
4. L ’enfant : de l’usine à l’école

Dans les sociétés rurales du XVIIIe siècle, les conditions de vie et de travail des enfants 
n’étaient aucunement idylliques. Il faut oublier l’idéalisation de la nature que nous présente 
Jean-Jacques Rousseau ; cette nature-là correspond plus aux jardins à l’anglaise des parcs 
aristocratiques de ce siècle.

La Révolution industrielle commence en Angleterre au XVIIIe siècle puis se propage en 
Belgique, en France, en Allemagne… Elle va bouleverser ce monde essentiellement paysan. 
Le machinisme textile, l’invention du coke et de la machine à vapeur transforment les anciens 
modes de production. Une part de plus en plus grande de la population rurale s’installe en 
ville et travaille dans les usines.

Les enfants souffrent dans le travail et hors du travail.

L’alimentation de l’ouvrier est misérable et tout à fait insuffisante pour permettre un 
développement sain des enfants :
« L’ouvrier vit de pain, de pommes de terre et de lard ; sa boisson habituelle est du café fort 
léger ; les plus pauvres sont même privés de lard ; quant à la femme et aux enfants, ils ne 
vivent que de tartines, de café et de pommes de terre au vinaigre ; il est rare que la famille 
mange une soupe ou des légumes. »

Le logement est source de maladies :
« Les habitations de la classe ouvrière sont généralement malsaines ; les pièces sont basses, 
habituellement enfumées…Les lits sont de misérables grabats dégoûtants de crasse et de 
malpropreté ; trop souvent il séjourne dans les chambres des ordures, des eaux de savon en 
putréfaction qui répandent une odeur infecte. »

C’est notamment le machinisme qui va précipiter les enfants dans les usines.

L’âge de mise au travail varie selon les secteurs d’activité : dans les dentelleries à partir de 
cinq ans, plus généralement à partir de huit ou neuf ans.

Si les industriels font travailler des enfants aussi jeunes dans leurs ateliers, les vrais 
responsables, selon eux, sont les parents qui « …s’en vont frapper aux portes des ateliers et 
réclament du travail pour les pauvres petits êtres qui attendent encore leurs forces. Obsédé, 
très souvent, de toutes ces supplications, ou compatissant à des besoins trop réels, le fabricant, 
malgré sa répugnance, cède, et admet contre son propre intérêt, dans ses ateliers, des enfants 
qui, quelquefois, n’ont pas atteint l’âge de sept ans ».

D’autre part, il est de l’intérêt pour l’ouvrier lui-même de commencer à travailler dès son plus 
jeune âge. Ainsi, par exemple, dans les mines : « …l’enfant s’habituera à grimper pour monter 
aux échelles ; il s’habituera à se nourrir d’un air peu riche en oxygène ; les positions gênantes 
qu’on est forcé de tenir dans ce genre de travaux lui deviendront familières ; il basera de 
bonne heure son alimentation sur sa respiration dont la somme d’activité de fonction se dosera 



sur elle ; sa poitrine ne prendra pas une ampleur inutile et dangereuse pour lui… il s’établira 
un équilibre organique entre le milieu dans lequel il est appelé à vivre et la constitution 
physique qui lui sera convenable. »

Enfin, le travail en usine évite le vice : « Il y a aussi la crainte de les abandonner tout à fait à 
eux-mêmes pendant les heures de travail des parents, ce qui, en effet, les rendrait plus vicieux 
encore que l’éducation des fabriques. »

Plusieurs projets de loi visant à réglementer le travail des enfants seront déposés à partir de 
1849 mais pendant un demi-siècle, aucun n’aboutira.

Ainsi que le disait clairement le député et industriel verviétois Simonis : « En votant le projet 
de loi limitant le travail des enfants, nous nous engagerions sur la pente doublement fatale de 
la réglementation et de l’instruction obligatoire ».

En 1886, des émeutes ouvrières très graves se produisent à travers la Belgique. L’armée doit 
intervenir et tire sur des ouvriers mus par un désespoir sans fond.

Le Parti Ouvrier Belge, créé un an plus tôt, n’a pas voulu ni organisé ces grèves quasi 
insurrectionnelles mais son programme veut des changements radicaux de la société. Une des 
revendications principales, outre l’amélioration des conditions de travail et l’instauration du 
suffrage universel, est l’instauration d’un enseignement « gratuit, laïque et obligatoire ».

En 1889, le Parlement se résout à légiférer : il interdit le travail des enfants de moins de 12 
ans, limite à 12 heures par jour la durée du travail des jeunes de 12 à 16 ans et interdit le 
travail de nuit pour les jeunes de moins de 16 ans et pour les filles de moins de 21 ans.

Cette réglementation du travail des enfants n’est qu’une demi-mesure puisqu’elle ne 
s’applique qu’à un certain type de travaux industriels et que l’enseignement n’est pas 
obligatoire.

Le mode de suffrage a également changé : les ouvriers peuvent enfin voter mais la 
bourgeoisie dispose de deux, trois, voire quatre voix.

Ce suffrage universel tempéré par le vote plural va malgré tout permettre des majorités 
socialistes dans les communes ouvrières ; comme à Dison, par exemple, à partir de 1895.

Ces majorités socialistes vont accorder une attention toute particulière à l’enseignement en 
construisant de nouvelles écoles primaires.

Mais si l’Allemagne, la France et le Grand-duché de Luxembourg adoptent l’obligation 
scolaire en 1881-1884, le parti catholique, qui gouverne seul la Belgique de 1884 à 1914, ne 
se résoudra pas à instaurer l’enseignement obligatoire.

L’absence d’un enseignement obligatoire et les importantes lacunes sur la réglementation du 
travail des enfants expliquent facilement les propos du directeur de l’école du Husquet 
(Dison) en 1909 : « On ne peut que blâmer la manie qu’ont certains parents de retirer leurs 
enfants de l’école après la 1ère communion (10-11 ans), le plus souvent pour les envoyer à 
l’atelier. Après quelques années, ces enfants, qui n’ont pas eu le temps de parcourir le 



programme de l’école primaire, auront oublié les connaissances qu’ils auront acquises si 
péniblement et iront grossir le rang des illettrés ».
L’analphabétisme a pu malgré cela reculer. Ainsi à Dison, en 1874, un quart des jeunes mariés 
ne savaient pas écrire leur nom (c’est notamment le cas du bisaïeul de l’auteur de ces lignes). 
Trente ans plus tard, 1 % seulement des Disonais était dans le cas alors que 13 % des Belges 
du même âge sont encore analphabètes.

Mais la véritable instruction, celle qui permet une formation générale et durable n’est possible 
que si le travail des enfants est interdit et si l’enseignement devient obligatoire. Cette vieille 
revendication socialiste sera enfin votée en 1914. Ce sera l’œuvre du ministre Jules Destrée, à 
partir de 1919, de surveiller rigoureusement son application.


