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Mettre en lumière l’interprétation, le contexte, la pratique (50 min.)
Document-élève : activité 4

Conduire une discussion à visée philosophique (selon des consignes identiques à celles édictées 
supra). Veiller à ce que le savoir et le savoir-faire acquis dans les activités précédentes soient 
bien mis en œuvre dans la discussion.

ACtIVItÉ 

4

On a beau se plonger dans les livres saints, consulter les 

exégètes, rassembler les arguments, il y aura toujours des 

interprétations différentes, contradictoires. En s’appuyant 

sur les mêmes livres, on peut s’accommoder de 

l’esclavage ou bien le condamner, vénérer les icônes ou 

les jeter au feu, interdire le vin ou bien le tolérer, prôner la 

démocratie ou la théocratie ; toutes les sociétés humaines 

ont su trouver, au cours des siècles, les citations sacrées 

qui semblaient justifier leurs pratiques du moment. Il a fallu 

deux ou trois mille ans pour que les sociétés chrétiennes 

et juives qui se réclament de la Bible commencent à se 

dire que le « tu ne tueras point » pourrait aussi s’appliquer 

à la peine de mort ; dans cent ans on nous expliquera que 

la chose allait de soi. Le texte ne change pas, c’est notre 

regard qui change. Mais le texte n’agit sur les réalités du 

monde que par le biais de notre regard. Lequel s’arrête 

à chaque époque sur certaines phrases et glisse sur 

d’autres sans les voir.

Pour cette raison, il ne sert à rien, me semble-t-il, de 

s’interroger sur « ce que dit vraiment » le christianisme, 

l’islam, ou le marxisme. Si l’on cherche des réponses, 

pas seulement la confirmation des préjugés, positifs 

ou négatifs, que l’on porte déjà en soi, ce n’est pas sur 

l’essence de la doctrine qu’il faut se pencher, mais sur les 

comportements, au cours de l’histoire, de ceux qui s’en 

réclament.
MAALOUF, A. 1999. Les identités meurtrières, s.l., Le Livre de Poche, 
1999 (1998), p. 59-60.

ExtrAIt DE « LES iDENTiTÉS MEUrTrièrES »

La neutralité 
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LA NEUtrALItÉ DE L’ENSEIGNEMENt :
UN CONCEPt POLYSÉMIQUE,

ÉVOLUtIF Et EN DÉBAt

Cet article vise à faire le point succinctement sur le 

principe de neutralité de l’enseignement : ses fondements 

conceptuels et historiques, son évolution en Belgique et 

plus particulièrement en Fédération Wallonie-Bruxelles, 

ainsi que les questions qui sont aujourd’hui en débat. 

LES FONDEMENtS CONCEPtUELS Et hIStOrIQUES DE L’IDÉE DE NEUtrALItÉ 

Quels sont les fondements de l’idée de neutralité de l’État 

et de neutralité de l’enseignement public ? Sans entrer 

dans un long développement historique, il convient de 

rappeler les liens plus ou moins étroits qui ont longtemps 

existé entre États et Églises. C’est suite en particulier aux 

guerres de religion qui ont ensanglanté l’Europe du xVIe 

siècle et aux idées développées par le siècle des Lumières 

que se développera très progressivement le principe d’une 

impartialité ou neutralité1 de l’État à l’égard des convictions 

personnelles de ses habitants, en particulier en matière 

de religion, afin de garantir leur liberté de conscience, 

l’égalité de traitement et la non-discrimination. Il s’agit là 

des fondements du concept de neutralité en droit public :

« Dans un État de droit démocratique, l’autorité 

se doit d’être neutre, parce qu’elle est l’autorité de 

tous les citoyens et pour tous les citoyens et qu’elle 

doit, en principe, les traiter de manière égale sans 

discrimination basée sur leur religion, leur conviction 

ou leur préférence pour une communauté ou un 

parti. Pour ce motif, on peut dès lors attendre des 

agents des pouvoirs publics que, dans l’exercice 

1 Du latin « neuter » qui signifie : « ni l’un, ni l’autre ». 

de leurs fonctions, ils observent strictement, à 

l’égard des citoyens, les principes de neutralité et 

d’égalité des usagers. (…) La neutralité (…) vise 

aussi à préserver les droits fondamentaux (…) de 

la personne humaine contre les abus de pouvoir 

des organes de l’autorité (…).2 »

Ce principe implique notamment l’absence de tout 

prosélytisme de la part d’un agent de la fonction publique, 

dans l’exercice de ses fonctions. Il vaut pour tous 

les niveaux de pouvoir (du fédéral au local) et il n’est 

nullement spécifique à la Belgique. On le retrouve en droit 

international, en particulier dans la législation du Conseil 

de l’Europe3.

Ces deux conditions – assurer la liberté de conscience, 

d’une part, l’égalité de traitement et la non-discrimination, 

d’autre part – sont-elles suffisantes pour garantir la 

neutralité de l’État ? Dans une conception laïque, une 

troisième condition apparaît également nécessaire : 

2 Conseil d’État, arrêt du 21-12-10. 
3 Il existe toutefois des différences d’appréciation. Un agent de la 
fonction publique doit-il être neutre dans ses actes, ses comportements, 
ses propos ou doit-il l’être en outre dans son apparence, notamment 
vestimentaire ? Sur ce point, les réponses peuvent varier selon les 
pays. 
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protéger l’autonomie de l’État, la fonction publique et 

l’enseignement public de toute ingérence religieuse, d’où 

l’idée d’une séparation nette entre pouvoirs politiques 

et religieux. L’exigence de neutralité de l’État a ainsi 

été revendiquée au xIxe siècle par les mouvements 

libre-penseurs et anti-cléricaux, qui souhaitaient une 

déconfessionnalisation de l’État. toutefois, la Belgique 

n’ayant pas connu, contrairement à la France, les lois 

de laïcisation de l’enseignement, ni la loi de séparation 

de l’État et des Églises de 1905, le terme « neutralité » 

est parfois utilisé en Belgique pour exprimer l’idée d’une 

« laïcité inaboutie ».

