160 ans de l’Ecole
industrielle et
COMMERCIALE de la
Ville de Namur
L’évolution des métiers à
travers l’histoire de la
Promotion sociale

Edito
Namur, ville d’écoles, peut être fière d’accueillir en son sein
depuis 160 ans un établissement spécifique dédié aux métiers.
L’Ecole Industrielle et Commerciale de la Ville de Namur,
communément appelée EICVN, située rue Pepin, a été
fondée en 1861 afin de former des ouvriers qualifiés capables
de répondre aux besoins de l’industrie belge. Des cours de
mécanique, d’arithmétique ou encore de chimie sont dispensés
dès l’origine pour près de 400 élèves. Tout au long de son
existence, elle a pu adapter son programme à des formations
liées à l’évolution des besoins et des techniques. On en veut
pour preuve qu’au début des années 1950, l’école accueille
un public féminin avec la formation en dactylographie et
sténographie notamment. Pour la rentrée scolaire de son
160ème anniversaire, un nouveau cours est proposé, celui de
technicien.ne en programmation.
Depuis sa création, l’Ecole Industrielle et Commerciale de
Namur a gardé son objectif de répondre aux évolutions du
marché de l’emploi en proposant un programme qui répond
aux besoins en la matière de Namur et de sa région, assurant
ainsi les formations indispensables à notre économie.
160 ans de qualité et de métiers !

Stéphanie Scailquin
Échevine de l’Urbanisme, de l’Attractivité urbaine et de l’Emploi

1861-2021 : 160 ANS DE L’ÉCOLE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE
DE LA VILLE DE NAMUR
Cette année, l’École Industrielle et Commerciale de la Ville de Namur (EICVN) fête ses 160 ans. A
cette occasion, nous vous invitons à revenir sur l’histoire de cette institution ancrée dans le cœur
de la cité namuroise.

GENÈSE
Tout commence en 1861, lorsque M. Quinart,
échevin de la Ville de Namur, propose la création
d’une École Industrielle et Commerciale. C’est à
l’unanimité que la décision sera validée. Le projet de cet établissement est « la propagation des
connaissances nécessaires à l’exercice des arts
et métiers »1. Autrement dit, la nécessité de répondre à des besoins spécifiques tant dans les
domaines techniques que commerciaux. Pour y
parvenir, le programme scolaire est pensé pour
offrir une multitude de cours à la fois élémentaires et spécifiques qui constitueront le ciment
de la formation destinée aux futurs ouvriers. Y
seront dispensés, par exemple, un cours de
chimie industrielle, de géométrie descriptive, de
physique, de dessin appliqué à la construction
et même un cours d’hygiène. Sans conteste, la
Ville de Namur menait une véritable politique
d’avant-garde pour la promotion sociale des travailleurs. Elle avait pour souci de permettre aux
plus défavorisés d’acquérir une formation et une
qualification professionnelles2.
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MISE EN ŒUVRE
DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
Le projet se concrétise en 1862 : les jeunes
Namurois sont informés de l’ouverture de
l’école et, pour mener à bien les missions pédagogiques, un règlement scolaire est établi.
Il porte principalement sur les modalités d’inscription suivantes : une formation dispensée sur
trois années scolaires, être âgé de 14 ans, savoir
lire et écrire, maitriser les matières enseignées à
l’École préparatoire et enfin la gratuité de l’inscription. Une année préparatoire, accessible dès
12 ans, est également proposée3. Elle rencontre
un énorme succès qui se traduit par une fréquentation plus importante que pour le cursus classique. Une cinquantaine d’élèves libres viennent
également s’asseoir sur les bancs de l’École Industrielle, en vue de solidifier leurs bases théoriques et pratiques dans des matières spécifiques
pour exercer au mieux leur métier. Ce phénomène s’explique également par le manque de
temps dont disposent les ouvriers pour se former en dehors de leurs heures de travail4. En fin
de cursus, l’élève obtient un certificat de capacité s’il prouve la maitrise des différentes matières

Bulletin communal de la Ville de Namur, 1861, p. 284.
Ville de Namur (éd.), Ecole industrielle mixte. Moyenne et supérieure fondée en 1883 agréée par le Ministère de l’Education Nationale. Cours de
promotion sociale. Enseignement du soir. 125e anniversaire, Namur, Ville de Namur, [1988], p. 1.
Bulletin communal de la Ville de Namur, 1861, pp. 284-291.
Bulletin communal de la Ville de Namur, 1876, p. 73.
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de troisième année. Vu la faible fréquentation en
troisième année, quelques modifications apportées au règlement en 1870 font passer la durée
du cursus de trois à deux années scolaires.
En 1905, la Commission administrative de l’École
Industrielle et l’inspection scolaire estime qu’il y
a lieu d’établir des frais d’inscription. Chaque
élève doit désormais débourser 5 francs afin
de pouvoir suivre les cours. Pour les plus assidus, cette somme leur sera remboursée, quant
aux autres, leurs frais d’inscription permettent
de constituer un fonds mis à la disposition de
la commission de l’École. Cette dernière finance
ainsi les bourses de voyage et l’achat de prix
pour récompenser les premiers de classe.

