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Dédicace
 

AUX AMBASSADEURS D’EXPRESSION CITOYENNE 
Parler juste et nuancé, avec assurance et sans mépris. Cela s’apprend. 

Un défi relevé par des jeunes qui, une fois formés et entrainés, osent se lancer 
dans des joutes oratoires ou des débats politiques sur des sujets qui remuent 

et fracturent – du conflit israélo-palestinien aux questions identitaires, 
en passant par les violences policières.

Ces jeunes sont des ambassadrices et ambassadeurs d’expression citoyenne.
Et ils recrutent !
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« Les marges sont à la fois un site "imposé par les « Les marges sont à la fois un site "imposé par les 
structures oppressives’’ mais aussi ‘’un site de radicale structures oppressives’’ mais aussi ‘’un site de radicale 
possibilité, un espace de résistance"». bell hookspossibilité, un espace de résistance"». bell hooks

C’est avec l’ouvrage « De la marge au centre » (1984) que j’ai 
animé mon premier arpentage – une technique d’éducation 
populaire qui secoue : on déchire carrément un livre, on le 
désacralise pour symboliser que la culture et l’écriture peuvent 
être des savoirs que l’on peut se réapproprier collectivement. 

bell hooks – écrivaine, poète, intellectuelle et militante féministe 
afro américaine – nous a quittés ce 15 décembre 2021. L’envie 
de rouvrir son ouvrage et d’en découvrir d’autres éclate. Son 
nom s’écrit rigoureusement en lettres minuscules car, pour elle, 
c’est le message véhiculé qui doit primer et non l’autrice. Issue de 
la classe populaire et ayant grandi pendant la ségrégation raciale, 
bell hooks se construit une carrière académique, ayant à prouver 
la légitimité de sa présence parmi les femmes et les hommes 
blancs du milieu académique. Mais les amitiés et les affinités 
qu’elle tisse se manifestent plutôt avec les femmes de ménage 
noires de son université. C’est notamment à partir de cette 
expérience et de son vécu qu’elle écrit son deuxième ouvrage 
déjà mentionné.

Bien avant l’affirmation de la théorie intersectionnelle de 
Kimberlé Crenshaw, bell hooks a parlé d’interconnectivité des 
oppressions de sexe, de race et de classe. Sa mission 
d’intellectuelle est celle de vulgariser et d’étendre la théorie 
féministe ainsi que la façon dont les mécanismes d’oppression 
s’imbriquent les uns dans les autres. Avec une brillance et une 
simplicité unique, elle questionne tous les thèmes 
inconfortables, y compris ceux qui divisent les mouvements 
féministes : la place des hommes, le concept de sororité au 
profit de celui de solidarité politique, la question des alliances. 
Surtout, elle nous livre une lecture de l’amour comme moteur 
révolutionnaire dans l’acceptation de soi et pour un changement 
radical. En s’inspirant de figures comme Fanon, Freire ou encore 
Malcom X, elle est, sans l’ombre d’un doute, une des figures les 
plus intéressantes de ce siècle. w

RESISTANCE
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Portée par des militantes et militants dès ses débuts 
dans les années 1970, l’école de devoirs (EDD) a d’emblée 

été pensée comme un projet politique émancipateur. 
A telle enseigne qu’à l’école de devoirs,  

on n’y fait pas toujours que des devoirs – d’où le vieux 
débat jamais clos de renommer l’entreprise.

Les défis des EDD sont considérables. Comment être 
à la fois militant et sensibilisé à la didactique ? 

Une fois établies les inégalités socio économiques 
reproduites à l’école, que faire ? Comment impliquer 
les parents dans la dynamique collective des EDD ? 

Et aussi, dans ce parcours de sauts d’obstacles, 
quelle alliance éducative signer entre l’école, les parents 

(si vite qualifiés de démissionnaires) et les EDD ?

Voici quelques pistes de réponses pour de meilleurs 
partenariats et, en même temps, un rappel à la vigilance  

face au sous-financement récurrent des EDD 
(346 reconnues à ce jour par l’ONE) 

et face aux dispositions que réservera le Pacte 
pour un enseignement d’excellence.

Ecoles de devoirs, 
devoir des écoles

n° 360 - Janvier-Février  2022       7
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Au pays de Magritte, les écoles de devoirs ne sont pas 
des écoles après l’école, et on n’y fait pas que des devoirs. 
Alors passons par quelques petits détours historiques 
pour mieux comprendre l’évolution des relations entre 
école de Devoirs et école. 

epuis toujours, 
le destin des 
écoles de de-
voirs est lié au 
monde scolaire 
avec qui elles 

entretiennent un 
lien parfois com-

plexe : connues 
pour leurs missions 

de soutien scolaire et 
d’accompagnement 

des enfants dans la réalisa-
tion des travaux à domicile, elles 

revendiquent l’importance des autres missions sociocultu-
relles, au service de l’épanouissement des enfants. 

Remise en question, 
vigilance et partenariat

Et cela passe parfois par une remise en cause du système 
scolaire en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) qui renforce 
encore et toujours les inégalités, malgré les efforts de beaucoup 
d’enseignants. Cette critique était plus virulente au début du 

mouvement. Aujourd’hui, la vigilance reste de mise, mais l’heure 
est plutôt au désir de travailler de manière conjointe pour former 
une véritable alliance éducative entre écoles de devoirs, écoles 
et familles au service d’un avenir meilleur des enfants et des 
jeunes, plus particulièrement ceux qui proviennent d’un milieu 
dont les codes sont très éloignés de ceux de l’école. Cela 
prendra sans doute encore un certain temps. 

La Fédération francophone des Ecoles de Devoirs est 
d’ailleurs active au sein de la Plateforme de Lutte contre 
l’échec scolaire, plateforme qui regroupe associations, 
fédérations de parents et syndicats. Nous y suivons 
particulièrement la mise en place du Pacte pour un 
Enseignement d’Excellence avec une grande vigilance sur la 
question des inégalités scolaires. 

Dans la foulée de mai 68

Les premières Ecoles de Devoirs sont nées durant les années 
1970 dans les quartiers populaires de Bruxelles au sein 
d’associations militantes1 qui partaient du constat que l’école 
ne jouait pas son rôle d’ascenseur social. Au-delà de la lutte 
contre l’échec et le décrochage scolaires, elles voulaient 
développer des espaces de culture au sens large qui 

Formatrice à la Fédération francophone 
des Ecoles de Devoirs Marie-Hélène  ANDRE

Ecoles de Devoirs et soutien scolaire     Je t’aime, 
    MOI NON PLUS



   9

valorisent la culture d’origine des enfants tout en leur donnant 
des clés de compréhension de la culture scolaire. Influencées 
par Bourdieu et Passeron et la fameuse théorie des capitaux, 
elles s’inspirent d’une expérience pédagogique novatrice 
venue d’Italie : l’école de Barbiana, bien connue grâce à un 
ouvrage très polémique pour l’époque intitulé Lettre à une 
maîtresse d’école. Ecrit par un collectif de jeunes adolescents, 
aidés par le prêtre fondateur du mouvement Lorenzo Milani, 
cet ouvrage dénonce de manière virulente les mécanismes 
de sélection opéré par l’école. Don Milani défendait la culture 
ouvrière et a démontré jusqu’à sa mort qu’on pouvait 
enseigner autrement (voir l’encadré en page 10). 

Dès l’origine du secteur, des expériences variées se 
développent. Certaines ont des ambitions politiques et 
culturelles plus marquées : valoriser la culture d’origine du 
public et changer l’école. D’autres donnent plutôt une 
réponse pragmatique à la demande des enfants et des 
jeunes : préparer les leçons, faire les devoirs, tout en 
développant souvent des techniques nouvelles pour 
apprendre autrement. Aujourd’hui comme hier, toutes les 
écoles de devoirs veulent cependant se démarquer des 
études dirigées et se présentent comme 1001 lieux de vie, 
avec des nuances plus ou moins scolaires, mais toujours avec 

l’objectif de se centrer sur les besoins de l’enfant et de les 
ouvrir à tous les possibles tout en les valorisant2.

« Prince et non bouffon »

À la suite des premières expériences bruxelloises, de 
nombreuses expériences seront tentées dans les grandes 
villes comme Liège et Namur, mais aussi de plus en plus en 
milieu rural et semi urbain. 

Là aussi, nous retrouvons de grands militants comme Ariste 
Wouters, fondateur de la Teignouse à Aywaille, une 
association qui vient en aide aux plus précarisés, et premier 
président de la Fédération francophone des Ecoles de 
Devoirs (créée en 1985). Les archives témoignent d’un esprit 
tout aussi engagé. Dans un numéro d’Enfantillage de 1986 
(ancêtre du trimestriel actuel du secteur La Filoche), il exhorte 
le ministre de l’époque à écouter les travailleurs de terrain, et 
plus particulièrement les animateurs et coordinateurs en 
Ecole de Devoirs. Avec son style imagé, il recentre sur 
l’essentiel : construire « une société plus juste, plus tolérante, 
plus humaine où l’Enfant, le Jeune serait prince et non 
bouffon»3.

© Christophe Smets/Laboite à Images
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D’une dizaine de structures dans les années 1970, nous 
sommes passés aujourd’hui à 346 écoles de devoirs 
reconnues par l’ONE à la suite du décret de 2004 relatif à la 
reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs. Le 
processus fut long et l’objet de nombreuses discussions au 
sein des instances qui coordonnent le secteur. Les plus 
anciens évoquent encore les débats houleux entre les fortes 
personnalités des différentes régions. La première proposition 
de décret en 1988 inscrivait par exemple clairement les 
écoles de devoirs dans une logique scolaire, sous la tutelle du 
ministre de l’Enseignement. Les objectifs prioritaires de 
l’école de devoirs étaient ainsi définis : « le travail de prévention 
de l’échec et de la rupture scolaire, la mobilisation des parents 
dans le suivi scolaire de leur enfant, le travail de collaboration 
entre les écoles de devoirs et les établissements scolaires et 
la participation à l’élaboration de propositions relatives à 
l’amélioration de la scolarisation ». 

Cette proposition sera refusée par le secteur car elle 
enferme les écoles de devoirs dans un système uniquement 
palliatif, parallèle au système scolaire, sans s’attaquer aux 
causes de l’échec scolaire. Et cela ne correspondait pas aux 
réalités de terrain : les écoles de devoirs se sont développées 
dans le cadre d’associations socioculturelles extrascolaires 
dont les projets incluent par exemple la notion de 
développement communautaire de quartier. Les inscrire 

dans une dimension purement scolaire était faire fi de leurs 
actions émancipatrices aux niveaux social, culturel et 
intellectuel. 

Avenir du secteur, 
entre le marteau et l’enclume

Aujourd’hui, l’avenir des écoles de devoirs est instable. Le 
Pacte pour un enseignement d’Excellence recommande le 
retour du devoir à l’école et la modification du rythme scolaire 
journalier (lire l’encadré page 11). Par ailleurs, des réformes 
importantes sont attendues dans le cadre de l’ATL (Accueil 
temps libre), et concernant notamment l’harmonisation des 
décrets qui régulent l’accueil extrascolaires, les écoles de 
devoirs et les centres de vacances. Enfin, les subsides pour 
les emplois sont régulièrement remis en cause, avec le risque 
de perte financière dans un secteur qui se bat toujours contre 
le sous-financement récurrent. 

Pourtant, la crise sanitaire l’a encore démontré, ce petit 
secteur combatif reste un témoin privilégié des difficultés 
rencontrées par les jeunes, à l’école et dans leur vie en 
général. Nous revendiquons notre rôle d’interlocuteur qui 
peut apporter aux différents partenaires, y compris le monde 
scolaire, un regard différent sur ces jeunes et leur famille. Un 
regard également positif sur leurs capacités à rebondir, à 
s’adapter, à se mettre en projet pour mieux comprendre le 
monde qui les entoure. 

Car l’esprit de Barbiana plane toujours sur le secteur des 
EDD. Tous les enfants sont capables d’apprendre mais pas 
tout seuls. C’est la solidarité qui doit guider les apprentissages 
au sens large. w

[1] L’asbl CASI-UO en est un exemple. Voir l’article de Maria Teresa Moretti, 
« La fausse image des parents démissionnaires », en pages 12-17 de ce Panoramique.

[2] Voir à ce sujet le dossier « Les écoles de devoirs, regard de l’histoire sur les mobilisations 
actuelles », in Dynamiques, n° 13 et 14, décembre 2020, édité par le CARHOP, 

Centre d’animation et de recherche en histoire ouvrière et populaire.
[3] Extrait du bulletin d’information Enfantillage, 1986, Fédération francophone des Ecoles 

de Devoirs. Extraits publiés dans le numéro spécial de La Filoche 39 édité à l’occasion 
des 30 ans de la Fédération. Les Écoles de Devoirs (ecolesdedevoirs.be)

Des adolescents ont dénoncé
Extrait de Lettre à une maîtresse 
d’école, éd. Mercure de France, Paris, 
1968. 

