
Mme Latifa Gahouchi (PS). – Madame la ministre, 
en 2012, la cellule traitant des accidents de 
travail a relevé en Fédération Wallonie-Bruxelles 
300 dossiers d’incapacité de travail de professeurs 
à la suite d’une agression commise par un élève 
ou par un parent. Selon la presse, si ces données 
sont stables depuis l’année précédente, elles correspondent 
à une hausse de 30 % depuis 2007. 
Pis, la même cellule ne répertoriait « que » 176 
cas en 2005. 
Il y a là un sérieux malaise, renforcé, selon les 
syndicats, par un sentiment d’absence de transparence 
dans la communication des chiffres. On dénombre 
pourtant en 2012 environ deux agressions 
physiques ou verbales par jour de cours en Fédération 
Wallonie-Bruxelles, sans parler de l’autocensure 
de certains professeurs agressés, qui ne sont 
pas, in fine, en incapacité de travail. 
Comme les syndicats, nous souhaiterions savoir 
ce qu’il en est pour 2012. L’article révèle que 
du côté de la Fédération, on semble relativiser le 
chiffre des agressions pour un total de 800 000 
élèves. On met en avant des initiatives comme le 
numéro vert d’assistance, les cellules bien-être et 
les équipes mobiles d’assistance. Il est néanmoins 
très peu question de prévention. 
C’est précisément de cet aspect que j’entends 
vous parler, madame la ministre. En tant qu’échevine 
de l’Enseignement de Charleroi, j’ai lancé 
un projet visant à prévenir cette violence dans 
une dizaine d’écoles fondamentales et dans le réseau 
secondaire professionnel de la Ville. Le but 
était évidemment de remettre le respect au centre 
de la vie à l’école. À la demande des directeurs, 
nous sommes allés plus loin dans certains établissements 
en travaillant sur la motivation et la participation 
de tous. Les centres PMS et services sociaux 
de la Ville ont été d’une grande aide. 
C’est un travail lent. Mais, après cinq ans, les 
résultats se font sentir, notamment dans l’enseignement 
professionnel secondaire de la Ville de 
Charleroi : d’environ dix cas de comportements 
violents par cent élèves en 2007, nous sommes 
passés à un peu moins de deux cas sur cent en 
2012. Il a fallu mener un travail considérable avec des élèves qui avaient 
parfois un décrochage scolaire 
important et avaient été exclus de nombreux 
établissements. Par ailleurs, une de nos écoles particulièrement 
touchées par des problèmes de violence 



a décidé de faire appel à un médiateur à 
temps plein. La Ville de Charleroi en a donc engagé 
un. 
  
À Liège, une expérience équivalente est menée 
et porte des fruits en termes de baisse de la violence. 
La clé demeure la prévention. En cas de 
conflit, les équipes mobiles gèrent les négociations 
dans l’urgence. Elles interviennent aussi dans le 
primaire. Mais il est inquiétant de constater que 
les médiateurs eux-mêmes ne peuvent pas intervenir 
en cas de violence dans les écoles primaires, 
alors qu’ils réalisent un travail de longue haleine, 
basé sur la prévention. 
Madame la ministre, pouvez-vous détailler les 
chiffres répertoriant les violences envers les professeurs 
dans les établissements scolaires de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles pour l’année 2012 ? 
Pourquoi ne sont-ils pas systématiquement publiés 
? 
Quelles actions ont été entreprises pour la prévention 
de la violence dans les écoles ? Des expériences 
comme celles menées à Charleroi et à 
Liège ne pourraient-elles pas être envisagées là où 
le besoin s’en fait sentir ? Pourquoi ne pas ouvrir 
les établissements du fondamental aux médiateurs, 
alors que c’est à ce niveau que la violence 
prend racine ? 
Pour les établissements où les faits se multiplient, 
quels moyens ponctuels la Fédération 
Wallonie-Bruxelles pourrait-elle mettre en place 
afin d’endiguer les problèmes de violence, voire de 
les résorber ? 
Mme Marie-Dominique Simonet, ministre de 
l’Enseignement obligatoire et de promotion sociale. 
  

– Les chiffres parus dans la presse m’ont 
surprise et ne devraient pas être pris pour argent 
comptant, en tout cas pour l’instant, vu que nous 
ne connaissons pas leurs sources. Ni mon adminstration 
ni moi-même ne disposons de ce type de 
chiffres. Il faut donc les interpréter avec la plus 
grande prudence. 
  
Je suis très heureuse que des pouvoirs organisateurs 
comme les Villes de Charleroi et de Liège, 
et d’autres encore, prennent des initiatives pour 
prévenir la violence à l’école. Je tiens à les féliciter, 
de même que ceux qui en font des projets d’établissement. 