Lors du Conseil Communal du 22 mars 1957, un
nouveau règlement est approuvé. L’Echevin de
l’Instruction, F. Pieltain, explique que « les règlements régissant notre Ecole Industrielle datent
du 16 février 1892. Des modifications y ont certes
été apportées depuis, mais les bombardements
de l’Hôtel de Ville en 1914 et 1944 ont anéanti les archives de l’Instruction publique. D’autre
part, l’enseignement technique a subi une telle
évolution depuis la fin de la guerre, que la commission administrative de l’École Industrielle a
estimé préférable de renouveler les règlements
dans leur entièreté, en les adaptant le mieux
possible aux circonstances actuelles »5. Ce règlement réitère le but de l’école qui est de « procurer à la jeunesse des connaissances théoriques
5 Bulletin communal de la Ville de Namur, 1957, p. 179.

Source : Centre de Ressources Historiques Namuroises, Fonds des cartes postales, CP_1127.
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et pratiques en vue de la préparer à l’exercice
judicieux d’un métier ou d’une profession »6 et
présente les différentes sections qu’elle propose
alors : mécanique, électricité, travaux publics,
chimie, radio-électronique, comptabilité et langues (anglais, allemand et flamand). Une section
consacrée à l’électronique sera ajoutée au règlement l’année suivante7.
Pour s’inscrire, il faut toujours être âgé de 14 ans,
mais pour toutes les sections à présent, en ce
compris la section préparatoire. Les élèves qui
n’ont pas fini leurs primaires doivent passer un
examen d’entrée. Le droit d’inscription s’élève
dès lors à 75 francs pour les habitants de la commune et 150 pour les autres. Une réduction de
cinquante pourcents est accordée aux familles
nombreuses, tandis que les orphelins de guerres
ne paient rien8. Ce droit d’inscription sera abrogé en 1959 avec la loi du 29 mai interdisant la
perception d’un minerval dans les établissements d’enseignement secondaire subventionnés par l’Etat9.
Concernant les cours, la section préparatoire
s’étend désormais sur deux années. Les autres
sections sont maintenues à trois ans. Les cours
sont dispensés tous les jours de la semaine de
18 à 20 heures. Jusqu’en 1961, il y a également
cours le dimanche matin10. Quant aux évaluations, elles ont lieu deux fois par an : une en
février et une seconde en juin. Les élèves qui
finissent leur cursus sont interrogés oralement
devant un jury sur l’ensemble des matières vues.
Il faut obtenir cinquante pourcents dans toutes
les branches pour réussir son année11. Pour les
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Bulletin communal de la Ville de Namur, 1957, p. 180.
Bulletin communal de la Ville de Namur, 1958, p. 230.
Bulletin communal de la Ville de Namur, 1957, p. 185.
Bulletin communal de la Ville de Namur, 1959, p. 371.
Bulletin communal de la Ville de Namur, 1961, p. 167.

étudiants qui auraient besoin d’une seconde
chance, une seconde session est organisée en
septembre à partir de 196112.
En 1965, des dispositions ministérielles sont
prises pour reclasser les écoles à horaires réduits.
Ainsi, la classe préparatoire est dès lors considérée comme étant de niveau secondaire inférieur
tandis que les autres deviennent progressivement
des niveaux secondaires supérieurs, entre 1965 et
1968. Enfin, une année préparatoire de réorientation est ouverte, à partir du 1er septembre 1967
en vue de l’admission des élèves issus des cours
techniques supérieurs13. En 1970, une année
équivalente est ouverte aux élèves issus de l’enseignement moyen général14 avant d’être fermée
en 1972 par manque de fréquentation15.

BÂTIMENT-LOCAUX
À la création de l’École Industrielle, aucun bâtiment unique ne lui est affecté. Ainsi, les cours
sont répartis entre les locaux de l’Hôtel de Ville,
l’école moyenne et l’Athénée Royal de Namur.
La Ville essaie de trouver une solution, tant pour
l’École Industrielle et Commerciale que pour
l’école communale. Dans un premier temps, le
choix se porte rapidement sur le bâtiment laissé
libre par l’Académie des Beaux-Arts, ancien couvent des Annonciades.
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Bulletin communal de la Ville de Namur, 1957, p. 185.
Bulletin communal de la Ville de Namur, 1961, p. 168.
Bulletin communal de la Ville de Namur : rapport, 1968, p. 177.
Bulletin communal de la Ville de Namur, 1970, p. 224.
Bulletin communal de la Ville de Namur, 1972, p. 541.

