firm
https://www.mckinsey.com/about-us/overview/history-of-our-firm
https://fr.wikipedia.org/wiki/McKinsey_%26_Company
https://www.lalibre.be/international/europe/2022/04/03/laffaire-mckinsey-un-grain-de-sable-dans-la-campagne-demmanuel-macron-XTRQFT3LIJAR3O3RLOZ3TGSLDQ/
https://www.lalibre.be/international/europe/2022/04/03/laffaire-mckinsey-un-grain-de-sable-dans-la-campagne-demmanuel-macron-XTRQFT3LIJAR3O3RLOZ3TGSLDQ/
https://blogs.mediapart.fr/les-amis-de-la-generation-thunberg/blog/141022/mckinsey-le-soin-contre-la-rentabilite
https://blogs.mediapart.fr/les-amis-de-la-generation-thunberg/blog/141022/mckinsey-le-soin-contre-la-rentabilite
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Dans cette logique de réduction des dépenses publiques et de rationalisation, il faut favoriser la libre 
concurrence, qui suppose que tous les acteurs soient placés sur un pied d’égalité : un réseau ne peut donc 
être mieux financé que les autres par les pouvoirs publics. Ce raisonnement néglige cependant certaines 
réalités. Le réseau officiel a des obligations et remplit des missions spécifiques23 qui ne sont pas réclamées 
à l’enseignement privé et il ne bénéficie pas de financements extérieurs contrairement à ce dernier (qui peut 
recevoir des dons, legs, etc.). En outre, la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) finance en réalité très 
fortement l’enseignement catholique, y compris pour l’acquisition et l’entretien de bâtiments qui lui 
appartiennent en propre ! 
 
C’est dans le contexte décrit ci-dessus que le SEGEC, Secrétariat général de l’enseignement catholique, lance 
une offensive pour raboter les différences entre son enseignement et celui de la Fédération Wallonie-
Bruxelles. Pour cela, il engage un combat juridique qui va porter ses fruits. La Cour constitutionnelle le 
reconnaît tout d’abord comme un « service fonctionnel au public » après la modification de son projet 
éducatif et l’abandon déclaré de sa mission d’évangélisation (dorénavant, il entend proposer une vision du 
monde à travers un regard chrétien). Ensuite, en mars 2019, un décret spécial transforme Wallonie-Bruxelles 
Enseignement (WBE)24, autrefois enseignement de l’État, en Organisme d’intérêt public (OIP), statut 
comparable à celui des entreprises publiques autonomes qui diffèrent d’un vrai service public (comme BPost, 
Proximus, la RTBF, le Théâtre royal de la Monnaie, etc.). L’effacement de la distance entre les deux réseaux 
permet de faire monter encore d’un cran les revendications de l’enseignement libre au détriment de 
l’officiel. À la suite d’une plainte du SEGEC relative à la répartition de subsides européens25, la Cour 
constitutionnelle acte en février 2022 la fin des différences objectives entre les deux réseaux et considère 
comme injustifié un financement particulier de WBE. Par ailleurs, vu l’appauvrissement des écoles officielles 
à la suite du décret de mars 2019, celles-ci sont invitées à se trouver de nouvelles sources de financement, 
à conclure des accords public-privé, à se constituer en asbl26. 
 
Le Pacte d’excellence est désormais soutenu par tous les partis francophones au pouvoir à la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, à savoir le Parti socialiste (PS), le Mouvement réformateur (MR) et les Écolos, 
apparemment séduits par le chant des sirènes du néo-libéralisme. Du côté des syndicats, sans négliger cet 
aspect de la réforme, le débat et le combat se focalisent surtout sur les nombreuses implications concrètes 
et immédiates du Pacte pour les enseignants et les élèves, plus que sur les conséquences à long terme. 
Notons que l’ensemble des acteurs syndicaux, au niveau national, soutient la mise en œuvre du Pacte en 
dépit de certaines critiques, mais la régionale CGSP Enseignement de Liège fait figure « d’irréductible » 

