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Bernard Devos, délégué général aux droits de l’enfant, présent lors d’une journée d’étude à l’ACRF nous 

expliquait combien notre système scolaire renforçait les inégalités sociales présentes dans notre société. Il a pris 

l’image de la montgolfière pour illustrer ce constat : l’école décolle avec les élèves les plus favorisés socio-

économiquement et laisse au sol les plus démunis, renforçant l’écart qui les sépare déjà avant leur scolarisation. 

Comment dès lors, dans ce contexte, faire respecter le droit de chaque enfant de bénéficier des mêmes opportunités 

de se construire un avenir ? Nous, parents, avons-nous un lien et/ou un impact sur cette inégalité ? 

 
 

Point de départ : l’Etat, l’école et la constitution de 1831 
 

Le premier texte de référence concernant l’organisation de l’enseignement en Belgique est la Constitution, qui 
continue d’ailleurs, en ce début du XXIème siècle d’influencer notre système scolaire en précisant notamment la 
nature de la relation familles-école. 

La Constitution impose tout d’abord la liberté totale de l’enseignement et suppose donc une modeste 
implication de l’Etat dans l’organisation de l’école. Cette liberté est due notamment au clivage idéologique 
opposant l’Eglise et l’Etat, institutions qui s’affronteront tout au long de l’histoire de l’enseignement en Belgique 
en vue de s’assurer le contrôle de la formation de la jeunesse.  

La première Constitution (1831) stipule que « L’enseignement est libre ; toute mesure préventive est interdite ; la 
répression des délits n’est réglée que par la loi. L’instruction publique donnée aux frais de l’Etat est également 
réglée par la loi. »1.  Ainsi, une liberté maximale est octroyée aux initiatives publiques (communales et 
provinciales) mais aussi, et surtout, à l’initiative privée (et religieuse) pour organiser leurs structures scolaires. De 
ces dispositions libérales découlera ce que l’on appelle la double liberté d’enseignement : la liberté, pour le père 
de famille, de choisir l’établissement scolaire de ses enfants parmi une offre scolaire multiple du point de vue 
idéologique et la liberté d’initiative laissée aux pouvoirs organisateurs, tant publics que privés, de mettre en place, 
à tous les niveaux d’enseignement, des institutions scolaires.  

C’est cette liberté prévue dès le début de l’organisation de l’enseignement qui a façonné la relation familles-école 
durant des décennies et qui sert encore actuellement d’argument principal contre une plus grande implication de 
l’État en matière d’enseignement. Les exemples les plus récents sont les multiples abandons et remaniements du 
décret « mixité » – qui restreint la liberté du choix de l’école des enfants en première année du secondaire – en 
vigueur aujourd’hui en Fédération Wallonie-Bruxelles, et contre lequel de nombreuses voix (dont les parents et 
leurs représentants) se sont élevées.  

Enfin, c’est aussi cette liberté originelle qui a engendré un système d’enseignement complexe en « réseaux 
d’enseignement » concurrents qui constituent, encore aujourd’hui, le paysage scolaire en Belgique :  les écoles 

                                                           
1
 Article 17 de la Constitution de 1831. 
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catholiques (réseau libre catholique qui accueille plus de la moitié des élèves), les écoles publiques (réseau officiel 
subventionné qui accueille un tiers des élèves) et les écoles organisées directement par l’Etat (réseau de l’Etat 
devenu réseau de la Communauté, qui accueille la minorité d’élèves restants). 
 

 

Le quasi marché scolaire – Les parents « consommateurs » 
 

Première conséquence de ce système : « Le quasi marché scolaire ». En effet, le fait que les parents sont libres 
dans le choix de l’école de leur enfant, couplé au fait que les établissements reçoivent un montant de subvention 
en fonction du nombre d’élèves inscrits dans leur école, a engendré en Belgique ce qu’on appelle le « quasi-
marché scolaire ».  « Quasi » car c’est l’Etat qui finance le système éducatif, mais « marché » tout de même car le 
subventionnement des établissements au nombre d’élèves inscrits engendre un jeu de concurrence entre écoles 
voisines.  

Deuxième conséquence : de ce fait, le système mis en place a confié aux usagers (les élèves et leurs parents) le 
rôle de “consommateur”. C’est eux, par le choix d’école, qui déterminent le financement des établissements, ce 
qui a pour conséquence d’instituer une logique de marché et de concurrence entre écoles. A chaque rentrée 
scolaire, les établissements proches géographiquement doivent donc développer des stratégies de “marketing” 
visant à attirer des élèves en vue de stabiliser ou d’augmenter le nombre d’inscriptions et d’assurer emploi et 
réputation2. 

