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COMMUNIQUEZ-NOUS 
Votre adresse e-mail 
yves.tinel@aede-el.be 

 
 

Vous serez plus vite informés 
sur nos activités, sur nos voyages, sur notre B.I., … 

 
Ce B.I. est disponible sur notre site : 

http://www.aede-el.be/BI/BI.htm 
      

 

Si vous souhaitez ne plus recevoir la version papier de notre B.I,  
prévenez-nous en nous envoyant un e-mail à l’adresse suivante : 
yves.tinel@aede-el.be. 
Vous recevrez un message vous informant de sa parution. 
  
Comment adhérer à notre association ?  
Pour devenir membre et recevoir le Bulletin d’information sous sa forme 
imprimée, la cotisation est de 10 euros qui couvre l’année civile.  
 
Elle est à verser à   
« Association européenne des Enseignants » 
Compte bancaire BE45-7925-7681-4289 avec la communication : 
« nouvelle adhésion» 
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Éditorial  
 

La Libre de ce jeudi 20 septembre titre « l’avenir du modèle Ryanair se joue ce matin » …  
Ryanair, pour la plupart d’entre nous, c’est une réelle opportunité qui, par brefs épisodes, nous 
occasionne peut-être un petit fond de culpabilité.  
Car si la compagnie nous permet depuis quelques années de prendre l’avion plus facilement 
que le train, elle représente aussi un capitalisme sauvage qui contourne les lois et vise le seul 
profit au détriment de ses travailleurs.  
Et pourtant, sous un certain angle, on pourrait dire que c’est avec elle que non seulement  se 
jouera l’avenir du low cost mais peut-être aussi que se négociera (ou pas) un sérieux virage 
vers plus d’Europe sociale.  
En effet, ce que les ouvriers n’ont jamais réussi à faire, c’est-à-dire une vraie grève européenne 
qui touche plusieurs pays de manière significative, changeant ainsi le rapport de force avec le 
patronat et les actionnaires, le personnel de cabine et les pilotes de la compagnie à bas prix 
vont peut-être y arriver.  
Ce serait réjouissant, même si nous devions payer quelques euros supplémentaires, mais cela 
donne surtout à réfléchir.  
Car, quel est le principal levier des grévistes ? C’est nous, les consommateurs de loisirs plus 
ou moins lointains, un public qu’il ne faut pas mécontenter, même si ce dont il bénéficie n’est 
pas de l’ordre du nécessaire mais du très généralement superflu.  
Et qui sont ces grévistes « européens » ? Des hommes et des femmes que leur métier a 
précisément amenés à sauter les frontières et les particularismes, à dépasser l’objectif de survie 
de leur usine ou de leur région pour défendre leurs droits sociaux tout simplement. Un droit 
que l’Europe a de la peine à construire parce que les Etats, eux, veulent en conserver la 
maitrise.  
On suivra donc avec intérêt l’évolution de cette crise, même si pour éponger la dette carbone, 
on ne part en vacances qu’en tandem dans les Ardennes.  
Ce sera un test grandeur nature de notre possibilité à forcer la construction de cette Europe 
sociale en tirant ses droits vers le haut !  
Belle rentrée à tous : à pieds, à vélo, en trottinette, en skate-board électrique et bien sûr dans 
de réjouissants « transports en commun » ;-) 
 

  Thérèse Jamin,  
éditrice responsable 
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Regards d’Europe n° 19  
  

Le Dr SEÁN Ó RIAIN : pour une justice linguistique 
 

 
Dans le “Bulletin d’information n°4/2017 (Octobre – Novembre - Décembre 2017, pages 19-201) une 
étude mentionnait la valeur 
propédeutique de l’espéranto (Lingva 
Akcelilo/ Accélérateur linguistique) dont le 
but est d’analyser en quoi l'apprentissage 
préalable de l'espéranto faciliterait l'étude 
ultérieure d'autres langues voire d'autres 
disciplines. 
Il s’agit d’un projet de l’EEU (Eùropa 
Esperanto-Unio – Union Espérantiste 
Européenne) présidée par le Dr Seán Ó 
Riain, diplomate irlandais qui, de 2007 à 
2015, fut détaché comme expert national à 
la Commission  européenne à Bruxelles et 
qui est actuellement en poste à Vienne, où 
il travaille comme ambassadeur adjoint 
d’Irlande en Autriche. Pendant de nombreuses années il a travaillé dans les ambassades 
irlandaises en Autriche, Australie, Pologne et Allemagne, ainsi qu’à la Représentation 
Permanente d’Irlande auprès de l’Union Européenne à Bruxelles. 
 Il soutient activement l'intégration européenne et le plurilinguisme. Par ailleurs, parfait 
plurilingue, il maitrise l’irlandais, l’anglais, le français, l’allemand, l’espagnol, le polonais, le 
gallois et l’espéranto, avec des connaissances d’italien, de russe, de néerlandais et de latin.  
 
  - Quels sont les buts de l’EEU et ses relations avec les instances européennes? 
Le but principal de l’EEU est de promouvoir la justice linguistique en Europe, par une utilisation plus 
importante de l’espéranto, la langue internationale.  En effet, de quel droit une personne née en 
Angleterre ou en Irlande, avec l’anglais comme langue maternelle, peut-elle jouir de privilèges 
linguistiques, non mérités, tout au long de sa vie ?  Et en même temps, pourquoi les Belges, les Français, 
les Allemands, les Espagnols, les Italiens et tous les autres - sauf les anglophones de naissance -  doivent-
ils souffrir d’un handicap linguistique non mérité pendant toute leur vie pour la seule raison  qu’ils ne 
sont pas nés dans un pays anglophone?  Pour pouvoir continuer sa discrimination linguistique actuelle, 
l’UE doit faire semblant que l’espéranto n’existe pas, ou ne fonctionne pas.    
 
- Quelle est actuellement la situation du programme “lingva akcelilo”? Quels sont les 
participants à ce projet Erasmus+?  
C’est un programme réparti sur deux ans, 2018-2019, auquel participent neuf organisations partenaires 
sur six pays de l’UE.  Le cœur de ce projet, ce sont trois écoles primaires en Croatie, Slovénie et Bulgarie.  
Le but du programme est de développer un cours sur les bases de la grammaire sans exception de 
l’espéranto et les 250 morphèmes les plus utilisés de cette langue, pour améliorer et accélérer 
l’apprentissage des langues en général. À la différence de toutes les langues indo-européennes, 
l'espéranto se compose de morphèmes invariables, qui peuvent se combiner les uns avec les autres dans 
une infinité de manières, et qui peuvent également être utilisés comme mots indépendants. En cela il 
ressemble au chinois mandarin et au vietnamien. Une innovation est que Lingva Akcelilo a pour 
objectif de produire du matériel didactique destiné aux enseignants qui ne parlent pas eux-mêmes 

                                                           
1 http://www.aede-el.be/uploads/documents/BI/BI-2017-12.pdf 
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l'espéranto. C'est le cas de tous les enseignants qui enseignent actuellement ce programme dans les trois 
pays mentionnés.     
 