 
23 Entre autres un rôle supplétif : assurer la présence d’écoles à proximité géographique raisonnable, mais aussi 
l’obligation d’accepter tous les élèves et d’organiser le choix entre les options philosophiques. 
24 « Wallonie-Bruxelles Enseignement est un Organisme public autonome du gouvernement de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles fondé en 2019 qui assure la mission de pouvoir organisateur de tous les établissements scolaires 
appartenant directement à la Fédération Wallonie-Bruxelles, à tous les niveaux, ainsi que les internats, à l'exception 
des universités. […] À la suite de la mise en place de WBE, la Fédération Wallonie-Bruxelles régule uniquement 
l'éducation, l'organisation de celle-ci étant confiée à WBE et aux autres pouvoirs organisateurs publics subsidiés ou 
du réseau libre. » « Wallonie-Bruxelles Enseignement », Wikipédia : l’encyclopédie libre, dernière modification 1er 
avril 2022, [En ligne] https://fr.wikipedia.org/wiki/Wallonie-Bruxelles_Enseignement. 
25 Dans le cadre du plan de relance européen, la Fédération Wallonie-Bruxelles devait bénéficier en 2021 de près de 
500 millions d’euros, dont 230 millions d’euros seraient spécifiquement affectés à la rénovation énergétique des 
écoles. À la suite d’une plainte du SEGEC devant la Cour constitutionnelle, le gouvernement de la FWB a modifié au 
profit du « libre » la clé de répartition des subsides qui avait été annoncée. 
26 Le fait d’être constituées en association sans but lucratif permettra aux écoles officielles de chercher des 
financements alternatifs et de conclure des accords privé-public. 
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puisqu’elle le refuse depuis ses débuts27. Quant aux organisations d’enseignants : l’Appel pour une école 
démocratique (APED) et ChanGements pour l’égalité28, elles s’inquiètent de la philosophie sous-jacente du 
projet et de ses répercussions possibles vers une privatisation de l’enseignement. Enfin, la Ligue de 
l’enseignement et la Fédération des associations de parents de l’enseignement officiel (FAPEO) relèvent 
surtout les réponses apportées par le Pacte aux demandes formulées depuis longtemps par des enseignants  
et des parents (comme le fait de rendre obligatoire la scolarité dès cinq ans ou la révision du rythme scolaire). 
 

 
 
 
 
 
 

 
LES RAVAGES DE LA MARCHANDISATION DE L’ENSEIGNEMENT29 
 

Quant à Cécile Gorré, elle révèle, dans son intervention au colloque, les grands principes qui guident les 
réformes mises en œuvre en application de l’idéologie néo-libérale et les dangers qu’elles recèlent, grâce à 
l’analyse des expériences déjà menées, en particulier dans les pays anglo-saxons où le niveau extrême de 
privatisation a abouti à la création de sociétés d’enseignement cotées en bourse. 
 
Le « quasi-marché » du système scolaire belge30 produit déjà des conséquences observables. Il favorise une 
ségrégation sociale entre écoles « ghettos de riches » et « ghettos de pauvres » qui aggrave les inégalités 

 
27 Voir notamment : Jules JASSELETTE, « Le (prétendu) pacte de (prétendue) excellence porte en lui la privatisation de 
l’école », Analyse de l’IHOES, no 193, 12 décembre 2018, [En ligne] http://www.ihoes.be/PdF/IHOES_Analyse193.pdf. 
28 Voir notamment ces articles en lien avec le Pacte d’excellence sur le site de l’APED : 
https://www.skolo.org/?s=pacte et d’autres sur celui de ChanGements pour l’égalité : https://www.changement-
egalite.be/Pacte-d-excellence. 
29 Réflexion s’appuyant en partie sur l’intervention de : Cécile GORRÉ, « Les ravages de la marchandisation de 
l’enseignement », Nous, les pensionnés de l'Enseignement : bulletin de liaison, op. cit., p. 12-16. 
30 Ce quasi-marché se caractérise « par une liberté d’organisation pour les pouvoirs organisateurs, une liberté de 
choix d’écoles pour les parents et un financement public par élève ». Cécile GORRÉ, Ibidem, p. 12. 

