
qu'elle implique les assemblées élues et exé-
cutifs (gouvernements) du niveau commu-
nal au niveau international ou, plus large-
ment, les slmdicats et fédérations patrona-
les, des groupes d'intérêts divers ou des
associations de citoyens. Sur quelles valeurs
la société doit-elle se construire ? Par exem-
ple, certains acteurs politiques prônent un
projet sociétal basé sur la solidarité entre les
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3 Les décisions politiques sous forme de
ff politiques publiques (les politiques) sont
le résultat d'interactions entre Ie politique et
/a politiqug et elles.renvoient à des choix col-
lectifs. Comprendre la généalogie et le con-
tenu des décisions qui ont été prises par les
âcteurs politiques, mais aussi évaluer leurs
effets fait entièrement partie de la construc-
tion et de l'entretien de la démocratie. Il est
crucial de donner à chaque citoyen les, clés
pour atteindre ce niveau de compréhension.
Cela pourrait constituer le troisième pilier
d'un cours de citoyenneté. A défaut, le risque
est de créer une génération de citoyens alié-
nés du politique et incapables d'y prendre
part.

Bien éüdemment, cgs trois volets sont in-
trinsèquement liés; c'est leur découpage qui
permet de prendre conscience des enjeux
démocratiques auxquels est confrontée no-
tre société et du rôle que chaque citoyen peut
y jouer. Un cours de citoyenneté dewait donc
reposer suf ces trois dimensions ; celles-ci
permettraient à toutes et à tous de mieux
cerner les enjeu* d'une citoyenneté mo-
derne et active dans un cadre démocratique.
Dans le débat actuel, et'dans la mise en
æuvre de ce cours, les politologues ont cer-
tainement un rôle à jouer et leurassociation
est disposee à participer à la réflexion.

-l ( 1 ) www. sciencep oliüque.b e
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membres de lasociété ou d'un
groupe particulier, alors que
d'autres privilégient l'indi-
üdu et sa liberté. Sans pren-
dre parti, il est essentiel de
fournir aux ieunes citoyens les
clés de compréhension néces-
saires pour identifier qui sont
les acteurs politiques et quels
sont les arguments des uns et
des autres, ainsi que pour
comprendre quels sont les en-
feux débattus et dans quelle
mesure ils affecteront leur vie
quotidienne. Un wai débat
démocratique ne peut se pas-
ser d'un tel travail de compré-
hension des acteurs et des en-
;'eux, qui passe par une éduca-
tion à la citoyenneté.
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Pauwes
enselgnants
ü Je doute de [a volonté de M,. Mitquet d'entendre
le terrain. Pourquoi àttendre juittet pour présenter
les rapports du Pacte d'excellence? Tout n'est-il pas
ficelé d'avance ?

es premiers rapports du
Pacte pour un enseigne-
ment d'excellence sont

sortis et cela fait beaucoup de
bruit... Madame Milquet dit
que les constats présentés
viennent des acteurs de l'en-
seignement. fe ne sais pâs ce
qu'elle entend par acteurs de
l'enseignement, mais il ne
s'agit waisemblablement pas
des acteurs de terrain, éduca-
teurs, enseignants, directions,
agents PMS. Je m'explique.

Enseignante dans le secon-
daire, j'ai demandé expressé-
ment, à plusieurs reprises de-
puis le lancement du Pacte
d'excellencg de faire partie
d'un groupe de décision ou de
ré{lexion. f'ai rencontré un
responsable du Pacte et
échangé aÿec un responsable
d'un des groupes de travail, je
n'ai reçu aucune invitation à
participer. Aucun acteur de
terrain n'était
présent dans les
groupes de tra-
vail qui ont re-
mis leurs rap-
ports intermé-
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sont touiours en ligne et donc,
la consultation est toujours of-
fi ciellement en cours...

Pourquoi Madame Milquet
a-t-elle attendu début iuillet
pour présenter les résultats,
sachant que les écoles sont
désertées ? Plus fort, notre
école a reçu ce 2 juillet une in-
vitation, à destination des
profs, à s'inscrire à des grou-
pes de consultation prévus fin
août, inscription demandée
avant le 15 juillet... de très bel-
les affiches à afficher dans la
salle des profs... üde bien en-
tendu en ce début iuillet...
Mais peut-être l'ignore-t-on
chez la ministre ? De qui se
moque-t-on ?

De nouveaux référentiels de
compétences, bases des cours
à donner, ont été publiés au
Moniteur en janüer 2015
alors que la réflexion avait à
peine commencé. De deux

choses l'une. Ou
ces nouveâux
référentiels
sont issus de
politiques anté-

diaires, présentés la semaine
dernière dans les médias.

Inscription avant le 15 iuillet
Le site du Pacte a mis en li-

gne, à partir de fin ianvier,
quatre questionnaires sur des
thèmes divers. Ces question-
naires, mis en ligne à interval-
les d'une quinzaine de iours
enüron, peuvent être remis
en cause (') tant sur le fond que
sur l'aspect technique. Beàu-
coup d'enseignants n'étaient
même pas au courant de
l'existence de ce question-
nairg aucune inütation systé-
matique à y répondre n'a été
lancée. Ce questionnaire pou-
vait aussi être rempli par des
non enseignants. Combien
d'enseignants ont-ils wai-
ment donné leur avis ?

Iiéquipe du Pacte a-t-elle fait
la différence entre les aüs des
enseignants et celui des
autres ? En plus le traitement
des réponses aux questionnai-
res est absolument opaque. Et
d'ailleurs, les questionnaires

, neures qut ont
montré toutes leurs limites et
nous soûlmes donc en droit
de nous poser la question de
leur pertinence. Ou ces nou-
veaux référentiels tiennent
compte des nouvelles orienta-
tions et nous sommes en droit
de nous demander si tout
n'était pas ficelé d'avance. f'ai
d'ailleurs présenté une aria-
lyse critique du nouveau réfé-
rentiel de sciences au Conseil
wallon de lâ Pôlitique scienti-
fique (voir \ryw\M.meta-
educ.be).

Madame Milquet, avez-vous
réellement entendu le ter-
rain ? Vous prétendez rendre
l'école aux enseignants mais,
depuis le lancement du Pacte,
il me paraît légitime, au vu de
tout ce qui précède, de do;uter
de votre réelle volonté d'en te-
nir compte. Pauwes ensei-
gnants...

-I (1) Pour nepas alourür
I'arücle, je üens èt disposiüon de
celui qui est intéresséles nom-
breux exemples dont ie dispose.
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