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Introduction 

 
 
 
 
 
Ségrégation et inégalité, d’une part, régulation de niveau intermédiaire, 
d’autre part : tels sont les objets centraux de cette publication. Des objets 
reliés entre eux par une hypothèse : la régulation intermédiaire, c’est-à-dire 
l’ensemble des dispositifs de concertation, de coordination ou d’intervention 
situés entre le niveau de l’établissement et celui de l’autorité centrale, n’est 
guère pour l’instant – mais pourrait être à l’avenir – un élément contribuant à 
l’endiguement des phénomènes de ségrégation et d’inégalités.  

Question de recherche 

Le devenir du système éducatif ne se joue pas seulement au niveau des 
établissements et de la Communauté française. Entre ces deux extrêmes existe 
un niveau intermédiaire où se développent des phénomènes 
d’interdépendance entre établissements et des dispositifs de régulation 
intermédiaire. Ces derniers se sont multipliés au cours des dernières années : 
conseils d’entité ou de zone, commissions de proximité ou des puéricultrices 
figurent parmi les dispositifs récents qui sont venus s’ajouter à d’autres plus 
anciens, comme les services d’inspection, les instances diocésaines, les 
conseils de district ou les pouvoirs organisateurs communaux regroupant 
plusieurs établissements.  
Ces instances, souvent limitées à un seul réseau, interviennent dans des 
domaines aussi divers que la répartition des ressources et des enseignants, 
l’accompagnement pédagogique ou l’organisation interne des établissements. 
Leur structure et leur fonctionnement effectif varient selon les réseaux, mais 
aussi selon les acteurs qui les composent. 
Des facteurs d’ordres divers freinent les logiques de coopération et de 
concertation inter-écoles. Ainsi la régulation intermédiaire ne participe-t-elle 
encore que de manière limitée à la régulation des interdépendances qui 
existent par ailleurs entre les écoles d’une même région. 
On dit qu’il y a interdépendance quand une organisation est affectée par ce 
qu’est ou ce que fait une autre organisation et quand, en retour, elle affecte 
cette autre organisation. Il suffit d’observer le fonctionnement du système 
d’enseignement pour se rendre compte que l’interdépendance entre écoles est
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 un fait. Elle existe même en l’absence d’interactions effectives entre 
organisations, donc même lorsque les directions ou les enseignants de ces 
écoles ne se rencontrent pas, par exemple dès que des élèves passent 
régulièrement d’un établissement à l’autre, ou dès qu’un établissement tente 
d’imiter ou de se différencier d’un autre avec lequel il est en compétition.   
L’interdépendance touche d’abord la répartition des ressources. Il est en effet 
manifeste que, dans le système belge, les organisations sont interdépendantes 
quand il s’agit de se partager des ressources telles que les moyens financiers, 
les enseignants et les élèves. Mais l’interdépendance se manifeste également 
dans le fonctionnement interne des établissements, que ce soit l’organisation 
des classes, les dispositifs de remédiation, la politique disciplinaire, la 
pédagogie et d’autres éléments encore qui, tous, relèvent du champ 
d’autonomie de l’établissement ou de son pouvoir organisateur. 
Cette interdépendance relative au fonctionnement interne existe surtout du fait 
de la première forme d’interdépendance, donc des enjeux de répartition des 
ressources entre écoles. Ces écoles, préoccupées de s’approprier des 
ressources qui constituent pour elles un enjeu important, veillent en effet à ce 
que leur fonctionnement interne ne vienne pas compromettre les atouts 
qu’elles ont dans cette compétition.  
La répartition des élèves constitue l’enjeu principal de répartition car le 
résultat de ce processus détermine largement la quantité et la qualité des 
ressources financières et humaines que reçoit l’établissement. La répartition 
des élèves est donc au cœur du phénomène d’interdépendance entre écoles. 
De ce fait, les écoles interdépendantes sont celles qui sont présentes sur un 
même « marché » de répartition des élèves, que nous désignons sous le terme 
de bassin scolaire. Mais ce sont aussi celles qui sont concernées par les 
mêmes dispositifs de régulation intermédiaire, celles qui se retrouvent par 
exemple dans une même entité, une même zone, un même district, un même 
P.O. multi-établissements, ou sous la supervision d’un même inspecteur… 
Cette interdépendance de marché et ces interdépendances organisées doivent 
être prises en considération lorsque, en tant que chercheur, on analyse les 
phénomènes d’inégalités et de ségrégation et lorsque, en tant qu’acteur, on 
vise à endiguer ces deux phénomènes. Au niveau analytique, notre hypothèse 
est que les interdépendances de marché affectent bien plus que les 
interdépendances organisées le processus d’émergence des inégalités et des 
ségrégations. Au niveau propositionnel, notre hypothèse est que, dans un pays 
où l’on ne peut envisager de remise en cause de certains aspects 
fondamentaux de la régulation, parmi lesquels les réseaux d’enseignement et 
le libre choix de l’école par la famille, la lutte efficace contre la ségrégation et 
les inégalités ne peut reposer seulement sur des normes centrales et nécessite 
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la mise en place de dispositifs de régulation intermédiaires mieux appropriés 
qu’aujourd’hui à la réalité des interdépendances de marché. 
L’objectif de cette recherche est de proposer une description et une analyse de 
ces dispositifs tels qu’ils existent actuellement, d’examiner les points forts et 
les points faibles de leur fonctionnement et d’analyser en quoi ces dispositifs 
renforcent, réduisent ou pourraient réduire l’ampleur des phénomènes de 
ségrégation et d’inégalités. Sur cette base est construite une réflexion 
propositionnelle. 

Méthode 

Pour atteindre l’objectif de recherche, il est apparu que l’étude d’un bassin 
scolaire constituait l’approche la plus pertinente, dans la mesure où c’est dans 
de tels espaces que se structurent les interdépendances entre écoles et les 
processus générant les inégalités et les ségrégations. En analysant au niveau 
d’un bassin scolaire l’ensemble des dispositifs de régulation intermédiaire et 
leurs interactions, on peut montrer comment s’articulent les dispositifs, les 
interdépendances et les processus d’inégalités et de ségrégation. 
Le bassin scolaire choisi est celui de Charleroi. Ce qu’on observe dans cet 
espace local ne peut évidemment être purement et simplement extrapolé aux 
autres régions. 
La méthodologie suivie est principalement celle de l’enquête qualitative, 
« particulièrement pertinente lorsque le but principal de l’analyse est de 
contribuer à générer une théorie, un schéma d’intelligibilité d’un champ 
empirique concret »1. Trois méthodes complémentaires ont été combinées : 
celles de l’entretien (avec 39 personnes), de l’observation (de 8 réunions 
d’instances de concertation) et de l’analyse collective (une réunion par réseau, 
durant laquelle les chercheurs communiquent aux personnes interviewées les 
résultats de leurs analyses et collectent les réactions). En plus de ces trois 
méthodes qualitatives, nous avons analysé l’importante production législative 
et, pour certains points précis, développé une analyse statistique.  

Terrain  de recherche 

Le bassin scolaire étudié ne correspond pas exactement à l’arrondissement de 
Charleroi et est plus petit que la zone de Charleroi Hainaut-Sud2. Dans cet 
                                                 
1 Christian Maroy, « Pratiques et méthodes de recherche en sciences sociales », éd. 
Armand Colin, coll. Cursus, série « sociologie », Paris, 1995, p. 83. 
2  Il comprend les communes suivantes : Aiseau-Presles, Charleroi, Châtelet, Courcelles, 
Farciennes, Fleurus, Fontaine-l’Evêque, Gerpinnes, Ham-sur-Heure, Les Bons Villers, 
Montigny-le-Tilleul, Pont-à-Celles et Thuin. 
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espace, seuls trois réseaux d’enseignement organisent de l’enseignement 
fondamental. Deux des réseaux occupent une place prépondérante : 
l’enseignement communal scolarise en effet 51,5 % des élèves et 
l’enseignement catholique 41,1 % ; l’enseignement organisé par la 
Communauté n’accueille que 7 % de l’ensemble des élèves.  
Les écoles sont inégalement réparties sur le territoire. Celles implantées sur la 
commune de Charleroi drainent en effet un peu plus de la moitié des élèves et 
la densité de l’offre diminue à mesure qu’on s’éloigne du centre. 
98 des 315 implantations du bassin bénéficient des discriminations positives, 
ce qui fait de cette région l’une des principales zones bénéficiant de telles 
aides, après Bruxelles. Cependant, cette région comporte aussi des écoles aux 
publics favorisés, ce qui permet d’y observer les phénomènes de ségrégation. 
La structure institutionnelle est très différente d’un réseau à l’autre. 
L’enseignement communal se caractérise par un très grand nombre 
d’implantations de taille réduite. Par contre, l’enseignement catholique est 
bien plus éclaté en termes de pouvoirs organisateurs que l’enseignement 
communal. 
Le grand nombre d’établissements, de pouvoirs organisateurs, d’intervenants 
et de dispositifs de concertation ne nous a pas permis de rencontrer 
l’ensemble des personnes impliquées dans la régulation intermédiaire, ni 
d’observer tous les dispositifs. Nous avons donc effectué un échantillonnage 
raisonné, tenant compte à la fois des différents réseaux et, au sein de chacun 
d’eux, des différentes catégories d’interlocuteurs. Nous avons par ailleurs 
cherché à contraster l’échantillon, retenant par exemple au niveau communal 
des communes de taille différente.  

Plan de l’ouvrage 

Cette publication compte quatre chapitre. Le premier est consacré à la 
structure des dispositifs de régulation intermédiaire. Après avoir défini les 
concepts permettant de fonder une typologie des dispositifs, nous mettons 
leurs structures en évidence en distinguant celles-ci par réseau. Nous nous 
intéressons ensuite à la question des territoires sur lesquels interviennent les 
dispositifs.  
Le fonctionnement de ces dispositifs est examiné dans le deuxième chapitre. 
Il s’agit plus précisément d’y analyser les logiques d’action des différentes 
catégories d’acteurs associés à la régulation intermédiaire, puis les modalités 
d’interactions de ces divers acteurs, ceci afin de comprendre l’usage effectif 
des dispositifs de régulation intermédiaire. 
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Dans la troisième chapitre, il est question des problématiques de ségrégations 
et d’inégalités en lien avec la régulation intermédiaire. Dans un premier 
temps, nous y dressons un inventaire des causes de ces phénomènes puis la 
carte des solutions envisagées par les acteurs de la régulation intermédiaire. 
Nous soulignons ensuite les limites actuelles des dispositifs de régulation 
intermédiaire par rapport à ces phénomènes de ségrégations et d’inégalités. 
Le dernier chapitre est de nature propositionnelle. Après avoir dressé 
l’éventail des possibles en matière de régulation, nous tentons de préciser à 
quelles conditions les dispositifs de régulation intermédiaire pourraient 
intervenir de manière plus efficace dans la prise en charge des phénomènes de 
ségrégation et d’inégalités.  
 

  
 
Cette plaquette constitue une présentation plus synthétique, mais aussi 
restructurée, d’un rapport plus volumineux3 qui clôturait une recherche 
financée par la Communauté française à l’initiative du Ministre de l’Enfance, 
Jean-Marc Nollet, qui voulait envisager, complémentairement aux politiques 
palliatives des discriminations positives, des mesures permettant d’endiguer 
en amont les phénomènes d’inégalités et de ségrégations. 

                                                 
3 Chasse S., Delvaux B. (2003), La régulation des espaces locaux d’interdépendance dans 
l’enseignement fondamental, Cerisis-UCL, mai 2003. 
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Chapitre 1 
 

Structures des dispositifs 
de régulation intermédiaire 

 
 
Quelles sont les instances de régulation intermédiaire ? Lesquelles sont les 
plus mobilisées ? Quelles catégories d’acteurs en font partie ? S’agit-il de 
concertation, de coordination ou d’intervention ? Quels sont les contours de 
ces instances ?  Ces questions ont été utilisées comme grille de lecture pour 
présenter les dispositifs de régulation intermédiaire qui existent dans chacun 
des réseaux au sein du bassin scolaire de Charleroi. 

1. Outils pour une typologie 
des dispositifs de régulation intermédiaire  

Par dispositifs de régulation intermédiaire, nous entendons toutes les 
instances et les agents qui orientent d’une manière ou d’une autre les actions 
des établissements et des acteurs locaux, et qui ont la particularité d’agir entre 
le niveau micro de l’établissement et le niveau macro de la Communauté 
française, soit au niveau intermédiaire. Ce niveau intermédiaire regroupe des 
territoires de taille très variée puisque la commune, l’entité, la zone, le 
district, la circonscription ou le diocèse en font partie. L’hétérogénéité des 
dispositifs de régulation intermédiaire ne s’arrête pas là : multiples sont les 
acteurs qui prennent part à cette régulation ; variés sont les modes de 
régulation ou les formes  institutionnelles des instances.  

1.1 Les catégories d’acteurs  

Diverses catégories d’acteurs participent à la régulation intermédiaire. Parmi 
celles-ci, nous distinguons les acteurs internes et externes aux établissements. 
La régulation intermédiaire n’est en effet pas seulement l’affaire de personnes 
assumant des fonctions en dehors des écoles. Il arrive que les membres 
d’établissements y participent, par exemple lorsqu’ils siègent dans une 
instance de concertation. Ces acteurs internes, parmi lesquels figurent les 
directeurs, les enseignants et les délégués syndicaux, ont pour principale 
fonction d’agir au sein d’un établissement particulier. Quand ils interviennent 
à l’extérieur de l’établissement, ils ne parlent pas nécessairement au nom de 
celui-ci mais  dans  tous  les  cas  ne  peuvent  faire abstraction de leur attache 
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première à un établissement particulier : même lorsqu’ils ne défendent pas les 
intérêts de leur établissement, ils sont identifiés par les autres comme membre 
de cet établissement et, inévitablement, ont des représentations et une identité 
partiellement structurées par leur vécu au sein de leur établissement. 
Ils se distinguent par là des acteurs externes, d’office amenés à se préoccuper 
de plusieurs établissements. Parmi ces acteurs figurent les permanents 
syndicaux, les inspecteurs, les conseillers ou animateurs pédagogiques, et les 
responsables des instances décentralisées des réseaux. Les membres des 
pouvoirs organisateurs sont considérés comme acteurs internes ou externes 
selon le nombre d’établissements qu’ils gèrent : dès le moment où ils gèrent 
un seul établissement, cas de figure très fréquent dans le réseau catholique, ils 
sont considérés comme acteurs internes ; par contre, lorsqu’ils gèrent 
plusieurs établissements, ce qui est habituel dans l’enseignement officiel, ils 
acquièrent un statut d’acteur externe.  
Deux catégories d’acteurs externes peuvent être distinguées selon que leur 
fonction est axée sur la coordination ou sur l’intervention. 
- L’intervenant externe agit successivement au sein de chacun des 

établissements de son ressort. Il travaille essentiellement au niveau intra-
établissement, visant à orienter ou à cadrer l’action de l’un ou l’autre 
agent interne ou de l’ensemble organisationnel qu’est l’établissement. Il 
traite donc chaque établissement séparément, ce qui ne signifie pas qu’il 
le fait indépendamment des autres puisque son action dans une école 
particulière peut s’inspirer de ce qu’il a observé ailleurs. Les inspecteurs, 
les animateurs pédagogiques, les agents PMS peuvent être considérés 
comme des intervenants. 

- Le coordinateur, quant à lui, travaille essentiellement au niveau inter-
établissements. Sa fonction peut consister à gérer les relations entre 
écoles et la répartition des ressources entre elles. Elle peut aussi consister 
à gérer une équipe d’intervenants. Les responsables de pouvoirs 
organisateurs multi-établissements ou les inspecteurs principaux sont des 
coordinateurs. 

1.2 Les modes de régulation  

Ces trois catégories d’acteurs (internes, intervenants externes, coordinateurs 
externes) sont impliquées dans les trois principaux modes de 
régulation intermédiaire que sont la concertation, l’intervention et la 
coordination. 
La concertation désigne l’action de « s’entendre pour agir ensemble » (Le 
Petit Larousse, 1998). Des personnes qui se concertent ont généralement pour 
but de parvenir à un consensus, que la concertation réunisse toutes les parties 
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concernées ou uniquement des représentants de ces parties. Mais plus que par 
la recherche de consensus,  la concertation se caractérise par le fait que toutes 
les personnes présentes dans une instance de concertation participent à la 
construction de la décision ou à l’échange de points de vue. Les conseils 
d’entité dans le réseau libre et les réunions entre l’échevin de l’enseignement 
et les directeurs de sa commune sont des exemples types d’instances de 
concertation particulièrement mobilisées dans l’enseignement fondamental. 
Comme la concertation, la coordination de niveau intermédiaire vise la 
gestion des rapports entre écoles, entre acteurs d’écoles différentes ou entre 
acteurs externes aux établissements. Mais, à la différence de la concertation, 
elle implique la présence d’acteurs disposant d’un net pouvoir hiérarchique ou 
symbolique, utilisé pour faire respecter une certaine définition de l’intérêt 
général. 
A la différence de la coordination, l’intervention de niveau intermédiaire ne 
consiste pas à créer ou à gérer des relations entre établissements mais à 
intervenir dans chaque école séparément. Elle se limite clairement au niveau 
intra-établissement et aux questions de fonctionnement interne.  
Certaines instances ou acteurs de régulation intermédiaire peuvent mettre en 
œuvre plusieurs de ces trois modes de régulation. Les coordinateurs ne se 
limitent pas d’office à la coordination, les acteurs internes à la concertation et 
les intervenants à l’intervention. Cette polyfonctionnalité de certains acteurs 
invite à opérer une distinction entre les acteurs et leurs actions et à envisager 
neuf combinaisons possibles entre les trois groupes d’acteurs et les trois types 
d’action. 

Tableau 1. Les trois types d’actions de régulation de niveau intermédiaire 
et les trois types d’acteurs pouvant mener ces actions 

 
Action Type d’acteur 

(exemple) concertation coordination intervention 
Coordinateur 

(un échevin) 
… gérant certains 

dossiers en 
concertation avec 
l’ensemble de ses 

directeurs 

… décidant de la 
répartition des 

enseignants entre 
écoles 

… réglant un conflit 
interne à une école 

Intervenant 
(un inspecteur) 

… rassemblant les 
directeurs de la 
circonscription 

… organisant 
l’examen cantonal 

commun aux écoles 

… effectuant une 
visite 

dans une école 

Acteur interne 
(un membre de P.O. 
mono-établissement) 

… participant à une 
réunion 
d’entité 

… assumant le 
leadership d’une 

entité  

… effectuant une 
expertise  

dans une autre école 
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1.3 Les formes institutionnelles 

Les formes institutionnelles des instances peuvent être distinguées en fonction 
de deux critères. Le premier a trait à l’origine de l’instance et permet de 
distinguer deux grandes catégories d’instances : celles créées par la loi et 
celles nées de l’initiative d’acteurs ne disposant pas du pouvoir législatif. 
Dans la première catégorie se rangent par exemple les conseils d’entité ou de 
zone, alors que dans la seconde sont classées des initiatives telles que les 
réunions de directeurs à l’initiative d’un inspecteur ou d’un échevin. De telles 
réunions ne sont en effet pas imposées par la loi, bien que mises en place par 
des acteurs qui participent légalement à la régulation intermédiaire.  
Le second critère de classement fait référence au degré d’institutionnalisation 
de l’instance. On peut ainsi distinguer les instances institutionnalisées et 
celles qui ne le sont pas, même s’il s’agit en réalité d’un continuum plus que 
d’une dichotomie. Le degré d’institutionnalisation se mesure à un certain 
nombre d’indices relatifs au fonctionnement de l’instance, tels que la 
régularité des réunions et, plus encore, la formalisation des procédures et des 
rôles respectifs de chacun. 
Généralement, une instance d’origine formelle est institutionnalisée. Mais il 
est clair que tout coordinateur ou intervenant créé par la loi ou toute instance 
de concertation définie par la loi donne lieu à des actions qui ne sont pas 
légalement codifiées. Ainsi les rencontres peuvent inclure, à côté des points 
d’ordre du jour prescrits par la loi, d’autres thèmes non prévus. De même, 
elles peuvent donner lieu à des échanges totalement spontanés mais pas pour 
autant dépourvus d’effets régulateurs. Quant aux instances d’origine 
informelle, elles peuvent tout aussi bien être institutionnalisées que ne pas 
l’être. Les deux classifications peuvent dès lors être combinées en un tableau 
croisé qui fait théoriquement apparaître quatre formes institutionnelles, dont 
l’une non observée dans le cadre de notre étude. 

Tableau 2. Typologie des instances de régulation 
en fonction de leur origine et de leur degré d’institutionnalisation 

 
Degré d’institutionnalisation de l’instance Origine de l’instance 

Non institutionnalisé Institutionnalisé 

Innovation des acteurs de 
terrain (informelle) 

Exemple : coopération 
ponctuelle entre deux 

directeurs 

Exemple: CEPEC (centre 
de formation 

intercommunal) 

Loi (formelle) - Exemple : 
Conseil de zone 
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La catégorisation des instances à un moment donné ne doit pas faire perdre de 
vue que les instances ne sont pas figées dans le temps et sont souvent appelées 
à se transformer. Les processus les plus couramment observés sont la 
formalisation et l’institutionnalisation. Le premier consiste à codifier dans une 
loi un dispositif qui, au départ, était le fruit d’une innovation des acteurs de 
terrain. Le second consiste à structurer et codifier de plus en plus précisément 
le fonctionnement d’une instance. 
C’est à travers ces différents types d’instances que s’opèrent les régulations 
de contrôle, autonome et conjointe (Reynaud, 1988). Si la régulation de 
contrôle s’opère le plus souvent par le biais d’instances formelles et 
institutionnalisées, et la régulation autonome par le biais d’instances 
informelles et non institutionnalisées, le recouvrement des deux champs 
conceptuels n’est cependant pas total. La régulation de contrôle renvoie au 
pouvoir de cadrage d’un acteur par un autre acteur exerçant sur lui une 
autorité formelle. Or, tout acteur ou groupe d’acteurs dispose de la capacité de 
réinterpréter et d’accommoder ce que l’autorité prescrit. Ainsi, par exemple, 
lorsque l’autorité prescrit qu’une instance de concertation est une instance 
inter-réseaux, il n’est pas impossible que, dans les faits, les acteurs qui la 
composent la fassent fonctionner de manière cloisonnée par réseau. De même, 
lorsque l’autorité centrale définit les missions et objectifs du service 
d’inspection, elle introduit une régulation de contrôle à la fois sur le travail 
des inspecteurs et, indirectement, sur celui des enseignants, mais les 
inspecteurs peuvent dans une certaine mesure réinterpréter leurs rôles et 
missions et, à travers cette réinterprétation, dissoudre partiellement la 
régulation de contrôle que souhaite exercer l’autorité centrale sur les 
enseignants. A l’inverse, les dispositifs informels et non institutionnalisés ne 
doivent pas être pris d’emblée comme des formes pures de régulation 
autonome. Les acteurs qui se rencontrent dans de telles instances de 
concertation ou qui remplissent des fonctions de coordination ou 
d’intervention informelles peuvent être amenés à composer avec des 
contraintes imposées par une autorité ou à intégrer consciemment ou 
inconsciemment dans leurs pratiques et décisions certaines normes générées 
par une régulation de contrôle. Ainsi peut-on dire que, le plus souvent, toute 
instance de régulation de niveau intermédiaire est le lieu d’une régulation 
conjointe combinant, dans des proportions variables, régulation de contrôle et 
régulation autonome. 

1.4 Les contours des dispositifs 

Les dispositifs se différencient aussi par leurs contours. Nous entendons par là 
non seulement les limites géographiques des territoires sur lesquels peuvent 
agir les intervenants et coordinateurs ou au sein desquels sont organisées des 
concertations, mais aussi les contours organisationnels non spatiaux puisque 
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la plupart des dispositifs de concertation, de coordination ou d’intervention ne 
concernent pas tous les établissements d’un même espace et se limitent aux 
établissements d’un même pouvoir organisateur, d’un même réseau ou d’un 
même niveau d’enseignement.  
Les contours spatiaux sont très variables, comme déjà souligné. D’un réseau à 
un autre, ou d’un type d’instance à un autre, il n’y a pas toujours 
correspondance des territoires. De plus, les territoires géographiques ne 
s’emboîtent pas nécessairement comme des ensembles gigognes. Au premier 
regard, ce niveau intermédiaire se caractérise donc par sa complexité 
Le premier élément organisationnel définissant les contours non spatiaux des 
instances est le réseau. Les dispositifs de régulation intermédiaire se 
structurent généralement dans les limites d’un réseau. Les rares dispositifs de 
régulation inter-réseaux mis en place au niveau intermédiaire concernent 
surtout les réseaux de l’enseignement subventionné. On note cependant la 
volonté du politique de développer les instances inter-réseaux. En témoigne la 
mise en place des commissions de proximité pour ce qui est de la répartition 
des budgets discriminations positives. 
Le deuxième élément organisationnel définissant les contours non spatiaux 
des instances est le pouvoir organisateur. Certaines instances de régulation 
intermédiaire sont en effet  propres à un P.O., quand celui-ci dispose de 
plusieurs écoles. C’est le cas dans l’enseignement organisé par la 
Communauté française. Dans l’enseignement officiel subventionné, les P.O. 
regroupent en général plusieurs établissements et nombre d’instances 
intermédiaires se structurent donc à ce niveau du P.O.. On compte par contre 
presque toujours un P.O. par établissement dans l’enseignement libre 
subventionné, et par conséquent peu d’instances de régulation intermédiaire 
correspondant à un P.O.. 
Le dernier élément fixant les contours non spatiaux des instances de 
régulation intermédiaire est le niveau d’enseignement. Rares sont en effet les 
dispositifs qui rassemblent des acteurs du fondamental et des acteurs du 
secondaire. 

2. Caractéristiques structurelles des dispositifs 

Puisque la grande majorité des dispositifs respecte les contours des réseaux, 
nous présenterons les principales caractéristiques structurelles des instances 
de chacun des réseaux, tentant par la suite une comparaison de nos 
observations. Pour chaque réseau, nous examinerons successivement cinq 
questions se référant aux grilles de lecture que nous venons d’exposer : quels 
sont les contours spatiaux et non spatiaux des instances ? quels sont les 
dispositifs les plus mobilisés ? quels modes de régulation sont privilégiés ? 
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quels sont les principaux acteurs intervenant dans la régulation intermédiaire ? 
quelles sont les formes institutionnelles des dispositifs ? 

2.1 Le réseau communal 

Quels sont les contours spatiaux et non spatiaux des instances ? Dans le 
réseau officiel subventionné comme dans les autres, les dispositifs de 
régulation intermédiaire englobent des ensembles de taille très variable, allant 
de quelques établissements à l’intercommunal ou au zonal en passant par des 
niveaux intermédiaires comme celui de la commune.  
La taille de la commune est une variable importante pouvant peser sur le type 
de dispositif de régulation. Dans cette recherche qui a pour terrain le bassin 
scolaire de Charleroi, nous avons pris en compte 14 communes. Avec un total 
de 45 établissements, la commune de Charleroi se distingue très nettement des 
autres : elle est d’ailleurs, en termes de nombre d’établissements, le plus gros 
P.O. d’enseignement fondamental de la Communauté après la Communauté 
elle-même. Ainsi a-t-elle mis en place des dispositifs intermédiaires différents 
de ceux que l’on trouve sur les autres communes, dont le nombre 
d’établissements s’échelonne de 1 à 8. Elle dispose en effet d’une équipe de 
coordinateurs et d’intervenants alors que les autres communes ont un 
dispositif de coordination qui se limite à l’échevin et à un petit staff 
administratif et qu’elles s’en remettent le plus souvent aux inspecteurs 
cantonaux pour ce qui est de l’intervention dans le champ pédagogique. 
Au-delà de l’échelon communal, les instances intercommunales formelles ou 
informelles nées à l’initiative des communes sont quasi inexistantes, et ce en 
dépit du fait que les majorités politiques sont peu diversifiées dans la région 
de Charleroi. Le seul dispositif intercommunal formel non imposé par la 
Communauté est le CePeC, Centre de Formation Pédagogique Permanent de 
la région de Charleroi, créé au début des années ’70 et rassemblant en tant que 
partenaires la Province du Hainaut et 19 communes du Hainaut, dont 
pratiquement toutes celles du bassin scolaire de Charleroi. 
En dehors de ce cas, l’intercommunalité est exclusivement vécue dans des 
dispositifs de concertation imposés par le législateur. La plupart de ces 
dispositifs réunissent d’ailleurs plusieurs réseaux. Le CECP4, coupole du 
réseau officiel subventionné à l’échelle de la Communauté française, n’a pas 
donné naissance à des instances de régulation intermédiaire, en partie parce 
que l’autonomie communale est jalousement gardée et que les majorités 
politiques varient d’une commune à l’autre. On ne retrouve donc pas dans 
l’enseignement officiel subventionné des services décentralisés similaires aux 

                                                 
4  Conseil de l’Enseignement des Communes et des Provinces, organisme de coordination 
de l’enseignement officiel subventionné du niveau fondamental. 
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services diocésains de l’enseignement catholique dont la mission serait de 
coordonner des actions intercommunales. 
Le nombre de dispositifs inter-réseaux est important, mais ces dispositifs sont 
peu mobilisés, comparativement aux autres. Par ailleurs, la plupart de ces 
dispositifs ont été mis en place légalement. Il s’agit de dispositifs formels et 
institutionnalisés, dans lesquels les acteurs des divers réseaux sont « obligés » 
par les autorités de se concerter ensemble ou d’intervenir dans plusieurs 
réseaux. Ces dispositifs intermédiaires sont la commission de proximité, la 
commission des puéricultrices, la commission régionale de réaffectation et 
l’inspection cantonale. Tous fonctionnent au niveau territorial large de la zone 
ou du ressort d’inspection. Les seuls dispositifs inter-réseaux existant à un 
niveau intermédiaire plus petit que la commune ne sont pas institutionnalisés 
et correspondent aux rares contacts entre directeurs d’écoles voisines d’une 
même localité. Mais ces rares dispositifs constituent réellement des 
interactions entre acteurs de réseaux distincts, à la différence de plusieurs 
dispositifs inter-réseaux créés par le législateur, où l’essentiel des décisions 
continuent à se prendre par réseau.  
Soulignons aussi la rareté des dispositifs de concertation rassemblant 
plusieurs niveaux d’enseignement. Seuls le CePeC, la commission régionale 
de réaffectation et la CoPaLoc5 sont communs à différents niveaux 
d’enseignement. Rares sont par ailleurs les personnes coordonnant 
simultanément les deux niveaux d’enseignement. Dans notre terrain de 
recherche, seuls l’échevin de Charleroi, le conseiller pédagogique en chef et 
le directeur administratif de cette même commune remplissent une telle 
fonction. La rareté de dispositifs inter-niveaux s’explique avant tout par la 
structure de l’enseignement officiel subventionné. A l’échelle communale, 
celui-ci organise essentiellement un enseignement fondamental6. Mais nous 
verrons que la présence de plusieurs niveaux d’enseignement au sein d’un 
même réseau ne suffit pas à garantir l’existence de dispositifs inter-niveaux.  
Quels sont les dispositifs les plus mobilisés ? Le niveau communal est 
assurément le plus mobilisé pour la concertation et la coordination : de 
nombreuses instances de concertation fonctionnent dans les limites d’un 
même pouvoir organisateur (c’est-à-dire d’une même commune), et le 
pouvoir organisateur communal est un puissant organe de coordination.

                                                 
5  Commission Paritaire Locale, rassemblant, au niveau communal, les représentants du 
pouvoir organisateur et des syndicats. 
6  Dans notre terrain de recherche, seule la Ville de Charleroi dispose d’écoles secondaires. 
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Tableau 3. Dispositifs de régulation intermédiaire dans le réseau communal 
 Concertation Coordination Intervention 

Niveau inter-
établissements et infra-

communal 

- intégration de directeurs extérieurs dans 
conseil de participation d’une école 

- contacts entre directeurs (du réseau OS ou de 
réseaux différents) 

  

Niveau communal - les CoPaLoc (représentants du pouvoir 
organisateur et délégués syndicaux) 

- contacts, réunions entre directeurs et échevin 
- réunions entre directeurs et conseillers 

pédagogiques  
- contacts entre enseignants et échevin  
- concertation des maîtres spéciaux 
- contacts entre directeurs 

- échevinat de l’enseignement 
             service administratif 
             service pédagogique  
- conseiller pédagogique en 

chef  

- les conseillers 
pédagogiques  

- les enseignants détachés 
pour l’animation 
pédagogique  

 

Niveau intercommunal 
(plus ou moins large 

que la zone) 

- contacts entre échevins de plusieurs communes
 
 

 - les agents PMS 
- les inspecteurs cantonaux 

(infra-communal à 
Charleroi) 

- CePeC (Centre de 
Formation Pédagogique 
Permanent de la région de 
Charleroi) 

Niveau zonal - le conseil de zone (représentants des P.O., 
syndicats) 

- la commission de proximité (inspecteurs, 
représentants P.O. et délégués syndicaux) 

 

  

Niveau du ressort - commission régionale de réaffectation 
(inspecteurs, représentants P.O. et 
représentants syndicaux) 

- commission des puéricultrices (inspecteurs, 
représentants P.O. et représentants syndicaux)

  

En italique : les dispositifs inter-réseaux 
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Le dispositif rassemblant les directeurs et l’échevin (ou son représentant) est 
certainement le plus mobilisé de tous. En comparaison, les diverses 
commissions mises en place aux niveaux territoriaux les plus larges (zone, 
ressort) paraissent moins investies. La fréquence de réunion, bien que 
régulière, y est beaucoup moins élevée (en moyenne deux fois par an contre 
une fois tous les 15 jours ou tous les mois pour les dispositifs rassemblant les 
directeurs et l’échevin à l’échelle de la commune). 
Quels modes de régulation sont privilégiés ? Si le nombre d’instances de 
concertation est élevé, cela ne signifie pas que le mode de régulation 
intermédiaire privilégié dans le réseau communal est celui de la concertation. 
L’essentiel de la régulation s’effectue en fait sur le mode de la coordination 
parce que, au sein des communes, la logique hiérarchique prédomine.  
Quels sont les principaux acteurs intervenant dans la régulation 
intermédiaire ? Les catégories d’acteurs présentes le plus souvent dans les 
dispositifs de régulation intermédiaire sont les représentants du pouvoir 
organisateur (notamment l’échevin mais aussi parfois des membres du staff 
pédagogique de la commune), les directeurs et, dans une moindre mesure, les 
délégués syndicaux. Les inspecteurs cantonaux supervisant l’ensemble des 
réseaux subventionnés, dont la fonction principale reste celle d’intervenant, 
sont aussi présents, mais uniquement dans les dispositifs de concertation 
institutionnalisés, structurés à un niveau territorial plus grand que celui de la 
commune. Les directeurs sont certainement ceux qui participent le plus 
souvent à des activités de concertation spontanées, les autres se cantonnant 
généralement aux dispositifs institutionnalisés. 
C’est sans étonnement qu’on observe qu’à mesure que le territoire s’élargit, la 
représentation prend le pas sur la participation directe. Mais, au niveau 
communal, où se joue l’essentiel de la régulation intermédiaire, il est possible 
pour tous les acteurs de terrain directement concernés d’être présents, de 
participer aux instances de concertation. Toutefois, lorsque la commune 
compte un grand nombre d’écoles, les moments de pure concertation entre 
directeurs ne se produisent généralement qu’à l’intérieur de sous-groupes de 
directeurs de cette commune, le groupe entier des directeurs de la commune 
étant trop important. 
Quelles sont les formes institutionnelles des dispositifs ? La plupart des 
dispositifs intermédiaires de concertation sont des dispositifs institutionnalisés. 
La plupart des dispositifs apparus spontanément à l’initiative d’acteurs « de 
terrain » et non institutionnalisés sont essentiellement le fait des directeurs et 
ne s’observent pas (ou très peu) à des niveaux territoriaux plus grands que la 
commune. Cette observation semble conforter l’idée selon laquelle une 
certaine proximité est nécessaire à la mise en place autonome de dispositifs par 
les acteurs de la base. Les acteurs les plus impliqués dans ces dispositifs 
spontanés sont certainement les directeurs. Ces derniers expliquent 
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généralement leurs contacts spontanés avec des directeurs d’autres écoles par 
l’existence entre eux d’affinités, par la proximité de leurs écoles, et dans une 
moindre mesure, par la ressemblance de leurs écoles. 

2.2 Le réseau catholique 

Quels sont les contours spatiaux et non spatiaux des instances ? Dans le 
réseau libre, les dispositifs de régulation intermédiaire se situent aussi à divers 
niveaux : entité, supra entité, zonal, régional (pour les associations de parents 
et les syndicats) et diocésain.  
Contrairement aux P.O. du réseau communal, les P.O. du réseau libre sont 
rarement des instances de régulation intermédiaire parce qu’il s’agit 
généralement de P.O. mono-établissement. En 2003, on ne comptait en effet 
dans le bassin de Charleroi que 8 P.O. catholiques organisant chacun deux 
établissements, sur un total de 49. C’est donc l’entité qui fait office de premier 
niveau institutionnalisé de régulation intermédiaire. A ce niveau coexistent pas 
moins de cinq instances plus ou moins institutionnalisées : le conseil d’entité, 
l’organe de concertation de l’entité (ORCE), les réunions entre directeurs, les 
réunions des délégués syndicaux de l’entité et la concertation des maîtres 
spéciaux. L’entité n’est cependant pas le seul niveau de régulation 
intermédiaire. Sur notre terrain d’enquête, à un niveau intermédiaire entre 
l’entité et l’agglomération, ont été créées de manière informelle deux instances 
couvrant tout ou partie de trois entités. Il s’agit des groupes « Ecoles-
Synergie » et « Carolo-enseignement ». Le niveau zonal apparaît également 
bien mobilisé, du moins si on tient compte du nombre d’instances.  
Les dispositifs inter-réseaux sont très peu nombreux et sont pour la plupart des 
dispositifs institutionnalisés. Les seuls échanges inter-réseaux non prévus par 
le législateur s’observent généralement à l’intérieur de l’entité, entre directeurs 
d’écoles proches mais appartenant à des réseaux différents. Ils se fondent sur 
des affinités. Les dispositifs fonctionnant selon la loi en inter-réseaux sont tous 
structurés au niveau zonal ou équivalent, mais fonctionnent bien souvent dans 
la réalité de manière cloisonnée par réseau. 
Une des particularités du réseau libre est qu’il compte plusieurs initiatives  
rassemblant des acteurs du fondamental et du secondaire. Sur notre terrain de 
recherche, deux instances créées par les acteurs de la base sont inter-niveaux. 
Ces instances sont le groupe « Carolo-Enseignement » qui prend comme 
territoire de référence l’entité du secondaire correspondant à sept entités du 
fondamental, et le groupe « Ecoles Synergies » qui réunit des acteurs du 
secondaire et du fondamental essentiellement dans le but d’obtenir certains 
avantages pour l’achat de matériel et de services. 
Quels sont les dispositifs les plus mobilisés ? La mobilisation des acteurs est 
plus forte au niveau de l’entité qu’au niveau de la zone. Les acteurs locaux 
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considèrent celle-ci comme plus éloignée de leurs préoccupations premières et 
estiment qu’il y est en général moins aisé de faire entendre la voix de chaque 
école. C’est aussi au niveau de l’entité que les acteurs se réunissent le plus 
souvent car, dans ce réseau comme dans les autres, plus les territoires sont 
larges, moins la fréquence de réunion est élevée. 
Par ailleurs, le nombre de personnes représentées par un délégué augmente à 
mesure que le territoire s’élargit. Situés au niveau intermédiaire le moins large, 
les dispositifs de l’entité, rassemblent, pour la plupart, plusieurs acteurs de 
chaque école. Le conseil d’entité, par exemple, réunit au moins deux acteurs 
de chaque école (le directeur et un représentant du P.O.). L’ORCE7 fait parfois 
exception puisque sa composition, indépendante de la taille de l’entité, se 
limite à 3 directeurs, 6 représentants syndicaux et 6 représentants de P.O..  
Quels modes de régulation sont privilégiés ? La concertation est clairement 
l’activité prédominante. En tout cas, elle est l’activité à laquelle s’attèlent le 
plus les principaux acteurs de la régulation intermédiaire, à savoir les 
directeurs, les représentants de P.O. et les délégués syndicaux. Un tel 
phénomène s’explique aisément : dans le réseau catholique, à la différence du 
réseau officiel, il n’y a que très peu de P.O. comptant plusieurs établissements, 
et il n’y a quasiment pas d’acteur supra-établissement disposant d’une autorité 
hiérarchique sur les écoles. La régulation intermédiaire dans le réseau libre ne 
peut dès lors être fondée que sur la concertation. 
La prédominance de la concertation au niveau de l’entité n’empêche cependant 
pas certains membres, formellement pairs parmi les autres, de jouer un rôle de 
coordinateur. Il en va ainsi, par exemple, pour les délégués syndicaux pilotes 
d’entité, pour les présidents d’entité, ou pour le secrétaire permanent de la 
régionale de Charleroi du syndicat chrétien. Par ailleurs, il existe des 
coordinateurs au niveau supérieur du diocèse. Les responsables du SeDEF8 
n’ont pas de pouvoir hiérarchique sur les acteurs locaux mais disposent quand 
même d’un pouvoir de fait en raison de leur position intermédiaire, de leur 
fonction de « relais » entre les niveaux communautaire et local, ainsi que de 
leur maîtrise de l’information. Notons enfin que les intervenants agissent 
essentiellement dans le domaine pédagogique. Une part significative d’entre 
eux sont des acteurs inter-réseaux : les inspecteurs cantonaux interviennent en 
effet simultanément dans les réseaux libre et communal. 

