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L’IMPOSSIBLE « NEUTRALITÉ » 

Clarifier les enjeux, quitter les postures idéalistes, 
construire une culture réflexive. 

La neutralité est avant toute chose une notion juridique qui, en raison des 
évolutions sociales (et en particulier des questions religieuses) a trouvé à 
s’appliquer en bien des domaines. Nous avons choisi ici de l’aborder sous l’angle 
de l’enseignement en Communauté française. 

En mars 2015, la Cour Constitutionnelle belge rendait un arrêt décrétant que le 
cours de morale laïque dispensé dans les écoles de la Communauté française 
notamment n’était pas « neutre » et qu’au regard de la Constitution tout parent 
qui le désirait pouvait sans plus de justification en dispenser son enfant. Il va 
sans dire qu’il en allait de même pour les cours de religion. On revient dans un 
premier temps ici sur cette affaire et sur la rapide réorganisation à laquelle la 
Communauté française a été contrainte. 

Il ressort encore que divers enjeux étaient au centre des décisions prises. Outre 
la question des professeurs qui, leurs cours étant désertés, couraient le risque 
de se voir licencier et la nécessité très générale d’assurer une « formation aux 
idées », il s’agissait aussi de lutter contre la radicalisation d’origine religieuse.  Il 
fallait enfin (et surtout ?) démontrer que le cours nouveau qu’instaurerait le 
décret modifiant la situation serait bel et bien « neutre » et que rien ne 
permettrait dès lors de s’y soustraire. En Communauté française, c’est un décret 
de 1994 (plusieurs fois modifié) qui s’attache à définir la « neutralité » et auquel 
se réfèrent les nouveaux cours de philosophie et de citoyenneté (CPC). Nous 
nous penchons ici sur les 4 articles du décret qui déterminent – sans doute avec 
bonne volonté mais sans grand succès, disons-le de suite - sur le fond ce que 
pourrait bien être la neutralité. 

On fait traditionnellement remonter la réflexion sur la « neutralité axiologique »i

au grand sociologue et économiste allemand Max Weber. Les débats autour de 
ses écrits sont passionnés, polémiques bien souvent. On évoque ici les deux 
interprétations majeures qui en sont faites, pour finir par proposer quelques 
pistes pour repenser « l’impossible neutralité axiologique », notamment des 
enseignants, sur un mode concret et praticable. 
 

PARTIE I. LA NAISSANCE DU CPC, COURS DE PHILOSOPHIE ET CITOYENNETÉ 

Retour sur la décision de la Cour constitutionnelle 

On se souvient de l’installation fort médiatisée des Cours de Philosophie et de 
Citoyenneté (CPC) - un temps appelés « cours de rien » - en Communauté 
française. A quelques détails administratifs près2, l’affaire est à présent bel et 
bien engagée à tous les étages scolaires. Pour rappel, elle ne concerne pas 
l’enseignement libre subventionné confessionnel (essentiellement composé des 
écoles catholiques).  

On se souvient probablement moins bien du départ et des causes de cette 
réforme. Des parents, qu’on ne nommera pas ici, ont contesté le fait qu’ils ne 
pouvaient « obtenir sur simple demande, non autrement motivée, une dispense 
de suivre un enseignement de l'une des religions reconnues ou de morale non 
confessionnelle ». Pour le dire clairement, les parents ne voulaient pas que leur 
fille suive quelque cours de religion que ce soit, ni le cours de morale. Ils 
estimaient en outre n’avoir pas à justifier leur choix en excipant de leurs propres 
convictions personnelles. 
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Après examen de l’affaire, la Cour constitutionnelle avait tenu le raisonnement que l’on résume ici aussi 
clairement que possible3 : 

1. Même si la Constitution impose aux pouvoirs ad hoc (ici à la CFWB) d’organiser les cours de religion ou 
de morale, selon la Cour Constitutionnelle, la Constitution belge n'impose pas stricto sensu que ces cours 
soient suivis par les élèves4. 

2. La deuxième question traitée par la Cour constitutionnelle portait sur le fait de savoir si le cours de 
morale non confessionnelle était bien neutre. 

2.1. Pour la Cour, « les exigences des titulaires des cours de religion et de morale en termes de 
neutralité ne seraient pas les mêmes que celles des autres enseignants5». Il est apparu à la Cour, citant ici 
le décret portant sur la neutralité, que « la seule obligation s'imposant aux titulaires des cours de religion et 
de morale est de s'abstenir de "dénigrer les positions exprimées dans les cours parallèles" ». 

2.2. Pour la Cour, si l’on ajoute à ceci que le cours de morale est très clairement « inspiré par 
l'esprit de libre examen » (comme le stipulent les documents parlementaires préparatoires au décret), cela 
signifie que le titulaire du cours de morale est tout à fait autorisé à témoigner en faveur d'un système 
philosophique déterminé. 

3. Ce qui revient à dire que l’obligation d’assister à l’un quelconque de ces cours contrevenait à la 
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme puisque n’était pas « assuré le droit des 
parents à ce que leurs enfants ne soient pas confrontés à des conflits entre l'éducation religieuse ou 
morale donnée par l'école et les convictions religieuses ou philosophiques des parents ». 

4. La Cour constitutionnelle en concluait que « les élèves doivent pouvoir être dispensés de l'assistance au 
cours de religion ou de morale ». La Cour ajoutait même que « afin de protéger leur droit à ne pas 
divulguer leurs convictions religieuses ou philosophiques, […] la démarche à accomplir en vue d'obtenir 
cette dispense ne pourrait imposer aux parents de motiver leur demande de dispense et de dévoiler ainsi 
leurs convictions religieuses ou philosophiques ». 