En définitive, le libre choix, qui a pour origine la liberté philosophique, se transforme donc en une liberté 
marchande ouvrant la voie à un possible « consumérisme scolaire »3. 

 
 

Les parents d’élèves et la justice scolaire, quel enjeu ? 
 

 

Il est évident que le libre choix de l’école par les parents, et le fonctionnement quasi-marchand du système 
scolaire qui en découle, peuvent avoir des effets positifs sur le plan individuel d’une famille ou d’un élève. La 
mobilité scolaire dont jouit chaque enfant lui permet de mener sa scolarité indépendamment du projet de chaque 
établissement scolaire. Toutefois, à un niveau plus collectif, cette mobilité n’est pas sans conséquences sur 
l’égalité à l’école.  

En effet, d’après Dauphin et Verhoeven (2002), « la mobilité scolaire agit comme facteur aggravant des 
phénomènes de renforcement de la ségrégation (même si elle n’en est évidemment pas la cause unique […].) » 
(p.17). Les écoles tendent à homogénéiser, et si possible "vers le haut", leur population scolaire car la 
composition sociale d’un établissement déterminera son positionnement sur le quasi-marché en élaborant, entre 
autres, une image et un projet éducatif cohérents ainsi qu’en adressant une image claire aux parents. « Les 
établissements accueillant un public à la fois homogène et favorisé sont bien entendu les mieux lotis en termes 
de positionnement sur le quasi-marché scolaire. » (p.11). 

Or, les enquêtes Pisa (2000) le démontrent, en Fédération Wallonie-Bruxelles, les inégalités sociales de résultat4 
sont parmi les plus fortes d’Europe. Cela signifie que l’écart entre les résultats scolaires des mieux lotis et des 
plus défavorisés de la Fédération est le plus grand de tous les pays soumis à l’enquête internationale. Il apparaît 
donc que notre fonctionnement scolaire quasi-marchand rende notre école inégalitaire par l’homogénéisation 
des publics scolaires qu’il provoque. 

Mais l’homogénéisation des publics scolaires n’est pas le seul fait des établissements, elle résulte aussi d’une 
volonté parentale. Le choix d’un établissement par les parents est guidé par des raisons qui provoquent 

                                                           
2 DAUPHIN et VERHOEVEN, La mobilité scolaire au cœur des transformations du système scolaire, Cahier de recherche du 
GIRSEF, n°19, 2002, Louvain-la-Neuve. 
3 MANGEZ, E, Régulation et complexité des rapports familles-écoles. Eléments d’analyse, Cahier de recherche du GIRSEF, 
n° 13, 2002, Louvain-la-Neuve, p.22. 
4 Les inégalités sociales de résultat prennent en considération le diplôme de la mère de l’élève, le lieu de naissance du père 
et le niveau socio-économique familial. 
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également l’homogénéisation sociale des publics scolaires :  

- les parents veulent assurer notamment un « effet de pairs » optimal en inscrivant leur enfant dans un 
établissement à public favorisé intellectuellement et socio-économiquement,  

- ils veulent inscrire leur enfant dans une école qui a bonne réputation – réputation qui est généralement le 
résultat d’une influence des pairs (parents auxquels ils s’identifient et qui partagent souvent la même 
condition sociale),  

- les parents provenant de milieux favorisés ont aussi une meilleure lecture de l’offre scolaire et disposent 
de moyens de mobilité (ou moyens financiers) qui leur permettent de regrouper leurs enfants dans les 
mêmes établissements.  
 

 

L’impact de nos choix scolaires pour nos enfants n’est 
donc pas sans conséquence ! 

 

Comme nous venons de le voir, les parents constituent un « maillon » de la chaîne qui provoque l’inégalité de 
notre système éducatif. L’objectif de notre propos n’est certainement pas de leur imputer la responsabilité de 
cette situation, mais plutôt de montrer que nous sommes en mesure d’influencer l’évolution du système scolaire.  

En effet, plusieurs « moyens d’expression » offerts aux parents d’élèves en Fédération Wallonie-Bruxelles, leur 
permettent de critiquer (positivement ou négativement) le fonctionnement général de l’école. Rappelons en effet 
que la loi impose la présence des parents aux Conseils de Participation où ils peuvent exprimer leur avis sur la 
gestion locale d’une école. Les parents peuvent aussi se regrouper en associations de parents, fédérées en unions 
nationales5 qui portent leurs revendications à des niveaux supérieurs. Pour finir, il est important de mentionner 
que les parents peuvent aussi éventuellement faire partie du Pouvoir Organisateur d’un établissement et que des 
mécanismes leur permettant de porter plainte ou d’intenter un recours contre des décisions prises par les 
établissements scolaires sont prévus. 