CI-DESSUS : militants de la FGTB-CGSP Enseignement de Liège lors de 

la manifestation des enseignants du 29 mars 2022 à Mons, 

photographie par J. Dewitte. Coll. CGSP Enseignement Liège. 

http://www.ihoes.be/PdF/IHOES_Analyse193.pdf
https://www.changement-egalite.be/Pacte-d-excellence
https://www.changement-egalite.be/Pacte-d-excellence
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entre les enfants de milieux favorisés ou non. À cela s’ajoute une ségrégation académique qui se traduit par 
une concentration des meilleurs élèves dans les mêmes écoles et/ou par des choix pédagogiques 
différenciés. Les moins favorisés sont orientés dans des voies professionnalisées et des programmes 
d’enseignement moins fournis. Le « quasi-marché » entretient un cercle vicieux : les ségrégations sociales et 
académiques s’alimentent l’une l’autre. La concurrence entre écoles est aggravée par la concurrence entre 
réseaux. La Belgique se distingue d’ailleurs déjà au sein des pays de l’OCDE par ses écarts de performances 
en dépit d’un financement assez généreux. 
 

Comme solution aux carences de 
l’enseignement wallon, McKinsey 
propose de rendre notre 
enseignement « efficient », en 
faisant appel à des réformes de 
processus sans plus toucher aux 
structures de notre système 
scolaire, ni aux réseaux et aux 
filières… Les réformes concerneront 
le leadership pédagogique, la 
définition des programmes et 
standards, la formation initiale et 
continue, les pratiques collabora-
tives et le partage de bonnes 
pratiques, ainsi que la respon-
sabilisation des acteurs de 
l’enseignement. Comme déjà 

mentionné, Cécile Gorré confirme que cette vision s’inscrit 
dans un système plus global : le néo-libéralisme. Elle ajoute 
que les institutions publiques de l’État doivent obéir aux 
logiques du New public management (nouvelle gestion 
publique) et intégrer les valeurs de l’entreprise, en particulier 
celle de la concurrence. Cela passera par l’autonomie des 
établissements, dotés de leur plan de pilotage31, 
l’accroissement du contrôle sur le travail des agents publics 
et l’augmentation de leur productivité stimulée par trois 
facteurs : la performance, la responsabilisation et 
l’évaluation. Ce seront donc ces principes qui guideront le 
projet du Pacte d’excellence. Ceux-ci ont déjà été mis en 
œuvre dans les pays anglo-saxons, depuis les années 1990 et 
au Québec dans les années 2000. 

 
31 « Les enseignant·e·s, et dans une certaine mesure les représentant·e·s des parents et les représentant·e·s des 
élèves, sont associé·e·s à la réalisation du diagnostic, la fixation des objectifs, la conception du plan de pilotage aussi 
bien qu’à l’évaluation des résultats. Des notions comme "contrat", "responsabilité", "objectifs", "indicateurs", 
"pratiques collaboratives" et "leadership partagé" sont au cœur de la démarche. » Alain ERALY et Marie GORANSSON, 
« Les plans de pilotage : un défi et une opportunité pour les écoles », La Ligue, 8 octobre 2021, [En ligne], 
https://ligue-enseignement.be/les-plans-de-pilotage-un-defi-et-une-opportunite-pour-les-ecoles/. 

CI-DESSUS : campagne critique de la FGTB 

CGSP Enseignement à l’égard des plans de 

pilotage, [2022]. Coll. CGSP Enseignement 

Liège. 

 

 « Le plan de pilotage est une feuille de 

route élaborée collectivement qui décrit les 

actions concrètes à mettre en place pour 

tendre vers les objectifs généraux 

d’amélioration du système scolaire. » 

(Source : FAPEO) 
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CONSÉQUENCES POUR L’ENSEIGNEMENT, LES ÉLÈVES ET LES ENSEIGNANTS 
 
Nous pouvons déjà évaluer les résultats de l’application de logiques du New public management en 
Belgique : on peut observer un appauvrissement de l’enseignement officiel face au développement de 
l’enseignement privé. La concurrence effrénée entre écoles génère de nombreux effets négatifs dans un 
contexte où tous les moyens sont bons pour s’imposer dans le classement des meilleures écoles (sélection 
des matières enseignées en fonction des évaluations, négligence des autres missions de l’école et 
manipulation des résultats pour soigner son image). La dualisation s’approfondit entre écoles d’élites et 
écoles ghettos. On aboutit à une baisse de la qualité du travail fourni par les enseignants, au rétrécissement 
des missions de l’école et à une baisse générale du niveau de l’enseignement. Les enseignants se retrouvent 
écrasés par des tâches administratives, surmenés, contrôlés, considérés comme responsables de la réussite 
ou non de leurs élèves, obligés de suivre un cadre imposé, paupérisés32 et souffrent d’une baisse de 
qualification33. Ainsi, au nom d’une efficience qui se résume en fait à une rationalisation, nous assistons à la 
mise en place d’un système qui lamine l’enseignement public, qui augmente les inégalités sociales, qui met 
à mal les enseignants et aboutit à une baisse générale de la qualité de l’enseignement. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
32 En Suède, la mise en concurrence a mené à des pressions sur les salaires. 
33 Non seulement, les enseignants exercent plus de tâches administratives que pédagogiques, mais leur 
découragement et la perte d’attractivité du métier aboutissent à une pénurie de personnel qualifié, remplacé par 
des personnes formées de façon accélérée. Voir l’article ci-dessous sur le cas de la Suède.  