Le contexte 

Il faut aussi se souvenir du contexte dans lequel est survenue cette affaire6:  

« Le 24 mai 2014, la veille des élections fédérales, régionales et européennes, un homme armé d’une 
Kalachnikov fait irruption au Musée juif de Bruxelles. Il fait feu et tue un couple de touristes israéliens et 
deux personnes travaillant au musée. […]  
Le 15 janvier 2015, quelques jours après les attentats de "Charlie Hebdo", une action antiterroriste est 
menée à Verviers contre une cellule sur le point de commettre un attentat. Deux djihadistes belges de 
retour de Syrie sont tués dans l’assaut des unités spéciales. […] 
Le 21 août 2015, un homme armé d’une Kalachnikov sort des toilettes et veut s’attaquer aux passagers du 
Thalys Amsterdam-Paris alors que le train a déjà franchi la frontière française. […] Il y a trois blessés. » 
Le 13 novembre 2015, des attentats en série sont commis à Paris, faisant 130 victimes aux abords du 
stade de France, d’un restaurant, de cafés et de la salle de concert du Bataclan. L’enquête a 
immédiatement mis en évidence que les auteurs, étaient venus de Belgique. » 
 
Caroline Sägesser rappelle7 : « L’actualité dramatique du début de l’année 2015 [avait] relancé en Belgique 
le débat autour de l’opportunité d’introduire dans les écoles un cours d’éducation à la citoyenneté, qui 
comprendrait un enseignement du fait religieux et convictionnel dans toute sa diversité, ayant notamment 
pour objectif de lutter contre la radicalisation d’origine religieuse. » 

La réaction de la CFWB 

Dès que fut rendu l’arrêt de la Cour constitutionnelle, la Communauté Française Enseignement s’est 
trouvée jetée dans l’embarras : que faire des professeurs dont les cours ne seraient peut-être plus suivis ? 
Que faire des élèves dont la grille horaire pourrait être amputée d’heures de cours jusque-là obligatoires ? 
Comment gérer le choc consécutif aux divers attentats ? Etc.  
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Les choses se devaient d’être réorganisées au plus vite. « Comme réponse improvisée à l’arrêt de la Cour 
constitutionnelle du 12 mars 2015 », l’on a d’abord conçu un décret prenant acte de l’existence de la 
dispense non justifiée et instaurant l’EPA (encadrement pédagogique alternatif8) « qui fut vite rebaptisé 
"cours de rien" 9». 

Les choses ont ensuite rapidement avancé et l’on en est arrivé à une solution - compromis : le CPC, cours 
de philosophie et citoyenneté. Le mot cours est essentiel : il indique qu’il est obligatoire et que sa réussite10 
est nécessaire au passage à l’année supérieure. L’invention de ce nouveau cursus permet aux élèves soit 
de suivre un cours de morale ou de religion (auquel cas ils suivent une heure obligatoire de CPC), ou de 
n’en suivre aucun et d’avoir, dès lors, l’obligation de participer à deux heures de CPC. 

Rappelons qu’il convenait encore, dans l’esprit du législateur de faire avancer le projet d’un 
« enseignement du fait religieux et convictionnel dans toute sa diversité » pour « lutter contre la 
radicalisation d’origine religieuse. » Ce que l’on retrouvera du reste, sous une forme largement 
euphémisée, dans le texte du décret par exemple au §3 l’article 60 bis11 « L'éducation à la philosophie et à 
la citoyenneté a pour objectif […] 

- 1° c) la capacité de respecter le pluralisme des convictions et des représentations, ainsi que de se 
décentrer pour écouter le point de vue d'autrui, tout en argumentant ses choix éthiques et 
philosophiques propres ; 

- 2° a) la capacité de vivre ensemble de manière harmonieuse et respectueuse dans une société 
démocratique et interculturelle, de s'y insérer et de s'y impliquer activement » 

 

Les enjeux juridiques 

La formation à la neutralité du corps professoral - relevant de WBE ou du CPEONS et des établissements 
de la FELSI qui en ont fait le choix – est fondée sur deux décrets relatifs à la neutralité12. 

L’enjeu fondamental de la création des cours de CPC tenait donc, en raison de la décision de la Cour 
constitutionnelle, dans le fait d’établir de manière irréfutable que ces cours étaient « neutres » au sens des 
décrets ad hoc. 

PARTIE II. LE DÉCRET NEUTRALITÉ
13 

Parce qu’ils sont porteurs des principes définissant la « neutralité », nous n’examinerons ici que les articles 
1 à 4 (que nous reproduisons intégralement ci-après) du « Décret définissant la neutralité de 
l'enseignement de la Communauté ». Et ce n’est pas une mince affaire. Se posent des problèmes de deux 
natures essentiellement : les premiers ont trait à l’interprétation des concepts utilisés, les deuxièmes, aux 
contradictions dont est porteur le texte. 

 

Les articles 1 à 4 du Décret 

Art. 1. -Dans les établissements d'enseignement organisés par la Communauté, les faits 

sont exposés et commentés, que ce soit oralement ou par écrit, avec la plus grande 

objectivité possible, la vérité est recherchée avec une constante honnêteté intellectuelle, la 

diversité des idées est acceptée, l'esprit de tolérance est développé et chacun est préparé 

à son rôle de citoyen responsable dans une société pluraliste. 

Art. 2. - L'école de la Communauté éduque les élèves qui lui sont confiés au respect des 

libertés et des droits fondamentaux tels que définis par la Constitution, la Déclaration 

universelle des droits de l'homme et les Conventions internationales relatives aux droits de 

l'homme et de l'enfant qui s'imposent à la Communauté. 
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Elle ne privilégie aucune doctrine relative à ces valeurs. Elle ne s'interdit l'étude d'aucun 

champ du savoir. Elle a pour devoir de transmettre à l'élève les connaissances et les 

méthodes qui lui permettent d'exercer librement ses choix. Elle respecte la liberté de 

conscience des élèves. 

Art. 3. - Les élèves y sont entraînés graduellement à la recherche personnelle ; ils sont 

motivés à développer leurs connaissances raisonnées et objectives et à exercer leur esprit 

critique. 

L'école de la Communauté garantit à l'élève ou à l'étudiant, eu égard à son degré de 

maturité, le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question d'intérêt scolaire ou 

relative aux droits de l'homme. 

Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et 

des idées par tout moyen du choix de l'élève et de l'étudiant, à la seule condition que 

soient sauvegardés les droits de l'homme, la réputation d'autrui, la sécurité nationale, 

l'ordre public, la santé et la moralité publiques, et que soit respecté le règlement intérieur 

de l'établissement. 

La liberté de manifester sa religion ou ses convictions et la liberté d'association et de 

réunion sont soumises aux mêmes conditions. 

Art. 4. - Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 2, le personnel de 

l'enseignement forme les élèves à reconnaître la pluralité des valeurs qui constituent 

l'humanisme contemporain. En ce sens, il fournit aux élèves les éléments d'information qui 

contribuent au développement libre et graduel de leur personnalité et qui leur permettent 

de comprendre les options différentes ou divergentes qui constituent l'opinion. 

Il traite les justifications politiques, philosophiques et doctrinales des faits, en exposant la 

diversité des motivations. 

Il traite les questions qui touchent la vie intérieure, les croyances, les convictions politiques 

ou philosophiques, les options religieuses de l'homme, en des termes qui ne peuvent 

froisser les opinions et les sentiments d'aucun des élèves. 

Devant les élèves, il s'abstient de toute attitude et de tout propos partisans dans les 

problèmes idéologiques, moraux ou sociaux, qui sont d'actualité et divisent l'opinion 

publique ; de même, il refuse de témoigner en faveur d'un système philosophique ou 

politique, quel qu'il soit et, en dehors des cours visés à l'article 5, il s'abstient de même de 

témoigner en faveur d'un système religieux. De la même manière, il veille à ce que sous 

son autorité ne se développe ni le prosélytisme religieux ou philosophique, ni le 

militantisme politique organisés par ou pour les élèves. 

 

Un grand flou épistémologique14 

Les articles que nous avons retenus recourent à une série de notions éminemment complexes, pour 
certaines discutées depuis des siècles mais qui ne font pas l’ombre d’un début d’explication : objectivité, 
vérité, honnêteté intellectuelle, humanisme (contemporain), opinion,… Il n’est pas jusqu’au terme faits 
(« qui sont exposés et commentés dans les écoles ») qui ne soit l’objet d’infinis débats. 
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On ne va évidemment pas étudier ici l’histoire et les acceptions diverses de chacun de ces mots ou 
syntagmes. Mais par exemple : 

- L’article 1er dispose que les « faits » sont exposés avec la plus grande « objectivité » possible. On 
ne dispose ici d’aucune définition de ce qu’est un « fait ». Eu égard à la diversité des matières 
enseignées, on peut comprendre que le législateur ait jugé préférable de s’abstenir. Auquel cas, il 
eût probablement été mieux inspiré de se passer de toute référence auxdits « faits ». Il est 
strictement impossible en l’état de comprendre de quoi il est question : du retour en classe sur une 
bagarre entre élèves, de la loi l’attraction universelle ou des addictions diverses de Baudelaire ? On 
pourrait encore s’interroger longuement sur les critères qui président au « prélèvement » des faits 
sur la réalité (on étudie par exemple assez peu les œuvres pornographiques d’Apollinaire en 
classe) laquelle est de toute façon composée, pour autant qu’on la regarde d’assez près, de 
milliards de faits incessants.  

- L’accord est extrêmement large : l’objectivité n’existe tout simplement pas ; comme le dit Adam 
Schaff : « la connaissance "absolument objective" est une fiction, sans pourtant que nous 
admettions la thèse du relativisme.15» 

- Ce qui ne manque pas de renvoyer à la phrase immédiatement suivante qui évoque le concept de 
« vérité »16. Une simple citation destinée à des étudiants de terminale suffit à éclairer le problème : 
« Les philosophes nous ont appris, depuis Socrate, à nous méfier d’une définition trop étroite, ou 
trop naïve, de la vérité. La vérité est un fait de langage, et le langage est un système de 
conventions. Des conventions sont par définition contestables. Et l’on observe en effet que les 
hommes ont beaucoup de mal à s’entendre sur la définition et sur les critères de la vérité.17 » 

- De façon plaisante, on pourrait mettre au défi les professeurs de s’entendre sur ce que pourrait être 
un « humanisme contemporain » - si tant est qu’ils en trouvent la moindre trace… 

- Relevons enfin, et pour en finir rapidement, que l’usage du terme « opinion » (utilisés à 4 reprises) 
n’est en rien fondé ou, même, trouve des usages très différents : l’élève pourrait exprimer son 
opinion (art. 3), il y aurait une opinion constituée d’« options différentes ou divergentes » (art. 4), qui 
pourrait bien être aussi cette « opinion publique »de l’article 4 divisée par des « problèmes 
idéologiques, moraux ou sociaux, qui sont d'actualité » (art. 4) et sur quoi il conviendrait que le 
professeur s’abstienne « de toute attitude et de tout propos partisans » (art. 4)… quoi qu’il ait à 
former « les élèves à reconnaître la pluralité des valeurs qui constituent l'humanisme 
contemporain » : c’est-à-dire à, au minimum et façon parfaitement contradictoire avec ce qui 
précède, à opérer un choix axiologique parmi les valeurs qui composent, ou non selon lui,  
l’introuvable « humanisme contemporain ». 

 

Contradiction 

De cet inventaire se dégage une impression de fourre-tout improvisé – pour ne pas dire de bel exercice de 
langue de bois18 - dont l’imprécision et les contradictions conduisent les professeurs à des impasses 
absolues. 

