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Editorial

Ce numéro double conjugue le mot "ouverture" sur plusieurs registres.
Ouverture aux préoccupations de nos voisins d’abord, à leurs questions par
rapport à la place de la discussion à visée philosophique dans la formation
citoyenne, à l’utilité du cours de morale en Alsace-Lorraine dans
l’enseignement fondamental…

G. Talbot (Québec) nous fait part de la manière dont le travail en
communauté de recherche peut aider à poser la question de l’identité avec
les grands adolescents.

En seconde partie, le mot "ouverture" se rapporte aux pratiques innovantes
qui mêlent créativité, éthique et art.

Il revient à Cathy Legros d’avoir lancé le thème de cette seconde partie: "La
culture comme travail de l’imaginaire", c’est donc à elle que revient le fil
d’Ariane qui peut nous guider à travers ce numéro.

Cathy Legros pointe du doigt le lien qui existe entre la culture vue comme
une expression créatrice, de l’ordre du symbolique, et la citoyenneté vue
comme forme nouvelle du vivre ensemble.

De nombreux(ses) collègues pratiquent ce type d’expériences pédagogiques
mêlant créativité, éthique, culture et certains d’entre eux n’ont pas eu le
temps de terminer la rédaction de leur article, Entre-vues compte bien vous
donner une suite au prochain numéro.

Paraphrasant une formule que j’emprunte à je ne sais plus quel illustre
prédécesseur, je dirai : "la Culture pour donner forme au Sens".

Michèle Coppens.

Déclaration universelle des droits de l’homme, J.-M. Folon

 



5

Introduction
Partie internationale

Lors de la formation organisée en novembre 201 à Han-sur-Lesse, il nous parut
intéressant, à Michel Tozzi et à moi-même, de faire connaître de manière un peu plus
soutenue les préoccupations, les recherches et pratiques en cours dans divers pays
qui s’intéressent à la formation philosophique et à l’éducation à la citoyenneté.

C’est ainsi que nous avons eu l’idée d’échanger des articles : Diotime publierait des
articles en provenance de Belgique et d’ailleurs (ce qu’il fait déjà d’ailleurs) et Entre-
vues publierait des articles en provenance de France et d’ailleurs.

Que Michel Tozzi soit ici remercié pour son intéressante contribution à ce projet,
c’est ainsi que, grâce à ses contacts, nous pouvons vous offrir, entre autres, un article
de G. Talbot, l’auteur de la découverte de Phil et Sophie ainsi que d’autres articles
reflétant les pratiques et préoccupations françaises.

Quant à Entre-vues, nous lui avons envoyé trois articles :
- le sens de l’introduction de la philosophie dans le cours de morale, par Michel

Bastien,
- l’éducation morale comme expérience de pensée et d’être, par G. Castorini
- l’utilisation des dilemmes moraux dans la pédagogie de la morale, par Michèle

Coppens.

Ces articles seront publiés dans Entre-vues prochainement.
Notre espoir à tous est que ces échanges suscitent de nouvelles rencontres et
réflexions.

Michèle Coppens
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Par-delà le nihilisme
contemporain,

la recherche de notre identité

Gilbert Talbot
Professeur de philosophie, Cégep de Jonquière, Québec, Canada

J’enseigne la philosophie dans un
cégep québécois depuis maintenant
28 ans. Je m’y adresse à des jeunes
en pleine transition entre
l’adolescence et le monde adulte.
Cette période transitoire constitue un
moment critique essentiel pour le
développement du concept de soi. La
jeunesse vit alors des expériences
déterminantes, que l’on peut
qualifier de sacrées. Tout comme
dans les époques antérieures et ce,
depuis l’origine de l’humanité, elle
cherche à satisfaire sa recherche
d’absolu dans les délires que
procurent les drogues, la danse et la
musique. Ce délire, selon la
psychanalyse freudienne, n’est ni
folie, ni état démoniaque, comme on
a trop souvent tendance à le croire. Il
est simplement une hallucination,
c’est-à-dire une sorte de rêve éveillé,
qui amène à la conscience les
fantasmes inconscients qui, s’ils ne
pouvaient s’extérioriser, entraîne-
raient alors une psychose beaucoup
plus dangereuse. 1 De fait, la
violence, les déséquilibres mentaux
et le suicide individuel et collectif,
bat de tristes records actuellement
parmi les jeunes hommes québécois.
Écoutez comment en parle ce prof de
philo du cégep François-Xavier
Garneau, à Québec :

Là où il n’y a plus de mots, il n’y a
plus de vie. C’est le langage qui nous
sort du vide, qui sacralise certaines
de nos images mentales, qui en
rejette d’autres, puis qui intègre les
images sélectionnées dans la vision
du monde en construction. C’est donc
par le langage que s’amorcera la
reconstruction de l’expérience des
jeunes qui passent de l’adolescence
au monde adulte. 

