Conseil Consultatif Supérieur des Cours Philosophiques
Rapport d’activité Septembre 2010-Juin 2011
1. Chronologie des activités du Conseil
12 octobre 2010
Discussion autour de 3 thématiques :
1. Le continuum pédagogique par degré et la possibilité de changer son choix
philosophique à l’intérieur d’un même degré.
2. Les statuts et désignations des maîtres et professeurs des cours
philosophiques
3. L’éventualité pour le Conseil de proposer aux enseignants des cours
philosophiques une thématique chaque année scolaire
18 janvier 2011
Discussion à propos de la demande d’avis adressée au Conseil par la
Commission de l’Éducation près le Parlement de la CF, sur la proposition de
décret 25 déposée par Richard Miller e.a. visant à introduire un cours de
philosophie et d’histoire culturelle des religions dans le programme du 3ème
degré de l’enseignement.
Chaque entité représentée au Conseil doit rendre un avis au Bureau qui
élabore un premier projet.
28 février 2011
Discussion autour du premier projet d’avis élaboré par le Bureau. Celui-ci est
mandaté pour élaborer une seconde version.
15 mars 2011
Discussion autour de la seconde version de l’avis. Approbation de cette
seconde version à l’unanimité des membres du Conseil.
26 avril 2011
Audition des membres du Bureau par la Commission de l’Éducation près le
Parlement de la CF. Décision de Richard Miller de retirer sa proposition de
Décret 25 ainsi qu’une proposition alternative (Décret 24).
24 mai 2011
1. Renouvellement du Bureau. Composition :
a. Alain MAINGAIN, représentant du Cabinet de Madame la Ministre de
l’Enseignement obligatoire ;
b. Michel DESMEDT, représentant du culte catholique ;

c.
d.

Hélène HASARD, représentante de la morale non confessionnelle;
Guy RAINOTTE, représentant du culte protestant et des cultes
« minoritaires » ;
e. Richard PAULISSEN, représentant des organisations syndicales (CSC
– Enseignement).
2. Retour de l’audition des membres du Bureau par la Commission de
l’Éducation près le Parlement de la CF.
3. Information des membres du Conseil sur une rencontre de Mme la Ministre
de l’Enseignement obligatoire, Marie-Dominique Simonet avec les
représentants des cultes.

2. Bilan
L’objet principal des activités du Conseil pendant cette année scolaire 2010-2011 fut la
rédaction de l’avis relatif à la proposition de Décret déposé par M. Richard Miller e.a. En
amont de la rédaction de cet avis, un travail et des débats fort productifs ont permis aux
membres du Conseil d’échanger leurs positions, états des lieux et souhaits à propos, en
particulier de :
1. La légitimité de l’organisation des cours de morale non confessionnelle et de religion ;
2. La place de la réflexion philosophique dans ces cours ;
3. Le dépôt officiel de référentiels de compétences.
4. La définition d’un cadre décrétal qui permette et favorise des contacts et activités qui
rassemblent professeurs et élèves des cours de morale et religion autour de
thématiques et projets communs.
Le Conseil s’est montré très satisfait de voir Mme la Ministre Marie-Dominique Simonet
très attentive à ces souhaits et prendre des initiatives pour que chaque entité qui
représente les cours de morale et de religion puisse organiser un dépôt officiel d’un
référentiel de compétences propres dont une partie reprendrait des compétences
communes à l’ensemble afin de favoriser contacts et activités communes.

Le Bureau du Conseil
4 octobre 2011

