Projet associatif
pour la promotion des contacts directs
entre les Enseignants et les Entreprises

Présentation :
"BIVES ENSEIGNEMENT" représente les enseignants francophones
membres du "Comité Consultatif des enseignants et écoles membres du
BIVES".
Le BIVES (Bureau d'Information sur les Visites d'Entreprises et de Sites),
asbl constituée le 21 décembre 1974, s'efforce notamment de recueillir des
informations sur les visites d'entreprises, de sites et autres établissements ou
lieux présentant un intérêt éducatif, d'aider et de conseiller en ces domaines
les enseignants, et d'organiser pour les enseignants des visites et séminaires
d'information, en collaboration avec les secteurs intéressés.
Il s'efforce en particulier de promouvoir les contacts directs entre les
enseignants et les entreprises.
Les entreprises sont représentées par un "Comité Consultatif Entreprises".
Les membres enseignants sont représentés par un "Comité Consultatif des
enseignants et écoles membres du BIVES", les enseignants francophones
constituant une entité autonome dénommée "BIVES ENSEIGNEMENT".
(Pour les enseignants néerlandophones, l'entité est "BIVES ONDERWIJS").

"BIVES ENSEIGNEMENT" a son individualité propre.
Ce Comité consultatif francophone offre une base permanente de consultation
et il facilite la participation des enseignants qu'il représente à des activités
scientifiques et pédagogiques et à des projets interdisciplinaires.
Il peut être considéré comme une "association pluraliste et pluridisciplinaire",
un "collectif", ses membres relevant des divers réseaux d'enseignement en
Belgique et des différentes disciplines enseignées (économie, géographie,
chimie, biologie, histoire, français, sciences sociales, ...).

Secrétariat : BIVES ENSEIGNEMENT,
Avenue des Citronniers 74 bte 3 – 1020 Bruxelles
(e-mail : bives@skynet.be)
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L'historique du BIVES
En août 1970, Henri Aertsens, Docteur en sciences économiques, procéda à une enquête auprès
d'un certain nombre de sociétés industrielles belges sur le thème des "Visites d'entreprises".
Cette enquête était engagée pour le compte du "Comité International de Coordination pour
l'Initiation à la Science et de Développement des Activités scientifiques extra-scolaires",
organisation internationale non gouvernementale à statut consultatif UNESCO (catégorie B).
L'objectif était d'évaluer la contribution des visites d'entreprises à l'éducation scientifique extrascolaire.
L'intérêt exprimé par plusieurs entreprises belges pour promouvoir la participation des enseignants
à des visites d'entreprises devait amener le Dr. Aertsens à constituer pour la Belgique le "Bureau
d'Information sur les Visites d'Entreprises et de Sites" (BIVES)
le 21 décembre 1974. L'ajout "et de Documentation sur l'Economie et les Technologies" à la
dénomination sociale fut décidé en 1987, la dénomination complète de l'association devenant ainsi
depuis 1987 "Bureau d'Information sur les Visites d'Entreprises et de Sites et de Documentation
sur l'Economie et les Technologies", le sigle unique "BIVES" étant conservé.
Statutairement, les activités du BIVES sont la réalisation de documents pour les enseignants et
l'organisation pour les enseignants de visites d'entreprises et de sites, de séminaires et de
séances d'information. En groupant les personnes intéressées, le BIVES offre la possibilité aux
enseignants isolés de participer à une visite ou à une séance d'information, initiatives que
l'entreprise peut accepter pour un minimum de participants motivés.
Publications du BIVES : Pour la rationalisation des contacts des enseignants avec les
entreprises, le BIVES édita en 1977 un Guide pour les enseignants sur les "Initiatives des
entreprises en faveur de l'enseignement en Belgique". Un supplément fut édité en 1978.
En février 1979, le BIVES édita le premier numéro de son périodique "Entreprises-ActualitéEnseignement" (édition en français) "Ondernemingen-Actualiteit-Onderwijs" (édition en
néerlandais). Le but était de faire de ce périodique un "dossier" reprenant un ensemble de
documents réalisés par les entreprises et susceptibles d'être repris par les enseignants.
Le principe de base adopté par le BIVES est que les articles doivent être rédigés par l'entreprise
elle-même et qu'il faut éviter les relais. En effet, on considère que si l'enseignant doit pouvoir offrir
aux jeunes une information complète, tant les aspects positifs que négatifs, et leur laisser le soin
d'en tirer des conclusions personnelles, limité par les tâches scolaires, l'enseignant ne peut
rechercher lui-même et à ses frais toutes les informations possibles pour satisfaire ce souci
d'objectivité. Dès lors, il est tenu par les textes établis par les multiples organes de diffusion de
l'information et il perd ainsi le contact avec la réalité et ce n'est pas en multipliant les documents
mis à sa disposition que l'on facilitera son travail. L'enseignant ne peut pas non plus deviner
l'influence des relais sur ces informations. Or déontologiquement il ne peut répercuter une
information dont il ignore le sens de la "déviation" éventuelle, ni accepter un "tri" préalable des
informations qu'on lui propose. Vu que l'enseignant constitue déjà lui-même un relais de
l'information vers les jeunes, et que l'on admet que l'information perd 70 % de son contenu à la
quatrième répétition, le recours à des intermédiaires doit été évité.
Ce principe de la collaboration rédactionnelle avec l'industrie étant établi, il faut malheureusement
constater qu'après quelques années, le périodique du BIVES devait se trouver bloqué dans son
développement par la quantité insuffisante de textes reçus des entreprises, ceci en dépit du travail
remarquable de certaines d'entre elles.