Pour m’aider dans mon travail, j’ai
fait appel à l’approche de la
communauté de recherche mise au
point par Matthew Lipman en
philosophie pour enfants, que j’ai
adapté au contexte culturel
particulier aux cégeps québécois.
Le roman Phil et Sophie ou de l’être
humain que j’ai écrit expressément
pour le second cours de philosophie
collégiale, met en situation diffé-
rentes définitions de l’humain : celles
de Descartes, Rousseau, Marx et
Freud entre autres. Le dernier
chapitre, nous ouvre la porte de

1 Sur le délire en psychanalyse, voir : CROUFER, Michel. Psychanalyse et délires : les déroutes du rêve, in Filigrane, no 3, 1994, pp. 119-28

2 Extrait de CHABOT, Marc. Le suicide et les hommes.  Conférence prononcée à Rimouski, le 6 février 1998. Compte rendu publié dans Le Devoir, sous le titre
Pourquoi tand d’hommes se suicident-ils ? 14-15 mars 1998, p.A13

“Le suicide est un échec, un cas limite, une transgression. La dernière.
Le suicide c’est toujours un humain qui est en train de dire : là où je suis,
personne n’entend. Là où je suis, je n’ai plus de mots” 2
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l’existentialisme moderne de
Nietzsche à Sartre en passant par
Mounier et Simone de Beauvoir. C’est
l’époque du nihilisme et de la mort
de Dieu. C’est notre époque, celle
dans laquelle mes étudiants doivent
s’insérer ou mourir. Dans ce contexte
idéologique, la question de l’Absolu
demeure la question cruciale à
laquelle la jeunesse doit répondre,
pour trouver son identité. La
discussion en communauté de
recherche autour de cette question
traversera les étapes tracées par
l’histoire de la pensée : acceptation
puis rejet du Dieu transcendant (la
figure de l’autorité parentale dirait
Freud), passage par le panthéisme et
l’immanentisme pour en arriver au
nihilisme où, du fond de l’abîme
l’individu comprendra peut-être
enfin, qu’il en revient à lui et à lui
seul désormais de déterminer le sens
de sa vie et de ses valeurs. 

Cette approche nous éloigne de celle
qu i  veu t  que  l a  j eunesse
d’aujourd’hui rejette toutes les
valeurs et qu’elle soit vulgairement
matérialiste. À travers les discus-
sions en communauté de recherche,
les jeunes échangent sur leurs
propres visions du monde, qu’ils sont
en train de construire pour eux-
mêmes et par eux-mêmes. Ils
participent à cette grande recherche
d’identité avec toute l’exhubérance
dionysiaque, nous dirait Nietzsche.
En même temps, la recherche de
raisons valables amène à leurs
discussions la pondération de
l’apollinisme, les deux pôles de
l’esthétisme nietzschéen. Dans ce
court texte, je vous présenterai et
défendrai l’idée centrale de ma thèse
doctorale en philosophie pour