Source : Extrait du « Plan de Namur Debarsy et Leroy », dans Archives de la Ville de Namur, Fonds Cartes et plans, 1838.

En 1623, Anne de Rupplémont fait venir à
Namur un ordre religieux originaire de France :
les Annonciades. Elle les installe dans une de ses
propriétés, un vaste terrain situé en plein centre
de la ville. Cet immense terrain est coincé entre
l’actuelle rue Emile Cuvelier, la rue du Premier
Lanciers, la rue Pepin et la rue de Lombards. Le
couvent, lui, se trouve au coin de l’ancienne rue

des Fossés, actuel croisement de la rue Emile
Cuvelier et de la rue Pepin. Les Annonciades
quittent les lieux en 1782. Ce bâtiment reste
inoccupé jusqu’en 1835, pour y accueillir l’Académie des Beaux-Arts de Namur. En 1861, les
locaux étant devenus trop vétustes, l’Académie
elle-même doit quitter les lieux.
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En 1867, l’École Industrielle et Commerciale
emménage enfin dans ses nouveaux locaux. On
en vante déjà les classes qui sont « vastes et
bien appropriées aux différents genres d’études
qui figurent au programme de cet établissement »17. Ce nouvel outil de travail est primordial dans la formation enseignée à l’École Industrielle et Commerciale puisqu’elle se veut
autant théorique que pratique. Il faut dès lors
donner les moyens aux étudiants de réaliser
les différents travaux pratiques grâce à un matériel adéquat et cohérent avec les techniques
contemporaines.

Source : Extrait du « Plan de Namur », dans Archives de la
Ville de Namur, Fonds Cartes et plans, 1868.

Le 3 novembre 1863, l’architecte communal rend
un avis au Conseil Communal : « après une visite
minutieuse des bâtiments des Annonciades, (…) il
est d’avis qu’il n’y a pas lieu à restauration, mais
à reconstruction, attendu que les bâtiments en
question sont en ruine et présentent du danger »16.
Etant donné l’importance de la question aux yeux
du conseil, celui-ci renvoie le dossier pour avis aux
spécialistes provinciaux et du gouvernement. Sa
proposition est avalisée par le Conseil Communal
et le 4 mai 1864, M. Pepin, Échevin des Travaux,
dépose alors les plans et cahier des charges pour
la construction des écoles primaires et industrielles
pour un budget de 32.776 francs.
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La Seconde Guerre mondiale fait de nombreux
dégâts dans le centre de Namur. Malheureusement, le bâtiment de l’École Industrielle
n’échappe pas aux bombardements et est entièrement détruit le 18 août 1944. À la reprise des
cours à temps plein en 1947, ceux-ci prennent
place dans les locaux de l’École centrale, les bâtiments de la rue Pepin étant toujours en ruine.
Des plans sont commandés en 1948, prévoyant
notamment une forge et un gymnase. Ce n’est
que lors du Conseil du 6 janvier 1950 qu’est
homologué un procès-verbal des travaux de reconstruction de l’École Industrielle et de l’École
du quatrième degré sur le site de l’ancienne
école, pour un budget estimé à 5.765.000 francs
de l’époque.
16 Bulletin communal, 1863, p. 208.
17 Bulletin communal de la Ville de Namur : rapport, 1867, p. 75.

Source : Archives de la Ville de Namur, Fonds plans des Bureaux d’études, n°887A.
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UN APPRENTISSAGE À LA POINTE DU PROGRÈS
Au-delà du grand nombre de formations dispensées, pour pouvoir s’adapter continuellement
au marché de l’emploi, l’école doit anticiper les
progrès technologiques. Le secteur industriel belge est en plein essor en cette fin
de XIXe siècle et de nouvelles technologies sont développées. Cela
a pour conséquence de créer des
professions nouvelles pour lesquelles une formation spécifique
est nécessaire. Il s‘agit d’une opportunité pour l’Ecole Industrielle
et Commerciale d’ajouter des nouvelles formations à son programme
d’étude.
La construction du bâtiment va durer
plusieurs années. Pendant ce temps,
l’école n’a toujours pas d’espace
dédié et cela impacte le nombre
d’inscriptions. Par conséquent, en
1866, seulement 183 élèves, dont
45 en classe préparatoire, suivent
la formation professionnalisante de
l’école. En 1867, 115 élèves sont inscrits. Le Ministre de l’Intérieur déplore
cette situation dans son rapport présenté
en avril à la Chambre des Représentants.
Pour rester en adéquation avec le progrès technologique, l’école investit chaque année et acquiert de nouveaux ouvrages et magazines spécialisés dans certains secteurs spécifiques comme
la menuiserie, la serrurerie, etc. L’acquisition de
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18 Bulletin communal de la Ville de Namur : rapport, 1875, p. 75.
19 Rapport sur l’état de l’enseignement industriel et professionnel en Belgique, présenté aux Chambres législatives, le
23 janvier 1879, par M. le ministre de l’Intérieur, Bruxelles, F.
Hayez, 1879, pp. 54-55.