Pour ce qui concerne les élèves, on relèvera en passant cette étrange discordance entre le propos de 
l’article 3 : « L'école de la Communauté garantit à l'élève ou à l'étudiant, eu égard à son degré de maturité, 
le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question d'intérêt scolaire ou relative aux droits de 
l'homme. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des 
idées par tout moyen du choix de l'élève et de l'étudiant » et cette affirmation de l’article 4 « le personnel de 
l'enseignement […] veille à ce que sous son autorité ne se développe ni le prosélytisme religieux ou 
philosophique, ni le militantisme politique organisés par ou pour les élèves. » 

Si l’on comprend bien, est garanti d’une part le droit de l’élève de « répandre des informations et des idées 
par tout moyen » et, d’autre part, le personnel doit veiller à ce que ne se développe pas le « militantisme 
politique [organisé] par ou pour les élèves ». Prenons un exemple. Un élève juge que l’article 2319 de la 
Déclaration universelle des Droits de l’Homme (qui lui a été enseigné conformément à l’article 2 du décret) 
est régulièrement bafoué. Puisque l’alinéa 4 du même article lui en donne le droit, il décide d’organiser un 
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syndicat étudiant dans son établissement, distribue des tracts, organise des réunions, portant sur le « droit 
au travail », par exemple. Toutes activités qui seront plus que probablement prohibées au titre de 
l’interdiction du « prosélytisme politique ».  

Il n’est probablement pas besoin d’aller plus loin pour comprendre en quoi le « décret neutralité » est un 

texte relativement incohérent, voire dangereux pour la santé mentale de celles et ceux qui entendraient 

l’appliquer à la lettre. 

PARTIE III. MAX WEBER ET LA NEUTRALITÉ AXIOLOGIQUE 

Petit rappel historique20 

Depuis près d’un siècle, la question de la neutralité est essentiellement traitée et débattue à partir des 
textes de deux conférences données à Munich par Max Weber21, la première, La profession et la vocation 
de savant, le 7 novembre 1917 et la seconde, La profession et la vocation de politique, le 28 janvier 191922. 

Les textes ont été traduits en anglais tout d’abord, en français ensuite. La précision est importante parce 
que le 1er traducteur a traduit le mot « Wertfreiheit » par « axiological neutrality » et que le traducteur 
français (Julien Freund) a repris l’expression « neutralité axiologique » à son compte. Depuis Max Weber 
est « vu comme […] un chantre de la "neutralité" », explique Isabelle Kalinowski23 qui préfère, elle, plus 
littéralement traduire Wertfreiheit par « non-imposition des valeurs » et ainsi remettre en cause la lecture 
réductrice qui parfois faite des positions de Weber. 

On notera encore que ce débat n’en finit pas de rebondir et continue de susciter des polémiques. Ainsi, 
Nathalie Heinich24, dans son article de 2006 « La sociologie à l’épreuve des valeurs25 […] invite à revenir 
au thème de la "neutralité" […], en prenant appui sur l’autorité de Max Weber ». Pour elle « le temps 
semblerait venu [où] la "vraie" neutralité axiologique […] pourrait enfin faire son entrée... ». 

La « neutralité axiologique », un débat idéologique 

Les lectures divergentes de Weber et les débats linguistiques (neutralité axiologique versus non-imposition 
de valeurs) dépassent de loin les querelles académiques et renvoient respectivement, pour le dire 
simplement, à des conceptions du monde de nature plus conservatrice (Nathalie Heinich) ou plutôt 
progressiste (Philippe Corcuff)26. 

Si l’on part de la position défendue par Nathalie Heinich et que l’on se permet de passer sur son analyse 
de ce qu’elle souhaite voir advenir de l’« ancienne » sociologie27, on touche au cœur de sa vision des 
choses, à ce qui nous intéresse ici. Il s’agirait selon elle d’en arriver à « une exclusion du "jugement 
(implicite ou explicite) sur les valeurs, lequel appartient en propre aux acteurs" ». Pour le dire autrement, il 
s’agirait « de comprendre [les] raisons [des acteurs] » plutôt que de placer la recherche de la vérité dans la 
description sociologique (scientifique) de « la violence faite aux acteurs ». Nathalie Heinich, dans la foulée, 
attribue un rôle social à ce qu’elle prône et qu’elle nomme « "la neutralité engagée" du nouveau sociologue 
[ :] "un rôle de médiation, de construction de compromis entre les intérêts et les valeurs en jeu, voire de 
refondation d'un consensus" ». 

Or, d’évidence, la « neutralité engagée » de Nathalie Heinich est en elle-même tout sauf dépourvue de 
« valeurs » : elle est loin de la neutralité axiologique qu’elle dit défendre. Le discours sur le « compromis » 
ou sur la « refondation d’un consensus » est très marqué politiquement – sur le plan des valeurs, donc28. 
On citera ici, à titre illustratif, le Président français, M. Macron, qui plaide de façon récurrente pour « une 
relation de confiance entre partenaires sociaux. "Ce qu'on doit apprendre […] est la capacité à créer un 
consensus", a-t-il dit, ajoutant que la France devait travailler dans ce sens avec les syndicats et le patronat, 
qui doivent "sortir de leurs guerres de positions"29 ». On connaît bien cette position politique, au reste 
remarquablement synthétisée par le chercheur en science politique, Gaël Brustier : « Du jour où il se lança 
dans l’aventure politique qui le mena à la conquête de la présidence de cette Ve République bousculée par 
la crise, Emmanuel Macron sut quelle était sa fonction : nier, au nom de l’intérêt général, les clivages 
profonds, rendus plus aigus par la crise de 2008 et unifier des contraires exacerbés au fil des ans par la 
crise.30 » 
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Le plaidoyer pour la neutralité engagée vise ainsi à renvoyer dos-à-dos exploiteurs et exploités de toute 
sorte en raison du fait que chacun aurait son « système de valeurs » et que c’est ce qu’il conviendrait 
d’exposer, sans plus s’avancer. Ce qui d’une certaine façon revient à prendre acte de la situation telle 
qu’elle est : à l’accepter. On sait que, tout en portant au jour les mécanismes de production et de 
reproduction des inégalités, des sociologues comme Pierre Bourdieu ou Loïc Wacquant ont réalisé (et 
continue de produire pour le second) des travaux d’une haute qualité scientifique. La position de Nathalie 
Heinich est dès lors complètement axiologique, quoi qu’elle en puisse prétendre. 

Les travaux de la Communauté française 

On pourrait faire d’emblée la remarque que c’est dans le sens axiologique que le décret de la Communauté 
française de1994 aborde le concept de neutralité, mais – très curieusement - sans jamais évoquer 
l’approche wébérienne et les débats qu’elle continue de susciter.  