Citons comme exemples de dossiers : "L'or noir à l'aube des années vertes", "La Communauté
européenne", "Informatique et enseignement", "Le génie génétique et ses applications", "La
grande aventure du pétrole", "La mer, toujours recommencée", "Les titres et ce qu'il faut en
savoir", "L'Europe se fait dans l'espace", " Vive l'Europe spatiale !", "Programmes scolaires et
problèmes de société", "Education des adultes et Education récurrente", "Pas de développement
durable sans chimie", "Voyage au centre de la terre", "Notre avenir et l'énergie", "A la recherche
de l'indice idéal", "La chimie et les risques", ...
et comme exemples d'articles : "Enseignement de promotion sociale et Démocratie",
"Rationalisation des visites pour étudiants", "L'intelligence artificielle"," "Changer la vie ou
l'éducation permanente", "Réflexions sur le conseil de classe", "La science et nous", "Ecologie :
science ou idéologie ?", "Contre l'apartheid technologique", "Economie/Ecologie : un autre débat",
"L'introuvable certitude", "Vers une identité multiple", "Rompre avec l'esprit du temps", "Quand les
idées allaient à pied", "Secret, transparence et partage des décisions", "Pour un nouveau
réalisme", "Culte du brevet, culture du secret", "Le sage et le fardeau", ...
A l'origine, les textes étaient repris des dossiers de presse et des publications des entreprises
soutenant le projet, mais progressivement elles abandonnèrent la réalisation de dossiers de
presse et l'édition d'un périodique d'entreprise. La restructuration de la Société Générale de
Belgique en 1988 entraîna la perte des dossiers réalisés pour les sociétés de ce groupe.
De plus, à l'arrêt de l'édition des dossiers scolaires par la Chocolaterie Jacques ("L'industrie textile",
"La forêt", "Le système solaire", "L'homme sur la lune", ...) en 1982 suivirent en 1995 et 1996 l'arrêt de
la publication des dossiers spécifiques de Petrofina et de Siemens et l'arrêt des communiqués de
presse d'UCB en 1998 et de Solvay en 2000, ce qui conduisit à un tel déficit rédactionnel que le
BIVES dut suspendre la parution de son périodique en 2001, clôturant ainsi la réalisation et la
diffusion de 62 numéros de 1979 à 2001.
Comme activités, nous mentionnons ci-après certains événements .
- Séminaires et séances d'information organisés :
"Bruxelles - Port de mer" (Bruxelles, juin 1977), "La Société Générale de Belgique et son Groupe"
(Bruxelles, mai 1978), "Desiderata des enseignants quant aux visites d'entreprises et à la
documentation pour les élèves de 10 à 15 ans" (Bruxelles, novembre 1978), "Contacts EntreprisesEnseignants-Etudiants" (Bruxelles mai 1979, Antwerpen octobre 1979, Bruxelles janvier 1980), "La