En résumé, trois enjeux majeurs sont au fondement 

de l’idée de neutralité de l’État : garantir la liberté de 

conscience et les libertés fondamentales des citoyens, 

assurer l’égalité de traitement et la non-discrimination, 

préserver l’autonomie de l’État et de la fonction publique 

de toute immixtion de pouvoirs religieux.4 Toutefois, ces 

trois visées ne font pas l’unanimité et il apparaît, de 

fait, au moins deux conceptions de la neutralité : une 

qui insiste sur la protection des libertés individuelles 

contre toute ingérence de l’autorité publique, et l’autre 

qui réclame, en outre, la protection de l’État lui-même, 

de la fonction publique et de l’enseignement public 

contre toute immixtion de pouvoirs religieux. La seconde 

conception de la neutralité peut être qualifiée de laïque, 

elle correspond en effet à la définition donnée, au sens 

politique, à la laïcité. On remarquera dès lors que si la 

laïcité de l’État implique nécessairement sa neutralité, 

la réciproque n’est pas vraie. Ajoutons également que 

chacune de ces conceptions peut se décliner selon des 

modalités sensiblement différentes. Examinons à présent, 

en référence à ces enjeux, comment a évolué l’idée de 

neutralité de l’enseignement en Belgique.
4 L’existence de conceptions différentes de la neutralité a amené plusieurs 
auteurs à conclure que la neutralité n’est pas neutre : DE COOrEBYtEr, 
V. 2014. « La neutralité n’est pas neutre », dans CABIAUx, D., WIBrIN, 
et. al., Neutralité et fait religieux – Quelles interactions dans les services 
publics. Louvain-la-Neuve : Éd. Academia-L’harmattan ; ou encore 
GEErtS, N. 2012. La neutralité n’est pas neutre. Bruxelles : Éd. La 
Muette. 

L’ÉVOLUtION DU CONCEPt DE NEUtrALItÉ DE L’ENSEIGNEMENt EN BELGIQUE

1. Une neutralité abstentionniste dans une Belgique 
« pilarisée » 

Le pacte scolaire de 1958 est un texte de compromis visant 

à mettre fin aux guerres scolaires. Son souci premier est de 

garantir les libertés individuelles (en particulier en matière 

de convictions) en offrant aux familles le choix entre une 

école publique ou confessionnelle et en outre, au sein 

même de l’école publique, le choix entre plusieurs cours de 

religions5 et un cours alternatif de morale. C’est clairement 

la première conception de la neutralité qui prévaut, dans 

un contexte sociologique où le vivre-ensemble est conçu 

de manière « pilarisée » ou communautarisée. On peut 

remarquer aussi une immixtion des pouvoirs religieux 

dans l’enseignement public, puisque les cours de religion 

sont sous le contrôle de l’autorité des cultes et qu’ils 

5 La notion de « cultes reconnus » est un héritage du concordat passé 
en 1801 entre Napoléon 1er et le pape Pie VII. Les cultes aujourd’hui 
« reconnus » sont les suivants : catholique, protestant, israélite, anglican, 
musulman, orthodoxe. Les ministres de ces cultes, et par extension 
les professeurs de religions sont rémunérés par les pouvoirs publics. 
(La religion anglicane n’est toutefois pas enseignée dans la partie 
francophone du pays). 
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échappent à l’obligation de neutralité. Par contre, dans les 

autres cours, face à toute question qui concernerait les 

croyances et les convictions, une conception très stricte et 

abstentionniste de la neutralité est attendue de la part de 

l’enseignant, comme le précise la définition suivante de la 

neutralité donnée en 1963 par la commission permanente 

du pacte scolaire. La neutralité implique entre autres :

« La parfaite objectivité dans l’exposé des faits 

et une constante honnêteté intellectuelle afin de 

développer l’esprit critique des élèves et le respect 

de chaque personne dans ses convictions. Elle 

interdit à l’enseignant de prendre parti dans 

les problèmes qui divisent l’opinion, elle lui 

proscrit tout prosélytisme. Elle impose au maître, 

lorsqu’il aborde des questions qui touchent 

aux croyances et convictions, de le faire en des 

termes qui ne peuvent froisser les opinions et les 

sentiments d’autrui6. (…) l’école neutre fonde son 

enseignement sur l’acceptation de la diversité 

reconnue des idées. » 

2. Une neutralité plus « active », mais dans un système 
toujours pilarisé 

Après la fédéralisation du pays, un décret de 1994 

va redéfinir le concept de neutralité pour le réseau 

d’enseignement de la Communauté française. Un 

changement notable apparaît. Suite à la montée en 

puissance du droit international et en particulier des Droits 

de l’homme, le concept de « neutralité » va être articulé à 

ces derniers. Il est attendu désormais de l’enseignant qu’il 

promeuve activement les droits de l’homme et les valeurs 

6 Cette dernière expression est une reprise d’un extrait de la célèbre 
lettre adressée en 1883 aux instituteurs de France, par le ministre de 
l’Éducation nationale Jules Ferry, dans un souci d’apaisement des 
tensions nées des lois de laïcisation de l’enseignement.  

qu’ils véhiculent. L’enseignant se voit aussi en quelque 

sorte délié de son obligation de « ne pas prendre parti 

(…) ». On lui demandera plutôt de ne « pas tenir de propos 

partisans ». Pour éviter aussi tout risque d’autocensure 

qui aurait pu découler d’une conception abstentionniste 

rigoriste, le décret précise que l’enseignant « ne s’interdit 

aucun champ du savoir.7 » Il précise aussi que « l’école a 

pour devoir de transmettre à l’élève les connaissances et les 

méthodes qui lui permettent d’exercer librement ses choix », 

ce qui a amené plusieurs analystes à considérer que ce 

décret comporte des « accents libre-exaministes.8  ». Pour 

caractériser plus globalement cette évolution, la neutralité 

ainsi redéfinie a été qualifiée de « positive », formulée en 

termes de valeurs à promouvoir, plutôt que sous la forme 

de réserves ou d’interdits, et d’« active », par opposition à 

une neutralité-abstention9. 