« L'enseignement ne connaît qu'un 
seul problème, les élèves qu'il perd. 
Votre "école obligatoire" en perd en 
chemin 462.000 par an. A ce stade, 
les seuls incompétents en la 
matière, c'est vous, puisque vous les 
perdez et que vous ne revenez même pas sur vos pas 
pour les chercher (…). On ne permet pas au tourneur de 
ne remettre que les pièces qui sont réussies. Autrement, 
il ne ferait plus rien pour qu'elles le soient toutes. Vous, 
par contre, vous savez que vous pouvez écarter les 
pièces quand ça vous dit. C'est pour cela que vous 
vous contentez de regarder faire ceux qui réussissent 
tout seuls pour des raisons qui n'ont rien à voir avec 
votre enseignement. (...) Si chacun de vous savait qu'il 
lui fallait à tout prix faire réussir tous ses élèves dans 
toutes les matières, il faudrait bien qu'il se creuse les 
méninges pour trouver le moyen de les faire passer.» 
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Le Pacte pour un enseignement d’excellence 
La question des travaux à domicile
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, le projet est d’allonger la journée d’une heure à une heure trente pour « y 
intégrer une large part des travaux à domicile et des activités extrascolaires ». Cela devrait passer par une concertation de 
tous les acteurs concernés.

La Fédération des Ecoles de Devoirs se positionne contre la journée d’école jusqu’à 17 heures, pour le bien-être des enfants. 
Si l’on respecte la circulaire 108 du décret Nollet (13 mai 2002) régulant les travaux à domicile dans l’enseignement 
fondamental, la journée scolaire devrait être allongée de maximum 30 minutes pour faire les devoirs à l’école, et donc durer 
jusqu’à 16 heures maximum.

De plus, les Ecoles de Devoirs ne souhaitent pas fonctionner au sein même des établissements scolaires. En effet, l’enfant a 
besoin de sortir du cadre scolaire, surtout s’il est en décrochage ou en souffrance à l’école. Il a besoin de côtoyer d’autres 
enfants, d’autres adultes référents, de milieux différents, d’écoles différentes, de cultures différentes afin de favoriser la 
mixité, l’intégration et la participation dans la société.

Si les devoirs retournent à l’école, la question se pose de l’avenir des Ecoles de Devoirs. Certaines s’en inquiètent car la 
question des devoirs est souvent la porte d’entrée pour que les familles inscrivent leurs enfants à l’Ecole de Devoirs. D’autres 
n’ont aucun doute, elles poursuivront leur travail d’accompagnement socioculturel et d’éducation non formelle avec le 
même succès. Il sera dès lors peut-être vraiment question de changer de nom, un vieux débat au sein du secteur. 

M.-H. A.

© Christophe Smets/Laboite à Images
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Il existe des écoles de devoirs qui se définissent et se vivent comme un projet 
où la pédagogie s’articule à des objectifs politiques d’émancipation. 

A plus forte raison lorsque ce projet s’inscrit dans un contexte où la précarité 
sociale et culturelle des familles s’accentue au fil des décennies. 

Parmi les acteurs d’un contre-pouvoir collectif à une école inégalitaire, 
les parents ont leur place. Illustration à travers l’expérience 

de 50 années du CASI-UO.

 La FAUSSE image 
des parents démissionnaires 

Maria Teresa  MORETTIResponsable du projet de soutien 
à la parentalité au CASI-UO

© 
CA
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-U
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l y a 50 ans, à Anderlecht, dans le quar-
tier de Cureghem, débute l’aventure du 
Centre d’action sociale italien-Univer-
sité ouvrière, communément appelé le 
CASI-UO. Cureghem était le quartier 
immigré d’Anderlecht délimité par une 
frontière naturelle qui est le canal. Un 
ghetto, un lieu coupé du monde, un 
concentré des contradictions et de la 
rage de tous les peuples qui y vivaient.

Dans les années 1970, avec la 
fermeture des charbonnages, beaucoup de familles italiennes 
se sont installées à Bruxelles. A Anderlecht, on dénombrait 
8.000 Italiens, dont 20 % étaient analphabètes. Les familles 
siciliennes reproduisaient les réseaux de relations étroites et 
traditionnelles du milieu rural dont elles étaient issues. Les 
enfants nés en Belgique, de deuxième génération, étaient 
pris en tenaille entre le pays de leurs parents dont le retour 
était plus mythique que réel et le pays où ils vont s’installer 
durablement. 

Le CASI-UO naît donc de la condition des immigrés, une 
condition qui s’avère être une « frontière de démocratie » où 
se révèlent ses insuffisances et à partir de laquelle il est 
possible de les identifier pour contribuer ensuite à les 
dépasser par un travail militant rigoureux et structuré.

Dès ses débuts, l’association met en place des formations à 
la fois pour la jeunesse issue de l’immigration en organisant 
l’Université ouvrière, pour les enfants en développant un 
projet d’école de devoirs (EDD), et pour leurs parents en 
démarrant un projet de soutien à la parentalité dont l’objectif 
était de former des militants issus de l’immigration, de les 
mettre en capacité d’analyse et de critique de leur situation, 
d’approfondir leurs savoirs en vue d’agir sur le plan politique, 
et de transformer ainsi les rapports de soumission vécus ou 
subis en rapports de force pour un changement collectif.

Pourquoi d’emblée une école 
de devoirs ?

Afin de mieux connaître le contexte dans lequel il agit, le 
CASI-UO réalise différentes enquêtes sur les conditions de 
vie des immigrés italiens. Ces études ne font que dénoncer la 
réalité vécue par ces femmes et ces hommes, et confirmer 
les constats déjà menés par les fondateurs de l’association 
qui remarquent qu’une des difficultés rencontrées par cette 
immigration se révèle être le parcours scolaire chaotique de 
ses enfants. Ils prennent conscience que l’école reproduit les 
rapports de domination ainsi que les inégalités sociales et de 
classe présents dans la société. C’est à partir de ces constats 
que l’école de devoirs du CASI-UO voit le jour en 1973. Il fallait 
en effet s’attaquer dès le plus jeune âge à fournir des clés de 
compréhension et un lieu d’écoute et d’apprentissage 
valorisant ces personnes. Le but du CASI-UO était multiple : 
armer culturellement la jeune génération, préparer le futur, 
tout en leur donnant les outils pour appréhender leur place à 
l’intérieur de la société – ou plus exactement en marge de 
celle-ci. 

Contre-pouvoir à une école inégalitaire

Analysant les besoins de ces familles, issues du milieu ouvrier 
et rural, peu ou pas scolarisées, le CASI-UO remarque que 
leurs conditions socio-économiques et culturelles multiplient 
les difficultés à affronter. Leur situation est souvent 
catastrophique avec, en conséquence, notamment l’échec 
scolaire des enfants. Les chiffres de l’enquête publiée par le 
CASI-UO en 19761 démontre à quel point les Italiens et les 
Italiennes (comme les autres jeunes immigrés d’ailleurs) 
connaissent des parcours très compliqués : le taux d’échec 
scolaire des enfants issus des familles italiennes était le 
double de celui des enfants belges, révélant ainsi comment 
l’école est simplement le miroir du fonctionnement inégalitaire 
de la société. Une école bourgeoise non pensée pour eux, ni 
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avec eux. L’école de devoirs du CASI-UO est donc le résultat 
de la volonté de proposer une alternative à l’échec scolaire 
des élèves immigrés, et le souhait d’organiser avec la 
communauté à laquelle il s’adresse le contre-pouvoir à cette 
école vue comme sélective et élitiste. 

Le dispositif de l’école de devoirs est pensé de pair avec 
l’Université ouvrière, dans une optique de changement social, 
en s’inspirant de l’expérience riche de l’école de Barbiana2, 
développée par don Milani et fondée dans les années 1960 
pas loin de Florence. 

Dès ses débuts, le CASI-UO milite alors pour une EDD qui se 
distancie de son appellation « d’école de devoirs », qui n’est 
en aucun cas la continuité de l’école. Il promeut des activités 
parascolaires qui offrent la possibilité de comprendre et de 
contrer le système dans 
lequel les enfants d’origine 
immigrée sont enfermés. A 
l’EDD, on construit une 
conscience collective, on 
s’approprie des outils de 
compréhension du monde 
avec le but de développer 
des capacités permettant à 
l'enfant de devenir autonome 
dans son apprentissage : en 
bref, rendre l'enfant acteur de 
son avenir et non simple figurant. Ce projet était (et continue 
de l’être aujourd’hui encore) plus politique, idéologique que 
pédagogique. Il ne s’agissait pas d’assistance mais de 
résistance.

Pourquoi impliquer les parents ?
Dès les premières années à l’EDD, un groupe parents s’est 
constitué : ils suivent, d’une part, le parcours de leurs 
enfants et, d’autre part, eux-mêmes des formations. Ce 
travail s’inscrivait dans la volonté de redonner une bonne 
place aux parents, invisibles aux yeux des institutions, en 

valorisant leurs compétences, en faisant remonter leurs voix 
pour dénoncer les différentes injustices et discriminations 
dont ils étaient victimes. Cette démarche innovante 
démontre la volonté du CASI-UO d’apporter aux problèmes 
des jeunes des solutions collectives plutôt qu’individuelles. 
Autant l’école promeut l’esprit individualiste et arriviste, 
autant nous devons détruire cet esprit en développant le 
sens d’autrui, de la solidarité, de la coopération, du travail en 
groupe. Au CASI-UO, on apprécie se répéter ce slogan: 
«Mon problème est égal au tien. Si je m’en sors tout seul, 
c’est de l’égoïsme. Si on s’en sort tous, c’est de la politique». 
Le CASI-UO souhaitait que la population italienne organise 
un contre-pouvoir à cette école et dénonce certaines 
inégalités.

La portée du projet avait et a donc une vision plus globale 
en impliquant tous les 
acteurs gravitant autour de 
l’enfant, en premier lieu les 
parents. Ces derniers sont, 
pour la majorité, persuadés 
que si leur enfant ne réussit 
pas c’est parce qu’il n’a pas 
envie d’étudier, qu’il n’est pas 
capable, qu’il n’est pas fait 
pour ça. C’est ici que le 
travail de déconstruction et 
de conscientisation des 

facteurs structurels de l’échec scolaire à réaliser avec les 
parents s’avère central. Ce parcours, encadré et animé par 
les travailleurs du CASI-UO, est mené de manière collective 
et horizontale. L’objectif est de permettre aux parents de se 
rencontrer et de partager leurs savoirs, afin de faciliter 
l’émergence des problématiques communes. Dans une 
optique d’éducation permanente, c’est à partir de ces 
constats et des besoins qui émergent que nous tachons de 
rendre accessibles aux parents les instruments de 
compréhension, et de chercher ensemble à construire ou à 
repérer des actions qui peuvent améliorer les situations qui 
semblent problématiques.

Le travail de déconstruction 
et de conscientisation des facteurs 

structurels de l’échec scolaire 
à réaliser avec les parents 

s’avère central.
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De Carmelo et Maria 
à Ahmed et Fatima
Pendant 50 ans, l’association a 
traversé plusieurs phases et a 
fait face à de nombreux défis 
liés aux changements sociaux 
et aux transformations des 
quartiers et de la ville. Le passé 
reste pourtant toujours 
d'actualité ! L'enquête menée 
par le CASI-UO dans la communauté italienne de Cureghem 
au début des années 1970 reste étonnamment pertinente 
malgré les années qui la séparent de la situation actuelle. A 
certains égards, nous assistons plutôt à une aggravation de la 
situation, qui a empiré plus encore à la suite de la crise 
sanitaire nous frappant ces deux dernières années. Ce 
constat était déjà présent dans le rapport de l’Observatoire 
de l’enfance, de la jeunesse et l’aide à la jeunesse, daté de 
2016, qui parle de «paupérisation grandissante des familles»3. 
Une précarisation du public qui touche une zone spatiale 
d’Anderlecht plus grande que celle qui constituait le terrain 
d’action du CASI-UO. Les problèmes auxquels doivent faire 
face les enfants n’ont pas réellement évolué ou ont même 
empirés. Certes, les publics ont changé, « avant c’était 
Carmelo, Maria, Giuseppe et aujourd’hui, c’est Ahmed, 
Fatima, Ali »4. Mais leurs difficultés scolaires perdurent et se 
situent non seulement vis-à-vis de l’école, mais 
s’accompagnent aussi des situations de précarité socio-
économique, culturelle et linguistique des familles issues 
principalement de différentes migrations et du monde ouvrier.