- Parmi les projets de l’EEU, l’on trouve une conférence européenne sur l’éducation à une 
citoyenneté européenne dans les écoles. Avez-vous déjà des contacts avec la Commission 
Européenne dans ce domaine ? 
Il s’agit d’un projet qui pourrait grandement bénéficier à l'Europe. Nous avons tous plusieurs identités 
et elles ne doivent pas être en conflit. Par exemple, une identité parisienne est parfaitement compatible 
avec une identité française. De même nos identités nationales sont compatibles avec une identité 
européenne globale, mais cela n’apparaît pas évident pour beaucoup de citoyens. Nous avons besoin 
d'une éducation à la citoyenneté européenne pour que cela soit clair pour les citoyens de demain. Mais 
ce projet en est encore à ses balbutiements - nous en discutons avec la Commission européenne.  
 
- Quels sont actuellement les projets européens en cours, dont celui du lingvo.info?  
Lingvo.info a très bien réussi et peut être consulté gratuitement sur Internet. Il contient des 
informations pour le citoyen au sujet de 28 langues européennes, dont l'espéranto, qui peuvent être lues 
dans 22 langues, y compris le turc. La description de l'espéranto est particulièrement utile car elle 
montre que c'est une langue vivante et à part entière. On l'appelle parfois langue artificielle. En fait 
cela ressemble plus à un bébé dont la vie a commencé dans l’éprouvette - artificielle à la conception - 
mais qui devient ensuite un enfant normal. L'espéranto était artificiel à ses débuts, en 1887, mais cinq 
générations l'utilisent depuis lors pour toutes les raisons imaginables. Cela le rend unique: une langue 
vivante dont nous connaissons la date et le lieu de naissance !   
EEU soumet chaque année 8 à 10 projets à la Commission européenne. Nous avons de la chance quand 
l'un d’entre eux est accepté. Je mentionnerai un projet que l’EEU a mis en œuvre il y a quelques années. 
Nous avions invité quelques anciens présidents, premiers ministres et autres ministres de Croatie, de 
Slovénie et d’Italie à une conférence à Trieste sur le thème « Que serait l’Europe sans UE? ". Les trois 
langues officielles étaient l'italien, l'anglais et l'espéranto, et l'interprétation simultanée fut 
impressionnante. 
 
- Il y a de nombreux obstacles politiques à l’extension de l’espéranto dans le monde. Comment 
voyez-vous la levée possible de ces obstacles ?  Avez-vous un espoir à plus long terme ? 
Selon les mots de Claude Piron, linguiste et psychologue, l’obstacle principal est  « l’ignorance ignorée 
».  Les gens, y compris les politiciens, ne savent rien de l’espéranto et, pire encore, ils ne sont même pas 
conscients qu’il y a quelque chose à savoir ! Vient s’ajouter l’immense transfert financier vers 
l’Angleterre et les Etats-Unis grâce à la dominance internationale de l’anglais.  Le Prof. François Grin, 
de l’Université de Genève, l’a calculé en 2005 comme €17 à €18 milliards par année – bien davantage 
que le pétrole de la Mer du Nord !   
 
- Go raibh maith agat as do chomhoibriú chineál ! 
 (“Je vous remercie pour votre aimable collaboration” en irlandais) 
 
 

 Interview effectuée par notre collaborateur  
Germain Pirlot 

 

A propos de l’emploi des langues dans l’UE, la médiatrice de la Commission  a interrogé les 
citoyens européens sur leur usage. Date limite le 30 septembre !!!  

https://www.ombudsman.europa.eu/fr/correspondence/fr/99005%3Bjsessionid%3D8A58
D63435169F76A05C4E02E68DBE22 
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Après cet entretien avec un  « octolinguiste » si je puis dire, il semblait particulièrement bienvenu de 
continuer notre voyage à travers l’Europe pour y découvrir comment s’enseignent les langues 
étrangères, ceci toujours avec la collaboration de notre Espérantiste patenté G.Pirlot et de ses amis 
professeurs de langues !  
 

“On étudie une langue, non pour la connaitre, mais pour la parler” 
Célestin FREINET 

 
ALBANIE 
Denis SAUKU, professeur d’allemand, Tirana (inf.  Bardhyl SELIMI) 
Actuellement la priorité est donnée aux méthodes de communication et d’écoute, avec la 
grammaire en fonction de ces critères. Les examens sont basés sur les normes du CECRL, ou 
Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues étrangères. Les examens standards 
de l'Union Européenne en matière de langues étrangères comprennent quatre disciplines : 
parler, écouter, rédiger (généralement une lettre ou un essai) et comprendre des textes. 
 
FINLANDE 
Paula JANHONEN, professeur d’anglais et d’allemand, Valkeakoski (inf. Sylvia 
HÄMÄLÄINEN) 
Depuis quelques décennies l’enseignement des langues vise la communication. Dès la 
première leçon l’élève est encouragé à s’exprimer oralement. Parler, comprendre des textes 
écrits et oraux sont importants, de même que la rédaction individuelle. L’on tient aussi compte 
de la culture adjacente, ainsi que de la connaissance de la langue. Cependant, à l’inverse d’il y 
a plusieurs années, l’on ne s’attarde plus autant sur les fautes. Le programme officiel permet 
à l’enseignant d’organiser librement son travail. 
Dans les classes 3-6 (9-12 ans) l’on utilise toutes sortes d’activités, ainsi que des chants et des 
jeux. Des connaissances grammaticales vont de pair depuis le début. 
 
LITUANIE 
Vilija STATKUTE, Jolanta ŽUTIENE, Ramute CIUTIENE, Loreta KONCIUVIENE, 
professeurs d’anglais, de russe, d’allemand dans un lycée, Mažeikiai (inf. Gražina 
OPUSKIENÉ, professeur d’espéranto). 
Il est surtout important d’apprendre à communiquer, mais il y a encore trop d’attention portée 
sur la grammaire. Normalement, lors des premières années, l’on enseigne assez bien de 
vocabulaire puis, peu à peu, l’accent est porté sur les conversations, les dialogues, la rédaction 
de textes, mais toujours avec de la grammaire. Il n’y a aucune leçon pleinement grammaticale 
ou lexicale. L’on utilise des manuels ainsi que du matériel vidéo. En ce qui concerne l’anglais 
l’on dispose en outre de livres d’exercices spécialisés avec des devoirs pour contrôler la 
compréhension des textes et le niveau grammatical. 
Quant aux cours d’allemand et de russe, il n’est pas possible de donner énormément 
d’informations sur la culture ou la littérature de ces pays, car il n’y a que deux heures de cours 
hebdomadaires. En anglais, jusqu’à la fin de l’école secondaire, les élèves analysent des 
problèmes importants de l’humanité et ils apprennent beaucoup sur l’Angleterre car l’on 
enseigne chez nous l’anglais britannique. 
 
POLOGNE 
Beata CHLA, professeur d’anglais, école technique secondaire, Wieliczka (inf. Magdalena 
TATARA) 
Cours d’anglais de 4 ans à des élèves de 16-19 ans d’une école technique secondaire. Pour le 
groupe d’élèves plus forts en langue le manuel utilisé est celui du niveau moyen (intermediate) 
alors que pour les autres il est de niveau pré-moyen (pre-intermediate). Outre les exercices 
présentés dans les manuels, de nouvelles technologies sont utilisées pour préparer les élèves 



REGARDS D’EUROPE 
 

Bulletin d’information n°3 Juillet – Août - Septembre 2018 Page 7 

à l’examen de maturité écrit et oral; sont également utilisés divers exercices de grammaire ainsi 
que des chansons et des petits films de YouTube. 
La compétence la plus importante est la communication, l’expression orale, d’où la nécessité 
d’enrichir le vocabulaire. Très souvent des tests sont réalisés sur tous les thèmes discutés. La 
grammaire est moins grave vu que, pour l’examen de maturité actuel, les compétences orales 
sont plus importantes que la perfection grammaticale – ceci uniquement à l’examen de premier 
niveau. 
Pour le niveau le plus élevé de l’examen toutes les compétences sont importantes de même 
que  “l’usage de l’anglais” (use of English). L’on doit étudier/enseigner des verbes à particules 
“phrasal verbs”, les conditionnels, la forme passive, etc… L’élément essentiel de cet 
enseignement est la communication orale,  de même que l’écrit pour le plus haut niveau. 
 