enfants qui considère la communauté
de recherche d’abord comme une
construction esthétique, dans et à
travers laquelle émergeront les
questions philosophiques des jeunes.
Bien des professeurs de philosophie
refusent de discuter de la question de
Dieu avec leurs élèves, sous prétexte
éthique du respect des croyances, ou
plus rationalistes, pour contrer, selon
leur dire, l’irrationalité inhérente à
cette question. Il faut bien l’admet-
tre, cette question fait peur, car il est
vrai qu’elle peut amener un débat
des plus irrationnels, s’il n’est pas
bien encadré par la communauté, si
cette communauté n’est pas aguerrie
par l’expérience de la critique, de la
créativité et du respect des indi-
vidualités dans le groupe. Quand
nous abordons cette question dans
une communauté bien formée, alors
nous pouvons toucher aux pierres qui
construiront leur nouvelle métaphore
de l’Absolu. La vie avant et après la
mort, la relation entre l’esprit et la
matière, la communication avec les
morts, la réincarnation, toutes ces
questions d’actualités cruciales qui
se confrontent aux réponses de la
science et du nihilisme ambiant. Tout
se passe comme si nous retournions
aux sources du mythe, de tous les
mythes, de toute l’humanité, à ces
questions que devaient se poser
l’homme préhistorique, en train de
peindre ses chefs d’oeuvres sur les
murs des grottes d’Altamira ou de
Lascaux. Les philosophes devront
bien l’admettre un jour : dès le
départ, l’humanité cherche un sens à
travers l’art. Retourner aux sources
des vieux mythes, et par delà, pour
réinterpréter pour eux-mêmes et par
eux-mêmes les mystères de l’univers,
pour dévoiler à nouveau le sens, tel

est le rôle difficile, mais si essentiel
de la communauté de recherche
philosophique.

1. De la musique avant
toute chose

C’est Paul Verlaine, qui dans son
poème sur l’art poétique nous dit:
“De la musique avant toute chose”. 3

Avant d’être mélodie, la musique est
d'abord rythme et mouvement,
entrecoupés de silences. Le premier
rythme - le rythme cardiaque - fut
probablement battu par des mains
humaines et les mouvements des
autres parties du corps donnèrent
probablement les premières danses.
Cette  expérience esthétique trouve
sa plénitude dans les danses et
chansons populaires :

La chanson populaire est une
synthèse de rythme, de mouvement,
de parole et de musique. Pour
Nietzsche, la musique est l’élément
de base, qui lie l’ensemble :

3 VERLAINE, Paul: Art poétique, in, RICHER, Jean: Paul Verlaine, col. Poètes d’aujourd’hui, éd. Seghers, Paris 1967, p. 192

De la musique avant toute chose,
Et pour cela préfère l’Impair
Plus vague et plus soluble dans l’air,
Sans rien en lui qui pèse ou qui pose...

De la musique encore et toujours,
Que ton vers soit la chose envolée
Qu’on sent qui fuit d’une âme en allée
Vers d’autres cieux à d’autres amours

“La chanson, écrit Pierre
Fournier, occupe une place
importante dans nos vies. Elle a
le pouvoir de créer, de
transporter et de transformer nos
humeurs. Elle exprime la joie, la
peine, la colère ... Elle est
porteuse d’espoir.”. 4

4  FOURNIER, Pierre. De lutte en turlutte. Une histoire du mouvement ouvrier québécois à travers ses chansons, édition  du Septentrion, Québec 1998,
introduction et texte à l’endos de la couverture.

5 NIETZSCHE, F. La naissance de la tragédie, trad. Geneviève Bianquis, coll. idées, nrf, Gallimard, 1949, p. 43

La chanson populaire nous
apparaît d'abord comme reflet du
monde dans la musique, mélodie
originelle en quête d'un rêve qui
lui convienne et qu'elle exprime
dans la poésie. La mélodie est
donc l'élément premier et
général, qui par conséquent
tolère différentes objectivations et
différents textes. 5
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11  CF, CHABOT, Marc. N’être rien , Éditions du Loup de Gouttière, Québec, p.10

N’être rien
Ou si peu
Que cela ne ferait plus aucun bruit

N’être rien 
Définitivement
Contre Shakespeare
Qui ne cesse de se le demander

Décider pour de bon
N’être rien
Contre ceux qui nous veulent
quelque chose

Et toujours d’après Nietzsche, c'est le
courant dionysiaque qui est à
l'oeuvre lorsque, dans les époques
comme la nôtre, la chanson populaire
domine. Le Dionysos de Nietzsche,
c’est le dieu grec des arts lyriques, de
l'ivresse et de la passion. C’est le
Dyonisos que nous présente Euripide
dans ses Bacchantes : “Ce fils
rugissant  et grondant (bromios) que
Zeus eut d’une mortelle, la princesse
thébaine Sémélé 6, fait partager à ses
fidèles son goût pour les lacérations
de chairs vives” . Ce rituel procure
une telle ivresse aux fidèles de ce
Dyonisos  orgiastique, qu’ils entrent
dans une sorte de délire
hallucinatoire : 