Quand on veut, on peut… ?
C’est donc dans ce contexte que l’école de devoirs du CASI-UO 
continue d’exister. Fidèles aux missions de départ, nous 
persévérons dans notre combat en adaptant notre action et en 

questionnant le dispositif à la 
lumière des enjeux actuels. Ce 
travail ne pourrait pas se faire 
sans la collaboration des 
personnes directement 
concernées : les jeunes, mais 
aussi leurs familles et d’autres 
acteurs du secteur avec 
lesquels nous coopérons pour 
la construction d’un réseau 
d’entraide et d’échange 
pouvant agir sur deux niveaux, 

pédagogique et politique.

Comme déjà souligné, la situation scolaire des jeunes est 
strictement liée à celle socio-économique des familles. Sans 
compter que l’environnement familial influence directement la 
«réussite scolaire», et ce pour diverses raisons : conditions 
matérielles – de nombreux enfants n’ont pas forcément le 
matériel nécessaire à l’exécution des devoirs ou ne disposent 
pas d’un endroit calme pour les réaliser; conditions d’accès à 
différentes sources d’information ; conditions de disponibilité 
des parents notamment en raison du manque de temps ; 
conditions liées au manque de connaissances du système 
scolaire, de compétences et aux difficultés linguistiques ; codes 
de l’école qui diffèrent souvent de ceux des familles. Souvent 
véhiculée par les journaux et les écoles, cette image de parents 
démunis, dépassés ou peu intéressés par la scolarité de leurs 
enfants n’est pas tout à fait vraie et cache une réalité bien 
différente, strictement liée au contexte de vie des familles. 

Emancipation et autonomie
C’est dans ce sens que l’école de devoirs joue un rôle 
important auprès des parents, pas seulement parce qu’elle 
offre le soutien scolaire que ces derniers ne peuvent donner 
à leurs enfants, mais aussi parce que l'EDD essaye de 
partager avec les parents les outils qu’ils leur sont 

Cette image de parents démunis, 
dépassés ou peu intéressés

par la scolarité de leurs enfants 
n’est pas tout à fait vraie 

et cache une réalité bien différente, 
strictement liée au contexte 

de vie des familles. 
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nécessaires pour pouvoir s’investir au maximum de leur 
potentialité dans la scolarité de leurs enfants. Se positionnant 
en tant que partenaire, l’école de devoirs contribue tant à 
l’émancipation des jeunes qu’à celle de leurs familles, en 
favorisant une meilleure compréhension du monde scolaire.

L’accompagnement à la parentalité s’avère donc central 
dans notre méthode de travail et passe par la construction 
d’un lien solide avec les familles, prérequis indispensable 
pour la formation d’une identité de groupe pouvant s’inscrire 
dans une démarche de combat politique. Ce lien est créé à 
la fois par des contacts informels et formels favorisant 
l’instauration d’une relation de confiance : des réunions 
formatives, des sorties, des fêtes. Ce sont toutes des 
occasions durant lesquelles les parents peuvent se retrouver 
pour partager leurs connaissances et échanger autour de 
questions liées de loin ou de près à la scolarité de leurs 
enfants et les touchant de manière directe. Ces moments 
permettent également aux parents et aux enfants de se 
découvrir dans un cadre différent et, puisque mises en avant, 
valorisent les compétences des enfants aux yeux de leurs 
parents. Cette approche d’ouverture et d’écoute influe 
favorablement sur l’implication des parents dans la scolarité 
de leurs enfants et, par conséquent, sur le parcours des 
jeunes.

De plus, l’école de devoirs peut aussi jouer un rôle de 
médiation entre écoles et familles, notamment pour celles 
en perte de confiance par rapport à leur relation avec l’école, 
en s’appuyant sur leur rôle de professionnel vis-à-vis de 
l’école et sur leur lien avec les familles. Ceci améliore les 
synergies et les communications entre ces deux acteurs, 
avec un impact important sur la vie du jeune, ne fusse qu’en 
tenant compte du nombre d’heures passées avec eux, 
supérieures à celles vécues à l’EDD. Nous gardons toutefois 
bien en tête l’objectif principal qui reste celui de favoriser 
l’autonomie des parents face à l’école en leur transmettant 
les outils nécessaires. 

Des indicateurs encourageants

Nous estimons que le travail avec les parents doit respecter 
les individus en prenant en compte leur diversité par 
l’adoption d’une approche d’écoute et de bienveillance, et 
doit pouvoir valoriser leurs savoirs spécifiques et leurs 
compétences. Cette démarche, bien que complexe et de 
longue haleine, s’avère toutefois indispensable et nous 
l’avons particulièrement remarqué durant la période de crise 
que nous venons de traverser. 

Nous ne pouvons pas connaître à l’avance les fruits que ce 
travail récoltera, nous ne résoudrons certainement pas 
l’échec scolaire. Mais nous assistons, à notre petite échelle, à 
des changements qui nous poussent à persévérer : les liens 
avec les familles au fur à mesure plus solides et l’approche 
des familles qui collaborent de plus en plus à l’organisation de 
nouvelles propositions d’action sont juste deux des indices 
que nous jugeons positifs et que nous avons l’intention de 
continuer à travailler. 

Nous continuerons à faire de l’histoire personnelle un moment 
de compréhension de l’histoire de tous pour pouvoir s'en 
sortir ensemble ! C’est tout autre chose qu'une série de 
services à consommer, mais plutôt la possibilité pour chacun 
de s'impliquer dans les activités sans compter ni comptabiliser 
le temps mis au service de l'association. C'est cette 
dynamique qui permet de bien vivre le présent et de faire 
sourire l’avenir de nos enfants et des générations futures. w

[1] « Le moulage des Europarias. Situation des immigrés italiens dans l’école belge », 
in Cahiers de l’immigration n° 2, Bruxelles, Centro di Azione Sociale Italiano, 1976.

[2] Lire l’encadré « Des adolescents ont dénoncé » en page 10 de ce Panoramique.
[3] Moreau L., Rossion D., État des lieux des réalisations, besoins et enjeux des écoles 

de devoirs en Fédération Wallonie-Bruxelles, 2011-2014, Bruxelles, Observatoire de l’enfance, 
de la jeunesse et l’aide à la Jeunesse - Fédération Wallonie-Bruxelles, 2016, p. 22. [En ligne] 

URL : https://oejaj.cfwb.be/fileadmin/sites/oejaj/uploads/PublicationsTravaux/Rapports_d_
evaluation/Etat_des_lieux_EDD/Rapport_2011-14.pdf

[4] Tondeur J., «L’école de devoirs du CASI-UO, une activité seconde mais pas secondaire», 
Dynamiques. Histoire sociale en revue, n° 14, Les écoles de devoirs (partie II) : 

Des expériences militantes, mars-juin 2021, mis en ligne le 1er juin 2021, p. 8 [En ligne] 
URL : www.carhop.be
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De l’intérêt pour    

L’ÉQUITÉ

Le système éducatif en Belgique francophone 
est souvent qualifié d’inégalitaire, 
de peu équitable et de ségrégatif. 

Mais d’où vient ce constat ? Tout le monde 
est-il d’accord pour le rendre plus égalitaire ? 

Un mémoire de master en sciences 
de l’éducation, réalisé en 2016 

par Renaud Calvo Gil, permet de mieux 
comprendre cette évolution.

n pourrait penser que l’intérêt pour 
l’équité des systèmes éducatifs est né 
assez récemment. Et ce ne serait pas 
complètement faux puisque, avant la 
Deuxième Guerre mondiale, l’iniquité 
des systèmes éducatifs n’était pas 
contestée1. Ce n’est qu’après cette 

période qu’a commencé à naître l’idée 
d’une « école pour tous ». Dès lors, 

dans les années 1960 déjà, des travaux 
fondateurs tels que ceux de Bourdieu et 

Passeron2 (1964) ont mis en évidence les 
mécanismes de la reproduction sociale par 

l’école. 

Pourtant, ce n’est réellement que depuis les années 2000 que 
ce sujet a connu une grande notoriété en Belgique francophone 
et une explosion du nombre de recherches. Cette évolution est 
sans doute, au moins en partie, due aux célèbres enquêtes PISA 
(Programme international pour le suivi des acquis des élèves). 
Lancées en 2000 par l’OCDE (Organisation de coopération 
et de développement économiques), elles ont bénéficié d’un 
traitement médiatique auquel d’autres enquêtes nationales ou 
internationales n’avaient pas eu droit jusque-là3.

Des mécanismes inégalitaires
Ces enquêtes et le foisonnement d’analyses secondaires 
exploitant les données qu’elles ont produites ont pu mettre 

du système éducatif 

Renaud CALVO GILEnseignant titulaire d’un master 
en Sciences de l’éducation Nathanaël FRIANTChargé de cours en Sciences 

de l’éducation, Université libre de Bruxelles
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en lumière de nombreux résultats remarquables concernant 
l’équité du système éducatif en Belgique francophone. 
Ainsi, la particularité de ses structures éducatives, 
comme l’orientation précoce des élèves dans des filières 
d’enseignement distinctes, la liberté du choix de l’école par 
les parents et le fort taux de redoublement, apparaissent 
comme autant d’éléments favorisant l’émergence d’une forte 
ségrégation scolaire4. A ce titre, Demeuse et Baye (2008) 
constatent qu’en Belgique francophone le pourcentage 
d’élèves qu’il faudrait déplacer d’un établissement scolaire 
à un autre pour obtenir une répartition homogène de la 
population scolaire (en fonction de leurs résultats) est l’un 
des plus importants de la zone OCDE.

En plus de ces structures éducatives, la ségrégation scolaire en 
Belgique francophone est également accentuée par les actions 
des écoles et des parents, respectivement à la recherche des 
« bons » élèves et des « bonnes écoles »5, ségrégation qui n’est 
pas le simple reflet de la ségrégation urbaine, comme Pierre 
Marissal6 a pu le montrer dès l’école maternelle.

L’effet de composition

Cette ségrégation ou, autrement dit, cette tendance 
au regroupement d’élèves académiquement, socio-
économiquement et culturellement proches, constitue un 
frein au principe de l’égalité des chances. Comme l’ont montré 
notamment Dumay et al. (2010), l’effet de composition, c’est-
à-dire le poids qu’ont les caractéristiques de l’ensemble 
des élèves d’une classe sur les performances d’un élève en 
particulier, existe bel et bien. Cela signifie par exemple qu’un 
même élève a plus de chance d’avoir de meilleurs résultats 
s’il fréquente un établissement composé d’élèves plutôt 
performants au niveau académique que d’élèves plutôt peu 
performants.

Dans un contexte de ségrégation scolaire qui s’exerce en 
ayant tendance à regrouper dans des mêmes écoles ou filières 
des élèves aux niveaux académique et socio-économique 
similaires7, on observe de manière assez évidente que ces 
regroupements tendent à pénaliser les élèves défavorisés, à 

© Christophe Smets/Laboite à Images
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accentuer les écarts de performances entre élèves favorisés 
et défavorisés, et à accentuer la corrélation entre les résultats 
scolaires et les origines sociales8. 

De plus, les élèves issus de l’immigration étant généralement 
plus défavorisés que les autres, ce statut étant corrélé 
avec le niveau académique, et la ségrégation scolaire les 
regroupant au sein de mêmes établissements, l’effet de 
composition agit alors en leur défaveur, réduisant leur 
chance d’obtenir de meilleurs résultats scolaires. Pourtant, 
d’après Monseur et Crahay (2008), ce n’est pas tant le fait 
d’être issu de l’immigration qui 
influence négativement les 
performances scolaires 
mais plutôt le statut socio-
économique : à statut socio-
économique comparable, 
il n’y aurait que peu de 
différences entre élèves issus 
ou non de l’immigration sur les 
performances scolaires, bien 
que celles-ci existent9. 

Les enquêtes PISA ont joué 
le rôle d’un « catalyseur 
de changement ». On a en 
effet vu, après la publication de leurs résultats, s’accélérer 
l’émergence de nouvelles politiques éducatives afin de 
réduire les inégalités scolaires, même si l’on peut dire que 
cette dynamique avait déjà commencé avec le décret 
missions de 1997 (Delvaux et Maroy, 2009). Ce qui fut 
nouveau, c’est que ces politiques se sont cette fois attaquées 
aux mécanismes de la ségrégation scolaire, notamment avec 
les multiples décrets «inscriptions» successifs mis en place 
depuis 2007. Après plusieurs modifications, le mécanisme 
a fonctionné sans trop de problème de 2010 à aujourd’hui. 
Une nouvelle mouture sera d’application dès l’année scolaire 
prochaine. 