SUISSE 
Monika MOLNAR, professeur d’espéranto, Ecole de La Grande Ourse. 
Le cours d’allemand est donné selon la méthode Birkenbihl  
(https://translate.google.be/translate?hl=fr&sl=de&u=https://www.birkenbihl-
sprachen.com/pages/die-sprachlern-methode&prev=search) et des besoins locaux ; quant à 
l’anglais il s’agit d’une méthode scolaire habituelle. Davantage de détails sont présentés dans 
le Bulletin d’Information, 2018/2, p.22. 
 Quant à l’espéranto il s’agit d’une méthode naturelle, branchée sur le vécu des élèves au 
quotidien et adaptée à leur âge, à leur niveau et à leurs intérêts. 
 Au début je n’ai aucune exigence grammaticale, je me contente du fait qu’ils écoutent de 
l’espéranto correct et qu’ils s’efforcent d’utiliser eux-mêmes la langue selon le modèle qu’ils 
ont entendu. Si un point de grammaire se donne naturellement pendant le cours, pour une 
raison ou autre, et suscite l’intérêt des élèves, je leur explique sans aucune exigence. Le fait 
qu’ils m’aient écouté avec attention suffit généralement à ce qu’ils se souviennent très bien de 
ces notions et qu’ils peuvent eux-mêmes les reproduire. En fait ils sont “inconsciemment 
conscients” de nombreuses notions grammaticales et ils utilisent la langue de façon amusante 
tout en la savourant. De cette façon j’atteins déjà mon but chez les plus jeunes (6-12 ans).  
Pour les plus âgés (12-16 ans) s’ajoutent d’autres éléments, tels des points de la méthode 
Birkenbihl, élaboration de textes, etc.  Le but est que dès l’âge de 14-16 ans ils atteignent les 
niveaux B1-B2  du CECRL, selon leurs propres possibilités, et qu’ils présentent l’examen KER 
(écrit, oral ou les deux), ce qui se fait déjà avec succès depuis plusieurs années. Agissant ainsi, 
j’atteins mon but, aussi pour les plus âgés.  
KER ou Komuna Eùropa Referenckadro, version en espéranto du CECRL, avec un document 
officiel rédigé en 4 langues : allemand, anglais, espéranto, français. 
 https://esperanto.paris/examens-europeens-esperanto 
 
TCHEQUIE 
Petra SUKOPOVÁ, professeur de langues étrangères, Ratíškovice (inf. Jana  
MELICHÁRKOVÁ) 
Souvent la méthode utilisée est ludique, mais aussi l’enseignement traditionnel avec le 
professeur face aux élèves. Du point de vue grammatical, le but est que les élèves fassent la 
différence entre l’expression écrite et orale. Chez les plus faibles, une écriture phonétique est 
tolérée. 
La priorité est d’arriver à ce que l’élève perde sa timidité lorsqu’il doit s’exprimer oralement. 
L’accent est aussi mis sur la grammaire et l’ordre des mots, que les élèves fixent par une 
communication fréquente avec la correction de l’enseignant. 
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Sortir du cadre 
 
En cette rentrée, le monde enseignant de la CFWB bouillonne presqu’autant que le personnel 
de Ryanair (voir édito); en cause le Pacte d’Excellence qui postule de nombreux changements 
pour lesquels les pistes (pour rester dans la même comparaison) ne lui semblent pas ouvertes, 
ni les destinations bien définies.  
Il est vrai que, comme disait un de mes 
grands amis «  seuls les bébés mouillés 
aiment le changement », une méfiance 
bien exprimée dans le proverbe «  on sait 
ce qu’on a, on ne sait pas ce qu’on aura » ou 
dans des textes mieux charpentés, 
fondateurs de notre histoire moderne 
«  La prudence enseigne, à la vérité, que les 
gouvernements établis depuis longtemps ne 
doivent pas être changés pour des causes 
légères et passagères, et l'expérience de tous 
les temps a montré, en effet, que les hommes 
sont plus disposés à tolérer des maux 
supportables qu'à se faire justice à eux-
mêmes en abolissant les formes auxquelles 
ils sont accoutumés ».   Déclaration 
d’indépendance américaine 1776. 
 
Donc on ne doit pas s’étonner de ces réticences, de ces critiques, de cette fronde contre la 
ministre même si, parfois, la violence et  la grossièreté peuvent surprendre de la part d’adultes 
chargés d’éducation.  
 
Mais ceci n’est pas mon propos. Le point sur lequel je veux faire un zoom, c’est sur la difficulté, 
fort commune, d’envisager les situations vécues sous un autre angle que celui auquel nous 
sommes habitués, parfois depuis de nombreuses années.  Au point que ce qu’on nous propose 
puisse sembler totalement impensable, impossible, irréaliste, farfelu, scandaleux et j’en passe.  
 
Des expériences de vie et de métier m’ont permis de rencontrer des enseignants de plusieurs 
pays européens et américains du nord. Quand un vicomte rencontre un autre vicomte, qu’est-ce qui 
s’racontent ? Des histoires de vicomtes ! 
De ces échanges, j’ai donc pu découvrir d’autres manières de faire école, m’étonner de ce que 
j’entendais et recevoir les exclamations que provoquait ma présentation de notre système. 
 
En voici quelques exemples 
 
- Des cours de religion à l’école publique ! Impensable chez nous !  France  
- L’Etat veut introduire des cours de religion islamique dans ses écoles ! Mais c’est honteux ! Espagne  
- Créer des écoles rien que pour des enfants porteurs de handicaps ? Quelle ségrégation !   Italie où n’a 
jamais existé ce que nous appelons l’enseignement spécialisé.  
- Vous croyez vraiment que l’école permet d’apprendre une langue étrangère ?  Grèce, Espagne où la 
majorité des enfants sont inscrits, après l’horaire scolaire, dans des centres privés de cours de 
langues.  
- Chez vous, chaque famille choisit l’école qu’elle veut ?  Pays nordiques où la carte scolaire est 
stricte et l’école fréquentée obligatoirement la plus proche du domicile.  
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« Evidemment un élève ne peut étudier dans le Supérieur que s’il a eu de bons résultats durant le 
secondaire dans les matières concernées ! »  Finlande, où les résultats de l’évaluation en fin de 
tronc commun, déterminent l’orientation ultérieure et Suisse, où la sélection entre filières 
courtes et longues se fait dès la fin du primaire en fonction des matières de bases. 
 
« La moitié des élèves de 15 ans en CFWB ont déjà répété une année ? Mais ça n’a pas de sens, le 
redoublement ne sert à rien  (quasi tous les pays de l’OCDE …) 
 
Tous les citoyens ont besoin de maitriser les mêmes bases, intellectuelles, manuelles, physiques …. Alors 
pourquoi séparer les élèves si tôt ?  Réaction de profs de pays scandinaves à propos de nos filières. 
 
