Circulaire 7041

du 12/03/2019

Invitation à participer à l’enquête en ligne : « Vous avez dit «
radicalisation » ? » : Enquête sur le vivre ensemble en FWB

La « Fédération Wallonie-Bruxelles » est l’appellation désignant usuellement la « Communauté française » visée à l’article 2 de la Constitution.

Type de circulaire
Validité
Documents à renvoyer

circulaire informative
à partir du 20/02/2019
non

Information succincte
Mots-clés

Etablissements et pouvoirs organisateurs concernés
Réseaux d’enseignement
Wallonie-Bruxelles
Enseignement

Unités d’enseignement

Ens. officiel subventionné

Maternel ordinaire
Primaire ordinaire
Secondaire ordinaire
Secondaire en alternance (CEFA)

Ens. libre subventionné
Libre confessionnel
Libre non confessionnel

Maternel spécialisé
Primaire spécialisé
Secondaire spécialisé
Secondaire artistique à horaire réduit
Promotion sociale
Promotion sociale
alternance
Promotion sociale
Promotion sociale

secondaire
secondaire en

Centres psycho-médico-social
Centres d'Auto-Formation
Centres de Technologie Avancée (CTA)
Centres de dépaysement et de plein air
(CDPA)
Centres techniques
Homes d’accueil permanent
Internats primaire ordinaire
Internats secondaire ordinaire
Internats prim. ou sec. spécialisé
Internats supérieur

supérieur
secondaire spécialisé

Groupes de destinataires également informés
A tous les membres des groupes suivants :
Les services de l’inspection (pour leurs unités respectives)
Les pouvoirs organisateurs (pour leurs unités et réseaux respectifs)
Les organes de représentation et de coordination de PO (pour leurs unités et réseaux respectifs)
Les cabinets ministériels en charge de l’enseignement (pour leurs unités respectives)

Signataire(s)
Madame la Ministre Marie-Martine SCHYNS

Personne(s) de contact concernant la mise en application de la circulaire
Nom, prénom

SG + DG + Service

Simon Dethier

Cabinet de la Ministre de l’Ecudation

Téléphone et email
simon.dethier@gov.cfwb.be

Madame, Monsieur,
Dans le cadre de l’évaluation des différentes actions développées par la Fédération Wallonie-Bruxelles
pour lutter et prévenir les radicalismes et extrémismes pouvant aboutir à la violence, je vous invite, vous
et l’ensemble des enseignants et éducateurs de votre établissement, à participer à une enquête en ligne
accessible via ce lien :
http://surveys.usaintlouis.be/index.php/852391?lang=fr
Les extrémismes sont ici entendus de manière large et plurielle. Cette enquête, réalisée par l’Université
Saint-Louis Bruxelles pour la FWB, vise à évaluer à la fois les problématiques liées au vivre ensemble
auxquelles les professionnels de l’Enseignement secondaire de la FWB sont éventuellement confrontés,
la manière dont ils y font face, et l’utilité des outils proposés par les pouvoirs publics.

Par votre travail au quotidien, vous êtes en effet des témoins des sociabilités de vos publics, de leurs
identifications, de leurs questionnements et peut-être êtes-vous confrontés à des phénomènes
interpellant le vivre ensemble. Si vous ne vous sentez pas touché.e. ni concerné.e. par ces
problématiques, il est également important de compléter le questionnaire afin que nous puissions
recueillir une juste perception des phénomènes. Cette enquête est prévue pour une durée de 20 à 25
minutes. Il va de soi que les réponses à ce questionnaire sont anonymes et strictement confidentielles.
Afin de garantir une large diffusion de cette enquête auprès de l’ensemble des enseignants et
éducateurs de l’Enseignement secondaire de la FWB, je vous prie de faire parvenir le lien internet de
cette enquête au personnel concerné par le moyen que vous estimez le plus adéquat (email ou autre
médium numérique idéalement).
Je vous remercie d’ores et déjà pour le temps que vous accorderez à cette présente enquête ainsi que
pour votre précieuse collaboration en vue de diffuser celle-ci.

Je vous remercie pour votre attention.
La Ministre,

Marie-Martine SCHYNS