Le « Rapport de la Commission de l’enseignement, de la formation et de la recherche31 » relatif à la 
« Proposition de décret définissant la neutralité de l’enseignement de la Communauté » fait bien état à 
plusieurs reprises de « valeurs fondamentales » mais uniquement en référence aux textes fondamentaux : 
Constitution belge, Droits de l’Homme, Droits de l’Enfant, etc. sans, en aucun cas, prendre en compte les 
« valeurs » de l’enseignant. Celles-ci, non évoquées comme telles, sont ramenées à l’esprit partisan, 
(comprendre : relevant d’un parti politique32) : « l’enseignant ne peut pas non plus, par un parti pris 
systématique pour certaines tendances, transformer son enseignement en une vitrine politique ». 

Il est néanmoins question de la possibilité pour l’enseignant d’exprimer des « opinions personnelles » : 
« Les jeunes, en réponse à leurs interrogations, s'attendent à ce que l'enseignant puisse lui-même 
exprimer une opinion personnelle ; mais il faut des garde-fous » c’est-à-dire qu’« il faut que l'enseignant 
puisse parler de l'actualité et dire à ses élèves "à titre personnel, je pense que...", mais on attend de lui une 
grande honnêteté intellectuelle et le refus de relayer systématiquement les consignes d'une tendance 
idéologique (comprendre : d’un parti politique) ». 

Aux critiques que nous avons ci-avant émises, on pourrait donc ajouter que, en l’absence de référence à la 
« neutralité axiologique » et à ce qu’elle charrie comme débats, on se trouve face à une forme d’indigence 
qui consiste à réduire les valeurs d’un enseignant à une adhésion acritique au programme politique d’un 
quelconque parti. C’est plutôt simpliste, même si l’on a l’intuition que cette optique étroite puisse être liée 
au fait que, afin d’élaborer le « décret neutralité », la Commission a désigné en son sein un « groupe de 
travail » qui réunissait des membres de chacun des partis politiques représentés au Parlement de la 
Communauté française33, lesquels ont fini, au bout de 4 ans ( !) par trouver un consensus34 sur le texte 
confus dont nous avons cité les 4 premiers articles.  

Contre le consensus, une autre démocratie (un exemple de valeur non discuté) 

On a vu que la recherche du consensus est une « valeur » : comme telle, elle mérite un débat axiologique. 
Or, si cette option n’est pas absente du décret neutralité (qui, comme on le sait, avance que « le personnel 
de l'enseignement forme les élèves à reconnaître la pluralité des valeurs qui constituent l'humanisme 
contemporain »), elle s’est encore trouvée renforcée par le décret CPC ; les objectifs de l’éducation à la 
philosophie et à la citoyenneté intègrent par exemple « la capacité de gérer de manière non conflictuelle 
tensions, divergences, conflits35» ou « la capacité de vivre ensemble de manière harmonieuse et 
respectueuse dans une société démocratique et interculturelle, de s’y insérer et de s’y impliquer 
activement ». 

Il existe pourtant des conceptions de la démocratie qui n’en font en rien un espace consensuel, et dont on 
ne voit pas très bien pourquoi elles ne pourraient pas faire partie des « valeurs » de certains enseignants. 
Chantal Mouffe36, par exemple, soutient que « le fait de concevoir le but d’une politique démocratique en 
termes de consensus et de réconciliation n’est pas seulement erroné conceptuellement mais dangereux 
politiquement » (on ne développera pas plus avant ses thèses mais elles sont parfaitement légitimes). Alain 
Deneault37 pour sa part dénonce toute l’entreprise de la « "gauche… mais", qui prône les « alliances avec 
les pouvoirs organisationnels privés » et selon laquelle « il [faut] dès lors se contenter d’outiller le petit 
peuple confronté aux logiques concurrentielles (entre salariés, entre entreprises, entre États…) sous 
prétexte […] de chercher à réaliser un "compromis" entre les classes, plutôt que de travailler à dépasser ce 
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stade historique. » Max Weber lui-même note que « le “juste milieu” n'est pas le moins du monde une 
vérité plus scientifique que les idéaux les plus extrêmes des partis de droite ou de gauche38 ». 

On voit à nouveau ce qui fait contradiction au sein même des décrets relatifs à la neutralité et au CPC, qui 
permettent l’expression personnelle des professeurs mais dans des cadres tellement précontraints qu’ils 
leur ôtent, notamment, la possibilité de critiquer la « démocratie » - dont il y a pourtant tout lieu de discuter 
particulièrement quand elle se veut consensuelle… 

 

L’intégrité 

Du fatras de lieux (plus ou moins) communs que constituent les premiers articles du décret neutralité 
émerge cependant un syntagme intéressant : « avec honnêteté intellectuelle » - qui indique probablement 
l’amorce d’une piste empruntable. Expliquons-nous. 

- Il est parfaitement illusoire d’envisager ce que Philippe Corcuff appelle « la figure [de l’enseignant] 
apolitique et dégagé, prétendument retiré hors du monde39 », tant il est vrai, comme l’écrit Roland 
Pfefferkorn, qu’on ne peut faire comme si l’enseignant (pour ce qui nous concerne ici) « était hors-
sol, en dehors des tensions et des disputes qui agitent la société dans laquelle pourtant il vit et dans 
laquelle il a des attaches et des intérêts, comme s’il n’occupait pas lui-même une position sociale 
particulière, enfin comme s’il n’adhérait pas, ou ne s’opposait pas à telle ou telle valeur. » 

- De plus, souligne Pfefferkorn, « Weber ne s’oppose pas à l’adhésion du professeur […] à telle ou 
telle valeur ou à [son] engagement dans l’arène publique » … 

- … mais « il considère que les professeurs doivent avoir une intégrité intellectuelle irréprochable ». 
C’est-à-dire que, puisque les enseignants occupent des positions de pouvoir et disposent d’un 
certain monopole de la parole (lié au savoir) dans le cadre de leurs cours, l’intégrité consiste à ne 
pas user de ce pouvoir ou de ce savoir pour faire un usage malhonnête des valeurs auxquelles les 
enseignants adhèrent. Sont en ce sens malhonnêtes ceux qui tiennent un discours (professoral) où 
les valeurs "sont présentes sans [qu’elles soient] données comme telles, lorsqu’elles sont 
masquées, cachées, […] connotées, au lieu d’être explicitées et assumées au grand jour"40 ». 