connaissance de l'entreprise dans l'enseignement secondaire" (Libramont-Chevigny mai 1980), "Les
taux d'intérêt" (Bruxelles mars 1981), "Intérêts didactiques et pluridisciplinaires d'une visite des serres
d'un jardin botanique" (Meise juin 1981), "L'intérêt des communications de l'industrie aux
enseignants" (Bruxelles mars 1982), "L'Europe : notre avenir" (Bruxelles, juin 2008), "Les assurances
scolaires" (Bruxelles, mai 2007, Liège avril 2008, mars 2010, avril 2012 et avril 2013)
Les enseignants ont aussi participé à trois enquêtes du BIVES : en 1978, sur les "Illustrations
pour l'enseignement (photographies, chromos, diapositives)", en 1981, sur les "Publications
reçues des entreprises", et en 1990 sur les "Informations souhaitées par les professeurs
d'économie de l'entreprise".
- Visites organisées par le BIVES pour les enseignants :
"Eternit" (Kapelle-op-den-Bos, mars1978), "General Biscuits" (Herentals, mars 1978), "Kodak" (KoningsloVilvoorde, octobre 1978), "The Coca-Cola Export Corporation" (Bruxelles, novembre 1978), "Hoeneywell
Bull" (Bruxelles, novembre 1978), "Belgonucléaire" (Dessel, octobre 1979), "Volkswagen Bruxelles"
(Bruxelles, novembre 1979), "Siemens" (Bruxelles, mai 1980), "L'Oréal" (Libramont-Chevigny, mai 1980),
"Materne-Confilux" (Floreffe, octobre 1980), "Fabrique Nationale Herstal" (Herstal, mai 1981), "Sidmar"
(Gent, décembre 1981), "Esso Belgium" (Antwerpen, mai 1982), "Raffinerie Tirlemontoise" (Tienen,
novembre 1982), "Côte d'Or" (Bruxelles, novembre 1983), "GB-Inno-BM" (Edegem, novembre 1984), "Wiggins
Teape" (Nivelles, novembre 1985), "Oleofina" (Oelegem, novembre 1986), "Unisys" (Herstal, novembre 1987),
"Renault" (Vilvoorde, novembre 1988), "S.W.I.F.T." (La Hulpe, décembre 1989), "Ciments d'Obourg"
(Obourg, novembre 1991), "Interbrew" (Leuven, novembre 1992), "Solvay" (Jemeppe-sur-Sambre, novembre
1993), "Electrabel" (Tihange, octobre 1994), "Jacques" (Eupen, mai 1997), "IBM" (La Hulpe, décembre 1998),
"Solvay Research & Technology" (1120 Bruxelles, décembre 1999), "Smithkline Beecham Biologicals"
(Rixensart, mai 2000), "Ethyl Europe" (Feluy, mai 2001), "Parlement Européen" (1047 Bruxelles, avril 2002),
"UCO" (Gent, janvier 2003), "Volkswagen" (1190 Bruxelles, avril 2004), "Bister" (Jambes, avril 2006),
"Materne-Confilux" (Floreffe, novembre 2006), "Burgo Ardennes" (Virton, novembre 2007), "Royal Boch"
(La Louvière, novembre 2008), "Holcim" (Obourg, décembre 2009), "Rossel Printing" (Nivelles, décembre 2010).