                                                 
7  Organe de concertation de l’entité. 
8 Service diocésain de l’enseignement fondamental. 



 

  

Tableau 4. Dispositifs de régulation intermédiaire dans le réseau catholique 

 Concertation Coordination Intervention 
Niveau de l’entité  

 
- conseil d’entité (représentants P.O. et directeurs) 
- ORCE (délégués syndicaux, représentants P.O. et directeurs) 
- réunions, contacts entre directeurs (du réseau ou de réseaux différents) 
- concertation des maîtres spéciaux 
- réunions des délégués FIC 

  

Niveau entre entité 
et agglomération 

- groupe « Ecoles Synergie » (directeurs, inter-niveaux) 
 

 - les agents PMS 
- les animateurs 

pédagogiques 
Niveau du canton 
(parfois plus petit 

que l’entité) 

  - inspecteurs cantonaux 

Niveau de 
l’agglomération 

- groupe « Carolo-Enseignement » (inter-niveaux)   

Niveau zonal 
(ou plus ou moins 

semblable) 

- conseil de zone (délégués syndicaux, représentants P.O. des entités, 
inspecteurs, directeurs, membres du SeDEF) 

- réunions entre animateurs pédagogiques de la zone 
- réunions des délégués ORCE de la zone (rassemblés par la FIC) 
- régionale Charleroi Hainaut-Sud de l’UFAPEC 
- commission de proximité (inspecteurs, représentants P.O. et délégués 

syndicaux) 
 

 - l’inspecteur épiscopal 
- l’inspecteur diocésain 

Niveau du ressort - commission régionale de réaffectation (inspecteurs, représentants P.O. 
et représentants syndicaux) 

- commission des puéricultrices (inspecteurs, représentants P.O. et 
représentants syndicaux) 

- réunions entre inspecteurs cantonaux 

  

Niveau du diocèse - commission diocésaine de planification et de coordination 
- commission des inscriptions 
 

- SeDEF Hainaut 
- cellule FoCEF 

Hainaut 

- les gestionnaires de la 
FoCEF Hainaut 

 

En italique : les dispositifs inter-réseaux
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Quels sont les principaux acteurs intervenant dans la régulation 
intermédiaire ? Les inspecteurs, les agents PMS, les animateurs 
pédagogiques et autres formateurs qui ont des tâches de coordinateur ou 
d’intervenant ne se retrouvent guère dans les instances de concertation les 
plus mobilisées du réseau, c’est-à-dire celles de l’entité. On peut par contre 
retrouver ces catégories d’acteurs dans les instances de concertation du 
niveau zonal ou supérieur.  
En dépit des règles formelles qui consacrent le pouvoir des P.O., les 
directeurs sont les acteurs les plus actifs dans les dispositifs de régulation 
aux niveaux de l’entité et de l’agglomération. Par contre, les représentants 
de P.O. et les délégués syndicaux interviennent davantage à tous les 
niveaux. Mais vu que l’entité reste le niveau le plus mobilisé dans le réseau 
libre, nous pouvons considérer les directeurs comme premiers acteurs de la 
régulation intermédiaire dans le réseau libre. 
Quelles sont les formes institutionnelles des dispositifs ? Le réseau libre est 
celui où les acteurs locaux prennent le plus d’initiatives en matière de 
création de dispositifs de régulation intermédiaire. Cette particularité tient à 
une double variation structurelle : dans le réseau libre, les acteurs qui 
disposent d’un droit d’initiative sont plus nombreux ; d’autre part, vu le 
petit nombre de pouvoirs organisateurs multi-établissements, tout ou 
presque devait être créé en matière de coordination à un niveau inférieur à 
celui du diocèse. L’imposition légale des conseils d’entité a certes été l’un 
des déclencheurs d’un mouvement de coordination, mais celui-ci continue 
à se structurer par le biais d’initiatives multiples procédant par essai-
erreur.  Ces dispositifs que les acteurs locaux mettent en place sans 
qu’aucune injonction des autorités les y pousse ont les caractéristiques que 
recherchent les acteurs de l’enseignement fondamental libre : niveau 
territorial pas trop large, adéquation aux réalités du terrain, mise en 
commun de moyens, développement de types de coopération rarement 
prévus par les dispositifs institutionnalisés, en particulier les coopérations 
entre les niveaux d’enseignement fondamental et secondaire. 

2.3 Le réseau de la Communauté 

Quels sont les contours spatiaux et non spatiaux des instances ? Le réseau 
de la Communauté française dispose d’un nombre nettement moins 
important de dispositifs que les autres réseaux. Il se caractérise aussi par un 
pouvoir organisateur unique, des écoles moins nombreuses et plus 
dispersées, et donc un nombre moins important d’acteurs.  
Pour la région de Charleroi du moins, les dispositifs les plus mobilisés se 
situent au niveau de la circonscription, au travers des réunions entre les 
directeurs et l’inspection. La circonscription qui couvre notre terrain 
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d’enquête est très étendue : elle compte 24 écoles fondamentales et englobe 
en fait deux zones : celles de Charleroi-Sud et de Mons-Centre. Il importe 
de noter combien ces écoles sont géographiquement dispersées et dès lors 
peu interdépendantes entre elles du point de vue des flux d’élèves.  
L’enseignement de la Communauté française est, moins que les réseaux 
subventionnés, impliqué dans des dispositifs inter-réseaux essentiellement 
du fait qu’il dispose d’un service d’inspection spécifique alors que les deux 
réseaux subventionnés sont supervisés par le même service. Le seul 
dispositif trans-réseaux concernant l’enseignement de la Communauté est 
la commission de proximité. 
Quelques dispositifs inter-niveaux d’enseignement existent. La régulation 
entre niveau maternel et primaire se fait à travers les réunions entre 
inspectrice du primaire et inspectrice du maternel. Pour ce qui concerne les 
échanges entre primaire et secondaire, le seul dispositif présenté comme tel 
sur papier est le conseil de district. Dans la réalité, les acteurs du 
fondamental participent en fait rarement à ces réunions9. Toutefois, depuis 
le changement récent du préfet qui préside les réunions de district, le 
fondamental est plus souvent consulté, ne fût-ce que pour constituer l’ordre 
du jour de ces réunions. 
Quels sont les dispositifs les plus mobilisés ? Quoique puisse laisser croire 
le grand nombre d’instances existant au niveau zonal, le niveau territorial le 
plus mobilisé dans le réseau est celui de la circonscription10. Il semble 
néanmoins que certaines caractéristiques structurelles du réseau (un seul 
P.O., relativement peu d’écoles et d’acteurs, un large pouvoir d’initiative 
dévolu à l’inspection et des rapports de subordination des directeurs à 
l’inspection) déterminent en partie l’étendue spatiale sur laquelle les 
acteurs se mobilisent le plus pour la régulation intermédiaire. 
Par contraste avec la circonscription, il n’est question, au niveau infra-
entité - plus petit niveau intermédiaire recensé dans le tableau - que de 
contacts ponctuels. Quant au conseil d’entité, il n’a quasi plus qu’une 
existence théorique (du moins à Charleroi). Enfin, les dispositifs mis en 
place au niveau de la zone ne sont appelés à se réunir qu’environ deux fois 
par an (contre environ une fois par mois pour les réunions entre inspectrice 
                                                 
9  Cela peut s’expliquer notamment par le fait que la majorité des écoles fondamentales 
de ce réseau (8 des 12 écoles de notre terrain d’enquête) sont annexées à des écoles 
secondaires9 et que sur notre terrain, les acteurs du secondaire qui participent au conseil 
de district font le compte-rendu de la réunion de district à leurs collègues du 
fondamental. 
10 Rappelons cependant que notre recherche n’a analysé qu’une circonscription et que 
nos constatations ne sont dès lors peut-être pas généralisables, la forte mobilisation 
observée pouvant être essentiellement liée à la personnalité de l’inspectrice responsable 
de la circonscription étudiée. 
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et directeurs au niveau de la circonscription). Bien qu’ils apparaissent ainsi 
peu mobilisés, les conseils de zone du réseau de la Communauté française 
semblent en fait bien plus mobilisés dans ce réseau que dans le réseau 
officiel subventionné, parce que le conseil de zone prend en charge de 
manière informelle les activités des conseils d’entité, qui ne se réunissent 
plus. 
Quels modes de régulation sont privilégiés ? Si la concertation occupe une 
place désormais importante, il faut souligner que ce mode de régulation 
s’inscrit dans un contexte de relations hiérarchiques qui laisse beaucoup de 
place aux régulations d’intervention et de coordination, l’activité même de 
concertation se structurant d’ailleurs à l’initiative et souvent sous le 
contrôle de l’inspection. 
Quels sont les principaux acteurs intervenant dans la régulation 
intermédiaire ? L’inspection joue dans ce réseau un rôle plus important 
pour la régulation intermédiaire que les inspecteurs cantonaux dans les 
deux autres réseaux. Elle constitue même le principal moteur de la 
régulation intermédiaire dans la circonscription observée. Elle cumule en 
effet les actions d’intervention dans les écoles, de coordination de ces 
écoles et de vecteur de concertation horizontale entre écoles. Les directeurs 
occupent la deuxième position dans la liste des acteurs les plus présents 
dans les dispositifs intermédiaires. C’est suite à l’influence de l’inspection 
qu’ils sont devenus petit à petit de véritables acteurs de la régulation 
intermédiaire, et ce même si la majorité d’entre eux garde pour première 
préoccupation la survie de leur école. 
Une particularité de ce réseau est que même au niveau intermédiaire le plus 
large - celui de la circonscription - tous les acteurs directement concernés 
peuvent encore prendre part aux concertations, et ce en raison du nombre 
plus réduit d’acteurs. Il y a donc très peu de fonctions de représentants dans 
le système d’enseignement fondamental du réseau de la Communauté 
française. Ceci facilite aussi l’interconnaissance entre les acteurs de terrain 
à une plus large échelle que dans les deux autres réseaux et explique par la 
même occasion que le réseau de la Communauté française soit le seul dans 
lequel on peut observer des interactions spontanées entre des acteurs 
spatialement éloignés. 
Quelles sont les formes institutionnelles des dispositifs ? Le réseau de la 
Communauté française est aussi le réseau dans lequel on trouve le moins de 
dispositifs mis en place spontanément par les acteurs de la base. Presque 
tous les dispositifs intermédiaires repris dans le tableau sont en effet des 
dispositifs institutionnalisés. 



 

  

Tableau 5. Dispositifs de régulation intermédiaire dans le réseau de la Communauté française  
 

En italique : les dispositifs inter-réseaux 

 Concertation Coordination Intervention  

Niveau infra-entité  

 

- contacts entre directeurs d’écoles 
proches (du réseau CF ou de réseaux 
différents) 

- parrainage des nouveaux directeurs 

  

Niveau entité  - conseil d’entité (directeurs et 
représentants du P.O.) 

 

Niveau du district - conseil de district (inter-niveaux ; 
directeurs d’écoles et de centres PMS) 

 

 
- les agents PMS  

Niveau de la zone 
(ou plus large) 

- conseil de zone (délégués syndicaux, 
directeurs, représentants du P.O. et 
inspection) 

- commission de proximité (inspecteurs, 
représentants P.O. et délégués 
syndicaux) 

- commission zonale des inscriptions 
(directeurs, inter-niveaux) 

- commission zonale d’affectation 
(inspecteurs, représentants P.O. et 
représentants syndicaux) 

 

  

Niveau circonscription - réunions entre l’inspection et les 
directions 

- contacts entre directeurs 

- les inspecteurs du réseau CF 
- réunions des inspectrices 

primaire et maternelle 
- réunions entre l’inspection et 

les enseignants 

- les inspecteurs du réseau CF 
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Quand les réseaux de proximité font défaut (ce qui est plus souvent le cas 
dans ce réseau que dans les autres), c’est la connaissance de l’autre et la 
découverte de ressemblances entre écoles (en termes de public, de problèmes 
rencontrés,…) à travers d’autres dispositifs qui jouent le rôle de facteur 
facilitateur de contacts spontanés. Ainsi, la plupart des contacts spontanés 
entre directeurs sont la conséquence des liens noués entre eux lors des 
réunions organisées par l’inspectrice à un niveau territorial assez large. 
Parmi des dispositifs que l’on aurait pu qualifier à la base de « spontanés », 
certains tendent à s’institutionnaliser. Ainsi en est-il du système de parrainage 
entre directeurs de la circonscription étudiée mis en place pour le soutien des 
nouveaux directeurs.  

2.4 Comparaison inter-réseaux 

Entre les trois réseaux apparaissent des points communs et des divergences. 

2.4.1 Les dispositifs les plus mobilisés : 
à géométrie variable selon les réseaux 

Les dispositifs de régulation intermédiaire les plus mobilisés par les acteurs 
du réseau officiel subventionné se structurent au niveau du pouvoir 
organisateur (dispositif rassemblant les directeurs et l’échevin ou les 
conseillers pédagogiques). Dans le réseau libre subventionné, les conseils 
d’entité se structurent à un niveau inter-P.O. puisqu’ils rassemblent les acteurs 
de plusieurs établissements. Enfin, dans l’enseignement organisé par la 
Communauté française, les réunions entre les directions et l’inspection se 
tiennent au niveau infra-P.O..  
Dans l’enseignement officiel subventionné, rares sont les dispositifs 
intermédiaires débordant des limites communales. Nombre de dispositifs 
supra-communaux ne sont pas vraiment mobilisés en tant que tels, la plupart 
des objets qu’ils doivent traiter étant souvent pré-résolus au sein de chaque 
P.O. communal. Cette situation s’explique par une double logique spécifique 
à ce réseau et plus particulièrement à ses pouvoirs organisateurs : celle de 
l’autonomie communale jalousement revendiquée et celle de l’autorité 
hiérarchique interne à la commune. Il y a donc, pour l’heure, peu de place 
pour des coopérations intercommunales et pour l’abandon de certaines 
prérogatives des P.O. à des instances supra-communales, et ce en dépit du fait 
que certaines petites communes sont, comme certains P.O. du libre, à la 
recherche d’économies d’échelle ou ne sont pas à même de dégager les 
moyens nécessaires pour structurer à leur niveau des instances de régulation 
efficaces.  
Dans l’enseignement catholique, le développement de la régulation 
intermédiaire a été confronté à une autre réalité : celle de P.O. tout aussi 
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jaloux de leur autonomie mais nettement plus dispersés que les communes et 
confrontés, pour certains d’entre eux, à des difficultés de survie ou à un 
isolement de la direction du fait de la faiblesse des P.O.. L’obligation de 
concertation, apparue dans le courant des années ’90 et étendue ensuite à de 
nouveaux objets, n’a donc pu être, comme dans le communal, quasiment 
assimilée au niveau du P.O.. Dès lors est apparue une logique d’association 
entre des P.O. autonomes – que l’on peut considérer comme la principale 
logique d’action des P.O. du libre – , au départ contrainte du fait des lois et du 
contexte mais peu à peu intériorisée. Cette logique de l’association, toujours 
en cours de structuration, s’est cherchée des espaces signifiants, efficaces et 
pas trop dangereux en termes de perte d’autonomie. L’entité a ainsi été 
plébiscitée et les acteurs locaux ont d’ailleurs contribué à en dessiner les 
contours.  
En Communauté française, la logique dominante pour la structuration de la 
régulation est celle de la décentralisation. Tout en restant plus centralisé que 
les autres réseaux, le réseau-P.O. a ajouté à la logique de la déconcentration 
justifiant le découpage territorial des services d’inspection, une logique de 
décentralisation qui octroie, dans certaines matières, un pouvoir à des 
collectifs de directeurs rassemblés au niveau zonal. Mais ces collectifs eux-
mêmes demeurent en quelque sorte sous tutelle de l’autorité centrale, 
notamment par l’intermédiaire de l’inspection qui est associée de manière 
formelle aux instances ou peut exercer une influence de fait, étant donné 
qu’elle réunit régulièrement toutes les directions et aborde avec elles certains 
des points traités dans les collectifs de directeurs. 

2.4.2 Des liens émergeants entre niveaux d’enseignement 

Une autre divergence apparaît entre les réseaux à propos de l’existence de 
dispositifs rassemblant plusieurs niveaux d’enseignement. Ces divergences 
peuvent s’expliquer par la structure d’offre de chaque réseau, mais aussi par 
la perception qu’ont ou non les acteurs de la pertinence de tels dispositifs. La 
structure d’offre communale, à savoir de nombreuses écoles fondamentales 
mais très peu d’écoles secondaires, explique pourquoi le réseau officiel 
subventionné ne dispose que de très peu de dispositifs inter-niveaux, ceux-ci 
devant presque obligatoirement impliquer des contacts inter-réseaux. 
Mais le fait qu’un réseau offre à la fois primaire et secondaire ne garantit pas 
pour autant des dispositifs inter-niveaux. Dans le réseau de la Communauté 
française où l’offre d’enseignement secondaire est plus conséquente, 
l’existence des districts ne donnait pas lieu, jusqu’il y a peu, à davantage de 
régulation inter-niveaux puisque les acteurs du primaire en étaient 
généralement absents.  
Le réseau libre se distingue ici des autres réseaux parce qu’il est le seul des 
trois à connaître des créations spontanées de dispositifs inter-niveaux 
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débordant de la relation bilatérale entre l’école secondaire et son école 
fondamentale annexée. Cette particularité peut notamment s’expliquer par 
l’intérêt que représentent de telles coopérations pour les petites écoles 
autonomes dépourvues de ressources propres. 

2.4.3 Une structure de régulation intermédiaire à deux niveaux 

Malgré le foisonnement d’instances de toutes sortes, une certaine logique 
apparaît dans la structuration des dispositifs de régulation intermédiaire. Deux 
niveaux de régulation intermédiaire semblent ainsi se dessiner : celui que 
nous nommons « de relative proximité » et celui, plus large, correspondant 
plus ou moins à la taille d’une zone. 
Le niveau de relative proximité est invariablement structuré par réseau. Les 
acteurs y partagent essentiellement des préoccupations de gestion des 
ressources. Les directions y occupent une place centrale, mais les intervenants 
tels que les inspecteurs en sont absents. Se créent à ce niveau des lieux dont la 
taille moyenne autorise d’une part l’interconnaissance, la transparence, le 
sentiment d’identité et la participation directe, et d’autre part une mise en 
commun de ressources suffisantes. De ce fait, le niveau de « proximité » 
apparaît nécessaire aux P.O. très grands (comme celui de la Communauté) 
comme aux P.O. très petits (comme ceux du libre). Seul le réseau communal 
n’a pas saisi l’opportunité des entités supra-P.O., pourtant autorisées par la 
loi, ce qui conduit nombre d’établissements communaux à demeurer dans des 
ensembles trop petits pour permettre les effets d’échelle. Plus rarement, les 
ensembles communaux sont trop larges pour donner le sentiment aux acteurs 
d’une relative proximité. 
On observe aussi que c’est à ce niveau de relative proximité que se cherchent 
à tâtons des concertations et des coopérations entre types d’enseignement : les 
districts de la Communauté sont potentiellement mobilisables pour une telle 
concertation ; une initiative comme celle de « Synergies » dans 
l’enseignement libre à Charleroi est une expérience de solidarité fortement 
appuyée sur les ressources du secondaire. 
Le second niveau de régulation a une taille plus ou moins équivalente à la 
zone. Ce niveau, où on retrouve aussi les ressorts et les circonscriptions 
d’inspection, n’est plus celui de la proximité. On compte en effet seulement 
dix zones pour l’ensemble de la Communauté. Siègent à ce niveau des 
représentants des acteurs locaux et des intervenants. C’est à ce niveau que se 
structurent, à côté de dispositifs propres à chaque réseau, des instances de 
concertation inter-réseaux, associant le plus souvent les réseaux 
subventionnés et, dans un cas, tous les réseaux.  
La préférence des acteurs pour le niveau de proximité ne signifie pas pour 
autant que les autres niveaux ne jouent pas un rôle. Il y a souvent articulation 
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entre les différents niveaux territoriaux. Par exemple, dans le réseau libre, où 
l’entité est prédominante, le niveau supérieur de la zone intervient comme 
régulateur de l’entité. Les responsables d’entités s’y échangent en effet leurs 
expériences et il arrive qu’on reporte à ce niveau certains débats concernant 
des problématiques pour lesquelles se manifeste une interdépendance entre 
entités (offre en matière de seconde langue, par exemple). Surtout, c’est le 
conseil de zone qui est l’instance de décision en matière de découpage 
territorial des entités. La complémentarité et la spécificité de ces deux niveaux 
apparaissent donc comme un élément important de la structuration du niveau 
intermédiaire, même si cette structure apparaît moins clairement dans 
l’enseignement organisé par la Communauté française, où les districts, les 
zones et  circonscriptions couvrent tous trois des territoires déjà vastes. 

2.4.4 Les catégories d’acteurs de la régulation intermédiaire 

Les catégories d’acteurs que l’on retrouve le plus souvent dans les dispositifs 
de régulation intermédiaire sont les mêmes dans les deux réseaux 
subventionnés : il s’agit avant tout des directeurs, des membres de P.O. et des 
délégués syndicaux, pour les dispositifs les plus mobilisés en tout cas. Dans 
une moindre mesure, les inspecteurs cantonaux reviennent aussi à plusieurs 
reprises dans la régulation intermédiaire de ces réseaux mais dans des 
dispositifs situés à des échelles territoriales généralement plus larges que les 
dispositifs les plus investis. Par contre, dans le réseau de la Communauté 
française, ce sont avant tout les inspectrices qui jouent un rôle moteur dans la 
régulation intermédiaire, entraînant derrière elles les directeurs que l’on peut 
alors considérer comme la seconde catégorie d’acteurs investissant les 
dispositifs de régulation intermédiaire de ce réseau.  
Au-delà de ces différences, trois constantes caractérisent ces trois réseaux. 
Premièrement, les dispositifs les plus mobilisés à travers les différents réseaux 
gardent tous un ancrage certain dans le terrain en rassemblant des acteurs 
directement concernés des écoles et non des représentants de ceux-ci. 
Deuxièmement, c’est aux directeurs que l’on doit le plus de créations 
spontanées de dispositifs de régulation intermédiaire. Enfin, les enseignants, à 
l’exception de ceux qui assument la fonction de délégué syndical, sont absents 
de la régulation intermédiaire.  

2.4.5 Les modes de régulation intermédiaire 

Les dispositifs les plus mobilisés à travers les différents réseaux sont en 
réalité tous des dispositifs de concertation. Mais au sein même de certains de 
ces dispositifs, se manifestent des logiques de coordination, d’abord parce que 
le nombre particulièrement élevé de membres présents dans certains de ces 
dispositifs favorise peu la participation de tous, mais surtout parce que 
certains membres de ces instances de concertation disposent d’un pouvoir 
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hiérarchique, qui est à la source de leur leadership. La coordination est dès 
lors un élément central de la régulation intermédiaire du réseau officiel 
subventionné (où elle est aux mains de l’échevin ou de son staff administratif 
ou pédagogique) et de l’enseignement organisé par la Communauté française 
(où elle est assumée par l’inspection). 

2.4.6 Les formes institutionnelles 

Dans les trois réseaux, la plupart des instances trouvent leur origine dans la 
loi. Mais dans leur fonctionnement même, on observe une part non 
négligeable d’autonomie. En fait, les dispositifs les plus mobilisés à travers 
les différents réseaux fonctionnent de manière fréquente et régulière de telle 
façon que l’interconnaissance entre les acteurs qui y sont réunis est 
grandissante et constitue ainsi un terrain propice au développement de la 
régulation autonome. 
Au-delà de ces constats communs à tous les réseaux, le réseau libre se 
distingue des deux autres réseaux par la plus forte tendance de ses acteurs de 
la base à créer des dispositifs de manière spontanée sans aucune intervention 
des autorités. La structure hiérarchique des divers réseaux explique 
certainement une partie de ces comportements : le pouvoir est plus centralisé 
dans l’enseignement officiel alors qu’il est nettement plus morcelé dans le 
réseau libre, ce qui favorise sans doute la prise d’initiatives chez les acteurs de 
la base.  

3. Les contours des dispositifs : un enjeu important 

Les dispositifs de régulation intermédiaire se définissent notamment par le 
nombre d’établissements concernés, les caractéristiques de ces établissements, 
la concordance des ensembles ainsi constitués avec les contours des autres 
instances et avec les bassins scolaires, c’est-à-dire les territoires définis par le 
jeu du marché scolaire. L’examen de ces quatre caractéristiques est l’objet de 
ce point, cette fois non limité à l’agglomération de Charleroi mais traitant de 
l’ensemble de la Communauté française.  
Ces quatre caractéristiques des dispositifs de régulation sont étroitement liées 
à des enjeux. Le nombre d’établissements scolaires, renvoie ainsi à la 
question de la démocratie directe ou représentative, de l’identification plus ou 
moins forte des acteurs à l’instance, et de l’ampleur des moyens à mettre en 
commun. L’hétérogénéité des établissements concernés n’est pas sans lien 
avec la question de la solidarité entre écoles favorisées et défavorisées. La 
concordance avec les contours des autres dispositifs ouvre la question de la 
coordination des dispositifs agissant à des niveaux territoriaux variés ou 
concernant des réseaux ou des niveaux d’enseignement différents. Quant à 
l’adéquation aux bassins scolaires, elle renvoie au cœur de notre interrogation 



Chapitre 1. Structure des dispositifs de régulation intermédiaire 
 

 29 

sur la capacité des dispositifs de régulation intermédiaire à intervenir sur les 
phénomènes de ségrégation et d’inégalité.  

3.1 Le nombre d’établissements concernés 

Le nombre d’établissements concernés par un dispositif influence le 
fonctionnement de ce dispositif. Lorsque ce nombre est faible, la coopération 
et la solidarité risquent d’être sans objet vu que les ressources à partager 
demeurent maigres ou que les phénomènes locaux qui influent sur la vie des 
établissements se structurent à des niveaux territoriaux nettement plus larges. 
Par contre, lorsque le nombre d’écoles est élevé, les directions et les P.O. 
mono-établissement ressentent le risque d’une perte de leur autonomie et 
doutent que de telles assemblées puissent être le ferment d’une solidarité qui 
exige à leurs yeux interconnaissance, transparence, identification à un 
ensemble qui a du sens, participation directe plutôt que représentation…  
Les P.O. sont des instances de coordination et de concertation de niveau 
intermédiaire pour autant qu’ils comptent plusieurs établissements. Ce cas de 
figure est nettement plus fréquent dans le réseau communal que dans le 
catholique : 75 % des P.O. communaux sont pluri-établissements, contre 13 % 
des P.O. catholiques ; et 16 % des P.O. communaux comptent plus de 5 
établissements, chiffre que ne dépassent jamais les P.O. catholiques. 
Les instances de proximité correspondent aux P.O. dans l’officiel 
subventionné (puisqu’il y a peu d’instances de concertation intercommunale 
de taille inférieure à la zone), au district dans l’enseignement organisé par la 
Communauté française et à l’entité dans l’enseignement catholique. Le 
nombre d’établissements du fondamental intégrés dans chacune de ces 
instances de concertation est très différent selon les réseaux. En moyenne, les 
entités comptent le plus grand nombre d’établissements et les communes le 
plus petit nombre, mais on observe des variances très fortes, surtout dans le 
réseau communal : tandis que 25 % des communes ne comptent qu’un seul 
établissement, trois communes, situées à l’autre extrême de la distribution, 
comptent plus de 35 établissements. Les districts ne comptent généralement 
que peu de directeurs du fondamental, mais le nombre de chefs 
d’établissements présents dans ces instances est nettement plus élevé en 
raison de la présence des différents niveaux et types d’enseignement. 
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Tableau 6. Nombre d’établissements de l’enseignement fondamental 
ordinaire dans les différentes instances de concertation 

 
 Nbre 

minimum 
Nbre 
max. 

Nbre 
moyen 

Pouvoirs organisateurs 

Communaux 1 46 3,8 

Catholiques 1 5 1,2 

Instances de concertation de proximité 

Communes 1 46 3,8 

Entités11 5 32 12,1 

Districts12 3 12 7,4 

Instances de concertation zonales 

Zones de l’officiel subvent. 45 148 99,5 

Zones du catholique 30 111 73,1 

Zones de la Communauté 8 32 16,5 

Zones inter-réseaux 84 278 191,7 

Services d’inspection13 

Cantons primaire subvent. 17 50 26,1 

Circonscriptions prim. Comm. 16 29 23,6 
 
Les zones couvrent exactement le même territoire quel que soit le réseau, 
mais comme la densité d’établissements n’est pas identique dans tous les 
réseaux et dans toutes les régions, le nombre d’établissements par zone varie 
selon les réseaux (les zones de la Communauté comptent nettement moins 
d’établissements que celles des deux autres réseaux), et parfois au sein des 
réseaux (la variance est plus grande dans le réseau communal). Le grand 
nombre d’établissements que comptent généralement les zones implique 
inévitablement que les conseils sont composés de représentants et n’associent 
pas directement tous les acteurs. C’est encore plus vrai lorsqu’on réunit tous 
les réseaux : le nombre d’établissements que compte chaque zone devient 
alors très élevé, ce qui rend quelque peu discutable la dénomination de 

                                                 
11  En ayant tenu compte de la reconfiguration future des entités de Charleroi. 
12  En ne tenant compte que des établissements d’enseignement fondamental ordinaire. 
13 Pour ces deux services, ne sont comptés que les établissements organisant 
l’enseignement primaire. 
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commission de proximité attribuée aux instances inter-réseaux se réunissant à 
ce niveau territorial14.  
Les tailles des ensembles définis pour les services d’inspection sont moins 
variables parce que les territoires ont été intentionnellement définis de 
manière à rendre équivalente la charge de travail de chaque inspecteur plus 
qu’à tenir compte des réalités socio-géographiques. Le nombre moyen 
d’établissements des cantons du subventionné est souvent supérieur à ce 
qu’on observe dans les instances de proximité mais nettement inférieur à ce 
que représente une zone. Ce n’est pas le cas dans l’enseignement organisé par 
la Communauté, où les circonscriptions sont moins nombreuses et 
généralement plus vastes que les zones. 

3.2 L’hétérogénéité des instances 

L’hétérogénéité des instances est mesurée sur base des différences de 
caractéristiques socioéconomiques des publics accueillis par les 
établissements. Les instances hétérogènes autorisent théoriquement la 
solidarité au profit des écoles disposant d’un public défavorisé. De même, 
l’hétérogénéité peut être vecteur de débats sur les interdépendances entre 
établissements puisque les politiques menées par certaines écoles peuvent 
avoir des répercussions sur les écoles situées à des niveaux hiérarchiques 
différents.  
L’existence d’ensembles homogènes voisins nettement différenciés signifie 
que le découpage territorial a confirmé une ségrégation spatiale des 
établissements et regroupé les écoles favorisées dans des instances distinctes 
des autres. Moins un territoire est morcelé en petites instances, plus il y a de 
chance que chacune des instances comporte une diversité d’établissements et 
que le niveau socioéconomique moyen des différentes instances soit similaire. 
Mais ce facteur ne suffit pas à garantir une diversité interne des instances et 
une égalité entre elles. Il faut en outre que les acteurs qui définissent les 
limites poursuivent un objectif d’hétérogénéité. Ce dernier facteur explique 
pourquoi, à Bruxelles, les districts de la Communauté française, quoique 
réduits à deux, sont plus différents entre eux (et donc moins hétérogènes en 
interne) que ne le sont les cinq entités dessinées par l’enseignement 
catholique dans le but explicite d’associer des écoles ayant des publics 
différenciés. 

                                                 
14 Les commissions de proximité concernent au maximum 278 établissements et au 
minimum 84. 
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3.3 La concordance des territoires 

La question de la concordance entre territoires  se pose d’emblée face au 
foisonnement d’instances intermédiaires. Aux territoires dont les contours 
sont depuis longtemps fixés (comme les communes ou les diocèses) se sont 
ajoutés de nouveaux (comme les zones ou les entités) tandis que d’autres (tels 
les cantons) ont été redessinés. S’est ainsi construite une cartographie 
complexe, imbrication d’espaces parfois spécifiques à un réseau, à un niveau 
d’enseignement ou à une problématique. Sans doute cette relative anarchie 
est-elle inévitable dans une période de développement de la régulation 
intermédiaire, mais la maturation devrait favoriser une réflexion à propos de 
la concordance des territoires, parce que cette question n’est pas sans rapport 
avec la possibilité de coordonner des établissements.  
Au sein de chaque réseau, on pourrait s’attendre à une bonne correspondance 
des territoires, mais la réalité n’est pas entièrement conforme à cette 
attente. Les plus importants désaccords concernent les liens entre les terrains 
de l’inspection et ceux des instances de concertation, mais on note aussi 
certaines incohérences au sein même des services d’inspection ou des 
instances de concertation. Par exemple, dans l’enseignement subventionné, 7 
des 63 cantons d’inspection primaire se situent à cheval sur deux 
circonscriptions du maternel. Et pour exemplifier les incohérences au sein des 
instances de concertation propres à un réseau, notons que 6 des 22 districts de 
l’enseignement organisé par la Communauté française sont à cheval sur deux 
zones.  
Les discordances apparaissent encore plus nettement entre réseaux, non 
seulement au niveau des services d’inspection mais aussi des instances de 
concertation propres aux réseaux. Pour ces dernières, trois référents semblent 
cependant constituer des normes partagées par presque tous. Le premier est le 
découpage zonal, identique dans les trois réseaux, ce qui a justifié qu’on 
établisse les commissions de proximité trans-réseaux à ce niveau territorial. 
Les deux autres référents sont moins unanimement partagés, mais les acteurs 
s’en sont généralement inspirés lorsqu’ils ont défini les limites territoriales 
des instances de concertation de proximité (communes, entités et districts). 
L’un d’eux est le découpage provincial (et par là même diocésain) respecté 
presque toujours sauf pour certains districts. Le second est le découpage 
communal qui a servi en quelque sorte de « brique de base » pour élaborer les 
territoires généralement plus larges des entités et des districts. Seule exception 
à cette règle : la scission de deux grosses communes en plusieurs entités dans 
l’enseignement libre catholique. 
La concordance entre les territoires multiples de l’enseignement fondamental 
ordinaire et de l’enseignement spécial fondamental s’est améliorée. Plus 
qu’auparavant, l’enseignement spécial est associé à certaines instances locales 
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de l’enseignement ordinaire. Dans le réseau de la Communauté, les deux 
types d’enseignement siègent dans les districts. Dans le réseau catholique, ils 
sont également associés au sein des entités. Le réseau communal, par contre, 
n’a pas de lieux communs aux deux enseignements, sauf lorsqu’une même 
commune gère les deux types d’enseignement. En ce qui concerne 
l’inspection, les types d’enseignement sont totalement distincts. Ils ont chacun 
leur propre service d’inspection, avec leurs découpages territoriaux 
spécifiques. 
La concordance entre les territoires de l’enseignement fondamental et ceux de 
l’enseignement secondaire est faible. Ces deux niveaux ne se trouvent 
réellement associés que dans les districts propres à l’enseignement de la 
Communauté et dans des pouvoirs organisateurs de l’enseignement 
subventionné quand ceux-ci organisent les deux niveaux d’enseignement. Si 
les zones constituent un autre point de rencontre potentiel, c’est parce que le 
découpage territorial est identique pour les deux niveaux d’enseignement. 
Aucune instance commune n’est cependant prévue à l’échelle de ce territoire. 
Pour le reste, la concordance des territoires n’est pas recherchée de manière 
systématique. Elle est donc l’œuvre du hasard ou d’initiatives locales 
ponctuelles. Au niveau des instances de proximité, la situation est variable 
selon les réseaux. Dans les districts de la Communauté française siègent tous 
les niveaux d’enseignement, mais des questions se posent quant au degré de 
concertation effectif entre eux. Le réseau officiel subventionné n’a que la 
commune comme dénominateur commun, bien petit territoire comparé à 
l’échelle des espaces de recrutement de l’enseignement secondaire. Quant au 
réseau catholique, la situation apparaît variable selon les régions puisque le 
découpage des centres d’enseignement secondaire (C.E.S.) et des entités est 
une compétence des zones. Quant à la concordance entre les territoires des 
deux corps d’inspection du fondamental et des deux services d’inspection de 
la Communauté pour l’enseignement secondaire (l’un pour les cours 
généraux ; l’autre pour les cours techniques et professionnel), elle ne peut 
résulter que du hasard puisque le découpage territorial propre aux inspecteurs 
du secondaire varie d’une discipline à l’autre selon que celle-ci compte un 
nombre plus ou moins grand d’inspecteurs. Ce système n’encourage pas la 
collaboration entre inspecteurs des deux niveaux d’enseignement.  

3.4 L’adéquation des dispositifs aux bassins scolaires 

Les bassins scolaires sont circonscrits par les choix d’école qu’opèrent les 
familles. Ils regroupent toutes les écoles qui se partagent un même « marché » 
d’élèves. Or, la répartition des élèves entre écoles est un enjeu majeur pour les 
établissements puisque leurs ressources humaines et financières dépendent 
étroitement du nombre d’élèves et que la nature du travail à remplir par 
l’équipe éducative est liée aux caractéristiques sociales et académiques des 
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élèves accueillis. Les écoles d’un même bassin scolaire, qui se concurrencent 
pour le recrutement d’élèves et entre lesquelles cheminent des élèves en cours 
de trajectoire, vivent des relations d’interdépendance. Il est dès lors pertinent 
d’analyser dans quelle mesure les territoires institutionnalisés au niveau 
intermédiaire s’approchent ou non des contours des bassins scolaires, même si 
les acteurs ne semblent pas faire de ces bassins scolaires un critère prioritaire 
à prendre en compte pour la définition des territoires institutionnalisés.  
Un bassin scolaire est ensemble géographique relativement large construit en 
observant les aires de recrutement des écoles. Ces aires ont pour 
caractéristique de se recouvrir partiellement : l’aire d’attraction des écoles du 
centre intègre certaines zones de la périphérie et recouvre ainsi une partie des 
aires d’attraction des écoles de la périphérie, ce qui dénote l’existence de 
relations d’interdépendance entre les écoles du centre et certaines écoles de la 
périphérie. Celles-ci, à leur tour ont des aires d’attraction empiétant 
partiellement sur les aires de recrutement des écoles de la périphérie voisine. 
Une telle analyse des aires de recrutement fait apparaître des espaces 
interconnectés qui, dans les agglomérations, se présentent souvent sous la 
forme d’une marguerite, le cœur correspondant au centre de l’agglomération 
et les pétales aux espaces périphériques interconnectés à la fois au centre et 
entre eux lorsqu’ils sont géographiquement voisins. Cet ensemble d’espaces 
interconnectés n’est pas extensible à l’infini. Certaines ruptures de continuité 
apparaissent lorsqu’on quitte la zone d’influence d’une agglomération pour 
entrer dans une autre. Ces ruptures marquent les limites de ce que nous 
nommons un bassin scolaire. Dans le cas de Charleroi, celui-ci englobe les 13 
communes de notre champ d’investigation15.  
Les territoires des services d’inspection n’ont pas été déterminés en fonction 
de telles réalités socio-géographiques. Ils ne correspondent donc presque 
jamais aux bassins scolaires. La réalité est plus complexe pour les instances 
de proximité et les zones. Nombreuses sont les communes dont une 
proportion significative des jeunes résidants fréquentent des écoles des 
communes avoisinantes et, lorsque les communes sont peu touchées par ces 
migrations, elles constituent souvent un pôle attracteur pour d’autres 
communes.  Dans les deux cas, les communes ne correspondent donc pas aux 
contours des bassins scolaires. Les entités correspondent aussi rarement aux 
bassins : parfois plus grandes, comme dans la province du Luxembourg, et 
généralement plus petites, comme dans les grandes agglomérations qui, pour 
garder aux instances de concertation des tailles acceptables, ont été découpées 
en plusieurs entités. Les districts, quant à eux, sont la plupart du temps trop 
larges et quelquefois structurés en dépit de toute considération de la réalité 

                                                 
15 Aiseau-Presles, Charleroi, Châtelet, Courcelles, Farciennes, Fleurus, Fontaine-l’Evêque, 
Gerpinnes, Ham-sur-Heure, Les Bons Villers, Montigny-le-Tilleul, Pont-à-Celles et Thuin. 
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des espaces d’attraction. Restent les zones, souvent beaucoup plus larges que 
les bassins scolaires. 
En bref, les territoires institutionnalisés sont souvent en décalage avec les 
bassins, ce qui n’est pas sans lien avec le fait que la plupart des dispositifs de 
régulation de niveau intermédiaire ne gèrent pas ou peu la répartition des 
élèves entre écoles.  

3.5 La reconfiguration des territoires : 
un processus effectif mais limité 

Les questions de territoire que nous venons de développer incitent certains 
acteurs à réfléchir à d’autres découpages plus en adéquation avec les enjeux 
qu’ils perçoivent. Dans notre terrain de recherche, ces actions de 
reconfiguration à l’initiative des acteurs locaux concernent exclusivement le 
réseau libre. La refonte des quatre entités du libre circonscrites aux limites 
communales de Charleroi est illustrative des enjeux territoriaux que nous 
venons d’analyser, mais aussi des processus d’interactions que nous 
détaillerons au cours du prochain chapitre.  