 

Une proposition 

Au terme de sa contribution, Philippe Corcuff propose ce qu’il appelle une « voie de la tension, de 
l'équilibre et de la dynamique entre engagement dans les métiers intellectuels et engagements dans la 
cité », il s’agit pour lui d’un des chemins possibles « pour "faire avec" la complexité de la configuration 
épistémologique et éthique » de l’enseignement41. 

1. Les relations entre l’enseignement - la transmission de connaissances savantes - et les « connaissances 
ordinaires » que chaque enseignant a nécessairement du monde social ne sont pas exclusives les unes 
des autres : elles présentent certes des discontinuités ou des ruptures, mais aussi des interactions42. Elles 
doivent donc être envisagées ensemble. 

2. Cette nature imbriquée des connaissances doit nourrir « une double inquiétude éthique », au sens où 
elle doit ouvrir à une interrogation permanente sur les effets sur leur enseignement de l’engagement des 
professeurs dans la cité, et vice-versa.  

3. Les connaissances ordinaires et savantes entretiennent donc des relations dialectiques au sens d’« un 
rapport reposant sur le principe de tension-opposition entre deux termes, deux situations, et le 
dépassement de cette opposition43 » menant lui-même à une nouvelle tension-opposition : on ne 
comprendra donc pas le « dépassement » comme une clôture du rapport dialectique ou comme un 
équilibre qui serait définitif. Dans cette optique, « la non-imposition des valeurs » se présente comme un 
horizon, comme une invitation à une incessante réflexion sur l’éthique (sur ce que Weber appelle 
l’« intégrité intellectuelle ») et non pas une quête, illusoire, de « purification » des pratiques enseignantes. 

4. Dès lors, il conviendrait que se développe ou que soit enseignée au cours de la formation des 
enseignants l’habitude de la réflexion axiologique. Que s’installe, individuellement et collectivement, la 
pratique du questionnement : quelles sont les valeurs véhiculées par le savoir transmis, quelles sont les 
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valeurs transmises par les méthodes de l’enseignant, qui peuvent aller de la co-construction des savoirs à 
l’imposition ex-cathedra mais sont toujours, peu ou prou, imprégnées des valeurs que porte l’enseignant. 
Quelles sont les interactions entre la méthode, le savoir et les valeurs ? Etc. 

Est visé dans cette démarche auto-réflexive le progrès tout à la fois de la nature des savoirs et de l’éthique 
de la pédagogie. 

 

Un exemple concret 

Une série d’évènements récents à caractère raciste, plus particulièrement « anti-Noirs », survenus en 
Belgique (on pense entre autres aux attaques dont est victime Cécile Djunga, présentatrice de la météo sur 
la RTBF44) a ravivé la question de l’enseignement de l’histoire du colonialisme belge. Se trouve 
particulièrement interrogée la présentation scolaire de Léopold II, comme « Roi bâtisseur », présentation 
qui traite de façon confuse45 des pratiques personnelles du Roi et de l’exploitation extrêmement violente 
dont furent victimes les habitants du Congo qui fut pendant 24 ans la propriété privée de Léopold II46. 

Il s’agit d’un sujet très polarisant. Pour certains, « il n'y a rien d'innocent au passé colonial de la Belgique, 
où des millions de Congolais furent assassinés, asservis et humiliés pour les super profits des grandes 
entreprises belges » et « il est temps que les pages sombres de l'histoire de la Belgique soient mises en 
lumière. En organisant des cours obligatoires sur l'histoire coloniale dans l'enseignement secondaire et 
supérieur47 ». Pour d’autres, « il est […] abusif, comme certains l'ont parfois affirmé, de parler de 
"génocide" ou de massacres à grande échelle. Il n'a jamais existé d'intention de détruire la population 
congolaise ou un quelconque "groupe national, ethnique, racial ou religieux" défini comme tel. Bien au 
contraire, l'administration de l'EIC (note : Etat Indépendant du Congo) avait un besoin aigu de main-
d’œuvre et n'avait donc aucun intérêt à décimer les populations indigènes. Il est également abusif de 
prétendre qu'il y aurait eu des millions de victimes ou que la moitié de la population congolaise ait été 
décimée48 ». 

Si la section étudiante du PTB voit dans le pillage du Congo un des facteurs d’enrichissement des grandes 
familles belges49 pour d’autres il convient de nuancer la réalité de l’exploitation et de souligner ce qu’ont pu 
être les « apports » de la colonisation. 

Face à un sujet aujourd’hui encore éminemment polémique et profondément politique, relevant donc des 
« valeurs », que peuvent faire les professeurs d’histoire qui, dans les situations concrètes d’enseignement 
disposent d’une certaine latitude, et qui, par ailleurs pris dans la vie de la cité, n’échappent guère à la 
problématique raciste et qui, enfin, sont « tenus » par le décret neutralité ? 

Diverses approches sont possibles qui vont de l’exposé détaillé des formes d’exploitation et de leurs buts 
et conséquences économiques, par exemple, à une simple et brève mention de l’existence d’une « certaine 
exploitation » qui aurait été contrebalancée par les bienfaits civilisationnels (« la fin de l'esclavage, du 
cannibalisme, l'urbanisation, les chemins de fer, les bateaux à vapeur et les lignes télégraphiques, les 
hôpitaux »50). 

On voit en quoi la réflexion axiologique et l’intégrité (le fait que les valeurs qui guident les choix 
professoraux soient « explicitées et assumées au grand jour » (et non pas « masquées, cachées, […] 
connotées ») sont à la fois essentielles et complexes à atteindre. 

