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Depuis  plusieurs  années,  la  situation  des  hôpitaux  en  province  de 
Luxembourg ne cesse d’alimenter l’actualité. Et les questions hospitalières 
ne quittent pas l’actualité en rebondissant au sein de la jeune Vivalia : 
Quelles implantations ? Quelle majoration des appointements des cadres ? 
Où ce nouvel appareil de haute technologie ? Et on s’arrache les lits et on se 
dispute les mandats. Les médecins s’expriment, les travailleurs n’en font pas 
moins, les politiques tentent de rassurer. Mais tous ces débats ne peuvent 
pas occulter  les questions quasi philosophiques soulevées par chaque 
hospitalisation. 
 

A l’origine, l’hôpital était étranger à la médecine. Hôtel-Dieu, son objet était 
l’accueil et l’assistance aux plus pauvres, aux indigents, aux lépreux, aux 
malades. Son activité principale consistait à accueillir et à prendre soin de 
cet hôte. Aujourd’hui, la science et le système de l’hôpital portent l’espoir de 
la guérison et donc aussi l’angoisse, la peur, la tristesse. La spécialisation 
thérapeutique l’emporte souvent sur le souci de l’hôte. La distorsion est alors 
profonde entre l’approche technique et rationnelle de la médecine moderne 
et les besoins d’accueil, de secours du patient. Celui-ci se sent à la fois 
malade soigné et personne délaissée, confié à des mains expertes et aban-
donné dans l’univers clos de l’hôpital. Les progrès de l’investigation, de 
l’imagerie médicale, de l’analyse biologique transforment le corps malade en 
objet. Comment, dans ces conditions, penser l’hospitalité s’il n’y a que 
faiblesse d’un côté et force de l’autre ? 
 

L’existence humaine est traversée de joies et de peines. L’hôpital accueille 
un moment charnière de basculement. Il est ce lieu où la matérialité du 
corps est exposée, mise à nu et où au même moment, l’être pensant est 
confronté à la douleur et à la mort. Les deux grandes dimensions de 
l’humanité s’y entrechoquent : aspiration à l’infini de la puissance de la 
science et du savoir d’un côté, désolation de la fragilité et de la finitude des 
corps de l’autre. Elles trouvent leur expression extrême dans l’acharnement 
thérapeutique d’une part, dans les soins palliatifs d’autre part. Mais à quelles 
conditions,  une  vie  vaut-elle  d’être  vécue  ?  Jusqu’à  quel  degré  de 
dépendance et quel seuil d’inconfort et de souffrance ? 
 

Entre les progrès technologiques, les contraintes économiques, les méan-
dres administratifs, l’hôpital est en recherche de sens. Les trois logiques 
technologique, économique et administrative questionnent le statut même du 
malade. Est-il un hôte qui attend assistance, un patient soumis à une logique 
strictement thérapeutique, un usager que l’administration encode ou encore 
un client sur le grand marché des soins ? L’hyper-rationalité a envahi tous 
les  recoins  de  l’espace  hospitalier  mais,  dans  la  détresse,  les 
comportements  humains  restent  eux  affectifs,  pulsionnels  et  souvent 
irrationnels. La confrontation ultime avec la souffrance, la mort, la finitude ne 
saurait pas demeurer cloisonnée dans les logiques froides de la science, de 
la technique et de la puissance d’un savoir qui se révèlent in fine dérisoires.  
 

La question des hôpitaux est tout sauf anodine. Elle dessine en filigrane les 
contours de notre société et révèle ses limites. Dans le face à face de deux 
univers, celui de l’horizontalité des malades alités et celui de la verticalité 
des acteurs debout, ce sont toutes les contradictions et tensions de la 
modernité occidentale qui émergent : inégalités des situations, ignorance et 
expertise,  réalité  et  imagerie virtuelle,  immobilité  et  flux  d’informations, 
désespoir et savoir, souffrance et indifférence. Regardons nos hôpitaux et 
l’avenir que nous leur dessinons. Ils sont les miroirs sans concession d’une 
société hyper-performante mais si peu hospitalière.   
 

         Bernard Kerger 
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Les plus perspicaces, les plus attentifs auront eu à la lecture de l’Edito une vague impression de déjà vu, déjà lu. A 
raison. J’ai repris comme tel l’Edito du numéro 54 (décembre 2009) de Perspectives.  
 