3.5.1 Historique du projet de refonte des quatre entités de Charleroi 

L’élément déclencheur du projet de refonte des entités réside, d’une part, dans 
la demande de deux écoles de quitter l’entité X pour être rattachées à l’entité 
Y et, d’autre part, dans le risque de fermeture d’un autre établissement de 
cette même entité X. Le conseil de zone, compétent en la matière, avait refusé 
de donner son accord estimant que l’entité X risquait de devenir instable en 
raison de la perte d’élèves que cela occasionnerait. D’où la demande du 
conseil de zone de mettre sur pied un groupe de réflexion sur une refonte des 
quatre entités de Charleroi. 
Deux instances virent le jour : le groupe de réflexion structuré et mandaté par 
le conseil de zone et un autre groupe de réflexion créé à l’initiative des 
directeurs. Le premier, composé d’un membre du SeDEF-Hainaut16, d’un 
représentant P.O., d’un délégué du syndicat chrétien et d’un directeur, déposa 
quatre propositions à la fin novembre 2001 : le statu quo, le regroupement des 
quatre entités en une seule, le regroupement en deux entités ou l’ouverture à 
d’autres suggestions. Ces propositions furent établies en fonction de critères 
que le groupe voulait incontournables pour le redécoupage de ces entités : 
critère de proximité – rassembler des écoles qui sont relativement proches les 
unes des autres –, critère de viabilité en fonction du nombre d’élèves – 
puisque les entités doivent être composées d’un nombre minimum d’élèves – 
et principe d’évitement d’entités ghettos concentrant les écoles à public 

                                                 
16  Service diocésain de l’enseignement fondamental. 



Coordination et concertation inter-écoles dans l’enseignement fondamental 

 36 

défavorisé. Au terme de son travail, le groupe de réflexion privilégia la 
proposition de deux entités : Charleroi-Nord et Charleroi-Sud. L’autre groupe, 
comprenant pas moins de 26 des 29 directeurs des quatre entités, travailla 
quant à lui à lister tous les avantages et inconvénients des différentes 
propositions.  
Sur bases du travail de ces deux groupes, les diverses propositions restant sur 
la table furent les suivantes : 1) statu quo, 2) deux entités (Charleroi Nord et 
Charleroi Sud) comme objectif final, 3) deux entités (Charleroi Nord et 
Charleroi Sud) comme étape intermédiaire avant la constitution d’une seule 
grosse entité, et 4) une seule entité. 
Tout au long des débats, ce fut la solution des deux entités comme étape 
intermédiaire que le groupe de réflexion invita à discuter dans les entités. 
Après de nombreux débats avec les représentants des diverses entités, le 
conseil de zone prit position fin mars 2003 en faveur de la proposition 
de deux entités, décidant de sa mise en application à partir de septembre 2004 
et de son évaluation en juin 2006 afin de traiter notamment de l’opportunité 
de regrouper ou non les deux nouvelles entités en une seule17.  
Notons qu’il n’a jamais été question de créer de nouvelles entités qui 
comprendraient à la fois une partie de la commune de Charleroi et tout ou 
partie d’entités périphériques englobant d’autres communes. La refonte des 
entités s’appuie donc sur le respect des limites communales, ce qui semble 
être un facteur important pour les acteurs de l’enseignement fondamental, 
notamment en raison de la question des avantages sociaux18. Mais le groupe 
de réflexion a également été chargé de mener un questionnement similaire à 
propos des entités périphériques, même si quatre de ces entités ne voient pas 
la nécessité absolue d’un changement et qu’une seule voudrait étoffer son 
nombre d’élèves.  

3.5.2 Critères pris en compte 

Comme déjà signalé, trois critères ont été retenus à l’unanimité pour guider le 
choix de la proposition : les critères de proximité, de viabilité et 
d’hétérogénéité. Mais si certains estimaient que la configuration des quatre 
entités rencontrait déjà ces trois critères – « l’entité est viable, les écoles sont 
proches, sans ghetto » –, d’autres estimaient que l’atteinte de ces objectifs 
exigeait la refonte des entités. Ces derniers ne retenaient cependant pas 
toujours la même proposition de refonte et tous ne hiérarchisaient pas les 
                                                 
17 Depuis lors, cependant, cette décision a été remise en cause par certains et, au moment 
où nous clôturons la rédaction de ce texte, on ne sait quelle sera la décision finale. Les 
analyses qui suivent reposent exclusivement sur la période courant jusqu’au premier 
accord. 
18 Les autorités communales sont désormais obligées d’octroyer aux écoles libres certains 
des avantages financiers qu’elles accordent à leurs propres établissements. 
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critères de la même manière. Autour de ces trois critères sont donc apparus 
divers arguments, parfois en opposition, que les acteurs ont mobilisés en 
fonction de leurs préoccupations premières et de la situation actuelle de leur 
entité. 
a)    Le critère de proximité 
Le critère de proximité incite à rassembler des écoles proches et à constituer 
des entités pas trop étendues comptant un nombre limité d’écoles. 
D’après plusieurs acteurs, un petit nombre d’écoles par entité permet d’éviter 
certains écueils tels que la disparition des petites écoles et le manque de 
préoccupation pour les autres écoles. 

« Plus le nombre d’écoles sera grand dans les entités, plus les petites 
écoles auront de mal à survivre. (…) Une trop grande entité est 
favorable aux gens qui ne voient que leur école » (un représentant 
P.O.). 

Bref, constituer des entités regroupant des acteurs peu proches et nombreux 
est vu comme un danger pour la solidarité. Or celle-ci est considérée comme 
objectif prioritaire par la majorité des acteurs, comme en témoignent les 
résultats d’un sondage effectué par le groupe de refonte auprès de toutes les 
entités de la zone.  
Aux yeux de certains, respecter le critère de proximité permet de capitaliser 
les acquis du fonctionnement des entités actuelles : cela favorise le maintien 
des habitudes de travail de concertation et permet de s’appuyer sur les 
interconnaissances existantes, vecteurs de confiance et de transparence, 
nécessaires à la mise en œuvre de la solidarité entre écoles et nécessitant du 
temps pour s’installer. Nombre d’acteurs – exceptés ceux qui perçoivent la 
solidarité comme outil au service de l’objectif premier de défense du réseau –  
pensent en effet qu’un système de solidarité ne peut pas fonctionner à une 
trop grande échelle où il ne serait pas aisé pour les acteurs de tous bien se 
connaître. 

 « La solidarité va se construire petit à petit et le fond de la 
solidarité, c’est l’affectif. Si on ne connaît pas la petite école qu’il 
faut aider, on va demander : mais est-ce qu’il gère bien ? » (un 
représentant P.O.).  

Dans la foulée, certains s’interrogent sur la place des petits P.O. dans une 
entité large et sur leur capacité à convaincre les grosses écoles de sacrifier 
leur projet d’expansion pour sauver les petites écoles en difficulté de la 
périphérie. Le non respect du critère de proximité pose aussi la question du 
rapport entre les petites entités périphériques de Charleroi et une entité 
« mammouth » qui comprendrait les établissements du centre, exerçant l’un 
des plus importants pouvoir d’attraction. 
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Les délégués des enseignants sont aussi sensibles au critère de proximité, 
conscients des inconvénients que représenteraient pour eux des réaffectations 
opérées sur une trop grande entité. 
Le critère de proximité est également lié à la question du fonctionnement 
concret des réunions. Certains craignent qu’une trop grosse entité entraîne 
l’absentéisme aux réunions, même parmi les personnes qui s’investissent dans 
ce genre de réunions à l’heure actuelle. D’autres, et en particulier les P.O., 
redoutent la suppression de la représentation directe, garante du maintien de 
l’autonomie des différentes écoles. Si les quatre entités se fondaient en une 
seule entité, celle-ci compterait 29 établissements. Comme l’ORCE19 réunit 
légalement 6 représentants P.O., 6 délégués syndicaux et 3 représentants des 
directeurs, il faudrait mettre en place des élections et s’assurer que les 
personnes qui en font partie jouent bien un rôle de représentation, ce qui exige 
qu’elles consultent les personnes qui la délèguent et qu’elles connaissent bien 
la réalité de chaque école. Or, plus le nombre d’écoles représentées par le 
délégué s’élève, plus une telle représentation est difficile à atteindre.  
Les personnes attentives au critère de proximité tendent à valoriser la 
proposition du statu quo et en tout cas à s’opposer à la proposition de deux 
entités comme étape intermédiaire vers une seule entité. Pour certains, il est 
cependant possible de combiner proximité et entité large en considérant la 
grosse organisation comme une structure souple, fonctionnant par sous-
structures fortement inter-reliées. Il n’empêche que la plupart des acteurs 
estiment qu’il ne faut pas aller trop vite vers une seule grosse entité parce que 
cela représente une gestion plus difficile. 
b)    Le critère de viabilité 
Le critère de viabilité est pris en compte à trois niveaux. Pour qu’une entité 
soit viable sur le moyen terme, il faut d’abord qu’elle puisse se conformer aux 
normes légales stipulant que les entités doivent avoir un nombre minimum 
d’élèves pour pouvoir exister. 
Mais la viabilité implique plus encore que les entités disposent chacune de 
ressources suffisantes et plus équilibrées entre elles. Car le principe d’égalité 
entre entités est partagé par les acteurs, soucieux que la solidarité puisse jouer 
dans toutes les entités de la même façon c’est-à-dire en s’appuyant sur une 
même quantité de moyens. Pour cela, les acteurs tels que les membres du 
groupe de réflexion mandaté par la zone et les représentants syndicaux 
estiment qu’il convient de maintenir une certaine égalité entre entités au 
niveau du nombre d’élèves, de la taille des écoles et de la présence d’écoles 
secondaires sur leur territoire. L’attention à ces deux derniers facteurs 
s’explique par le fait que nombre d’acteurs estiment que la solidarité ne peut 

                                                 
19  Organe de concertation de l’entité. 
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aller que des grosses écoles vers les petites et du secondaire vers le 
fondamental. La nécessité d’un lien avec les écoles secondaires fait bien 
souvent préférer la création de deux entités autour des deux « pôles » 
secondaires (Charleroi et Gosselies), d’autant que le projet de refonte des 
CES20 , qui s’effectue en parallèle, s’oriente vers une telle solution.  
Aux yeux de certains, la viabilité implique une troisième condition, celle de la 
défense de l’entité vis-à-vis des acteurs extérieurs, au premier rang desquels le 
réseau officiel subventionné et plus particulièrement l’imposant pouvoir 
organisateur de la commune de Charleroi. Ces acteurs estiment donc que la 
viabilité implique un pouvoir aussi fort et cohérent que celui du monde 
politique communal. Cette idée de faire « bloc » par rapport à l’enseignement 
communal prévaut parmi les directeurs et autres partisans d’une seule grosse 
entité – sans être toutefois l’objectif prioritaire de la majorité – mais pas 
parmi les P.O. qui tiennent à leur pouvoir et voient dans la constitution d’une 
seule grosse entité la menace d’une perte d’autonomie. Quoi qu’il en soit, tous 
perçoivent le réseau officiel subventionné comme un concurrent plutôt que 
comme un partenaire potentiel. Remarquons d’ailleurs que, nulle part, il n’est 
question d’une quelconque concertation entre réseaux dans les propos de ces 
acteurs du libre. 
c)    Le critère d’hétérogénéité 
C’est le principe d’égalité qui est au fondement du troisième critère, celui de 
l’hétérogénéité. Il appelle à éviter la création d’entités ghettos en tenant 
compte de la répartition entre entités des écoles ayant une population 
défavorisée. Une majorité d’acteurs semble tenir à ce critère : ceux composant 
le groupe de réflexion mandaté par la zone mais aussi les P.O., les directions 
et les représentants syndicaux. Cette idée de regrouper des écoles ayant des 
publics différents correspond en fait à la philosophie du moment, et 
notamment à celle défendue lors du Congrès de l’enseignement catholique. 
Ce critère est surtout prédominant parmi les membres d’entités composées 
principalement de petites écoles en difficulté qui pensent avoir tout à gagner 
d’une intégration dans des entités plus hétérogènes.  
Notons que la volonté de créer des entités hétérogènes témoigne d’un souci de 
lutte contre la ségrégation entre entités mais pas nécessairement entre écoles. 
Il n’est en effet pas envisagé que l’entité soit le lieu de définition et de mise 
en œuvre d’une politique de lutte contre les phénomènes de ségrégation entre 
écoles. Ainsi peut-on affirmer que le critère d’hétérogénéité est fort proche de 
celui de viabilité : les acteurs cherchent à avoir une répartition équilibrée des 
écoles dont le public est défavorisé de la même manière qu’ils sont attentifs à 
répartir harmonieusement les petites écoles entre entités. 

                                                 
20 Centres d’enseignement secondaire 
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D’après les résultats du sondage effectué par le groupe de refonte auprès de 
toutes les entités de la zone, seuls les représentants des parents placent comme 
objectif prioritaire la lutte contre la ségrégation entre entités. On peut douter 
que cet avis soit représentatif de tous les parents. Quoi qu’il en soit, le fait que 
cet objectif ne soit pas cité en premier par les autres acteurs montre que la 
formation d’espaces hétérogènes en termes d’écoles n’est au mieux qu’un 
objectif parmi d’autres. 

3.5.3 Synthèse et tensions 

A travers les trois critères (proximité, viabilité et hétérogénéité), il apparaît 
que les acteurs recherchent tous une certaine efficacité, entendue comme la 
mobilisation optimale de ressources rares. Pour la majorité d’entre eux, seront 
efficaces les entités permettant le maintien de la représentation directe et 
comprenant un nombre relativement peu important d’écoles proches qui se 
connaissent et sont de ce fait davantage prêtes à être solidaires entre elles. 
Mais en même temps, ces entités doivent avoir un nombre suffisant d’élèves. 
Elles doivent par ailleurs être caractérisées par l’hétérogénéité de leurs publics 
d’élèves et se calquer sur les pôles secondaires pour disposer d’une quantité 
suffisante de ressources. 
La recherche d’efficacité est aussi présente dans les discours quand les acteurs 
entendent assigner aux entités la mission de soulager les directions d’une 
certaine gestion administrative (réaffectation, reliquats, contrats,…) à travers, 
par exemple, la mise en place de services administratifs communs  ; de 
soutenir, professionnaliser et ainsi renforcer les P.O. locaux (dans des 
domaines comme la gestion financière, la gestion des bâtiments, les champs 
pédagogique et juridique, la pastorale, la formation continue des P.O., 
l’intervention urgente dans le cas où le P.O. local se trouverait en 
difficulté,…) ; et de développer les collaborations matérielles et pédagogiques 
entre écoles en partant des besoins et moyens de chacun (achats groupés, 
partage de matériels, organisation de visites d’écoles secondaires pour les 
élèves de 6ème primaire, échanges d’expériences et rencontres des enseignants 
du 1er degré du secondaire et du dernier degré primaire en vue de faciliter le 
passage primaire-secondaire,…). 
Mais cette unanimité quant à la recherche de l’efficacité masque peut-être une 
tension, car cette efficacité peut être mise au service de l’ensemble ainsi 
constitué (et à travers lui au service de la défense du réseau catholique) ou au 
service de chacune des écoles particulières. Cette tension fonde sans doute le 
compromis trouvé à mi-chemin entre le statu quo et  l’entité « mammouth », 
compromis que chacun interprète comme pouvant contribuer à défendre sa 
version de l’efficacité. Mais sans doute tôt ou tard le débat resurgira-t-il entre 
les partisans d’une défense du réseau au prix du sacrifice de certains écoles en 
difficulté et les partisans du maintien de la diversité du tissu d’écoles. 
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Il apparaît en tout cas que la défense de l’offre (de chaque école ou du réseau 
dans son ensemble) a été un fil conducteur nettement plus présent que celui de 
la recherche d’une efficacité en matière de lutte contre les phénomènes de 
ségrégation et d’inégalités. L’idée de faire correspondre les nouvelles entités à 
des bassins scolaires en se basant sur les flux d’élèves du primaire vers le 
secondaire a certes été portée par le SeDEF, des P.O. et quelques directions. 
Mais cette prise en compte des interdépendances effectives concernait avant 
tout les écoles de niveaux différents (primaire et secondaire) plutôt que 
l’intérieur du niveau fondamental. Notons que ni la proposition des deux 
entités, ni celle du statu quo, ne prennent en compte ces interdépendances 
effectives entre écoles fondamentales libres de la commune de Charleroi 
puisque en réalité, toutes les écoles des quatre entités de Charleroi sont 
interdépendantes.   
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Chapitre 2 
 

Le fonctionnement des dispositifs 
de régulation intermédiaire 

 
 
La structure des dispositifs, détaillée dans le premier chapitre, constitue 
assurément un cadre qui s’impose aux acteurs locaux et aux acteurs de la 
régulation intermédiaire, même si cette structure elle-même n’est pas 
totalement indépendante des initiatives prises par ces acteurs : il arrive en 
effet que ceux-ci créent de nouvelles structures ou en modifient les contours. 
Quelle que soit leur origine, ces structures, une fois établies, constituent un 
cadre qui contraint les acteurs et norme leurs interactions, mais elles 
constituent aussi pour eux une opportunité d’action, dont ils se saisissent de 
diverses façons. Le fonctionnement de ces structures d’intervention, de 
coordination ou de concertation et les effets qu’elles génèrent résultent donc 
dans une mesure importante des initiatives des acteurs. Celles-ci ne doivent 
pas être reliées seulement aux caractéristiques individuelles des personnes. On 
observe en effet des récurrences dans les comportements et dans les 
interactions. Ces récurrences dénotent l’existence de déterminants 
complémentaires aux structures détaillées dans le précédent chapitre. 
L’histoire, le mode de fonctionnement et la culture de chaque réseau est un de 
ces déterminants. Mais il n’est pas le seul puisque les comportements et 
interactions ne diffèrent pas du tout au tout lorsqu’on change de réseau : des 
similitudes se font jour entre des acteurs occupant des fonctions identiques 
dans des réseaux différents.  
Cette autonomie partielle des acteurs par rapport aux structures des 
dispositifs, combinée à la présence d’autres déterminants sociaux, nous amène 
à analyser la manière dont ces structures fonctionnent effectivement. Pour ce 
faire, nous détaillerons d’abord les logiques d’action des quatre principales 
catégories d’acteurs de la régulation intermédiaire. Nous analyserons ensuite 
les modalités d’interaction entre ces acteurs au sein des dispositifs21, avant 
d’étudier l’usage effectif des instances pour la régulation de divers objets. 

                                                 
21 Notre analyse des logiques d’action des principales catégories d’acteurs de la régulation 
intermédiaire ainsi que des modalités d’interaction entre ces acteurs a été élaborée de 
manière inductive à partir d’entretiens avec des acteurs de la régulation intermédiaire et 
d’observations du fonctionnement de certains dispositifs. Ces entretiens et observations ont 
été menés sur notre terrain de recherche (Charleroi et ses communes périphériques) et ne 
sont donc peut-être pas représentatifs de l’ensemble de la Communauté française. 
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1. Logiques d’action des principales catégories 
d’acteurs de la régulation intermédiaire 

Les principales catégories d’acteurs impliquées dans la régulation 
intermédiaire sont les directeurs, les pouvoirs organisateurs, les représentants 
syndicaux et les inspecteurs. Ceux-ci se distinguent notamment par leur 
logique d’action, c’est-à-dire par l’orientation dominante de leurs actions, 
telle qu’elle peut être reconstituée par l’analyse du discours et des pratiques 
effectives. Cette notion présuppose que les actions présentent une forme de 
rationalité qu’il est possible de reconstruire ex-post. Elle ne suppose pas, 
néanmoins, contrairement à la notion de stratégie qu’elle englobe, que les 
acteurs ont une conscience au moins partielle des effets qui découlent de leurs 
actions et de leur interrelation, ni qu’ils agissent sur la base d’un calcul de 
l’adéquation des moyens par rapport aux bénéfices escomptés d’un choix. En 
effet, si les logiques d’action peuvent aussi être non intentionnelles et être 
guidées par des principes, par des routines ou par des formes d’adaptation aux 
contraintes qui ne font pas l’objet d’une délibération, ni d’un agencement 
instrumental des moyens aux buts poursuivis (Delvaux, van Zanten, 2004). 
Ces logiques d’action sont définies par deux dimensions principales. La 
première se rapporte aux enjeux principaux que définit chaque catégorie 
d’acteurs étudiée. Quelles sont les préoccupations premières de ces acteurs ? 
De quel ensemble organisationnel (école, entité, réseau…) défendent-ils le 
plus les intérêts ? En quoi les questions de ségrégation et d’inégalités font-
elles partie de leurs enjeux ? L’autre dimension est celle des rapports aux 
autres acteurs. Elle renvoie à la façon dont les acteurs de chaque catégorie se 
représentent les autres acteurs, les considérant par exemple comme 
concurrents ou comme partenaires. Les préoccupations premières et les 
représentations fondent en partie la perception qu’ont les acteurs de la 
pertinence de la régulation intermédiaire, de même qu’elles expliquent en 
partie leur investissement dans celle-ci. 
Ces logiques d’actions ainsi décrites ne sont pas sans lien avec la définition 
statutaire de la fonction occupée par chaque catégorie d’acteur. C’est 
pourquoi on observe, au niveau des logiques d’action, des traits communs à 
tous les acteurs d’une même catégorie. Cela justifie que nous structurions 
cette partie d’abord par catégorie d’acteurs plutôt que par réseau. Mais on 
observe aussi des variations de logique d’action au sein d’une même catégorie 
d’acteurs, dont certaines sont fonction du réseau. C’est pourquoi, au sein de 
chaque catégorie, nous attirerons l’attention sur les similitudes et les 
différences entres réseaux.  
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1.1 Les directeurs 

Quelle que soit la nature du pouvoir organisateur dont ils dépendent, les 
directeurs sont préoccupés avant tout de la survie et du bon fonctionnement de 
leur école, entité organisationnelle à laquelle ils s’identifient prioritairement, 
bien avant les entités plus larges qui, tels le pouvoir organisateur ou le réseau, 
englobent leur école. Ainsi sont-ils par exemple peu enclins à faire passer 
l’intérêt général du pouvoir organisateur avant celui de leur école lorsque ces 
deux intérêts semblent contradictoires. De même, ils ont tendance à rappeler 
les contraintes qu’eux-mêmes et leurs enseignants vivent sur le terrain lorsque 
les autorités dont ils dépendent ou des agents de régulation intermédiaire font 
des propositions qui leur paraissent peu praticables au regard des contraintes 
vécues au quotidien dans leurs écoles. Susceptibles d’adopter une position de 
relais des enseignants ou d’alliés des responsables de leur P.O. ou de leur 
réseau, il apparaît qu’il adoptent souvent la première position et qu’en tout cas 
ils ne sont jamais de simples courroies de transmission des autorités 
supérieures. 
Lorsqu’ils sont appelés à participer aux instances de régulation intermédiaire, 
les directeurs sont porteurs d’une logique d’action centrée sur la défense des 
intérêts de leur école. Ce qu’ils mettent d’abord en exergue lorsqu’ils parlent 
de ces instances, c’est le conflit de temps. Généralement surchargés par la 
gestion quotidienne de leur école, ils vivent assez fréquemment ces temps de 
réunions comme du temps pris sur l’indispensable gestion de leur école. Or, 
ils perçoivent déjà que le capital-temps dont ils disposent est étriqué même 
dans le cas où leur pouvoir organisateur veille à configurer leurs 
établissements de manière à assurer pour chacun d’eux un poste de directeur à 
temps plein. Ce sentiment de manque de temps est encore plus vif lorsque le 
directeur est en charge de plusieurs implantations, parfois géographiquement 
éloignées22.  

« Il y a quelque temps, les directeurs de M. se rencontraient une 
fois par mois. (…) Aujourd’hui, cela ne se fait plus parce que les 
directeurs sont souvent retenus dans leur école pour des motifs de 
dernière minute » (directeur d’une école communale) 

Mais cette question du temps n’explique pas à elle seule les freins à une 
implication forte dans des processus de concertation et de coopération. 
Intervient aussi la perception de l’utilité que peuvent avoir ces dispositifs pour 
la survie et le bon fonctionnement de leur école. Or, ces dispositifs peuvent 
leur paraître inefficaces (les questions abordées sont éloignées de leurs 
préoccupations quotidiennes, les moyens sont insuffisants pour permettre 
d’inverser le cours des choses,…) ou dangereux (menaçants pour leur 
                                                 
22  A titre indicatif, seuls 13 % des directeurs de l’officiel subventionné de la région de 
Charleroi ne gèrent qu’une implantation, alors que 28 % en gèrent 4 ou 5. 
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autonomie de gestion, ou susceptibles de générer des conflits entre collègues 
directeurs…). De plus, les directeurs n’opèrent pas toujours un lien clair entre 
certaines difficultés vécues dans leur école et certains phénomènes se 
structurant à l’échelle du P.O., de l’entité, de la zone ou du bassin scolaire. 
Autrement dit, les directions ne perçoivent pas toujours l’apport potentiel des 
concertations inter-établissements pour leur quotidien. 
En dépit de ces freins, les directeurs participent effectivement à des instances 
de régulation intermédiaire, au sein desquelles ils disposent d’un pouvoir 
variable selon le profil du pouvoir organisateur. Ces instances sont de nature 
très différente dans l’enseignement officiel et dans l’enseignement libre : si 
les directeurs du réseau libre sont le plus souvent impliqués dans des instances 
rassemblant plusieurs P.O., ce n’est quasi jamais le cas des directeurs du 
communal et de la Communauté française. Le confinement des directeurs de 
la Communauté à des instances intra-P.O. s’explique par le fait que la 
majorité des dispositifs de régulation respecte les limites du réseau et donc , 
dans ce cas, les limites du P.O.. Dans le cas des directeurs de l’enseignement 
communal, l’explication est double : les instances de concertation inter-
communales sont rares et, lorsqu’elles existent, la représentation externe de la 
commune est assurée par l’échevin ou un membre de son staff plutôt que par 
un directeur. La position des directeurs du libre tranche donc. Leur situation 
particulière est d’ailleurs en décalage par rapport à la définition légale de la 
composition des instances de régulation intermédiaire. C’est en effet 
théoriquement les P.O. qui ont voix délibérative dans les conseils d’entité ou 
de zone. Si les directeurs participent aux conseils d’entités, c’est parce qu’ils 
disposent d’un savoir technique que ne maîtrisent pas toujours des P.O. 
fondés sur le bénévolat, et parce qu’ils veulent pouvoir défendre directement 
leur situation particulière pas toujours bien connue de leur P.O.  
Si, en dépit des freins décrits ci-dessus, les directeurs jouent un rôle d’acteur 
de la régulation intermédiaire, c’est en partie en raison d’éléments 
déclencheurs externes, qui prennent diverses formes : des acteurs régulateurs 
convaincus de l’utilité de développer ces interactions, une législation 
imposant la concertation ou des contraintes contextuelles.  
Dans l’enseignement libre, les principaux éléments déclencheurs sont 
l’obligation légale de concertation et les difficultés financières croissantes 
éprouvées par certains établissements. Ces éléments ont peu à peu conduit les 
directeurs du réseau libre à expérimenter et développer la concertation. A leur 
début, les lieux de concertation obligatoires que sont les conseils d’entité 
étaient majoritairement investis par des directeurs dont le seul souci était de 
défendre leur école et de récupérer le plus possible de reliquats. Petit à petit, 
dans une seconde phase, certains directeurs ont accepté de se concerter et ont 
commencé à prendre en compte une dimension collective, tout en se limitant 
au prescrit légal. La dimension locale des entités a cependant peu à peu 
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favorisé l’implication et l’interconnaissance. Ainsi, aujourd’hui, des 
directeurs s’entraident et se concertent même à propos de sujets non prescrits 
par la loi, ce qui n’empêche pas d’autres de rester centrés sur leur école. 
Dans les communes, la fréquence et la nature des interactions entre directeurs 
varient notamment en fonction de la volonté du P.O. de développer la 
concertation entre écoles de la commune. 

« Les directrices se voient très souvent, plusieurs fois par semaine. 
Il y a d’excellents contacts. Ce n’est pas seulement une question de 
personne. C’est une question de volonté au niveau du P.O. qu’elles 
puissent travailler de la même façon pour ne pas à un moment 
donné qu’il y ait des différences qui s’installent entre les différentes 
implantations » (échevin). 

Si le P.O. n’a pas pour volonté de favoriser la concertation entre ses 
directeurs, celle-ci peut être le fruit d’initiatives des directeurs, cependant 
relativement rares. La fréquence et la qualité des interactions entre directeurs 
varient aussi en fonction de la taille de la commune et, plus précisément, en 
fonction du nombre de directeurs d’écoles communales. Les directeurs sont 
plus enclins à coopérer entre eux lorsque cette commune n’est pas trop 
grande. Ainsi, dans une commune plus rurale comptant seulement deux 
écoles, les directeurs sont très soudés. Une telle situation n’est guère 
envisageable au niveau d’une grande commune, où les directeurs prennent 
cependant parfois l’initiative de reconstituer des groupes de taille plus réduite, 
mieux adaptée à la concertation.  
Dans le réseau de la Communauté, les contacts entre directeurs sont 
principalement suscités par deux dispositifs qui ont été mis en place par 
l’inspection : d’une part les réunions mensuelles rassemblant l’inspectrice et 
tous les directeurs de sa circonscription, qui permettent d’échanger conseils et 
informations et d’analyser ensemble des situations-problèmes ; d’autre part, le 
système de parrainage des nouveaux directeurs par les « anciens ». C’est à 
travers ces instances institutionnalisées que les directeurs apprennent à se 
connaître et développent ainsi petit à petit de manière spontanée des contacts 
informels entre eux.  
L’implication des directeurs dans ces diverses instances formelles ou 
informelles dépend en définitive essentiellement de la perception qu’ils 
peuvent avoir de l’apport de ces instances pour eux-mêmes et pour 
l’établissement dont ils ont la charge. Ces lieux d’interaction peuvent ainsi 
être perçus à un premier niveau comme une opportunité pour échanger ses 
expériences lorsqu’on a le même type d’école en termes de publics et de 
problèmes. A un deuxième niveau, moins fréquemment souligné par les 
acteurs, ces rencontres entre directeurs peuvent être l’occasion d’élaborer des 
stratégies communes en vue de mieux résister ou d’exercer plus de pression 
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sur des acteurs auxquels ils ont affaire. L’opportunité d’obtenir des ressources 
via ces dispositifs est elle aussi source d’implication même si ces ressources 
demeurent marginales.  

1.2 Les pouvoirs organisateurs 

Comme déjà souligné, les pouvoirs organisateurs se structurent différemment 
selon les réseaux. Le réseau libre compte dans la plupart des cas un P.O. par 
école ; dans le réseau officiel subventionné, les P.O. communaux organisent 
souvent plusieurs établissements ; le réseau de la Communauté française est 
organisé par un P.O. unique. Ces structures différentes expliquent en partie 
que les membres de P.O. adoptent des logiques d’action différentes selon les 
réseaux. Ainsi, comme déjà signalé dans le premier chapitre, le libre se 
caractérise par une logique d’association entre des P.O. autonomes, l’officiel 
subventionné par une double logique d’autonomie communale à l’externe et 
d’autorité hiérarchique à l’interne, et le réseau organisé par la Communauté 
française par une logique de décentralisation.  

1.2.1 Dans le réseau officiel subventionné 

Les pouvoirs organisateurs du réseau officiel subventionné ont un pouvoir de 
coordination des écoles de la commune. La forme de cette coordination varie 
en fonction du nombre d’écoles organisées par la commune. Ce nombre 
influence en effet la possibilité de structurer un staff administratif mais plus 
encore un staff pédagogique,  susceptible de rendre le pouvoir organisateur 
communal davantage indépendant de l’inspection cantonale. Par contre, dans 
une petite commune où le pouvoir organisateur se réduit à la personne de 
l’échevin et où ce dernier n’est pas forcément compétent sur le plan 
pédagogique, on peut supposer que les interactions avec l’inspection 
cantonale seront plus régulières, plus spontanées parce qu’il y aura demande 
d’aide. Ces pouvoirs organisateurs laissent ainsi plus de liberté aux directeurs 
dans ce domaine. 

« Je ne suis pas sur le terrain. Je ne suis pas enseignant. Je suis un 
administratif. Donc, les problèmes de pédagogie, je ne m’aventure 
pas sur ce terrain-là, parce que je ne les connais pas » (échevin). 

Dans le travail de coordination qu’exerce le P.O. communal, on observe deux 
logiques d’action principales. Tout d’abord, une préoccupation importante 
pour le confort des équipes pédagogiques. Les pouvoirs organisateurs 
communaux cherchent souvent à garantir l’emploi et à ne pas trop déstabiliser 
les équipes éducatives. Certains pouvoirs organisateurs sont par ailleurs 
attentifs au maintien de directions sans classe dans la plupart de leurs écoles. 
Enfin, ils utilisent leur liberté d’affectation des enseignants dans les 
différentes écoles davantage pour répondre aux demandes émanant des 
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enseignants que pour organiser les équipes de manière optimale eu égard aux 
principes d’efficacité et d’équité pédagogiques. L’autre caractéristique des 
logiques d’actions communales est la prédominance de la logique politique en 
matière de recrutement des publics d’élèves et d’enseignants. En matière de 
recrutement des élèves, les pouvoirs organisateurs communaux sont plus 
attentifs au lieu de résidence des élèves qu’aux caractéristiques socio-
économiques et culturelles de ceux-ci. Ce qui compte avant tout, c’est que les 
élèves dont ils financent l’enseignement soient bien les enfants de leur 
population d’électeurs potentiels. Un tel raisonnement est plus marqué en ce 
qui concerne les enseignants : ce sont avant tout des personnes de la 
commune que l’on cherche à engager. 
Nous avons par ailleurs constaté une faible propension des P.O. communaux à 
coopérer au-delà des limites de la commune. Lorsqu’on les interroge à propos 
de leurs relations avec d’autres pouvoirs organisateurs, les P.O. communaux 
pensent avant tout aux interactions avec des P.O. d’autres réseaux présents au 
sein de leur commune, interactions qui restent cependant assez rares et qui 
dépendent des majorités politiques mais également des interconnaissances et 
affinités, ce qui leur confère une certaine fragilité. Ils évoquent par contre 
rarement les relations qu’ils pourraient entretenir avec des P.O. communaux 
d’autres communes. Cela est d’autant plus étonnant que la volonté de défense 
du réseau fait partie des préoccupations des P.O. communaux, que la 
concurrence entre réseaux, frein à la concertation, est souvent évoquée et que, 
dans le terrain de recherche, les communes sont majoritairement dirigées par 
les membres d’un même parti.  

1.2.2 Dans le réseau catholique 

Les pouvoirs organisateurs du réseau libre constituent rarement à eux seuls un 
niveau de régulation intermédiaire puisque, contrairement aux deux autres 
réseaux, la majorité des pouvoirs organisateurs des écoles fondamentales 
libres sont spécifiques à chaque école.  
Mais au niveau intermédiaire, les représentants de P.O. sont légalement au 
cœur de la concertation puisqu’ils siègent dans les dispositifs tels l’entité et la 
zone et se retrouvent également dans des instances au niveau des ressorts 
d’inspection (commissions de réaffectation et commissions des 
puéricultrices). C’est d’ailleurs cette imposition légale de concertation à 
divers niveaux intermédiaires qui semble donner l’impulsion à une évolution 
des mentalités vers davantage de spontanéité de la part des P.O. en matière de 
concertation. 
L’acceptation d’une certaine perte d’autonomie au profit de la coopération 
inter-écoles apparaît cependant moins rapide parmi les P.O. que chez les 
directeurs. Mais pour sauvegarder cette autonomie, enjeu crucial à leurs yeux, 
les P.O. sont paradoxalement amenés à coopérer un minimum étant donné que 
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cette autonomie menacée ne peut être défendue que par une action collective. 
Ainsi voit-on certains P.O. concilier difficilement ces deux pôles en tension, 
et adopter une position ambivalente par rapport au réseau, dont une des 
spécificités est de défendre l’autonomie des P.O. mais qui tend aussi à 
promouvoir pour des raisons stratégiques les coopérations entre P.O. voire 
l’intégration progressive de petits P.O. au sein d’ensembles plus larges. 
Cette préoccupation pour l’autonomie explique aussi en partie pourquoi 
l’implication des P.O. du réseau libre au niveau intermédiaire est plus 
importante au niveau plus proche et plus maîtrisable de l’entité qu’au niveau 
plus large de la zone ou du ressort d’inspection. Elle explique aussi pourquoi 
cette implication est strictement interne au réseau.  

1.2.3 Dans l’enseignement organisé par la Communauté française 

Le P.O. du réseau de la Communauté française est peu présent au niveau 
intermédiaire en raison de son unicité et du peu de dispositifs intermédiaires 
auxquels doivent participer les représentants de ce P.O.. Cela a des effets sur 
la logique d’action du P.O.. Bien souvent, ce P.O. unique gère les problèmes 
de loin, sans pouvoir toujours bien prendre le pouls de la situation réelle sur le 
terrain (par exemple, sans tenir compte, en matière de désignations, du fait 
que tel temporaire enseigne mieux au public défavorisé de telle école qu’au 
public favorisé de telle autre école). C’est du moins les plaintes que lui 
adressent divers acteurs du réseau qui estiment que si leur P.O. était plus 
proche du terrain, la régulation intermédiaire s’en trouverait plus efficace. 
En dépit de sa faible présence au niveau intermédiaire, le P.O. parvient tout de 
même à y faire entendre sa voix par l’intermédiaire des inspecteurs de la 
Communauté française, que l’on peut de ce fait considérer un peu comme des 
« portes-paroles » du P.O. au niveau intermédiaire de la circonscription. 

1.3 Les syndicats23   

La préoccupation première des syndicats est claire : pour eux, il s’agit avant 
tout d’être les porte-parole et les défenseurs de tous les enseignants, quelles 
que soient les pratiques pédagogiques de ces derniers. Le rôle de délégué, 
comme celui de secrétaire régional, suppose de faire entendre la voix des 
enseignants auprès de tout acteur du monde scolaire perçu comme 
interlocuteur potentiel. 
Les secrétaires régionaux et les délégués syndicaux qui, contrairement aux 
premiers, sont attachés à une école, agissent la plupart du temps au niveau du 
pouvoir organisateur, c’est-à-dire au niveau micro quand ce pouvoir 

                                                 
23  Notre analyse, limitée à la CGSP et à la FIC, ne traite pas des syndicats plus 
minoritaires que sont le SEL, l’APPEL et le SLFP. 
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organisateur est mono-établissement (cas fréquent dans le libre), au niveau 
intermédiaire quand il gère plusieurs établissements (fréquent dans 
l’enseignement communal) et au niveau central quand il s’agit de 
l’enseignement organisé par la Communauté française. Les pouvoirs 
organisateurs sont en effet directement responsables de l’engagement et de 
l’affectation des enseignants. C’est donc dans le réseau communal que le 
niveau intermédiaire est le plus fortement et le plus anciennement investi par 
les syndicats, notamment à travers leur participation à la CoPaLoc 
(Commission Paritaire Locale). Mais leur participation à ce niveau de 
régulation s’est étendue suite à la création de multiples instances de 
concertation : les conseils d’entités (et les ORCE), dont le rôle s’est 
récemment accentué suite aux modifications en matière de statut enseignant 
du libre, et, à un niveau territorial plus large, les commissions de proximité, 
les conseils de zone, les commissions des puéricultrices, les commissions 
zonales d’affectation et les commissions régionales de réaffectation. 
Ces instances auxquelles sont associés les syndicats traitent de deux types de 
matières : 1) celles qui sont directement personnalisées, c’est-à-dire 
directement liées à la carrière des enseignants ; 2) celles qui ne sont pas 
directement personnalisées mais peuvent avoir néanmoins un impact sur les 
enseignants. Le syndicat investit naturellement le premier type de matière en 
se référant aux lois et principalement aux statuts. Le second type de matière 
est moins automatiquement lié aux préoccupations premières des syndicats. 
Les Commissions Paritaires Locales, dans le réseau communal, ou les ORCE, 
dans le réseau libre, sont deux des instances traitant de telles matières non 
personnalisées. Les représentants des organisations syndicales y sont amenés 
à rencontrer des représentants du pouvoir organisateur pour discuter de la 
gestion des reliquats mais aussi, au sein des CoPaLoc, de l’utilisation des 
capitaux-périodes, de la mise en place des horaires de surveillance ou de 
l’organisation de la concertation dans les écoles… Ces objets, la CGSP et la 
FIC les abordent en partie de manière différente. Le syndicat chrétien 
s’implique davantage dans la cogestion, du moins dans l’enseignement 
catholique, promouvant certaines innovations dans la régulation 
intermédiaire, prônant la solidarité à un niveau local et exprimant la volonté 
de renforcer les liens entre P.O.. Ainsi voit-on le permanent et les délégués de 
la FIC s’investir et prendre position sur des questions qui, tels les critères de 
répartition des reliquats ou les contours des entités, ne relèvent plus 
directement de leur mission de défense des intérêts des enseignants. Ils 
deviennent alors des alliés potentiels pour certains directeurs ou P.O. soucieux 
de défendre des points de vue non partagés par d’autres directeurs ou P.O..  
Cette implication des syndicats dans des dispositifs intermédiaires nécessite 
l’adoption de stratégies communes aux délégués et permanents de chaque 
syndicat. Cette obligation est l’une des justifications des dispositifs qui 
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rassemblent les délégués syndicaux entre eux. Les réunions régionales de la 
CGSP Enseignement ont lieu de manière institutionnalisée à un niveau inter-
communal. Les secrétaires régionaux de la CGSP Enseignement veillent à y 
fournir les informations nécessaires aux délégués syndicaux de différentes 
écoles pour que ceux-ci ne soient pas démunis devant leur pouvoir 
organisateur et connaissent bien les droits des enseignants.  