Une conclusion ouverte 

Il apparaît clairement que le décret neutralité 1994 est le fruit d’un travail (honnêtement) mené par des 
professionnels de la politique. Il nous semble qu’en témoigne le fait de rabattre presqu’entièrement la 
question des valeurs sur celle de l’adhésion (de fait ou non) à un parti politique. 

La recherche du compromis entre toutes les tendances politiques représentées, et dont on a compris 
qu’elle fut longue et sans doute difficile, a de plus conduit à l’adoption d’un texte très peu lisible, parfois 
même contradictoire, en l’état : inutile. 
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On ajoutera que l’article 6 du décret qui stipule au § 1 qu’« une formation à la neutralité est organisée à 
raison de 20 heures [...] » et au § 2 que « la formation porte, notamment, sur le décret du 17 décembre 
2003, le décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l'enseignement de la Communauté française et 
sur les grands textes fondateurs de la démocratie et de la citoyenneté moderne » est notoirement 
insuffisant.  

Si l’on veut bien prendre acte que « "la non-imposition des valeurs" se présente comme un horizon, comme 
une invitation à une incessante réflexion sur l’éthique » - en d’autres termes, que la neutralité axiologique 
est impossible, comme le dit Roland Pfefferkorn - c’est l’ensemble de la formation des enseignants, dans 
tous ses aspects, qui doit être le lieu de l’apprentissage de la réflexion axiologique et leurs pratiques, 
devenir le lieu de son exercice permanent. 

On retiendra enfin que la philosophie générale de l’approche que nous défendons, et du chantier qui reste 
à ouvrir, s’inscrit assez bien dans ce qu’écrit Philippe Corcuff : « Maurice Merleau-Ponty […] dans sa 
philosophie politique, laisse une part, dans les pensées comme dans les actions humaines, à l'ambiguïté, à 
l'incertitude, à la fragilité, aux circonstances qui nous échappent, mais sans pour autant abandonner une 
double visée de vérité et de justice en tension, toujours difficile et jamais définitivement garantie […] ». Se 
lisent ici le rejet du relativisme (il y a bien une double visée de vérité et de justice) et le rejet des certitudes 
quant aux actions humaines. 

Et c’est pourquoi nous plaidons pour une formation approfondie en vue de l’acquisition d’une culture de la 
réflexion axiologique et pour un exercice continu de celle-ci. 

 

Jean-François Pontégnie, chargé d’analyses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ii
 L’axiologie est la « théorie des valeurs philosophiques, morales, métaphysiques. » 

(https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/axiologie/7182). Il faut comprendre « axiologique », dans le sens large 
de « relatif aux dites valeurs ». 
2
 « Enfin, le projet prévoit qu’à partir de la rentrée scolaire 2020-2021, les enseignants des cours philosophiques 

(professeurs de religion et de morale non confessionnelle) devront obligatoirement avoir un titre pédagogique pour 
dispenser le cours de philosophie et de citoyenneté ou l’éducation à la philosophie et à la citoyenneté. Avant cette 
date, ils pourront dispenser ce cours sans titre pédagogique, le temps de leur permettre de se mettre en ordre. » -  
3
Texte intégral : Extrait de l'arrêt n° 34/2015 du 12 mars 2015 - COUR CONSTITUTIONNELLE - 

http://www.etaamb.be/fr/loi_n2015202130.html 
4
 Cette interprétation est largement discutée ; notamment ici : Cours de morale : retour sur l’arrêt de la Cour 

constitutionnelle par lequel tout a commencé - Mathias EL BERHOUMI - http://www.justice-en-ligne.be/article733.html  

2015/ 
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5
  Interprétation elle aussi contestée. Ibid. 

6
 Huit attaques terroristes en Belgique depuis 2012 - J. - http://www.lalibre.be/actu/belgique/huit-attaques-terroristes-

en-belgique-depuis-2012-5949928dcd70530690b9e90e 
7
  Belgique : vers la fin des cours de religion et de morale dans l’enseignement officiel ? Caroline SÄGESSER 

(Observatoire de la laïcité et des religions, ULB) - http://www.o-re-la.org/index.php/analyses/item/1173-belgique-vers-
la-fin-des-cours-de-religion-et-de-morale-dans-l%E2%80%99enseignement-officiel- 
8
  Décret du 14 juillet 2015 instaurant un mécanisme de dispense pour les cours de religion et de morale non 

confessionnelle dans l'enseignement organisé par la Communauté française et dans l'enseignement officiel 
subventionné par la Communauté française - http://archive.pfwb.be/10000000201b087  
9
 https://www.laicite.be/magazine-article/ne-dites-pas-epc-dites-cpc/ 

10
  « Le cours de philosophie et de citoyenneté intervient dans la certification de la réussite de l'élève à chaque étape 

de son cursus dans l'enseignement obligatoire » - Décret relatif à l'organisation d'un cours et d'une éducation à la 
philosophie et à la citoyenneté - http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/41979_000.pdf  
11

  Article du chapitre Vbis inséré par le nouveau décret dans le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions 
prioritaires de l'enseignement [...] - Décret relatif à l'organisation d'un cours et d'une éducation à la philosophie et à la 
citoyenneté - http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/41979_000.pdf  
12

 Décret définissant la neutralité de l'enseignement de la Communauté (1994, modifié en 2003 et 2006) - 
http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/18312_000.pdf et Décret organisant la neutralité inhérente à l'enseignement 
officiel subventionné et portant diverses mesures en matière d'enseignement (2003) - 
http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/28381_000.pdf  
Même si « des phrases entières sont communes aux deux versions » le premier décret s’applique à l’enseignement 
organisé par la Fédération Wallonie- Bruxelles (WBE – Wallonie Bruxelles Enseignement), et l’autre à l’enseignement 
officiel subventionné (CPEONS) organisé sous l'égide des communes, des villes, des provinces et de la Commission 
communautaire française de la Région de Bruxelles- Capitale, la COCOF) et aux PO (pouvoirs organisateurs) de 
l’enseignement libre subventionné non confessionnel qui en ont fait le choix (FELSI, Fédération des Etablissements 
Libres Subventionnés Indépendants*). 
13