CI-DESSUS : action menée lors de l’arrêt de travail du 8 décembre 2022, 

en parallèle de la rencontre entre le gouvernement de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles et des représentants des organisations syndicales, 

dans le cadre de l'action ≠cotontige concernant, entre autres, l’avenir 

de l’enseignement qualifiant, la taille des classes, le pilotage des écoles, 

la réforme de l’évaluation des enseignants. Source : https://fr-

fr.facebook.com/CGSPSecteurEnseignement/. 

https://fr-fr.facebook.com/CGSPSecteurEnseignement/
https://fr-fr.facebook.com/CGSPSecteurEnseignement/
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EN GUISE DE CONCLUSION 

 
Le mouvement de privatisation de l’enseignement n’est pas un phénomène isolé. Il s’inscrit dans une vision 
néo-libérale de la société, couplée à une vision managériale de sa gestion. Désormais, il se développe 
parallèlement dans différents pays en Europe, entre autres en Suède (où ce modèle a fait illusion tout un 
temps34) et en France35. Ce mouvement participe à un processus plus général de privatisation des services 
publics. Qu’il s’agisse de la santé, de l’aide aux personnes, de la justice ou d’autres secteurs, il s’accompagne 
d’un sous-financement, du démantèlement de départements, de la dualisation de l’accès aux services. 
 
Dans notre pays, des gestionnaires de l’enseignement libre, de même que des mandataires politiques tels 
que Maxime Prévot (président du CDH depuis 2019), se déclarent désormais favorables à un réseau unique, 
dont ils ne voulaient pas auparavant. Après avoir brouillé les limites entre service public et service au public, 
ils nous mènent sur la voie de la privatisation en proposant leur modèle qui fait appel au financement privé. 
Tel qu’ils le conçoivent ce réseau unique ne serait nullement géré par l’État mais par des structures privées, 
et dès lors, il n’offrirait aucune garantie quant aux valeurs d’universalité et de continuité portées par l’École 
officielle. Ce revirement correspond donc à leurs intérêts et choix de société. Et si même on choisissait de 
miser sur la construction d’un réseau unique aux mains de l’État, tel que défendu entre autres par la CGSP 
Enseignement, cela impliquerait des dépenses énormes (rachat d’écoles, financement de toutes les écoles 
au même niveau, etc.) Nous pouvons légitimement nous demander si on a les épaules pour assumer une 
telle réorganisation, et surtout, si elle est réellement concevable dans une société où les valeurs portées par 
le néo-libéralisme, dont celle de la compétition, sont si dominantes. 
 
L’avenir de l’enseignement pose bien des questions aujourd’hui à l’échelle de l’Europe et au-delà. En 
Belgique francophone, certaines analyses comme celles des orateurs au colloque du printemps 2022 de la 
CPP soulignent essentiellement des perspectives inquiétantes concernant la mise en œuvre du Pacte 
d’excellence, des organisations d’enseignants comme l’APED et ChanGements pour l’égalité tirent la 
sonnette d’alarme contre les dérives probables, tandis que d’autres – parmi les progressistes – croient 
encore possible de faire évoluer le Pacte au service de l’enfant. Dans son numéro d’avril 2021, la revue 
Politique confronte ces deux visions en proposant une évaluation du Pacte à presque mi-parcours36. Le 
philosophe Jean-Sébastien Philippart y constate que la période de consultation des acteurs de 
l’enseignement est désormais dépassée et il estime inévitable la dérive néo-libérale du projet. Sa conviction 
repose sur le constat de la colonisation du champ lexical scolaire par le vocabulaire du néo-libéralisme, mais 
aussi sur une certaine vision de l’enseignement : où les enfants représentent un « capital humain », où ils 