Pas contre la mixité sociale…
L’originalité du travail réalisé par Renaud Calvo Gil est qu’il 
utilise les débats ayant eu cours dans la presse écrite autour 
de ces décrets inscriptions visant notamment à réduire la 
ségrégation scolaire, afin de mieux comprendre les positions 
de différents acteurs quant à cet objectif. Car en effet, outre 
certaines difficultés techniques, ces décrets ont été la cible 
de contestations importantes rendant leur application difficile 
et leurs aménagements nombreux. Cela signifierait-il qu’il 
existerait des positions déclarées en défaveur de davantage 

d’égalité des chances en 
éducation, ou, à tout le moins, 
en défaveur de davantage de 
mixité sociale et académique 
dans les écoles ?

Mais pour la liberté 
du choix de l’école

Les analyses réalisées par 
Renaud Calvo Gil de 117 articles 
parus dans la presse et de 90 
publications d’associations 
gravitant autour de l’école 

amènent à répondre par la négative à cette question. On ne 
trouve ainsi aucune trace dans le corpus d’articles analysés de 
positionnement contre la notion de mixité sociale. On y trouve 
par contre l’évidence d’un très fort attachement à la liberté de 
choix de l’école, notamment chez les parents qui prennent la 
plume pour réagir dans la presse aux décrets inscriptions. Ces 
parents, qui ne représentent certainement pas tous les parents, 
font montre d’une grande capacité à faire valoir leurs opinions, 
mais aussi d’une très bonne maîtrise technique des dossiers. 
Leurs arguments portent sur la mise en place pratique des 
décrets inscriptions dans leurs subtilités techniques et non sur 
une mise en cause de leurs objectifs. 

La tendance au regroupement 
d’élèves académiquement, 

socio-économiquement 
et culturellement proches, 

constitue un frein au principe 
de l’égalité des chances.
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Voilà déjà une bonne nouvelle. Si certains sont « contre » les 
décrets tentant d’instituer davantage de mixité sociale, il n’en 
reste pas moins que les objectifs sont partagés, du moins 
dans ce que laisse entrevoir la presse des tensions existant 
dans la société sur ces points. L’analyse réalisée montre 
enfin que les chercheurs en éducation auraient ici un rôle 
de courroie de transmission à jouer, d’une part parce qu’ils 
permettent d’informer le grand public des résultats de leurs 
recherches mettant au jour les mécanismes inégalitaires 
de notre système éducatif ; et d’autre part parce qu’ils sont 
forces de propositions d’alternatives, que ce soit dans la 
presse, comme le montre l’analyse effectuée, mais aussi dans 
la concertation avec le politique, comme c’est le cas dans 
les réflexions ayant mené à la dernière mouture du décret 
inscriptions. w

[1] Dumay X., Dupriez V., Maroy C. (2010), Ségrégation entre écoles, 
effets de la composition scolaire et inégalités de résultats,

 in Revue française de sociologie, 51(3), pp. 461-480.
[2] Bourdieu P., Passeron J.-C. (1964). Les héritiers : Les étudiants et la culture. 

Paris : Les Editions de Minuit.
[3] Voir par exemple Maroy C., Mangez C. (2008), Rationalisation de l’action 

publique ou politisation de la connaissance ? in Revue française de pédagogie. 
Recherches en éducation, (164), pp. 87-90. Voir aussi Lafontaine D., Baye A. 

(2012), PISA, instrument ou témoin du changement : évolution des performances 
en lecture et des politiques éducatives dans cinq systèmes européens, 

in Education Comparée (nouvelle série), (7), pp. 59-101.
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[5] Delvaux B. (2006). Compétition entre écoles et ségrégation des élèves 
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Recherches 
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[7] Lafontaine D., Monseur C. (2011), Quasi-marché, mécanismes de ségrégation 

sociale et académique. Une approche comparative, 
in Education comparée (nouvelle série), (6), pp. 69-90.

[8] Duru-Bellat M., Mons N., Suchaut B. (2004), Organisation scolaire et inégalités 
sociales de performances. Les enseignements de l’enquête PISA,

 in Education & formations, (70), pp. 123-131.
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Malgré les tentatives de les cadrer, les devoirs en dehors des temps 
scolaires restent un incontournable de l’école en Belgique francophone1. 

Mais les enfants ne sont pas égaux face aux prescriptions : 
certains s’en acquittent sans trop de difficulté ; pour d’autres, les suivre vire 

au cauchemar. Comment éviter que l’externalisation des devoirs 
ne devienne une occasion supplémentaire de renforcement des inégalités 

scolaires ? Comment accompagner les enfants de milieu populaire 
en école de devoirs (EDD) ?

ans ce qui semble relever davantage d’un débat d’opinion 
que d’une controverse scientifique2, la prescription de 

devoirs et son externalisation ont le vent en poupe. 
Certains établissements les utilisent pour montrer 
le sérieux de leur institution dans un contexte de 
« quasi marché scolaire »3, le Pacte d’Excellence 
préconise de les rapatrier dans l’enceinte scolaire, 
à la suite de la journée d’école4. Et ce, bien que 
des recherches de terrain nuancent les effets 
bénéfiques du travail hors la classe pour tous 
les élèves, au nom du cadre conceptuel offert 

par la lecture sociodidactique des difficultés 
scolaires5. Certains travaux concluent au faible 

intérêt des devoirs en termes de renforcement 
des apprentissages, d’autres y voient un lien avec le 

renforcement des inégalités. Dans cette situation, les 
parents réagissent selon les moyens à disposition, en 

aidant eux-mêmes les enfants dans le travail hors la classe, 
ou en ayant recours à des solutions externes : études dirigées 

(lorsque l’école en organise), aide par des membres de la famille, 
cours particuliers pour les plus nantis, inscription en école de devoirs 
pour les autres.

Les EDD, une école après l’école ? 
Les Ecoles de devoirs de milieu populaire se retrouvent au cœur 
de la tourmente, entre leur travail militant visant à résorber les 
inégalités scolaires à travers des activités socioculturelles diverses, 
censées nourrir les enfants et leur ouvrir des horizons nouveaux et 
l’injonction à se transformer en « école après l’école » pour aider 
les enfants accueillis à faire leurs devoirs dans l’espoir que ces 
accompagnements puissent servir à renforcer les apprentissages. 
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Ainsi, le travail en EDD s’apparente à une emprise titanesque 
avec le risque de tomber dans « l’effet sparadrap » et ce, 
pour différentes raisons : le temps à disposition pour faire les 
devoirs (entre trente minutes et une heure selon le cadre ONE, 
l’Office de la naissance et de l’enfance), des équipes qui ne 
disposent pas forcément des connaissances pédagogiques 
nécessaires à la tâche, et surtout la distance matérielle et 
symbolique qu’entretiennent ces systèmes didactiques 
auxiliaires avec le milieu et le contrat didactique de la classe – 
le système didactique principal – pour les enfants accueillis6.

Des questions, des questions…
Lorsque j’ai commencé à travailler pour une association 
qui organise des écoles de devoirs en milieu populaire à 
Bruxelles, j’ai été interpellée par la difficulté de bon nombre 
d’enfants à réaliser les devoirs prescrits par les enseignants 
et enseignantes, et ce déjà à l’école primaire. Certains 
d’entre eux semblaient remplir les fiches-devoir en mode « 
pilotage automatique », sans comprendre le sens du devoir 
proposé, en réitérant les erreurs sans solution de continuité. 
D’autres, tout en disposant de la « boîte à outils », c’est-à-
dire des notions et procédés élémentaires appris en classe, 
demeuraient incapables de mobiliser ces savoirs dans des 
contextes nouveaux, telles les feuilles d’exercices qui leur 
étaient proposées. 

Ces interrogations s’appliquaient aussi aux modes 
d’accompagnement des équipes EDD, aux prises avec la 
difficulté de comprendre le sens de ce qui était demandé 
par le devoir, trop souvent dépourvu du lien avec le savoir en 
jeu. Je nous observais alors, moi et mes collègues, dans une 
sorte de jeu de rôle fait de réponses automatisées à la tâche, 
d’explications sollicitant des savoirs et de raisonnements 
inconnus des enfants. Je nous surprenais parfois à fournir à ces 
derniers la réponse aux questions posées, en vidant de sens la 
tâche prescrite.

Dans le souhait de disposer d’outils pertinents pour faire face 
à ce qui me semblait des situations de production et/ou de 
renforcement des inégalités scolaires, j’ai repris le chemin de 
l’école, en m’inscrivant au Master en Sciences de l’éducation 
proposé par l’ULB. Ces cours m’ont permis d’observer sous 
un angle différent les situations de difficultés des enfants que 
j’accompagnais, et d’interroger ma pratique. 

L’approche didactique 
par les malentendus sociocognitifs

La lecture sociologique des difficultés scolaires met en 
lumière les différences existant entre les élèves confrontés 
aux devoirs et à leur réalisation à partir de leur capital social 
et culturel. Quant à la didactique, elle questionne la nature 
profonde des objets travaillés ainsi que la relation qu’ils 
entretiennent avec la nature des apprentissages réalisés en 
classe7.

Dans les deux lectures, la dialectique semble être centrale 
entre ce qui se passe en classe (le système didactique 
principal par le contrat didactique que l’enseignant construit 
avec les élèves et le milieu dans lequel les séquences 
d’enseignement-apprentissage se réalisent) – et ce qui se 
passe via le système didactique auxiliaire que l’élève – tel 
qu’il est, là où il est – exporte de la classe et réalise avec les 
intervenants de la séance de devoir, aussi bien que le milieu 
dans lequel le devoir se réalise.

Dans l’analyse des difficultés scolaires, la responsabilité de 
la mobilisation des savoirs nécessaires pour réaliser la tâche 
ou le devoir dans le milieu auxiliaire est ainsi partagée entre 
l’enseignant ou l’enseignante – qui ont coconstruit le milieu en 
classe avec les élèves – et l’élève qui doit pouvoir convoquer 
ces savoirs et ces logiques lorsqu’il se retrouve seul face à ses 
devoirs. Ce constat relève de l’évidence pour les élèves dits 
«forts». Pour les élèves dits «faibles», nombreux en EDD, c’est 
différent car la partie la plus importante de l’étude semble 
commencer lorsqu’ils se retrouvent face au devoir. 

Lorsque l’enfant n’arrive pas à établir un rapport clair entre le 
travail réalisé en classe et celui qui est à réaliser dans le cadre 
du travail personnel, la porte est grande ouverte à toute sorte 
de malentendus sociocognitifs, tels des brouilleurs de pistes 
qui agissent à contre-courant des objectifs de renforcement 
des apprentissages que les devoirs seraient censés incarner. 
Il y a malentendu quand deux personnes ne travaillent pas 
dans la même logique8. Dans notre cas, le malentendu est 
à entendre comme un coconstruit de l’enseignant – qui 
installe une situation d’apprentissage parce qu’il a une 
certaine représentation de ce que les élèves doivent faire et 
apprendre  – et des élèves qui interprètent ce qu’il y a à faire 
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selon leurs propres repères et ce qu’ils 
croient voir dans le discours de l’enseignant. 
Si des malentendus sociocognitifs se 
retrouvent à l’origine principalement dans 
la classe, ils transcendent l’école et se 
renforcent dans l’espace extrascolaire où 
l’élève/enfant est amené à faire ses devoirs, 
dans notre cas au sein des EDD.

Mais comment les repérer et les traiter 
en EDD ? Bien que lister et catégoriser les 
types de malentendus soit une entreprise 
hasardeuse et non exhaustive9, j’ai choisi 
de les appréhender en questionnant le 
manque de lien entre les deux systèmes 
didactiques, illustré par des exemples qui 
se réfèrent, d’une part, à la typologie et à la 
forme des devoirs observés, et d’autre part 
à la mobilisation de registres et de logiques 
d’apprentissage « non scolaires » que 
les enfants peuvent convoquer lorsqu’ils 
sont confrontés à leurs devoirs. Pendant 
cinq mois, j’ai observé neuf enfants dits 
«en difficulté scolaire», fréquentant trois 
dispositifs d’aide aux devoirs d’une 
commune faisant partie de ce qu’on 
appelle «le croissant pauvre» de la Région 
de Bruxelles-Capitale. Voici quelques 
considérations. 