En 2003 paraît un nouveau décret, relatif cette fois-

ci à l’enseignement officiel subventionné (provinces, 

communes). Il étend à ce réseau un ensemble de 

dispositions prévues par le décret de 1994 pour 

l’enseignement de la Communauté française, en 

s’abstenant toutefois de reprendre celles qui touchent 

spécifiquement au choix des méthodes. Celles-ci relèvent 

en effet de la liberté des différents pouvoirs organisateurs 

d’enseignement (communes et provinces). Ceci explique 

que plusieurs passages aux accents « libre-exaministes » 

ne s’y retrouvent plus. Par ailleurs, certaines dispositions 

peuvent soulever des difficultés d’interprétation. C’est le 

cas notamment de la célèbre formule « ne pas froisser 

les opinions et les sentiments d’autrui » qui figure toujours 

dans les décrets de 1994 et de 2003. Or, même sans le 
7 Il importe dès lors d’apprendre aux élèves à bien distinguer « savoir », 
« croyance » et « opinion ». Cf. à ce sujet : WOLFS, J.L. 2013. Sciences, 
religions et identités culturelles. Bruxelles : Éd. De Boeck. 
8 DELGrANGE, x. 2010. « Les décrets relatifs à la neutralité dans 
l’enseignement belge francophone », dans DEChArNEUx, B. et 
WOLFS, J.L., Neutre et engagé, Bruxelles-Fernelmont : Eds. EME. 
9 DE COOrEBYtEr, op. cit. 
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vouloir, nous pouvons froisser autrui, autant d’ailleurs 

faut-il le préciser, par nos paroles que par notre silence. 

Des formulations alternatives mériteraient donc d’être 

envisagées, en s’inspirant, par exemple, de celle-ci : 

« éviter (…) des expressions qui sont gratuitement 

offensantes pour autrui et constituent donc une atteinte à 

ses droits et qui, dès lors, ne contribuent à aucune forme 

de débat public capable de favoriser le progrès dans les 

affaires du genre humain.10 ».

Enfin, il est important de noter que les décrets de 1994 et 

de 2003 ne changent rien quant à l’existence des cours de 

religion et de morale non confessionnelle.  

3. Vers une neutralité plus active et inclusive dans un 
système qui se « dé-pilarise » 

L’idée de séparer les élèves en fonction des appartenances 

idéologiques déclarées de leurs parents est apparue au 

cours du temps de plus en plus choquante et inadéquate 

par rapport à l’objectif de préparer à vivre ensemble en 

société. De nombreuses propositions alternatives ont été 

formulées depuis les années 1990 visant à créer un cours 

commun, soit de philosophie (Y. Ylieff, 1991), d’éducation 

civique (A. Flahaut, 1998) ou encore de philosophie et 

d’histoire comparée des religions (h. hasquin, 2000). 

Différentes initiatives en ce sens ont été prises dans 

10 Cour européenne, Droits de l’homme, arrêt Otto-Preminger-Institut 
c. Autriche, 20-09-1994. 

plusieurs pays européens, ainsi qu’au Québec11. 

Deux faits majeurs sont intervenus en 2014-2015. Le 

premier est la décision prise par le Gouvernement de 

la Fédération Wallonie-Bruxelles d’organiser un cours 

d’éducation à la citoyenneté d’une heure/semaine et de 

réduire d’autant les cours de religion/morale. Le second 

est un arrêt de la Cour constitutionnelle12 rendant facultatifs 

les cours de religion et de morale non confessionnelle. La 

Cour a estimé que l’obligation faite aux parents de déclarer 

publiquement une appartenance convictionnelle, relevant 

de la vie privée, allait à l’encontre des droits de l’homme. 

En outre, si la constitution prévoyait bien l’obligation pour 

l’école d’organiser ces cours, elle n’imposait pas pour 

autant leur fréquentation par les élèves.

Suite à ces deux décisions, plusieurs scénarios sont à 

présent possibles : le premier – minimaliste et s’inscrivant 

toujours dans une logique « pilarisée » – consisterait 

simplement à accorder aux parents qui en feraient 

explicitement la demande la dispense pour leur enfant 

des cours de religion ou de morale. Le second, au 

contraire, serait l’occasion de franchir un pas décisif vers 

une neutralité active et inclusive, en considérant que la 

règle générale devrait être la fréquentation d’un cours 

commun par tous les élèves et que c’est, au contraire, 

la fréquentation d’un cours convictionnel particulier qui 

devrait être un choix optionnel, organisé éventuellement 

de dehors de l’horaire scolaire. 
11 Pour une analyse de ces initiatives et des recommandations du Conseil 
de l’Europe : WOLFS, J.L. 2015. « Les cours de religion et de morale non 
confessionnelle et leurs alternatives. Le débat en Belgique francophone : 
mise en perspective internationale », dans LECLErCQ, J (dir). Morale 
et religions à l’école ? Changeons de paradigme, Louvain-la-Neuve : 
Presses universitaires de Louvain, coll. Empreintes philosophiques. 
12 Arrêt no 34/2015 du 12 mars 2015. 
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CONCLUSION

Comme le montre ce rapide survol, le concept de 

neutralité apparaît clairement en tension entre plusieurs 

conceptions :

• l’insistance sur la protection des libertés individuelles 

contre l’ingérence de l’autorité publique, l’insistance 

en outre sur la non-immixtion de pouvoirs religieux 

dans la fonction publique et dans l’enseignement 

public (la seconde, laïque, comporte également une 

visée d’émancipation) ;

• une attitude plutôt passive (abstentionniste) ou au 

contraire active ;

• une posture à l’égard des questions religieuses : 

« exclusive » ou d’indifférence (ne les abordant 

pas dans le champ scolaire13), « pilarisée » ou 

« ségrégée » (séparant les élèves selon les convictions 

déclarées de leurs parents) ou « inclusive » (abordant 
13 Ce cas de figure n’a pratiquement jamais existé en Belgique. Il 
correspondrait, selon la terminologie de r. Debray à une « laïcité 
d’indifférence », alors que la conception inclusive correspondrait plutôt à 
une « laïcité d’intelligence ». 

ces questions, ainsi que d’autres dans le cadre d’un 

enseignement commun).  

Ces différentes conceptions renvoient à des choix de 

société. Si la société est conçue comme une simple 

juxtaposition de communautés convictionnelles 

(conception « pilarisée »), voire culturelles ou ethniques, on 

admettra que les élèves soient séparés à l’école selon les 

obédiences ou appartenances diverses de leurs parents 

et on prônera une conception passive et abstentionniste 

de la neutralité. Si l’on considère au contraire que la 

priorité est de définir un projet de société, où l’on vit les 

uns avec les autres et non les uns à côté des autres, et 

où chacun s’efforce de contribuer à un projet commun, 

qui dépasse les appartenances singulières et les intérêts 

particuliers (conception universaliste), on tendra à prôner 

une conception de la neutralité active, inclusive, au sens 

défini ci-dessus, et émancipatrice. C’est là tout l’enjeu des  

réformes en cours. 