modèles réduits de machines et leur mise à disposition des étudiants, permet l’amélioration
des cours de dessin technique18. D’ailleurs, c’est
dans ce sens que va le rapport d’inspection
de 1877-1878 sur la marche des études
qui propose l’ajout d’un cours de projection et de géométrie descriptive.
En effet, l’inspection estime que
l’addition de ce cours apporterait
une belle plus-value à l’enseignement industriel de la province et
serait également profitable au secteur de la taille de pierre qui est important dans la région qui compte de
nombreuses carrières de pierre. L’école
réagit rapidement à la proposition de
l’inspection et le cours est ajouté dès
l’année scolaire suivante19.
En plus de son programme scolaire
et du travail fourni par les élèves,
le nouveau bâtiment et un matériel adéquat confèrent une certaine
renommée à l’école20. Ainsi, en
1878, une remise du prix est organisée à l’Exposition universelle de Paris. A cette occasion, l’Ecole Industrielle
remporte une médaille d’or dans la catégorie
« organisation et matériel de l’enseignement
secondaire ». Parmi les nombreuses écoles participantes, l’École Industrielle ainsi que quatre
autres écoles industrielles belges se voient récompensées21.

20 Bulletin communal de la Ville de Namur : rapport, 1879, p. 74.
21 Catalogue officiel : liste des récompenses. Exposition universelle
internationale de 1878, à Paris ; Ministère de l’Agriculture et du
Commerce, Paris, Imprimerie nationale, 1878, p. 22.

Figure 5 : Source : Scientific American, 14 Décembre 1878.

Source : EICVN
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Suite à cette récompense, en concertation avec
le Conseil Communal, un retour à une formation
de trois ans plutôt que deux ainsi que l’ajout
d’un cours d’économie industrielle sont votés
à l’unanimité. Décision qui s’explique par une
surcharge du programme de deuxième année,
un nombre croissant d’élèves et l’ajout de
nouveaux cours. Pour réaliser ces changements,
l’École Industrielle se voit accorder une hausse
de 1250 francs à son budget annuel en 188022.
Ces évolutions lui permettent d’accueillir un
nombre record d’élèves depuis sa création. En
effet, sur une année on passe de 302 inscrits à
502 en 1881. Ce nombre d’inscriptions reste
stable pendant une dizaine d’années et permet à
l’école de réaliser de nouveaux investissements.
Dès lors, dans le but de moderniser le matériel
pédagogique et de permettre aux étudiants
de mettre en pratique leurs apprentissages, la
construction d’un nouveau laboratoire débute
en 1887. Ces avancées en matière d’enseignement permettent à l’école de remporter à nouveau un prix à l’Exposition universelle de Paris
de 1889 et font également augmenter les inscriptions jusqu’à dépasser le cap des 700 élèves
pour l’année 1891-189223.
En outre, il faut mettre en évidence l’importance
du fonds des frais d’inscription instauré en 1905
dans l’achat du nouveau matériel pédagogique
et dans la mise en place de trois nouveaux cours
au programme cette année : un cours d’électricité, un cours d’entretien des machines et un
cours de mécanique appliquée24. Malheureusement, ce droit d’entrée contribuer à la baisse du
nombre d’élèves : ils ne sont plus que 350 envi22 Le budget de l’École Industrielle est estimé à 9430 francs pour
l’année 1879.
23 Bulletin communal de la Ville de Namur : rapport, 1892, p. 76.
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ron par année. À la suite de la Première Guerre
mondiale, de nouveaux cours font leur apparition. Ainsi, les cours portant sur les chaudières
et machines à vapeur, les moteurs à explosion
ou l’arpentage et le nivellement sont ajoutés au
programme. Des cours d’anglais et d’allemand
sont également proposés. L’anglais rencontrera
un succès important et sera, d’ailleurs, la section
qui comptera systématiquement le plus d’élèves
et ce jusqu’à la fin du siècle. Le flamand est ajouté au programme en 1921 « considérant la situation faite aux Wallons par la nouvelle loi sur l’emploi des langues en matière administrative »25.
Dans le même temps, les cours de chimie bénéficient d’une réorganisation et d’un développement afin de « former des aides chimistes pour
les laboratoires et des conducteurs des travaux
des industries chimiques »26. Il est à noter que les
invalides de guerre sont dispensés de payer les
droits d’entrée s’élevant à 5 francs27.
Durant quelques années, l’école ne modifie plus
son programme et les bulletins communaux attestent d’une gestion routinière. Malgré une
baisse de fréquentation durant l’hiver 1926 (le
chauffage ne fonctionnait plus), les élèves répondent présent et l’on compte 355 inscriptions
en 1928. La même année, il est décidé d’organiser des cours pratiques d’électricité.
Les années 30 voient naître une volonté internationale de structurer l’enseignement technique en une filière continue à trois échelons,
comme en témoignent les Congrès Internationaux de l’enseignement technique qui ont lieu à
24
25
26
27