« Il faut quand même qu’ils soient armés pour répondre à des 
interrogations techniques, qu’on ne leur fasse pas croire tout et 
n’importe quoi. Le but est de les maintenir toujours au courant des 
dernières innovations statutaires ou des modifications de décret » 
(permanent syndical). 

La régionale FIC de Charleroi va plus loin et met en place une structure 
d’encadrement forte des délégués à travers diverses réunions organisées par le 
permanent, réunions dont un des objectifs est l’élaboration de stratégies 
communes et la transmission d’informations à tous les délégués d’une même 
régionale. Sans doute des facteurs autres que la personnalité de certains 
représentants syndicaux entrent-ils en jeu pour expliquer cette spécificité de la 
FIC par rapport à la CGSP. La structure du réseau est assurément l’un de ces 
facteurs : les P.O. étant généralement de petite taille dans l’enseignement 
catholique, le syndicat a tout intérêt à intervenir là où les interlocuteurs sont 
moins dispersés. 
Les organisations syndicales étudiées affilient dans divers réseaux24 et sont 
donc présentes dans les instances de coordination de différents réseaux, ce qui 
pourrait théoriquement leur donner un rôle de passerelle. Cependant, seuls les 
permanents sont susceptibles d’être présents dans plusieurs réseaux puisque 
les délégués sont rattachés à une école, et donc à un réseau particulier. Par 
ailleurs, la CGSP, présente dans les deux réseaux officiels, a opté pour une 
spécialisation de ses permanents : l’un pour le réseau officiel subventionné et 
l’autre pour le réseau de la Communauté française. 
Les permanents de la CGSP et de la FIC se disent cependant favorables aux 
contacts inter-réseaux, mais ce davantage au niveau central qu’intermédiaire. 
De tels contacts doivent à leurs yeux servir les enseignants puisque, quel que 
soit leur réseau d’appartenance, ils ont tous droit à être défendus face à une 
même situation-problème. Pour la CGSP, cette alliance intersyndicale 
structurée davantage au niveau central qu’intermédiaire se justifie par le fait 
que les moyens complémentaires, à leurs yeux indispensables pour les écoles, 
dépendent bien plus de la responsabilité de l’autorité centrale que de celle des 
instances de concertation gérant des moyens très limités. Ce sont aussi les 
autorités centrales que le syndicat interpelle pour obtenir des avancées en 
matière statutaire. Ainsi, l’insertion dans les instances intermédiaires est 
                                                 
24 La CGSP affilient dans les deux réseaux officiels et la FIC dans tous les réseaux.  
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vécue avant tout comme un contrôle de la mise en œuvre de règles que les 
syndicats ont négociées au niveau communautaire. Le rapprochement des 
différents statuts enseignants, voulu par les syndicats, n’est donc pas encore 
synonyme de collaboration au niveau plus local. 
Leurs préoccupations premières pour l’amélioration des conditions de travail 
et le maintien de l’emploi des enseignants expliquent aussi pourquoi les 
délégués et permanents syndicaux se préoccupent davantage des effets de la 
ségrégation que de son endiguement. Les variations de nombre d’élèves sont 
en effet plus dramatiques pour une école en termes d’emploi qu’un 
changement des caractéristiques socioéconomiques de son public d’élèves. Si 
le syndicat est attentif à cette réalité de la ségrégation, c’est avant tout en 
référence aux conditions de travail des enseignants : en dehors d’un appui aux 
demandes d’écoles sollicitant des moyens complémentaires en raison de leur 
public, il est donc surtout attentif aux cas où la concentration de publics 
défavorisés dans une école a des conséquences fâcheuses sur les conditions de 
travail. 

1.4 Les inspecteurs  

Trois corps d’inspection sont reconnus par l’autorité de la Communauté 
française et interviennent en son nom : l’inspection cantonale, dans les 
réseaux subventionnés, l’inspection de l’enseignement organisé par la 
Communauté française, et l’inspection diocésaine, chargée des cours de 
religion dans les écoles des divers réseaux. A cela s’ajoutent deux corps 
propres à un réseau ou à un P.O., plus ou moins assimilables à l’inspection : 
dans la commune de Charleroi, les conseillers pédagogiques ; dans le libre, les 
inspecteurs épiscopaux, qui contrôlent et accompagnent les enseignants des 
disciplines profanes dans l’enseignement catholique. Nous ne traiterons que 
de l’inspection cantonale et de celle de la Communauté française parce que, à 
la différence de l’inspection diocésaine, elles portent sur toutes les disciplines 
et qu’à la différence des inspections épiscopales ou communales, elles sont 
reconnues par l’administration centrale de l’enseignement. 
Traditionnellement, ces deux corps d’inspecteurs se définissent comme des 
intervenants dans le domaine pédagogique (au sens large). Cette fonction est 
cependant exercée différemment dans le réseau de la Communauté et dans les 
réseaux subventionnés. Les inspecteurs de la Communauté française, issus du 
P.O., constituent le lien le plus direct entre le P.O. et les écoles. Ce sont eux 
qui transposent le projet pédagogique du P.O. sur le terrain. Par conséquent, 
ils ne sont pas limités comme l’est l’inspection cantonale en matière 
pédagogique. La principale fonction des inspecteurs cantonaux est 
d’intervenir dans plusieurs écoles pour en contrôler l’organisation matérielle 
et la valeur pédagogique de l’enseignement, ainsi que l’exécution ponctuelle 
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de la loi et des règlements tout particulièrement en ce qui concerne 
l’obligation scolaire et la neutralité. Au niveau strictement pédagogique, leur 
action est contrainte par le fait que les P.O. sont souverains en cette matière, 
même si le décret Missions, en définissant certains objectifs et dispositifs 
pédagogiques, donne désormais aux inspecteurs des motifs d’intervention sur 
le terrain pédagogique et même si, dans les petits pouvoirs organisateurs 
dépourvus d’un staff pédagogique, les inspecteurs sont fréquemment sollicités 
pour collaborer à la création et à la concrétisation de projets pédagogiques.  
Le rôle d’intervenant (plus ou moins contrôleur) traditionnellement attribué 
aux inspecteurs est désormais enrichi d’un rôle de coordinateur et de 
participant aux instances de concertation. De ce fait, il arrive que les 
inspecteurs traitent de questions organisationnelles puisqu’à la différence de 
leurs collègues du secondaire, ils participent à des instances servant à gérer 
des aspects purement organisationnels des écoles. Ces deux évolutions sont 
plus marquées dans le service d’inspection de la Communauté que dans celui 
de l’enseignement subventionné.  
L’inspectrice de la Communauté structure elle-même et privilégie les 
formations et rencontres avec les directeurs ou les enseignants de sa 
circonscription. Les rencontres avec les enseignants sont surtout orientées sur 
le pédagogique. Par contre, dans les rencontres avec les directeurs, le doigt est 
aussi parfois mis sur des aspects strictement organisationnels des écoles. Ces 
rencontres sont des lieux d’échanges d’informations ou de conseils, ainsi que 
d’analyse collective de problèmes rencontrés par les écoles. Par le biais de 
telles réunions mensuelles, mais aussi par sa participation à plusieurs 
instances de niveau zonal, l’inspectrice de ce réseau exerce un réel pouvoir de 
coordination et est un réel vecteur de concertation horizontale entre directeurs 
et entre enseignants. 
Les inspecteurs cantonaux, quant à eux, ont une fonction de coordination 
moins développée. Ils exercent cette fonction lorsqu’ils sont chargés de se 
prononcer sur les changements d’écoles injustifiés, lorsqu’ils préparent 
l’examen cantonal à portée certificative mais cependant non imposé aux 
écoles, ou lorsqu’ils participent aux conseils d’entité (en tant qu’invités), aux 
conseils de zone, ou aux commissions de proximité, de réaffectation, ou des 
puéricultrices. Cependant, au sein des instances intermédiaires gérant de 
l’organisationnel (reliquats, etc.), ils pèsent en fait relativement faiblement sur 
les décisions.  
L’autonomie est un autre grand trait des inspecteurs. Tant et si bien que 
d’importantes différences peuvent se faire jour entre inspecteurs en dépit des 
réunions mensuelles de ressort des inspecteurs cantonaux ou des réunions des 
inspecteurs de la Communauté. Dès lors, les inspecteurs  cantonaux peuvent 
développer des logiques d’action différentes et de ce fait, ne sont pas vecteur 
de régulation horizontale. Par exemple, ils ne sont pas tous favorables à la 
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concertation entre les niveaux primaire et secondaire ; ils n’ont pas la même 
sensibilité à propos des problèmes de ségrégation et d’inégalités ; de même, 
des divergences de vues existent entre les inspecteurs qui voudraient un 
classement hiérarchique des écoles sur base des résultats aux examens 
cantonaux et d’autres, plus sensibles aux différences de public entre écoles, 
qui s’y opposent.  
Dans l’enseignement organisé par la Communauté, l’inspectrice de la 
circonscription comprenant Charleroi défend la double identité du réseau et 
du niveau fondamental. A cette fin, elle prône la concertation, la solidarité et 
l’entraide entre écoles. C’est elle, par exemple, qui rappelle l’objectif de 
défense du réseau aux directeurs lorsqu’il s’agit de discuter d’une école du 
réseau menacée de fermeture. C’est cet enjeu aussi qui l’amène à pousser ses 
directeurs à la coopération : « il faut penser enseignement Communauté 
française ! Il faut s’entendre ! ». Une seconde caractéristique de la logique 
d’action de cette inspectrice est qu’elle cherche à diffuser de « bonnes 
pratiques », un même modèle pédagogique tout en étant néanmoins attentive à 
l’adéquation de ces pratiques pédagogiques au public de chaque école. Par 
rapport aux problèmes d’inégalités et de ségrégation, la logique d’action de 
l’inspectrice s’oriente plus vers la lutte contre les inégalités que contre la 
ségrégation. Ceci est à mettre en lien avec le caractère avant tout pédagogique 
et non organisationnel de la mission des inspecteurs de la Communauté 
française.  
Les inspecteurs sont peu vecteurs de concertation entre réseaux. Bien que les 
inspecteurs cantonaux opèrent sur les deux réseaux subventionnés, ils en 
profitent peu pour développer des relations et de la régulation inter-réseaux, 
n’organisant que des formations par réseau et ne profitant guère des 
formations communes à plusieurs écoles pour faire prendre conscience à 
celles-ci de leurs interdépendances effectives. L’inspectrice de la 
Communauté, quant à elle, ne cherche pas à travailler avec des collègues des 
autres réseaux. Les contacts entre les deux corps d’inspection se limitent quasi 
à leur participation commune aux commissions de proximité.  

2. Modalités d’interactions entre acteurs   

Les logiques d’action analysées ci-dessus se donnent à voir et se confrontent 
l’une à l’autre dans les dispositifs de concertation ou de coordination. Nous 
allons mettre ici en évidence quelques traits caractéristiques des interactions 
entre acteurs au sein de dispositifs de régulation intermédiaire. Pour ce faire, 
nous avons construit nos analyses sur base d’observations de réunions, 
observations consolidées par certains des entretiens effectués préalablement.  
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Notons que les résultats de nos observations ne sont nullement généralisables 
à l’ensemble des dispositifs du même type que ceux qui ont été observés. Ils 
ont toutefois le mérite de proposer une grille de lecture des interactions qui se 
développent à l’intérieur des dispositifs de régulation intermédiaire.  
Les dispositifs observés dans chacun des trois réseaux impliquent tous des 
directeurs. Dans le réseau officiel subventionné, nous avons observé deux 
réunions entre membres du P.O. et directeurs. L’une se tenait dans la 
commune la plus peuplée, l’autre dans une commune de taille moyenne. Dans 
la commune la plus peuplée, le dispositif réunissait les conseillers 
pédagogiques de la ville et les directeurs des 45 écoles primaires communales. 
A l’ordre du jour, essentiellement constitué semble-t-il par les conseillers 
pédagogiques, étaient prévues quelques communications du conseiller 
pédagogique en chef  et un exposé magistral de l’autre conseiller pédagogique 
à propos de l’impact des actes pédagogiques posés par l’enseignant sur la 
réussite des élèves. La parole était ensuite laissée à l’assemblée sans 
orientation particulière des questions des uns et des autres. Dans la commune 
de taille moyenne qui ne dispose pas d’un staff pédagogique, c’est la réunion 
entre l’échevin et les cinq directeurs d’écoles fondamentales de la commune 
que nous avons observée. A l’ordre du jour varié (réactions au passage de la 
vérificatrice, suites à donner à une campagne de sensibilisation et à une 
proposition de journée d’animation pédagogique, confirmation des 
implantations scolaires bénéficiaires des discriminations positives, 
organisation d’une manifestation destinée à collecter des fonds), nombre de 
points non prévus sont venus s’ajouter de façon spontanée en cours de 
réunion. 
Dans le réseau libre, ce sont deux conseils d’entité réunissant des 
représentants de P.O. et des directeurs (de 7 écoles dans un cas et de 8 dans 
l’autre) qui ont été observés. A l’ordre du jour du conseil d’entité de l’entité 
X, il était question de poursuivre quelques réflexions entamées lors du 
congrès de l’enseignement catholique et d’analyser l’évolution de la 
population scolaire de l’entité sur base d’un tableau reprenant l’évolution du 
nombre d’élèves de chaque école de l’entité. Bien d’autres points en lien avec 
ces deux questions furent abordés spontanément en cours de réunion, dont un 
portant sur la viabilité d’une école en difficulté. Au sein de l’entité Y, notre 
observation a concerné deux dispositifs : le conseil d’entité proprement dit et 
l’ORCE qui, en plus des directeurs et des représentants de P.O., comprend des 
délégués syndicaux. La première partie de la réunion (ORCE) comportait 
plusieurs points : relevé des chiffres de population scolaire et des mises en 
disponibilité, premiers échanges sur la question des reliquats, et longue 
intervention détaillée d’un délégué permanent de la FIC sur le mode de calcul 
des priorités d’entité suite à la mise en œuvre du nouveau statut des 
enseignants. La seconde partie (conseil d’entité) portait presque 
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exclusivement sur la problématique de la refonte des entités de Charleroi : 
après le compte-rendu de la réunion du groupe de travail de la zone sur cette 
question, était débattue la prise de position de l’entité par rapport à cette 
problématique. 
Pour le réseau d’enseignement organisé par la Communauté française, nous 
avons porté notre attention sur une réunion d’une journée rassemblant les 
deux inspectrices (maternelle et primaire) de la circonscription, la personne 
détachée qui les épaule et les directeurs des 24 écoles fondamentales 
organisées par la Communauté française dans cette circonscription. L’ordre 
du jour établi par l’inspectrice comportait quatre volets : analyse de 
l’évolution de la population scolaire des différentes écoles, analyse de 
statistiques sur certaines pratiques pédagogiques des 24 écoles  ; présentation 
des possibilités de classes de dépaysement ; débat à propos de deux dispositifs 
pédagogiques (dossiers de soutien et année complémentaire) avec travail 
préliminaire en sous-groupes sur des cas concrets. 
Les quatre thèmes analysés dans les cinq dispositifs susmentionnés portent sur 
les rapports de pouvoir, sur l’implication dans la coopération et la 
construction des accords, sur la régulation des rapports aux acteurs externes et 
sur les rapports aux autres organisations d’enseignement. 

2.1 Rapports de pouvoir  

Les rapports de pouvoir observés lors des réunions sont d’abord affectés par 
les différences de statut des participants. Lorsque le dispositif de concertation 
est interne au pouvoir organisateur, comme le sont les réunions du réseau 
communal et du réseau de la Communauté, il y a d’emblée présence de 
personnes disposant sur d’autres d’une autorité hiérarchique ; ces personnes 
assument en outre d’office la présidence de la réunion. Dans le cas où le 
dispositif réunit plusieurs pouvoirs organisateurs, on observe aussi l’existence 
de rapports hiérarchiques entre certains membres (les membres de P.O. ayant 
statutairement autorité sur la direction et les enseignants-délégués de leur 
école) mais ces rapports se combinent à des rapports statutairement égaux 
entre les représentants des divers pouvoirs organisateurs. D’emblée, donc, les 
structures hiérarchiques sont plus prégnantes dans l’officiel que dans le libre. 
Cette différence fondamentale ne suffit cependant pas à résumer les 
différences observées à propos des relations de pouvoir entre les participants 
aux réunions. 
Dans l’enseignement communal, les deux réunions observées présentent 
d’importantes spécificités. A première vue, les rapports hiérarchiques sont 
plus prégnants dans la réunion de la commune la plus peuplée : les conseillers 
pédagogiques font face aux 45 directeurs, et tant cette disposition que le 
nombre de participants favorisent davantage les exposés magistraux que les 
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échanges. Au contraire, dans la commune de taille moyenne, les sept 
participants sont disposés autour d’une grande table, sans ordre de préséance, 
et les échanges sont plus spontanés, le dispositif prenant même un aspect 
familier lorsqu’une ancienne directrice vient saluer ses anciens collègues et 
que la réunion se prolonge informellement. Il n’en reste pas moins que cette 
hiérarchie existe non seulement parce que, statutairement, l’échevin et le 
collège ou le conseil dont il est membre détiennent le pouvoir de décision sur 
nombre de matières, mais aussi parce que l’échevin se réserve certaines 
décisions, comme par exemple le choix des écoles pouvant participer à une 
animation pédagogique, qu’il prend cependant bien soin de justifier.  

« Ces écoles n’ont pas été choisies par copinage mais parce qu’elles 
se situent à proximité de points d’eau (…). Il s’agit d’un choix pour 
cette seule année » (échevin).  

Dans la commune la plus peuplée, l’apparence de rapport hiérarchique mérite 
à son tour d’être nuancée. Les conseillers pédagogiques qui animent la 
réunion sont en effet eux-mêmes sous l’autorité de l’échevin non présent à la 
réunion. Et s’ils détiennent une légitimité certaine en matière pédagogique du 
fait de leurs diplômes et de leur maîtrise d’informations scientifiques et 
légales, cette légitimité n’est cependant pas immuable : aux conseillers 
pédagogiques, les directeurs sont toujours susceptibles d’adresser la critique 
de la distance au terrain et à ses contraintes. En fait, en matière pédagogique, 
la traduction d’une politique est bien plus soumise aux aléas de l’adhésion des 
directions et des enseignants aux orientations choisies. Par contre, pour toutes 
les matières « organisationnelles » ou « de gestion », les échevins gardent un 
pouvoir certain sur leurs directeurs, et ce quelle que soit la commune.  
La relation hiérarchique existe aussi dans le dispositif de la Communauté. Elle 
se traduit concrètement dans l’animation de réunion. Les deux inspectrices et 
l’enseignant détaché sont isolés par rapport au reste des participants et 
l’inspectrice du fondamental marque son ascendant par le fait qu’elle est 
fréquemment debout. Mais le fait que les participants soient disposés en 
rectangle et non en rangs et que, dans la seconde partie de la journée, des 
groupes de travail soient constitués, rend compte d’un mixage entre une 
relation hiérarchique renvoyant à la coordination et des relations d’égalités 
s’inscrivant dans l’optique de la concertation. Rend compte aussi de ce 
mixage le fait que l’inspectrice communique ses fréquentes prises de position 
tantôt sur le mode du conseil, tantôt sur le mode impératif, la distinction entre 
ces deux modes de communication étant parfois floue. 

« Vous devez mettre des indicateurs observables derrière des 
termes comme manque de maturité, distraction,… et il ne faut pas 
non plus rester dans la vague comparaison aux souhaits personnels 
de l’enseignant ». « Faites appel au PMS pour des cas de 
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comportements ». « Soyez sobre dans le choix de vos élèves en 
soutien mais ayez des objectifs ! » (Inspectrice de la Communauté). 

Très différents sont les rapports observés dans les entités de l’enseignement 
catholique. Les rapports hiérarchiques entre les membres d’un même P.O. 
n’apparaissent pas clairement, les délégués syndicaux semblant garder leur 
liberté de parole face à leur direction et celle-ci face à son P.O.. C’est comme 
si les relations hiérarchiques internes à un P.O. se dissolvaient partiellement 
dans l’instance supra-P.O., phénomène qu’on observe apparemment moins 
lorsque des instances regroupent plusieurs P.O. de l’enseignement officiel 
(Delvaux et al., 2004). Dans l’ORCE, nous n’avons pas observé d’alliance 
systématique entre représentant P.O., délégué syndical et directeur d’une 
même école, les délégués se positionnant de plus en plus en tant que 
représentant des intérêts collectifs plutôt qu’en tant que représentant des 
intérêts de leur école ou de leur équipe d’enseignants, même s’ils viennent 
parfois « au secours » de leur direction quand il s’agit de donner des 
informations précises concernant des questions de personnel. Il ne semble 
même pas y avoir d’alliance systématique entre direction et P.O., d’ailleurs 
pas toujours assis côte à côte. Dans ce contexte, des leaderships apparaissent 
cependant, fondés sur la maîtrise de certains dossiers plus techniques ou sur le 
charisme. La maîtrise technique avantage les directeurs, mais aussi les 
délégués syndicaux sur les matières concernant le personnel. Elle favorise 
aussi les membres de P.O. qui exercent leur profession dans le domaine de 
l’enseignement, souvent en tant que directeur d’une école secondaire. Cette 
présence de directeurs du secondaire dans des P.O. du primaire pose une 
double question : celle du poids des P.O. qui ne disposent pas de telles 
ressources, et celle de l’autonomie des écoles primaires ainsi « chapeautées » 
(d’autant plus si le directeur du primaire ne fait pas partie du P.O. de l’école 
secondaire). 

2.2 Implication dans la coopération et construction des accords 

L’analyse des logiques d’action nous a montré combien la coopération inter-
écoles n’était pas d’emblée acquise même au sein d’un réseau et entre écoles 
géographiquement proches. Les directions d’établissement sont en effet avant 
tout attentives à la survie et au bon fonctionnement de leurs écoles. Les 
personnes exerçant une fonction de coordination, comme les inspecteurs de la 
Communauté ou les responsables de pouvoirs organisateurs ou de réseaux, ne 
sont pas nécessairement en mesure de faire accepter par les acteurs, avant tout 
ancrés dans un établissement particulier, de soumettre leur intérêt particulier à 
l’intérêt de l’ensemble plus vaste dans lequel s’insère leur école. Ainsi 
certaines tensions entre ces deux types d’intérêts se font-elles parfois jour lors 
des réunions de concertation.  
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Révélateur de ces tensions est le débat entendu lors de la réunion entre acteurs 
du réseau organisé par la Communauté française. Pour l’inspectrice, la 
coopération entre écoles est indispensable à la survie du réseau. Ainsi 
exhorte-t-elle les directeurs à être attentifs à cette appartenance de réseau.  

« Il faut accepter qu’il y ait des priorités autres que les vôtres et il 
faut qu’il y ait consensus (…) Il existe des gens qui ne voient que 
leur école. Il faut penser enseignement Communauté française, il 
faut s’entendre (…). On essaye de trouver des critères sur lesquels 
on doit se mettre d’accord. Il faut essayer d’analyser de manière 
non égoïste (…). C’est le décret ! » (inspectrice de la 
Communauté). 

Les directeurs estiment quant à eux que la coopération avec d’autres écoles 
peut certes être bénéfique mais peut aussi faire perdre des moyens. Comme ce 
sont essentiellement les grosses écoles qui sont appelées à donner aux petites 
écoles (et non l’inverse), celles-ci sont plus enclines à résister à la 
coopération. Certains directeurs craignent aussi la perte d’identité et de 
responsabilisation.  

« Quand on a fusionné les communes, celles-ci ont perdu leur 
identité. Ici, c’est la même chose : sous le bel esprit Communauté 
française, la fusion,… chacun perd un peu son identité. Je suis un 
petit directeur d’école et je tiens avant tout à défendre mon 
beefsteak et à ne pas compter sur la grande famille » (Directeur 
d’une école de la Communauté). 

Les deux directeurs assumant la présidence d’une zone ont une position plus 
nuancée  et ont, de par leur fonction, incorporé les nouvelles valeurs de la 
coopération inter-écoles, qu’ils tentent de communiquer à leurs pairs. 

« C’est une culture qu’il va falloir changer. On nous l’a assez 
répété en tant que chefs de zone » (Directeur et président d’un 
conseil de zone de la Communauté).  

Bref, se font jour les freins à la coopération qui, aux yeux de certains, risque 
de n’être promue que lorsque leur école particulière y trouve bénéfice. Ce 
dilemme est davantage présent dans le réseau libre et celui de la 
Communauté. Au niveau communal existe en effet une autorité supérieure 
qui, en vertu de ses pouvoirs hiérarchiques, est davantage à même d’opérer les 
arbitrages difficiles à faire émerger dans le cadre de réunions de concertation 
où toutes les parties ont droit de parole et où les décisions, pour des raisons 
évidentes de risque d’effet boomerang, sont plus souvent prises par consensus 
(et donc par marchandage) que par vote majoritaire.  
L’interconnaissance peut en partie palier ces limites inhérentes aux structures 
de concertation car elle permet, en plus de la confiance institutionnelle, une 
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confiance relationnelle25, favorable à la création d’interactions solidaires. 
Même s’il y a toujours certaines réticences de la part de quelques écoles, 
celles-ci n’empêchent plus le partage effectif des moyens au sein de l’entité. 
La coopération entre écoles de l’entité pour la gestion en commun des moyens 
des écoles semble se faire de manière naturelle. 

2.3 Régulation des rapports aux acteurs externes 

Les dispositifs analysés ne régulent pas seulement les relations entre les 
établissements directement concernés par les dispositifs. Ils régulent 
également les relations que ceux-ci entretiennent avec des acteurs externes à 
eux. Les participants à ces dispositifs peuvent partager en effet un même 
interlocuteur (lorsque chacun d’entre eux doit traiter avec une même personne 
ou un même organisme, par exemple avec le même vérificateur, le même 
traiteur, le même centre culturel ou le même conseil de zone) ou une même 
catégorie d’interlocuteurs (lorsqu’ils sont en interaction avec des personnes 
concrètes différentes mais appartenant à une même catégorie, par exemple 
celle des  parents, des élèves, des enseignants ou des écoles des autres 
réseaux).  
Les dispositifs de coordination et de concertation contribuent à réguler les 
rapports à ces acteurs identiques ou similaires parce qu’ils rendent possible 
les récits d’expériences, l’échange de conseils, l’élaboration de codes de 
conduite communs ou les prises de position collectives. Ainsi peut-on 
déterminer quatre modes de régulation des rapports aux acteurs externes. 
Les deux premiers modes de régulation (récits d’expériences et échange de 
conseils) laissent à chaque participant toute autonomie de décision, ce qui lui 
permet notamment d’adapter son attitude en fonction du contexte mais aussi 
de ses opinions et valeurs ou de son mode de fonctionnement personnel. Le 
récit d’expérience est un simple témoignage alors que l’échange de conseils 
vise la recherche de solution à une situation-problème vécue par autrui. 
Le premier cas, celui du récit d’expérience, se présente très fréquemment en 
cours de réunion, en particulier dans les instances regroupant un nombre peu 
élevé d’acteurs. A tout moment, il peut arriver qu’un participant explique et 
justifie ce qu’il a un jour eu comme interaction avec tel ou tel acteur externe. 
Ce simple témoignage est susceptible de participer à la régulation des rapports 
que d’autres participants peuvent avoir avec l’interlocuteur ou la catégorie 
d’interlocuteurs dont a traité le témoignage. L’impact de ce dernier varie 
                                                 
25 La « confiance relationnelle » est liée à une interconnaissance entre les acteurs, à des 
échanges passés, fréquents et attendus qui sont antérieurs au dispositif par opposition à la 
« confiance institutionnelle » qui, elle, est liée à la mise en place d’un dispositif, d’une 
structure formelle. Ch. Thuderoz, V. Mangematin, D. Harrisson, « La confiance.  
Approches économiques et sociologiques », Ed. Gaëtan Morin, 1999, pp.31-54.  
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notamment en fonction de la légitimité de l’émetteur et de la perméabilité ou 
de la fragilité du récepteur. Certains agents de régulation intermédiaire 
utilisent à dessein le récit d’expérience comme technique de régulation et, 
comme le fait une inspectrice, tentent de convaincre les directeurs de son 
utilité. 

« Vous voyez, le fait de révéler un cas, ça aide tout le monde parce 
que ça vous fait penser à tel élève ou à tel autre qui est dans une 
situation semblable » (inspectrice de la Communauté). 

L’impact régulateur du conseil – second mode de régulation – dépend lui 
aussi des caractéristiques du récepteur et de l’émetteur. Dans ce cas, 
cependant, c’est le récepteur du conseil qui est d’abord amené à témoigner à 
propos d’une situation qu’on peut souvent qualifier de problématique. Ce 
faisant, il autorise chacun à intervenir, à donner son opinion voire sa solution. 
Bref, il donne à des acteurs de la scène intermédiaire accès à des objets qui a 
priori sont de son champ de compétence. Il élargit ainsi le champ des acteurs 
participant à la régulation de la situation-problème, tout en conservant 
néanmoins une maîtrise partielle de la décision, parfois amoindrie lorsque, 
comme c’est le cas dans le réseau de la Communauté, l’inspectrice qui énonce 
le conseil dispose d’un pouvoir de contrôle sur les établissements. 
Les deux autres modes de régulation font plus directement dépendre les 
interactions avec les acteurs externes de la régulation intermédiaire. Dans les 
deux cas, en effet, les participants au dispositif en arrivent à prendre une 
décision qui les engage tous. Chaque participant n’est donc plus, à la sortie de 
la réunion, totalement maître des interactions qu’il développe 
personnellement avec tel ou tel interlocuteur. Ces décisions collectives 
peuvent prendre deux formes. 
Dans le cas de l’élaboration de codes de conduite, il s’agit de standardiser 
l’attitude que chacun va adopter dans le cadre d’interactions individuelles. 
C’est le cas par exemple des interactions avec le vérificateur : chaque 
directeur va continuer à voir ce vérificateur indépendamment des autres 
directeurs, mais il va devoir adopter face à cet interlocuteur une attitude 
définie en commun au sein du dispositif de régulation intermédiaire. On 
notera qu’une variante moins contraignante de ce mode de régulation est mise 
en œuvre par l’inspectrice de la Communauté et est ainsi à cheval entre le 
conseil et l’élaboration de codes de conduite : il s’agit du renvoi en miroir 
d’informations standardisées (le plus souvent sous forme de statistiques) 
collectées à propos des pratiques de chaque école en matière de classes de 
dépaysement, de dispositifs d’apprentissage de la lecture,… Ces tableaux, 
élaborés par l’inspectrice et l’enseignant détaché sur base d’informations 
collectées auprès de toutes les écoles, sont montrés à tous en vue d’analyser 
ensemble pourquoi ces pratiques ne sont pas toujours mises en œuvre, et, dit 
l’inspectrice, en vue de mettre en évidence le positif. Mais pointe également 
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la volonté de l’inspectrice de diffuser les « bonnes pratiques » par la 
visualisation de ce que font les différentes écoles. 
L’autre mode de régulation consiste à définir une position collective à l’égard 
de l’interlocuteur commun. Dans l’une des réunions observées, ce mode de 
régulation a été mis en œuvre à l’égard d’un traiteur que tous les directeurs 
s’accordent à interpeller ensemble à propos de la qualité des repas. Il est 
également invoqué par le conseiller pédagogique communal lorsqu’il 
conseille aux directeurs d’interpeller ensemble le formateur à propos du lieu 
de la formation. C’est aussi ce mode de régulation qui s’impose lorsque le 
dispositif doit aboutir à une position commune devant être ensuite défendue 
par un délégué dans une instance plus large : on observe ce cas lors de la 
réunion de l’entité X durant laquelle les participants adoptent une position à 
propos du dossier de la recomposition des entités, géré au niveau du conseil 
de zone. 
Ces deux derniers modes de régulation peuvent tout aussi bien, mais 
beaucoup plus rarement, être développés à propos des interactions avec des 
catégories d’acteurs multiples telles que les parents, les élèves ou les écoles 
concurrentes. Les réunions aboutissent en effet peu souvent à la définition de 
codes de conduite communs à tous les participants. En tout cas, ces codes de 
conduite sont très rarement formalisés, les participants s’arrêtant souvent au 
stade des consensus apparents. Il est encore plus rare de voir adopter à l’égard 
d’acteurs multiples une démarche commune. Aucun exemple d’une telle 
régulation n’apparaît dans les réunions analysées, mais on peut citer 
l’exemple de la réalisation d’une publicité commune aux écoles. 

2.4 Rapports aux autres organisations d’enseignement 

Les autres organisations d’enseignement sont évoquées dans les différents 
dispositifs. Les acteurs qui composent ceux-ci entretiennent en effet 
inévitablement des relations d’interdépendance avec d’autres niveaux ou 
types d’enseignement, d’autres réseaux, ou d’autres instances de régulation 
intermédiaire. Cette interdépendance se vit d’abord sous forme de 
concurrence pour l’appropriation des ressources ou des élèves. Mais elle 
touche aussi des domaines relevant de l’organisation interne des 
établissements parce que cette organisation est un des éléments contribuant au 
positionnement de l’école sur le marché scolaire.  
La concurrence inter-réseaux est évoquée dans chacune des réunions. Ainsi, 
dans l’une des réunions communales, la question des devoirs est abordée par 
un directeur qui affirme que les écoles du réseau catholique en font toujours 
faire et attirent ainsi certains parents qui demandent le maintien des devoirs à 
domicile. La concurrence est aussi évoquée dans l’autre réunion communale 
par certains participants qui s’inquiètent du risque de perte d’inscriptions suite 
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à l’écartement temporaire d’enfants pour cause de poux. La concurrence entre 
réseaux est aussi évoquée dans la réunion de la Communauté, où un directeur 
se plaint de la concurrence déloyale en matière de ramassage scolaire. Elle est 
mentionnée dans les réunions de l’enseignement libre, où s’expriment les 
craintes d’une baisse d’attractivité du réseau si était prise en entité la décision 
de limiter l’offre de langues étrangères à une seule langue. Face à ces 
concurrences inter-réseaux effectives ou perçues (parce que, de l’aveu même 
de certains, les pratiques des réseaux concurrents sont parfois mal connues), 
le passage à une concertation inter-réseaux n’est jamais évoqué. N’émerge 
pas l’idée de négocier avec les autres parties la définition d’une position 
commune en matière de devoirs, de poux ou d’offre de langue… Un seul 
exemple de concertation est mentionné dans la réunion de la commune de 
taille moyenne, le centre culturel de cette commune (organisme non 
communal, même si l’échevin fait partie du conseil d’administration) ayant 
organisé une concertation avec les différents réseaux et proposant désormais à 
des tarifs identiques des spectacles aux écoles de tous les réseaux. 
La concurrence inter-réseaux n’est pas absente des débats qui se tissent à 
propos des relations à entretenir avec les autres niveaux d’enseignement ou 
avec les autres dispositifs de régulation intermédiaire qui, au sein du même 
réseau, concernent les espaces voisins. C’est en effet assez souvent au nom de 
la défense des intérêts du réseau que les coopérations entre instances ou entre 
niveaux sont envisagées. La question de la coordination entre instances est 
posée au cours d’une réunion d’entité. Partant de la nécessité d’uniformiser 
les pratiques au sein de l’entité en ce qui concerne l’offre des écoles primaires 
en matière de seconde langue, certains soulignent l’interdépendance entre 
entités et donc la nécessité de traiter ce point à un niveau supra-entité, même 
si la décision zonale risque d’être lente à prendre. 

« C’est au niveau de la zone qu’il faudrait un débat là-dessus car si 
on fait ça en interne, il y aura répercussion sur toute la 
zone (…) On peut demander à la zone qu’elle demande à toutes les 
entités de réfléchir à la question des langues. Si les entités restent 
ce qu’elles sont, si l’entité X ne fait que l’anglais, ça va avoir des 
répercussions au niveau des réaffectations, des répercussions sur 
les autres entités » (délégué syndical).  

La question de la concurrence entre réseaux déteint aussi en partie sur les 
conceptions des relations entre niveaux d’enseignement différents, 
fréquemment évoquées au cours des réunions. Les écoles secondaires sont en 
effet souvent perçues comme un appui effectif ou potentiel face à la 
concurrence. De manière générale, il est dit que les écoles primaires annexées 
à une école secondaire ont davantage d’atouts tant pour le partage des 
ressources que pour l’attraction des publics. 
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« Il y a une tendance parmi les petites écoles autonomes de village 
à avoir des baisses de population par rapport aux grosses écoles 
avec du secondaire » (réunion de la Communauté). 

En fait, de manière générale, les acteurs du primaire, et surtout ceux du réseau 
catholique, voient une plus grande efficacité dans les collaborations inter-
niveaux que dans les regroupements entre écoles fondamentales. Ces 
coopérations, le primaire en est plus demandeur que le secondaire même si 
celui-ci peut tirer de la coopération le bénéfice d’une réserve de recrutement 
d’élèves. Il y a toutefois quelques réticences du primaire à mettre cette 
coopération en œuvre, notamment par crainte d’une perte d’autonomie. De 
plus, le secondaire est parfois jugé trop expéditif, trop inhumain par rapport 
au primaire, jugé plus convivial et plus proche.  

« Nous, on accorde une place plus grande au débat, à 
l’information, à la réflexion. Il y a aussi plus de proximité entre 
nous. Tandis que dans le secondaire, ce n’est pas le cas, ils sont 
beaucoup  plus expéditifs. (…) Le secondaire est plus politique et 
moins humain que le fondamental » (directeur d’une école 
catholique).  

La coopération est davantage probable dans le réseau de la Communauté 
puisque le directeur d’une école primaire annexée est statutairement sous 
l’autorité du préfet. Ce différentiel de pouvoir apparaît ainsi à propos d’une 
école primaire annexée qui a été contrainte de refuser des inscriptions par 
manque de place. Les inspectrices poussent à trouver des solutions ou en 
proposent. En tout cas, elles n’admettent pas que la directrice de cette école 
ne fasse rien pour résoudre ce problème. Cet exemple révèle une double 
tension. D’une part entre les inspectrices et la directrice : pour les premières, 
la réflexion se situe au niveau du réseau (il faut que celui-ci ait une population 
croissante) alors que, pour la directrice, elle se situe au niveau de l’école (du 
moment que celle-ci est remplie, il n’y a pas lieu d’attirer un plus grand 
nombre d’élèves). L’autre tension se manifeste entre le primaire et le 
secondaire, la directrice peinant à faire entendre ses revendications de locaux 
auprès de son supérieur hiérarchique qu’est le préfet du secondaire.  
La coopération bilatérale entre une école fondamentale et une école 
secondaire trouve de toutes façons ses limites, en ce sens que toutes les écoles 
primaires ne peuvent ou ne veulent s’inscrire dans de telles coopérations, et 
que dès lors tout accord bilatéral tend à avantager certaines écoles du réseau 
au détriment d’autres. Est ainsi évoquée une formule permettant de dépasser 
le bilatéralisme grâce à la concertation d’écoles de différents types et niveaux 
d’enseignement. Cette initiative locale, qui a pour nom « Ecole synergies » et 
est propre au réseau catholique, apparaît comme une innovation. 
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« C’est la première fois que différents niveaux d’enseignement se 
groupent ainsi sur une initiative privée. (…) On ne refait pas le 
monde dans Synergie. On ne reste qu’une centrale d’achat. (…) On 
n’est nulle part au niveau pédagogie. Mais le simple fait qu’en 
inter-niveaux, on se retrouve et on discute matériel, c’est ça l’école 
de demain. (…) On ne peut pas nous imposer une structure » 
(membre d’un P.O. catholique).  

3. L’usage effectif des instances  

Les logiques d’action des acteurs et les modalités d’interactions décrites ci-
dessus se manifestent à propos d’objets particuliers. Ces objets sont d’abord 
définis par les prescriptions légales qui imposent ou autorisent la prise en 
charge de tel ou tel objet par telle ou telle instance de régulation. Mais ces 
prescriptions légales ne suffisent cependant pas à expliquer l’usage que font 
les acteurs des dispositifs quand il s’agit de gérer tel ou tel objet. Il y a en 
effet réappropriation et réinterprétation des prescriptions légales, utilisation 
plus ou moins étendue des marges de liberté, et parfois innovation. Dans ce 
point, nous présenterons donc à la fois les prescriptions légales et l’utilisation 
qui en est faite par les acteurs.  
Les objets dont nous allons parler peuvent être distingués selon qu’ils sont ou 
non enjeux de répartition entre écoles. Alors que les premiers impliquent 
d’emblée des dispositifs de régulation débordant des murs de l’établissement, 
les seconds se règlent généralement intra-muros, sans toutefois échapper 
d’office à toute régulation supra-établissement et encore moins aux 
mécanismes d’interdépendance entre écoles. 
Les objets qui sont enjeux de répartition entre écoles sont les ressources, 
qu’elles soient humaines ou financières, et les élèves. Cette distinction n’est 
pas seulement justifiée par la nature des « objets » à répartir. Elle renvoie 
aussi, en Belgique francophone, à des modes de régulation extrêmement 
différents : régulation essentiellement étatique en ce qui concerne les 
ressources, puisque l’autorité centrale contrôle l’essentiel du processus de 
répartition ; régulation essentiellement de marché en ce qui concerne les 
élèves, étant donné la liberté de choix des parents.  
Les objets n’étant pas enjeux de répartition sont également de deux types. 
Les uns ont trait à l’organisation de l’établissement scolaire et sont assez 
hétéroclites (constitution des classes, dispositifs de soutien aux élèves en 
difficulté, affectation des dépenses, promotion de l’établissement, gestion des 
inscriptions et exclusions d’élèves, organisation des relations de travail entre 
membres de l’établissement,…). Ils ont en commun de faire partie des 
prérogatives de la direction d’établissement. La seconde catégorie d’objets se 
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distingue précisément de la première parce qu’elle est principalement du 
ressort des enseignants. Elle englobe tout ce qui se rapporte à la relation 
pédagogique, et donc notamment aux activités d’apprentissage et 
d’évaluation. 