Des malentendus 
par le manque de lisibilité 
entre les systèmes 
Lors d’une séance d’aide aux devoirs, il y a plusieurs 
«personnages» : l’enseignant (absent physiquement mais 
présent en termes de mésogenèse), l’élève et, dans notre cas, 
l’intervenant de l’EDD. Pour les élèves en difficulté scolaire, il 
faudrait un accord sur le partage des responsabilités entre 
enseignant et élèves qui précède la séance d’aide aux 
devoirs. Cependant, l’externalisation du travail hors la classe 
entrave ces accords car les interlocuteurs changent et il n’y a 
pas de communication (ou très peu) entre les adultes qui ont 
en charge les activités d’enseignement-apprentissage (les 

enseignants et enseignantes de la classe) et les personnes qui 
récupèrent l’enfant en aide aux devoirs. Le risque de «passer 
à côté de la consigne» et du sens du devoir est d’autant plus 
fort que les devoirs ont une identité multiple : des tâches 
de fixation de la matière vue en classe, des exercices pour 
«combler» les lacunes de certains élèves, ou pour subvenir au 
manque de temps d’entrainement en classe sur des savoirs 
donnés. Par ailleurs, certains élèves confondent les supports 
de l’activité scolaire avec sa visée. Là où certains sont 
capables de secondariser les objets qui leurs sont proposés, 
d’autres vont s’en tenir à l’ici et maintenant de l’activité et ne 
pas se frayer un accès à la totalité du phénomène cognitif10.

© Marta Marsili
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 Les supports des devoirs, 
terrain fertile de malentendus
Dans le cadre de ma recherche, j’ai répertorié un nombre 
important de malentendus dont la cause semblait être en 
lien avec la forme et le support du devoir prescrit. L’exemple 
le plus éclatant (19 récurrences sur 22 devoirs analysés) est 
celui du « devoir feuille volante ». J’ai appelé ainsi les feuilles 
d’exercices que l’enfant transporte dans son sac à l’école de 
devoirs, déliée, du moins en apparence, de ce qui a été appris 
en classe. Très souvent, elle n’est même pas classée dans la « 
farde trieuse »11. Lorsque je les questionnais sur le travail à faire, 
les enfants répondaient « j’ai ça à faire » en brandissant le devoir 
sans plus de précisions. Lorsque, en plus de son statut isolé, le 
devoir est associé à l’absence d’indices relatifs au savoir en 
jeu vu en classe – comme l’absence de consignes claires sur 
la feuille, l’absence de renvoi à une fiche de synthèse, à une 
page du référentiel, etc. –, ces enfants donnaient l’impression 
d’être laissés à eux-mêmes, comme si, pour réussir le devoir, 
ils devaient construire par eux-mêmes l’objet de savoir en jeu. 

Cette absence me semblait inviter l’enfant à la réalisation 
du devoir par le recours aux concepts quotidiens, à 
l’interprétation personnelle (ce fut particulièrement le 
cas pour deux enfants vivant des difficultés langagières 
importantes) et par le recours à des registres et cadrages 
dits non scolaires: l’hyperpragmatique – celui qui dérive de 
l’expérience directe – et l’hyperscolaire – en tant qu’application 
stricte des procédures telles qu’on les a apprises, en dépit de 
la cohérence avec la prescription demandée. L’effacement 
du cadrage instruit, le seul demandé par l’école et qui permet 
aux élèves d’investir des ressources apprises en classe de 
façon exhaustive et apte à produire la réponse correcte, avait 
comme conséquence visible la perte de sens et d’occasions 
d’apprentissage, surtout si on considère le devoir comme un 
outil d’entrainement et d’automatisation d’un savoir vu en 
classe à travers l’exercice de la procédure élémentaire. 

Par ailleurs, nous avons pu observer (et dans certains cas 
vivre à la première personne) à quel point cette incertitude 

et/ou mobilisation de ces logiques et cadrages non scolaires 
induites par la forme « volante » de ces devoirs ont été 
partagées parfois par les intervenants. Un cas représentatif 
du recours au cadre hyperpragmatique est celui d’un enfant 
confronté à un devoir de préparation du CEB centré sur le 
«genre des textes» à travers la mise en exergue de l’intention 
dominante de l’auteur. Cet exercice, conçu à partir d’une 
question à choix multiples proposait les solutions suivantes: 
«donner du plaisir», « persuader », « enjoindre », «informer»12. Vu 
que l’enfant semblait ne pas avoir intégré ce savoir-faire, nous 
lui avons proposé d’autres types de textes afin de l’aiguiller. 
Mais nous avons vu rapidement cet enfant opter pour un 
cadrage pragmatique afin de répondre à la question, ce qui a 
provoqué et ensuite fixé le malentendu. A la question « Quel 
type de texte peut ‘donner du plaisir’ quand on le lit ? », l’enfant 
dans un premier temps propose « une recette de cuisine ». 
Lorsqu’on lui demande d’expliquer ce choix, il précise que 
c’est « parce que quand on cuisine, ça donne du plaisir parce 
qu’après on mange ce qu’on a cuisiné ». Le malentendu 
s’installe dans le recours à l’expérience personnelle alors que 
le devoir demande de faire référence à un savoir. Il se renforce 
lorsque j’essaie de proposer la proximité entre le texte narratif 
à l’intention « donner du plaisir » car l’enfant riposte : « Ah, des 
livres. Mais moi, je n’aime pas lire… alors ça ne peut pas être 
un plaisir… ». 

La notion de malentendu sociocognitif met également 
en lumière la difficulté d’identifier les regards différents 
des élèves sur les objets d’apprentissage car les élèves 
n’attribuent pas à la tâche proposée la même visée que 
l’enseignant. En effet, pour certains élèves, une tâche 
demandée par l’enseignant est conçue comme un exercice 
en soi, délié du reste, dépourvu de hiérarchie avec les 
autres savoirs appris. De nombreuses études basées sur les 
observations de classes décrivent la fréquence avec laquelle 
certains enfants s’attèlent à une tâche donnée (comme le 
remplissage « d’un texte à trous ») sans mettre ces exercices 
en lien avec la théorie vue, ni faire le lien entre les autres 
exercices de la feuille qui pourtant proposent de travailler 
le même objet de savoir. Ce sont souvent les élèves les plus 
fragilisés qui passent alors la séance d’aide aux devoirs à 
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effectuer la tâche sans lui attribuer un autre objectif que son 
exécution, tout en ayant l’impression de « bien faire ». 

Le résultat est que, bien que ces enfants s’impliquent dans 
le devoir, ils en retirent des résultats très faibles en termes 
d’apprentissage. Parmi les enfants observés, huit sur neuf 
rentraient dans les devoirs principalement par ce cadrage 
« hyperscolaire » et qui se manifeste par ce que Bonnéry a 
défini des attitudes de « mise en conformité » et des « signes 
extérieurs de l’étude »13. 

Mais les malentendus sociocognitifs peuvent naître 
également d’un respect de la consigne vague, qui fait 
l’économie de sa compréhension, qui ne relie pas au savoir 
en jeu. Le risque est alors que l’enfant interprète le travail à 
faire dans sa seule dimension fonctionnaliste (faire, dessiner, 
colorier…). C’est souvent le cas des enfants vivant des 
difficultés scolaires qui se retrouvent en EDD et pour lesquels 
des raisons pragmatiques prennent la place de la réflexion et 
brouillent le rapport au savoir. Ces enfants restent alors dans 
une position d’obéissance, de réalisation pratique de la tâche, 
tout en éloignant du sens qu’elle peut avoir dans l’acquisition 
plus générale de la compétence dont elle est une partie. 
Ce fut le cas observé chez un enfant en grande difficulté 
scolaire, confronté à un devoir dont le titre était « Coloriage 
magique ». Le fil rouge du devoir était la discrimination des 
homophones à/a/as et on/ont/on n’. La consigne demandait 
de compléter les phrases avec le bon homophone et puis 
de colorier le dessin tout en haut de la feuille selon le code-
couleur associé au mot choisi. Ce devoir se construisait sur 
plusieurs temps dont le coloriage n’était qu’une tâche de 
vérification. Mais l’enfant en question, pris par la consigne 
qu’il a cru repérer dans le titre, s’y est dédié corps et âme, en 
perdant complètement de vue l’enjeu de savoir lié au devoir 
qui était la discrimination des homophones. 

Sans cesse des questions

Loin de se vouloir une recette toute faite, certains de ces 
constats m’ont permis de prendre conscience du problème, 

d’adapter ma pratique et de remarquer rapidement une 
modification sensible dans la qualité des productions des 
enfants accompagnés. La prise de conscience de ces liens 
forts entre les deux temps du travail de l’enfant m’ont permis 
de poser une attention particulière à certains actes à mettre 
en place dès le début de la séance d’aide aux devoirs afin 
d’inviter l’enfant à retrouver le fil rouge avec les savoirs que 
le devoir met en jeu (sachant aussi que tout l’enjeu d’un bon 
devoir est de réussir à permettre à l’enfant de convoquer 
« les bonnes connaissances », et notamment en termes 
de remémoration des éléments du contrat didactique 
régissant le devoir et des éléments du milieu de la classe. 
Reste l’interrogation personnelle sur l’intérêt de continuer de 
prescrire des devoirs en dehors la classe, surtout pour des 
enfants que l’on sait déjà en difficulté scolaire… Mais c’est une 
autre histoire. w
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élèves du niveau primaire, et une soixantaine du secondaire. 
Provenant d’écoles variées (catholiques, publiques, à discri-
mination positive), ces jeunes sont en majorité issus du milieu 
populaire ouvrier, parfois précarisé, et sont communément 
appelés « troisième génération de l’immigration».

Dans la vaste salle principale, les tables sont espacées – trop 
espacées… comme il se doit depuis deux ans. Ici et là, des 
adolescents papotent et tapotent sur leur téléphone, d’autres 
sont plongés dans un livre ou dans une recherche en ligne 
ou mordent le bout du Bic. C’est la salle d’étude où les élèves 
travaillent en autonomie, parfois galvanisés par Zohra El Kajjal, 
coordinatrice pédagogique bénévole. « Quand je vois qu’ils 
ne se mettent pas au travail, je les encourage à se rendre 

dans un des locaux où des tuteurs sont à leur disposition 
pour répondre à leurs questions. » Trois locaux, trois matières: 
la salle orange correspond à la littérature, l’histoire et la 
géographie ; la verte aux langues germaniques ; le troisième 
local aux sciences et mathématiques.

« Nous sommes nous-mêmes responsables de nos 
devoirs. Parfois, Zohra nous pousse à nous tourner vers les 
bénévoles. Ça l’attriste de nous voir désœuvrés, alors que 
nos parents nous ont inscrits pour travailler. » Marwan, élève 
en 4e secondaire, fréquente CréACtions depuis septembre 
dernier. « Je n’ai jamais connu de difficultés avant. Mais 
depuis la 3e, avec le covid, j’ai accumulé beaucoup de retard 
en une fois, je n’arrivais pas à suivre, et maintenant je dois tout 
rattraper. Je procrastine. Je n’ai plus envie d’étudier. Je suis 
ici pour reprendre les cours et la motivation. » Marwan vient 
ainsi 4 jours par semaine. Tout comme Kawthar. Elève en 6e 

secondaire, la jeune fille a senti la différence depuis qu’elle 
fréquente l’association : « En primaire, j’avais toujours trois 
ou quatre échecs, maintenant je n’en ai aucun. Je révise ici 
depuis ma première secondaire. Ils aident beaucoup et ont du 
temps pour nous. C’est intéressant de se faire réexpliquer la 
matière par une autre personne. Ce qu’on n’a pas forcément 

Parmi les 346 associations reconnues comme écoles 
de devoirs par l’ONE, CréaACtions s’est spécialisée 
dans l’aide scolaire : ce ne sont pas les devoirs qui mobilisent 
les élèves et les bénévoles, mais la matière, la méthodologie 
et l’estime de soi. Un lundi soir de janvier, nous y avons passé 
quelques heures pour prendre la température en compagnie 
de jeunes, d’un tuteur bénévole, de la coordinatrice 
pédagogique et de la directrice fondatrice. 
S’il ne fait pas tropical dans les locaux, une autre chaleur y règne.