José-Luis Wolfs
(Université libre de Bruxelles)
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Comprendre l’intérêt et le fonctionnement de la neutralité dans notre société pluriculturelle

1. Prendre conscience du rôle de la neutralité dans l’enseignement

2. Apprendre à raisonner correctement, à construire la définition d’une notion

3. Apprendre à discuter et échanger dans le respect du pluralisme

4x50 min.

Documents-élèves 

Enjeu  

Objectifs

 

Durée 

Matériel  

Qu’est-ce que la neutralité ? (10 min.)
Document-élève : activité 1

1. Demander aux élèves d’observer l’image suivante. recueillir, suite à cette observation, les 
représentations des élèves au tableau sous la forme d’un « Mur du silence ». Les élèves 
sont invités à venir noter au tableau les mots auxquels ils associent le terme « neutralité ». 
Chaque élève en inscrit un à son tour, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’idées.

2. reprendre ensuite chacun des mots et inviter la classe à quelques commentaires en vue de 
mettre à jour les représentations de la classe.

3. Créer une définition de la neutralité par rapport aux mots apparus lors du « Mur du silence ».

4. résumer avec les élèves ce qu’ils ont compris de la neutralité. Inviter les élèves à proposer 
leur définition. 

5. Demander aux élèves de trouver un exemple de cas/situations/comportements/etc. qu’ils ne 
considèrent pas comme étant neutre, mais plutôt « engagé », « fanatique », ou « radical ». 
Ne pas préciser de domaine particulier.

Retrouvez les documents-élèves personnalisables sur www.csem.be/vivreensemble

Exemples de termes qui peuvent apparaître (étape 1)

tolérance, engagement, indifférence, différence, etc.

ACtIVItÉ 

1

Conceptrice de la fiche : 
Stéphanie Bettens

Article support : J.-L. Wolfs, 
La neutralité de l’enseignement : 

un concept polysémique, évolutif et en 
débat 

FICHE ENSEIGNANT

Neutre ou pas neutre ? (20 min.)
Document-élève : activité 2

1. Confronter les élèves à une série d’images représentant des situations particulières. 

2. Illustrer au moyen de ces exemples la densité/complexité de la notion de neutralité.

3. Demander aux élèves si cette situation leur semble neutre ou non. Leur demander de justifier 
brièvement leur point de vue.

4. Demander aux élèves d’exprimer en une phrase leur conception de la neutralité dans divers 
domaines.

Exemples de domaines (étape 4)

scientifique, moral, religieux, artistique, droit.

ACtIVItÉ 

2

NEUtrE ?

Neutre

Le juge, dans un tribunal, se veut neutre. Il doit faire preuve d’impartialité pour que 

justice puisse être rendue. Les avocats ne sont évidemment pas neutres puisqu’ils 

défendent leur client.

Pas neutre

Il s’agit d’une peinture. Une peinture en soi est déjà une vision du monde proposée 

par un artiste. Elle n’est pas « neutre » à proprement parler. « La liberté guidant 

le peuple » de Delacroix est de plus, devenue au fil du temps un symbole de la 

république française. Elle a valeur d’emblème.

© Oli /enseignons.be (17.01.13), www.humeurs.be

www.csem.be/vivreensemble
www.csem.be/vivreensemble
enseignons.be
www.humeurs.be
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Neutre

Un paysage naturel pourrait être considéré comme « neutre ». Mais si on réfléchit 

davantage, cette photo a été prise par un photographe qui a posé son objectif d’une 

certaine façon. À ce moment-là, ce cliché est-il encore neutre ?

Pas neutre

Il s’agit d’un homme politique devant sa tribune. Un politicien n’est pas neutre, il 

se prononce sur un certain nombre de points et c’est justement en raison de ses 

engagements que les citoyens vont ou non voter pour lui.

Pas neutre

Il s’agit de manifestants en faveur du mariage pour tous. Ils ne sont pas neutres 

dans la mesure où ils défendent une idée particulière. Ils militent, ils sont engagés.

Pas neutre

Il s’agit de manifestants qui refusent le mariage homosexuel. Ils ne sont pas neutres 

dans la mesure où ils défendent une idée précise et se battent pour elle. Ils militent, 

ils sont donc engagés.

FICHE ENSEIGNANT

Neutre

Le scientifique est censé être neutre. Il est censé pratiquer ses recherches de 

manière à ce qu’elles donnent un modèle probant de la réalité. typiquement, le 

scientifique va privilégier parmi toutes les opinions, celle qui émerge du monde 

scientifique. Fait-il alors toujours preuve de neutralité ? (ex. : théorie de l’évolution 

vs. créationnisme)

Neutre

Le journaliste est censé nous rapporter les informations telles qu’elles se sont 

passées et faire ainsi preuve d’objectivité. Mais à nouveau, en fonction de l’orientation 

politique, idéologique, ou philosophique du journal pour lequel il travaille, les faits 

seront présentés de telle ou telle manière. Est-il encore neutre ?

Neutre

Un enseignant est aussi censé faire preuve de neutralité. Il ne doit pas exprimer ses 

opinions personnelles, politiques, idéologiques ou philosophiques en classe. Pourtant, 

il ne peut pas dire qu’une opinion interdite par la loi (racisme, négationnisme,…) est 

une opinion respectable… (cf. limites de la liberté d’expression).
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Jeu de rôle (15 min.)
Document-élève : activité 3 

1. Appliquer le jeu de rôle en suivant les questions et/ou en mettant les élèves en situation 

2. Un groupe joue le rôle des élèves, un autre celui des professeurs.

3. Placer les élèves dans la situation d’un enseignant qui doit donner cours sur l’avortement.

4. Permettre aux élèves de réfléchir en fonction de préconceptions qu’ils n’avaient pas 
forcément.

5. Leur demander d’abord pourquoi l’avortement constitue un sujet sensible, ensuite à quelles 
remarques ils risquent d’être confrontés. Proposer aux élèves d’expliquer quelle serait, 
d’après eux, la meilleure façon d’enseigner ce sujet et de justifier leur méthode en quelques 
mots.