Etais-je en vacances ? Ou victime d’une grosse fatigue ? A moins que plus simplement, il me soit apparu que 
décidément les choses n’évoluent guère dans ce dossier des hôpitaux en province de Luxembourg, que les 
questions et préoccupations posées en 2009 restent intactes pour les débats « Vivalia 2025 ». 
 

               Bernard Kerger 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 

. . . En bref  dans nos organisations . . . 

La fiscalité est à l’ordre du jour pour le MOC et ses organisations constitutives.  Et pour cause !  
Comme le souligne Thierry Jacques dans son interview du 1er juillet à La Libre Belgique : « Il y a un gros problème 
d’égalité et de justice.  Il y a pourtant un outil simple pour changer cela : la fiscalité.  Le gouvernement n’est pas 
totalement inactif, car le travail du secrétaire d’Etat à la fraude fiscale est de qualité.  Après plus de dix ans de total 
laisser-aller, il y a enfin une ambition.  Par contre, on ne prend aucune mesure fiscale qui préserverait les victimes de 
la crise tout en faisant contribuer ceux qui profitent de la crise (il y a plus de millionnaires aujourd’hui qu’il y a deux 
ans en Belgique).  Aujourd’hui, la fiscalité est moins progressive qu’hier.  D’abord, parce qu’elle touche surtout les 
revenus professionnels et  très peu les revenus du capital,  y  compris immobiliers.   Ensuite,  à cause de la 
multiplication des cadeaux fiscaux.  Car ce sont les mêmes qui multiplient les déductions fiscales ». 
 
Tandis que la CSC a mené une campagne militant pour un impôt sur la fortune (voir le numéro 74 de Perspectives 
MOC, page 2), la nouvelle campagne du MOC aborde la justice fiscale, nécessaire à la sortie de crise (voir le tract 
inséré dans ce numéro). 
 
En outre, le CIEP et la CSC organisent trois conférences sur le sujet, dont le programme se trouve en page 5 de ce 
numéro. 

A propos des hôpitaux et de l’hospitalité 

Pour une fiscalité équitable 

• Thierry Jacques passe le flambeau  

Au terme de deux mandats de quatre ans, Thierry Jacques 
quitte la présidence du Mouvement Ouvrier Chrétien. 
 
Gaumais de naissance, Carolo d’adoption, façonné par la vie 
syndicale, il a présidé aux destinées du mouvement depuis 
décembre 2005.  
 
Il occupera désormais le poste de Secrétaire fédéral à la CSC 
Namur-Dinant. 
 
Nous le remercions pour le travail accompli durant près de 8 
années de présidence. 

« Notre conviction, c’est qu’on peut changer cette 
société, qu’il faut faire de l’égalité le moteur du 
développement.  C’est possible et nécessaire si nous 
voulons laisser pour demain, un monde viable. » 
T. Jacques 

T. Jacques 

C. Kunsch 

Elu pour quatre ans, le nouveau président du MOC, Christian 
Kunsch prendra officiellement ses fonctions ce 1er septembre.   
 
Agé de 59 ans, il a dirigé la Mutualité chrétienne Saint-Michel à 
Bruxelles depuis 2002.  
 
Nous lui souhaitons la bienvenue et la pleine réussite dans son 
nouveau mandat. 
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Constitution d’ un groupe de travail sur l’aménagement du territoire 

.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Au printemps dernier, le CIEP a organisé un cycle de réflexion sur l’aménagement du territoire. Au vu de l’actualité et 
des enjeux en la matière (projet de Schéma de Développement de l’Espace Régional, hôpitaux, projet de « ville 
nouvelle »,…), nous souhaitons poursuivre la réflexion, prendre position afin d’apporter une contribution au débat en 
cours : « Quel aménagement du territoire voulons-nous en province de Luxembourg pour les années à venir ? » 
L’objectif est de parvenir à une note de synthèse regroupant observations, recommandations et balises prioritaires 
pour le MOC Luxembourg. 
 
La première réunion du groupe de travail A.T.  aura lieu le mardi 27 août à 19h30  dans les locaux du MOC (39, rue 
des Déportés à Arlon). 
L’invité, Luc Maréchal , inspecteur général e. r. à la Direction générale de l’aménagement du territoire et co-auteur 
du SDER de 1999, nous présentera une lecture critique du projet de SDER actuel. 