C’est ce Dyonisos qui anime toutes
les passions, initie à toutes les
drogues de tous les peuples primitifs
ou modernes, jusqu’à la jeunesse
d’hier et d’aujourd’hui. Van Gogh en
est un bon exemple. Il écrivait à son
frère Théo, en mai 1890 : “En dedans

de moi, il doit y avoir quelqu’émotion
trop forte...” Et le 27 juillet suivant,
après avoir peint un long chemin de
sable, qui traversait une colline, sous
un ciel vide, il se tirait une balle
dans la poitrine. On trouva ce mot
dans sa poche : “Mon travail à moi,
j’y risque ma vie, et ma raison y a
sombré”. 8 L’artiste, autant par son
travail, que par l’alcool et la drogue,
a sombré dans ce vide où toute
subjectivité s’annihile :

Il serait faux de conclure que tous les
artistes sont fous, ou à peu près. Ce
que je veux rappeler, c’est plus
simplement que tous les humains,
comme le soulignait Freud,
franchissent quotidiennement la
frontière entre le normal et le
pathologique :

Nietzsche nous rappelle cette vieille
histoire du roi Midas. Midas avait
chassé longtemps le sage Silène, le
compagnon de Dionysos. Quand il
l’eut finalement attrapé, le roi lui
demanda quelle était la chose la plus
désirable pour tout être humain,
pensant probablement que le demi-
dieu lui confirmerait que c’était l’or
et surtout sa possession. Impertur-
bable, le demi-dieu ne voulut pas
répondre, mais Midas l’y força. Alors
dans un rire sardonique, il s’écria :

Voilà la question fondamentale de tous
les jeunes d’aujourd’hui : peut-être
aurait-il été mieux que je ne naisse
pas. Pourquoi alors continuer à vivre ?
Pourquoi ne pas mourir tout de suite.

2. La question du
suicide

Dans le dernier chapitre de mon récit
philosophique, Sophie et Phil, mes
deux jeunes héros, improvisent un
dialogue avec la divinité, à la fin duquel
Sophie refuse le don de la vie que son
dieu lui impose. 13 Refuser de naître
n’est-ce pas l’inverse d’un suicide ? 

6 Note de l’auteur :“Fille de Cadmos, le héros fondateur de Thèbes. On constate déjà que ce Dyonisos, fils d’une mortelle, ne peut être le dieu orphique, qui,
lui, préexiste à l’humanité”  SOREL, R.  op. cit. p.69 note 1

7 Note de l’auteur : “La frénésie qu’engendre la dévoration de la chair crue d’un animal déchiqueté tout vif peut verser dans la folie dangereuse qui avait
conduit les Bessares (i.e. les Bacchantes), non seulement à sacrifier des humains pour en goûter la chair, mais à s’entredéchirer : voir Porphyre, De
l’Abstinence, II, 8 ”. Ibid. p. 70 note 3

8 Extrait parphrasé de LALONDE, Robert. “J’ai peint ce matin...”, In Le Devoir, 14-15 mars 1998, section livres, p. D4

9 Ibid. p. 21

10 FREUD, Sigmund. Cinq psychanalyses, P.U.F. Paris, 1977,  note 1 pp.184-5

Hallucinées les Bacchantes croient
voir sourdre des fontaines de lait,
de vin et de miel; à peine ont-
elles entendu les mugissements
d’un troupeau au loin qu’elles
cessent de donner le sein à des
animaux sauvages couronnés de
lierre et de liseron pour bondir et
fondre sur les bêtes qu’elles
déchirent...
Plus encore : Dyonisos Omestès,
le mangeur de viande crue
pouvait être affamé de chair
humaine et entraîner ses adeptes
à se livrer à l’allélophagie, l’action
de s’entremanger. 7

Que ce soit sous l'empire de
breuvage narcotique dont parlent
les hymnes de tous les peuples
primitifs, ou à l'approche du
printemps qui émeut la nature
tout entière d'un prodigieux
frémissement de joie, on voit
s'éveil ler ces mouvements
dionysiens qui, s'intensifiant,
abolissent la subjectivité de
l'individu jusqu'à ce qu'il s'oublie
complètement. 9

“La frontière entre les états
psychiques que l’on dit normaux
et ceux que l’on appelle
pathologiques est d’une part
conventionnelle et d’autre part si
fluctuante que vraisemblablement,
chacun de nous la franchit plusieurs
fois au cours d’une journée” 10