6. Faire adopter aux élèves un point de vue qui n’est pas le leur et leur permettre de prendre 
du recul par rapport à la thématique.

Exemples de questions

1. tu es enseignant et aujourd’hui, tu dois proposer à tes élèves un cours sur l’avortement. 
2. Qu’est-ce que l’avortement ? Pourquoi est-il considéré comme un sujet sensible ? 
3. Formule des commentaires auxquels tu pourrais avoir à répondre.
4. Imagine et reprends ci-dessous une situation qui illustre concrètement un cas difficile à trancher. 
5. Comment aborderais-tu le sujet avec ta classe si tu étais amené à le faire ?
6. Justifie ta méthode. Pourquoi, d’après toi, est-ce la meilleure manière de faire ? 

Exemples de formulation de commentaires

• L’avortement est interdit par la religion !
•  On ne peut pas tuer (cf. tu ne tueras point !) !
• Un fœtus ou un embryon est déjà un être vivant !
• La vie ne nous appartient pas, on ne peut pas décider de reprendre une vie !
• Pourquoi nous enseigner cette pratique alors qu’elle ne correspond pas à mes valeurs ?
• La femme doit pouvoir disposer librement de son corps !

Exemples de situations qui illustrent concrètement un cas difficile à trancher

• Avortement suite à un viol
• Avortement suite à un mariage forcé
• Avortement suite au constat d’un handicap du futur bébé

ACtIVItÉ 
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L’avortement est une pratique qui consiste à interrompre 

une grossesse avant son terme, que ce soit pour des 

raisons médicales ou non. La pratique de l’avortement est 

encadrée par la loi. 

Pour certains religieux, l’avortement consiste à reprendre 

une vie donnée par un être supérieur et qui ne nous 

appartient pas. L’avortement fait polémique et des 

manifestations ont encore régulièrement lieu en Europe.

QU’ESt-CE QUE L’AVOrtEMENt ? POUrQUOI ESt-IL CONSIDÉrÉ COMME 
UN SUJEt SENSIBLE ? 

Jeu de rôle : mise en commun des réponses (15 min.)
Document-élève : activité 3

Faire un tour de table des réponses individuelles. Vérifier que les élèves aient bien compris 
que la position de l’enseignant n’est pas facile. Demander aux élèves de réagir par rapport 
aux manières de faire suggérées par leurs condisciples. Demander oralement à chaque fois si 
l’enseignant adopte une position neutre et pourquoi.

ACtIVItÉ 

3 b

Analyse de textes (15 min. de travail de groupe + 35 min. de présentation)
Document-élève : activité 4

Diviser la classe en 7 groupes d’élèves. Faire travailler chaque groupe sur un texte qu’il expliquera 
ensuite aux autres. Privilégier une participation collective. Donner éventuellement des tâches : 
(porte-parole, secrétaire, contrôleur du temps, etc.)

Désigner un ou deux porte-parole qui viendront présenter leurs résultats. 

En fin d’activité, demander à l’élève de compléter, préciser ou modifier sa première définition de 
la neutralité en fonction des éléments évoqués lors de l’activité. 

À la suite de chaque présentation, demander aux autres élèves s’ils ont des questions ou des 
remarques. Sur une feuille annexe, leur faire prendre note de ce qui a été dit.

Exemples de questions à demander aux élèves

1. résumer brièvement le contenu du texte. 
2. Dégager ce que signifie « neutralité » dans leur extrait. 
3. Vérifier si ce concept de « neutralité » comporte des failles, s’il va forcément de soi, etc. 

(attention : tous les textes ne comprennent pas cette « contradiction »).

ACtIVItÉ 
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« L’enseignement neutre vise à exposer et commenter 

les faits, que ce soit oralement ou par écrit, avec la plus 

grande objectivité possible, la vérité est recherchée avec 

une constante honnêteté intellectuelle, la diversité des 

idées est acceptée, l’esprit de tolérance est développé 

et chacun est préparé à son rôle de citoyen responsable 

dans une société pluraliste. »

« L’enseignement neutre vise l’éducation des élèves 

au respect des libertés et des droits fondamentaux tels 

que définis par la Constitution, la Déclaration universelle 

des droits de l’homme et les conventions internationales 

relatives aux droits de l’homme et de l’enfant qui 

s’imposent à la Communauté. L’école neutre ne privilégie 

aucune doctrine relative à ces valeurs. Elle ne s’interdit 

l’étude d’aucun champ du savoir. Elle a pour devoir de 

transmettre à l’élève les connaissances et les méthodes 

qui lui permettent d’exercer librement ses choix. Elle 

respecte la liberté de conscience des élèves. »1 

1 Articles 1 et 2 du Décret sur la neutralité du 17 décembre 2003 de 
l’État Belge

tExtE 1 : DÉCrEt SUr LA NEUtrALItÉ DU 17 DÉCEMBrE 2003

« La plus perfide manœuvre du parti clérical, des ennemis 

de l’école laïque, c’est de la rappeler à ce qu’ils appellent la 

“neutralité”, et de la condamner par là à n’avoir ni doctrine, 

ni pensée, ni efficacité intellectuelle et morale. En fait, il n’y 

a que le néant qui soit neutre […].

rien n’est plus facile que cette sorte de neutralité 

morte. Il suffit de parcourir la surface des choses et des 

événements sans essayer de rattacher les faits à des 

idées, d’en pénétrer le sens, d’en marquer la place […]. 

Le difficile, au contraire, pour le maître, c’est de sortir de 

cette neutralité inerte sans manquer à la justice. Le difficile 

– par exemple – c’est de glorifier la tolérance sans être 

injuste avec les hommes qui longtemps ont considéré la 

persécution comme un devoir dans l’intérêt même des 

âmes à sauver […]. »1 

1 JAUrES, J. extraits de « revue de l’enseignement primaire et primaire 
supérieur », octobre 1908.

tExtE 2 : JEAN JAUrèS (hOMME POLItIQUE FrANÇAIS 1859-1914)

FICHE ENSEIGNANT

« En histoire, la neutralité revient tout simplement à 

appliquer la démarche de la critique historique. Celle-ci 

exige qu’on analyse les documents, qu’on découvre leurs 

auteurs et leurs partis-pris, qu’on confronte sans a priori 

les différentes versions d’un événement et les différents 

points de vue qui s’affrontent. (…) 

Mais, pour des tas de questions politiquement sensibles 

aujourd’hui, cette démarche historique n’est pas prônée. 

