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L’histoire de l’enseignement en Belgique en une date

1989
Enseignement : 
compétence de
l’État belge unitaire

1830
1831

Enseignement : compétence des 
entités fédérées au sein          
de l’État fédéral belge

Communauté flamande
Communauté française
Communauté germanophone



Les communautés linguistiques et culturelles qui 
composent la Belgique obtiennent le pouvoir 
d’organiser leur enseignement.

1989 : date-clé dans le processus de fédéralisation
de la Belgique (depuis 1970)

Questions de recherche : 
dans quelle mesure…

- la fédéralisation de l’État est-elle allée de 
pair avec le développement des identités 
communautaires dans l’enseignement de 
l’histoire ?

- les acteurs politiques sont-ils intervenus 
dans l’évolution de l’enseignement de 
l’histoire au nord et au sud du pays ?



1989
Enseignement : 
compétence de
l’État belge unitaire

1830
1831

Enseignement : compétence des 
entités fédérées au sein          
de l’État fédéral belge

Deux traits principaux de l’enseignement 
et de l’histoire scolaire hérités de la 

période précédente

La présente 
communication



1. Les « réseaux » d’enseignement
- 1831 : un régime de « séparation souple » entre l’Église et l’État
- conséquence :

- Église catholique libre et financée par l’État 
- « réseau » d’établissements catholiques      « réseau » public

- un rapport de force toujours favorable à l’Église catholique

- des programmes propres mais conformes à des standards votés par le Parlement 
de chaque communauté (depuis 1996 en Flandre, 1997 en Communauté française)

Enseignement secondaire
2019-2020

Enseignement catholique Enseignement public
(Communauté, provinces et communes)

Communauté française, 2019-
2020, 2e et 3e cycle (FWB, 2021)

57,6% 42,4%

Communauté flamande, 2020-
2021 (VMOV, 2021)

71,9 % 28,1%



1. Les « réseaux » d’enseignement

2. Une histoire nationale embrigadée puis marginalisée
- Au lendemain de l’indépendance : construire une identité nationale grâce à 

l’histoire scolaire
- Mais dès les années 1920 puis 1950 : critiques contre les dérives du nationalisme 

suite aux deux guerres mondiales
- Durant les années 1980 :

- disparition de l’enseignement spécifique de l’histoire de Belgique
- pas d’enseignement spécifique de l’histoire des communautés



Quand les Communautés héritent de l’enseignement :
- plus d’enseignement de l’histoire nationale et pas 

d’enseignement de l’histoire des communautés
- les réseaux disposent de programmes propres sans 

balises législatives qui les contraignent et le réseau 
catholique est dominant surtout en Flandre

Au départ de ce double héritage : comment 
l’enseignement de l’histoire a-t-il évolué après 1989 ?
- Vers un développement de l’enseignement de 

l’histoire des communautés ?
- Quel rôle ont joué les acteurs politiques ?



L’évolution de l’enseignement de l’histoire dans la 
Communauté flamande après 1989

- 1990-1996 : définition des objectifs minimaux de l’enseignement de l’histoire
- Travaux préparatoires par une commission disciplinaire composée 

principalement de représentants des réseaux; pas d’interférence des partis 
politiques

- Débat à propos du 1er cycle du secondaire (approche chronologique ou par 
« jalons ») oppose les réseaux

- Parlement de la Communauté flamande : approbation mais à l’instigation du 
parti nationaliste flamand (VU), la majorité introduit un amendement (dans les 
objectifs minimaux pour la citoyenneté) : « Les élèves font une distinction entre 
le local, le régional, le national, l'européen et le mondial et ont une 
connaissance de la culture et de l'histoire de la Flandre ».



L’évolution de l’enseignement de l’histoire dans la 
Communauté flamande après 1989

- 1990-1996 : définition des objectifs minimaux pour le 1er cycle du secondaire de 
l’enseignement de l’histoire

- 2000 : définition des objectifs minimaux pour le 2e et le 3e cycle du secondaire
pas d’interférences du politique



L’évolution de l’enseignement de l’histoire dans la 
Communauté flamande après 1989

- 1990-1996 : définition des objectifs minimaux de l’enseignement de l’histoire
- 2000 : définition des objectifs minimaux pour le 2e et 3e cycle du secondaire
- 2014-2018 : nouveaux objectifs minimaux 

- initiation à l’histoire comme discipline scientifique, approche critique de 
l’instrumentalisation du passé, critique de l’eurocentrisme

- priorité aux experts et aux réseaux; pas d’interférences du politique
- Parlement de la Communauté flamande : approbation mais à l’instigation du 

parti nationaliste de droite majoritaire (NVA): 
- ajout de connaissances historiques : histoire de la Flandre, identité nationale
- « Les élèves apprécient de vivre ensemble dans une démocratie et les 

principes sur lesquels elle est basée en Flandre ».