Ces quatre objets sont reliés entre eux car le résultat de la régulation d’un 
objet particulier a des conséquences sur les trois autres objets. Ce lien est 
extrêmement clair entre les deux catégories d’objets enjeux de répartition : les 
ressources humaines et financières qu’obtient une école dépendent des 
résultats de la répartition des élèves entre écoles, puisqu’elles sont 
essentiellement calculées en fonction du nombre d’élèves. Mais, à leur tour, 
les résultats de la répartition des ressources sont susceptibles d’influencer 
l’attractivité des différentes écoles et donc la répartition des élèves. De tels 
liens existent aussi entre les objets qui sont enjeux de répartition et ceux qui 
ne le sont pas : l’organisation d’un établissement dépend en partie du nombre 
et des caractéristiques des ressources et des élèves dont dispose 
l’établissement ; inversement, l’organisation de l’établissement et le type de 
relation pédagogique qui s’y structure peuvent avoir des répercussions sur le 
nombre et le type d’enseignants et d’élèves ainsi que sur les moyens 
financiers de l’établissement. 
En raison de ces relations, chacun de ces objets est indirectement influencé 
par les modes de régulation d’autres objets. Autrement dit, les objets 
généralement réglés intra-muros sont influencés par la manière dont se régule 
la répartition des élèves et des ressources. 
Les dispositifs de niveau intermédiaire occupent une place dans la régulation 
de chacune des quatre catégories d’objets décrites ci-dessus. Cette place, 
relativement récente, s’est constituée par « grignotage » des prérogatives des 
autres instances de régulation. Dans le cas de la répartition des ressources, 
c’est l’autorité centrale qui a abandonné quelques prérogatives. Dans le cas de 
la répartition des élèves, c’est sur les marges de liberté des acteurs locaux 

Ressources humaines et 
financières 

Elèves 

Organisation de 
l’établissement 

Relation pédagogique 

Objets qui sont enjeux de répartition 

Objets qui ne sont pas enjeux de répartition 



Coordination et concertation inter-écoles dans l’enseignement fondamental 
 

 68 

qu’ont légèrement empiété certains dispositifs de régulation intermédiaire. 
Pour les deux autres objets, qui dépendent essentiellement des pouvoirs 
organisateurs, on observe également un développement restreint des 
dispositifs de régulation intermédiaire.  
Nous intéressant principalement au niveau inter-établissements, nous ne 
traiterons dans les pages qui suivent que de la répartition des ressources et des 
élèves c’est-à-dire uniquement des objets qui sont directement enjeux de 
répartition au niveau intermédiaire. 

3.1 La répartition des personnels 

La répartition des personnels entre écoles recouvre deux questions 
essentielles : celle de la ventilation du nombre de postes de travail entre 
écoles, et celle de l’attribution de ces postes à des personnes. La première de 
ces questions détermine le volume de l’effectif et la seconde ses 
caractéristiques. Sur ces deux points, l’intervention du niveau de régulation 
intermédiaire s’est accrue depuis quelques années mais demeure marginale. 
Elle est plus importante en ce qui concerne l’attribution des postes aux 
personnes.  
Nous traiterons d’abord des enseignants et des directeurs, avant d’aborder les 
catégories de personnel qui, tels les puéricultrices et les psychomotriciens, ne 
sont pas attribués aux écoles en fonction du capital-période.  

3.1.1 La ventilation des postes de travail d’enseignants et de directeurs 

Un décret fixe les règles de calcul du nombre de postes par établissement en 
fonction du nombre d’élèves. Ainsi est-ce le niveau central qui régule 
principalement la répartition des directeurs et enseignants entre écoles. Cette 
régulation directe du niveau local par l’autorité centrale est également 
observable en matière de discrimination positive. On ne se trouve donc pas 
dans un système où une partie des moyens humains serait attribuée à une 
instance intermédiaire ensuite chargée de la répartition entre écoles en 
fonction de critères qui lui seraient propres. Les pouvoirs organisateurs 
disposant de plusieurs établissements, de même que les groupements de 
pouvoirs organisateurs, doivent respecter la dotation spécifique de chaque 
établissement et ne peuvent globaliser l’ensemble des capitaux-périodes 
obtenus.  
Il existe cependant des reliquats, puisque le nombre de périodes obtenu sur 
base du nombre d’élèves n’est pas nécessairement un multiplicateur exact du 
nombre de périodes que représentent les emplois de direction ou 
d’enseignement. Plutôt que de reprendre ce reliquat aux écoles, l’autorité 
centrale a décidé d’en laisser la gestion aux instances de régulation 
intermédiaire. Celles-ci disposent de deux autres possibilités d’intervention : 
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le prélèvement autorisé d’un pour-cent du capital-périodes des écoles et 
l’adaptation des contours des établissements pour bénéficier au mieux des 
dotations en personnel.  
Dans ces trois domaines d’intervention en matière de répartition des 
personnels, les instances de régulation intermédiaire sont toujours spécifiques 
à chaque réseau. Il n’y a donc pas de possibilité de transfert d’un réseau à 
l’autre. 
a)     La répartition des reliquats du capital-périodes 
Dans chaque réseau, l’instance de régulation gérant les reliquats diffère. Dans 
l’enseignement organisé par la Communauté française, c’est la zone. Dans 
l’officiel subventionné, tout se règle au niveau du pouvoir organisateur, c’est-
à-dire de la commune, ce qui interdit d’emblée des transferts entre communes 
ou l’utilisation de ces reliquats pour constituer des dispositifs supra-
communaux. Dans l’enseignement libre, la répartition des reliquats met au 
contraire d’emblée en présence plusieurs pouvoirs organisateurs et se joue au 
niveau de l’entité. Mais là ne s’arrêtent pas les différences.  
Dans l’enseignement libre, pas moins de quatre instances de concertation 
interviennent en matière de répartition des reliquats des capitaux-périodes. 
Deux le font d’une manière formelle, en référence au décret26 : il s’agit du 
conseil d’entité, instance de décision où les pouvoirs organisateurs ont voix 
délibérative, et de l’organe de concertation de l’entité (ORCE), instance 
d’avis où les pouvoirs organisateurs rencontrent les délégués syndicaux. Les 
deux autres instances interviennent de manière plus informelle en amont du 
processus officiel. En effet, lorsque l’entente est bonne entre eux, les 
directeurs de l’entité se rassemblent informellement pour élaborer déjà des 
propositions de répartition, généralement suivies par les pouvoirs 
organisateurs. D’autres réunions informelles préalables rassemblent les 
délégués syndicaux de l’entité. Ces réunions préparatoires témoignent de 
l’intérêt accordé par les différents acteurs à cette question des reliquats. 
Ces processus, dans la mesure où ils impliquent plusieurs pouvoirs 
organisateurs, posent les questions de la transparence et des critères à prendre 
en compte. Il faut d’abord s’assurer que chaque école déclare bien l’ensemble 
des périodes légalement considérées comme reliquat. Cette transparence, 
garantie lorsque les acteurs ont établi une relation de confiance, fait parfois 
l’objet d’une intervention du président d’entité. 

 « Il y a quand même une grande transparence au niveau de la 
gestion des reliquats (…). Bon, de temps en temps, il y a la plus 

                                                 
26 Article 34 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l’enseignement maternel 
et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l’enseignement. 
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vieille directrice qui essaie de mentir, qui garde ses cartes sous la 
table, mais là, je m’énerve » (président d’entité). 

La décision de répartition des reliquats pose quant à elle d’emblée la question 
des limites de l’autonomie de gestion des pouvoirs organisateurs. Le 
renoncement à l’autonomie n’est pas toujours accepté et certaines entités ont, 
dans un premier temps du moins, limité le nombre de périodes à répartir. 

« Pour la répartition du capital-périodes, dans une entité, ils 
avaient ce qu’on appelle la base 4, c’est-à-dire que quand une 
école avait 4 périodes, elle les gardait. Ce qui veut dire que quand 
une école avait 18 périodes de reliquats, elle gardait ses 4 fois 4 
périodes et elle en donnait deux dans le pot d’entité. Donc, chaque 
école pouvait au maximum apporter 3 périodes puisque chaque fois 
qu’elle en avait 4, elle les reprenait » (délégué syndical). 

Survient en outre inévitablement la question de l’utilisation des reliquats, qui 
peuvent tout aussi bien servir à dédoubler des classes qu’à organiser des cours 
d’adaptation, de remédiation ou de langues. La question de la répartition du 
personnel entre écoles est donc articulée à la question de l’affectation interne 
de ce personnel qui, théoriquement, est du ressort du pouvoir organisateur. Il 
y a donc empiètement possible de l’instance intermédiaire sur les 
compétences des pouvoirs organisateur. Les entités observées sont néanmoins 
arrivées à définir certains critères communs à prendre en compte lors de 
l’affectation des reliquats.  

« Tout le monde en a discuté pendant des heures et des heures et on 
a mis en place des priorités d’attribution des heures du reliquat. 
(…) Ces priorités sont : 1) tout le monde doit avoir en 5ème et 6ème le 
choix des deux langues, 2) éliminer les classes nombreuses, 3) faut-
il des heures pour un projet spécifique d’établissement ? S’il reste 
des heures, alors on fait par exemple des dédoublements des classes 
nombreuses au cycle supérieur » (président d’entité). 

Souvent, les entités sont contraintes par l’autonomie légale des pouvoirs 
organisateurs, par les décisions prises par des pouvoirs organisateurs externes 
à l’entité et donc potentiellement concurrents, et enfin par les répercussions 
que pourraient avoir certaines décisions sur le personnel. La question de 
l’utilisation des reliquats pour permettre à chaque école d’offrir le choix des 
deux langues modernes est révélatrice de ces trois types de contrainte.  

« C'est un sujet qui arrive, voire qui est déjà arrivé sur la table de 
chacun des conseils d'entité et des organes de concertation d'entité. 
Malheureusement, certains ont déjà pris des engagements et ont 
coincé un peu tout le monde, mais d'autres ont accepté de ne pas 
prendre de décision avant que la réflexion soit menée et aboutisse 
en entité. Mais certains n'ont pas attendus » (permanent syndical). 
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Dans l’enseignement communal, le décret27 prévoit que les reliquats des 
différentes écoles et implantations à comptage séparé sont globalisés au 
niveau de la commune. A ce niveau, le pouvoir organisateur (et plus 
précisément l’échevin de l’enseignement auquel peut être adjoint un staff 
administratif et pédagogique) élabore une proposition de répartition des 
reliquats puis la soumet à la commission paritaire locale (CoPaLoc, composée 
d’autant de représentants du P.O. que des syndicats) pour obtenir l’avis de 
celle-ci.  
Comme dans le réseau libre, les directeurs n’ont pas formellement voix au 
chapitre. Ils ne sont dès lors associés que si le pouvoir communal l’accepte. 
Le pouvoir organisateur peut ainsi imposer certains choix. Au-delà de ces 
choix de base, la répartition entre écoles associe généralement les directeurs, 
avec ce que cela peut parfois impliquer comme difficultés dans la négociation.  

« Le problème, c’est entre chefs d’école quand on décide qu’un 
reliquat génère un emploi, ils sont tous là en disant « c’est pour 
moi ! ». Mais il y a un consensus qui en ressort et généralement ça 
se passe bien. Ils s’entendent. D’abord, ils se connaissent, ils 
connaissent chacun les moyens et à certains moments, ils se disent 
« cette année ce sera pour toi, l’année prochaine, j’espère que si je 
suis dans le besoin, … ». C’est le jeu des reliquats. Si quelqu’un a 
12 périodes, un autre 8 et un autre 4, à eux trois, ils forment un 
emploi mais l’emploi, on ne peut pas le diviser en trois. Il n’y en a 
jamais qu’un qui va pouvoir en profiter. Mais ça se passe bien » 
(échevin). 

Dans de grandes communes comme celles de Charleroi, la concertation avec 
l’ensemble des directeurs n’est guère envisageable. Le pouvoir organisateur 
tranche dès lors. Le fait qu’il dispose d’un plus grand volume de reliquats lui 
permet d’envisager aussi plus facilement l’utilisation d’une part de ce reliquat 
pour des services collectifs trans-établissements. C’est ainsi que, depuis 
plusieurs années, la Ville de Charleroi finance par ce biais et par celui des 
ACS une équipe de 8 animateurs pédagogiques.  
Dans l’enseignement organisé par la Communauté française, c’est au niveau 
de la zone que sont globalisés les reliquats des différentes écoles et 
implantations à comptage séparé28, et l’utilisation des reliquats relève ici de la 
compétence des directeurs, réunis au niveau de la zone deux fois par an, après 
qu’ils aient recueilli l’avis des comités de concertation de base (CoCoBa), 
instances de concertation au niveau de l’établissement composées de 

                                                 
27  Article 34 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l’enseignement maternel 
et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l’enseignement. 
28 Article 34 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l’enseignement 
fondamental ordinaire. 
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représentants des diverses organisations syndicales (trois représentants par 
organisation syndicale). 
La première étape, qui consiste à calculer le volume de reliquats disponibles, 
révèle la plus grande centralisation du réseau : la gestion informatique est 
centralisée, ce qui offre des garanties de transparence. Pour la suite, chaque 
zone dispose d’une autonomie dans la définition des critères d’affectation du 
reliquat.  
Bien qu’elle ne fasse pas formellement partie de l’instance, l’inspectrice du 
primaire, invitée à participer au conseil, semble jouer un rôle important, de 
type arbitral, lors de cette répartition. 

« C’est souvent l’inspection qui pousse à dire qu’il faut sauver tel 
ou tel établissement, et que là, il faut donner un bol d’oxygène. 
Vous, vous avez 12 heures de reliquats et bien, on vous les prend 
pour les mettre dans tel établissement » (permanent syndical). 

Les organisations syndicales, quant à elles, interviennent peu. 
« Il y a là tellement d’intervenants et tellement d’intérêts divergents 
que le syndicat n’a pas vraiment un poids dans la répartition des 
reliquats. Le syndicat n’y a d’ailleurs pas d’intérêt à défendre si ce 
n’est un équilibre, et ce même si les chefs d’établissements lui 
demandent bien de temps en temps de les aider » (permanent 
syndical). 

b)     Prélèvement et répartition d’un pourcentage des capitaux-périodes 
En dehors des reliquats, la législation scolaire attribue aux instances de 
régulation intermédiaire une autre prérogative leur permettant d’ajuster la 
répartition déduite de l’application stricte de la loi. Un prélèvement de 
maximum un pour-cent des capitaux-périodes des écoles est en effet autorisé, 
sauf pour les écoles en discrimination positive29, et est attribuable à certains 
établissements en vue de leur permettre un meilleur fonctionnement. 
Les instances intermédiaires autorisées à effectuer ce prélèvement se situent, 
dans deux des trois réseaux, à un niveau géographique plus large que celles en 
charge de la répartition des reliquats : dans l’enseignement de la 
Communauté, c’est le Gouvernement qui est compétent (et non plus la zone), 
tandis que dans l’enseignement libre, la compétence passe de l’entité à la 
zone. Par contre, dans l’officiel subventionné, c’est toujours exclusivement au 
niveau du pouvoir organisateur que la gestion est envisagée, confirmant la 
réticence face à une gestion intercommunale solidaire. 

                                                 
29 Décret du 27 mars 2002. 
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Dans les faits, cette possibilité de prélèvement reste peu utilisée. Ainsi la 
commune de Charleroi ne l’utilise-t-elle pas, et seule une des dix zones de 
l’enseignement libre la met en œuvre.  
c)     Adaptation des contours des établissements 
La troisième intervention possible des instances de régulation intermédiaire se 
situe en amont de la répartition des postes de travail entre écoles. Elle 
concerne exclusivement les pouvoirs organisateurs comptant plusieurs 
établissements. Ces P.O. sont en effet autorisés à « restructurer une ou 
plusieurs de leurs écoles à l'intérieur des limites communales au sein 
desquelles elles sont implantées »30. Les communes utilisent régulièrement 
cette possibilité de manière à ce que chacun des directeurs soit un directeur 
sans classe, ce qui exige que l’établissement compte un minimum de 180 
élèves. 

3.1.2 L’attribution des postes de travail d’enseignants et de directeurs 

Une fois les postes de travail ventilés entre écoles, reste à désigner les 
personnes qui les occuperont. En cette matière, deux dispositifs de régulation 
intermédiaire interviennent de manière plus significative : les P.O. multi-
établissements et les instances supra-P.O.. Les premiers interviennent en cette 
matière du fait que les enseignants sont affectés à un pouvoir organisateur et 
non à un établissement, ce qui permet théoriquement au pouvoir organisateur 
gérant plusieurs établissements d’affecter l’enseignant dans l’école de son 
choix. Les instances supra-P.O., quant à elles, interviennent dans les 
procédures complexes garantissant les réaffectations et les priorités. Les 
écoles doivent en effet déclarer les emplois vacants, c’est-à-dire non attribués 
à un membre du personnel nommé à titre définitif31. Pour ces emplois, elles 
sont tenues de respecter un ordre de priorité privilégiant la reconduction des 
contrats des enseignants déjà présents dans le système scolaire,  à savoir les 
définitifs, qui peuvent être réaffectés quand leur pouvoir organisateur ne 
dispose plus d’assez de capital-périodes, et les temporaires prioritaires, à qui 
est garantie la priorité d’embauche par rapport aux enseignants n’ayant pas 
encore acquis le quota de jours de prestations requis. C’est seulement quand 
tous ces enseignants ont trouvé place que les pouvoirs organisateurs disposent 
d’une pleine autonomie pour l’engagement de nouveaux enseignants.  
Nous traiterons successivement ces diverses questions sur lesquelles 
interviennent les instances intermédiaires, abordant dans l’ordre logique les 
réaffectations du personnel définitif, la gestion des règles de priorité du 

                                                 
30 Art. 21 de l’A.R. du 2/8/84 portant rationalisation et programmation de l'enseignement 
maternel et primaire ordinaire. 
31 Décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de 
l’enseignement officiel subventionné. 
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personnel temporaire et la répartition des enseignants au sein des pouvoirs 
organisateurs. 
a)    Les réaffectations du personnel définitif 
Les réaffectations constituent une remise au travail de membres du personnel 
définitif qui ont dû être mis en disponibilité par défaut d’emploi32. Le 
mécanisme de réaffectation consiste à confier à ces membres du personnel 
mis en disponibilité une fonction dans un autre établissement ou pouvoir 
organisateur disposant d’un emploi vacant. 
Des dispositifs ont été mis en place dans chaque réseau pour assurer la 
procédure de réaffectation, qui fait intervenir plusieurs niveaux territoriaux. 
La procédure chemine du plus restreint de ces territoires au plus large. Dans 
l’enseignement organisé par la Communauté française, on ne compte que 
deux niveaux (zone et Communauté). On en compte trois dans l’enseignement 
officiel et quatre dans l’enseignement libre. Toutes ces instances sont 
spécifiques à chaque réseau, hormis la commission régionale de réaffectation, 
qui statue pour l’ensemble des réseaux subventionnés. 
Dans le réseau libre, quatre dispositifs régulent effectivement les 
réaffectations : le P.O. lorsque celui-ci compte plusieurs établissements ; 
l’ORCE, traitant les réaffectations possibles au sein de l’entité ; les 
commissions régionales de réaffectation au niveau des ressorts d’inspection ; 
la commission centrale de réaffectation, traitant de l’ensemble de la 
Communauté. 
Au début de la procédure, les écoles doivent communiquer leurs emplois 
vacants et leurs mises en disponibilité. Si des commissions régionales de 
réaffectation ont été mises en place pour gérer les réaffectations, il n’en reste 
pas moins qu’une certaine souplesse dans la gestion de ces réaffectations 
s’observe en-deçà du niveau du ressort d’inspection sur lequel les 
commissions de réaffectation sont effectives. Autrement dit,  la majorité des 
réaffectations s’opère avant d’arriver à cette instance inter-réseaux. En effet, 
les pouvoirs organisateurs comptant plusieurs établissements tentent d’abord 
de réaffecter en leur sein. Ensuite (ou en premier lieu s’il n’y a pas de 
pouvoirs organisateurs en charge de plusieurs écoles à la fois sur l’entité), ce 
sont les ORCE qui essayent de réaffecter au sein de l’entité. L’entité, niveau 
de régulation intermédiaire le plus mobilisé dans le réseau libre, joue donc 
aussi un rôle dans les questions de réaffectations.  

                                                 
32 Par exemple, suite à une perte d’élèves après que le pouvoir organisateur ait déjà mis fin 
à l’engagement de tous les membres du personnel temporaire de l’implantation concernée. 
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Après cela, seulement, a lieu la commission régionale de réaffectation. En 
effet, en vertu de la législation33, « les commissions régionales de 
réaffectation ont pour mission de réaffecter ou à défaut, de remettre au travail 
les membres du personnel en disponibilité, soit en procédant à des 
désignations d’office, soit en entérinant les réaffectations opérées 
spontanément par les pouvoirs organisateurs des écoles ou par l’ORCE ». 
C’est cette seconde éventualité qui est la plus fréquente.  

« Si on n’arrive pas à se mettre d’accord entre nous en ORCE, 
alors, c’est la commission de réaffectation qui tranche, mais en 
général, celle-ci effectue quand même la réaffectation au sein de 
l’entité, donc on a intérêt à essayer de se mettre d’accord avant. Et 
ça, ça nous est demandé par le syndicat aussi. C’est quand même 
mieux d’essayer de s’arranger entre nous, et pour l’enseignant de 
se retrouver dans une autre école de l’entité. Mais ça se passe bien 
en général » (délégué syndical). 

Bien que ces commissions régionales, inter-réseaux, comptent parmi leurs 
membres des inspecteurs, il est stipulé clairement que la commission « ne 
peut en aucun cas émettre des considérations pédagogiques »34 pour justifier 
ses choix de réaffectation. 
Il arrive que des membres du personnel n’aient pas pu être réaffectés au sein 
de la commission régionale de réaffectation. Pour ces cas, deux procédures 
existent : soit cette commission régionale en contacte une autre dans laquelle 
cette personne pourrait être réaffectée, soit ce cas passe directement devant la 
commission centrale de réaffectation, commission qui, in fine, a de toute 
façon pouvoir de décision en la matière.  
Dans le réseau officiel subventionné, les réaffectations se gèrent avant tout au 
niveau de la commune où la question est traitée à divers endroits : pouvoir 
organisateur, CoPaLoc, réunion de l’échevin avec ses directeurs. L’obligation 
de réaffecter avant d’engager du personnel temporaire est évidemment plus 
facile à rencontrer dans de grosses communes, sauf pour les fonctions 
particulières telles que maître spécial de religion protestante. 

                                                 
33 Arrêté du gouvernement de la Communauté française réglementant la mise en 
disponibilité par défaut d’emploi, la réaffectation et l’octroi d’une subvention-traitement 
d’attente dans l’enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et 
spécial (arrêté du 28/08/1995). 
34 Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française instituant des Commissions régionales 
de réaffectation des membres du personnel de l'enseignement préscolaire et de 
l'enseignement primaire subventionné (16 février 1990). 
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Ensuite, les réaffectations sont abordées au niveau du ressort d’inspection, 
dans les commissions régionales de réaffectation déjà mentionnées, qui ont 
pouvoir de décision.  
Enfin, pour les personnes qui ne sont pas réaffectées au sein d’une 
commission régionale de réaffectation, il faut passer à un niveau plus large 
que celui du ressort d’inspection pour tenter de régler leur cas. La commission 
centrale fonctionne de manière semblable à celle de l’enseignement libre.  
Le recours à ces commissions n’est pas systématique et le système de 
réaffectation fonctionne avec une certaine souplesse. 

«  Fleurus n’est pas de notre circonscription. C’est de Namur. On 
peut concevoir difficilement qu’un enseignant de Namur soit 
réaffecté à Fleurus et inversement. (…) On n’est quand même pas 
fou, ni nous ni les inspecteurs, mais on sait très bien que quand 
c’est comme ça, on laisse d’office le cas (en commission régionale) 
en disant qu’on demandera qu’il soit examiné par la commission 
centrale. (…) Tout ça est une question de bon sens. Donc, 
heureusement, on n’est pas écrasé par des règlements et donc ça 
nous permet éventuellement de le faire, sinon ça devient ingérable » 
(permanent syndical). 

Dans l’enseignement organisé par la Communauté française, comme dans les 
deux autres, les écoles commencent par communiquer leurs emplois vacants 
et leurs mises en disponibilité. Elles le font à destination d’un préfet de la 
zone qui se charge de la préparation des dossiers à présenter à la commission 
de réaffectation. Ce travail administratif consiste à réceptionner toutes les 
demandes de réaffectation, à répertorier les emplois vacants dans les écoles de 
la zone, puis à envisager les affectations possibles en tenant compte aussi des 
préférences des individus. La régulation des réaffectations se joue donc dans 
un premier temps au niveau des commissions zonales d’affectation, 
spécifiques au réseau organisé par la Communauté. Pour ceux qui n’ont pu 
être réaffectés au sein de leur zone, intervient la commission centrale de 
réaffectation, elle aussi spécifique au réseau.  
Deux caractéristiques distinguent cette procédure de celles en vigueur dans 
l’enseignement subventionné : d’une part, toute la procédure s’effectue au 
sein du réseau ; d’autre part, une préoccupation pédagogique, à savoir la 
stabilité des équipes éducatives, est officiellement reprise dans les règlements 
d’ordre intérieur de ces commissions, auxquelles, pourtant, les inspecteurs ne 
sont pas associés.  
b)     La gestion des règles de priorité du personnel temporaire 
Des règles de priorité existent dans tous les réseaux en ce qui concerne les 
temporaires ayant cumulé un certain nombre de jours d’enseignement. Dans 
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l’enseignement officiel, ces priorités sont exclusivement internes aux P.O.. 
L’enseignement libre est le seul à avoir des règles de priorité dépassant les 
limites du pouvoir organisateur et impliquant donc collectivement les P.O. 
d’une entité. 
Cette priorité d’entité est récente. Elle est le résultat d’un compromis entre la 
fédération des pouvoirs organisateurs de l’enseignement catholique et les 
syndicats. La première, défendant la logique d’autonomie d’engagement des 
P.O., ne souhaitait pas voir imposer une règle aussi contraignante que celle 
d’application dans l’enseignement communal, à savoir le respect strict, au 
sein du P.O., du classement des prioritaires comptant plus de 360 jours 
d’ancienneté. Les syndicats, défendant la logique de protection statutaire des 
enseignants contre l’arbitraire des pouvoirs organisateurs, ont pris 
pragmatiquement en considération que, dans nombre de cas, la petite taille 
des P.O. rendaient la priorité P.O. très théorique. Ils ont donc accepté de 
compléter une priorité P.O. relativement peu contraignante par une priorité 
d’entité. 
L’instauration d’une priorité d’entité peut, à terme, conduire les pouvoirs 
organisateurs à prôner le développement d’une coresponsabilité en matière 
d’engagement des nouveaux enseignants. Il est en effet désormais possible 
qu’une école doive subir les conséquences d’un engagement inconsidéré 
effectué par une école voisine. C’était déjà le cas au niveau des enseignants 
nommés, via le mécanisme des réaffectations. C’est désormais aussi possible 
avec les temporaires.  

« Avec le nouveau statut qui va renforcer la dépendance des écoles 
(…), il va falloir qu’on mette en place des critères de recrutement 
communs et il faut des exigences quand même parce que, si on ne 
fait pas ça, demain, les gens qui recrutent n’importe comment vont 
voir probablement leur population scolaire diminuer. Ceux qui 
recrutent de manière sélective vont voir leur population augmenter 
et devront accueillir les enseignants qui sont peu performants. Au 
niveau des entités, moi, j’ai déjà lancé un peu le débat mais il 
faudra qu’on le reprenne» (président d’entité). 

c)     La répartition des enseignants au sein du pouvoir organisateur 
Les procédures de réaffectation et les priorités décrites ci-dessus limitent 
l’autonomie dont dispose le P.O. pour établir sa liste des membres du 
personnel, mais elles ne stipulent pas dans quelle école le P.O. doit affecter 
chacune de ces personnes. 
Dans l’enseignement organisé par la Communauté française, l’affectation est 
gérée au niveau central, par le cabinet du Ministre. Cet éloignement du P.O. 
par rapport au terrain, mais aussi le respect de certaines règles, peuvent 
engendrer un conflit avec certaines préoccupations des directions.  
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« La directrice a eu des discussions épouvantables avec le cabinet 
des désignations pour garder ses temporaires. Eux, ils voient 
l’ancienneté et le nombre de jours, et ça strictement. Dans son 
contexte, la directrice demande toujours à ce qu’on lui laisse ses 
temporaires qui ont eu le mérite de s’intégrer. Ces vacances-ci, on 
a fait bouger les gens (…). C’était inadmissible. Et il n’y a pas eu 
de retour en arrière. Elle a téléphoné, elle a écrit, ses collègues 
sont allées trouver le responsable, mais ça n’a pas changé » 
(directeur d’une école de la Communauté). 

Dans les autres réseaux, l’absence de toute règle légale contraignant 
l’affectation interne, de même que la relative proximité du P.O., rendent 
celui-ci plus attentif aux préoccupations des directions. Cependant, la marge 
de liberté découlant de l’existence d’un pouvoir organisateur multi-
établissements semble utilisée pour répondre davantage aux attentes des 
enseignants qu’à des objectifs pédagogiques, même si ces deux objectifs ne 
sont pas nécessairement incompatibles. Les témoignages recueillis font croire 
qu’en dehors des réaffectations, les mouvements de personnel entre écoles 
trouvent surtout leur origine dans les demandes de mutations exprimées par 
les enseignants eux-mêmes. Les pouvoirs communaux utilisent peu la 
possibilité qui leur est offerte de répartir leurs personnels entre écoles en 
fonction de critères pédagogiques, par exemple pour placer les enseignants 
ouverts à la culture populaire dans les écoles plus défavorisées, ou pour 
constituer temporairement des équipes porteuses d’un projet, ou encore pour 
redresser une école en perte de vitesse.  

3.1.3 La répartition des autres catégories de personnel entre écoles 

A côté des enseignants et directeurs, d’autres catégories de personnel sont 
mises à disposition de l’enseignement dans le cadre de programmes de 
résorption du chômage. Les dispositifs de régulation intermédiaire 
interviennent dans la répartition de ces personnels quand il s’agit des 
puéricultrices et des psychomotriciens.  
a)     La répartition des puéricultrices 
Comme dans le cas des enseignants, deux questions successives doivent être 
traitées : d’une part, la répartition du nombre de puéricultrices entre les 
écoles ; d’autre part, l’affectation nominative de telle ou telle puéricultrice 
dans telle ou telle école. Ces questions sont gérées par les commissions des 
puéricultrices, qui se réunissent en général une seule fois par an. 
Deux filières de traitement existent : l’une pour l’enseignement organisé par 
la Communauté française, et l’autre pour l’enseignement subventionné35. 
                                                 
35 Dans l’enseignement de la Communauté, il y a deux commissions, une pour la Région 
wallonne et une pour la Région de Bruxelles-capitale puisque les moyens financiers 
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Dans le deuxième cas, la régulation intermédiaire est donc conçue en inter-
réseaux. Cependant, dans son fonctionnement effectif, c’est par réseau que se 
règle la répartition des puéricultrices, celles-ci ne passant 
qu’exceptionnellement d’un réseau à l’autre, moyennant accord du réseau de 
départ et du réseau d’arrivée.  

« Il n’est dit nulle part que les gens du libre s’occupent du libre et 
les gens de l’officiel s’occupent de l’officiel (mais) il y a un quota 
de puéricultrices pour le libre, il y a un quota de puéricultrices 
pour l’officiel subventionné, il est rare que quelqu’un intervienne 
d’un réseau dans l’autre, mais ça peut arriver » (conseiller 
pédagogique communal). 

Dans l’affectation nominative des puéricultrices dans les écoles retenues, les 
commissions n’ont qu’une compétence d’avis puisque les autorisations 
d’engagement sont délivrées par le Ministre. Depuis 2001, des règles très 
précises limitent l’autonomie des pouvoirs organisateurs et des commissions. 
Ces règles visent, comme en matière d’affectation des enseignants, à stabiliser 
au mieux les puéricultrices dans leur emploi et à respecter les règles 
d’ancienneté. Dès lors, les commissions des puéricultrices émettent un avis 
seulement dans deux situations : quand un pouvoir organisateur ne veut plus 
poursuivre l’engagement de la puéricultrice occupant jusqu’ici la fonction, et 
quand il s’agit de proposer un nom à un établissement n’ayant pas ou plus de 
puéricultrice et ne pouvant en trouver de disponibles parmi celles ayant 
travaillé l’année précédente dans le même P.O.  ou dans la même entité.  
b)     La répartition des maîtres en psychomotricité  
Dans tous les réseaux, le décalage entre le temps de présence à l’école des 
institutrices maternelles (26 périodes par semaine) et celui des enfants (28 
périodes par semaine) posait la question de la prise en charge des enfants 
pendant ces deux périodes. 
A partir de la rentrée 2003, le Gouvernement a décidé d’investir 
progressivement dans le financement de postes de maîtres en psychomotricité 
pour couvrir ces deux heures. L’investissement financier progressif devrait 
permettre de couvrir à partir de 2010 toutes les périodes. Dans l’intervalle, se 
pose la question de la répartition des moyens entre écoles. Dès la première 
année, chaque école recevra deux heures. La répartition du solde croissant 
s’effectuera jusqu’en 2010 au niveau des commissions zonales d’affectation, 
pour la Communauté française, et des commissions régionales de 
réaffectation, pour l’enseignement subventionné. Après avoir reçu chacune un 
volume d’heure proportionnel à leur population d’élèves du niveau 
préscolaire, ces commissions seront chargées de les répartir entre écoles en 
                                                                                                                                                    
proviennent des Régions. Au sein de l’enseignement subventionné, on compte autant de 
commissions qu’il y a de ressorts d’inspection principale. 
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veillant, « dans la mesure du possible, à ne pas disperser les horaires des 
membres du personnel, à assurer la stabilité des équipes pédagogiques et à 
privilégier les écoles comptant moins de trois classes maternelles et les écoles 
accueillant des publics défavorisés »36. Théoriquement donc, dans 
l’enseignement subventionné, la répartition des moyens n’est pas d’office 
proportionnelle au nombre d’élèves de chaque réseau. Mais cela empêchera-t-
il qu’on observe des pratiques de quotas préalables selon les réseaux et un 
fonctionnement de fait de la commission par réseau ?  

3.2 La répartition des ressources financières 

La répartition des ressources financières est, moins que la répartition de 
personnels, l’objet d’une régulation intermédiaire. Tant les subventions que 
les aides pour les constructions sont réparties de manière centralisée sur base 
d’une application stricte de normes ou de décisions de commissions se 
réunissant à l’échelle communautaire. Pour l’heure, le niveau de régulation 
intermédiaire ne peut intervenir que dans deux cas : pour l’attribution d’une 
part relativement réduite des budgets de fonctionnement des discriminations 
positives et pour le transfert de subventions d’un pouvoir organisateur à un 
autre, légalement autorisé à hauteur de 5 % entre le secondaire et le 
fondamental. Il est cependant prévu une troisième intervention possible des 
instances intermédiaires puisque 10 % des augmentations de subventions 
programmées dans le cadre des accords de la Saint-Polycarpe, et ayant fait 
l’objet du décret sur la différenciation du financement, pourront être mis à 
disposition des conseils de zone dans les réseaux qui jugent opportun 
d’impliquer cette instance intermédiaire dans le processus de répartition. Dans 
ce cas, les conseils de zone détermineront eux-mêmes les critères de 
répartition.  
Mais pour l’heure, la possibilité d’intervention des instances intermédiaires 
est limitée à deux champs, et dans les faits à un. Il apparaît en effet que la 
possibilité de transfert d’un P.O. à l’autre est rarement utilisée et s’effectue le 
plus souvent de manière bilatérale entre l’école secondaire et son école 
primaire annexée. A notre connaissance, un système collectif sous forme de 
fonds de solidarité n’est mis en place que dans un diocèse. Nous n’étudierons 
donc que le rôle des instances intermédiaires dans la gestion des budgets de 
fonctionnement de la discrimination positive. 

                                                 
36 Article 4 du décret introduisant des activités de psychomotricité dans l’enseignement 
maternel ordinaire (juillet 2003). 
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Suite aux modifications intervenues en 200237, la répartition des moyens de 
discriminations positives est essentiellement le fait de l’autorité centrale. 
D’une part, la liste des écoles pouvant rentrer des projets est établie par le 
Ministre. D’autre part, plus de 90 % des moyens sont automatiquement 
répartis entre les écoles ainsi sélectionnées en fonction du nombre d’élèves. 
La régulation de niveau intermédiaire intervient de deux manières : d’une 
part, à l’initiative des établissements ou implantations qui, librement, même 
en inter-réseaux ou en inter-niveaux, décident de rentrer des projets 
communs ; d’autre part, par le biais de la commission de proximité qui 
intervient à un double titre : d’abord pour avaliser les projets rentrés par les 
écoles et ensuite pour répartir une part des budgets de fonctionnement.  

3.2.1 La rentrée de projets communs 

Les projets communs à plusieurs établissements ou pouvoirs organisateurs 
sont parfois proposés. Ces projets communs ne sont cependant pas légion. 
Surtout, il s’agit plus souvent d’astuces administratives que de réels projets 
communs. Les écoles mobilisent généralement cette possibilité quand il s’agit 
d’engager une même personne appelée à travailler dans plusieurs 
établissements, mais de manière indépendante. Rares sont les écoles qui 
bâtissent un partenariat sur base d’une réflexion commune et en vue de 
développer un projet porteur de changement. Des cas existent cependant. 

« Dans le cadre de ce budget discrimination positive, la commune 
de F. a engagé une assistante sociale qui va dans toutes les écoles 
de la commune, ce qui crée un lien entre les différents sièges. En 
plus des maîtres spéciaux, il y a aussi des enseignants qui sont là 
pour épauler et qui vont dans les différentes écoles. Les directions 
de F. sont fort proches (elles se réunissent au moins une fois par 
semaine, je pense) et voient ensemble les choses qui peuvent se 
faire en accord. Donc, là, il y a une collaboration » (agent PMS). 

3.2.2 L’intervention de la commission de proximité 

La régulation intermédiaire est aussi le fait des commissions de proximité, se 
réunissant au niveau de chacune des dix zones de la Communauté française. 
Une des particularités de ces commissions est d’associer tous les réseaux. Une 
autre de leurs caractéristiques est d’être composées pour l’essentiel de 
personnes non directement impliquées dans les écoles. Trois groupes 
d’acteurs les composent : inspecteurs, pouvoirs organisateurs et organisations 
syndicales. 

                                                 
37 Décret du 27 mars 2002 modifiant le décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les 
élèves des chances égales d’émancipation sociale, notamment par la mise en œuvre de 
discriminations positives et portant diverses mesures modificatives. 
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Le premier rôle des commissions de proximité porte sur l’approbation des 
projets. Ce rôle est relativement limité car ces commissions ne peuvent 
modifier l’enveloppe budgétaire, se limitant à évaluer si l’utilisation des 
moyens de fonctionnement est en adéquation avec les projets. En cas 
d’évaluation négative, la commission peut proposer des ajustements, 
susceptibles de recours auprès de la Commission des discriminations 
positives, qui tranche en dernier ressort.  
L’autre mission des commissions de proximité est d’intervenir dans la 
répartition d’une part marginale des moyens. Les budgets de discriminations 
positives se répartissent en effet en deux volets : 70 % sont consacrés aux 
moyens humains et sont répartis automatiquement, sans intervention de la 
commission de proximité ; sur les 30 autres pour-cent, dont on déduit une part 
pour les implantations sortantes38, 73% sont répartis automatiquement entre 
les implantations sans intervention de la commission de proximité, les 27 
autres pour-cent étant répartis entre ces commissions. Au total donc, les dix 
commissions interviennent sur moins de 10 % du budget global. Cette part 
réduite, appelée « moyens de fonctionnement complémentaires », doit 
permettre l’engagement de personnel non enseignant ou d’ACS, ou de 
dépenses de fonctionnement proprement dites. Ces moyens complémentaires 
servent à renforcer les budgets de fonctionnement automatiquement attribués 
ou à initier de nouveaux projets. Sur l’attribution de cette part de budget, les 
commissions jouissent d’une autonomie de décision, mais doivent tout de 
même soumettre leurs décisions à l’approbation du Gouvernement. 
Dans l’exposé des motifs, les commissions de proximité étaient justifiées par 
une meilleure connaissance du terrain, potentiellement génératrice 
d’efficacité. Mais l’analyse du fonctionnement des instances intermédiaires 
antérieurement chargées de la répartition des moyens de discrimination 
positive ne permet pas de garantir un tel résultat. Dans le cadre du décret 
précédent, la répartition des ressources financières n’était pas vraiment 
discutée au sein du conseil de zone de l’officiel subventionné dans la région 
étudiée, puisque le conseil répartissait le budget en fonction du nombre 
d’élèves. Dans l’enseignement libre, la répartition se faisait soit de façon 
purement proportionnelle au nombre d’élèves, soit en faisant jouer la 
solidarité dans l’entité, ce qui était plus rare et dépendait principalement de la 
bonne entente entre directeurs. Il est possible que les répartitions quasi 
automatiques caractérisent donc les pratiques des commissions. Il faut par 
ailleurs souligner que les connaissances de chacun des membres représentant 
les syndicats et les pouvoirs organisateurs se limitent généralement aux 
frontières du réseau alors qu’ils sont amenés à se prononcer sur tous les 
                                                 
38 Qui continuent à bénéficier de moyens de discrimination positive de manière dégressive 
durant les deux années qui suivent leur sortie de la liste des écoles considérées en 
discrimination positive. 
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projets. Par ailleurs, le petit nombre de membres de la commission, comparé 
au grand nombre d’établissements, peut faire aussi douter de la profondeur de 
la connaissance de chaque école par les membres.  