. . . En bref  dans nos organisations . . . 

Si vous êtes intéressé(e) par ce groupe de travail, merci de 
prendre contact avec F.Casterman ou JN.Burnotte 063/21.87.28 
ou jn.burnotte@moclux.be. 

Carte Blanche 

««««    Commémorations 14Commémorations 14Commémorations 14Commémorations 14----18181818    »»»»    en province de Luxembourg : en province de Luxembourg : en province de Luxembourg : en province de Luxembourg : 

savoir tirer les leçons d’une guerresavoir tirer les leçons d’une guerresavoir tirer les leçons d’une guerresavoir tirer les leçons d’une guerre    !!!!  

L’an prochain sera commémoré dans notre province, dans  notre pays  et  dans  toute  l’Europe  le  centenaire  de  la  
« Première guerre mondiale » . Plusieurs communes luxembourgeoises organisent déjà des réunions citoyennes 
pour élaborer des projets dont la coordination a été confiée par le Collège provincial à la FTLB 
(Fédération touristique du Luxembourg belge) sous l’enseigne du Tourisme de la Mémoire. 
 

Autant il nous semble utile de rappeler les événements tragiques qui se sont déroulés chez nous il y a cent ans, 
autant il nous paraît encore plus utile d’en tirer la leçon. Car le contexte historique, avec son implacable 
enchaînement des causes et des effets, se prolonge jusqu’aux guerres d’aujourd’hui. 
 

Pour être certains que cette dimension ne soit pas oubliée, ou minimisée, nous invitons nos concitoyens à être 
attentifs aux initiatives prises dans leur commune et leur région afin que, par delà l’évocation légitime des 
circonstances locales, les graves questions que soulève l’évocation de cette première guerre mondiale 1914-1918 
soient abordées dans leur dynamique historique qui nous amène immanquablement aux années 2014-2018.  
On objectera qu’au niveau communal il n’est pas possible d’aller bien loin dans une analyse approfondie des tenants 
et aboutissants d’une guerre comme celle de 14-18 (et de toute autre d’ailleurs). Et que seuls des événements 
concrets et localisés intéressent le « simple citoyen », d'autant que dans plusieurs villages ardennais et gaumais ont 
eu lieu d'importants massacres lors de l'offensive allemande d'août 1914. 
 

Répétons-le : ces événements doivent être rappelés, et avec le plus de précision possible. C’est le moment de se 
souvenir aussi que lorsqu’une guerre éclate, lorsqu’il y a mobilisation générale, c’est bien au simple citoyen qu’on fait 
appel, c’est lui qui servira de chair à canon. Dans les guerres modernes, ce sont aussi les civils les premières 
victimes des armes de destruction massive.  
 

Raison de plus pour que chacun de nous s’informe clairement des facteurs et des fauteurs de guerre. Nous avons la 
possibilité aujourd’hui d’obtenir des informations abondantes grâce aux technologies de la communication 
auxquelles, de plus enplus, chacun peut avoir accès, et cela dans le monde entier, donc dans tous les camps. 
Ce peut être une chance extraordinaire pour que disparaisse peu à peu ce nationalisme aveugle auquel ont été 
soumis tant de citoyens, dans tous les pays du monde, sacrifiés à leur insu à d’énormes intérêts particuliers. Encore 
faut-il que les différents niveaux de pouvoir éveillent ce besoin, suscitent cette attention, ce droit et ce devoir 
d’information. Or le pouvoir provincial et communal n’est-il pas le plus proche du simple citoyen ?  
 

Nous espérons que de nombreux citoyens partageront ce souci du questionnement de la guerre 14-18, de ses 
origines, de ses conséquences, de ses prolongements jusqu’à nos jours. Nous les invitons à nous rejoindre au sein 
de la Coalition luxembourgeoise pour la Paix pour « entrer en campagne », nous aussi, en faveur de cet effort 
prioritaire d’information et de sensibilisation.  
       contact : colupa@gmail.com 
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. . . Le CIEP et ses actions de formation . . . 

La formation « Socrate » se déroulera cette année le jeudi 
soir à Arlon , de 18h30 à 21h30, hors congés scolaires. 
 