Parmi les Sociétés qui ont été membres du "Comité Consultatif Entreprises du BIVES",
unité de travail constituée le 9 mai 1979, on notera : Société Générale de Belgique, Solvay,
Petrofina, U.C.B., Siemens, Tractebel, Materne-Confilux, Nestlé, Coca-Cola Belgium, I.B.M.,
L'Oréal, Volkswagen Bruxelles, Sidmar, CERA Spaarbank, Générale de Banque, Sidmar,
SABENA, Diamant Boart, Glaverbel, Spadel, GB-Inno-BM, Union, Fabrique Nationale Herstal, BP
Belgium, Avon, Esso Belgium, Lamy-Lutti (Chocolaterie Jacques).
Ce Comité fêta son 20me anniversaire par un séminaire à Bruxelles le 23 mai 2000.
Il cessa ses activités fin 2006 avec le désistement de la dernière société (l'UCB) soutenant encore
ce projet.
Pour les enseignants, en 1984, le fichier comptait quelque 8.000 personnes : quelque 3.800
francophones et quelque 3.900 néerlandophones. Les caractères pluraliste et pluridisciplinaire du
BIVES furent confirmés par une enquête faite en 1981 qui a déterminé que pour les enseignants
francophones, 30 % relevaient du réseau de l'Etat, 27 % des provinces et communes, et 43 % de
l'enseignement libre; 60 % enseignaient au niveau secondaire supérieur. Les disciplines
enseignées étaient l'économie et le commerce : 50 %, les sciences (chimie, ...) : 23 %, la
géographie et l'histoire : 11 %, les autres disciplines (langues, ...) représentant 16 %.
Les membres enseignants sont représentés par un "Comité Consultatif des enseignants et
écoles membres du BIVES", les enseignants francophones constituant une entité autonome
dénommée "BIVES Enseignement".
Les enseignants néerlandophones formaient l'entité
"BIVES Onderwijs" qui cessa ses activités fin 2007 par défaut de membres cotisants.
La fin de l'édition de son périodique "Entreprises-Actualité-Enseignement" en 2001 (le dernier
numéro paru étant le n° 62 (septembre2000-août 2001) a naturellement entraîné la perte des
recettes en abonnements et le désistement d'un grand nombre de membres déçus de ne plus
recevoir ce périodique.
Toutefois des enseignants francophones ont continué malgré tout à payer au BIVES leur
cotisation annuelle, ce qui dès lors permettait au BIVES de maintenir des propositions d'activités
pour ces enseignants francophones cotisants.
Grâce aux contacts de son Président avec diverses instances, il peut notamment envoyer à ses
membres francophones des invitations pour des visites d'entreprises et d'institutions, pour des
visites de sites industriels, historiques ou autres, et pour des conférences et séminaires.
"BIVES Enseignement" qui continue de représenter les enseignants francophones du "Comité
Consultatif des enseignants et écoles membres du BIVES" demeure une base permanente de
consultation facilitant la participation des enseignants qu'il représente à des activités scientifiques
et pédagogiques et à des projets interdisciplinaires. Ce collectif d'enseignants peut être considéré
comme une association pluraliste et pluridisciplinaire, ses membres relevant des divers réseaux
d'enseignement en Belgique et des différentes disciplines enseignées (économie, géographie,
chimie, biologie, histoire, français, sciences sociales, ...).

A ce titre, "BIVES Enseignement" a été accepté en 2016 comme membre effectif de la
"Coordination des Associations Pluralistes de Professeurs" (CAPP), figurant sur le site
interdisciplinaire www.capp-asbl.be qui reprend la majorité des sites des associations
d'enseignants francophones de Belgique.

Dr Henri Aertsens, Fondateur et Président du BIVES.
Responsable du Projet pluridisciplinaire "BIVES Enseignement"