Malheureuse race d’éphémères,
fils du hasard et de la peine,
pourquoi m’obliges-tu à te dire
des paroles qui ne te profiteront
guère ? La meilleure chose au
monde est hors de ta portée : ne
pas être né, n’être pas, n’être
rien. 11 En second lieu, ce qui
vaudrait le mieux pour toi, c’est
de mourir bientôt. 12

12 La naissance de la tragédie, op. cit. p. 32



Pour un nihiliste, le suicide est un geste
absurde, dans le sens qu’il ne porte en
lui-même aucune signification, aucune
valeur pouvant nous libérer de notre
angoisse fondamentale. 
Cependant, le geste de Sophie est lui
un geste libérateur, serein, une
réponse à la question : être ou ne pas
être ? De fait, ce n’est pas Sophie qui
meurt, puisqu’on la retrouve, après la
pièce, bien vivante, parmi ses amis
fêtards. Non celui qui ne revient
plus, c’est dieu. C’est ainsi que
Nietzsche annonce le nihilisme, par
la mort de Dieu. : “Le Dieu qui voyait
tout, et même l’homme, il a fallu qu’il
mourût. L’homme ne souffre pas de
laisser vivre un tel témoin.” 14 Dieu
meurt et avec lui toute autre forme
d’idéal, pouvant servir de but à
l’individu. Cependant, la mort de
Dieu ne met pas fin au nihilisme, elle
en est la source. On peut toujours
inventer un autre Paradis. 

3. Par-delà le nihilisme
contemporain

Depuis Nietzsche, le nihilisme
contemporain a évolué vers un
hédonisme radical. À la fin de mon
livre, M.Diogène, le prof de philo,
révèle en effet aux jeunes de la
classe de Phil et Sophie cette autre
façon de vaincre l’angoisse de notre
nature divisée entre le ciel et la terre,
dans le Carpe Diem 15, dans la
jouissance du moment présent. Au-
delà de l’absurde et de sa nostalgie
de la perte de sens, au-delà de la
mort de Dieu annoncée en grandes
pompes par Nietzsche, au-delà de
l’angoisse existentielle surgît l’ère
contemporaine du vide :

La recherche du sens devient une
quête individuelle, pour ne pas dire
individualiste, qu’on retrouve aussi
bien dans les activités des sectes
religieuses, que dans l’idôlatrie des
vedettes en tout genre, ou dans les
exploits sexuels ou sportifs. Car tels
sont les dieux contemporains Marché
et Spectacle, qui exploitent tous les
mythes anciens et modernes, qui en
créent de nouveaux dans l’espace
virtuel, qui unifie la planète dans la
toile d’araignée de l’Internet. Dans
cette jungle urbaine où des sens
vitaux, contradictoires, nous
attendent à chaque coin de rue, la
jeunesse doit développer son esprit
critique, créatif et éthique pour s’y
retrouver, démêler la pelote tout
enmêlée des différents fils d’Ariane.
La philosophie en communauté de
recherche est l’un de ces moyens
qu’on peut fournir aux jeunes pour
s’y retrouver, démêler les questions
et confronter les réponses.

Alors oui, dans cette recherche il faut
tuer tous les anciens dieux pour
reconstruire le sens de notre
expérience. 
Dans cette reconstruction de
l’expérience, la créativité fournit les
matériaux, la critique les structure,
et l’éthique en fournit le mortier. 
Et de fait, ce cours sur l’Être humain
débouche, dans le curriculum du

cégep, sur un autre cours, Éthique et
Politique, dont il est la préparation
immédiate .  Notre  programme
présuppose donc qu’avant toute
éthique et toute politique, il faut
développer notre compréhension de
l’humain contemporain pour que les
jeunes puissent découvrir par et pour
e u x - m ê m e s  u n  f o n d e m e n t
anthropologique aux valeurs sur
lesquelles  elles et ils  fonderont leur
vie d’adulte.