Bulletin communal de la Ville de Namur, 1905, p. 193.
Bulletin communal de la Ville de Namur, 1921, p. 273.
Vers l’Avenir, 23 décembre 1919, p. 4.
Vers l’Avenir, 6 octobre 1919, p. 3.

Bruxelles, Paris ou encore Rome. L’arrêté ministériel du 11 mars 1933 établissant un statut provisoire de l’enseignement technique officialise
une structure à trois degrés : l’école professionnelle pour un large public (A3), l’école des arts
et métiers qui devient l’école technique secondaire (A2) et, enfin, l’école technique supérieure
(A1). Cette structure permet une continuité de
l’enseignement à orientation industrielle28 et
le classement des établissements d’enseignement technique par catégorie, qu’ils soient de
jour ou de soir, pour filles ou pour garçons29. En
1933, le Conseil Communal décide de solliciter
l’agréation de l’école par le Roi pour être reconnue par l’Office de l’enseignement technique,
conformément à l’arrêté royal organique de
l’enseignement technique, industriel, commercial, professionnel et ménager du 10 juillet de
la même année. Pour justifier cette demande, le
Conseil met notamment en avant que « depuis
sa création par la Ville de Namur, cette école a
toujours été subsidiée par l’Etat et la Province »,
qu’elle est « établie dans un centre économique
et géographique d’une importance suffisante
pour justifier son maintien » et qu’elle « dispose
de locaux répondant à toutes les exigences de
l’hygiène et qu’elle est meublée et outillée pour
les besoins de l’enseignement »30.
En 1936, un cours de « T.S.F. » est instauré31. Il
s’agit de télégraphie sans fil, un moyen de communication de radiodiffusion en morse. Alors que
le nombre d’inscriptions était en baisse depuis le
début des années 30, l’année 1938 comptabilise 460 élèves. Il faudra attendre près de 35 ans
pour retrouver un tel niveau de fréquentation !

UN MUSÉE POUR L’ECOLE INDUSTRIELLE ?
En 1933, l’Association des Anciens Élèves de l’École
Industrielle de Namur annonce l’ouverture de son
musée. Il a pour but de « faire connaitre tous les
produits et sous-produits du sol de la mère-patrie
et de notre colonie ainsi que de nos diverses
industries »32. Le musée n’est cependant inauguré
qu’en 1935, année où il s’installe à la Bourse du
Commerce qui vient d’être construite.