(…)

Où sont les documents remettant en cause la version 

israélienne de la création de ce pays ? sur le rôle agressif 

de l’OTAN ? (…) 

Quels sont les chapitres de manuels qui proposent 

des documents sur le soutien belge à la dictature de 

Mobutu et sur les complicités de la monarchie belge 

dans l’assassinat de Lumumba ? (…) Et si on ne peut 

traiter de ces questions, ni remettre en cause le dogme 

de la démocratie, ni s’interroger au cours d’histoire sur la 

différence entre un “terroriste” et un “résistant”, ce cours 

est-il autre chose qu’une courroie de transmission du 

pouvoir (politique, mais aussi économique, de classe et 

de genre), un véhicule de propagande ? »1  

1 repris dans DEChArNEUx, B. et WOLFS, J.-L. 2010. Neutre et en-
gagé, Bruxelles : E.M.E., pp. 228-229.

tExtE 3 : ANNE MOrELLI (PrOFESSEUr DE DIDACtIQUE DE L’hIStOIrE, 
DIrECtEUr-ADJOINt DU CENtrE D’ÉtUDE DES rELIGIONS Et DE LA 
LAïCItÉ)

La neutralité comporte des interdictions (...). interdiction, 

en matière philosophique ou religieuse, d’utiliser 

l’enseignement comme un moyen ou une occasion de 

prosélytisme, direct ou indirect. Tout enseignant est libre 

d’avoir, en tout domaine, ses convictions personnelles. 

Mais il n’a pas à s’en faire le propagandiste auprès des 

enfants et des jeunes gens qui lui sont confiés. Son rôle 

est de les instruire, de les éduquer, nullement de les 

endoctriner ou d’en faire des adeptes (…) L’Enseignement 

de l’État exclut tout ce qui tend, de près ou de loin, au 

dirigisme des consciences. 

interdiction non moins absolue de toute forme ouverte ou 

insidieuse, d’intrusion politique. Non seulement il ne peut 

être question d’un enseignement « engagé », c’est-à-dire 

partisan, mais aucun enseignant n’a le droit de détourner 

au profit d’une cause, quelle qu’elle soit, la moindre parcelle 

de l’autorité ou de l’influence qu’il exerce normalement 

sur ces élèves. L’École de l’État est un lieu où la politique 

n’entre pas : c’est à cette condition qu’elle est l’école de 

tous. (…) La neutralité est autre chose qu’une abstention 

précautionneuse ou une ignorance délibérée devant des 

domaines interdits. C’est une volonté agissante. Volonté 

tExtE 4 : VICtOr LArOCK (MINIStrE DE L’ÉDUCAtION NAtIONALE Et DE 
LA CULtUrE 1961)
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de céder aux tutelles grégaires et aux routines mentales qui 

conduisent à la pire des sujétions : celle de l’intelligence. 

Volonté d’assurer à la jeunesse les moyens de résister 

aux adhésions aveugles et aux entrainements fanatiques. 

Mais volonté aussi de lui apprendre à respecter et honorer 

toute conviction réfléchie et sincère. »1 

1 LArOCK, V. 2011. « Message au personnel enseignant », 1961, dans 
Bulletin du Cercle du Libre Examen — no 51, Septembre 2011.

Le philosophe français de la laïcité Henri Pena-ruiz écrit : 

« Certains hommes croient en Dieu. D’autres en plusieurs. 

D’autres se tiennent pour agnostiques et refusent de se 

prononcer. D’autres enfin sont athés. Tous ont à vivre 

ensemble. »1  il y a un « droit à la différence » qui est à 

la base de nos sociétés pluralistes. Lorsque les théories 

créationnistes tentent de s’introduire dans les classes de 

sciences en soulignant la pluralité des visions de l’origine 

du vivant, c’est bien une interprétation du « droit à la 

1 PENA-rUIZ, h. 2003. Qu’est-ce que la laïcité ?, Paris : Gallimard, 
p. 9. 

différence » dont il est question notamment de sa tension 

conceptuelle avec le principe de neutralité.

À ce niveau, un parallèle peut être fait entre la neutralité 

de la science et celle de l’enseignement. Elles sont 

fondées sur une logique identique même si leurs objectifs 

sont différents. Elles font toutes les deux appel à une mise 

à distance des croyances par les individus, pour être un 

meilleur scientifique, un meilleur citoyen. »2 

2 repris dans DEChArNEUx, B. et WOLFS, J.-L. 2010. Neutre et 
engagé, Bruxelles : E.M.E., p. 255.

tExtE 5 : JEAN-ChrIStOPhE DE BISEAU (DIDACtIQUE DE LA BIOLOGIE 
ULB – FACULtÉ DES SCIENCES) Et LAUrENCE PErBAL (PhILOSOPhIE DES 
SCIENCES ULB – FNrS)

Les sciences humaines et sociales doivent, pour être 

reconnues comme telles, se distinguer des autres 

discours (philosophiques, religieux ou idéologiques) ayant 

la prétention de dire ce qu’est l’homme et ce que sont les 

sociétés. il leur faut en particulier montrer que leur objet 

propre ne leur interdit pas d’aspirer, comme les sciences 

de la nature, à produire des résultats scientifiquement 

valides. Par-delà les clivages entre paradigmes et courants 

théoriques, la neutralité axiologique est régulièrement 

mentionnée comme l’une des conditions de cette validité. 

Ce principe est invoqué pour définir la position du 

chercheur en sciences humaines vis-à-vis des jugements 

de valeur. Le linguiste ou le géographe, le sociologue ou 

l’économiste, le juriste ou le psychologue devraient décrire, 

tExtE 6 : LECtUrE DE MAx WEBEr – NEUtrALItÉ AxIOLOGIQUE

FICHE ENSEIGNANT

expliquer et comprendre ce qui est indépendamment de 

toute évaluation, c’est-à-dire de tout jugement appréciatif 

(sur ce qui est bon), normatif (sur ce qui devrait être), ou 

prescriptif (sur ce qu’il convient de faire).1 
1 CALLEGArO, F. et GIrArD, Ch. 2011. « La neutralité », dans 
Philosophie des sciences humaines, Concepts et problèmes », textes 
réunis sous la direction de hULAK, F. et GIrArD, Ch. Paris : Vrin, p. 243.