Ce cycle d’un an donne des éclairages de type économique, 
sociologique, politique, juridique, historique, philosophique... 
pour mieux comprendre le monde.  Une opportunité 
d’enrichir son « bagage » dans un parcours personnel, 
professionnel, social… 
 

Cette formation collective et participative est accessible à 
tous, sans pré-requis particulier.  Une attestation est remise 
en fin de cycle.  
 

La participation aux frais est de 50 € pour l’année (d’octobre 
2013 à juin 2014). 
 

La participation régulière de chacun est essentielle pour la 
dynamique collective de la formation.   

. . . « Socrate » . . .  

Partager des outils de compréhension et d’analyse de notre société, de son contexte, de ses dynamiques... 
Porter un regard critique et ouvrir des champs d’autres possibles. 
Tels sont les objectifs des cycles de formation proposés par le CIEP Luxembourg. 

Une formation éclairée par des faits 

de l ’actualité  

Des crises financières, alimentaires,… 
Des pays endettés, au bord de la faillite... 
 Comment en est-on arrivé là? 
 Quels sont les combats , les changements à 
 mener? 
 
Les clivages politiques en Belgique. 
 Quels sont-ils? Que représentent-ils?  
 
Les conflits Flamands - Wallons.  
 D’où viennent les tensions?  
 Quelles sont les étapes du fédéralisme? 
 Comment se redessine le pays? 
  
On nous parle de développement durable, d’autres 
indicateurs de richesse... 
 De quoi s’agit-il concrètement ? 
 Qu’en penser? 
 
Travail - Revenus - Intégration - Protection sociale. 
 Quels sont les enjeux actuels? 
 
Aujourd’hui, comme hier, des  
groupes, des acteurs font bouger  
la société. 
 Qui sont-ils?  

Inscriptions pour « Socrate » 
Marie-Eve Baudrenghien 063/218733 ou 
me.baudrenghien.moclux@gmail.com 

A Bastogne 

. . . « Socrate en écho » . . .  

Pourquoi « Socrate en écho » ? Il s’agit aussi 
d’éclairages multi-disciplinaires avec des apports 
divers de personnes-ressources, de lectures, de 
reportages… mais dans une démarche de réflexion 
collective sur un sujet, un enjeu-clé, un champ 
d’action.  Un groupe motivé par la problématique 
mène le débat dans une perspective de changements, 
de nouvelles approches, d’autres « vivre ensemble ». 

A Libramont 

Un cycle sur la transition, notamment dans la 
complémentarité du Collectif d’Action Citoyenne. 
« Agir et s’engager aujourd’hui pour une société moins 
énergivore, plus sobre, plus solidaire » 
2 lundis soir par mois d’octobre 2013 à avril 2014. 

Un cycle sur le Travail dans la suite des réflexions 
menées par un groupe du MOC sur « travail et emploi, 
un couple en mutation » et sur le revenu de base 
inconditionnel (ou allocation universelle). 
« Sortir de la société salariale et retrouver une dignité 
du vivre ensemble » 
2 jeudis soir par mois d’octobre 2013 à avril 2014. 

Inscriptions pour « Socrate en écho » 
Véronique Quinet 063/218726 ou 
vquinet.moclux@gmail.com 
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. . . Un cycle de conférences sur la fiscalité 

    une collaboration de la CSC et du CIEP . . . 

Le CIEP et la CSC Luxembourg, dans le cadre de leur campagne sur la fiscalité, vous invitent à trois conférences-
débats pour mieux comprendre le système fiscal en Belgique et en Europe. Pourquoi ? Car la fiscalité est la base de 
notre système social et permet de garantir des services publics de qualité. Parce que nous avons le droit de nous 
réapproprier cette question. Et parce que comprendre, c’est déjà agir. 

Mardi 24 septembre à 19h30 : Taxer les riches ? 

La Belgique est-elle un paradis fiscal ? Comment les grandes fortunes 
font-elles pour éluder l’impôt en Belgique ? Et si on mettait en place une 
taxe des millionaires ? C’est l’avis que défend Marco Van Hees dans 
son  dernier  livre  «  Les  riches  aussi  ont  le  droit  de  payer  des 
impôts » (mai 2013). 
 