9

Le vide de sens, l’effondrement des idéaux n’ont pas conduit comme on
pouvait s’y attendre à plus d’angoisse, plus d’absurde, plus de pessimisme.
Cette vision encore religieuse et tragique est contredite par la montée de
l’apathie de masse dont les catégories d’essor et de décadence,
d’affirmation et de négation de santé et de maladie sont incapables de
rendre compte. Même le nihilisme “incomplet” avec ses ersatz d’idéaux
laïques a fait son temps et notre boulimie de sensation, de sexe, de plaisir
ne cache rien, ne compense rien, surtout pas l’abîme de sens ouvert par la
mort de Dieu. 16

13 Cf Suki  p. 115 le poème de Louis MacNeice : Prayer Before Birth, qui se termine ainsi : 

Let them not make me a stone and let them not spill me   (Ne les laisse pas faire de moi une roche et ne les laisse pas me gaspiller)
Otherwise kill me   (Autrement tue-moi)
14 Les citations suivantes de Nietzsche sont des extraits apparaissant dans : DELEUZE, Gilles. NIETZSCHE, col. Sup “philosophes”, Presses Universitaires de
France,, Paris, 1968, 97p
15 Carpe Diem  est aussi la devise libératrice du Montclair State University, alors qu’à L’université Iberoamericana c’est la vérité qui rend libre : verdad nos
hara libres
16 LIPOVETSKY, Gilles. L’ère du vide, essai sur l’individualisme contemporain, col. les essais CCXXV, nrf Gallimard, 1983, 247p
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Comment le débat argumenté
peut-il contribuer à 

une éducation démocratique,
à la fois civile et citoyenne ?

Jean-François Chazerans

Professeur de Philosophie, Lycée Edouard Branly
Mission Académique aux TICE,

Centre Régional de Documentation Pédagogique -- Poitou-Charentes
Animateur du café-philo du Gil Bar à Poitiers (France)

Et président de Philopartous

Depuis trois ans sont introduits au
lycée, niveau par niveau, des cours
plutôt originaux d’une discipline qui
n’en est pas une, d’une trans-co-
discipline : l’Education Civique
Juridique et Sociale ou ECJS. Outre
la continuité des savoirs étudiés qui
prennent leur source dans
l’éducation civique au collège, la
raison invoquée par les responsables
de l’éducation pour justifier
l’introduction d’une telle non-matière
est explicitement politique, former
des citoyens autonomes et actifs :
"Grâce à ce processus [l’ECJS] doit
s’épanouir, à terme, un citoyen
adulte, libre, autonome, exerçant sa
raison critique dans une cité à
laquelle il participe activement" 1.
Pour ce faire il a été introduit une

autre nouveauté qui va dans ce même
sens d’émancipation et dans le sens
de l’ECJS comme co-trans-disci-
pline: la mise en avant du débat
argumenté comme "support pédago-
gique naturel" de préférence à des
supports plus classiques tels que par
exemple le cours magistral. Cette
mise en avant du débat doit bien sûr
répondre à "la demande exprimée
par les lycéens lors de la consultation
de 1998 sur les savoirs, de pouvoir
s'exprimer et débattre à propos de
questions de société" 2 mais, ce "n'est
ni concession démagogique faite aux
élèves ni soumission à une mode" 3.

Surtout ce choix du débat argumenté
est axé explicitement sur la
promotion de l’activité et de

1   Bulletin officiel du ministère de l’Éducation Nationale, HS n°6 du 31 août 2000.

2 Id.

3 Id.
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l’autonomie du sujet. D‘abord il
"permet la mobilisation, et donc
l'appropriation de connaissances à
tirer de différents domaines
disciplinaires : histoire, philosophie,
littérature, biologie, géographie,
sciences économiques et sociales,
physique, éducation physique...
notamment, mais non exclusive-
ment." .Ensuite "Il fait apparaître
l'exigence et donc la pratique de
l'argumentation." Les précisions qui
suivent : "Non seulement il s'agit
d'un exercice encore trop peu présent
dans notre enseignement, mais au-
delà de sa technique, il doit mettre en
évidence toute la différence entre
arguments et préjugés, le fondement
rationnel des arguments devant faire
ressortir la fragilité des préjugés"
orientent encore le débat argumenté
vers l’activité, l’autonomie et la
responsabisation de l’élève futur
citoyen. Par contre les restrictions
qui viennent après : "Il doit donc
reposer sur des fondements
scientifiquement construits, et ne
jamais être improvisé mais être
soigneusement préparé. Cela impli-
que qu'il repose sur des dossiers
élaborés au préalable par les élèves
conseillés par leurs professeurs, ce
qui induit recherche, rédaction,
exposés ou prises de parole
contradictoires de la part d'élèves
mis en situation de responsabilité et,
ensuite, rédaction de comptes rendus
ou de relevés de conclusions" 4 ne
vont-elles pas à l’encontre de ce qui
est d’abord visé ? En bref si le choix
est clair : c’est l’activité du citoyen
qui est mise en avant, le texte est loin
de l’être : comment le débat
argumenté peut-il contribuer à une

éducation démocratique, à la fois
civile et citoyenne dans un cadre
imposé aussi restreint et directif ?