Nathalie CAPRIOLI

 Plus  

  LOIN que le devoir
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capté avec le prof va nous paraître plus compréhensible avec 
un bénévole qui prend un autre chemin pour nous expliquer. 
C’est rassurant de pouvoir se dire que, si on n’a pas compris, 
ce n’est pas forcément de notre faute, mais peut-être parce 
que le prof a une méthode qui ne nous correspond peut-être 
pas. »

Sa deuxième maison

Parmi les 35 bénévoles, Yassine Hmidou El Yousfi (23 ans) 
représente un pilier. Il a grandi dans l’asbl où il a trouvé 
sa vocation, et depuis 2 ans, il est enseignant en histoire, 
géographie et sciences sociales, tout en suivant un master 
à l’UCL en sciences de l’éducation. Après avoir profité du 
soutien scolaire quasi dix ans, devenir tuteur bénévole 
coulait de source. Installé dans la salle orange, en attendant 
d’être interpellé par un adolescent ou l’autre, il se souvient  : 
« Mes parents étaient conscients des enjeux de l’école et 
de l’importance d’avoir un diplôme, mais ils n’avaient pas 
les moyens ni les codes pour que leurs enfants y arrivent. Il 
y avait comme une confrontation entre la culture scolaire 
et la culture familiale. CréACtions m’a apporté une aide au 
niveau des devoirs mais aussi du développement. C’est 
ici que j’ai eu envie de devenir enseignant. J’ai été marqué 
par le mécanisme de socialisation à travers l’identification. 
Mes tuteurs avaient la même culture que moi, la même 
origine, la même religion. C’était des personnes comme 
nous, qui vivaient dans une famille nombreuse, qui avaient 
probablement des soucis à la maison, peut-être des parents 
divorcés. Pourtant, ils se sont accrochés et ont réussi. 
Indirectement, je me suis identifié à eux. Par imitation. Ils ont 

eu cette influence sur nous à travers leur soutien, mais aussi 
leurs messages ou simplement les petites discussions qui ont 
mené, peu à peu, à cette transformation. La confiance que 
j’ai pu gagner à CréACtions m’a permis d’être au taquet et de 
décrocher une grande distinction ».

Un pas plus loin, jusqu’au bout

L’aide scolaire englobe donc la révision des matières, 
le devoir fait et le bien-être du jeune. Le credo d'Assia 
Bouhnani, la directrice fondatrice, et de Zohra El Kajjal 
nourrit la spécificité des activités : si l’on veut prévenir le 
décrochage scolaire, pallier l’échec, et donc entretenir la 
motivation, il faut dépasser les cours pour dénicher les 
compétences de chacune et chacun des jeunes. A quoi 
Assia Bouhnani ajoute : « Avec nos activités, nous leur 
apprenons à s’engager jusqu’au bout. Mais à présent, il faut 
reprendre cet apprentissage ! »

En effet, la crise socio sanitaire a cogné dur. Les enfants qui 
avaient déjà du mal à suivre dans le cadre de l’école se sont 
retrouvés du jour au lendemain à la maison, isolés, en butte à 
des obstacles pratiques inédits. Car il ne suffit pas d’avoir un 
ordinateur, encore faut-il être connecté à Internet, trouver un 
endroit où imprimer des documents…

Les coups de la crise socio sanitaire

Dans ce contexte de précarité exacerbée, l’association s’est 
démenée sur plusieurs fronts, parfois au-delà de ses missions. 
Zohra El Kajjal : « Nous avons dû répondre à des demandes qui 



30

© CréACtions

n’entraient pas dans nos habitudes. Nous avons beaucoup 
utilisé WhatsApp. Un simple moyen de communication 
gratuit est devenu un outil de travail : nous envoyions des 
cours, des petites corrections aux enfants, des réponses 
aux parents. Nous étions souvent la référence des parents, 
désemparés face aux consignes des écoles. Convaincus 
que nous avions toutes les informations, ils se tournaient 
vers nous. Nous devions alors éplucher les décisions du 
gouvernement et les dispositions des écoles, lesquelles 
variaient d’établissement en établissement. Nous n’avons 
bien sûr pas su répondre à tout le monde. Il nous a fallu aussi 
gérer des dossiers personnels parfois complexes, d’ordre 
médical, social (avec le CPAS par exemple) ou judiciaire, 
tout en mettant des limites. » Assia Bouhnani allonge la liste : 
«De manière générale, nous aidons les parents à remplir des 
formulaires en ligne, notamment pour les inscriptions à l’école 
ou les bourses d’étude. Au niveau numérique, nombreux sont 
les parents qui se sentent complètement paumés».

L’impact psychosocial au niveau scolaire est patent en termes 
de décrochage et les jeunes à CréACtions n’y échappent pas. 
Marwan et tant d’autres n’ont plus envie d’aller à l’école. Assia 
Bouhnani : « On leur a retiré le sport, la culture, la socialisation. 
Tout ce que nous avions mis en place à travers des ateliers a 
dû être suspendu. Il faut reprendre tout ce travail d’équilibre, 
d’estime de soi et d’ouverture à l’autre. » Pour Assia, Zohra et 
Yassine, voir leurs jeunes greffés à leur téléphone révèle à quel 
point la tâche est aussi urgente que complexe. Un constat 
que Kawthar n’élude pas : « J’aime bien venir ici car si je reste 
à la maison, je sais que je vais utiliser mon téléphone et ne rien 
faire d’autre ». «Ce téléphone est une drogue… et à la fois, c’est 
un peu le seul moyen de déstresser, vu que depuis le covid 
pratiquer un sport est devenu plus compliqué», nuancera 
Marwan. w
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Devoirs Faits est une initiative institutionnelle française 
en cours depuis 5 ans. Il est intéressant de se pencher 

sur cette pratique pédagogique inédite en Belgique. 
Conçue pour agir comme un levier pour réduire 

les inégalités, quelles sont ses difficultés et ses limites ?

epuis 2017, le mi-
nistère de l’Educa-
tion nationale 

française a mis en 
place le dispositif De-

voirs Faits (DeFa), un 
service d’aide à la réalisa-

tion des devoirs qui s’adresse 
aux élèves du Collège1 et dont l’ob-

jectif affiché est de contribuer à la réduction des inégalités 
scolaires, très prégnantes en France comme en Fédération 
Wallonie-Bruxelles. Gratuit et ouvert à tous, il s’adresserait 
néanmoins prioritairement aux élèves qui n’auraient pas les 
ressources nécessaires à la maison pour qu’ils puissent trou-
ver dans ce nouvel espace l’accompagnement nécessaire. 
Avec une petite équipe d’étudiantes et de chercheurs de 
l’ULB, nous avons contribué à une recherche coordonnée 
par Abdelkarim Zaid (CIREL - Université de Lille)2. Ceci nous a 
permis de mettre en lumière des fonctionnements différents 
et des zones d’ombre du dispositif3. 

DeFa en quelques mots
Il s’agit d’un dispositif d’envergure qui toucherait aujourd’hui 
un tiers des collégiens et collégiennes, selon les chiffres du 
ministère4. Les modalités concrètes d’organisation sont 

laissées à l’appréciation des équipes : horaires, nombre 
d’élèves, regroupement de classes et de niveaux, modalités 
de communication entre les acteurs, etc. Les séances ont lieu 
à l’intérieur de l’établissement et en dehors des heures 
d’école. Elles sont encadrées par des enseignants de 
l’établissement, des aides éducateurs et éducatrices (AED), 
et plus rarement par des intervenants extérieurs. La 
participation des élèves est basée sur le volontariat. 
Néanmoins, des incitations plus ou moins fortes des équipes 
pédagogiques peuvent peser dans le « choix » de la famille et 
de l’élève d’intégrer le dispositif. 

Devoirs faits, devoirs à faire 
et difficultés scolaires

De manière générale, DeFa interroge par son ancrage car 
l’intervention envisagée porte sur le travail personnel des 
élèves hors la classe, plutôt que sur le fonctionnement 
ordinaire de la classe. Nous distinguons trois manières 
d’appréhender les difficultés scolaires dans la littérature 
scientifique : une perspective internaliste renvoyant aux 
spécificités des sujets (troubles « dys », motivation, estime de 
soi de l’élève), une perspective externaliste qui s’intéresse 
aux facteurs extérieurs à la classe (« déficit » culturel, matériel, 
linguistique de l’élève), et une perspective que nous 

Comment fonctionne  
DEVOIRS FAITS

Marta MARSILI, Françoise ROBIN & Thomas BARRIERCentre de recherche du Service des 
Sciences de l’éducation CRSE-ULB
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appellerons socio-didactique qui cherche à appréhender la 
manière dont les inégalités se construisent dans les 
interactions didactiques entre les élèves et les enseignants, 
bien souvent à l’insu des acteurs/trices5. Dans cette dernière 
perspective, c’est souvent en termes de décalage entre la 
manière dont les élèves appréhendent leurs tâches – le 
rapport au savoir des élèves étant socialement situé – et les 
intentions des enseignants que les difficultés sont analysées. 
La question des devoirs hors la classe n’échappe pas à cette 
problématique : qu’est-ce que les enseignants attendent 

précisément lorsqu’il faut « faire » un exercice ou  apprendre» 
une leçon ?6 

Relevons également l’ambiguïté de la dénomination du 
dispositif. Faire les devoirs pour se conformer aux obligations 
dans une logique d’acquittement ou s’en saisir comme une 
occasion d’apprendre ? Dans quelles conditions un dispositif 
comme DeFa, qui introduit une nouvelle actrice ou acteur 
dans le processus d’enseignement et d’apprentissage, est-il 
susceptible de contribuer à la clarification du sens des 
devoirs et à l’accompagnement des apprentissages ? 

© Massimo Bortolini
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Des objectifs et des difficultés
Réalisée dans une perspective compréhensive, notre 
enquête a fourni certains éléments de réponse à ces 
questions et a permis de mettre en exergue quelques 
difficultés propres aux objectifs mis en avant par ce dispositif.

Tout d’abord, les contraintes temporelles. A cause de la taille 
et de l’hétérogénéité des groupes, jusqu’à dix élèves, voire 
plus et pas nécessairement de la même classe, pour un 
intervenant, celui-ci a peu de temps pour comprendre les 
difficultés de chacun et les enjeux des devoirs. Les élèves 
sont souvent en position d’attente et cherchent à rentabiliser 
les interactions pour s’acquitter du travail dans les temps, 
parfois au détriment des apprentissages.

Ensuite, nous avons relevé le problème de la maitrise 
didactique des contenus, notamment lorsque l’intervenant·ou 
l’intervenante du dispositif n’est pas une spécialiste de la 
discipline du devoir. L’exemple le plus prégnant est celui 
d’enseignants de matières non scientifiques confrontés à des 
DM (Devoirs Maison) de mathématiques.

Les devoirs naissent dans la classe et se réalisent en dehors, 
avec des intervenants différents7. Néanmoins, nous avons 
constaté que la communication entre les enseignants 
titulaires de la classe et les intervenants reste peu développée, 
malgré quelques initiatives dans ce sens et la demande des 
intervenants de pouvoir bénéficier d’un temps d’échange. A 
l’image de ce qui a pu être récemment rapporté par des 
recherches sur l’enseignement à distance pendant ces deux 
dernières années8, un enjeu des pratiques d’enseignement 
est de dépasser la simple formulation des consignes pour 
parvenir à penser l’organisation à distance des apprentissages. 
Ceci vaut tout aussi bien pour les devoirs réalisés au sein 
même des établissements. 

La difficile posture d’accompagnement
Nous avons également relevé un point plus pédagogique que 
didactique. Accompagner les devoirs donnés par d’autres 
enseignants suppose une posture d’accompagnement plutôt 
que de maître explicateur9, avec la tentation non dénuée 

d’enjeux de pouvoir, de vouloir (re)faire le cours. Si la disponibilité 
des ressources de la classe pendant les séances de DeFa est 
régulièrement un point d’achoppement (cahiers oubliés, feuilles 
perdues, etc.), il faut aussi relever que certains intervenants en 
minorent le rôle, préférant proposer leurs propres explications 
plutôt que de soutenir l’étude du cours.