  Décret définissant la neutralité de l'enseignement de la Communauté. Op. cit. 
14

 L’épistémologie est ici comprise comme l’étude de la connaissance en général. 
15

  De la vérité objective en sociologie - Adam SCHAFF - http://www.persee.fr/doc/homso_0018-
4306_1966_num_2_1_965 
16

  La vérité, nous dit-on, « est recherchée avec une constante honnêteté intellectuelle ». Nous reviendrons sur ce 
point, porteur nous semble-t-il de pistes fécondes, intellectuellement et pratiquement beaucoup plus solides que ce 
que nous propose l’inventaire chaotique que nous examinons brièvement. 
17

  https://www.letudiant.fr/boite-a-docs/document/la-verite-0901.html 
18

  « Forme de communication qui peut servir à dissimuler une incompétence ou une réticence à aborder un sujet en 
proclamant des banalités abstraites, pompeuses, ou qui font appel davantage aux sentiments qu'aux faits » - 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_de_bois  
19

 Article 23 
« 1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de 
travail et à la protection contre le chômage. 
2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal 
20

 Cette3ème partie est basée sur le texte Le savant et le politique - Philippe CORCUFF - 
https://journals.openedition.org/sociologies/3533 et sur L'impossible neutralité axiologique - Roland PFEFFERKORN - 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01294305 
De façon générale, puisque Philippe Corcuff et Roland Pfefferkorn partent de Max Weber, les propos, les auteurs, les 
références de cet article ont trait à la sociologie ou, plus généralement aux sciences humaines. Néanmoins, 
l’ensemble des auteurs - chercheurs cités ici sont ou ont été enseignants et la question de la neutralité est donc 
abordée aussi sous cet angle. Il nous a donc paru légitime de nous y référer pour éclairer la question de la neutralité 
dans l’enseignement, en particulier pour ce qui concerne les sciences humaines : histoire, géographie, langues 
diverses, cours de CPC, etc. Les sciences dures (physique, chimie, biologie, mathématiques,…) n’étant pas pour 
autant exemptes de débats ni, régulièrement, de remises en cause profondes. 
21

  « Max Weber fait […] partie des fondateurs de la sociologie moderne, qui analyse le mode de fonctionnement et la 
finalité de la société industrielle. Son œuvre maîtresse, « l'Éthique protestante et l'esprit du capitalisme », rayonne 
depuis un siècle sur l'histoire des idées » - http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Max_Weber/138958  
22

  Les contextes étaient à l’évidence fort différents : la 1
ère

 conférence est prononcée un an avant la fin de la guerre et 
la défaite allemande, la seconde, pendant la « révolution des Conseils » (mouvement insurrectionnel d'inspiration 
communiste en Bavière en 1918-1919). 
23

 Sociologue, directeur de recherche au CNRS, germaniste. 
24

 Nathalie Heinich est directrice de recherche au CNRS, au sein du Centre de recherche sur les arts et le langage 
(CRAL) de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales 
25

  La sociologie à l’épreuve des valeurs - Nathalie HEINICH -https://www.cairn.info/revue-cahiers-internationaux-de-
sociologie-2006-2-page-287.htm 

http://www.lalibre.be/actu/belgique/huit-attaques-terroristes-en-belgique-depuis-2012-5949928dcd70530690b9e90e
http://www.lalibre.be/actu/belgique/huit-attaques-terroristes-en-belgique-depuis-2012-5949928dcd70530690b9e90e
http://www.o-re-la.org/index.php/analyses/item/1173-belgique-vers-la-fin-des-cours-de-religion-et-de-morale-dans-l%E2%80%99enseignement-officiel-
http://www.o-re-la.org/index.php/analyses/item/1173-belgique-vers-la-fin-des-cours-de-religion-et-de-morale-dans-l%E2%80%99enseignement-officiel-
http://archive.pfwb.be/10000000201b087
https://www.laicite.be/magazine-article/ne-dites-pas-epc-dites-cpc/
http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/41979_000.pdf
http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/41979_000.pdf
http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/18312_000.pdf
http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/28381_000.pdf
http://www.persee.fr/doc/homso_0018-4306_1966_num_2_1_965
http://www.persee.fr/doc/homso_0018-4306_1966_num_2_1_965
https://www.letudiant.fr/boite-a-docs/document/la-verite-0901.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_de_bois
https://journals.openedition.org/sociologies/3533
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01294305
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Max_Weber/138958
https://www.cairn.info/revue-cahiers-internationaux-de-sociologie-2006-2-page-287.htm
https://www.cairn.info/revue-cahiers-internationaux-de-sociologie-2006-2-page-287.htm
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26

  La distinction habituellement opérée porte notamment sur le fait que l’engagement devrait s’effacer au profit de la 
distanciation. C’est au demeurant la position habituellement dominante dans les sphères scolaires institutionnelles. 
Position dominante que Philippe Corcuff (op. cit.) appelle : le« sens commun corporatif académique ». 
27

  A quoi se trouvent renvoyés Émile Durkheim, Pierre Bourdieu, Raymond Boudon, Bruno Latour et Luc Boltanski 
(excusez du peu). Un tel inventaire permet à Philippe Corcuff de qualifier la position d’Isabelle Kalinowski de 
« prétention, somme toute assez dérisoire au regard de l’histoire des sciences sociales ». 
28

  Pour Roland Pfefferkorn, Nathalie Heinich procède à une instrumentalisation de « Max Weber pour promouvoir une 
sociologie favorable à l’ordre social établi ».  
29

  En Suède, Macron défend la culture du « consensus » - Catherine CHATIGNOUX et Gabriel GRESILLON -
https://www.lesechos.fr/19/11/2017/lesechos.fr/030893764862_en-suede--macron-defend-la-culture-du---consensus--
.htm 
30

) Emmanuel Macron et « l'illusion du consensus » - Gaël BRUSTIER – http://www.slate.fr/story/148293/emmanuel-
macron-hauteurs-beantes-consensus 
31
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