Durant la Seconde Guerre mondiale, les cours
sont maintenus et une proclamation est organisée en 1947 pour les diplômés des années 1940
à 194633. Les cours étaient alors donnés en régime de mi-temps, soit dans d’autres locaux qui
n’étaient pas encore réquisitionnés, soit directement chez les professeurs34. Cela témoigne de
la résilience des professeurs et des élèves face
à ces évènements difficiles. L’École Industrielle
reprend un régime à temps plein lors de l’année
scolaire 1947-1948 avec le même programme
qu’avant-guerre.
28 Dominique GROOTAERS, « L’enseignement technique et
professionnel masculin en Belgique. Aux sources d’une identité »,
Formation professionnelle et technique en transformation, 1995, 21,
4, p. 767. [En ligne]. <https://www.erudit.org/fr/revues/rse/1995-v21n4-rse1847/031837ar.pdf>. (Consulté le 08/09/2021).
29 Dominique GROOTAERS, « Les filières technique et professionnelle
d’enseignement relues dans une perspective socio-historique »,
Recherches sociologiques, 1995, 2, p. 52. [En ligne]. <https://sharepoint.uclouvain.be/sites/rsa/Revues/1995-XXVI-2.pdf>. (Consulté le
08/09/2021).
30 Bulletin communal de la Ville de Namur, 1933, p. 361.
31 Bulletin communal de la Ville de Namur, 1936, p. 262.
32 Bulletin de l’Association des Anciens Elèves de l’Ecole Industrielle
de Namur, fondée en 1888 : travail et progrès, Namur, Maurice
Servais et fils, 1933, p. 3.
33 Vers l’Avenir, 27 janvier 1947, p. 4.
34 Bulletin communal de la Ville de Namur : rapport, 1945, p. 80.
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En 1952, le Conseil Communal décide d’instaurer à titre provisoire une section de radio-électronique accessible aux élèves dès la rentrée
195335. Cette même année scolaire, le cours de
français, commun à toutes les sections, est dédoublé car très fréquenté (54 élèves en 1952)36,
l’équipe enseignante compte alors un directeur,
24 professeurs et un surveillant37. Malgré les départs et arrivées régulières, ce nombre augmente
petit à petit avant d’atteindre 36 professeurs en
1962. Cette augmentation du corps professoral
s’explique par la fréquentation de plus en plus
importante de l’établissement, multipliée par
deux en moins de 15 ans, avec 358 élèves en
1961 contre 170 en 1947.
Pour rester à la pointe du progrès, une section
de sténo-dactylographie est créée pour l’année
scolaire 1957-195838. Vingt élèves ont de suite
sollicité leur inscription. Ce cursus comprend
non seulement des cours de sténographie et de
dactylographie, mais aussi de « correspondance
commerciale » et des cours communs avec la
section comptabilité39. Malheureusement, cette
section ne rencontre pas le succès attendu et
est supprimée l’année suivante40. Sans doute
était-elle trop en avance sur son temps puisque
celle-ci est à nouveau au programme de 197241!
Pour ce faire, l’école acquiert 6 machines à écrire
aux établissements Solbreux, bien connus des
Namurois42.
Une section plus poussée consacrée à la chimie
est ouverte le 1er septembre 196043. Elle comprend des cours de chimie physique, chimie
organique, mais aussi de la chimie analytique,
35
36
37
38
39
14

Bulletin communal de la Ville de Namur, 1953, p. 465.
Bulletin communal de la Ville de Namur, 1953, p. 387.
Bulletin communal de la Ville de Namur : rapport, 1954, p. 59.
Bulletin communal de la Ville de Namur : rapport, 1957, p. 65.
Bulletin communal de la Ville de Namur, 1957, p. 224.

de la géologie ou encore de la cristallographie.
Cette section spécifique s’étale sur quatre ans44
et est au centre des intérêts et des décisions
concernant l’Ecole Industrielle durant quelques
années. Dans le même temps, l’on remarque
que le nombre d’élèves est descendu de façon
importante, oscillant entre 250 et 300 élèves
environ entre 1962 et 1967. Jusqu’en 1970, la
fréquentation continue de baisser pour atteindre
175 inscrits, ce qui pousse la direction à repenser
les sections et programmes de cours.
À partir de la rentrée 1970, l’école propose de
nouveaux cours et met l’accent sur les langues !
En effet, elle ouvre une section de russe et décide
de créer une section d’anglais et de néerlandais
plus poussée, au vu de la position de la Ville de
Namur en Belgique tant d’un point de vue politique, que culturel et touristique. L’école continue la diversification de ses formations et propose un cours de mathématique, une nouvelle
formation de secrétaire de direction en 1972, en
deux années à raison de 12 heures par semaine45
ainsi qu’un cours d’allemand. En plus des cours
de sténographie et de dactylographie qui ont
été réintégrés, les années 70 donnent un coup
de neuf aux sections d’enseignement de l’Ecole
Industrielle qui, par là même, voit son nombre
d’étudiants plus que doubler et atteindre les 402
étudiants en 1973 !
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Bulletin communal de la Ville de Namur : rapport, 1958, p. 72.
Bulletin communal de la Ville de Namur, 1973, p. 96.
Bulletin communal de la Ville de Namur, 1972, p. 546.
Bulletin communal de la Ville de Namur, 1961, p. 66.
Bulletin communal de la Ville de Namur, 1961, p. 169.
Bulletin communal de la ville de Namur, 1971, p. 487.
Rapport sur l’administration et la situation des affaires de la Ville
de Namur, 1980-1981, p. 39.
47 Rapport sur l’administration et la situation des affaires de la Ville
de Namur, 1982-1983, p. 51.