La cible principale des créationnistes contemporains, 

le plus souvent d’obédience chrétienne ou musulmane, 

est l’enseignement. Les créationnistes se battent pour 

que leurs thèses figurent dans les programmes scolaires 

scientifiques. Or, le créationnisme ne peut prétendre être 

une discipline scientifique…

Le risque est grand que ne s’introduise dans l’esprit de 

nos enfants une grave confusion entre ce qui relève des 

convictions, des croyances, des idéaux de tout type et ce 

qui relève de la science. Une attitude du type « tout se 

vaut » peut sembler sympathique et tolérante, mais en 

réalité elle est dangereuse… 1

1 Extraits de la discussion par l’Assemblée le 4 octobre 2007 (35e 
séance) (voir Doc. 11 375, rapport de la commission de la culture, de la 
science et de l’éducation, rapporteur : Mme Brasseur). texte adopté par 
l’Assemblée le 4 octobre 2007 (35e séance)

tExtE 7 : CONSEIL DE L’EUrOPE « DANGErS DU CrÉAtIONNISME DANS 
L’ÉDUCAtION » 

Texte 1 

• Exposer et commenter des faits de la façon la plus 

objective possible. rechercher la vérité en faisant 

preuve d’honnêteté intellectuelle, accepter la diversité 

des idées et développer l’esprit de tolérance. Éduquer 

les élèves au respect des droits définis dans les textes 

(Constitution, D.U.D.h. et conventions). Ne privilégier 

aucune doctrine relative à ces valeurs. Ne s’interdire 

l’étude d’aucun champ du savoir. transmettre les 

connaissances et méthodes qui permettent aux élèves 

d’exercer librement leurs choix. respecter leur liberté 

de conscience.

• Il faudrait définir ce que le texte entend exactement 

par le « savoir ».

Texte 2 

• Distinction entre neutralité morte, inerte qui consiste 

à présenter les événements sans les rattacher les 

faits à des idées, sans en pénétrer le sens,… et une 

neutralité plus active.

• Difficile d’être neutre sans être injuste. (ex. tolérance 

vs. persécution)

Texte 3 

• Appliquer la démarche de la critique historique : 

analyser les documents, découvrir leurs auteurs 

et partis-pris. Confronter les différentes versions 

d’un événement ou les différents points de vue qui 

s’affrontent, sans a priori.

ANALYSE DES tExtES
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• Démarche difficile. Les manuels d’histoire ne révèlent 

bien souvent qu’une vision des choses. Le cours 

d’histoire est-il alors un véhicule de propagande ?

Texte 4

• Être libre d’avoir, en tant qu’enseignant, des 

convictions personnelles, mais ne pas pouvoir en faire 

la propagande auprès des élèves. Interdire tout ce qui 

tend au dirigisme des consciences. Ne pas pouvoir 

détourner son autorité au profit d’une cause, quelle 

qu’elle soit. Ne pas faire entrer la politique à l’école. 

Assurer à la jeunesse les moyens de résister aux 

adhésions aveugles et entraînements fanatiques. 

• La neutralité ne consiste pas simplement à s’abstenir 

de parler de domaines interdits. C’est une volonté 

agissante. (Et non passive, « molle »). 

Texte 5 

• Droit à la différence dans nos sociétés pluralistes. 

• Nécessité de mettre les croyances à distance par les 

individus.

Texte 6 : Lecture de Max Weber – neutralité axiologique 

• La condition de validité des résultats des sciences 

humaines. La neutralité axiologique permet au 

chercheur en sciences humaines de décrire, expliquer 

et comprendre indépendamment de toute évaluation, 

c’est-à-dire de tout jugement (appréciatif, normatif ou 

prescriptif).

• Position difficile car le chercheur appartient au même 

monde de valeurs que les hommes qu’il étudie. (Il 

peut être soupçonné de déformer les faits à établir en 

fonction de ses convictions personnelles). 

Texte 7

• Considérer que tout « se vaut », utiliser toutes les 

visions du monde comme autant de points à présenter 

en classe. Faire preuve d’un relativisme absolu.

• Une telle attitude est dangereuse parce qu’elle relève 

d’une confusion entre ce qui est issu des croyances, 

des idéaux et ce qui provient de la science.

Paroles d’élèves (30 min.)
Document-élève : activité 5

Document-élèves : Activité 5 – Paroles d’élèves

Conduire les élèves à développer leur propre pensée. Présenter aux élèves plusieurs situations-
types. Leur demander si le professeur fait preuve de neutralité. Si tel n’était pas le cas, qu’aurait 
pu faire ou dire l’enseignant pour rendre la situation « neutre » ? Demander aux élèves de 
justifier leur réponse.

Laisser les élèves réfléchir par eux-mêmes. Écrire quelques lignes sur chaque question.

Donner éventuellement cette activité en devoir pour le cours suivant.

ACtIVItÉ 
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Exemples de situations à commenter et réponses attendues

trois élèves nous racontent un épisode de leur vie scolaire. Le professeur fait-il preuve de neutralité 
dans ces interventions ? Si tel n’était pas le cas, à ton avis, qu’aurait pu faire ou dire l’enseignant pour 
rendre la situation « neutre » ? Justifie ta réponse.

Situation 1

« Un enseignant de français nous avait demandé de faire une dissertation sur l’euthanasie. J’étais 
pour ; l’un de mes amis était contre. En discutant des idées, l’enseignant avait dit à mon ami qu’il était 
mieux de changer de position, car il n’existait pas d’argument valable pour défendre son opinion, mis à 
part “des résidus de croyances religieuses” qui avaient pour conséquence de laisser le mourant souffrir 
inutilement. »

Justification L’enseignant n’est pas neutre. Il suggère d’emblée que la position de l’élève contre 
l’euthanasie ne comporte pas d’argument valable si ce n’est quelques résidus de croyances religieuses. 

Il aurait dû laisser l’élève développer son point de vue et lui permettre de trouver des arguments même 
s’ils ne correspondent pas à son avis personnel.