L’évolution de l’enseignement de l’histoire dans la 
Communauté flamande après 1989

- 1990-1996 : définition des objectifs minimaux de l’enseignement de l’histoire
- 2000 : définition des objectifs minimaux pour le 2e et 3e cycle du secondaire
- 2010 : débat sur le rôle de l’histoire sur le plan de l’éducation à la citoyenneté

- intervention du ministre socialiste : « apprendre les leçons du passé »
- ajout d’un objectif : « Les élèves tirent des leçons des exemples historiques et 

actuels d'intolérance, de racisme et de xénophobie ».
- le passé en question :

= Holocauste
≠ collaboration flamande avec l’Allemagne durant les 2 guerres mondiales ou la 
colonisation du Congo

- 2014-2018 : nouveaux objectifs minimaux 



L’évolution de l’enseignement de l’histoire dans la 
Communauté flamande après 1989

- 2019- : le Canon flamand 
- Accord gouvernemental de 2019: « Une société du vivre-ensemble n’est possible que si 

nos jeunes générations réalisent d’où nous venons. Il est essentiel que nous puissions 
vivre l’identité flamande sans complexe, entre autres, à travers des symboles 
communs. Dans ce contexte, nous demandons à un groupe d’experts indépendants de 
rédiger un Canon de la Flandre sur une base scientifique. Il s’agira d’une liste de points 
d’ancrage de notre culture, de notre histoire et de nos sciences flamandes, qui seront 
utilisés comme support dans l’enseignement ainsi que dans le cadre de programmes 
d’intégration civique (...). Nous traitons l’identité flamande, qui nous sommes et d’où 
nous venons, sans complexe ».

- Large protestation de la part des historiens et des enseignant.e.s d’histoire.
- Création d’un comité sans les réseaux et qui travaille dans la plus grande discrétion.
- Printemps 2023; pas obligatoire mais doit servir d’inspiration.



Communauté flamande Communauté française

Vers un 
développement de 
l’enseignement de 
l’histoire des 
communautés ?

L’histoire enseignée reste 
européenne et mondiale

Introduction de l’histoire de la 
Flandre :
- concept d’identité nationale
- connaissances
- « apprécier » de vivre en Flandre

Quel rôle ont joué les 
acteurs politiques ?

- À l’instigation des partis politiques 
nationalistes flamands dans 
l’opposition mais surtout de la N-
VA au gouvernement à partir de 
2019

- Aussi : ministre socialiste en 2010
- Les réseaux  demeurent influents 

mais absents du comité Canon 
flamand



Communauté flamande Communauté française

Vers un 
développement de 
l’enseignement de 
l’histoire des 
communautés ?

L’histoire enseignée reste 
européenne et mondiale

Introduction de l’histoire de la 
Flandre :
- concept d’identité nationale
- connaissances
- « apprécier » de vivre en Flandre

L’histoire enseignée reste 
européenne et mondiale

Pas d’enseignement spécifique 
de l’histoire de la Communauté 
française

Quel rôle ont joué les 
acteurs politiques ?

- À l’instigation des partis 
politiques nationalistes flamands 
dans l’opposition mais surtout de 
la N-VA au gouvernement à partir 
de 2019

- Aussi : ministre socialiste en 2010
- Les réseaux  demeurent présents 

mais absents du comité Canon 
flamand

Pas de partis nationalistes 
francophones

Prédominance des réseaux
Exécutif, législatif : abstention
Interventions politiques sont 
le fait d’acteurs individuels :
- gauche : histoire coloniale
- droite : histoire de Belgique



Pour conclure
Ressemblances Traits spécifiques :

Communauté flamande Communauté française

L’histoire enseignée demeure une 
histoire européenne et mondiale.

le pouvoir politique a formulé le 
projet d’enseigner des éléments de 
l’histoire de la Flandre et ce projet 
tend à s’approfondir

Le pouvoir politique n’exerce 
aucune pression dans le sens de 
l’enseignement de l’histoire de 
cette communauté

Le pouvoir législatif a balisé la 
liberté pédagogique dont disposent 
les réseaux

Le Canon flamand : vers une 
possible mise à l’écart, fut-ce-t-elle 
limitée, des réseaux 
d’enseignement ?

Le pouvoir politique n’exerce 
aucune pression dans le sens de 
l’enseignement de l’histoire de 
cette communauté

Ces réseaux conservent une 
influence importante

Interventions de l’exécutif et du 
législatif

Interventions politiques
individuelles : dans le sens d’un 
enseignement de l’histoire 
coloniale… ou nationale !

Raisons de cette évolution 
différenciée ?



Raisons de cette évolution différenciée ?

- Existence ou inexistence de partis nationalistes au nord et au sud du pays
- En Communauté française : un certain déficit sur le plan du sentiment identitaire
- Un déficit d’identité en Communauté française qui peut être relié avec le fait que 

l’État unitaire belge de 1830 étant un État francophone, le sentiment national 
belge demeure plus présent au sud qu’au nord du pays.



Raisons de cette évolution différenciée ?

- Existence ou inexistence de partis nationalistes au nord et au sud du pays
- En Communauté française : un certain déficit sur le plan du sentiment identitaire
- Un déficit d’identité en Communauté française qui peut être relié avec le fait que 

l’État unitaire belge de 1830 étant un État francophone, le sentiment national 
belge demeure plus présent au sud qu’au nord du pays.

IWEPS, 2019 (chiffres de 2018)

% de Wallons 
pour une 
séparation 
de la 
Belgique 
2013 : 7 %
2018 : 8 %
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