Par Marco Van Hees , fonctionnaire au SPF Finances, délégué syndical 
et  analyste des mécanismes fiscaux. Il  est l’auteur notamment de 
« Didier Reynders, l’homme qui parle à l’oreille des riches ».  

Mardi 15 octobre à 19h30 : Fiscalité et Europe 

Et si la solution passait par des règles communes au niveau européen ? 
Petit tour d’horizon des régimes fiscaux européens. Évasion fiscale, levée 
du secret bancaire : où en est-on ? Qu’est ce qui bloque ? Que serait le 
Grand-Duché et son attractivité sans un système fiscal privilégié ?  
 
Par Christian Valenduc , conseiller général au service d’études du SPF 
Finances et professeur à la FOPES. 

A quoi sert l’impôt ? Concrètement, si on ne payait plus d’impôt, que serait 
notre vie quotidienne ? Comment fonctionne l’impôt des sociétés ? Notre 
système  fiscal  est-il  adéquat  ?  Comment  pourrait-il  évoluer  pour 
davantage de justice sociale ? 
 
Par Thierry Dock , conseiller au service d’études de la CSC. 

Mardi 26 novembre à 19h30 : Le sens de l’impôt : hier, aujourd’hui et demain 

En fin de cycle, nous organiserons une table ronde politique, où les représentants des différents partis 
pourront s’exprimer sur le sujet, et répondre aux questions des participants. 
 
Elle aura lieu en décembre.  La date sera précisée dans le prochain numéro de Perspectives MOC. 

Les conférences ont lieu à la CSC d’Arlon, 1 rue Pietro Ferrero. 
  
Pour  plus  d’informations,  vous pouvez contacter  le  CIEP au 
063/218733 ou ciepmoc@moclux.be 
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. . . Ecoles de devoirs . . . 

L’enseignement a toujours constitué une préoccupation majeure du mouvement ouvrier. Notre conviction est qu’une 
école plus démocratique et plus égalitaire constitue le point d’appui fondamental d’une société plus juste.  
 
La commission du MOC Luxembourg poursuit son travail de réflexion, de sensibilisation et d’action. Elle a 
successivement abordé : l’accueil extra et para scolaire, la pauvreté et l’enseignement, la nécessaire réforme du 1er 
degré.  
 
Le MOC Luxembourg engagera dès cet automne une campagne portant sur les Ecoles de Devoirs « EDD ».  
Nous publions ici quelques extraits du document qui constituera l’outil de base  
de nos actions. 

I. La question des devoirs  

Toutes les recherches concordent pour souligner que les travaux à domicile renforcent clairement les inégalités entre 
enfants. En effet les devoirs requièrent un encadrement et des ressources matérielles auxquels tous les enfants 
n’ont pas nécessairement accès. En outre l’externalisation du temps scolaire impacte le temps des loisirs et des 
apprentissages non-formels. 
 

Cette situation est d’autant plus interpellante qu’un décret existe mais n’est pas appliqué par toutes les écoles. En 
outre, elle appelle impérativement à une réflexion de tous les acteurs sur l’externalisation du travail de l’école vers 
d’autres instances. 
 

Extraits : Philippe Meirieu – Blocs notes « Le travail à la maison : question pédagogique, question sociale, question 
politique » 
 

« Quel que soit le travail scolaire à la maison (devoir ou leçon), il n’est pas possible de s’en remettre à une capacité 
innée ou à l’aide des familles (particulièrement inégalitaire). Apprendre un poème, faire une narration ou une 
dissertation, rédiger un compte rendu, dessiner une carte… tout cela n’est pas inscrit dans les gènes. Donc, ou bien 
du temps est pris en classe pour apprendre concrètement à réaliser cela, ou bien on renvoie à l’inégalité des 
accompagnements familiaux ou des structures d’aide extrascolaire. Et, en externalisant ainsi ce qui est déterminant 
pour la réussite scolaire, on compromet la vocation démocratique de l’école. Il convient donc, pour le moins, 
d’afficher un principe fondamental : tout ce qui es t proposé comme travail personnel « à la maison » d oit 
avoir fait l’objet d’un apprentissage méthodique en  classe sous le contrôle de l’enseignant.  L’école doit 
apprendre aux élèves à travailler et ne pas les assigner à une écoute plus ou moins active, avant de les envoyer 
« faire leur travail » ailleurs… » 
 

Dans ce contexte, la place et le rôle des Ecoles de Devoirs méritent d’être reconnus dans toutes leurs dimensions et 
dans toutes leurs missions décrétales. 

