les élèves

LA JOURNÉE
Francken veut mettre fin
à la mission du “Louise-Marie”

fois étrangères à l’institution scolaire, qui n’en connaissent pas
les codes, de renouer avec l’école.”
D’un point de vue pédagogique, les différentes étapes du
projet croisent les compétences imposées dans les program
mes. Certaines missions demandent de l’autonomie, une or
ganisation rigoureuse, de l’ouverture ou de la créativité.
Retrouver du commun à partir du multiple
Tout n’est pas toujours facile dans le projet ‘Racines’ admet
Vinciane Hanquet. Mais le succès est au rendezvous alors
que les demandes se multiplient de la part des écoles (54
classes l’on déjà suivi, toutes les écoles communales de Mo
lenbeek vont l’inclure, et le projet sera soutenu dès septem
bre par l’enseignement catholique). “Après les attentats, la de
mande était incroyable. Par ailleurs, alors que les familles re
composées se multiplient, je remarque que les enfants ont besoin
de parler de leurs familles, de leurs parents, de découvrir leurs
repères. Pour l’enseignement, je pense d’ailleurs que l’accompa
gnement des enfants issus de familles recomposées est un très
grand défi pour les prochaines décennies.”
“L’enracinement est peutêtre le besoin le plus important et le
plus méconnu de l’âme humaine”, s’inquiétait la philosophe
Simone Weil en 1949. Son avertissement est plus que jamais
d’actualité. De manière concrète et précise, ‘Racines’ tente
d’y répondre. Mais le projet fait écho également à un des
autres grands défis de l’enseignement du XXIe siècle : celui
de créer du commun, de fédérer autour d’un projet partagé,
à partir de la diversité, et de la multiplicité des élèves, de
leurs familles et de leurs histoires. Jamais ce défi n’a été si
pressant pour l’école. A son échelle, ‘Racines’ donne une clé
pour y répondre.
BdO

“Cela fortifie les enfants”

La mission de la frégate LouiseMarie de la
Marine belge en Méditerranée devrait être
annulée, sans quoi elle risque de créer un
appel d’air pour les “migrants illégaux”, a
affirmé dimanche le secrétaire d’Etat à
l’Asile et la Migration Theo Francken (NVA)
sur le plateau de VTM Nieuws. “Nous ferions
mieux de ne plus rien faire. Ça provoque
maintenant un appel d’air de migrants illé
gaux.” La LouiseMarie participe depuis le
18 juin à l’opération européenne Sophia.
Elle a secouru fin juin 118 migrants au large
des côtes libyennes. La frégate “fait du bon
travail, mais nous ferions mieux d’arrêter”,
selon Theo Francken. “Attention, les person
nes en danger doivent être sauvées. Mais elles
ne doivent pas être conduites en Europe. Cela
crée un appel d’air qui n’aura pour consé
quence que de faire davantage de morts. C’est
une honte pour l’Europe.” Le secrétaire d’Etat
s’en prend aussi à l’Italie. Il réclame un
accord entre ce pays et la Libye ainsi que la
Tunisie pour y renvoyer les bateaux de
migrants. De leurs côtés, les autorités ita

liennes appellent l’Union européenne à
l’aide pour la prise en charge des migrants
venant des côtes africaines. Elles ont même
évoqué la possibilité de fermer leurs ports
aux navires de sauvetage pour faire pression
sur leurs partenaires européens.

On se chamaille à Charleroi
Un message posté, samedi sur Facebook, par
l’échevin carolo Philippe Van Cauwenber
ghe (PS) aura agité un peu la vie politique
locale lors du défunt weekend. Sousenten
dant qu’il serait peutêtre possible d’envisa
ger d’éjecter le CDH de la majorité commu
nale, le fils de l’autre a reçu un soutien
important de militants et membres du PS
carolo. Précisons quand même que d’autres
élus du même bord reconnaissaient le bon
travail des échevins du CDH et invitaient
leurs ouailles à ne pas sombrer dans la basse
vengeance. De toute manière, si on en croit
le code wallon de la démocratie locale,
depuis le 30 juin dernier, il n’est plus possi
ble de faire tomber les majorités au niveau
communal en Wallonie. A moins, peutêtre,
d’une entourloupe.

UNE SUPER PROMO D’ÉTÉ
RIEN QUE POUR VOUS.

Reportage Bosco d’Otreppe

A

Molenbeek, le lundi 12 juin, l’école communale nu
méro 5 a déjà pris des allures de fin d’année. Il est quinze
heures, et les parents des élèves de la classe de cinquième
primaire du professeur Quentin Englebert envahissent la salle
des profs. Guidés par les élèves, ils écoutent et découvrent une
année de travail autour de leurs histoires familiales. Et cellesci
sont variées, entre leurs origines issues du Maghreb, de Belgi
que ou d’Argentine. Dans les exposés, la grande histoire qui a
forgé le dernier siècle croise les récits de familles, bien souvent
construits au long des routes de la migration.
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Donner du sens à l’apprentissage
La présentation des élèves, les boîtes à souvenirs qu’ils ont
construites, et les tableaux qu’ils ont imaginés ressemblent à
un joyeux fouillis d’anecdotes, de souvenirs, de photos de
grandsparents venus du Maghreb, et dont le prénom résonne
aujourd’hui dans une classe bruxelloise. Brahim raconte l’his
toire de son grandpère, commandant d’armée, et Ayoub,
l’origine de son nom de famille.
Une image éloquente est celle de l’arbre généalogique qui se
retourne. Alors que les enfants avaient écrit dans les branches
les noms et une caractéristique de leurs parents, grands et ar
rièregrandsparents, ces branches deviennent les racines
alors que la nouvelle cime de l’arbre se pare des rêves d’avenir
de l’élève.
“Ce travail sur soi et sur sa famille donne beaucoup de sens à
l’apprentissage, se réjouit Quentin Englebert. Cela fortifie cha
que enfant, et cela permet de créer un vrai groupe dans la classe. Je
n’y avais jamais noté de la violence, mais le dialogue n’y était pas
facile. Avec ‘Racines’, on gagne du temps pour la suite, tant pour
l’apprentissage individuel que pour l’échange en classe.”
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