De tels projets se construisent sur le long 
terme ; ils ne peuvent porter leurs fruits dans l’immédiat, 
après la visite ponctuelle d’acteurs venant 
parler aux élèves. Il s’agit plutôt d’un travail au 
quotidien, d’un projet d’équipe et d’établissement. 
Les actions menées sur ce type de thématique 
relèvent de la liberté pédagogique et de l’autonomie 
des réseaux. En tant que ministres de l’Enseignement 
obligatoire et de promotion sociale, mes 
prédécesseurs et moi avons mis en place une série 
d’outils, de dispositifs et d’acteurs pour lutter préventivement 
contre la violence en milieu scolaire. 
À la suite d’une question de M. Mouyard en 
janvier dernier, nous avons déjà parlé dans cette 
commission de ces structures et de ces moyens : il y 
a les centres PMS, avec lesquels il est opportun de 
tisser des liens, les services de médiation scolaire, 
les équipes mobiles, le numéro vert « assistance 
école ». 
  
Les enseignants et les équipes pédagogiques 
sont parfois confrontés à des situations dépassant 
les limites de leurs compétences et celles du Service 
d’aide à la jeunesse (SAJ) ou du Service de protection 
judiciaire (SPJ), et ils ne savent pas nécessairement 
quels sont les bons interlocuteurs, alors qu’il 
existe des acteurs pouvant s’occuper de certaines 
thématiques. 
Le problème relève davantage du manque de 
coordination entre acteurs que de la pénurie d’intervenants. 
Leurs actions parfois se chevauchent 
et ne comblent pas certaines lacunes. L’objectif du 
numéro vert est d’écouter les membres des équipes 
pédagogiques et de les orienter vers les services 
idoines. Ils sont parfois nombreux : les cellules de 
bien-être, le plan Pagas et la formation continuée 
des membres du personnel à la gestion de conflits. 
Votre proposition de proposer des médiateurs 
aux établissements d’enseignement fondamental 
est intéressante. La violence se répand et n’est 
plus l’apanage des adolescents. Toutefois, dans le 
contexte budgétaire difficile, je ne suis pas en mesure 
d’engager du nouveau personnel. Il est préférable 
de travailler à la valorisation et à l’articulation 
des services existants en instaurant des dispositifs 
concertés dans le respect des missions de 
chacun. 
Vous parlez des jeunes enseignants qui 
quittent le métier, souvent dans les cinq premières 



années. C’est une réalité. Ce métier n’est pas facile 
mais d’autres secteurs comme la presse ou les 
soins infirmiers connaissent aussi ce phénomène. 
Cela n’exclut pas d’envisager de mieux aider les 
enseignants et de les stabiliser plus rapidement. Ce 
débat s’insère dans celui plus large sur la formation 
initiale. 
Je ne minimise pas les situations de violence 
dans les établissements scolaires. Il est cependant 
dommage que des statistiques non confirmées 
mais publiées par les médias occultent les actions 
bénéfiques des pouvoirs organisateurs, dont vous 
fournissez la preuve, réalisées parfois grâce à des 
engagements de personnel sur fonds propres, ainsi 
que les efforts de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
pour contribuer au mieux-être du personnel et des 
élèves dans les écoles. Les facultés d’apprentissage 
sont en effet stimulées par un climat harmonieux. 
Mme Latifa Gahouchi (PS). – Une meilleure 
coordination de tous les acteurs permettrait d’assurer 
une transmission des expériences et expertises 
des grands pouvoirs organisateurs, comme les 
villes de Charleroi ou de Liège, qui ont les moyens 
de se doter de médiateurs. Dans notre cas, l’engagement 
du médiateur s’est fait grâce à un effort 
budgétaire important. 
Au bout de cinq ans, on se réjouit d’avoir engagé 
cette personne pour assurer ce travail de coordination. 
Mais des faits de violence sont également 
constatés dans les plus petites villes et communes. 
Ils peuvent vraiment gangrener les relations 
dans une classe ou dans une école. Les directions, 
les pouvoirs organisateurs, les communes 
devraient pouvoir éradiquer cette violence en coordonnant 
leurs actions. 
Je suis heureuse que vous parliez des jeunes enseignants 
qui quittent parfois la profession à cause 
de cette violence. Elle est déjà bien présente dans 
l’enseignement fondamental. Il convient d’armer 
les jeunes institutrices de vingt-deux ans pour lutter 
contre ces violences. La coordination pourra y 
aider. 
 