Aller à l’école le mercredi matin ! Mais quand les enfants auront-ils catéchisme alors ?  France, encore 
en discussion …  
 
Comment prétendre former de futurs techniciens sans pratique dans les entreprises !  Allemagne où 
70% des jeunes après 16 ans choisissent le système Dual (en alternance : 70% au travail sur le 
terrain, 30% école) 
 
Chez nous, le métier d’éducateur n’existe pas, c’est le professeur qui assure toutes les missions dont 
vous parlez. Europe du Nord et de l’Est. Etc.  
 
Vous l’aurez compris, il ne s’agit pas ici de prendre position pour ou contre le Pacte 
d’Excellence mais de souligner que ce qui choque bon nombre d’enseignants aujourd’hui se 
pratique depuis longtemps ailleurs, avec succès doit-on reconnaître, et qu’à l’inverse, des 
organisations qui nous paraissent évidentes sont jugées incongrues ailleurs. 2 
 
Sortir du cadre, changer de lunettes, prendre du recul, autant de positions parfois acrobatiques 
mais qui permettent aussi d’échapper à des situations scabreuses ;-) 
 
Et donc un petit jeu, que vous connaissez peut-être,  pour terminer  mon propos :  
Relier 9 points placés en carré par 4 traits rectilignes sans lever le crayon  (solution p. 20) 
 

 Thérèse Jamin 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Envie d’en savoir plus ? https://www.europe-international-et-formation.eu/union-europeenne-
formation/systemes-de-formation/fiches-pays-d-europe/ 
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Un pacte social européen, seul rempart contre l’illibéralisme3 
Publié le jeudi 21 juin 2018  dans le quotidien LaLibre.be, reproduit avec l’accord de l’auteur. 
 
Contribution externe : une opinion de Pierre Defraigne, directeur exécutif du Centre 
Madariaga- Collège d'Europe et directeur général honoraire à la Commission européenne. 
 
Sans répartition consentie des quotas de réfugiés, l’unité de l’Espace Schengen sinon du 
marché intérieur lui-même, ne tiendra pas. L’existence de l’Europe est en jeu. 
S’ajoutent au Brexit, qui en était le prétexte initial, trois autres raisons de refonder l’Europe 
dont le Conseil européen doit délibérer le 29 juin : d’abord, la sécession américaine sur le 
commerce et sur l’Otan pose le problème de l’autonomie stratégique en termes nouveaux, en 
l’occurrence celui d’une défense commune intégrée; ensuite, la menace climatique se resserre 
brusquement et appelle à la fois une planification énergétique à l’échelle de l’Europe et une 
action déterminée dans le monde; enfin, la montée des inégalités nourrit l’anxiété des classes 
moyennes et populaires et frappe l’Europe du soupçon de parti pris pour les gagnants de la 
mondialisation et du progrès technologique. 
Ce soupçon est fondé et c’est le problème le plus grave. La peur des migrants n’en est que le 
symptôme. Mais c’est bien l’immigration, par son urgence, qui s’impose comme préalable à 
un compromis sur la refondation de l’UE-27. Peut-être d’ailleurs va-t-elle le bloquer jusqu’au 
lendemain des élections régionales en Allemagne cet automne. 
 
Le risque d’éclatement 
La question de l’immigration conditionne le maintien de la libre circulation des personnes en 
Europe : sans répartition consentie des quotas de réfugiés, sans bouclage effectif des frontières 
extérieures, sans gestion réaliste de l’immigration économique, sans co-développement avec 
l’Afrique, l’unité de l’Espace Schengen, sinon du marché intérieur lui-même, ne tiendra pas. 
C’est donc bien l’existence de l’Europe qui se joue ici. 
Le risque d’éclatement doit relativiser la difficulté du dossier migratoire malgré son extrême 
sensibilité : les raisons géopolitiques, économiques, sociales, environnementales et même 
foncièrement culturelles (y compris la préservation de la diversité) qui commandent la marche 
de l’Europe vers son unité en ce début de XXIe siècle, ne peuvent être tenues en échec par des 
considérations souvent provinciales et anachroniques, exacerbées par des démagogues 
pourtant sans réponse véritable à l’insécurité des populations. 
Car comment s’y prendront les Etats isolés pour résister à la pression migratoire ? Leur 
transformation en petites citadelles sécuritaires et du coup autoritaires les conduirait à 
l’asphyxie économique. Aux leaders de le faire comprendre à leurs peuples. Mais 
l’immigration n’est que le sommet de l’iceberg. 
 
La demande de protection 
Si l’Europe entend contenir la marée montante du populisme qui pourrait déferler en tsunami 
illibéral et souverainiste sur le Parlement européen à l’occasion du scrutin de l’été prochain, 
bloquant ainsi la gouvernance de l’UE, elle doit absolument répondre à la demande de 

                                                           

3 L’illibéralisme est, selon Pierre Rosanvallon, « une culture politique qui disqualifie en son principe la vision 
libérale. Il ne s’agit donc pas seulement de stigmatiser ce qui constituerait des entorses commises aux droits des 
personnes, marquant un écart plus ou moins dissimulé entre une pratique et une norme proclamée. Le problème 
est plus profondément de comprendre une étrangeté constitutive1. » Théorisé dans les années 1990, le terme émerge 
dans les années 2010, en particulier pour désigner les orientations des gouvernements hongrois et polonais 
respectivement dirigés par les partis Fidesz et Droit et justice. Viktor Orbán, Premier ministre hongrois depuis 
2010, se réclame de l'illibéralisme depuis un discours prononcé en 2014.  (WIKIPEDIA) 
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protection qui monte vers elle sous peine de devenir irrelevante. Cette demande va au-delà de 
la question des migrants. 
Car les citoyens (et peut-être surtout les électeurs des partis populistes dépités à juste titre par 
l’inertie des partis classiques) ne s’y trompent pas. Ils ont compris que seule l’Europe détient 
la clé de la sécurité contre le terrorisme, contre le déclassement social qui menace la classe 
moyenne, contre l’immigration incontrôlée rendue intolérable par le chômage et par la 
précarité qui le remplace souvent, contre la menace climatique et la perte de biodiversité qui 
se font déjà réalité au quotidien, témoins la violence des orages et la disparition des abeilles et 
des passereaux dans nos campagnes, et enfin contre le risque de chaos du monde multipolaire 
en gésine. Encore faut-il à l’Europe forger cette clé et oser s’en servir en ouvrant, par l’abandon 
de l’unanimité, la possibilité d’une alternance des politiques qui est dans l’essence du principe 
démocratique. 
 
L’immigration : l’agression de trop 
Le fond de l’air en Europe est favorable au populisme et donc à la montée de l’illibéralisme 
parce qu’il y a eu changement du paradigme distributionnel, c’est-à-dire du mode de 
répartition du revenu et de la richesse sous l’effet combiné de la technologie, de la 
mondialisation et de l’hypertrophie de la finance. Il y a rupture de fait du pacte social en 
Europe, jusqu’ici l’affaire des Etats, mais dorénavant aussi l’affaire de l’Europe qui s’y 
soustrait. 
Avec la mondialisation, le capitalisme devenu global et financier, et désormais anglo-saxon, 
n’a plus de frontières et arbitre entre les Etats; ensuite le travail non qualifié, vulnérable de 
surcroît aux chocs technologiques et à la crise de l’éducation, est scotché aux territoires et 
exposé au dilemme des délocalisations ou des baisses de salaires; enfin les Etats sont désormais 
d’un côté pris dans la course au moins-disant social et fiscal pour attirer l’investissement 
étranger mobile et, de l’autre, contraints à l’austérité budgétaire et salariale par leur récent 
surendettement. 
Quand l’immigration, utile et nécessaire en raison de notre vieillissement, vient s’ajouter à ce 
cocktail à haut potentiel explosif, elle est vécue comme l’agression de trop. En réalité nous 
vivons un dérèglement de la relation entre capitalisme et démocratie, la politique se trouvant 
soumise à la dynamique puissante des marchés. La meilleure illustration en est sans doute 
l’accélération de la détérioration de l’environnement qui semble échapper à notre contrôle 
malgré les avancées et les promesses de la technologie. 
 