II. Les Ecoles de Devoirs : un cadre, 

des constats  

Article 2 §1er (Décret 28-04-2004/12-01-2007) 
 

Les Ecoles de Devoirs ont pour missions de favoriser : 
- le développement intellectuel de l’enfant, notamment par le soutien à sa scolarité, par l’aide aux devoirs et 

par la remédiation scolaire 
- le développement et l’émancipation sociale de l’enfant, notamment par un suivi actif et personnalisé, dans 

le respect des différences, dans un esprit de solidarité et dans une approche interculturelle 
- la créativité de l’enfant, son accès et son initiation aux cultures 
- l’apprentissage de la citoyenneté et de la participation 

 

Les EDD sont indépendantes des pouvoirs et de l’instruction publics ce qui leur permet une grande adaptabilité aux 
situations mais est aussi à l’origine d’un manque de moyens. La majorité des EDD sont constituées en ASBL. Elles 
ont chacune leur propre personnalité, leurs priorités, leur projet d’accueil. Ces différences sont une force quand elles 
permettent de répondre au plus près aux réalités sociales locales mais ce manque d’uniformité déforce l’identité des 
EDD aux yeux du public et des pouvoirs subsidiants. 

Intéressé ? En savoir plus ? 
Informations : 
Bernard Kerger 063/218726 
ou b.kerger@moclux.be 
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Les EDD connaissent toutes des difficultés pour trouver le financement de leurs 
activités et stabiliser leur équipe d’accompagnants. 
 

Le décret de 2004, modifié en 2007 et tout récemment, assure une reconnaissance 
ainsi qu’un financement systématique et structurel. La subvention octroyée à chaque 
école l’est au sein d’une enveloppe fermée répartie entre toutes les EDD répondant aux critères légaux. 
 

La reconnaissance des EDD est du ressort du service de l’ONE, de même que le traitement administratif des 
dossiers, le payement des subventions et le contrôle. Le subside octroyé par l’ONE se situe en moyenne entre 1500 
euros et 3000 euros par an en fonction de la fréquentation, du nombre d’implantations et des activités. 
 

Par ailleurs, les EDD recherchent avec plus ou moins de succès des sources de financement extérieures : 
        - APE 
        - FIPI (Fonds d’Impulsion à la politique des immigrés) 

           - Subventions communales 
           - Plan de Cohésion Sociale, 
    … 

Les équipes 

Les équipes des EDD se composent d’un coordinateur et d’un ou plusieurs animateurs, salariés ou bénévoles. La 
plupart des EDD fonctionnent avec des bénévoles et des salariés travaillant sous divers types de contrat dont 
beaucoup sont très instables. Le challenge du coordinateur consiste à recruter et maintenir une équipe stable et à 
l’impliquer dans la philosophie spécifique des EDD. Il faut jongler avec les disponibilités de chacun et diversifier les 
compétences. 

Les enfants 

Les enfants de niveau primaire constituent les deux tiers de la population qui fréquente les EDD. Ils sont souvent 
originaires d’un pays hors Union européenne et issus d’un milieu d’origine socioéconomiquement très défavorisé. 
 

La petite taille des antennes des EDD permet de conserver une dimension familiale; elle ne demande pas beaucoup 
de moyens et permet de s’installer dans des quartiers défavorisés ou fragilisés. 

Les pressions conjointes de certains parents et de nombreuses écoles (trop de devoirs) poussent les EDD à 
accorder de plus en plus de temps à l'accompagnement du travail à domicile. Et par conséquent moins au volet 
socio-culturel fixé par le décret. 
 

Les Pouvoirs organisateurs ne devraient-ils pas veiller à faire respecter le prescrit en matière de travail à domicile? 
Les associations d'éducation permanente et les syndicats ne devraient-ils pas interpeller le monde de l'Ecole et le 
sensibiliser davantage au renforcement des inégalités que cette situation engendre? Ce dossier ne devrait-il pas être 
travaillé systématiquement en formations (initiale et continuée) des enseignants? 

Les devoirs, rien que les devoirs ? 

III. Des actions, des objectifs 

. . . Ecoles de devoirs . . . 