3.3 La répartition des élèves entre établissements 

Contrairement à la manière dont est régulée la répartition du personnel et des 
ressources financières, la répartition des élèves entre les établissements est 
peu affectée par les dispositifs de régulation de niveau intermédiaire. Les 
acteurs en sont souvent réduits à constater les effets d’un mode de régulation 
basé sur la liberté de choix des parents. On note cependant quelques 
interventions marginales. Celles-ci portent sur trois points : les choix des 
parents, les pratiques sélectives d’écoles et les conséquences de la répartition 
des élèves entre écoles. 

3.3.1 Régulation des choix des parents 

On sait que les élèves changent fréquemment d’école. Entre deux années 
scolaires, quelques 10% d’élèves du primaire sont dans ce cas (Vandenberghe 
& Waltenberg, 2002 ; Demeuse & Delvaux, 2004). Ces changements d’école 
sont de deux types : aux changements de fin d’année s’ajoutent en effet les 
transferts en cours d’année scolaire. Ces derniers font davantage l’objet d’une 
régulation de la part du niveau intermédiaire. 
Dans tous les réseaux, les seuls dispositifs de niveau intermédiaire 
officiellement appelés à agir sur la répartition des élèves sont les centres PMS 
et l’inspection. Mais on constate qu’à ces dispositifs institutionnalisés s’en 
ajoutent quelquefois d’autres impliquant directement les directeurs d’écoles. 
Les P.M.S. peuvent être considérés comme des éléments régulateurs de la 
répartition des élèves en ce sens qu’ils orientent parfois des élèves de 
l’enseignement ordinaire vers l’enseignement spécial, ou d’un type d’école 
primaire ordinaire à un autre type d’école primaire ordinaire (par exemple, 
d’une grosse à une petite école). Mais les intervenants observent que cette 
intervention n’a pas toujours l’effet escompté, le dernier mot revenant aux 
parents.  
L’absence de pouvoir réel de l’intervenant du niveau intermédiaire caractérise 
aussi l’action des inspecteurs en matière de changements d’école. 
Particulièrement bien placés pour constater la répartition des élèves entre 
écoles en fonction de leurs caractéristiques socio-économiques et culturelles, 
ils participent à la gestion de la répartition des élèves puisqu’ils ont pour 
mission de se prononcer sur les changements d’école non justifiés intervenant 
en cours d’année scolaire. Mais la voix des inspecteurs n’a pas toujours 
beaucoup de poids face à l’obstination des parents. 



Coordination et concertation inter-écoles dans l’enseignement fondamental 
 

 84 

« Cette année encore, j’ai signé un changement d’école et j’ai 
donné un avis favorable uniquement parce que je me rendais 
compte que les enfants n’allaient de toute façon plus à l’école, ça 
devenait du chantage et je me suis dit qu’en acceptant le 
changement, ils iraient au moins dans une école ailleurs. Et cet 
enfant-là était à son troisième changement sur l’année scolaire » 
(inspecteur de la Communauté). 
 « Une maman voulait changer son enfant d’école mais on sentait 
vraiment que c’était elle qui n’accrochait pas(…). Et donc, j’ai 
refusé le changement d’école. Et puis, dans des cas pareils, ça 
passe à l’inspection et l’inspecteur a joué un rôle de médiateur 
entre la famille et nous. La maman ne voulait rien entendre. (…) 
Donc, on s’est dit que de toute façon, la confiance de cette dame, on 
ne l’avait plus. Mais nous, ça nous faisait mal de dire qu’on 
acceptait quand même un changement d’école. Et donc, on a 
discuté de ça longtemps avec l’inspecteur et pour finir, on a accepté 
le changement d’école en interpellant la maman pour lui dire 
vraiment ce qu’on pensait. Mais donc, l’inspecteur, là, a joué un 
rôle important pour nous soutenir nous aussi parce que ce n’était 
pas facile d’accepter de laisser partir quelqu’un alors qu’on 
n’avait rien à se reprocher et qu’on se rendait bien compte aussi 
que c’était une fille en grande difficulté, que ça faisait deux ans 
qu’on l’aidait... On investit et puis, on perd tout le bénéfice, ça ce 
n’est pas très bien non plus pour nous » (directeur d’école 
communale). 

D’autres dispositifs de régulation de la liberté de choix des parents peuvent 
naître de manière spontanée, complémentairement aux dispositifs 
institutionnalisés, par exemple à l’initiative des directions. Mais de tels 
dispositifs sont généralement ponctuels. Le plus souvent, la communication 
entre les directeurs d’écoles qui « s’échangent » des élèves fait défaut, ou 
s’exprime sous forme de rivalité (même entre écoles d’un même réseau voire 
d’un même P.O.). Quelques pratiques d’entraide ponctuelle apparaissent 
cependant. 

« Ici, il y a deux ans, on a eu beaucoup d’élèves qui venaient de 
l’école X. Et la directrice se sentait mal à l’aise. Eh bien, 
directement, elle a téléphoné au directeur pour lui dire que 
beaucoup d’enfants de son école venaient chez nous. Comme ça, si 
lui voulait essayer de les retenir… » (délégué syndical dans 
l’enseignement libre). 

Plus rarement encore, se dessine une solidarité plus systématisée. Ainsi, un 
groupe de directeurs d’écoles communales a instauré un code de conduite qui 
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implique une communication entre écoles lorsque des parents veulent passer 
d’une école de ce groupe à une autre. 

3.3.2 Régulation des pratiques sélectives des écoles 

Au cours de ces dernières années, les pratiques d’inscription sélective des 
écoles ont donné lieu à un renforcement des normes légales. D’une part, une 
liste limitative des dépenses que les écoles peuvent imputer aux parents a été 
définie de manière à limiter la discrimination sur base économique. D’autre 
part, les refus d’inscription doivent désormais être motivés dans tous les 
réseaux sur base d’une liste limitée de motifs de refus recevables. Enfin, des 
procédures d’exclusion ont été déterminées. Nous ne détaillerons pas ici la 
première des mesures puisque les dispositifs de régulation intermédiaire 
n’interviennent aucunement dans ce cas. 
a)     Les refus d’inscription 
Les motifs pouvant être invoqués pour refuser une inscription sont 
partiellement communs à tous les réseaux : ne pas être dans les conditions 
pour être reconnu comme élève régulier, s’inscrire au-delà du 30 septembre 
sans avoir obtenu de dérogation, et ne plus avoir de place disponible dans 
l’école. En outre, quelques motifs spécifiques à certains réseaux sont définis. 
Ainsi, une école communale peut-elle refuser un élève non domicilié sur son 
territoire sauf si l’école dans laquelle il veut s’inscrire est l’école communale 
la plus proche de son domicile. 
Ces normes imposées aux écoles sont notamment à l’origine d’un dispositif 
de régulation intermédiaire portant le nom de commission des inscriptions. 
Dans l’enseignement organisé par la Communauté, une telle commission 
existe dans chaque zone. Etant commune aux différents niveaux 
d’enseignement, elle est composée de trois préfets ou directeurs. Dans 
l’enseignement catholique, cette commission siège au niveau de chaque 
diocèse39. Dans l’enseignement officiel, l’instance est de niveau 
communautaire puisqu’elle se structure au niveau du Conseil de 
l’Enseignement des communes et des Provinces. Ces diverses instances sont 
chargées de prêter assistance aux personnes qui les sollicitent après avoir reçu 
un refus d’inscription. 
C’est donc une mission d’assistance plus que de contrôle qui est assignée au 
niveau de régulation intermédiaire, le contrôle étant davantage à charge de 
l’administration. Mais certains acteurs s’interrogent sur la réelle efficacité du 
contrôle exercé de la sorte sur les pratiques sélectives des écoles. Divers 
inspecteurs disent ainsi observer des pratiques insidieuses de tri d’élèves, à 
propos desquelles il leur arrive parfois d’intervenir. 
                                                 
39 Elle est composée du directeur diocésain, d’un inspecteur, d’un directeur et d’une 
représentant du la FEDEFOC. 



Coordination et concertation inter-écoles dans l’enseignement fondamental 
 

 86 

 « Si moi j'apprends une chose comme ça, je réagis. Il y a d'ailleurs 
un collègue dans le ressort X qui a écrit au ministre il y a quelques 
années (…) pour signaler ces dérives et il y a eu une enquête qui a 
porté ses fruits » (inspecteur cantonal). 

b)     Les exclusions 
Les exclusions sont évidemment nettement moins fréquentes dans 
l’enseignement primaire que dans l’enseignement secondaire. Celles-ci 
doivent s’effectuer dans le respect d’une procédure définie dans le décret 
Missions. Ainsi les familles disposent-elles d’un droit de recours. Quant aux 
écoles, elles sont tenues de réinscrire l’élève au sein du réseau. Cette norme 
cherche à éviter que des réseaux soient les réceptacles des exclus. Les 
instances intermédiaires chargées de traiter les recours des familles et de 
s’assurer de la réinscription dans le réseau sont les commissions zonales 
d’inscription quand il s’agit de l’enseignement organisé par la Communauté, 
ou, pour ce qui concerne les autres réseaux, l’organe de représentation et de 
coordination du réseau ou les commissions décentralisées que celui-ci peut 
créer.  
Le contrôle des pratiques d’exclusion est plus malaisé lorsque ces exclusions 
s’effectuent en fin d’année. Celles-ci peuvent être plus facilement camouflées, 
et dans ce cas, l’intervention d’instances intermédiaires n’est pas toujours 
possible. 

« Pour les écoles qui auraient plutôt une tendance à conseiller le 
changement d’école, je n’ai pas d’action directement par rapport à 
ça sauf si on en est informé, si un parent nous fait part de la chose, 
parce que les mesures de mise à l’écart et d’exclusion sont très 
strictes » (inspecteur cantonal). 

3.3.3 Régulation des conséquences de la répartition des élèves 

La manière dont se passent les inscriptions et changements d’écoles a 
nécessairement des répercussions sur la composition des publics de chaque 
établissement, et ce tant en termes de nombre d’élèves que de caractéristiques 
de ces élèves. En dépit du développement d’instances de concertation, c’est 
encore d’abord chaque établissement qui doit assumer les conséquences d’une 
modification de la répartition des élèves. Si certaines évolutions sont 
discutées au sein d’instances de concertation ou de pouvoirs organisateurs 
multi-établissements, il est beaucoup plus rare qu’elles soient réellement 
gérées à ce niveau. 
Il semble que le partage des informations entre directeurs à propos des 
évolutions de population soit de plus en plus courant. La gestion des reliquats 
y invite d’ailleurs puisqu’elle exige une transparence en matière de capital-
périodes et de nombre d’élèves. Mais quoi qu’il arrive, cet échange s’arrête 
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aux frontières du réseau. Au sein des réseaux donc, certaines instances de 
concertation réservent chaque année un temps pour la présentation et 
l’analyse des chiffres de population de chaque école. Mais on en reste plus 
souvent au stade des constats que des solutions. Les échanges d’analyses eux-
mêmes sont limités. 
Lorsque les discussions portent sur les caractéristiques des élèves plus que sur 
leur nombre, et qu’on soulève donc la question des ségrégations, les débats 
émergent encore plus difficilement. Cela est dû notamment au fait que toutes 
les écoles ne vivent pas la même situation. Cela tient aussi au fait que, plus 
que l’évolution du nombre d’élèves, la ségrégation peut résulter de pratiques 
volontaires des écoles.  
Il n’est dès lors pas étonnant que, dans la majorité des cas, au lieu de réguler 
la répartition des élèves, les acteurs de l’enseignement fondamental la 
subissent et s’y adaptent du mieux qu’ils peuvent, le plus souvent 
individuellement, rarement collectivement. L’adaptation aux évolutions 
observées peut parfois être discutée ou structurée dans un cadre plus 
institutionnalisé, lorsque, par exemple, les directeurs et les P.O. discutent 
d’éventuels regroupements d’implantations pour sauver l’une d’entre elles qui 
aurait perdu trop d’élèves. 
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Chapitre 3 
 

Ségrégations, inégalités 
et régulation intermédiaire 

 
 
 
Les dispositifs de régulation intermédiaire, dont nous avons analysé les 
structures et les fonctionnements, ont-ils un effet sur les phénomènes de 
ségrégation et d’inégalités ? Telle est la question posée dans ce chapitre. Nous 
partons en effet de l’hypothèse que ces deux phénomènes sont en partie 
générés à un niveau intermédiaire, là où se tissent les interdépendances de 
marché entre écoles. Or, c’est à ce niveau intermédiaire qu’interviennent les 
dispositifs jusqu’ici analysés. Il est donc légitime de s’interroger sur leur 
impact en matière d’inégalités et de ségrégations. 
Notre objectif n’est pas de dresser un état des lieux des ségrégations et 
inégalités. Nous analyserons par contre les facteurs explicatifs de ces 
phénomènes et la manière dont les acteurs de la régulation intermédiaire 
perçoivent les possibilités d’agir sur eux. Nous dresserons ensuite un bilan des 
effets tendanciels des dispositifs de régulation intermédiaire sur ces 
phénomènes. 
Sous le terme d’inégalités, nous visons les inégalités en matière d’acquis de 
base tels que définis dans les socles de compétences. Cette définition des 
inégalités n’englobe donc pas les inégalités qui peuvent exister entre élèves 
au-delà ou à côté des socles de compétences. Elle renvoie à la conception de 
l’égalité comme étant l’atteinte de ces socles par tous. 
Le concept de ségrégation peut également couvrir plusieurs réalités. Certes, il 
évoque toujours la séparation spatiale de groupes sociaux différents. Mais ces 
groupes peuvent aussi bien être définis en fonction du sexe, des acquis en 
matière d’apprentissage, des origines ethniques ou des origines sociales. C’est 
ce dernier type de ségrégation que nous avons privilégié tout au long de cette 
recherche. 
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1. Un schéma explicatif 

Les phénomènes d’inégalités et de ségrégation sont engendrés par des 
processus complexes combinant de multiples facteurs. Ceux-ci peuvent être 
positionnés dans un schéma causal qui résulte à la fois d’un processus inductif 
au départ des matériaux collectés dans le cadre de la recherche et d’un 
processus plus déductif de mise en forme cumulative de diverses lectures. Ce 
schéma permet de « mettre de l’ordre » dans la présentation des données mais 
aussi de faire apparaître ce qui est dit ou tu par les acteurs. 
Ce schéma place en son centre la ségrégation et les inégalités. Il relie ces deux 
éléments, montrant que si la ségrégation peut être placée dans un rapport 
d’antériorité par rapport aux inégalités scolaires, elle résulte aussi 
partiellement des inégalités. Inégalités et ségrégation tendent ainsi à se 
renforcer mutuellement. Ces phénomènes ne se réduisent cependant pas l’un à 
l’autre, ce qui explique que la lutte contre les inégalités ne peut suffire à 
garantir une réduction de la ségrégation, et inversement. 
Les facteurs générant inégalités et ségrégation peuvent être classés en deux 
catégories selon qu’ils impliquent les familles ou les écoles, principaux 
acteurs locaux contribuant à produire ou limiter ségrégations et inégalités. On 
peut également distinguer les facteurs selon qu’ils sont relatifs à la répartition 
des élèves, aux ressources matérielles et aux ressources éducatives.  

1.1 Les causes de la ségrégation 

Familles et écoles contribuent aux processus de ségrégation. Les familles 
choisissent l’école dans un contexte de ségrégation résidentielle, tandis que 
l’école peut mettre en place des pratiques sélectives, que celles-ci soient 
manifestes ou cachées, conscientes ou inconscientes.  

1.1.1 Libre choix de l’école par les parents 
dans un contexte de ségrégation résidentielle 

Notre système d’enseignement est fondé sur le principe de libre choix de 
l’école par les parents. Ce principe contribue à la ségrégation des publics 
scolaires étant donné que beaucoup de parents choisissent l’école de leur 
enfant sur base de la logique du « qui se ressemble s’assemble » et qu’à cela 
s’ajoute la possibilité pour les milieux favorisés (généralement mieux 
informés sur le marché scolaire) de se déplacer vers l’école de leur choix 
même si celle-ci ne se situe pas à proximité du domicile ou du lieu de travail. 
La tendance à l’homogénéisation des caractéristiques socio-économiques et 
culturelles des publics de chaque établissement scolaire prime donc 
généralement sur la mixité sociale de ceux-ci. 
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La ségrégation résidentielle exerce un effet sur la ségrégation scolaire. De 
fait, « on ne peut pas comparer les écoles d’un quartier X à celles d’un 
quartier Y », comme l’a souligné un inspecteur cantonal. Les écoles de 
quartier majoritairement défavorisés attirent rarement un public favorisé. Et 
les écoles situées dans les quartiers dont la population de résidence se 
paupérise subissent de plein fouet les effets d’une telle évolution.  

« Il y a le problème des familles qui partent habiter à l’extérieur. Si 
vous regardez le dessus des magasins de X, il n’y a plus une 
personne qui y habite. Tous ces gens ont fait construire à 
l’extérieur. Tous ces gens avaient à l’époque des enfants ou des 
petits-enfants qui allaient à l’école là, mais maintenant ils habitent 
autre part et ils vont dans les écoles du style Y » (responsable 
administratif communal). 

Cependant, la ségrégation scolaire n’est pas le pur reflet de la ségrégation 
résidentielle, même dans ce niveau d’enseignement où les déplacements entre 
lieu de résidence et lieu de scolarisation restent généralement réduits.  
A défaut de preuves, nous avons pu accumuler plusieurs indices de l’existence 
de phénomènes propres au champ scolaire se surajoutant à la ségrégation 
résidentielle40. Parmi ces indices, le fait que des écoles d’un même quartier 
ont parfois des publics différenciés, et que le nombre d’écoles différentes 
choisies par les familles résidant dans un même quartier est souvent très 
élevé. On est donc loin d’une situation d’absence de choix. Si la majorité des 
élèves tendent à se scolariser près de leur domicile, cela ne signifie pas, loin 
de là, que la totalité, ni même la majorité, des élèves se retrouve dans la même 
école. Il est donc possible que, dans la genèse des processus de ségrégation 
scolaire en fonction des origines sociales, il y ait des processus ressortant 
spécifiquement au champ scolaire, et donc aux modes de régulation prévalant 
dans ce champ. Le libre choix a ainsi souvent des effets ségréguant. 

« Certaines écoles qui ont vraiment voulu jouer le jeu d’une 
pédagogie active et participative que l’on prônait entre autres dans 
le programme du réseau ont vraiment été victimes de leurs 
recherches pédagogiques parce qu’un certain public s’est dit 
« mais non, il vaut mieux en rester à des choses bien claires. Ne 

                                                 
40 Les données que nous pouvons mobiliser ne nous permettent malheureusement pas de 
vérifier ou infirmer de manière indiscutable une telle hypothèse. En effet, la ségrégation 
des publics selon leur origine sociale ne peut être analysée en Belgique francophone que 
sur base des indicateurs mis au point lors des trois recherches interuniversitaires ayant 
porté sur la détermination de l’indice socio-économique synthétique des quartiers 
(Demeuse, M., Delvaux, B., Collard, A., Marissal, P., Van Hamme, G., Monseur, 
Chr.,1999). Mais une part importante de l’information sur les niveaux socio-économiques 
est perdue du fait que la variance intra-quartier disparaît derrière cet indice moyen par 
quartier (Delvaux B., 2004)) 
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perdons pas de temps à faire ceci. De toutes façons, moi, je suis 
bien arrivé à mon poste sans perdre de temps à des petits jeux ». Et 
ces écoles sont passées à la trappe parce que tous les gens d’un 
milieu « un peu évolué » s’en sont éloignés » (délégué syndical). 

Il arrive cependant que la liberté de choix ait des effets de mixage de public. 
Plusieurs éléments peuvent ainsi attirer des publics plus favorisés dans des 
écoles insérées dans des quartiers plus pauvres. La mobilité professionnelle en 
est un. 

« L’école X (…), ça, c’est un mixage parce que c’est une école qui 
bénéficie de la proximité des hôpitaux dont le personnel dépose les 
enfants à l’école qui se trouve juste en face » (président d’entité du 
libre). 

Par ailleurs, certains publics plus défavorisés peuvent chercher à scolariser 
leurs enfants dans des écoles à public socio-économiquement plus favorisé 
qu’eux-mêmes dans un souci d’ascension sociale : plusieurs personnes ont 
témoigné dans ce sens, faisant le récit de familles étrangères soucieuses 
d’ascension sociale et s’inquiétant, lors de l’inscription, de savoir si l’école 
n’accueille pas trop d’enfants étrangers. Les options pédagogiques de l’école 
peuvent avoir aussi un effet de mixage. 

« Ici, on a des enfants du quartier et on a heureusement des parents 
qui choisissent notre établissement pour le projet pédagogique. Et 
ça, ça nous permet d’avoir une population de tous niveaux et de 
tous horizons parce que, sinon, on aurait une population qui se 
paupérise très fort. On n’est pas en discrimination positive mais 
vraiment, les enfants du quartier, ce sont des enfants qui sont dans 
des situations… ! » (directrice). 

1.1.2 Pratiques sélectives des écoles 

Deux types de pratiques sélectives peuvent être distinguées : la définition de 
conditions pour l’inscription ou le maintien dans l’école et l’orientation du 
choix des familles via des conseils et des signaux parfois voilés. 
Concernant la première catégorie de pratiques, plusieurs personnes 
interrogées estiment qu’il n’est pas rare pour certaines écoles de trier les 
élèves lors de l’inscription ou en cours de scolarité par renvoi de l’école pour 
non respect du règlement (pratiques d’autant plus fréquentes quand l’école 
élabore un règlement visant à sanctionner tous comportements souvent 
imputables aux milieux défavorisés tels qu’une arrivée tardive à l’école, le 
non paiement des repas à date précise,…). Ces pratiques existeraient toujours, 
en dépit des récentes mesures légales, désormais applicables à l’enseignement 
libre, qui interdisent d’invoquer mensongèrement le manque de place pour 
justifier un refus d’inscription.  
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« Dans certaines écoles, les pratiques de refus d’inscription sont 
encore fréquentes. Il y a là toute une série de procédés un peu 
déguisés. Par exemple, certaines écoles privilégient les inscriptions 
pour les enfants d’anciens de l’école » (inspecteur cantonal).  

Mais sans doute les écoles préfèrent-elles le second type de pratiques plus 
voilées. Faire beaucoup d’excursions payantes, exiger que les élèves soient 
abonnés à Dauphin ou Tremplin,… sont en effet d’autres formes, plus 
déguisées, de pratiques sélectives de certaines écoles. Dans certains cas, elles 
peuvent suffire à sélectionner le public. Dans la même idée, il faut aussi citer 
les conseils donnés aux familles dont l’enfant, déjà inscrit dans l’école, ne 
correspond plus aux normes de celle-ci.  

« Certaines écoles essayent de maintenir de façon plus ou moins 
annoncée un certain niveau culturel parce qu’elles ont aussi des 
moyens suffisants pour s’assurer un certain confort. C’est moins 
vrai qu’il y a quelques années d’ici où certaines écoles disaient en 
fin d’année aux parents que leur enfant avait besoin d’une école de 
taille plus réduite, avec plus de proximité… toute la théorie. C’est 
le genre de choses qui se fait moins maintenant mais je suppose que 
ça se fait encore, mais c’était beaucoup plus officiel il y a 5 ou 10 
ans d’ici. Je pense que ça dépend plus des directions en place » 
(délégué syndical). 

Ces pratiques sélectives sont plus souvent le fait des écoles ne connaissant pas 
de problème de recrutement, puisque, en raison de la législation, le nombre 
d’élèves conditionne étroitement le nombre d’enseignant et les subsides de 
fonctionnement. Sont-elles l’apanage d’un réseau ? Certains estiment que les 
écoles libres développeraient davantage de telles pratiques en raison de 
l’autonomie plus grande des écoles et du morcellement en une multiplicité de 
P.O.. Cependant, certains acteurs ont mis en évidence l’existence de pratiques 
sélectives déguisées utilisées dans quelques écoles d’enseignement officiel. Si 
l’on considère l’ensemble du bassin scolaire de Charleroi, on observe sur base 
d’analyses statistiques que c’est dans l’enseignement libre que l’indice socio-
économique est le plus élevé et dans l’enseignement de la Communauté qu’il 
est le plus bas. Les écarts sont cependant modestes. Les moyennes peuvent 
cacher des distributions très différentes : lorsqu’on compare la distribution des 
implantations de chaque caractère (confessionnel et non confessionnel), on 
constate d’abord que la variance interne à chaque caractère est élevée. 
Autrement dit, le phénomène de ségrégation touche chacun des « caractères ». 
Mais l’enseignement non confessionnel compte une plus forte proportion 
d’élèves dans les écoles défavorisées. Lorsqu’on compare réseau communal et 
libre localité par localité, l’indice moyen du réseau communal est plus 
souvent inférieur à celui du libre que l’inverse. De tels écarts trouvent leur 
source dans deux phénomènes : une implantation des écoles libres un peu plus 
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fréquente dans les localités favorisées et un pouvoir d’attraction quelquefois 
plus fort auprès des publics plus favorisés. 

1.1.3 Un effet « boule de neige » 

L’état de la ségrégation préexiste aux pratiques de choix des familles et aux 
pratiques sélectives des écoles. Ainsi la ségrégation tend-elle à s’auto-
alimenter : d’une part, les écoles à public défavorisé constituent souvent un 
repoussoir pour les familles plus favorisées et, inversement, les écoles 
réputées élitistes apparaissent inaccessibles aux familles disposant de 
moindres capitaux ; d’autre part, les écoles réservées à un public favorisé 
peuvent être tentées de générer des pratiques sélectives propres à maintenir 
stables les caractéristiques de leur public. Un autre élément, lié à l’état initial 
de la ségrégation, est également présenté par certains comme pouvant 
renforcer la ségrégation. Il s’agit du fait que certaines équipes enseignantes 
d’écoles défavorisées sont reconnues spécialisées dans le travail avec des 
enfants issus de milieux défavorisés. 

1.2 Les causes des inégalités 

Les inégalités aussi sont d’une certaine manière construites par les familles et 
les écoles. Pour ces deux catégories d’acteurs, les facteurs peuvent être 
classés en deux registres : celui des ressources matérielles et celui des 
compétences et pratiques éducatives. Entre ces deux types de facteurs existent 
des liens puisque les ressources sont par ailleurs un des éléments influençant 
les pratiques éducatives, tant des familles que des écoles.    

1.2.1 Inégalités de  moyens entre écoles 

Nombre d’acteurs relient prioritairement la question des inégalités à celle des 
moyens, à savoir les ressources matérielles (état des bâtiments ; présence 
d’une salle de gym, d’un réfectoire ;…) et financières (pour organiser des 
excursions culturelles, pour pouvoir proposer divers services tels que les 
garderies gratuites,…) ainsi que le nombre d’enseignants. Ces moyens 
proviennent de quatre sources principales : les familles, les P.O., les 
groupements de P.O. et la Communauté française. Et les personnes 
rencontrées soulignent l’existence d’inégalités pour chacune de ces sources. 
L’insistance avec laquelle les acteurs parlent de la question des moyens 
découle d’une relative unanimité sur un constat : les écoles fondamentales 
disposant de moyens suffisants sont une minorité. De là ce sentiment que les 
solidarités entre P.O. ne peuvent corriger qu’à la marge les situations. De là 
aussi le sentiment qu’il conviendrait d’allonger la liste des écoles en 
discrimination positive.  
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Le thème des moyens n’est cependant pas toujours explicitement relié à la 
question des inégalités scolaires. Les acteurs argumentent peu à propos de 
l’effet positif d’une augmentation de moyens sur l’égalité des résultats, soit 
qu’ils considèrent ce lien comme évident soit que le thème des moyens est 
traité pour lui-même. 
a) Les apports des familles 
La contribution des familles aux moyens d’une école est certes toujours 
marginale, mais ce petit plus peut représenter pour certaines écoles quelque 
chose d’important leur permettant d’assurer un complément de service ou 
d’équipement, ou les autorisant à entretenir ou rénover certains bâtiments. Or, 
les moyens en provenance des familles, qu’ils proviennent de demandes 
explicites pour des activités précises ou de fancy-fair, varient 
significativement en fonction des caractéristiques de ces familles et ont 
d’importantes conséquences, surtout pour les écoles libres. Sur ce plan, les 
inégalités de moyens les plus flagrantes sont celles que l’on peut observer 
entre d’une part, les grosses écoles qui attirent non seulement un public de 
quartier mais aussi un public de passage généralement favorisé et d’autre part, 
les petites écoles de quartier situées en périphérie, surtout lorsque la 
périphérie est habitée par des populations essentiellement défavorisées.  

« Ici, c’est un quartier historiquement défavorisé. Je ne peux pas 
me permettre de demander de l’argent à tout bout de champ » 
(délégué syndical).  

b) Le mode de financement des écoles par la Communauté française 
Ces inégalités de ressources non publiques sont précisément l’un des points 
sur lesquels veulent agir les politiques de discrimination positive ou les 
programmes d’urgence en matière de bâtiments. Et, de fait, ces moyens 
complémentaires sont considérés comme importants. Mais aux yeux de très 
nombreux acteurs, les politiques actuelles en matière de discrimination 
positive posent problème. Ce qui les choque, c’est parfois que certaines écoles 
bénéficient de moyens alors qu’elles ne le devraient pas, mais c’est surtout 
que les écoles à public défavorisé ne bénéficient pas toutes de ces mesures. 
Surgissent ainsi à leurs yeux des inégalités de moyens entre des écoles à 
public identiquement « difficile ». 

« Cela provoque des jalousies et des conflits avec les collègues et 
particulièrement avec ceux qui n’ont pas la discrimination positive 
mais ont pourtant toutes les raisons d’en bénéficier. Au niveau de la 
zone, ce n’est pas très facile à gérer. Personne n’a jamais vraiment 
compris pourquoi certaines écoles étaient en discrimination 
positive alors que d’autres pas. Les critères, ok, ils sont objectifs 
mais il faudrait un peu plus de souplesse, ce que la commission n’a 
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pas voulu parce que c’était risquer d’ouvrir la porte aux excès » 
(directrice d’une école de la Communauté). 

c) Les mécanismes locaux de redistribution des moyens 
Il y a aussi des inégalités de moyens entre les écoles qui bénéficient de la 
discrimination positive et les écoles favorisées parce que beaucoup d’acteurs 
d’écoles favorisées ont encore tendance à considérer que la perception de 
moyens de discrimination positive ne donne pas droit à des moyens 
supplémentaires hors discrimination positive. 

« On a construit à X, on a reconstruit au Y, on a construit à Z, je ne 
vois pas (…) lequel de ces trois établissements sera d'accord 
demain de faire des sacrifices financiers pour qu'on aille enfin 
peut-être remplacer les châssis qui devaient être remplacés depuis 
15 ans à P. Ça, c'est tout le problème et c'est là que la 
discrimination positive est une arme à double tranchant parce que 
la discrimination positive donne aujourd'hui bonne conscience à 
ces établissements » (permanent syndical). 

Cet effet pervers des mesures de discriminations positives pouvait, jusqu’au 
changement récent de législation, se manifester notamment lors des 
négociations en entité pour l’attribution des reliquats.  

« Une des choses contre laquelle j'ai dû lutter (…), c’est qu’à partir 
du moment où certains établissements étaient reconnus en 
discrimination positive, quand on se retrouve en ORCE, certains 
avaient tendance à dire : ceux qui ont déjà eu dans le cadre d'une 
discrimination positive n'ont plus rien à demander ici. Et il a fallu 
que j'explique à un certain nombre d'endroits que la D+, pour que 
ça soit de la D+, il fallait que ça reste un plus » (permanent 
syndical). 

d) Les apports du P.O. ou des écoles secondaires 
On a pu également relever dans divers entretiens l’existence d’inégalités de 
moyens entre les écoles primaires autonomes et les écoles primaires annexées 
à du secondaire. Ces dernières sont généralement de grosses écoles par 
rapport aux premières. Mais leur avantage ne tient pas seulement à leur taille. 
Il découle aussi de la possibilité de bénéficier de certains services gérés par 
l’école secondaire. 
On peut aussi observer des inégalités de moyens entre écoles de P.O. 
différents du fait de l’autonomie, du cloisonnement des P.O.. Par exemple, 
pour les écoles communales, les inégalités de moyens sont le fait de la 
variation des priorités de chaque P.O. communal. De même, le budget alloué 
à l’enseignement communal varie d’une commune à l’autre. 
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« Le réseau le plus mal doté est celui de la Communauté française 
parce que là, il n’y a personne qui donne de l’argent en plus. On 
met toujours en avant ce que font les communes et provinces pour 
leur enseignement, c’est sans doute vrai au niveau des provinces et 
des grosses communes mais ce ne l’est plus du tout au niveau d’une 
petite commune où le budget communal consacré à l’enseignement 
est parfois dérisoire. A côté, on a l’enseignement libre qui, quand il 
en a les moyens, peut se doter de revenus extérieurs. Et donc, la 
concurrence, elle n’est jamais tout à fait honnête » (permanent 
syndical). 

1.2.2 Pratiques éducatives de l’école 

Objectivement parlant, il n’y a pas d’effet automatique de l’accroissement des 
moyens sur les inégalités de résultats. Entre ces deux variables se trouvent 
d’autres variables relevant de la responsabilité directe du monde scolaire, 
parmi lesquelles la qualité du corps enseignant, mais aussi les options et 
pratiques pédagogiques.  
L’absence quasi totale de discours à ce propos dans les matériaux collectés 
provient d’abord de nos questions, centrées sur les dispositifs de régulation. 
Cette absence révèle donc à notre avis moins une absence de croyance dans 
l’importance des aspects pédagogiques que le constat – et peut-être aussi 
l’opinion – que ces questions ne sont pas du ressort des dispositifs et des 
acteurs de la régulation intermédiaire, à l’exception des inspecteurs.  

1.2.3 Inégalités de moyens entre familles 
et différences de pratiques éducatives 

Les différences en termes de pratiques éducatives sont davantage soulignées 
que celles en termes de ressources financières ou matérielles, même si ces 
dernières expliquent parfois les premières. Les personnes rencontrées 
soulignent fréquemment les différences de comportements entre familles, 
différences clairement évaluées en référence à un comportement éducatif 
idéal. 

« (Il y a) plus de chance à G. que les parents aillent consulter 
d’eux-mêmes un logopède quand l’enfant a un problème de 
langage. Une population défavorisée ne va pas forcément faire 
cette démarche et attendre que l’école s’en charge. (…) Et il y a 
aussi un aspect financier qui entre en compte dans tout ça et qui 
fait que des parents plus défavorisés n’ont pas les moyens de payer 
une logopède » (assistant social PMS). 
« C’est le jour et la nuit au niveau social. Les enfants sont 
beaucoup moins suivis ici, par exemple au niveau scolaire. Là-bas, 
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les parents étaient derrière les enfants tandis qu’ici, combien 
d’enfants n’arrivent pas en retard, sans repas,… » (délégué 
syndical). 
« C’est un enfant qui échoue dans une école. Nous on veut qu’il 
fasse son année complémentaire dans cette école et qu’il y termine 
son niveau d’étude mais les parents ne l’entendent pas comme ça et 
ils mettent l’enfant dans une autre école. Ce zapping, c’est vraiment 
préoccupant parce que c’est une fuite des parents face à 
l’institution et celle-ci ne maîtrise pas. (…) Par ce fait-là, il est 
impossible aux équipes de mettre des stratégies en place à long 
terme. Pourtant, quand on a des difficultés, on ne peut pas les 
résoudre dans le court terme. Il faut du temps pour solutionner des 
problèmes » (inspecteur cantonal). 

Les différences soulignées par les acteurs renvoient à ce que Pierre Bourdieu 
décrit comme la conformité de l’école à la culture dominante, l’école exigeant 
les savoirs être et les savoirs faire qui sont ceux de la classe dominante 
(culture, langage, mode de raisonnement...) et non ceux des classes 
défavorisées (Bourdieu, Passeron, 1970). 

1.3 Un quadruple lien entre ségrégation et inégalités 

Entre ségrégation et inégalités existe un quadruple lien. Un lien direct, tout 
d’abord, qui s’explique par les effets de pairs. Même si les résultats des études 
scientifiques ne vont pas tous dans le même sens (Crahay, 2000), il semble 
que des enfants ayant de faibles acquis ont davantage de chance de progresser 
s’ils sont dans un groupe hétérogène que s’ils sont dans un groupe homogène 
du point de vue des acquis. Il faut toutefois souligner que ces études ont été 
réalisées sur base des mesures d’acquis et non d’origine socio-économique et 
que s’il existe un lien statistique entre les deux variables, on est loin de 
pouvoir les substituer l’une à l’autre.  
Le second lien est indirect. Il tient au fait qu’une école composée d’un public 
défavorisé a moins de probabilités de bénéficier d’apports financiers de la part 
des parents qu’une école favorisée. Les enfants de pareille école ne reçoivent 
par exemple pas tous de leurs parents des moyens financiers suffisants pour 
participer aux excursions et autres voyages scolaires qui sont un plus dans 
l’éducation (d’après les normes de notre système éducatif). En outre, ces 
écoles ayant un public défavorisé peuvent plus difficilement compléter les 
subventions et, partant, risquent de ne pouvoir mettre en place certains 
dispositifs pédagogiques. Quelques acteurs rencontrés semblent être par 
ailleurs conscients que, en tant qu’ils sont issus de milieux sociaux différents, 
les élèves ne bénéficient pas tous du même suivi scolaire de la part de leur 
parents et ne sont pas tous baignés dans un environnement familial pour 
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lequel l’école est reconnue comme étant nécessaire à l’instruction des enfants. 
Dès lors, si en raison de la ségrégation entre écoles, tous ces élèves qui 
disposent de moins de moyens que les autres parce qu’ils sont issus d’un 
milieu social moins favorisé se rassemblent dans une même école, il est clair 
que les résultats de cette école en subiront les conséquences puisque les 
résultats tiennent en partie aux moyens et au suivi par les parents du travail 
scolaire de leur enfant. 
Le troisième lien est lui aussi indirect. La variable intermédiaire est cette fois 
la nature de l’action éducative de l’école. On peut en effet supposer que les 
enseignants confrontés à un public défavorisé vont avoir tendance à sous-
évaluer les capacités des élèves et à transformer partiellement les objectifs 
d’apprentissage, abandonnant une partie des exigences plus traditionnellement 
scolaires pour leur substituer par exemple des objectifs de socialisation. 
Le quatrième lien entre ségrégation et inégalités de résultats s’explique par le 
fait que les échecs scolaires sont souvent à la source de changements d’écoles, 
soit parce que les écoles incitent les familles à trouver une école « plus 
adaptée aux besoins de leur enfant », soit parce que les familles décident de 
rechercher une école plus favorable à la réussite de leur enfant. Comme 
l’échec est plus fréquent dans les familles défavorisées, les changements 
d’école qu’ils génèrent sont de nature à accentuer les ségrégations. 
Les trois premiers liens montrent bien en quoi la ségrégation socio-
économique et culturelle des publics entre écoles contribue aux inégalités de 
résultats entre élèves d’écoles différentes. Et le quatrième lien exprime quant 
à lui en quoi les inégalités de résultats peuvent alimenter la ségrégation. 
Des quatre processus qui font le lien entre ségrégation et inégalités, seul celui 
des moyens a été évoqué par les acteurs que nous avons rencontrés. Les trois 
autres processus (absence d’effets de pair, réduction des exigences et 
changement d’école suite à un échec) n’ont quant à eux pas été évoqués.  

2. Pistes d’action évoquées 
par les acteurs de la régulation intermédiaire 

Traiter des causes, comme nous l’avons fait au point précédent, et des pistes 
d’action, comme nous allons le faire dans les lignes qui suivent, n’est pas un 
exercice similaire. Entre causes et pistes d’action se glissent en effet plusieurs 
questions : qui est réellement préoccupé des phénomènes au point de 
s’investir pleinement dans le travail de conception et de mise en 
application de mesures ? en quel sens trancher lorsque des mesures que l’on 
suppose profitables à la réduction des ségrégations et des inégalités paraissent 
générer des effets jugés négatifs en regard d’autres objectifs valorisés ? 
lequel, parmi les nombreux facteurs mis en exergue, est jugé déterminant ? et 
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sur quel facteur les acteurs jugent-ils possible d’agir ? quel choix opérer entre 
les divers modes d’orientation des pratiques d’acteurs ?… Bref, il y a loin des 
causes aux pistes d’action. 
L’analyse des perceptions qu’ont les acteurs des pistes d’action est importante 
parce que ces perceptions expliquent en partie l’utilisation que font les acteurs 
des dispositifs de régulation qui leur sont imposés, et qu’elles fondent par 
ailleurs les initiatives que ces acteurs peuvent prendre pour créer de nouveaux 
dispositifs de régulation. L’analyse de ces perceptions se conforme au plan 
retenu pour l’analyse des facteurs explicatifs des phénomènes de ségrégation 
et d’inégalités. 