Un référendum devient nécessaire 
L’Europe seule a la capacité d’enrayer cette spirale. Ce n’est pas d’une Europe sociale dont on 
a besoin, car elle ne serait qu’un emplâtre sur la jambe de bois du néo-libéralisme dominant, 
mais d’un véritable pacte économique, social et environnemental européen en rupture 
précisément avec le laissez-faire néolibéral. Il s’agit de ré-apparier capitalisme et démocratie 
en Europe. Ce pacte implique une régulation raisonnée du capitalisme (notamment par la 
réforme du statut de l’entreprise), un resserrement de la finance, une fiscalité effective des 
multinationales, un rééquilibrage de l’eurozone vers la croissance et la convergence, la 
restructuration des dettes souveraines excessives, l’internalisation des coûts climatiques et de 
la perte de biodiversité, y compris la fin du low cost aérien carboné, le vélo en ville et le 
verdissement de la PAC. 
Bien entendu, cet agenda demande l’abandon de l’unanimité et donc la révision des traités, 
perspective difficile, mais jouable. Un référendum européen devient nécessaire. Il faut s’y 
préparer. 
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Dans le contexte du grand projet européen auquel participe Inforef, intitulé NORADICA, 

voici un texte paru dans la Libre le 13 septembre 2018 qui évoque cette nécessaire ou 
incontournable dialogue de cultures 
 

L’avenir de Bruxelles sera interculturel ou ne sera pas 
  
Il faut apprendre à accepter les différences et à s’en nourrir. Même si le chemin du dialogue 
est un chemin ardu. Une opinion de Marc Guiot, préfet honoraire de l’athénée Fernand 
Blum de Schaerbeek. 
 
Jean Cornil l’a répété à La Libre récemment : "Le combat contre le racisme ne sera jamais fini." 
Sûrement, mais dramatiser ne sert à rien. Pour déradicaliser les esprits et désarmer les 
consciences fanatisées, il y a selon nous une intéressante voie à travailler : celle de la 
dynamique interculturelle. C’est difficile mais c’est fécond et contagieux. 
Prenons l’exemple de Schaerbeek. Il y a douze ans, après les élections communales, le constat 
était posé que Schaerbeek avait réussi à exorciser les démons identitaires du "nolsisme". La 
priorité était désormais d’y "déradicaliser" la xénophobie et le racisme (comme partout ailleurs 
du reste) par l’interculturel en tant que sursaut éthique, mais aussi par un nouveau contrat 
social intergénérationnel et un projet éducatif radicalement innovant. 
Il est grand temps de créer partout à Bruxelles des incubateurs à la fois interculturels et 
intergénérationnels, des lieux où on se rencontre, où on échange et où on se découvre. Il en 
existe quelques-uns, bien trop peu. Quand j’atterris à la terrasse de certains établissements, il 
y a toujours quelqu’un pour tailler une parlotte interculturelle ou intergénérationnelle. 
Sur le plan individuel c’est facile, même si cette démarche ne va jamais de soi tant elle exige 
un effort mutuel de soi et de l’autre. Plus difficile est de transposer ce type de dialogue sur le 
lieu de travail, dans l’espace public et surtout, bien sûr, à l’école. Pourtant, l’enseignement 
devrait être l’incubateur interculturel par excellence. 
 
Une vraie dynamique 
Or l’enseignement interculturel existe déjà. Je l’ai personnellement découvert, précisément à 
Schaerbeek il y a plus de dix ans (à l’École n°1, rue Josaphat), avec des élèves issus de plus de 
trente nationalités différentes. 
Il s’y pratique alors une vraie pédagogie interculturelle par choix et par nécessité. Face à la 
mosaïque parlée dans cette Babel, le seul salut pour échapper à l’autisme collectif c’est 
d’apprendre à parler français. Apprendre à communiquer en urgence, c’est survivre quand on 
est primo-arrivant. Une vraie dynamique est mise en place par une équipe de pionniers 
endurcis par la résistance aux aberrations "nolsiennes" de fermeture des écoles du bas de 
Schaerbeek à forte densité de populations d’origine étrangère. À l’époque, les parents d’élèves 
immigrés ne votent pas aux communales… 
"Nous avons tenu bon, rapporte le directeur Christian Delstanches. Nous avons persévéré jusqu’à 
doubler notre nombre d’élèves primo-arrivants issus de toutes les cultures dont personne ne voulait." 
Et le même d’ajouter : "Nous avons tout misé sur l’apprentissage de la langue par immersion 
linguistique constante. Nos élèves n’ont pas le choix, ils sont forcés de parler français. Ils doivent 
s’exprimer. Ils ne rencontrent en classe et dans les cours de récréation aucun interlocuteur parlant leur 
langue maternelle. Puis ils mesurent leurs progrès dans la rue et les magasins du quartier."  
 
Des valeurs partagées 
La super-diversité est devenue le trait marquant des villes globalisées européennes. Le retour 
du religieux ne concerne pas seulement l’univers musulman. C’est un phénomène planétaire 
galopant. Accepter de vivre ensemble exige de "faire" et de "construire" ensemble. Cela 
commence par une parlotte au café, dans la file à la banque ou à la poste, au restaurant… Oser 
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alors accepter les différences et s’en nourrir. Dialoguer certes mais dans le parler "vrai" qui ose 
retourner toutes les cartes, y compris celles de la divergence. Être à l’écoute de l’autre, 
comprendre ses paradigmes sans essayer de le convertir à la pertinence de nos propres 
convictions. Remplacer l’inconsistante tolérance par une juste connaissance de l’autre et des 
valeurs qui animent sa vie. 
Permettons à chacun de se poser les bonnes questions sur l’autre : questionnement de l’autre 
mais aussi questionnement de sa propre tradition. Les convictions s’installent dans la petite 
enfance, au sein des familles mais aussi à l’école. Mes instituteurs d’antan et mes profs du 
secondaire m’ont inculqué très jeune l’éthique, et surtout l’esprit critique. Leurs successeurs 
actuels seraient bien inspirés d’y revenir face aux coups de boutoir de la montée du radicalisme 
identitaire. 
Comment vivre ensemble demain dans des sociétés toujours plus complexes, multiculturelles 
et multi-religieuses ? Un nouveau contrat social s’impose, fondé sur des valeurs partagées : le 
respect mutuel et celui de la femme, l’égalité, l’émancipation des plus faibles par l’éducation 
et la culture pour que l’harmonie règne dans les quartiers. Il y a trop d’entre soi dans la capitale 
européenne. La dynamique interculturelle doit se vivre comme une franche alternative à ce 
repli identitaire et sécuritaire. 
L’engagement multiculturel se limite au constat de coexistence plus ou moins pacifique, entre 
des porteurs d’identités culturelles différentes. L’interculturel, lui, participe d’un processus 
dynamique d’interactions et de rencontres, de relations entre des groupes ou des individus 
porteurs d’identités culturelles différentes. 
 
