
Nous, enseignants et autres travailleurs de l’éducation, 
parents, étudiants, chercheurs, citoyens… 

lançons à toutes les forces vives de la société cet
Appel pour une École démocratique

Appel pour une
École démocratique

Parce qu’il n’y a pas de démocratie 
sans partage du savoir  ; parce que 
l’ignorance empêche de comprendre le 
monde, de s’y exprimer et d’y agir.

Parce que tous les enfants sont 
capables de progresser, dans la ré�exion 
théorique comme dans le travail pratique ; 
parce que la division entre « intellectuels » 
et « manuels », « décideurs »  et « exécutants », 
est surtout, aujourd’hui, le produit d’une 
société inégale et injuste.

Parce qu’une instruction et une 
formation solides de la jeunesse ont plus 
d’importance que le pro�t ; parce qu’elles 
ne peuvent se réduire aux seules 
compétences «  utiles  », négociables sur 
le marché du travail.

Parce qu’il est urgent de promouvoir 
une éducation où la coopération est 
supérieure à la compétition, où le travail 
régulier et soigné est supérieur au succès 
rapide et facile, où la réussite individuelle 
n’entrave pas le progrès de tous. 

L’Appel pour une école démocratique (Aped) 
est une association belge, qui regroupe des enseignants et

autres acteurs de l’École en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie,
dans tous les réseaux et tous les types d’enseignement.

Comment soutenir l’action de l’Aped ? 
• En vous a�liant : vous payez une cotisation annuelle

de 15 euros minimum (tarif 2019) et recevez
quatre fois par an notre revue « L’école démocratique ».

 
• En participant aux activités d’un groupe local

(Bruxelles, Liège, Charleroi, La Louvière...)  

• En organisant des rencontres, conférences ou
débats avec nos représentants

 • En nous envoyant vos contributions pour notre site Internet

• En di�usant notre revue, nos publications, nos communiqués,... 
auprès de vos collègues et connaissances 

• En vous inscrivant à notre liste de di�usion et
en invitant vos collègues et amis à en faire de même 

Pour plus de renseignements,  
aped-ovds@skolo.org 

www.ecoledemocratique.org
Avenue des Volontaires 103 / 6

B-1160 Bruxelles
Tél. +32 27 35 21 29 - Compte bancaire : BE42 0000 5722 5754



Une  École où les enfants  béné�cient de l’encadrement, de 
l’aide et du soutien dont certains seulement jouissent 
aujourd’hui dans leur famille ; où tous se voient proposer, en plus 
des cours ordinaires, un éventail d’activités épanouissantes, avec 
du personnel quali�é ; une École ouverte en dehors des cours, 
ouverte aux parents et ouverte sur son environnement.

Une École de taille humaine, éco-responsable, où il fasse bon 
vivre et bouger, où élèves et enseignants puissent travailler dans 
des locaux sains et propres  : classes lumineuses, bibliothèques, 
laboratoires, ateliers, réfectoires agréables, toilettes propres, 
cours et jardins spacieux, beaux gymnases…

Une  École �nancée à la hauteur de ces ambitions,  soit bien 
plus que les maigres 6% de la richesse nationale que notre société 
y consacre aujourd’hui.

Nous ne voulons donc ni d'une École au 
rabais que préconisent certains au nom d'une 
pseudo « modernité » et d'une adéquation aux 
logiques du marché, ni d’un repli nostalgique 
sur l’École « de bon papa ». 

L’École démocratique sera juste et ambitieuse. 
Elle ne se réalisera pas en une législature, mais 
sera le fruit d’un long combat. 

Ceci est un appel à le rejoindre. 

Nous voulons...

Une École qui forme des citoyens critiques, capables de com-
prendre les évolutions et les dé�s de la société, mais également 
capables de résister et de participer à la transformation du 
monde.

Une École qui soit, pour les enfants et les jeunes, un lieu de vie 
sociale où l’on apprend la coopération, la solidarité, le respect de 
l’autre, de l’environnement et du travail partagé.

Une  École qui se donne l’ambition, le temps et les moyens 
d'apporter à chacun — quels que soient son origine, son genre, 
ses  capacités ou ses «  talents  » — une formation solide et un 
vaste bagage de connaissances en histoire, économie et vie 
sociale, géographie, sciences, techniques, littérature, arts, expression 
écrite et orale, langues, mathématiques, philosophie…

Une École qui stimule la curiosité et le plaisir d’apprendre, qui 
réconcilie formation théorique et pratique, savoir et savoir-faire, 
conception et exécution, tableau noir et atelier, écran et labo.

Une École qui mette �n à la ségrégation sociale, culturelle et 
académique des élèves, ainsi qu’aux angoisses des parents, en 
garantissant à chacun une place dans un établissement de qualité, 
proche et socialement équilibré ; une École publique, sans division 
confessionnelle ou sociale, sans compétition, sans tutelle 
bureaucratique, mais soumise à des règles et des programmes 
identiques pour tous.