2.1 La ségrégation des publics d’élèves entre écoles 

Deux facteurs principaux avaient été mis en exergue : les choix des familles, 
d’une part, et les pratiques sélectives des écoles, d’autre part.  

2.1.1 Le principe de libre choix  

Agir sur les choix des familles n’apparaît guère envisageable pour la plupart 
des acteurs rencontrés. Quelques pistes d’action sont néanmoins parfois 
évoquées. On peut les regrouper sur deux grands axes : l’orientation du choix 
et la limitation du libre choix.  
La mise en place de politiques d’orientation du choix n’est guère évoquée. 
Celle-ci comporte potentiellement deux dimensions, éventuellement 
conciliables : d’une part, informer les familles sur les offres d’écoles ; d’autre 
part, tenter de modifier leurs critères de choix d’école, et notamment de faire 
passer de négative à positive l’appréciation de la mixité sociale des publics. 
La première ligne d’action est quelque peu évoquée par les acteurs qui 
fustigent les phénomènes d’attractivité d’école fondée sur de « fausses 
réputations ». La seconde ligne d’action, quant à elle, n’est pas évoquée. 
L’autre axe d’action est celui de la limitation du libre choix de l’école par les 
parents. Une opérationnalisation possible de cette proposition de solution est 
la carte scolaire dont ont parlé des interviewés. Certaines personnes rappellent 
cependant que, dans un système de carte scolaire, il faudrait maintenir la 
liberté de choix du réseau. 
Chaque fois qu’ils évoquent cette politique de limitation des choix, les acteurs 
insistent cependant sur les limites et effets pervers d’une telle mesure. La 
première des limites est la ségrégation résidentielle : la carte scolaire peut 
d’autant mieux favoriser la mixité sociale à l’intérieur de chaque école qu’il y 
a peu de ségrégation résidentielle, ce qui n’est pas le cas. La seconde limite 
évoquée est la difficulté culturelle à contraindre le choix en Belgique. Enfin, 
dernier argument invoqué : l’existence d’autres effets, cette fois positifs, du 
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droit au choix. Par exemple, la pression pour une « qualité » d’enseignement. 
Mais cette pression ne profite pas nécessairement aux familles les plus 
faibles : d’une part, cette attitude de « consommateur actif » n’est le fait que 
d’une catégorie de familles ; d’autre part, le lien entre action parentale et 
pédagogie attentive aux plus faibles n’est pas établi. 
Cette réticence à propos d’une limitation du libre choix n’empêche pas qu’un 
consensus serait sans doute plus facile à dégager concernant la limitation du 
« zapping » scolaire, en cours d’année et peut-être même entre deux années. 

2.1.2 Les pratiques sélectives des écoles  

Afin de lutter contre les pratiques sélectives de certaines écoles qui renforcent 
la ségrégation des publics scolaires, deux mesures légales sont déjà en 
application. La première interdit d’exclure un élève (de le renvoyer ou de lui 
refuser l’inscription) sauf si l’enfant a atteint l’intégrité morale et physique de 
l’enseignant ou de ses condisciples.  
L’autre mesure concerne l’inscription, qui ne peut désormais être refusée 
qu’en raison d’une non adhésion au projet d’école ou d’une absence de place, 
dûment prouvée. Ces mesures ne peuvent cependant enrayer les pratiques de 
sélection plus diffuses. Par rapport à celles-ci, les acteurs semblent démunis.  

« Pour les écoles qui ont plutôt une tendance à conseiller le 
changement d’école, je n’ai pas d’action directement par rapport à 
ça » (inspecteur cantonal). 

D’autres n’évoquent que le changement à long terme des mentalités, via la 
formation des enseignants au travail avec des classes mixtes d’un point de vue 
social. 

« A l’école X, Mr Z est très heureux avec les enfants qu’il a et ces 
enfants n’iront pas à côté, où le personnel ne saurait d’ailleurs pas 
bien travailler avec ces enfants. Dans ce cas-là, on est donc arrivé 
à une certaine spécialisation. Pour changer cela, je pense qu’il faut 
passer par les formations continues des enseignants » (inspecteur 
épiscopal) 

Quant aux accords entre écoles pour définir des pratiques communes en 
matière de recrutement et de sélection, les acteurs ne l’évoquent pas 
spontanément et beaucoup restent sceptiques. Ne restent dès lors que les 
pistes d’action de portée limitée que l’équipe éducative d’une école à public 
défavorisé peut développer pour tenter de diversifier quelque peu son public. 

2.2 Les inégalités de résultats 

Les causes pointées par les acteurs pour expliquer les inégalités de résultats 
entre élèves en fonction de leur origine sociale étaient principalement au 
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nombre de trois : les moyens dont disposent les écoles, les pratiques 
éducatives de celles-ci et, du côté des familles, les moyens ou pratiques 
éducatives. Les pistes d’action peuvent être regroupées selon ces trois 
catégories.  

2.2.1 Les inégalités de moyens entre écoles  

Les pistes d’action évoquées concernant les moyens peuvent être classées en 
deux grandes catégories. Certaines traitent des moyens qui proviennent de 
l’autorité centrale. D’autres parlent de transferts de moyens entre écoles. 
A propos de la première piste, les acteurs sont unanimes ou quasi : les écoles 
– quasi toutes les écoles fondamentales – ont besoin de moyens 
supplémentaires. A cette revendication est reliée celle d’une réduction de la 
lourdeur des tâches administratives. Quant aux moyens de discrimination 
positive, ils devraient, soulignent de nombreux acteurs, être attribués à un plus 
grand nombre d’écoles vu que certaines implantations ayant un public quasi 
similaire à celui des écoles en discrimination positive ne reçoivent pas d’aide 
complémentaire. 
Aux yeux de la plupart des acteurs, l’autre piste d’action qu’est la solidarité 
locale entre écoles ne représente qu’un pâle substitut. C’est « gérer la 
misère » disent certains. Il n’empêche que le nombre d’acteurs concrètement 
préoccupés par cette piste d’action est important, surtout dans le réseau 
catholique. Le développement de telles pratiques de solidarité pose trois types 
de questions : solidarité entre quels partenaires ? répartition de moyens selon 
quels critères ? quelle part des moyens mis en commun ? Concernant la 
première question, nous avons, supra, mis en évidence quelques couples 
d’écoles entre lesquelles les inégalités de moyens sont particulièrement 
importantes : grosses écoles / petites écoles, écoles liées à un établissement 
secondaire / écoles autonomes, écoles de P.O. « riche » / écoles de P.O. 
« pauvre », écoles bénéficiant de discriminations positives / écoles sans 
discrimination positive (mais avec un même type de public). Pour nombre 
d’acteurs du réseau catholique, dans lequel les contours des entités ne sont pas 
définis d’avance, il importe de regrouper de grosses écoles « riches » et de 
petites écoles « pauvres » situées à proximité les unes des autres. Ce type de 
solution est par exemple prôné par divers acteurs du libre quant au projet de 
refonte des quatre entités libres de Charleroi. Un autre « espace » de solidarité 
entre écoles pour résorber les inégalités de moyens serait, selon certains 
acteurs, des P.O. fusionnés. Enfin, plusieurs acteurs mettent en avant la 
possibilité de solidarités entre niveaux d’enseignement : le secondaire étant 
mieux doté que le fondamental, il est envisageable de constituer des 
regroupements de plusieurs écoles secondaires et fondamentales de manière à 
instaurer des solidarités sur le mode de celles existant déjà entre écoles 
fondamentales et secondaires du même P.O. sur un même site. Par contre, si 
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quelques acteurs ont parlé d’une inégalité de moyens entre les écoles de 
réseaux différents, un seul d’entre eux a souligné l’éventualité d’instaurer 
pareils systèmes de solidarité entre réseaux, sous la forme d’une « mise en 
patrimoine commun ». 
La seconde question est celle des critères de répartition des moyens entre 
écoles solidaires. A ce propos, une première règle semble se dégager, pourtant 
au départ contestée : les moyens de la discrimination positive doivent « rester 
un plus » et ne peuvent donc être invoqués pour refuser qu’une école puisse 
recevoir des moyens complémentaires, sous forme de reliquat du capital 
période par exemple. Mais pour le reste, les critères mis en place risquent 
souvent de renforcer les inégalités. L’exercice de répartition des reliquats 
impose donc qu’on s’intéresse et qu’on questionne les politiques de certaines 
écoles, par exemple de croissance du nombre d’élèves. 
Reste enfin la troisième question : celle du volume de l’enveloppe. Pour 
beaucoup, le volume des moyens à mettre en commun et à redistribuer est 
insuffisant et ils ne voient pas comment, vu les besoins de chaque école, 
celles-ci pourraient contribuer davantage au « pot commun ». Pour ce qui 
concerne le reliquat (principale solidarité de moyens), le volume est fixé 
légalement. Il est généralement réduit et instable dans le temps. De plus, il 
n’est pas équitable, une petite école pouvant générer davantage de reliquat 
qu’une école de grande taille. Le système de pourcentage de la dotation de 
chaque école apparaîtrait plus juste aux yeux de certains. 

« Il y aurait alors vraiment une solidarité entre petites et grandes 
écoles tandis qu’ici, il y a une école qui offre une année 22 heures 
tandis que l’année suivante, elle n’en offre plus. Tandis que si on 
prend un pourcentage par rapport au nombre d’élèves pour arriver 
à un total de 200 heures de reliquat à gérer, si on fait ça, les 
grosses écoles seront les grandes pourvoyeuses. Tandis 
qu’autrement, c’est vraiment une loterie, c’est laissé à l’effet du 
hasard, c’est presque un marchandage. Les petites écoles sont 
coincées, elles en ont vraiment besoin. Les grosses écoles ont quand 
même des avantages largement supérieurs aux petites écoles même 
par rapport aux petites écoles qui bénéficient de moyens de 
discrimination positive puisque la discrimination positive ne 
correspond jamais qu’à des projets qui sont vraiment ponctuels » 

(président du conseil de zone du libre). 

2.2.2 Les pratiques éducatives des écoles  

Changer les pratiques éducatives de certains enseignants afin qu’ils prennent 
en compte les élèves en difficulté est une piste d’action évoquée par diverses 
personnes interrogées. Mais l’unanimité n’existe pas à propos de la manière 
de concrétiser un tel objectif. Certains critiquent les options pédagogiques 
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prises dans le cadre du décret Missions. D’autres, surtout parmi les 
inspecteurs, comptent au contraire s’appuyer sur la référence au décret 
Missions pour conduire les enseignants à adopter des pratiques qu’ils jugent 
bénéfiques pour les élèves en difficulté. 
A ces acteurs, il semble donc impératif d’intervenir, de guider les conduites 
enseignantes, s’il le faut en usant d’un mode de contrôle rapproché, ciblé sur 
la manière dont les enseignants organisent le soutien des élèves en difficulté. 
Dans la même optique, une inspectrice de la Communauté conseillait la mise 
en place de cellules de prise en charge des élèves dès que ceux-ci présentent 
une difficulté et un inspecteur cantonal invoquait la nécessité de définir des 
critères à prendre en compte avant de proposer le passage dans 
l’enseignement spécial. 

«On a fait une enquête sur les enfants maintenus dans 
l’enseignement ordinaire alors que l’école avait proposé un 
passage dans l’enseignement spécial. On est passé dans toutes les 
écoles en demandant qui a pris la décision et qu’est-ce qu’on 
compte faire. On ne sait pas trop. Les causes, c’est très flou : 
difficulté en lecture (mais qu’est-ce que ça veut dire ?), difficulté en 
math, manque de structuration (mais qu’est-ce que ça veut dire ?) 
ou alors, le pire, manque de maturité. Donc, il n’y a pas de grille 
non plus. Comment voulez-vous secourir quelqu’un si vous ne savez 
pas où il en est ? Mais ces grilles de progression n’existent pas, il 
faudrait les construire » (inspecteur cantonal) 

En dehors de ce « contrôle » des enseignants, les pistes proposées touchent 
aux politiques d’engagement des enseignants qui, en raison du statut 
contraignant et des interdépendances entre écoles qui désormais existent à ce 
propos dans tous les réseaux, s’avèrent encore plus cruciales qu’auparavant. 
Certains vont même plus loin en affirmant qu’il faudrait agir sur certaines 
écoles normales qui n’équipent pas les futurs enseignants de compétences 
adéquates. 

2.2.3 Les inégalités de moyens et les différences 
de pratiques éducatives entre familles  

Pour réduire les inégalités de moyens entre familles, les solutions envisagées 
par les personnes que nous avons rencontrées nécessitent l’intervention 
d’acteurs extérieurs à l’école (tels que les PMS, les milieux associatifs de 
quartier, l’aide sociale,…) puisque, pour bon nombre d’interviewés, face à ce 
problème d’inégalités de moyens entre élèves, ce ne sont pas seulement les 
élèves de milieux défavorisés qu’il faut aider mais aussi leurs parents, surtout 
dans les populations immigrées mal intégrées.  
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Lutter contre les inégalités de moyens entre élèves, c’est en d’autres termes 
chercher à résorber les inégalités sociales entre familles qui font qu’avant 
même d’entrer à l’école, les élèves ne sont déjà pas dotés de moyens 
identiques. On sort à ce moment du champ scolaire. Sont alors évoquées des 
aides sociales supplémentaires. 
Toujours dans ce domaine de l’aide sociale, les agents PMS jouent un rôle. 
Pour cette raison, le directeur d’un centre PMS soulignait qu’il serait plus 
pertinent de calculer le nombre d’agents PMS non plus proportionnellement 
au nombre d’élèves qu’ils ont chacun en charge mais en tenant compte du 
niveau social des publics auxquels est confronté chacun des agents. 
A côté de ces organismes institutionnalisés peut aussi être mobilisé le réseau 
associatif. 
Ces aides et collaborations externes, dans quels buts doivent-elles être 
mobilisées ? Deux types de discours émergent à ce propos. D’un côté, un type 
de discours insistant sur l’éducation des familles, qualifiées par leurs 
manques. De l’autre, un discours insistant sur la rencontre entre école et 
famille. Les tenants du premier discours mentionnent la nécessité d’éduquer 
les parents à leur rôle en matière de suivi scolaire de leur enfant et de leur 
montrer leur part de responsabilité et leur participation dans l’éducation 
scolaire de leurs enfants. 

« Je ne vois pas très bien comment enrayer des processus de 
ségrégation entre écoles si ce n’est peut-être en mettant en place 
une stratégie d’éducation familiale, d’éducation aux rôles des 
parents » (conseiller pédagogique communal). 

L’autre discours, interpellant davantage les pratiques scolaires, est centré sur 
la relation entre école et famille. L’école peut jouer un rôle en mettant en 
place des structures d’accueil des parents dans l’école. Des médiateurs 
culturels, des interprètes peuvent également participer à ce travail 
d’intégration. 

« Pour les écoles de quartiers défavorisés qui sont en 
discrimination positive, les moyens sont importants mais on devrait 
peut-être mettre aussi des moyens pour les parents, pour leur 
intégration dans l’école. On peut faire un accueil le matin avec une 
tasse de café pour essayer de faire rentrer tous ces parents 
étrangers dans l’école. Certains projets de discrimination positive 
ont commencé à le faire. Faire rentrer les parents et établir un 
contact multiculturel. (…) Les écoles comme à F. qui essaient de 
rassembler les parents de différentes cultures le matin à l’école font 
du bon boulot » (inspecteur épiscopal). 
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2.3 Conclusion 

Les divers entretiens que nous avons effectués montrent que si la majorité des 
acteurs constatent l’existence d’inégalités et de ségrégations et qualifient ces 
réalités de problématiques, peu d’entre eux proposent des pistes d’action 
réellement structurées. Cette faiblesse de la réflexion propositionnelle peut 
découler du fait que l’acteur n’accorde pas une priorité à la lutte contre les 
phénomènes de ségrégation et d’inégalités. Mais plus souvent, elle reflète un 
sentiment de relative impuissance, par ailleurs beaucoup plus développé 
lorsqu’on traite de la ségrégation que lorsqu’on traite des inégalités. Cette 
impuissance est souvent fondée sur la double perception que la responsabilité 
du phénomène (ou de l’action) incombe à quelqu’un d’autre et qu’il n’est pas 
possible d’agir sur cet « autre » qui se situe à l’échelon hiérarchique supérieur 
ou au même échelon. Une telle lecture tend à éloigner l’idée qu’une partie de 
facteurs générateurs des phénomènes et des solutions sont du ressort d’une 
coresponsabilité locale des écoles. Or, beaucoup de dispositifs de niveau 
intermédiaire, basés sur la concertation entre pairs, sont fondés sur cette idée 
de coresponsabilité. 
Les principales variables sur lesquelles les acteurs estiment nécessaire et 
possible d’agir en priorité sont les moyens des écoles et les pratiques 
éducatives de celles-ci. Les autres variables semblent le plus souvent hors 
d’atteinte, du moins pour les acteurs du système éducatif. On remarque 
également que les niveaux organisationnels susceptibles d’intervenir sont 
variables selon les facteurs. En ce qui concerne les moyens, les personnes 
interrogées estiment que la responsabilité du gouvernement est première. Les 
solidarités et concertations mises en place pour répartir entre les écoles une 
part marginale des moyens ou pour mettre en commun quelques ressources ne 
sont perçues que comme un pis aller. Cet appel à l’autorité supérieure apparaît 
nettement moins prôné pour ce qui concerne les autres facteurs. Renforcer les 
contraintes pesant sur la liberté de choix ou sur les pratiques sélectives n’est 
pas revendiqué, sauf par une minorité. En même temps, les acteurs affirment 
percevoir peu de leviers d’action au niveau local. Ceci débouche donc la 
plupart du temps sur une attitude de constat impuissant des inégalités et 
surtout des ségrégations.  
Ne restent alors que les actions portant sur les pratiques éducatives des écoles 
ou des familles. Sur ces deux points, des désaccords apparaissent sur les 
objectifs : concernant l’action à destination des familles, deux visions 
s’opposent, l’une responsabilisant les familles et l’autre à la fois l’école et les 
familles ; concernant les actions pédagogiques, les désaccords existent entre 
ceux qui estiment pouvoir fonder une action sur le décret Missions et ceux qui 
estiment nécessaire de remettre en question certains aspects de ce même 
décret. 
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3. Limites actuelles des régulations intermédiaires   

Au sentiment de relative impuissance ressentie par les acteurs face à des 
phénomènes débordant des murs de l’établissement voire du champ scolaire, 
correspond le constat de l’impact relativement faible des instances de niveau 
intermédiaire sur les inégalités et ségrégations, en tout cas dans la région de 
Charleroi. Les raisons de ce faible impact sont à trouver dans les structures 
des instances intermédiaires et dans les missions légales attribuées à ces 
instances, facteurs qui ne dépendent que fort peu des acteurs locaux. Mais elle 
est aussi à trouver dans les logiques d’action des principales catégories 
d’acteurs associés à cette régulation. 

3.1 Des structures en décalage par rapport 
aux interdépendances effectives 

L’impact modeste des dispositifs intermédiaires sur les questions d’inégalités 
et de ségrégations s’explique entre autres par un facteur d’ordre structurel : les 
instances de coordination et de concertation n’associent qu’une partie des 
établissements entretenant des relations d’interdépendance. 
Dans le système éducatif belge, les interdépendances sont essentiellement 
structurées en référence au processus de répartition des élèves entre écoles 
(Delvaux, 2004). L’observation des flux d’élèves entre écoles et des aires de 
recrutement des établissements montre que ces interdépendances, 
contrairement à la plupart des instances de régulation intermédiaires, ne 
s’arrêtent pas aux frontières des réseaux et à des espaces géographiques 
restreints. Il s’ensuit que tous les partenaires impliqués dans les relations 
d’interdépendance ne sont jamais réunis autour d’une même table. Dès lors, 
les instances limitées à certaines écoles hésitent bien souvent à développer 
certaines pratiques qui pourraient les mettre en difficulté par rapport à la 
concurrence et, par ricochet, compromettre leur équilibre organisationnel. 
Ainsi, par exemple, si une entité envisage de ne plus utiliser les reliquats pour 
permettre à toutes les écoles d’assurer l’offre des deux langues modernes mais 
pour développer des dispositifs de remédiation, elle est aussitôt confrontée au 
risque que les écoles entretenant des relations d’interdépendance avec elles 
mais non membres de l’entité n’adoptent pas une telle position et développent 
leur attractivité relative.  
Les interdépendances en matière de répartition d’élèves s’opèrent au sein de 
ce que nous appelons un bassin scolaire, dont nous avons défini le concept 
dans le chapitre 1 et qui, dans le cas de Charleroi, correspond à notre terrain 
de recherche. Chaque bassin intègre toutes les écoles de son espace, quels que 
soient les réseaux et les niveaux, car on peut considérer que les écoles des 
différents réseaux et des différents niveaux entretiennent des relations 
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d’interdépendance. Les instances peuvent dès lors être triplement en décalage 
par rapport aux interdépendances : en termes spatial, de réseau et de niveau. 
Les espaces couverts par les instances de régulation intermédiaire sont tantôt 
plus petits, tantôt plus grands et tantôt à cheval sur les limites de plusieurs 
bassins scolaires. 
- Les instances de proximité interviennent généralement sur des territoires 

plus étroits que les bassins scolaires. Les communes sont toujours plus 
petites : en témoigne le fait que, dans toutes les communes, une proportion 
significative des jeunes résidants fréquentent des écoles des communes 
avoisinantes. Les entités, dans l’enseignement catholique, correspondent 
aussi rarement aux bassins : si quelques-unes sont plus grandes, comme 
dans la province du Luxembourg,  la plupart sont plus petites, comme dans 
les grandes agglomérations qui, pour garder aux instances de concertation 
des tailles acceptables, ont été découpées en plusieurs entités. Les districts 
de l’enseignement de la Communauté sont la plupart du temps plus larges 
que les bassins et quelquefois structurés en dépit de toute considération de 
la réalité des espaces d’interdépendance. 

- Au second niveau de concertation, les zones sont souvent plus larges que 
les bassins scolaires : c’est le cas à Charleroi où la zone englobe au moins 
deux bassins scolaires (celui de Charleroi et celui centré sur 
l’arrondissement de Thuin). Il existe néanmoins des zones dont les 
contours correspondent à un bassin scolaire : c’est le cas à Bruxelles. 

- Les territoires des services d’inspection, pour leur part, n’ont pas été 
déterminés en fonction des réalités socio-géographiques et ne 
correspondent donc presque jamais aux bassins scolaires. 

Mais la non correspondance des contours des instances aux contours 
géographiques des bassins n’est pas la seule source d’inadéquation : une autre 
tient au fait que la plupart des instances se conforment aux limites de réseaux 
alors que les interdépendances se manifestent aussi entre établissements de 
réseaux différents. Une seule instance associant tous les réseaux existe au 
niveau intermédiaire, mais elle se situe au niveau zonal, espace généralement 
plus large que les bassins scolaires. De plus, elle ne porte que sur un seul 
objet limité : la répartition d’une part marginale des discriminations positives. 
D’autres instances associent, mais sur des points limités et aussi à l’échelle 
zonale, les deux réseaux subventionnés. 
Comme les écoles secondaires influencent significativement les pratiques des 
écoles primaires et que celles-ci participent au « pré-fortage » des élèves du 
secondaire, on peut dire que ces deux types d’écoles entretiennent des 
relations d’interdépendance. Or, les instances sont très rarement inter-niveaux 
et traitent rarement des questions de la transition des élèves entre 
l’enseignement primaire et secondaire. Les débats de ce type sont souvent 
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bilatéraux entre l’école secondaire et l’école primaire qui lui est annexée, ce 
qui exclut des concertations les écoles primaires autonomes. De toute façon 
contraintes par la frontière des réseaux, ces concertations ne peuvent affecter 
les trajectoires de l’important groupe d’élèves passant de l’enseignement 
primaire communal à l’enseignement secondaire catholique. 

3.2 Des missions limitées et non centrées 
sur la réduction des inégalités et des ségrégations 

Aux facteurs structurels ci-dessus évoqués s’ajoutent des éléments légaux. La 
majorité des instances présentes au niveau intermédiaire a en effet une origine 
légale. Leurs missions officielles ont donc été définies par l’autorité centrale. 
Or, aucune instance n’est officiellement investie, de façon explicite, de la 
mission de réduire les inégalités et les ségrégations. Par ailleurs, les missions 
définies n’attribuent pas aux instances de régulation intermédiaire tous les 
outils nécessaires à une action efficace permettant d’endiguer ces deux 
phénomènes : dans le domaine crucial de la répartition des élèves, très peu de 
compétences sont attribuées aux instances intermédiaires ; dans les domaines 
des ressources, les instances ne peuvent intervenir que sur la distribution 
d’une part très réduite des moyens ; dans le domaine pédagogique, le champ 
d’action des instances intermédiaires est souvent plus large, mais leur pouvoir 
d’intervention effectif est souvent limité du fait de l’autonomie légale ou de 
facto des établissements.  
Les dispositifs de régulation intermédiaire n’ont pas reçu explicitement la 
mission de réduire les ségrégations et les inégalités, et ne sont pas évalués par 
rapport à la réalisation de tels objectifs. Certes, les acteurs de la régulation 
intermédiaire sont censés suivre le décret Missions qui stipule, dans son 
article 10, que « la Communauté française, pour l'enseignement qu'elle 
organise, et tout pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné, 
veillent à proscrire toute mesure susceptible d'instaurer une hiérarchie entre 
établissements » et, en son article 11, qu’ils « veillent à ce que les 
établissements dont ils sont responsables prennent en compte les origines 
sociales et culturelles des élèves afin d'assurer à chacun des chances égales 
d'insertion sociale, professionnelle et culturelle », mais aucune évaluation ou 
sanction n’est prévue et de tels objectifs ne sont pas repris dans les missions 
des diverses instances de concertation. Tout au plus ces préoccupations sont-
elles mentionnées parmi d’autres critères à prendre en compte lors des prises 
de décision. Il est donc assez logique que cet objectif ne soit pas la référence 
ultime des prises de position ou de décision et que celles-ci se réfèrent plus 
fréquemment à d’autres objectifs parmi lesquels le respect du statut du 
personnel enseignant, la défense des parts de marché d’un réseau ou d’un P.O. 
ou la survie organisationnelle de chaque école…  
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Très peu de compétences sont attribuées aux instances intermédiaires en 
matière de répartition des élèves, celle-ci restant dès lors largement soumise 
au libre choix des parents. Seule exception : le fait que les inspecteurs aient à 
se prononcer sur des changements d’école injustifiés en cours d’année 
scolaire. Pourtant, la répartition des élèves constitue un élément essentiel des 
processus de ségrégation et, indirectement, des processus d’inégalités puisque 
les écoles calibrent en partie leurs pratiques pédagogiques et d’évaluation 
pour tenir compte, de manière pro-active ou réactive, de l’enjeu qu’est la 
répartition des élèves.  
Quant aux ressources financières et humaines, elles restent presque 
exclusivement réparties par l’autorité centrale. L’intervention du niveau 
intermédiaire en matière de répartition des ressources humaines a été limitée 
par le législateur à la répartition des reliquats, des puéricultrices et des maîtres 
en psychomotricité. En ce qui concerne la répartition des ressources 
financières, leur intervention se limite à l’attribution d’une part relativement 
réduite – moins de 10 %  – des budgets de fonctionnement des 
discriminations positives et au transfert d’une part des subventions d’un P.O. 
à un autre (à une hauteur maximale de 5 %). Dans un contexte où quasi toutes 
les écoles fondamentales se disent confrontées à une insuffisance de moyens 
humains et financiers, ces moyens marginaux pouvant être gérés au niveau 
intermédiaire apparaissent maigres, et chaque école peut se sentir 
légitimement le droit d’en revendiquer une part, ce qui limite d’autant la 
possibilité de concentrer ces moyens sur certains projets collectifs.  
Le pouvoir d’intervention des instances intermédiaires sur les domaines de la 
pédagogie et de l’organisation interne des établissements est plus étendu, du 
moins quand ces instances disposent d’un pouvoir sur les établissements du 
fait qu’elles sont des P.O. multi-établissements ou des services d’inspection. 
Mais même dans ce cas, elles ne peuvent aisément endiguer la tendance de 
chaque établissement à adapter ses pratiques en fonction de son public et de 
son personnel enseignant, ce qui est propice au maintien des pratiques de 
ségrégation et d’inégalités. Les instances sans pouvoir sur les écoles sont 
quant à elles limitées du fait que les P.O. sont légalement autonomes dans ces 
matières.   

3.3 Des logiques d’action orientées vers d’autres finalités 
et des pouvoirs d’intervention parfois limités 

Les problèmes de structures et de missions décrits ci-dessus n’expliquent pas 
entièrement le faible impact des instances intermédiaires sur les inégalités et 
les ségrégations. Celui-ci s’explique aussi par les logiques d’action des 
diverses catégories d’acteurs qui composent les instances intermédiaires. On 
pourrait affirmer que ces logiques d’action sont le produit des structures et des 
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missions assignées, mais les logiques d’action disposent d’une autonomie 
partielle par rapport à ces facteurs structurels. Autrement dit, il ne suffit pas 
que les structures et les missions soient en adéquation avec les objectifs de 
lutte contre les inégalités et les ségrégations pour que, automatiquement, les 
pratiques des acteurs locaux soient orientées vers ces objectifs ; inversement, 
des structures et des missions partiellement ou totalement inadéquates ne 
suppriment pas toute possibilité pour les acteurs d’agir sur les processus inter-
écoles générant les inégalités et les ségrégations. Cette relative autonomie 
locale ne conduit pas à renverser le cours des choses. Les logiques d’action 
des acteurs participants à la régulation intermédiaire ne sont en effet pas 
orientées prioritairement vers la réductions des inégalités ou des ségrégations 
et, quand elles le sont, ne peuvent pas nécessairement se traduire en actions 
concrètes du fait du manque de pouvoir des acteurs qui les portent.  
Les représentants des établissements, même lorsqu’ils sont préoccupés par les 
ségrégations ou qu’ils tentent de lutter au sein de leur école contre les 
inégalités, ne mettent pas souvent ces préoccupations au premier rang de leurs 
interventions et de leurs objectifs lorsqu’ils sont au sein d’instances 
intermédiaires de concertation. Plusieurs facteurs expliquent ce 
comportement. D’une part, ces acteurs sont préoccupés de conserver leur 
marge d’autonomie non seulement par principe mais aussi parce que celle-ci 
leur est nécessaire pour tenter de concilier leurs préoccupations parfois 
contradictoires de positionnement de leur école sur un « marché », d’équilibre 
organisationnel interne et de convictions éducatives. Deuxièmement, les 
représentants d’écoles trouvent dans ces dispositifs de concertation des 
occasions d’échange d’expériences avec des pairs confrontés, en dépit des 
caractéristiques différentes de leurs écoles, à certains défis semblables. 
Troisièmement, la solidarité effective entre les représentants d’établissements 
tend à se cristalliser lorsque les écoles, au-delà de leurs différences et 
concurrences, doivent faire face à des contraintes communes (le manque de 
ressources) et à des concurrents communs (les autres réseaux ou P.O.). Ces 
trois facteurs tendent à reléguer au second plan les sujets qui pourraient 
fâcher. On ne traite donc que très prudemment des différences de public entre 
écoles et des pratiques sélectives de certaines d’entre elles. Bref, on laisse 
silencieusement agir les interdépendances tissées par l’existence du « marché 
des élèves ». Une sorte de pacte de non agression tend à s’instaurer. 
Les coordinateurs, qui voient la réalité de plus loin et sont moins directement 
impliqués dans la défense d’une école particulière, utilisent-ils cette distance 
pour opérer des arbitrages et pour faire contrepoids à certains processus 
générés par les interdépendances ? Relativement peu, en fin de compte. 
D’autres préoccupations prennent souvent le pas sur l’objectif de lutte contre 
les inégalités et les ségrégations. Quand ce n’est pas le cas, les coordinateurs 
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ne disposent pas nécessairement de moyens ou de pouvoir d’intervention 
effectif sur les établissements.  
Ainsi, par exemple, le statut politique des échevins de l’enseignement, et celui 
de leurs collègues échevins et bourgmestre avec lesquels ils doivent 
composer, les amènent souvent à éviter de malmener leurs électeurs qu’on 
retrouve aussi bien du côté des familles que des enseignants. Une telle 
préoccupation n’est d’ailleurs pas la seule à entrer en concurrence avec 
l’objectif de réduction des inégalités et des ségrégations. Citons notamment le 
souci de défendre des parts de marché (d’un P.O., d’un réseau), la stabilité du 
personnel,…  
Les logiques d’actions sont aussi affectées par les ressources et le pouvoir 
d’action. Dans les P.O. communaux, les échevins disposent d’un pouvoir 
formel sur les directions et les établissement communaux, mais s’ils agissent 
dans une petite commune, ils disposent rarement de la disponibilité 
personnelle et d’un staff leur permettant de remplir pleinement leur rôle de 
coordinateurs, surtout au niveau pédagogique. Dans le réseau libre, les 
représentants du diocèse, ou les représentants d’écoles s’étant 
progressivement identifiés à l’intérêt supérieur d’un groupe d’écoles, ne 
disposent pas d’un pouvoir de contrainte sur les écoles. Quant à 
l’enseignement organisé par la Communauté française, on ne retrouve pas, au 
niveau primaire, l’équivalent du super-préfet du secondaire qui, sans être doté 
d’un pouvoir hiérarchique sur les préfets, n’en dispose pas moins d’un 
pouvoir d’influence. 
Les intervenants - inspecteurs ou animateurs pédagogiques - font quant à eux 
souvent des inégalités l’un de leurs chevaux de bataille. Mais on peut affirmer 
qu’en raison de leur culture professionnelle, ils prennent peu en charge les 
processus d’interdépendance qui, pourtant, pèsent sur ce qui les préoccupe le 
plus, à savoir la pédagogie et la progression des élèves. Ils limitent dès lors 
souvent leur action à deux des trois facteurs explicatifs des pratiques - les 
valeurs des enseignants et leurs compétences - paraissant ne pas voir que ces 
valeurs et compétences sont soumises à l’épreuve du contexte local. Ainsi, 
leur action perd en efficacité du fait de l’existence d’autres mécanismes 
pesant puissamment sur le pédagogique, tels que les régulations internes à 
l’établissement (à savoir le poids des directions et l’autonomie des 
enseignants face à leur classe) et les mécanismes de marché (qui amènent 
certains directeurs à répondre aux attentes des parents en matière de 
pédagogie afin de les satisfaire). 

3.4 Des coopérations limitées 

Il découle assez logiquement des trois facteurs précédents que les missions 
officielles assignées aux instances intermédiaires sont rarement dépassées et 
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que la coopération est relativement limitée. En outre, quand les instances vont 
au-delà des missions officielles ou établissent des coopérations renforcées, 
c’est rarement dans l’objectif d’endiguer les processus inter-établissements 
générateurs d’inégalités et de ségrégations. 
Au sein des dispositifs de régulation intermédiaire d’origine légale, on a pu 
constater que rares sont les dépassements des missions officielles. En fait, 
lorsque les acteurs de la régulation intermédiaire dépassent les missions 
officielles, ils le font au travers de dispositifs qu’ils ont eux-mêmes créés de 
manière spontanée au niveau intermédiaire. Mais ces dispositifs poursuivent, 
plutôt qu’un objectif imposant la remise en cause des pratiques de certains 
établissements, des objectifs davantage consensuels qui permettent à chaque 
établissement participant de trouver dans l’opération davantage d’apports que 
de contraintes.  
Le deuxième constat est celui d’une coopération limitée. Quand les instances 
gèrent des ressources, on reste encore souvent dans une logique de répartition 
de ces ressources entre établissements plutôt que d’utilisation collective de 
ces ressources. Il est dès lors difficile de sortir d’une logique de marchandage. 
Quand l’enjeu n’est pas la répartition ou l’utilisation de ressources, on 
constate que chaque établissement ou P.O. rechigne à laisser empiéter sur son 
autonomie et à définir collectivement des codes de conduite communs. 
L’autonomie permet en effet l’adaptation aux demandes du marché mais aussi 
comme déjà souligné, l’opération difficile auquel est confronté le responsable 
d’établissement et qui consiste à concilier demandes externes 
(positionnement), contraintes organisationnelles et convictions pédagogiques. 
En fait, la coopération entre acteurs de la régulation intermédiaire dépasse 
rarement l’échange d’expériences et de conseils, qui ne contraint en rien les 
acteurs à respecter un engagement commun. L’autonomie est presque 
systématiquement préférée aux décisions collectives. On observe rarement la 
standardisation de pratiques ou la mise au point de démarche commune à 
l’égard d’acteurs externes tels que les parents, par exemple.  
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Chapitre 4  
 

Quel modèle de régulation  
pour réduire ségrégations et inégalités ? 

 
Ce chapitre tente de tirer les enseignements des observations présentées dans 
les chapitres précédents. Dans une perspective propositionnelle, il s’interroge 
sur les modes de régulation à mettre en place pour réduire les phénomènes 
d’inégalités et de ségrégation. Plus précisément, il pose la question de la place 
que pourraient occuper les dispositifs intermédiaires dans l’ensemble des 
politiques visant à endiguer les phénomènes d’inégalités et de ségrégation. 

1. Trois choix à poser lors de la conception 
d’un modèle de régulation 
 

Le concept de régulation oblige à considérer que les systèmes sociaux et les 
organisations ne sont pas seulement le résultat des actions des autorités. Il 
invite à envisager le rôle que chaque acteur peut jouer dans l’orientation 
globale du système ou de l’organisation, ne fut-ce que par la manière dont il 
s’approprie et traduit les normes définies par les instances supérieures. Une 
telle réalité ne doit pas seulement être prise en compte par les analystes mais 
aussi par les acteurs disposant de pouvoirs hiérarchiques. Une des tâches de 
ces derniers est de penser le modèle de régulation du système dont ils ont la 
charge, en tenant compte des objectifs qu’ils poursuivent, mais aussi en 
essayant d’anticiper ce que pourraient faire les acteurs de la base, une fois le 
modèle de régulation mis en oeuvre.  
Qu’il s’agisse du gouvernement de la Communauté française, des chefs 
d’établissement ou des instances de régulation intermédiaire analysées dans 
cette publication, tout acteur disposant de pouvoirs hiérarchiques assume donc 
une fonction de régulateur ou plus exactement de concepteur de modèles de 
régulation. Ces acteurs, lorsqu’ils réfléchissent aux modèles de régulation, 
doivent notamment se positionner par rapport à trois questions : quel degré de 
liberté de décision laisser aux diverses catégories d’acteurs sur lesquels ils 
exercent une autorité ? quels outils de régulation mettre en œuvre pour 
orienter les actions de ces acteurs, même dans le cas où est accordée à ceux-ci 
une grande liberté de décision ? sur quels niveaux faire porter ces outils de 
régulation ? 
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1.1 Le choix des marges de liberté 

A la première question portant sur le degré de liberté de décision laissé aux 
acteurs « subalternes », trois réponses peuvent être apportées. 
- L’une consiste à priver ces acteurs de toute liberté de décision en leur 

imposant telle ou telle pratique précise. 
- Une autre réponse revient à limiter la liberté de décision de l’acteur en ne 

lui octroyant qu’un droit d’initiative ou de proposition. Un droit 
d’initiative suppose que l’acteur peut développer librement des pratiques 
mais qu’il n’est pas à l’abri d’une interpellation par des acteurs ou des 
instances habilitées. Un droit de proposition implique que l’acteur fasse 
avaliser ses choix par des tiers avant de les mettre réellement en œuvre. 

- La troisième branche de l’alternative laisse à l’acteur toute liberté de 
décision, même si celle-ci peut être orientée par d’efficaces outils de 
persuasion mis en place par le régulateur. 

Le choix entre ces trois modes d’intervention dépend en premier lieu de la 
possibilité qu’a le régulateur de limiter ou supprimer la liberté de décision 
d’un acteur déterminé. Cette possibilité dépend non seulement de la loi 
(comme dans le cas de la liberté de choix des parents) mais aussi des rapports 
de force entre le régulateur et la catégorie d’acteurs dont il entend limiter ou 
supprimer la liberté de décision. La suppression de cette liberté n’est en effet 
plus envisageable lorsque existe une contrainte légale ou des rapports de force 
défavorables au régulateur. Le choix dépend aussi de l’évaluation que fait le 
régulateur de l’importance de l’enjeu : s’il estime que l’enjeu n’est pas 
central, il aura davantage tendance à déléguer ou à laisser libre cours aux 
décisions des acteurs. Un troisième facteur pèse sur le choix du mode 
d’intervention : l’analyse que fait le régulateur de l’intérêt qu’il peut y avoir à 
doter l’acteur local ou intermédiaire d’une marge de liberté. Une telle marge 
peut être justifiée par divers arguments : la nécessité d’une adaptation aux 
spécificités des contextes locaux ; l’incertitude quant aux effets de 
l’imposition d’une pratique parce que certains facteurs risquent de perturber  
l’effet attendu de l’introduction de cette pratique ; la plus grande probabilité 
de dégager un sentiment d’adhésion aux décisions lorsque celles-ci sont  
prises à un niveau plus local ; ou encore l’intérêt de faire endosser aux acteurs 
locaux la responsabilité d’arbitrages difficiles. 