Le "regard aimant" 
L’avenir de Bruxelles sera interculturel ou ne sera pas. Les Bruxellois ont une très grande 
prédisposition pour ça. "Occupés" successivement par les Bourguignons, les Espagnols, les 
Autrichiens, les Français, les Néerlandais, ils baignent dans l’interculturel depuis toujours. 
L’interculturel se vit entre sujets cosmopolites (incarnant une pluralité d’identités et de 
cultures) pratiquant ce que Mithad le pharmacien soufi de la chaussée d’Haecht appelait 
joliment "le regard aimant". 
Nous sommes aujourd’hui dans un moment tout à fait particulier, symptomatique de la 
nécessité d’engager et de mener un dialogue inter-convictionnel. C’est avec ces mots que Jean-
Pol Hecq a ouvert le colloque de La Pensée et les hommes sur le thème : "Que peut-on attendre 
d’un dialogue inter-convictionnel ?" Il faut apprendre à accepter les différences et s’en nourrir. 
Même si le chemin du dialogue est un chemin ardu. 

  Marc Guiot 
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Un outil pédagogique ?   
Notre mini mais très actuel questionnement sur  

« Vrai ou faux ?  - S’y retrouver dans les médias » 
 

Quelques ressources pour travailler sur ce thème 
 
« Préjugix.com » 
Un site français qui lutte contre les préjugés. Pour ce faire, il a sollicité et obtenu la 
collaboration de nombreuses associations dont le public est souvent soumis aux préjugés, 
comme les personnes handicapées, les seniors, les jeunes, les personnes atteintes de maladies 
mentales,  les LGBT, etc… 
Ils se sont également associés à des écoles, des lycées, et tous ensemble ont constitué puis 
distribué des boites de Préjugix, le médicament contre les préjugés.  
http://prejugix.com/index.php?page=2 
A découvrir et, qui sait, à imiter ?  
 
Une référence pour vérifier avant de transférer  
Pour les rumeurs, rien de tel que le patriarche hoaxbuster.com , toujours copié, jamais égalé, 
nourri par des milliers d’internautes et soutenu par un sens critique aiguisé et rigoureux.  
(depuis 2000). 
Donc, avant de relayer quoi que ce soit, depuis le malheureux Erwan qui a besoin d’un type 
de sang rarissime pour être sauvé, jusqu’au coût astronomique et détaillé pour la société de 
l’accueil de chaque migrant, en passant par « ce qu’on nous cache, la vérité sur le World Trade 
Center » un réflexe : consulter le site. 
 
Son sérieux lui a valu pas mal de tirs ciblés venant des complotistes de tous poils dont il existe 
une version étoffée de « Wiki », vous savez ces sites collaboratifs comme Wikipédia.  
Attention donc tous les Wiki ne sont pas des puits d’information vérifiée à bonnes sources  
https://veriteperdue.wordpress.com/2015/05/24/a-la-loupe-le-site-wikistrike-com/ 
Attention pour ce lien, intéressant, l’auteur est en guerre avec l’orthographe. Dommage !  
 
Le Luxembourg existe-il vraiment ?  
Un magnifique travail effectué par un enseignant ; en utilisant de manière très fine toutes les 
méthodes des fabricants de fake news, il arrive à faire douter ses étudiants de la réalité de 
notre petit voisin du sud-est.  
Stupéfiant !  
https://www.rtbf.be/info/dossier/vews/detail_le-luxembourg-existe-t-il-
vraiment?id=9933434 
 
Toujours dans le vrai ou faux mais cette fois, appliqué à ce qui circule sur l’Europe, une 
chouette émission hélas arrêtée aujourd’hui « Check Point Europe hebdo » 
https://www.rtbf.be/auvio/emissions/detail_europe-hebdo?id=8641.  
Il s’agit d’une séquence tirée de l’émission Europe Hebdo, explorant donc une idée reçue sur 
l’UE. 
Sur la Trois (TV) tous les dimanches à 23h25 (on appréciera « l’heure de grande écoute », même 
si elle repasse plusieurs fois mais jamais en prime time !)  
Quelques thèmes traités  
 On se prépare à sortir de l’huile de palme ? 
 Pour ménager ses bergers, la France doit-elle crier au loup ?  

Grâce au nouveau RGDP, pouvez-vous lire tous les emails où votre patron parle de 
vous ? Etc. 
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Une autre initiative RTBF, passionnante, est diffusée le dimanche à 18h sur la Première radio.  
Elle s’appelle Foule Continentale et permet à deux jeunes, une fille et un garçon, d’un Etat 
membre de s’exprimer sur leur relation à leur pays et à l’Europe. Ce dimanche 16, il s’agissait 
de la controversée Pologne dont le 1er ministre est toujours au bord de se faire écraser les doigts 
par la Commission pour ses atteintes au fonctionnement démocratique de l’Etat, exigé et 
garanti par l’UE.  
G. Orban était soutenu par lui et rejeté par elle, chacun y développait des arguments bien plus 
fins que nos médias coincés dans leurs colonnes et leur électorat/audimat. Et, de ce fait, levait 
pas mal de nos représentations simplistes.  
« Après le Brexit, après les votes europhobes et avant les élections européennes de 2019, Caroline Gillet 
fait témoigner la jeunesse du continent. Au téléphone, sur Skype ou en vrai : des portraits, des histoires 
singulières, des utopies diverses, de Manchester à Tbilissi. Une co-production La Première/ France 
Inter. » 
https://www.rtbf.be/lapremiere/emissions/detail_foule-continentale?programId=13276 
 
Et parfois, dans la rumeur, il y a aussi tout ce qui touche à l’enseignement en Europe : 
l’enseignant en CFWB gagne plus (moins) que la moyenne, il travaille plus (moins) que la 
moyenne ; les élèves ont plus (moins) de jours de classe/de congé, nos classes sont sur 
(sous)peuplées, nos résultats sont les pires (les plus médiocres, pas si mauvais) de l’OCDE 
etc…  
Eurydice, énorme base de données, calcule toutes les statistiques de nos systèmes, les compile, 
les compare, fait des tableaux, des graphiques et tient à jour.  
Essentiel pour prendre position en se basant sur des données récentes et vérifiées 
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/news 
Dommage, seulement en anglais 
 
Pour https://eacea.ec.europa.eu/homepage_fr, le site de la Commission chargée de 
l’éducation, de la formation, de la jeunesse, du sport, de l´audiovisuel, de la culture et du 
volontariat, il sert à découvrir les opportunités de financement européen dans tous ces 
domaines. 
Ce site est géré par l´Agence exécutive Education, Audiovisuel et Culture, responsable de la 
mise en œuvre de divers programmes et activités pour la Commission européenne. 
 
Des toutes boites de la RW ou de la Province sont aussi utiles ; ainsi Vivre la Wallonie, le 
magazine de votre région, trimestriel, publie régulièrement un article intitulé « Grâce à 
l’Europe », l’occasion donc de montrer que l’argent européen revient aux Etats membres dans 
des projets extrêmement variés et pas vraiment dans la poche des fonctionnaires et dans les 
voyages des eurodéputés 
 
Et pour terminer un autre grand précurseur de l’éducation au Média, dont j’ai déjà parlé et 
dont on reparlera plus longuement prochainement, j’ai nommé https://media-animation.be/ 
Fondé à l’époque où il n’y avait que la TV, les vinyls et le cinéma (1976), il est un des premiers 
acteurs d’Education permanente dans le domaine de l’audio-visuel. On imagine sans peine 
l’explosion de son domaine de travail et d’intérêts et encore mieux l’énormité des besoins 
aujourd’hui. !  