Cependant, leur influence sur les structures scolaires peut s’exercer dans des sens opposés. En effet, les parents 
d’élèves peuvent défendre l’argument de la liberté de choix d’école et utiliser les organes de concertation 
(associations de parents, conseil de participation) pour atteindre des objectifs essentiellement individualistes 
(personnels et familiaux). À l’inverse, les parents peuvent utiliser ces mêmes organes pour s’informer, se 
conscientiser à propos des enjeux collectifs et des problématiques actuelles de l’école. Au-delà de la liberté du 
choix de l’établissement scolaire de leur enfant, ils ont donc aussi la possibilité de s’exprimer en faveur d’un 
autre projet scolaire.  

 
 

Quelle place pour les parents au sein de l’école ? 
 

 

Tout d’abord, comme l’a dit Ballion, l’école – en France comme en Belgique – constitue le « lieu privilégié des 
choix »6, c’est-à-dire le lieu qui offre le plus de possibilités d’action. En effet, les parents peuvent, par exemple, 
décider du moment auquel leur enfant abandonnera les bancs d’école (après l’âge minimum d’obligation 
scolaire). Ils peuvent aussi faire pression sur les enseignants ou les directions, refuser les contraintes en envoyant 
leur enfant dans l’enseignement privé ou « s’adapter aux exigences de l’institution en recourant à des 
interventions externes au cadre administratif scolaires : leçons particulières, cours de vacances, séjours 
linguistiques, actions de la famille, etc. »7 Le choix d’offrir à son enfant des cours particuliers a d’ailleurs aussi un 
impact sur la non-équité entre élèves ! 

                                                           
5 Pour en savoir plus : www.ufapec.be; www.fapeo.be et MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE (M. 
ARENA). (2007). Missions du Conseil de participation, Circulaire n°2119, Bruxelles : Ministère de la Communauté française de 
Belgique. 
6 BALLION, R., Les consommateurs d’école, Stratégies éducatives des familles, 1982, Paris, p.88  
7 Idem, p.89 

http://www.ufapec.be/
http://www.fapeo.be/
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De plus, à la différence du système français, et comme nous l’avons longuement expliqué précédemment,  en 
Belgique, les parents peuvent inscrire leurs enfants dans l’établissement de leur choix, ce qui est naturellement 
conjugué à une offre scolaire diversifiée. Cette situation est plutôt exceptionnelle étant donné que seulement 
trois pays en Europe (Belgique, Irlande et Royaume-Uni) offrent cette liberté en n’instaurant pas de « carte 
scolaire » ou de « sectorisation » qui affecte automatiquement les enfants dans les établissements scolaires 
suivant leur lieu de domicile.  

On le voit, la liberté des parents et la présence de l’Etat dans la régulation du système scolaire peuvent varier 
fortement d’un pays à l’autre, ce qui influe directement sur le rôle des parents d’élèves.  

Chez nous, comme nous venons de le démontrer brièvement, parents d’élèves et justice à l’école ne font pas 
forcément bon ménage. Toutefois, il nous semble peu crédible d’exclure intégralement les parents du système 
scolaire. Une proposition qui se veut nuancée est celle de la Fédération Wallonie-Bruxelles : les instances 
politiques tendent vers une implication plus importante des parents dans la gestion locale des établissements, 
notamment par l’instauration des Conseils de Participation et des associations de parents en vue de favoriser 
l’émergence d’une école plus citoyenne. Pour rappel, l’objectif annoncé du Conseil de Participation est de mettre 
en place « un organe essentiel de l’exercice de la démocratie à l’école »8. Toutefois, il semblerait tout à fait 
intéressant de s’interroger sur le type de parents qui sont prêts à s’y impliquer. Tout comme, il serait pertinent de 
questionner le projet défendu par ces parents pour l’école de leurs enfants. Sont-ils conscients de l’inégalité 
sociale de résultats dans notre pays et plus encore dans notre Fédération ? Sont-ils prêts à utiliser leur influence 
pour tenter de supprimer cette inégalité ? Quelle conception ont-ils de la justice ? C’est nourries de ces questions 
que nous entamons une animation sur le sujet au sein des groupes de notre mouvement... 
 

Marie Debois, 
Animatrice ACRF 

 

Cette analyse est disponible en format PDF  sur notre site Internet www.acrf.be/Publications/Analyses/Analyses_2014  
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8
 Propos tenus par la Ministre Marie Arena dans la circulaire n°2119 de 2007 
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