Situation 2

« Je crois en un dieu parce que c’est difficile à imaginer que l’Univers a toujours été là. Le professeur 
me répond qu’il est également difficile d’imaginer un être sans dimensions, qui aurait toujours existé et 
qui aurait créé l’Univers. »  

Justification L’enseignant fait plutôt preuve de neutralité. L’élève expose un point de vue et son 
professeur lui en propose un autre. L’élève peut ensuite trancher en faisant preuve d’esprit critique.

Situation 3

« J’explique à mon professeur que je suis intéressée par l’Islam, le Judaïsme et le Christianisme, mais 
que je regarde la différence fondamentale et que je me demande ce que les historiens disent sur la 
résurrection… Je lui demande aussi ce qu’on a comme éléments de preuve de tout ça. Beaucoup de 
choses ou peu ? Le professeur me répond qu’il n’a pas le droit de me répondre. »

Justification Le professeur ne se « mouille » pas. Il sait qu’il ne peut pas exposer aux élèves ses idées 
de manière à ne pas les influencer. Il répond donc aux différents décrets, mais cette « abstention » 
convient-elle pour autant à l’élève ?
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À toi de jouer ! (30 min.)
Document-élève : activité 6

Proposer des situations « tu es le professeur, à toi d’être le plus neutre possible » aux élèves. 

Projet de synthèse (25/30 min.)
Document-élève : activité 7

Construire la synthèse tous ensemble à l’aide des discussions qui auront eu lieu durant la 
séquence. 

Exemples  

1. Lors d’une discussion sur les préjugés, un élève stigmatise l’homosexualité comme une « maladie », 
parce que « Dieu a créé Adam et ève pour procréer et pas deux hommes et deux femmes, donc on 
devrait mettre les homosexuels en prison »1 ! Que devrait répondre le professeur ? 

2. Le cas des témoins de Jéhovah est saillant. Frappant ? Intéressant ? Selon les croyances de ces 
derniers, ils ne peuvent fêter autre chose que Dieu. Autrement dit, pas de fête d’anniversaire, par 
exemple. Dès lors, comment le professeur doit-il réagir lorsqu’un parent d’élève ne veut pas que 
son enfant participe à une fête d’anniversaire ?2 

3. Un professeur de biologie enseigne la théorie de l’évolution. Le lendemain, un parent d’élève, 
protestant, transmet au professeur via sa fille, une autre version des choses : la vision créationniste. 
L’enseignant neutre doit-il faire part de cette version-là au reste du groupe-classe ?

1 MEUrANt, F., 2010. « Neutre et engagé » dans DEChArNEUx, B. et WOLFS, J.-L. 2010. Neutre et engagé. Gestion de la 
diversité culturelle et des convictions au sein de l’enseignement public belge francophone, Bruxelles-Fernelmont : EME. p. 261.
2 http://www.lalibre.be/archive/neutralite-l-enseignant-doit-bricoler-51b8f4efe4b0de6db9c8ba83

Pistes  

Il existe une neutralité plutôt passive qui revient à affirmer que toutes les positions se valent et à tout 
placer sur un même niveau. Cette position s’assimile au relativisme absolu (cf. neutralité axiologique). 
« Tout se vaut » et pour l’enseignant, cette position consiste à laisser dire et faire les opinions des 
élèves à l’état brut. Mais il semble exister également une neutralité plus « engagée », plus active qui 
serait nécessaire au pluralisme et à la liberté d’expression. Un enseignant n’est pas neutre, il a des 
convictions, des idées philosophiques et politiques, mais se doit d’en faire fi auprès de ses élèves. Il ne 
doit ni faire preuve de propagande, ni de prosélytisme. Il convient à l’enseignant d’amener les élèves à 
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se préparer à devenir des citoyens responsables qui sauront exercer leur esprit critique.

L’enseignement est sous la tutelle de l’État. Notre État belge est neutre. La neutralité est la seule 
possibilité d’un État pluriculturel. Sans elle, une seule direction s’impose. Si la liberté et la neutralité 
ne laissent qu’une question sans donner de réponse, l’imposition d’un sens ne donne qu’une réponse 
sans laisser poser de question.  

• CALLEGArO, F. et GIrArD, C. 2011. « La neutralité », dans Philosophie des sciences humaines, Concepts et 

problèmes, textes réunis sous la direction de hULAK, F. et GIrArD, C., Paris : Vrin.

• Conseil d’Europe : « Les dangers du créationnisme dans l’éducation », Doc. 11 375, rapport de la commission de 

la culture, de la science et de l’éducation, rapporteur : Mme Brasseur.

• DEChArNEUx, B. et WOLFS, J.-L. 2010. Neutre et engagé. Gestion de la diversité culturelle et des convictions 

au sein de l’enseignement public belge francophone, Bruxelles, E.M.E.

• Décret sur la neutralité du 17 décembre 2003 de l’État belge

• JAUrES, J. 1908. Extraits de « revue de l’enseignement primaire et primaire supérieur », s.l., octobre 1908.

• LArOCK, V. 2011. « Message au personnel enseignant », 1961, dans Bulletin du Cercle du Libre Examen, no 51, 

Septembre 2011, s.l.

• PENA-rUIZ, h. 2003. Qu’est-ce que la laïcité ?, Paris : Gallimard.

• http://www.enseignement.be/index.php?page=23725

• http://www.ulb.ac.be/socio/germe/documentsenligne/pluralisme

• http://librex.ulb.ac.be/sites/default/files/publication/Bulletins/Bulletin51.pdf

• http://www.lalibre.be/archive/neutralite-l-enseignant-doit-bricoler-51b8f4efe4b0de6db9c8ba83

• http://www.enseignons.be/2013/04/04/les-cours-de-philosophie-un-enjeu-dynamique-pour-nos-jeunes/

PrOPOSItIONS DE rESSOUrCES SUPPLÉMENtAIrES

FICHE ENSEIGNANT

http://www.lalibre.be/archive/neutralite
http://www.enseignement.be/index.php?page=23725
http://www.ulb.ac.be/socio/germe/documentsenligne/pluralisme
http://librex.ulb.ac.be/sites/default/files/publication/Bulletins/Bulletin51.pdf
http://www.lalibre.be/archive/neutralite
http://www.enseignons.be/2013/04/04/les
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