Fin des années 1970, l’enseignement
technique se diversifie et propose une
section « vente et étalage », une section
d’« habillement » ainsi qu’un cours d’espagnol et un autre de construction. Le
cap des 500 élèves est atteint en 198046.
L’on approche des 800 élèves en 198347
et les 900 en 1985 !
Les décennies suivantes contribuent
à l’intégration de l’informatique, des
multimédias, d’internet ou encore des
dernières technologies de communication. Aujourd’hui, l’École Industrielle et
Commerciale accueille plus d’un millier
d’étudiantes et étudiants et continue de
se tenir au courant des besoins professionnels et spécifiques en adaptant son
programme en conséquence. L’établissement compte, outre la direction et les
services administratifs, une cinquantaine
de professeurs qui dispensent des cours
de langues, informatique et systèmes,
chimie, assistant·e de direction ou encore de gestion de base48.
Dans cette perspective, l’Ecole Industrielle et Commerciale de Namur s’est
efforcée depuis sa création, de répondre
aux besoins de Namur et de sa région
afin d’assurer la formation et le perfectionnement des cadres techniques et
administratifs indispensables à l’économie49 locale et régionale.
48 EICVN, Ecole Industrielle et Commerciale. [En ligne].
<https://eicvn.namur.be/a-la-une/un-enseignement-de-qualite-innovant-et-accessible>. (Consulté le
08/09/2021).
49 Ville de Namur (éd.), Ecole industrielle mixte.
Moyenne et supérieure fondée en 1883 agréée par le
Ministère de l’Education Nationale. Cours de promotion sociale. Enseignement du soir. 125e anniversaire,
Namur, Ville de Namur, [1988], p. 3.
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TÉMOIGNAGES
Témoignage d’une ancienne étudiante, Gwendolina
Cramaro
L’EICVN OU MON ELDORADO VERS
L’ÉMANCIPATION

QUELLE FORMATION AS-TU SUIVI À L’ÉCOLE
INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE ET DURANT
QUELLES ANNÉES SCOLAIRES ?
J’ai eu l’opportunité de suivre un baccalauréat (3 ans)
en secrétariat de direction à l’EICVN entre 2013 et
2016. J’avais 34 ans.
QUEL A ÉTÉ TON PARCOURS SCOLAIRE AVANT DE
REJOINDRE L’ECOLE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE ?
Après un entretien au Forem pour envisager des solutions de réorientation, j’apprends avec étonnement
qu’il est possible de reprendre des études (des vraies).
J’hésite, c’est 3 ans temps plein avec un revenu minimum… j’ai gagné au loto!

Mon choix s’est porté sur l’EICVN car elle proposait un
cursus administratif qui correspondait à ma réorientation. Ce jour-là, j’étais stressée comme si mon avenir
se jouait…C’était vrai.
Karine et Yasmina (une pensée émue pour elles…quels
doux visages…) étaient à l’accueil et tout de suite j’ai
senti une bienveillance naturelle, ce qui est précieux
lorsqu’on arrive dans un nouvel environnement. Les
démarches effectuées, me voici embarquée, au premier rang, pour un voyage de 3 ans riche en apprentissages, rencontres, défis et humanité …
QUEL EST TON MEILLEUR SOUVENIR DE L’ÉCOLE ?
Je suis arrivée avec une confiance en moi quelque
peu ébranlée mais les mots positifs que j’ai reçus de
certains profs resteront gravés à jamais. Des profs qui
vous donnent confiance, ça c’est une des clés de la
réussite (à mon sens).
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AURAIS-TU UNE OU PLUSIEURS ANECDOTES ?
J’ai des souvenirs de chaque professeur. Je me souviens de chaque sourire. Tous ont fait preuve d’un réel
sens de l’écoute, certains d’une disponibilité précieuse
sans pour autant être moins exigeants. La variété des
profils, le fait que tous soient des acteurs de terrain
sont des éléments d’une richesse incroyable.
…Il nous est arrivé d’aller manger une glace les journées de canicule…à condition de passer la commande
en néerlandais et de prévenir pour les assurances bien
entendu .
Je pourrais les nommer tous mes professeurs. Ceci-dit,
je garde de chacun les connaissances transmises avec
passion.
EST-CE QUE LA FORMATION QUE TU Y AS SUIVIE
T’A OUVERT LES PORTES D’UN EMPLOI ?
J’ai pu constater sur le terrain que mes études à
l’EICVN étaient en grande partie en adéquation avec
les besoins des organisations.
SI TU DEVAIS DÉFINIR L’ÉCOLE EN CINQ MOTS,
QUELS SERAIENT-ILS ?
BIENVEILLANTE (la vraie… pas celle revendiquée
pour faire «joli»).
INNOVANTE sur le contenu... Niveau «infrastructure»
en revanche, même si j’aime le charme de l’ancien,
une modernisation en terme d’isolation saméliorerait le confort et l’impact environnemental (je n’ai pas
connaissance des budgets, je l’indique avec bienveillance et j’imagine que l’école est au courant).
INCLUSIVE, sur le fond : c’est-à-dire que tout le
monde, quel que soit son profil, a sa chance. Au niveau
des infrastructures, un ascenseur serait le bienvenu.
CONVIVIALE (humaine)
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EMANCIPATRICE