Les moyens de fonctionnement 

Sans renoncer à poser la question des devoirs dans ses fondements (voir point I), le MOC Luxembourg souhaite 
engager une action visant à promouvoir des Ecoles de Devoirs plus nombreuses, mieux outillées et pleinement 
opérationnelles dans les 4 missions qui leur sont dévolues. 
 

Le MOC Luxembourg mènera un travail de sensibilisation : 
- en organisant des soirées publiques de présentation et de débat à partir de sa note et d’expériences de terrain 
- en communiquant sa note vers les pouvoirs communaux 
- en présentant le dossier à la presse 

 

Aujourd’hui, les informations sur les EDD qui fonctionnent en Luxembourg sont peu nombreuses, difficiles à obtenir 
et parcellaires. A tout le moins, un travail d’identification, un état des lieux devrait être réalisé : 

- quel statut ? 
- quelles collaborations avec les écoles, avec les communes,… ? 
- combien d’enfants ? 
… 
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  8   . . . . . .  . . . Edité avec le soutien de      

Ce cadastre devrait permettre, en toute connaissance 
de cause, d’avancer vers des EDD plus nombreuses et 
mieux coordonnées. 
 
Le Décret modifiant le décret du 28 avril 2004 relatif à la 
reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs » 
ouvre des perspectives quant à la possibilité de disposer 
d’une  coordination  régionale  pour  la  province  de 
Luxembourg : 
 
Article 8. L’article 8 du décret du 28 avril 2004 est com-
plété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation 
à l’alinéa 1er, dans la limite des crédits disponibles et en 
fonction  de  l’augmentation  du  nombre  d’écoles  de 
devoirs dans les provinces de Namur et de Luxembourg, 
le Gouvernement peut accorder une reconnaissance à 
une coordination régionale pour la province de Namur et 
une reconnaissance à une coordination régionale pour 
la province de Luxembourg. » 

. . . Ecoles de devoirs . . . 

Le  MOC Luxembourg  contactera  les  parlementaires 
luxembourgeois  qui  siègent  au  parlement  de  la 
Communauté  française  pour  les  sensibiliser  à  cette 
question et obtenir dans les meilleurs délais l’activation 
d’une  coordination  régionale  pour  la  province  de 
Luxembourg. 

Annexe : Et pendant ce temps… le marché des cours particuliers 

Selon un rapport publié par la Commission européenne en 2011, plus de 50% des élèves de certains pays de 
l’Union européenne prennent des cours particuliers. Les parents dépensent ainsi plusieurs milliards d’euros 
pour compléter l’éducation de leurs enfants. Ce soutien scolaire supplémentaire est largement qualifié 
d’éducation de l’ombre. 
 
La demande de cours particuliers privés provient essentiellement de bons élèves et est alimentée par la 
pression que subissent les jeunes de réussir aux examens ainsi que par la compétition sociale. En France, 
dans les lycées parisiens les plus prestigieux, 75% des élèves bénéficient de soutien après les cours. Plus que 
de pallier d’éventuelles carences du système éducatif, il s’agit bien souvent d’une demande de performance. 
Les organismes privés ont compris qu’il y avait là une demande pressante et donc un marché à saisir. Les 
petites annonces fleurissent partout. Souvent les slogans attisent le sentiment de peur et de culpabilité des 
parents. 
 
Généralement l’entreprise vend des heures de cours facturées entre 15 et 50 euros selon les sociétés. Les 
professeurs travaillent presque toujours à titre d’indépendant complémentaire. Sur le marché noir, où certains 
profs donnent parfois des cours de rattrapage à leurs propres élèves, l’heure se facturerait en général entre 15 
et 40 euros. 
 
Les enfants de cadres supérieurs et professions libérales ainsi que les enfants de patrons de l’industrie et du 
commerce ont à peu près deux fois plus de chances de prendre des cours  que les enfants d’ouvriers. Dans les 
catégories aisées, la stratégie de l’excellence consiste à prendre des cours particulier dans les disciplines où 
on obtient déjà ses meilleurs résultats. C’est le maintien des dominants dans les positions dominantes. 
 
Extraits du dossier :  Les Ecoles de devoirs : au-delà du soutien scolaire 
 (Etude plubliée par la Ligue de l’Enseignement et de l’Education permanente) 
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