*    *    * 
 

Notre collaborateur et ami a publié un livre humoristique mais sérieux (!) sur la maladie de 
Parkinson, dont il est atteint « Parkinson Parade » à découvrir ici .  
https://www.notele.be/list73-les-reportages-de-notele-sur-l-entite-de-brunehaut-
media58523-un-livre-qui-sert-de-parade-contre-parkinson.html 
L’acheter, c’est encourager cette « résistance active » et soutenir les patients.             
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On a lu, vu, visité & sélectionné pour vous 
 
Expositions 
 
« D’un monde à l’autre, le 19es siècle à Liège » 

L’Exposition souligne les boule-
versements que vont connaître les 
Liégeois dans leur vie quotidienne, 
durant ce siècle qui s’étire jusqu’au 
premier conflit mondial, en 1914. Une 
exposition multidisciplinaire, touchant 
aussi bien à l’histoire, aux sciences, aux 
arts et aux conditions de vie, pour 
mieux comprendre les multiples 
processus, économiques, politiques et 
sociaux, qui sont à l’origine de notre 
monde moderne. 
2e et 3e étage du Palais Curtius 

Jusqu’au 10 novembre 2018 du lundi au dimanche : 10h – 18h (Fermé le mardi) GRATUIT 
 
 
« Le Musée du Capitalisme », expo itinérante accueillie par « le Beau Mur » une association 
d’Education permanente, y reste accessible jusqu’au 12 octobre, rue du Beau Mur, 48 à 
Grivegnée-Liège.  
Une semaine de plus que prévu pour découvrir notre système économique et culturel, de façon 
accessible à un large public à partir de 15 ans environ, à travers une ambiance interactive et 
agréable à visiter. 
 
Ses objectifs ?  
• vulgariser le fonctionnement 

du système économique qui 
nous entoure et permettre au 
public de mieux le 
comprendre. 

• créer un espace dynamique 
de débat et de réflexion sur 
un sujet parfois ardu. 

• toucher d’autres publics (non 
universitaire, écoles,  
 jeunes,…). 

• devenir toujours un peu plus 
citoyens. 

 
L’exposition est engagée mais non partisane, elle est un outil au service de la citoyenneté 
active. 
A ce jour, 15.000 personnes ont visité l’exposition ainsi que des centaines d’écoles lors des 5 
éditions : Namur (2014), Saint-Gilles (2015), Gand (2015), Laeken (2016) et Mons (2017) et des 
nombreux projets parallèles de l’ASBL. 
Infos http://www.museeducapitalismeliege.be/ 
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« Guerre & Paix, Spa et l’Europe 1914-1920 » 
 

Il y a un siècle, l’installation du GQG allemand à Spa et 
l’abdication du kaiser Guillaume II quelques mois plus tard, 
font à la ville d’eaux une publicité qu’elle n’avait pas 
demandée. Ces événements de portée internationale 
plongèrent Spa au cœur de l’Histoire. Ensuite, Spa 
accueillera le Commission d’armistice, en 1919, puis la 
Conférence de la Paix en 1920. 
C’est ce lent fondu-enchaîné de la guerre vers la paix, de 
1918 à 1920, que l’exposition mettra en évidence en 
recourant à l’aide de l’univers séduisant de la BD. 
Au moment où s’achevait le « long XIXe siècle », c’est à Spa 
que s’est joué le sort de l’Europe. Plus rien ne sera comme 
avant… 
http://www.spavillaroyale.be/spip.php?article360 
Au Pouhon Pierre le Grand - Jusqu’au 2 décembre 2018, de 
10h à 17h 
 

 
Allo les ados ?  
« Adolescence la fabrique des héros » 
 

A la Cité Miroir, du 1er au 28 octobre, une collaboration Territoires de la mémoire et Sips.  
50 jeunes venus de 5 villes francophones et de 3 continents - Belgique, France métropolitaine 
et Réunion, Canada - ont accompagné l’artiste Wadji Mouawad durant 4 ans autour de la 
question de la transmission et de l’émancipation : comment apprendre à penser soi-même, … 
un premier pas vers le petit dossier qu’on propose ci-dessus. 
20 d’entre eux, montois et namurois, ont été plus spécifiquement suivis par Chloé Colpé, 
doctorante à l’UCL, ce qui a donné 5 ans 
d’observation, d’entretiens, de participation directe 
aux activités du groupe  pour mettre en perspective 
cette expérience singulière de traversée de 
l’adolescence.  
Soirée spéciale parents/enseignants, visite guidée de 
l’Expo le mardi 9 octobre de 19h à 21h ; Infos et 
réservation auprès du Sips (04 223 62 82) 
Toutes infos sur l’expo www.territoires-memoire.be/agenda/-69 
 
 
« L’Etat trompeur, le pouvoir de la propagande nazie » 
 

C’est le nom de l’exposition temporaire du United States Holocaust Memorial Museum au 
Parlamentarium, Parlement européen.  
La propagande est une arme formidable entre les mains de celui qui sait s’en servir” (Hitler, 
1924). L’exposition observe comment les nazis ont utilisé cette arme pour convaincre des 
millions de personnes durant leur ascension au pouvoir en Allemagne après la Première 
Guerre mondiale. 
Bruxelles  au Parlementarium, rue Wiertz 25, jusqu’au 18 novembre 2018 
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Le dépliant pose toutes les balises pour conduire 
une réflexion sur le thème si actuel du crédit à 
accorder aux informations qui nous tombent chaque 
jour sous les yeux et dans les oreilles : une manne 
qui nourrit la réflexion ou une massue qui écrase 
tout sens critique ?  
Ce qui suit (dernier volet du dépliant) peut 
s’appliquer aussi bien à l’actualité qu’à la publicité, 
au conditionnement consumériste… 
 
Savez-vous ce qu’est vraiment la propagande? 
La propagande est la diffusion d’informations orientées de telle façon qu’elle contribue à façonner 
l’opinion et le comportement de la population.  
 

La propagande : 
• utilise des vérités, des demi-vérités, ou des mensonges 
• omet des informations de manière sélective 
• simplifie les questions ou les idées complexes 
• joue sur les émotions 
• fait la promotion d’une cause 
• attaque les opposants 
• cible les publics  

 
Cette exposition est donc parfaite si l’on veut introduire ou conclure l’activité vraie ou fausse 
s’y retrouver dans les médias que nous avons proposée pages 14 et 15. 
 
Livres  
 
Enfin, on peut aussi évoquer quelques publications pour étoffer la réflexion.  C’est à l’occasion 
de la sortie de leur troisième ouvrage commun « 100 % Rumeurs » que ces deux spécialistes 
ont été interviewés par les journalistes d’hoaxbuster.com. 
 
Véronique Campion-Vincent est ingénieur de recherche au CNRS (1969-2000). Depuis 1976, 
elle analyse rumeurs et légendes contemporaines (particulièrement lâchers d’animaux 
sauvages, vols d’organes, mégacomplots) dans une perspective anthropologique. 
Jean-Bruno Renard est professeur de sociologie à l’université Paul-Valéry – Montpellier 3. Ses 
travaux portent sur la culture populaire, les croyances fantastiques, les rumeurs et les légendes 
contemporaines. Il est spécialiste de la sociologie de l’imaginaire et de la 
sociologie des croyances. 
   