AS-TU PARTICIPÉ À UN PROJET PARTICULIER AU
COURS DE TA FORMATION, SI OUI, LEQUEL, POURRAIS-TU LE DÉCRIRE ET INDIQUER CE QU’IL T’A
APPORTÉ ?
Mon stage au service de la culture de la Ville de Namur
a été un véritable coup de foudre professionnel, tant
par le contenu, les rencontres. Je garde un souvenir
merveilleux de cette expérience.
Cela m’a permis également d’affiner les contours de
mon projet professionnel…le sens du service, la bienveillance, la justice sociale… Merci à Valérie (mon
maître de stage) et toute l’équipe pour leur accueil et
leur confiance.
MERCI LA PROMOTION SOCIALE - MERCI NAMUR
Malgré les orties, vous m’avez permis de monter dans
l’ascenseur (social) alors que j’étais au niveau -10.
Contrairement à ce que notre société pourrait parfois
laisser penser, détenir un diplôme ne fait pas de nous
de «meilleurs» humains. Il y a bien sûr un aspect purement terre-à-terre d’accès à l’emploi, de gagne-pain.
Mais il y a aussi cette possibilité de pouvoir «choisir» sa
voie professionnelle afin qu’elle soit épanouissante et
donne du sens à ce que l’on fait. C’est ce que je répète
aussi souvent à mon fils...
«le vrai pouvoir, c’est la connaissance» F. Bacon

20 ANS À L’EICVN
Je m’appelle Jerôme Lambert, et je suis enseignant à
l’EICVN depuis janvier 2000. J’y donne cours d’informatique, essentiellement en baccalauréat « chimie »
et « informatique ».
Pour moi, l’EICVN, c’est d’abord des rencontres qui
remettent constamment en question votre investissement et votre manière d’appréhender votre métier.
C’est cet étudiant qui, lors de ma 1ère année de cours
dans ce qu’on appelait à l’époque « Graduat en
chimie », vient me trouver à la fin des cours et me
signale que, malheureusement, il ne pourra pas assister au cours une semaine sur trois. Lorsque je lui
ai demandé la raison, il m’a expliqué qu’il travaillait
« à pauses » et que, donc, une semaine sur trois, il
serait « bloqué » sur son lieu de travail. C’est depuis
ce moment-là que j’ai pris l’habitude de mettre sur
Internet mes notes de cours et mes corrigés d’exercices, plus de 15 ans avant qu’on ne parle de « distanciel ».
C’est aussi cette étudiante qui débarque à mon cours
du vendredi soir avec une énorme valise. Quand je
la taquine pour savoir si elle part en week-end, son
visage s’assombrit et elle m’annonce qu’elle s’est disputée avec ses parents, que ceux-ci l’ont mise « à la
porte », et qu’elle doit passer 2-3 appels pour trouver
un point de chute où dormir…

C’est aussi, malheureusement, des drames, comme
cette étudiante qui, en rentrant de l’école, monte
sur la passerelle qui enjambe les voies et en saute
alors qu’un train arrive. Quand, ce soir-là, vous vous
êtes « pris la tête » avec cette même étudiante, vous
ne pouvez pas chasser ce sentiment de culpabilité,
même si ses condisciples vous rassurent en vous disant qu’elle vivait une situation très compliquée et
que vous n’êtes pas le responsable de son geste.
Mais je préfère garder les meilleurs souvenirs. Quelques
années plus tard, je retrouve l’étudiante « à la valise »
lorsque, avec mes collègues, nous constituons le jury
de son épreuve intégrée. Elle réussit brillamment et,
lors de la discussion d’après délibération, elle nous annonce que l’entreprise où elle a effectué son stage l’a
engagée.
C’est également cette « maman-étudiante » qui, pas
plus tard qu’en juin dernier, et suite à un problème de
garde, passe son examen oral dans mon cours, avec
son enfant de quelques mois sur les genoux.
C’est en voyant ce genre de situation que je me dis
que notre école joue pleinement le rôle qui lui est dévolu, à savoir permettre la Promotion Sociale des étudiantes et étudiants qui la fréquentent. Son existence
est donc nécessaire, voire indispensable.

C’est encore cette étudiante très assidue qui, d’un
coup, « disparaît » et ne fréquente plus les cours.
Lorsque je m’en inquiète auprès de ses condisciples,
ceux-ci m’expliquent qu’elle cumulait les cours dans
notre école avec un travail à temps plein, et que la
fatigue a eu raison d’elle. Elle s’est endormie au volant un soir en revenant de l’école et a eu un accident.
Heureusement, il n’y eut que de la tôle froissée, mais
elle a préféré épargner sa santé et arrêter ses études.
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