Lors de nos observations, nous avons néanmoins vu des 
intervenants se questionner, être amenés à prendre 
ponctuellement le point de vue des élèves-apprenants pour les 
accompagner dans la découverte et la compréhension du 
savoir mis en jeu par le devoir. Gageons alors que cette initiative 
institutionnelle Devoirs Faits permettra ainsi une prise en charge 
collective renforcée de cet enjeu. La qualité de cet 
accompagnement dépend non seulement du profil des 
intervenants mais aussi de la possibilité qui leur est ou non 
offerte de se saisir des enjeux d'apprentissage tels qu'ils sont 
pensés par les enseignants. En intégrant les séances de devoirs 
à l'intérieur de l'école, la problématique de l'accompagnement 
se trouve repositionnée du même côté de la clôture scolaire10 
que les enseignants qui prescrivent les devoirs. Cela facilitera-t-il 
la communication avec les enseignants ? On peut le penser 
même si notre étude montre que des difficultés persistent. 
Dans le même temps, n'est-ce pas prendre le risque d'un 
renforcement de la clôture scolaire10 ? w

[1] Les quatre premières années du secondaire. 
[2] La recherche a été financée par l’INSPE HdF et l’Académie de Lille. Un ouvrage 

reprenant les diverses contributions des chercheurs est en cours de rédaction. 
[3] Cette recherche se base sur un corpus d’une trentaine d’entretiens avec divers 

acteurs et autrices et une quinzaine d’observations, en particulier dans des collèges 
en discrimination positive (REP+) de Lille

[4] www.education.gouv.fr/mise-en-oeuvre-des-reformes-en-cours-devoirs-faits-
note-d-etape-aout-2020-306400 

[5] Cf. les travaux du réseau RESEIDA. https://circeft.fr/escol/reseau-reseida-escol/
[6] Kakpo, S., & Rayou, P. (2010). Contrats didactiques et contrats sociaux du travail 

hors la classe. Éducation et didactique, 4(2), 57-74.
[7] Seulement dans un cas, l’intervenante de la séance de « Devoirs Faits » était 

également la titulaire des élèves observés.
[8] Ria, L., & Rayou, P. (2020). La forme scolaire en confinement : enseignants et 

parents à l’épreuve de l’enseignement à distance. Formation et profession : revue 
scientifique internationale en éducation, 28(4), 1-11. Barrier, T., Friant, N., Roland, E., & 

Baillet, D. (2020). Confinement, conditions de vie et inégalités d’apprentissage: un 
partage d’expérience. La Revue nouvelle, 4, 7-13. 

Roland, E., Talhaoui, A., Pirard, M., Rey, B., & Barrier, T. (2021). Crise sanitaire Covid-19 
en FW-B : confinement et inégalités d'apprentissages ? Rapport de recherche non 

publié, FW-B.
[9] Rancière, J. (2014). Le maître ignorant : cinq leçons sur l'émancipation 

intellectuelle. Fayard.
[10] Clôture scolaire : un des caractéristiques de la forme scolaire selon laquelle 

c'est dans un espace clos sur lui-même que l'enseignement doit se faire.
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La double peine. C’est ce que subissent les femmes migrantes victimes 
de violences conjugales. Leurs difficultés : la précarité et la dépendance 
envers un membre de la famille, souvent un conjoint ou un père violent, 
pour obtenir un titre de séjour, mais aussi le manque de moyens alloués 
par la politique belge. Dans ce contexte, des associations se mobilisent 
pour défendre leurs droits.

lles sont trois femmes. Trois 
femmes aux parcours très 
différents et au destin périlleux 
similaire : (risque de) perte de 
papiers et victimes de violences 
conjugales et familiales. « Elles », 
ce sont Nadia, Sarah et Marwa1. 
Elles sont venues du Maroc 
ou du Congo et ont tout quitté 

pour rejoindre leur mari ou leur père, dans le cadre d’un 
regroupement familial.

C’est au siège social du CPVFC – Centre de prévention des 
violences conjugales et familiales – que nous les retrouvons. 
Yamina Zaazaa, co-présidente du centre avec Sabine 
Marchetti et Frédéric Benne, nous y reçoit.

Le CPVCF est une structure d’accueil et d’écoute pour les 
victimes de violences proposant un accompagnement 
psychosocial et juridique. Si le service ambulatoire – centre 
d’accueil de jour – se trouve au centre de Bruxelles dans 
un grand bâtiment aux hautes structures métalliques, deux 
foyers d’hébergement reçoivent les victimes de violences 
lorsqu’elles se sentent en danger. Nous nous installons toutes, 
la discussion débute.

Des parcours violents

« En Belgique, il n’y a pas de droit pour les femmes », 
commence Nadia, radicale et dépitée. Cette jeune femme 
vient de perdre son titre de séjour en dépit de la demande 
à l’Office des étrangers de le maintenir – et ce, malgré son 

hospitalisation pendant quatre mois suite aux coups et 
blessures de son conjoint ayant provoqué la fausse couche 
de ses jumeaux. « Il est allé à la police et a annoncé que 
notre mariage était juste un mariage gris. Ils ont donc retiré 
ma carte. Jusqu'à maintenant, je ne dors pas. Je souffre 
beaucoup. »

Pour Marwa, si la violence physique et psychologique a été 
continue, c’est aussi à son titre de séjour que s’est attaqué son 
ex-conjoint en la faisant radier du registre de la population. « Il 
me frappait et m’insultait pour rien. Je ne connais rien à la loi 
et je n'ai pas de famille ici pour m'aider dans les démarches. Il 
m’a fait du chantage, notamment pour mes papiers. Quand j'ai 
appelé la police et qu’ils sont venus à la maison, j'ai découvert 
que mon mari m'avait radiée. Ils m'ont demandé de prendre 
mes affaires et de les suivre ». Une situation choc qui l’a 
muselée pendant des mois.

Sarah, quant à elle, a dû se faire avorter suite aux viols 
répétés de son père. « Je suis venue ici pour continuer mes 
études. Mon père a abusé de moi dès le premier jour où je 
suis arrivée. Il faisait tout pour m’empêcher de sortir, il avait 
peur que j’aille chez ma tante et que je lui raconte ce qu’il 
me faisait. » Quatre semaines après notre rencontre, nous 
avons appris que son père l’avait, lui aussi, radiée du domicile. 
L’Office des étrangers n’a pas encore réagi, mais en général, il 
met plusieurs mois avant de rendre une décision.

Ces trois femmes sont tributaires d’un membre violent de 
leur famille pour pouvoir rester sur le territoire. Les violences 
ne s’arrêtent pas au foyer, mais continuent dans la sphère 
publique, lors des démarches administratives. Lorsqu’une 
femme subit des violences conjugales ou familiales, les étapes 
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pour maintenir son séjour sont semées d’embûches : porter 
plainte à la police, fournir les preuves des coups et blessures 
grâce à des témoignages, déposer photos et certificats 
médicaux, attendre l’appel de l’Office des étrangers qui 
constituera son dossier et définira si oui ou non elle pourra 
garder ses papiers. Une décision soumise à l’organe public 
qui ne tient pas toujours compte de la Convention d’Istanbul 
– convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la 
lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence 
domestique – pourtant ratifiée en Belgique en 2016 et qui 
s’engage à protéger toutes les femmes sans exception. 
«Leur autonomie est plus difficile parce qu’à cause de leur 
vulnérabilité, elles sont dépendantes de l'État, d'un mari, d'une 
situation, d'une union. Elles arrivent déjà sur un terrain jonché 
de violences. Un auteur de violence n'a qu'à se servir de ces 
armes-là. Les mesures protectionnelles de la Convention 
d’Istanbul sont simplement impossibles à appliquer et ne 
correspondent pas à la réalité. Mon plaidoyer est d’offrir une 
aide inconditionnelle et gratuite aux femmes sans-papiers», 
commente Yamina Zaazaa.

Le Collectif ESPER

Ce plaidoyer est d’ailleurs déjà mis en place depuis plus de 
neuf ans grâce au Collectif ESPER. Le Collectif des épouses 
sans-papiers en résistante recueille les témoignages de 
femmes victimes de violences. Mis en place par la co-
directrice du CPVCF et Anne Theissen, ex-juriste du Ciré, 
c’est un endroit d’empowerment où chacune trouve sa place 
afin d’y partager son vécu et de recevoir réconfort, écoute, 
aide : « Grâce à ce groupe, nous avons trouvé le courage de 
dire ce que nous sentons et de rencontrer des femmes qui 
ont des parcours à la fois similaires et différents. Il nous aide à 
parler, à rencontrer des alliées », souligne Marwa.

Il ne s’agit pas de rester en huit-clos, mais bien, in fine, de 
faire entendre la voix de toutes ces femmes, et de les porter 
auprès des décideurs politiques. Le collectif n’est pas à son 
premier coup d’essai puisqu’en 2013, il avait déjà formulé des 
demandes à Joëlle Milquet, alors ministre de l’Intérieur. Il avait 
obtenu une avancée avec l’obligation de venir constater les 
preuves de violences par un agent de quartier. 

Extrait du plaidoyer du Collectif ESPER
« Nos revendications sont les suivantes : une acceptation 
de la notion de violence qui soit identique à celle qui est 

communément admise pour les autres femmes. L’accès 
à un refuge quelle que soit notre situation administrative. 
L’enclenchement plus systématisé d’une procédure de 
suspension de retrait de séjour dès qu’un signalement 
de faits de violences a été effectué par les agents de 
proximité »

Tout n’est pourtant pas fait dans les règles de l’art par la police. 
Alors que certaines femmes sans-papiers craignent de porter 
plainte, de peur d’être dénoncées à l’Office des étrangers, 
celles qui trouvent la force de se rendre au commissariat ne 
sont pas toujours écoutées ni entendues correctement. « Les 
policiers m'ont obligée à rentrer soit chez mon mari violent, 
soit chez moi dans mon pays », raconte Nadia. Un traitement 
que les intervenantes rapportent comme récurrent. Marwa 
appuie : « Ce jour-là, les policiers sont venus, ils ont vu du 
sang sur mon visage, mes cheveux tirés et m'ont dit : tu n'as 
pas de carte, pas d'adresse, on ne peut rien faire pour toi. 
J’ai dû écrire la plainte moi-même. Quand j'ai commencé 
à le faire, ils m'ont dit de ne pas raconter ma vie ». Durant 
notre rencontre, Yamina Zaazaa découvre soudain que tout 
n’est pas noté dans le dossier de Sarah. Le temps presse, 
elle doit appeler son avocate : « Tu vois là, la plainte n’est pas 
complète. La police doit tout écrire parce que c'est important 
pour l'Office des étrangers. Ils n'ont pas écrit qu'elle était 
isolée, qu'elle ne pouvait pas sortir ».

Ce problème, le Centre de prévention des violences 
conjugales et familiales tente d’y remédier depuis six ans 
via un échange entre les femmes concernées et les agents 
de police. Cette action de sensibilisation compte faire un 
état des lieux des dysfonctionnements de l’accueil. Les 
femmes confrontent les agents avec leur propre vécu, leurs 
propres mots, leurs propres maux. « Elles les sensibilisent 
sur ce qu’elles ont subi, sur les impacts et les difficultés. 
Pour les femmes sans-papiers, c'est très important d'attirer 
l'attention sur la plainte sans laquelle elles n’ont rien du tout. 
Les policiers posent des questions. Les échanges sont très 
riches et ont un effet inimaginable », se réjouit Yamina Zaazaa.

Marwa a d’ailleurs participé à l’un de ces échanges : « C'est 
difficile pour une femme d'avoir des problèmes avec son mari 
mais également avec la police, surtout quand on n'a personne 
qui peut nous aider ici. Je suis allée aux discussions. C'était 
bien, parce que j'ai expliqué ma situation et comment j'ai été 
traitée pour que cela ne se reproduise pas ». 
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Des dynamiques 
en place

Suite à ces manquements, 
d’autres initiatives voient le jour. 
C’est le cas du dispositif DPO 
(entendez Détecter, Prendre en 
charge, Outiller) de la Fédération 
laïque de centres de planning 
familial (FLCPF) auquel le CPVCF, 
entre autres, a participé grâce au 
groupe méthodologique d’appui. 
L’outil collaboratif regroupe l’expertise de plus de 300 
personnes de terrain tous secteurs impliqués confondus 
– social, santé, policier, justice. Il a pour ambition d’aider 
les professionnels à mieux aiguiller les victimes – parfois à 
l’intersection de plusieurs types de discriminations – dans 
leurs démarches. Le FLCPF propose également des ateliers 
de sensibilisation et de formation afin de donner les clefs 
nécessaires dans l’aide aux victimes.

C’est dans la même optique que travaille le GAMS, le Groupe 
pour l’abolition des mutilations sexuelles, également présent 
dans la mise en œuvre du DPO. S’il y a 25 ans, lors de sa 
création, l’association anglait ses luttes contre l’excision et le 
mariage forcé, ce sont aujourd’hui tous les types de violences 
qu’elle cible. Un travail élaboré autour d’un accueil, d’un suivi 
psychologique, social et juridique des femmes victimes de 
violences basées sur le genre.

Ces dernières années, ce sont aussi des projets importants 
qui sont nés, des projets complémentaires sur les violences 
basées sur le genre et l’asile d’une part, sur les violences 
et les femmes migrantes d’autre part. Le premier a donné 
lieu à l’arbre décisionnel. S’adressant aux 
professionnels du réseau d’accueil, il a pour but, 
à l’instar de l’outil DPO, de les épauler et de les 
aider à mieux comprendre les violences de genre 
dans le cadre de l’asile. Le deuxième se nomme 
ACCESS à destination des femmes victimes de 
violences : vaste campagne de sensibilisation 
leur permettant de se reconnaître au travers de 
témoignages vidéos. ACCESS offre également 
une carte de tous les services d’aide aux victimes. 
L’application permet de filtrer en fonction des 
besoins spécifiques : service LGBTQIA+ friendly, 

accessible aux personnes à mobilité réduite, ou permettant 
un accueil en langue étrangère par exemple. 