Bonjour Véronique et Jean-Bruno, vous êtes le duo de choc francophone 
des légendes urbaines, comment est née et s’est développée votre 
collaboration ? 
 
JBR : Notre collaboration est née en 1988 d’échanges de courrier à la suite 
de la publication de mon ouvrage Les Extraterrestres, une nouvelle croyance 
religieuse ?, puisque nous nous intéressions tous les deux aux croyances 
marginales contemporaines. Véronique m’a alors fait connaître les 
travaux anglo-saxons sur les légendes urbaines, encore très peu diffusés en France. Nous 
avons créé un réseau informel de recherche qui s’est concrétisé en janvier 1989 par une Journée 
d’études à la Maison des Sciences de l’Homme de Paris puis en 1990 par la codirection du 
numéro 52 de la revue Communications sur les « Rumeurs et légendes contemporaines ». Nous 
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avons ensuite cosigné plusieurs ouvrages sur les légendes urbaines 
(Légendes urbaines en 1992, De source sûre en 2002, 100 % rumeurs en 2014, 
tous aux Éditions Payot). 
  
VCV : Ayant repéré (grâce à mon mari journaliste à France-Soir) des faits 
divers imaginaires publiés à intervalles réguliers dans les journaux, 
j’avais publié en 1976 un article s’inspirant de la psychologie sociale sur 
« Les histoires exemplaires » que l’on appelle maintenant « légendes 
contemporaines » (colloques annuels « Perspectives on Contemporary 
Legend » depuis 1982) ou « légendes urbaines » (terme introduit par 
l’Américain Jan Brunvand à partir de 1981 avec The Vanishing Hitchhiker. 

American Urban Legends and Their Meaning). Nos collègues anglophones apportaient une vue 
renouvelée de la culture informelle appelée folklore (soit « savoirs » lore « populaires » folk). 
Le folklore concernait d’autres zones que des campagnes reculées et une création folklorique 
était bien vivante dans nos grandes villes. 
  
Vous venez de publier ensemble l'ouvrage 100% RUMEURS, quel en est le contenu ? 
 
JBR : Écartant toute définition restrictive de la rumeur, cet ouvrage décortique et interprète 
des fausses allégations, des croyances insolites, des pseudo-faits divers, des rumeurs savantes 
ou alarmistes, des anecdotes erronées, en provenance de tous pays et de tous supports, 
certaines anciennes et méconnues, d'autres très récentes. 
  
VCV : C’est un panorama du néo-folklore narratif. 
  
Pourquoi un énième livre sur les légendes urbaines ? Qu’apporte-t-il en plus par rapport 
aux ouvrages existants ?  
 
JBR : Il n’y a pas tant d’ouvrages que cela sur les légendes urbaines ! 
Véronique et moi publions au rythme d’un ouvrage tous les 10 ans, ce qui 
n’est pas excessif ! Notre nouveau livre montre que les rumeurs, autrefois 
véhiculées par le bouche à oreille, bruissent aujourd’hui sur le Web, sur 
les messageries, sur Twitter. Il s’intéresse à des nouveaux phénomènes 
comme les vidéos fausses ou détournées ou bien les « glurges », ces 
histoires larmoyantes et moralisatrices qui invitent à vivre le temps 
présent comme si tout allait disparaître, signe de notre désarroi 
contemporain et de nos inquiétudes face au futur. On y signale également 
la fréquence du thème du complot, qui imprègne l’imaginaire collectif 
actuel. 
  
VCV : Il me semble que la variété des supports et types de récits légendaires que nous 
présentons apporte un éclairage nouveau sur ce qui se raconte et s’échange aujourd’hui. 
  
On en apprend toujours dans vos livres, en légendes et en explications, même nous qui 
collons à l’actualité et faisons des recherches archéologiques en rumorologie. Quel est votre 
secret ? 
 
JBR : Nous nous appuyons sur des investigations comme les vôtres pour démentir des fausses 
informations, mais nous ajoutons notre touche de sociologue et d'anthropologue en essayant 
de comprendre pourquoi les gens croient à des choses fausses. Nous nous intéressons au rôle 
que jouent les rumeurs et légendes dans l'expression des peurs, des idéologies, des préjugés. 
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Nous nous appuyons aussi sur les contes et légendes traditionnels pour 
révéler les antécédents anciens des récits contemporains. Nous y 
sommes aidés par notre formation en ethnologie et en folklore. 
 VCV : Les rumeurs et légendes permettent d’exprimer les peurs, 
idéologies et préjugés en s’abritant derrière une narration d’apparence 
factuelle du type : je ne dis pas que les étrangers sont dangereux et 
mauvais mais je vous préviens que ce petit garçon émouvant qui pleure 
et vous tend un papier est un émissaire de groupes criminels (chapitre 
41 : Le petit garçon qui pleure) et que ces vendeurs de parfum qui vous 
proposent de sentir des échantillons vous feront perdre connaissance 
avec de l’éther (chapitre 12 : Alerte au burundanga) . 
  

Allez, avouez, vous aussi avez déjà relayé une légende urbaine...  
 
JBR : En ce qui me concerne, j’avoue avoir cru, quand j’étais en classe de Terminale, à la légende 
de la copie de philo qui a obtenu 20/20 parce que l’élève qui devait 
répondre à la question « Qu’est-ce que l’audace » avait écrit sur sa feuille 
un seul mot : « Ça ! ». Quand mon fils m'a raconté la même histoire trente 
ans plus tard, le doute est apparu ! On peut aussi se tromper en sens inverse 
et prendre une information réelle pour une rumeur : ainsi j'ai cru à un hoax 
lorsque j’ai lu que des cuvettes d’urinoir avaient une mouche dessinée sur 
leur fond parce qu’ainsi les hommes urinaient plus proprement en « visant 
» le faux insecte ! Or ces cuvettes existent bel et bien ! 
  
VCV : Je me souviens surtout d’avoir pris des informations aujourd’hui 
reconnues comme fondées pour des rumeurs. Pour moi, en 1982, le cancer 
de Mitterrand était une invention tout comme vers 1984 sa fillette cachée. 
  
Comment expliquer que nous soyons aussi friands de rumeurs et de légendes ? 
  
JBR : Pour quatre raisons essentiellement. Tout d’abord la rumeur révèle une information ou 
une histoire surprenante, insolite, terrifiante ou humoristique, que l’on a envie de partager. 
Deuxièmement, la rumeur qui nous plaît et que l’on colportera est une information ou une 
histoire qui nous concerne, qui parle de nous, c’est-à-dire de nos peurs, de nos désirs, de nos 
croyances, de nos préjugés. Troisièmement, la rumeur circule bien parce qu’elle délivre un 
message moral, distinguant ce qui est bien et ce qui est mal, les bons et les méchants. On aime 
à dire du mal d’autrui, notamment parce que cela revient à dire indirectement du bien de soi 
et de son groupe. Ce n’est pas très honorable, mais la nature humaine est ainsi ! 
  
VCV : Rumeurs et légendes mettent en marche notre second mode de pensée, celui des rêves 
et des symboles, de l’émotion qui coexiste en chacun d’entre nous avec le mode analytique et 
rationnel. 
 

 