 
34 Violette GOARANT, « Privatisation de l’école, le fiasco suédois. Au nom de la "liberté de choix" », Le Monde 
diplomatique, septembre 2018, p. 19, [En ligne] https://www.monde-diplomatique.fr/2018/09/GOARANT/59057, 
Anne-Françoise HIVERT, « L’école suédoise, dégradée par une logique de marché, est devenue un contre-modèle »,  
Le Monde, 9 septembre 2022, [En ligne] https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/09/09/l-ecole-suedoise-
degradee-par-une-logique-de-marche-est-devenue-un-contre-modele_6140851_3232.html.  
35 La France, longtemps protégée par un modèle privilégiant l’école officielle, suit elle-aussi le chemin de la 
rationalisation et du management. Voir notamment : Yannick TRIGANCE, « Le "new public management" marque une 
étape supplémentaire vers le démantèlement du service public d’enseignement », Le Monde, 27 septembre 2022, 
[En ligne] https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/09/27/le-new-public-management-marque-une-etape-
supplementaire-vers-le-demantelement-du-service-public-d-enseignement_6143333_3224.html. 
36 Jean-Sébastien PHILIPPART, « Le Pacte d’excellence en débat : un effondrement piloté rationnellement », Politique : 
revue belge d’analyse et de débat, n° 115, avril 2021, [En ligne] https://www.revuepolitique.be/le-pacte-dexcellence-
en-debat-un-effondrement-pilote-rationnellement/ & Jean-Pierre COENEN, « Le Pacte d’excellence en débat : jeter le 
bébé avec l’eau du bain ? », Ibidem, [En ligne] https://www.revuepolitique.be/le-pacte-dexcellence-en-debat-jeter-
le-bebe-avec-leau-du-bain/. 

https://www.monde-diplomatique.fr/2018/09/GOARANT/59057
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/09/09/l-ecole-suedoise-degradee-par-une-logique-de-marche-est-devenue-un-contre-modele_6140851_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/09/09/l-ecole-suedoise-degradee-par-une-logique-de-marche-est-devenue-un-contre-modele_6140851_3232.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/09/27/le-new-public-management-marque-une-etape-supplementaire-vers-le-demantelement-du-service-public-d-enseignement_6143333_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/09/27/le-new-public-management-marque-une-etape-supplementaire-vers-le-demantelement-du-service-public-d-enseignement_6143333_3224.html
https://www.revuepolitique.be/le-pacte-dexcellence-en-debat-un-effondrement-pilote-rationnellement/
https://www.revuepolitique.be/le-pacte-dexcellence-en-debat-un-effondrement-pilote-rationnellement/
https://www.revuepolitique.be/le-pacte-dexcellence-en-debat-jeter-le-bebe-avec-leau-du-bain/
https://www.revuepolitique.be/le-pacte-dexcellence-en-debat-jeter-le-bebe-avec-leau-du-bain/


ANALYSE DE L’IHOES N°201 : RUPTURE… 
 

13 
 

 

                                                                              Analyse de l’IHOES no 221 : Vers une privatisation de l’enseignement francophone […] 

 
sont considérés comme ayant des potentiels et motivations préexistants, où les enseignants sont jugés 
responsables de la réussite ou non des élèves, et où l’efficience se mesure en chiffres. De son côté, Jean-
Pierre Coenen, président de la Ligue des droits de l’enfant, croit fermement au fait que le Pacte puisse 
répondre aux diverses revendications des acteurs sociaux et il ne se départit pas de sa foi dans leur capacité 
à faire évoluer le projet dans le bon sens, et ce, même s’il relève les difficiles négociations pour tenter de 
donner une coloration progressiste à la réforme. Cependant, tous affirment la nécessité d’une attention, 
d’un suivi et d’une réaction de la part des enseignants mais aussi des acteurs sociaux et politiques. Et en 
effet, nous estimons que tous, nous devons être conscients des enjeux globaux des logiques managériales. 
Sans quoi la politique de privatisation entraînera la ruine de l’enseignement officiel, l’effondrement de la 
qualité de l’enseignement pour toutes et tous et, de ce fait, la mise à mal de valeurs telles l’universalité, 
l’égalité des chances, la justice sociale. 
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