Les associations qui jouent le rôle 
du politique
C’est donc une mobilisation entière de la part de ces 
associations qui tentent de combler des vides juridiques 
ou des manquements politiques. Une mobilisation qui 
se transmet dans cette même sphère politique via des 
plaidoyers au parlement ou dans les recommandations du 
PAN (le Plan d’action national) en demandant notamment 
d’améliorer les financements structurels aux asbl. Des 
associations qui offrent des groupes de parole tels qu’ESPER 
pour laisser s’exprimer les femmes concernées, pour qu’elles 
se réapproprient l’espace public, leur histoire, leur vécu, leurs 
droits et qu’elles les crient haut et fort. Des associations qui se 
bougent souvent bénévolement, qui se battent bec et ongles 
afin d’amener chacune leur pierre à l’édifice, en souhaitant 
offrir à toutes les femmes une meilleure protection. w

[1] Prénoms d’emprunt.

Si vous êtes témoin ou victime de violences conjugales,  
le numéro 0800/30 030 est gratuit et accessible 24h/24.  
Ils se chargeront de vous écouter et de vous 
diriger au mieux. 

Pour aller plus loin,  
découvrez le podcast  

d’Axelle Magazine «à l’intersection» 

© Sarah LOHISSE
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« Je joue avec tout : le signe, la peinture, le dessin, 
la sculpture, l’écriture ».  Joëlle Evita 

est une artiste bruxelloise au parcours multiple. 
Dans son travail, elle explore entre autres 

la problématique de l'esclavage, du racisme, 
de la mémoire intergénérationnelle. 

Que signifie pour elle d'être artiste 
dans une société post-coloniale ?

Joëlle Evita     
INVERSER  

Elena STUPAKOVA
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la malédiction

ée en 1960 à Paris d’une mère 
danoise et d’un père ivoirien 
qu’elle n’a jamais connu, Joëlle 
Evita a été adoptée et élevée 
par un beau-père martiniquais. 
Ses racines et son métissage 
portent une forte charge 
symbolique : « Ma mère est 

issue d’une famille nordique danoise, c’est-à-dire d’un pays 
qui a participé à la traite négrière. Mon géniteur africain est 
d’origine Akan, et mon beau-père martiniquais était porteur 
de l’atavisme de la traite des esclaves ». 

A l’instar d'artistes dont l'origine est liée, d'une manière ou 
d'une autre, au contexte (post)colonial, Joëlle parle beaucoup 
des notions de mémoire et de traumatisme 
transgénérationnel.

Alors qu'elle n'a pas 20 ans, Joëlle quitte Paris, ville de sa 
naissance. Dans les années 1980, elle côtoie le monde des 
chevaux – fascination qui deviendra sa profession durant 30 
ans. « J’ai toujours baigné dans l’art sous des expressions 
diverses. L’art équestre est une rencontre magique et 
spirituelle avec notre nature première. A un moment de ma 
vie, j’ai choisi de vivre la même rencontre, la même justesse, à 
travers l’art plastique, la parole, l’écriture, comme une 
deuxième quête de sens, une deuxième vie. »

Autodidacte, la Bruxelloise tout juste installée découvre 
l’univers des artistes où elle ne cessera d’apprendre. Après 

des études à l’Académie des Arts de Braine-l’Alleud, elle est 
diplômée de l’École des Arts d’Uccle où son guide et 
professeur lui enseigne différentes techniques en lui ouvrant 
la porte d’une liberté d’expression artistique. C’est en 2008 
qu’elle devient artiste professionnelle. Se débattant pour 
trouver un emploi, elle s'est finalement vu proposer de donner 
une formation en animation socioculturelle au CBAI. « Être 
animatrice socioculturelle révèle une nouvelle vision du 
monde : je m’implique en essayant d’utiliser mes atouts 
artistiques pour transmettre des outils qui pourront permettre, 
à travers les émotions et les expériences de chacun, de 
mieux comprendre les différentes thématiques proposées 
dans les ateliers, par l’écriture, la peinture, le conte, la poésie. 
Les thèmes tabous de notre société que sont l’histoire de 
l’esclavage, le colonialisme et le racisme sont pour moi 
fondamentaux à développer. Avant cette formation, j’étais 
une artiste qui cherchait son chemin ; aujourd’hui je peux 
relier mon travail artistique aux problématiques du monde. »

Si elle ne peut changer le monde qui tourne mal, elle ajoute sa 
petite pierre pour « informer et surtout conscientiser les 
esprits, pour essayer de déconstruire des croyances 
négatives infiltrées en chacun d’entre nous. Un combat qui 
prendra des siècles, mais il faut bien commencer !». C’est ainsi 
qu’elle anime aujourd'hui des ateliers créatifs sur le concept 
de la race (« C’est parce que t’es noir·e ») au Centre régional 
du libre examen à Bruxelles (Librex).

Lorsqu'elle s’exprime sur sa vocation d'artiste, Joëlle évoque 
à plusieurs reprises la spiritualité au sens large. « Être artiste, 

© Elena Stupakova
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ce n’est pas dans le "faire", mais dans "l’être". C’est un regard, 
une spiritualité intérieure qui se réveille, une reconnaissance, 
une rencontre avec soi-même et avec les autres en toute 
sincérité et authenticité. C’est ça être artiste. »

Je, jeu, enjeux
Dans ses œuvres, Joëlle utilise diverses techniques et 
médiums. Son univers artistique est un mélange fascinant de 
dessins, de poésies, d’un « alphabet de symboles » sous 
forme de petites figurines en céramique ou encore de danse 
des signes. « Il y a le rapport au corps, aux signes, à l’Afrique, à 
l’écriture contemporaine latine. Je joue avec tout : le signe, la 
peinture, le dessin, la sculpture, l’écriture. »

Joëlle aime le mot « jeu » pour parler de son travail d'artiste. 
«C’est mon âme d’enfant qui joue, même sur des thèmes 
parfois difficiles. L’art est un je. Beaucoup de personnes 
vivent mal leurs activités professionnelles. J’ai de la chance 
de ne jamais travailler et de vivre à travers ma passion.»

Être Cham
Le visuel et le texte sont étroitement liés dans ses œuvres. 
Elle écrit d'abord puis dessine et représente sa propre vision 
narrative du texte. Non seulement peintre mais aussi 
conteuse, elle est passionnée par la parole vivante, la 
transmission orale et l’identité qu’elle n’a pas vécue : « Je me 
suis toujours demandé quelles seraient la couleur de mes 
lunettes, ma vision du monde, si j’avais grandi en Afrique – ce 
qui restera pour moi un mystère à découvrir ».

Une grande partie de ses œuvres a pour leitmotiv l'esclavage, 
étonnemment connecté à Cham, personnage de la Bible 
auquel elle s'identifie : « J’ai d’abord écrit à partir de mon 
histoire : un récit mystique sur le thème de la transmission et 
de la bienveillance, sur la question du destin, du pardon et de 
la division de notre regard sur la vie et la mort. ». Dans le 
chapitre 10 de la Genèse, Noé boit du vin plus que de raison 
et s’écroule à terre. Son fils Cham le voit ivre et nu. Désarçonné, 
il va chercher ses deux frères qui déposent un manteau sur 
leur père en détournant les yeux de sa nudité. A son réveil, 

Noé entre dans une colère et maudit son fils Cham et son 
propre fils Canaan, en les déclarant esclaves à jamais.  
« A travers le conte poétique, je déconstruis l’interprétation 
négative de «’la malédiction de Cham’ créée par le monde 
esclavagiste au 18e siècle, à l’époque des Lumières. »

En tant qu’artiste afrodescendante, Joëlle veut jouer son rôle 
dans la décolonisation de la société belge et européenne, 
contre l’afrophobie, le racisme anti-Noirs et le racisme sous 
toutes ses formes : « Le projet sur lequel je travaille aujourd’hui 
soutenu par le Librex et le CBAI "Au-delà des tabous" est 
fondamental, car il vient toucher les points sensibles des 
différentes problématiques du racisme. Ce projet prend 
naissance et se traduira par des ateliers de partage, 
d’information, de réflexion, de parole et de créations ». w

© Elena Stupakova



© 
M

as
sim

o 
Bo

rto
lin

i

Te
xt

e 
su

r p
ho

to

artout, des jeunes. La jeunesse bruxelloise, la force artout, des jeunes. La jeunesse bruxelloise, la force 
de cette belle ville. Ils ne se sentent pas entendus, de cette belle ville. Ils ne se sentent pas entendus, 
pas respectés. Souvent incompris et mal vus. Alors, pas respectés. Souvent incompris et mal vus. Alors, 
ils testent. Ils testent les limites à ne pas franchir. Ils ils testent. Ils testent les limites à ne pas franchir. Ils 
testent des drogues, des expériences qu’il ne faudrait testent des drogues, des expériences qu’il ne faudrait 

pas expérimenter. Ils crient, cassent, insultent et se pas expérimenter. Ils crient, cassent, insultent et se 
cachent. Pour se faire entendre, se faire respecter. Pour cachent. Pour se faire entendre, se faire respecter. Pour 

se libérer. Parfois, on les entend. Souvent, on ne les entend se libérer. Parfois, on les entend. Souvent, on ne les entend 
pas. Entre eux, la bienveillance règne, la solidarité aussi. Mais la pas. Entre eux, la bienveillance règne, la solidarité aussi. Mais la 

violence et la méchanceté prennent le dessus, par moment. Pourtant, violence et la méchanceté prennent le dessus, par moment. Pourtant, 
ils ne sont pas mauvais. Loin de là. Combien de jeunes accourent pour aider des ils ne sont pas mauvais. Loin de là. Combien de jeunes accourent pour aider des 
personnes âgées ? Pour tenir la porte à une maman dont les mains sont remplies personnes âgées ? Pour tenir la porte à une maman dont les mains sont remplies 
de sacs ? Pour sauver une jeune fille des griffes d’un homme aux mauvaises de sacs ? Pour sauver une jeune fille des griffes d’un homme aux mauvaises 
intentions ? Ce qui se passe dans le monde les interpelle, les touche, les choque. intentions ? Ce qui se passe dans le monde les interpelle, les touche, les choque. 

Alors, ils réagissent à leur façon. Ils en parlent, débattent, partagent sur leurs réseaux Alors, ils réagissent à leur façon. Ils en parlent, débattent, partagent sur leurs réseaux 
sociaux et essayent de faire bouger les choses. C’est là qu’on se rend compte de la force et de la beauté sociaux et essayent de faire bouger les choses. C’est là qu’on se rend compte de la force et de la beauté 
de la jeunesse de Bruxelles. De mauvais comportements, ils en ont et en auront toujours. Des réactions de la jeunesse de Bruxelles. De mauvais comportements, ils en ont et en auront toujours. Des réactions 
excessives aussi. Des paroles déplacées également. Mais on ne pourra pas leur enlever leur solidarité, leurs excessives aussi. Des paroles déplacées également. Mais on ne pourra pas leur enlever leur solidarité, leurs 
belles pensées, les ondes positives qu’ils envoient, leurs questions, leurs réponses et leurs doutes. S’ils belles pensées, les ondes positives qu’ils envoient, leurs questions, leurs réponses et leurs doutes. S’ils 
s’acharnent, c’est que quelque chose cloche. Ils essayent d’en parler, on ne les entend pas. Ils appellent à s’acharnent, c’est que quelque chose cloche. Ils essayent d’en parler, on ne les entend pas. Ils appellent à 
l’aide, on ne leur tend pas la main. « Justice pour Adil. Ni oubli ni pardon. », slogan vu comme une menace. l’aide, on ne leur tend pas la main. « Justice pour Adil. Ni oubli ni pardon. », slogan vu comme une menace. 
Plutôt un appel à l’aide de la part de jeunes bruxellois. Ils l’expriment mal, sont maladroits. Mais comment Plutôt un appel à l’aide de la part de jeunes bruxellois. Ils l’expriment mal, sont maladroits. Mais comment 
faire quand on ne se sent pas écoutés dans sa propre société ? faire quand on ne se sent pas écoutés dans sa propre société ? ww

Ecrivaine, Prix du Jeune Public Brabant wallon de la Fondation Laure Nobels 2020. Ecrivaine, Prix du Jeune Public Brabant wallon de la Fondation Laure Nobels 2020. 
Son premier roman Son premier roman SantanaSantana est publié aux éditions Ker, 2020. est publié aux éditions Ker, 2020. InesInes LAMALLEM  

Bruxelles
 DES JEUNES 
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