1.2 Le choix des outils 

A chacune de ces trois branches de la première alternative qui s’ouvre au 
régulateur correspondent un ou plusieurs outils de régulation. 
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1.2.1 Absence de liberté de décision 

Dans le cas où il interdit toute liberté de décision, le régulateur n’a le choix 
que d’un seul outil : la règle et, in fine, la menace de sanction qui lui est liée. 
Cette sanction implique la mise en place de dispositifs de contrôle efficaces et 
doit être réellement incitative aux yeux des acteurs intermédiaires ou locaux. 

1.2.2 Droit d’initiative et de proposition 

La limitation de la liberté de décision à un droit d’initiative ou de proposition 
peut s’effectuer par le biais de deux outils. Le premier est l’arbitrage, le 
second la concertation. 
- Dans le cas de l’arbitrage, la décision finale est remise à un acteur ou une 

instance (éventuellement, le régulateur lui-même) qui statue soit de 
manière systématique sur toutes les initiatives et propositions de l’acteur, 
soit sur base des recours introduits par d’autres acteurs locaux. 

- Dans le cas de la concertation, des procédures sont définies et obligent 
l’acteur à dégager avec d’autres un accord qui l’engage ; à nouveau, ces 
procédures peuvent être imposées de manière systématique ou seulement 
lorsqu’un acteur demande à pouvoir recourir à des procédures de 
concertation (cas de la médiation ou des services d’ombudsman, par 
exemple). 

Qu’il opte pour l’arbitrage ou la concertation, le régulateur n’intervient pas 
dans le choix des pratiques concrètes des acteurs, mais il peut définir certains 
critères à respecter par l’arbitre ou certaines procédures à suivre par les 
acteurs impliqués dans la concertation. Surtout, il peut choisir quel type 
d’acteur occupera la fonction d’arbitre et quels types d’acteurs participeront à 
la concertation. Il s’agit là d’un enjeu crucial car certains acteurs sont plus que 
d’autres porteurs de logiques que le régulateur entend privilégier ou 
marginaliser.  

1.2.3 Liberté de décision 

Dans le cas où le régulateur laisse pleine liberté de décision, il dispose 
cependant de plusieurs outils lui permettant d’orienter les décisions que 
doivent prendre les acteurs intermédiaires ou locaux. Quel que soit l’outil 
retenu, le régulateur peut vouloir faire choisir par l’acteur une pratique 
particulière ou simplement veiller à ce que ses choix soient effectués en vue 
d’atteindre un objectif qu’il entend promouvoir. Quatre outils peuvent être 
distingués.  
- Les incitants  visent à amener les acteurs à développer un type de pratique 

ou à poursuivre un type d’objectif en leur octroyant des avantages, 
généralement financiers.  
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- L’information fait reposer l’orientation des pratiques exclusivement sur les 
techniques de la conviction : l’autorité essaie de convaincre les acteurs du 
bien fondé de telle ou telle pratique ou de tel ou tel objectif. Aucune 
menace n’est brandie pour orienter l’action locale. Par contre, le régulateur 
peut imposer à l’acteur local de « s’exposer » au discours, par exemple en 
l’obligeant à participer à une formation continuée. 

- Le renvoi en miroir consiste à diffuser auprès des acteurs une 
photographie de leurs pratiques ou des résultats de leurs actions, le plus 
souvent en comparaison avec les pratiques et résultats d’autres acteurs ou 
avec leurs propres pratiques et résultats antérieurs. Cet outil, apparemment 
neutre, implique souvent l’existence d’une norme sous-jacente ne fût-ce 
que par le choix des indicateurs retenus.  

- Le dernier outil est la consultation. La régulation de l’acteur est dans ce 
cas opérée par le biais d’une personne qu’il consulte pour éclairer sa prise 
de décision. Le régulateur a dans ce cas aussi le choix entre l’imposition 
d’une telle consultation ou le simple mise à disposition d’une possibilité de 
consultation. Comme dans le cas de la concertation, le choix du type 
d’acteur servant de consultant est crucial. 

Dans les trois derniers cas, le régulateur peut laisser à l’acteur le choix de 
« s’exposer » à l’outil de régulation ou au contraire le contraindre à cette 
« exposition ». Dans ce dernier cas, il y a donc recours à l’outil de la sanction, 
mais la menace de sanction n’est pas brandie pour faire adopter à l’acteur une 
pratique précise mais pour lui imposer une procédure qui l’amènera à adopter 
une conduite concourrant aux objectifs que poursuit le régulateur.  
Ce dernier peut moduler l’utilisation de ces divers outils selon que l’acteur 
concerné atteint ou n’atteint pas certains objectifs préalablement définis. 
Ainsi, par exemple, il peut laisser aux établissements une liberté de décision 
en matière de dispositifs de remédiation tant que les résultats des élèves aux 
tests externes atteignent un niveau prédéfini, tout en prévoyant d’imposer à 
l’établissement une inspection approfondie voire certaines pratiques 
pédagogiques si ces résultats ne sont pas atteints. 

1.3 Le choix des niveaux d’intervention  

Dans la plupart des cas, l’acteur disposant d’un pouvoir hiérarchique doit 
aussi trancher la question des niveaux sur lesquels cibler ses outils de 
régulation. Même un chef d’établissement doit, lorsqu’il s’inquiète d’orienter 
les pratiques de ses enseignants, arbitrer entre une régulation directe de ceux-
ci, ou indirecte via des acteurs intermédiaires tels que les responsables de 
degré ou d’implantation. Les niveaux entre lesquels le régulateur doit choisir 
sont évidemment d’autant plus nombreux que le régulateur occupe un poste 
hiérarchique élevé. Ainsi, le Ministre de l’enseignement peut mettre en place 
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des outils de régulation qui s’adressent directement aux enseignants, qui 
concernent les établissements ou qui visent l’un des multiples niveaux 
intermédiaires évoqués dans cette publication : par exemple imposer à un 
groupe de pouvoirs organisateurs des procédures de concertation et des 
résultats à atteindre, tout en laissant à cette instance une certaine latitude lui 
permettant de mettre en place à son tour des outils de régulation s’imposant 
aux pouvoirs organisateurs, aux établissements ou aux enseignants.  
Le régulateur central qu’est le Ministre, le Gouvernement ou le Parlement de 
la Communauté française dispose en définitive d’un double pouvoir : d’une 
part, il peut choisir les niveaux dont il tente d’orienter directement l’action ; 
d’autre part, il peut, pour chacun des niveaux de régulation, définir plus ou 
moins précisément l’étendue de leurs pouvoirs en désignant les outils qu’ils 
peuvent mobiliser et les acteurs sur lesquels ils peuvent exercer leur pouvoir 
de régulation.  

2. Les trois modèles de régulation 

Les instances de décision de la Communauté française sont tenues d’opérer 
les trois choix définis ci-dessus pour un grand nombre d’objets. Or, ces objets 
sont inter-reliés, ce qui signifie que les résultats de la régulation d’un objet 
deviennent à leur tour un facteur de régulation d’un autre objet : les résultats 
des processus de répartition des élèves, essentiellement régulés par les lois du 
marché, influencent par exemple les pratiques pédagogiques des enseignants 
et deviennent ainsi un des éléments de régulation de ces pratiques à côté de - 
ou en opposition à - d’autres dispositifs de régulation de ces pratiques mis en 
place par le régulateur. Tout l’art du régulateur consiste alors à combiner au 
mieux les dispositifs de régulation des différents objets inter-reliés. Art 
d’autant plus difficile que, dans nos sociétés, les marges de liberté laissées 
aux acteurs locaux sont généralement importantes. 
L’ensemble des décisions prises par le régulateur central dans de multiples 
domaines quant au type d’outil de régulation privilégié et aux niveaux sur 
lesquels ils portent composent un système de régulation souvent complexe, 
combinant de manière hybride de multiples outils et de multiples niveaux de 
régulation. Cette complexité ne doit pas empêcher de définir quelques 
modèles types qui, certes, ne se retrouvent jamais à l’état pur dans les 
systèmes éducatifs réels mais permettent d’envisager de manière rationnelle le 
débat quant aux outils de régulation à promouvoir. Ainsi allons-nous définir 
trois modèles types. Ceux-ci partagent un point commun : tous intègrent la 
régulation de marché.  
Le concept de régulation de marché évoque un système où les acteurs de la 
base disposent d’une très large autonomie de décision : le régulateur central 
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ne met en place que des outils de régulation respectant cette liberté de 
décision. De la sorte, le système est le fruit de l’agrégation de multiples 
décisions individuelles s’ajustant les unes aux autres dans le cadre de relations 
le plus souvent bilatérales. 
La régulation de marché occupe une place très importante dans le système 
éducatif belge. L’autonomie des acteurs de base est en effet significative, tant 
dans le chef des parents que des enseignants, des établissements et des 
pouvoirs organisateurs. Or, un tel système laisse se développer des processus 
indiscutables de ségrégations et d’inégalités. On peut affirmer par exemple 
que le libre choix des familles, en mettant en concurrence les écoles, amène 
celles-ci à définir partiellement leurs pratiques éducatives en veillant, de 
manière réactive ou proactive, à séduire un certain public, ce qui les conduits 
à développer des pratiques de sélection à l’entrée ou en cours de trajectoire, 
générant ainsi des inégalités et des ségrégations.  
Cependant, il serait vain d’imaginer que puisse être développé en Belgique 
francophone un système éducatif exempt de ce mode de régulation. La 
Constitution garantit en effet la liberté de choix des familles et la liberté 
d’organisation des pouvoirs organisateurs. On ne peut guère tabler sur une 
remise en cause de ces principes bien protégés à la fois constitutionnellement 
et idéologiquement. La liberté de choix n’a pas été entamée depuis des lustres 
bien que ses fondements justificatifs (la liberté de choix du réseau) ne soient 
plus aussi prégnants aujourd’hui. Plutôt que de remettre en cause cette liberté, 
le législateur a au contraire formalisé au cours de la dernière décennie 
diverses procédures individuelles ou collectives permettant aux familles de 
faire pression sur les écoles. Les évolutions récentes n’ont pas été similaires 
pour ce qui concerne la liberté d’organisation des pouvoirs organisateurs. 
Sans conteste, cette liberté a été entamée. On a assisté à une reprise en main 
partielle de l’autonomie des P.O. par le pouvoir central, et ce tant au niveau 
organisationnel que pédagogique. Mais cette autonomie demeure néanmoins 
importante et il est peu probable qu’on aille beaucoup plus loin dans un avenir 
proche.  
Notre réflexion consiste dès lors à se demander s’il est possible d’associer, à 
la régulation de marché, d’autres modes de régulation, et surtout s’il est 
possible que la combinaison de ces différents modes de régulation contribue à 
réduire l’ampleur des phénomènes de ségrégation et d’inégalités.  
Les trois modèles types que nous présentons combinent la régulation de 
marché, qui de facto s’ancre au niveau intermédiaire, et d’autres régulations 
inscrites soit au niveau central soit au niveau intermédiaire.  
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2.1 Le modèle du contrôle 

Dans le modèle du contrôle, les établissements, situés au niveau local, sont 
soumis à deux grands modes de régulation : le marché, principal mode de 
régulation au niveau intermédiaire, et les normes centrales. 
Ces normes centrales se caractérisent par le fait qu’elles sont substantielles, 
c’est-à-dire qu’elles imposent certaines pratiques précises aux établissements 
et aux individus qui en font partie. L’exemple le plus souvent évoqué est celui 
du non redoublement, mais on peut citer d’autres normes, telles que les 
programmes, la limitation du temps consacré aux devoirs à domicile, les 
règles de priorité pour l’engagement des enseignants temporaires, etc… 
Nombre de ces normes visent à freiner la propension de certains acteurs à 
tenir compte des demandes s’exprimant sur le marché scolaire.  
La combinaison de la régulation de marché et des normes substantielles est à 
la source de tensions au sein des établissements scolaires. Car si le marché 
pousse à l’adaptation des pratiques aux caractéristiques des familles et à 
certaines de leurs demandes réelles ou supposées, les normes poussent au 
contraire à la standardisation des pratiques. Or, force est de constater qu’entre 
ces deux contraintes parfois contradictoires, nombre d ’établissements 
s’inquiètent avant tout des contraintes du marché car la non prise en compte 
de celles-ci présente à leurs yeux des risques importants : de perte d’emplois 
par exemple, ou de changement des caractéristiques de la population scolaire, 
ou encore de perturbation du climat relationnel interne. 
Il arrive donc assez souvent que les organisations et leurs membres 
n’appliquent pas les normes substantielles ou respectent la lettre de ces 
normes davantage que leur esprit. Cette tendance est d’autant plus réelle que 
les dispositifs de contrôle de l’application des normes, de même que les 
sanctions associées aux normes, sont difficiles à mettre en œuvre de manière 
efficace. 

2.2 Le modèle de l’établissement mobilisé 

Dans le second modèle, celui de l’établissement mobilisé, les normes 
centrales sont d’une autre nature. Elles définissent certains objectifs à 
atteindre par les établissements (et donc des critères d’évaluation). Elles 
fixent aussi des procédures à respecter au sein des établissements pour les 
négociations et consultations internes à l’école, pour les recours, etc...  
Ce modèle attend donc beaucoup de la capacité d’action des acteurs locaux et 
considère qu’ils sont les mieux à même de trouver la manière adaptée de 
parvenir aux objectifs assignés tout en respectant certaines procédures 
démocratiques.  
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Ces acteurs restent cependant soumis à la régulation de marché, ce qui peut 
être source de tensions entre d’une part les objectifs officiels assignés et 
d’autre part les demandes des usagers ou les intérêts des enseignants. Les 
autorités centrales doivent dès lors concevoir des dispositifs de régulation 
empêchant que l’école, soumise aux pressions du marché, s’écarte des 
objectifs qu’elles voudraient la voir poursuivre. Pour ce faire, elles 
privilégient les incitants et les évaluations d’établissement. Elles prévoient 
aussi la diffusion de ces évaluations pour que les acteurs locaux disposant 
d’une large autonomie puissent prendre leurs décisions en connaissance de 
cause, par exemple pour que les familles puissent choisir l’école la mieux 
adaptée à leur projet éducatif et aux caractéristiques de leur enfant.  
Au centre de ce modèle, trône la figure de l’établissement mobilisé et 
transparent, qui, par la combinaison de l’évaluation, de la répartition incitative 
des moyens et de la sanction du marché, serait conduit à améliorer ses 
résultats et à contribuer ainsi à l’amélioration globale des performances du 
système. 
Les principales limites de ce modèle sont au nombre de deux : d’une part, la 
multiplication des pressions sur les établissements et sur leurs membres, 
notamment de la part de l’état évaluateur et des familles ; d’autre part, la 
difficulté à calibrer les incitants et les critères d’évaluation de manière à ce 
que les actions de chacun des acteurs contribuent à la réduction des inégalités 
et des ségrégations. Souvent, en effet, évaluations et incitants visent surtout à 
pousser chaque établissement à être plus performant. Rien ne permet 
d’affirmer que l’addition de ces efforts intra-organisationnels concourent 
d’office à l’amélioration des performances collectives des établissements 
interdépendants. 

2.3 Le modèle de la responsabilité collective 

Le troisième modèle est celui de la responsabilité collective. La particularité 
essentielle de ce modèle tient à l’intervention plus significative des instances 
de régulation intermédiaire. C’est à elles plus qu’aux établissements que 
l’autorité centrale assigne des objectifs. Elle ne se charge plus d’évaluer 
l’efficacité de chaque établissement mais s’intéresse par contre à l’efficacité 
collective des établissements composant un même bassin scolaire. Ce système 
repose dès lors sur la responsabilisation collective des établissements 
interdépendants. 
Dans ce modèle de régulation, les établissements sont dès lors tenus d’assurer 
une coordination de leurs efforts, et notamment de contenir la tendance de 
chacun d’eux à se comporter comme ils le feraient sur un marché. Bref, il 
s’agit de faire en sorte que les interdépendances, jusqu’ici essentiellement 
régulées par l’invisible main du marché, soient davantage assumée de manière 
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concertée. Il s’agit par exemple de définir des codes de conduite, de mettre en 
commun des moyens,… en référence à des objectifs collectifs tels que la 
réduction des inégalités et des ségrégations. 
Dans ce modèle, il n’est pas impensable que soient imposées aux 
établissements des normes substantielles mais seules les balises essentielles 
sont définies par l’autorité centrale. Les autres normes substantielles sont 
issues des concertations au sein des instances intermédiaires et sont définies 
de commun accord par les acteurs locaux qui, ensuite, s’engagent à les 
respecter.  
Un tel modèle présente lui aussi quelques faiblesses, qui sont autant de défis. 
Parmi elles, la difficulté pour l’autorité centrale d’emporter l’adhésion des 
différentes parties à des objectifs communs ou la difficulté, au sein des 
instances intermédiaires, d’amener par la seule persuasion certains 
établissements à abandonner une part de leur confort, de leurs routines ou de 
leurs convictions au nom d’un objectif supérieur. 

3. Quelles pistes ?   

En dépit de l’évaluation en demi-teinte que nous avons faite de l’impact 
actuel de la régulation intermédiaire sur les phénomènes de ségrégations et 
d’inégalités, nous pensons que le niveau de régulation intermédiaire doit être 
intégré dans les plans d’action visant à réduire les inégalités et les 
ségrégations, en référence au modèle de la responsabilité collective, même si 
celui-ci serait inévitablement mixé avec certains éléments des autres modèles.  
L’efficacité de l’action des instances de régulation intermédiaire sur les 
phénomènes d’inégalités et de ségrégations implique cependant que ces 
instances soient configurées d’une certaine manière.  

3.1 Deux niveaux de régulation intermédiaire articulés 

On a vu que les instances intermédiaires sont nombreuses et qu’elles se 
structurent à des échelles territoriales variées. Les propositions ne peuvent 
être imaginées indépendamment de la structuration actuelle de ces instances. 
Or, l’analyse des structures, effectuée au chapitre 1, indique l’existence de 
deux niveaux intermédiaires. Le premier niveau est celui de la relative 
proximité, le second celui de la zone. Ces deux niveaux apparaissent 
spécifiques et complémentaires.  

3.1.1 Une structuration sur laquelle se fonder 

Une telle structuration des dispositifs intermédiaires en deux niveaux permet 
de rencontrer une double logique : de P.O. et de réseau au premier niveau ; 
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d’inter-réseaux au second. Il semble important de conserver des dispositifs de 
régulation au premier niveau pour leurs fonctions de solidarité et d’échanges 
liées à la proximité et l’interconnaissance. Ces fonctions impliquent de ne pas 
imposer le découpage spatial propre à ce niveau, laissant aux acteurs locaux le 
soin d’opérer, comme l’ont fait ceux du réseau libre, d’éventuels ajustements 
en fonction de la perception qu’ils ont de leurs intérêts. Ceux-ci les 
conduiraient sans doute à garder à ces instances une taille humaine, favorable 
à l’interconnaissance, à la relation de confiance, à la participation de tous les 
établissements dans les instances de décision ou de concertation. La 
fragmentation institutionnelle continuerait donc à prévaloir à ce niveau : les 
instances resteraient pour la plupart spécifiques à un réseau et à un niveau 
d’enseignement, même si les acteurs seraient libres de développer des 
instances inter-niveaux, inter-P.O. voire inter-réseaux. Par ailleurs, ces 
instances continueraient à se caractériser par des modes de fonctionnement 
variés ne fût-ce que parce que les instances actuelles correspondent 
généralement à un P.O. dans le réseau communal tandis qu’elles sont inter- 
P.O. dans le réseau libre et ne regroupent qu’une partie du P.O. dans 
l’enseignement de la Communauté.  
Ces instances de proximité ne peuvent cependant être l’élément central du 
dispositif de régulation intermédiaire si on assigne à celui-ci un objectif de 
lutte contre les phénomènes de ségrégations et d’inégalités. Les 
interdépendances débordent en effet des délimitations spatiales et 
institutionnelles des instances de proximité : elles impliquent des 
établissements de P.O., de réseaux et de niveaux d’enseignement différents. 
De ce fait, les instances de proximité ne peuvent aisément développer 
certaines pratiques favorables à la réduction des inégalités ou des ségrégations 
car elles sont toujours à la merci d’un déplacement des familles vers les 
établissements n’ayant pas adopté de telles pratiques. La régulation 
intermédiaire des phénomènes de ségrégation et d’inégalités doit donc être 
développée de manière privilégiée à un niveau territorial plus large, qu’il 
importe cependant d’articuler au premier niveau. 
A ce niveau territorial plus large, existerait ce que nous nommons une 
instance de bassin, aux contours fixés par le législateur et communs à tous les 
réseaux, niveaux et types d’enseignement, comme c’est le cas actuellement 
pour les zones, afin de garantir la possibilité d’une concertation entre les 
réseaux, les niveaux et les types d’enseignement.  

3.1.2 L’instance de bassin : sur le modèle de la concertation 

L’articulation entre l’instance de bassin et les instances de proximité serait 
assurée du fait que les premières seraient conçues sur le modèle de la 
concertation entre des P.O. gardant leur autonomie. Le modèle de la 
concertation se distingue de celui de la coordination car ce dernier implique 
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l’existence d’une autorité qui, même si elle appuie sa décision sur des 
consultations, détient in fine le pouvoir de décision et tranche si besoin est. 
Dans le modèle de la concertation, ce sont les parties constitutives qui 
définissent collectivement les contraintes qu’elles s’imposent à elles-mêmes, 
les moyens qu’elles mettent en commun, les dispositifs qu’elles mettent en 
place pour tenter d’orienter les actions des acteurs locaux, ou même les 
modalités de prise de décision au sein de l’instance. 
Nous sommes conduits à  privilégier ce second modèle essentiellement parce 
que les pouvoirs organisateurs restent, légalement et dans les faits, un élément 
essentiel du système. Il serait difficilement concevable de doter une instance 
nouvelle d’une légitimité telle qu’elle puisse s’imposer aux pouvoirs 
organisateurs sans que ceux-ci soient étroitement associés au processus de 
prise de décision des mesures qui s’appliqueront à eux. Sans doute faut-il 
même octroyer un droit de veto à chacun d’eux dans certaines matières. 
L’option en faveur du modèle de la concertation entraîne presque 
automatiquement le choix des catégories d’acteurs composant l’instance. Il 
existe en effet deux manières de penser la composition de l’instance. Elle peut 
être exclusivement constituée des représentants des pouvoirs organisateurs ou 
s’ouvrir aussi à des acteurs tels que les enseignants et leurs représentants 
syndicaux, les inspecteurs, les usagers, les services parascolaires tels que 
PMS, écoles de devoir,... En n’intégrant dans l’instance que les gestionnaires 
de P.O. ou d’établissement, on opte pour le respect des prérogatives des P.O.. 
On accentue aussi l’idée de la responsabilisation collective de ces 
organisations qui offrent les services d’enseignement. 
Structurées ainsi, les instances de bassin et de proximité seraient clairement 
articulées : les instances de proximité délègueraient leurs représentants au sein 
de l’instance de bassin ; elles débattraient en leur sein des positions que 
devraient défendre ces représentants et, une fois les décisions prises, devraient 
participer loyalement à leur mise en œuvre. 
L’option consistant à limiter ces instances aux gestionnaires n’empêche pas 
que soit donné à d’autres acteurs, tels que les enseignants et leurs délégués, 
les inspecteurs ou les usagers, un pouvoir d’avis, d’interpellation ou 
d’expertise. Cela n’empêche pas non plus que certains de ces acteurs soient 
associés à des actions décidées au sein de l’instance de bassin. 
L’association des syndicats, officialisée dans nombre d’instances 
intermédiaires, se justifie en raison du souci de concertation paritaire. Il 
semble logique de maintenir une telle pratique aussi dans ce dispositif en 
doublant les instances P.O. d’une instance de concertation, à l’instar de ce qui 
s’effectue par exemple au niveau communal avec la CoPaLoc ou au niveau de 
l’entité avec l’ORCE.  
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L’association des diverses catégories d’intervenants (inspecteurs, 
accompagnateurs pédagogiques, PMS) se justifie pour d’autres raisons. Leur 
présence peut avoir une double fonction : d’information tout d’abord puisqu’il 
occupent souvent des postes d’observation privilégiés ; de coordination 
ensuite, afin d’assurer au mieux la concordance des orientations prises par 
l’instance et des actions menées par les intervenants. Une telle coordination 
pose notamment la question de la redéfinition des territoires des services 
d’inspection. 
Quant aux usagers, leur fonction serait davantage celle d’aiguillons, ces 
acteurs pouvant notamment interpeller les P.O. et directions à propos de 
l’efficacité de leurs actions. Peut-être faut-il ici penser à un mode de 
représentation original des usagers, complémentaire aux associations de 
parents dont la représentativité est souvent loin d’être assurée. Des 
commissions consultatives chargées au niveau communal de réfléchir aux 
questions d’éducation pourraient, comme cela se passe au niveau de 
l’aménagement du territoire, faire des recommandations visant à améliorer 
l’enseignement et notamment à atteindre des objectifs de réduction des 
inégalités et des ségrégations. Cette commission, dont la compétence ne se 
limiterait pas à l’enseignement communal, serait notamment chargée de 
relayer des analyses et des interpellations auprès des instances intermédiaires 
en charge des écoles dans lesquelles sont le plus fréquemment scolarisés les 
jeunes de la commune. 

3.2 Une mission clairement définie 

Aucun des dispositifs de régulation intermédiaire existant n’a jusqu’à présent 
été investi d’une mission prioritairement axée sur la réduction des inégalités 
et des ségrégations. Certes, la commission de proximité a un rapport direct 
avec cette problématique puisque la politique de discrimination positive dote 
les écoles à public défavorisé de moyens complémentaires dans l’espoir que 
ces écoles permettent à leurs élèves d’atteindre les socles de compétences, 
mais la commission se limite à distribuer des ressources financières et à 
corriger certains projets remis par les établissements. Certes aussi, les entités 
ont été mises en place dans le cadre du décret sur l’école de la réussite et 
devraient donc prendre leurs décisions en référence aux objectifs de ce décret, 
mais le législateur ne s’est pas donné les moyens de garantir que les entités 
gardent cet objectif en ligne de mire. 
La réalisation effective de la mission nécessiterait une évaluation des 
instances qui en seraient chargées et l’exercice d’une contrainte sur celles qui 
n’assumeraient pas pleinement la poursuite de cet objectif. L’évaluation 
pourrait être basée essentiellement sur des indicateurs de ségrégations et 
d’inégalités structurés par territoire. Chaque instance de bassin serait ainsi 
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évaluée régulièrement, ses résultats présents étant comparés aux résultats 
passés et aux résultats des autres instances. Ainsi dégagerait-on l’idée d’une 
responsabilité collective, moteur potentiel d’actions développées au sein du 
territoire. 
Encore convient-il de hiérarchiser les objectifs assignés à cette instance. On 
l’a déjà souligné, les phénomènes de ségrégation et d’inégalités sont liés mais 
pas totalement dépendants l’un de l’autre. La ségrégation n’entraîne pas 
d’office l’inégalité de résultats même si elle tend à limiter les « effets de 
pair » et à pousser les enseignants à adapter inconsciemment le niveau 
d’exigence académique à la représentation qu’ils ont des capacités et besoins 
de leurs élèves. Par contre, dans l’autre sens, la relation causale est plus nette, 
dans notre système scolaire en tout cas ; il est en effet établi que les inégalités 
de résultats sont corrélées aux inégalités sociales et que les échecs débouchent 
souvent sur des changements d’établissements, ce qui tend à accentuer la 
ségrégation des élèves en fonction de leur origine sociale. 
Ces phénomènes d’inégalités et de ségrégation mériteraient tous deux d’être 
combattus, mais il nous paraît que l’objectif prioritaire assigné aux instances 
de bassin devrait être la réduction des inégalités. La première raison d’un tel 
choix est d’ordre pragmatique : certains acteurs locaux ont intérêt au maintien 
de la ségrégation, et nombre de ceux qui la jugent négative estiment que le 
libre choix et la ségrégation résidentielle constituent des obstacles 
indépassables ; il est donc difficile d’imaginer une mobilisation efficace à 
propos de cet objectif. La seconde raison est que la lutte contre les inégalités 
peut avoir à terme des effets d’entraînement en matière de mixité sociale des 
publics scolaires. La politique de lutte contre les inégalités pourrait en effet 
donner aux écoles les moyens de maintenir en leur sein et de faire réussir des 
élèves en difficulté. Ces écoles, en recourant moins souvent aux pratiques de 
sélection, alimenteraient moins la ségrégation. D’autre part, une égalisation 
progressive des résultats des écoles pourrait réduire, dans le chef des familles, 
la perception d’une hiérarchisation des écoles.  

3.3 Une configuration tenant compte 
des interdépendances effectives 

Comme la question des inégalités et, plus encore, celle de la ségrégation sont 
liées aux processus d’interdépendance générés par le libre choix des parents et 
la concurrence entre écoles, il importe de structurer les territoires 
institutionnalisés au plus près des bassins scolaires. Ceux-ci n’existent pas de 
manière aussi tangible que les territoires institutionnalisés. Les espaces de 
recrutement des multiples centres scolaires se recouvrent partiellement les uns 
les autres. Les découpages qu’il faut opérer pour définir les basins scolaires 
sont donc toujours en partie artificiels. Plus les territoires sont grands, moins 
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on doit craindre des césures illogiques, mais au risque d’arriver ainsi, par 
agglomération successive de petits ensembles, à des territoires de très grande 
taille, dans lesquels on n’observerait quasi plus de relation entre les espaces 
situés aux confins du territoire. Il importe donc, lors de la constitution des 
bassins, de veiller à ce que les espaces situés près des frontières des bassins 
partagent au moins la caractéristique d’avoir des flux qui convergent vers un 
même pôle scolaire central. 
Ces préoccupations nous amènent à proposer des espaces de taille moyenne, 
dont le nombre oscillerait entre 15 et 20 pour l’ensemble du territoire 
communautaire. Si nous ne proposons pas des espaces plus petits bien qu’une 
part importante des scolarisations du fondamental s’effectue dans la commune 
de résidence, c’est pour trois raisons essentielles. La première tient à 
l’interpénétration des espaces dans le fondamental. Ainsi avons-nous constaté 
par exemple que rares étaient les communes qui étaient réellement autonomes 
par rapport aux communes avoisinantes. La seconde raison concerne plus 
particulièrement les grandes agglomérations : découper celles-ci au mieux en 
fonction des flux observés risque de confirmer les ségrégations résidentielles ; 
mais vouloir éviter des ensembles ghettos, c’est risquer d’aboutir à des 
espaces entre lesquels existent d’importants flux d’élèves et donc de réelles 
interdépendances. La troisième tient au fait qu’il importe de faire 
correspondre les territoires du fondamental et ceux des autres types 
d’enseignement ; or, les espaces de recrutement des écoles secondaires ou 
spéciales sont nettement plus larges que ceux des écoles primaires.  
On en arrive ainsi à définir des territoires certes souvent plus petits que les 
zones mais intégrant néanmoins un nombre important d’établissements, 
variable selon les régions. Ainsi, faut-il sans doute définir un seul bassin 
scolaire pour l’agglomération bruxelloise, ce qui le ferait correspondre au 
découpage zonal. Ce ne serait pas le cas partout et notamment à Charleroi où 
la zone, incontestablement, devrait être partagée en deux bassins. Nous ne 
proposerons cependant pas un découpage précis dans le cadre de cette 
publication, car les données du secondaire doivent aussi être prises en 
considération. Tout au plus pouvons-nous affirmer qu’il importe de respecter 
les limites communales, autrement dit de ne partager aucune commune entre 
plusieurs bassins, car on a vu que les communes constituaient quasi dans tous 
les cas la « brique de base » des diverses instances. La question du respect des 
limites provinciales et diocésaines nous paraît quant à elle plus ouverte.  
S’il devait voir le jour, ce découpage par bassin devrait se substituer au 
découpage zonal afin d’éviter la création d’un niveau territorial 
supplémentaire. A ces nouvelles instances seraient dès lors attribuées les 
fonctions assumées actuellement par les zones. 
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3.4 Des modes de régulation variés 

Se pose à l’instance de bassin les mêmes questions qui se posent à l’autorité 
centrale, et que nous avons évoqué au début de ce chapitre : de quels 
acteurs l’instance peut-elle ou doit-elle réguler les actions ? quels outils de 
régulation mobiliser à leur sujet ? 
Comme nous avons souligné que l’instance de bassin devrait être inscrite dans 
la logique de concertation plus que de coordination hiérarchique, il va de soi 
que l’outil sanction ne doit pas être privilégié. Cependant, il est possible que 
les P.O. associés s’engagent à respecter des codes de conduite élaborés en 
commun, codes de conduite qu’il s’agit ensuite de faire respecter. Il est dans 
ce cas utile de prévoir des mécanismes de sanction ou à tout le moins de 
surveillance et de rappel à l’ordre. 
L’arbitrage pourrait par exemple être utilisé pour la gestion de l’inscription 
des élèves au moment de l’entrée dans un niveau d’enseignement. Sans doute 
ne serait-il pas contraire à la Constitution d’élaborer un système appliqué dans 
certaines régions anglaises et consistant à demander à toutes les familles 
concernées d’exprimer leurs préférences en matière de choix d’écoles. La 
centralisation de ces demandes par l’instance intermédiaire permet ensuite de 
résoudre les cas où le nombre de demandes excède le nombre de places 
offertes. Ce traitement s’effectue en fonction de certains critères définis 
préalablement en commun par les écoles et annoncés publiquement. Peuvent 
être par exemple pris en considération la distance entre le lieu de résidence et 
l’école, la présence de frères et sœurs dans l’école, mais aussi d’autres critères 
pouvant permettre d’équilibrer au mieux les caractéristiques sociales ou 
académiques des publics de chaque école. 
La concertation, quant à elle, pourrait être une pratique généralisée. Nous ne 
parlons pas ici de la concertation entre P.O. au sein de l’instance de bassin 
mais de la concertation que l’instance de bassin peut favoriser ou imposer 
pour régler a priori ou a posteriori certaines questions mettant aux prises des 
écoles, des familles ou des enseignants. Un service d’ombudsman ou de 
médiation pourrait par exemple être mis en place pour gérer les désaccords 
impliquant des acteurs de P.O. différents et touchant aux questions 
d’inégalités et de ségrégation. 
Les incitants sont un autre type d’outils de régulation. Il est cependant peu 
probable que l’instance de bassin dispose de moyens suffisants pour mener 
une politique d’incitants financiers.  
L’usage de l’information peut être varié : il peut s’agir d’informer à propos de 
la pertinence ou de la nocivité de telle ou telle pratique ; il peut s’agir aussi 
d’informer pour éclairer au mieux les avantages et inconvénients de divers 
choix possibles. On sait combien cet outil de régulation est utilisé par 
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exemple dans le domaine de la santé. On sait aussi qu’il est recommandé par 
les tenants d’une régulation de marché, soucieux de réduire les biais 
d’information. L’utilisation de cet outil pourrait cependant servir d’autres 
fins. Ainsi une instance de bassin peut-elle envisager d’informer les familles 
sur l’offre de manière la plus neutre possible. Il est envisageable aussi 
d’éduquer au choix et à l’orientation. Et pourquoi pas des campagnes vantant 
les mérites de la mixité sociale et ethnique dans les écoles ?  
L’outil du miroir consiste, rappelons-le, à renvoyer aux acteurs locaux une 
photographie de leurs pratiques ou de leurs résultats, une sorte de tableau de 
bord incluant si possible des comparaisons dans le temps et dans l’espace. La 
sélection des informations renvoyées en miroir n’est bien entendu pas neutre. 
Elle se fait sur base de critères, et invite dès lors les organisations et individus 
à s’évaluer par rapport à un étalon implicite ou explicite, qui devrait les inciter 
à réajuster leurs pratiques ou objectifs. Pensons ici à des tableaux de bord 
permettant à chaque bassin de comparer l’évolution d’indices de ségrégation 
et d’inégalités à des situations antérieures ou à d’autres bassins. Pensons aussi 
au renvoi à chaque école de ses résultats à des tests standardisés ou de 
données concernant ses flux d’entrée et de sortie, lui permettant de se situer 
par rapport à la moyenne des autres établissements.  
Nous voulons souligner ici l’importance de l’information sur l’état du système 
d’enseignement dans le territoire dont serait en charge l’instance de régulation 
intermédiaire. De la qualité de cette information dépendent notamment la 
mobilisation des différents acteurs autour d’un objectif clair et la pertinence 
des actions de régulation entreprises. La mobilisation des acteurs autour d’un 
objectif clair, l’intériorisation d’une éthique de co-responsabilité à l’égard des 
phénomènes d’inégalités et de ségrégation, impliquent la diffusion 
d’indicateurs lisibles faisant l’état de la situation et situant chaque territoire 
dans des comparaisons temporelles et spatiales. A ce mode de diffusion, sans 
doute faut-il en ajouter d’autres, en organisant par exemple des assemblées 
générales ou des forums annuels, lieu d’échanges d’idées mais aussi lieux 
d’affirmation de l’objectif à atteindre. L’autre rôle de l’information consiste à 
assurer des fondements solides permettant de fonder les choix d’intervention. 
Cela implique de rassembler et traiter des informations de nature plus 
qualitatives, complémentairement aux indicateurs. Cela implique aussi de 
disposer d’informations par école, dont il faut bien entendu réglementer la 
diffusion de crainte d’alimenter les processus qu’on entend combattre. 
Dernier outil disponible pour orienter les actions d’acteurs par ailleurs libres 
de leurs décisions : leur proposer ou leur imposer la consultation d’experts ou 
de pairs avant de prendre une décision. Le terme de consultation est utilisé à 
dessein pour souligner que les décisions ne doivent pas être négociées ou être 
d’office conformes aux conseils. Dans cet ordre d’idée, on peut penser par 
exemple au financement par le bassin d’audits organisationnels lorsqu’un 
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établissement ou un P.O. le souhaite. Mais on peut aussi penser à la 
multiplication des occasions d’échanges entre enseignants, particulièrement à 
la jonction du primaire et du secondaire, en veillant à impliquer aussi les 
écoles primaires non annexées à des écoles secondaires.  

4. Pour une transition progressive 
vers un nouveau modèle de régulation 

Les pistes propositionnelles évoquées paraîtront peut-être utopiques. Certes, 
elles se fondent sur l’actuelle structure des dispositifs, mais elles reposent tout 
de même sur l’idée, loin d’être acquise, qu’une instance de concertation inter-
réseaux pourrait voir le jour au niveau d’une zone ou d’un bassin et pourrait 
être efficace. Certes, elles ne donnent pas à cette instance un pouvoir sur les 
P.O. et l’inscrivent dans un modèle de concertation, mais on ignore si les 
acteurs, spontanément ou par incitation des autorités centrales, vont se trouver 
d’accord sur l’objectif à poursuivre et sur les manières d’y parvenir.  
Cependant, certaines de ces pistes peuvent être expérimentées à plus petite 
échelle par des acteurs soucieux de ne plus laisser guider leurs pratiques par 
des mécaniques de marché qui les entraînent parfois loin des valeurs qu’ils 
aimeraient défendre. Ainsi est-il envisageable de développer certaines actions 
sans attendre un éventuel décret instituant les instances de bassin telles 
qu’imaginées dans ces pistes. Les pouvoirs organisateurs peuvent, en raison 
de leur large autonomie, décider de coopérer sans avoir pour cela besoin de 
modification de la législation. De même, des actions de coopération peuvent 
se développer sans qu ’existe une instance de zone ou de bassin intégrant tous 
les réseaux et les niveaux. Des actions, certes de moindre envergure, peuvent 
être initiées au sein des instances de proximité ou d’un groupement limité de 
ces instances. 
Reste la question du « par où commencer » ? Inévitablement par un projet 
concret, suffisamment ambitieux pour être mobilisateur, mais assez réaliste 
pour ne pas essouffler, et susceptible d’avoir des effets d ’entraînement… 
Imaginons par exemple qu’un bassin se fixe le défi d’améliorer 
significativement la proportion d’élèves parvenant à la maîtrise des socles de 
compétences au terme du premier degré secondaire. Plus précisément, 
imaginons que soit ciblée une génération précise et que soit fixé comme 
objectif de parvenir au terme de huit années de scolarité à un taux de réussite 
ambitieux mais réaliste. Une telle opération, pilotée par l’instance de bassin et 
donc par l’ensemble des P.O., veillerait à mobiliser autour de cet objectif tous 
les acteurs, depuis les parents et les enseignants jusqu’aux organismes 
périphériques au monde scolaire.  
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L’opération se déroulerait ainsi au fur et à mesure de l’avancement de la 
cohorte dans la scolarité. Chaque étape d’avancement de cette cohorte 
donnerait lieu à une action en trois temps. Avant l’arrivée de la cohorte, il 
s’agirait de repérer les processus problématiques, d’en analyser au mieux les 
mécanismes, de décider de dispositifs pour les corriger. Au moment où la 
cohorte franchit l’étape, il s’agirait de mobiliser les différents acteurs, de 
mettre en œuvre les dispositifs décidés, de les ajuster en fonction des 
difficultés repérées. Après le passage de la cohorte, viendrait le temps de 
l’évaluation des effets des dispositifs, et de la pérennisation (ou de 
l’ajustement) des dispositifs ayant produit des effets positifs. 
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