La plupart des auteurs qui se sont
penchés sur la question du débat en
ECJS ont commencé par le distinguer
de formes qui leurs semblaient
existantes. Philippe Perrenoud tente
de définir ce débat comme " débat
argumenté " ou " démocratique " le
distinguant du débat d’opinion ou
"médiatique" et dont le modèle serait
le débat "scientifique" 5. D’autres
auteurs ajoutent une autre dimension
qui sert de repoussoir : la discussion
du café de commerce 6. François
Galichet quant à lui le distingue,
nous pensons avec raison, du
dialogue socratique 7.

A y regarder de plus près, si nous
comprenons ce qu’est le débat
médiatique c’est-à-dire le face-à-face
télévisé, ou le dialogue socratique,
nous avons des difficultés à nous
représenter ce qu’est un débat
scientifique et de discussion de café
du commerce. D’abord l’activité
collective scientifique est-elle
"débat" ou "recherche" ? N’est-ce
pas même parce qu’il s’agit de
probable plutôt que de certitude qu’il
peut y avoir "débat" 8 ?  Pourquoi
donc aussi le définir comme
"scientifique" 9 ?  Et pourquoi ne pas
nommer un tel débat, débat
"philosophique" ? Car, et il n’en est
question nulle part, ce débat
argumenté n’est-il pas en fin de
compte un débat "philosophique" ?
Ensuite, et cette remarque est dans la
continuité de la précédente, de quoi
est-il question lorsqu’on parle de

4   Id.

5 Philippe Perrenoud, " le débat et la raison ", Les Cahiers pédagogiques, supplément n°4, oct-nov. 1998

6 Par exemple : " Le débat argumenté " sur le site de l’université d’Aix (http://sceco.univ-aix.fr/cerpe/debatarg.htm ) ou 

7 François Galichet, " les enjeux philosophiques du débat citoyen ", Les Cahiers pédagogiques, n°401, février 2002, p. 13.

8 " La nature même de la délibération et de l’argumentation s’oppose à la nécessité et à l’évidence, car on ne délibère pas là où la solution est nécessaire et l’on
n’argumente pas contre l’évidence. Le domaine de l’argumentation est celui du vraisemblable , du plausible, du probable, dans la mesure où ce dernier échappe
aux certitudes du calcul " (Ch. Perelman, L. Olbrechts-Tyteca, Traité de l’argumentation, Editions de l’Université de Bruxelles, 1970, p. 1).

9 " Au bout du compte, les sciences de l’éducation sont aujourd’hui très largement aux mains des didacticiens et des sociologues, après avoir été dominées, à
l’origine, par les psychologues " dit Philippe Meirieu dans son débat avec Denis Kambouchner, Revue Française de Pédagogie, n°137, oct-nov-déc 2001, p. 8.
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"discussion de café du commerce" ?
Est-ce de la discussion monologuée
de deux poivrots ou du "café-philo"
ou est-ce tout simplement du café-
philo réduit à une discussion
monologuée de poivrots ? Car enfin,
et il n’en est question nulle part 10, ce
débat argumenté n’est-il pas un
débat "philosophique de café" ?
Nous considérons que nous
philosophons dans les débats que
nous menons dans notre café-philo
du Gil Bar à Poitiers car chacun
pense par lui-même, c'est-à-dire
acquiert l'autonomie par rapport à ce
qu'il pense et par rapport à ceux qui
savent, mais aussi pense avec les
autres pour s'enseigner mutuelle-
ment. Si nous prêtons vraiment
attention au contenu, la plupart des
débats sont des constructions
collectives qui ont leur cohérence
propre. Il ne s’agit pas de tout et
de n’importe quoi, de propos
incohérents mais bien d’un dialogue
collectif qui s’auto-structure et qui a
sa propre organisation 11. Il nous
semble donc qu’un réel débat d’ECJS
est un débat "philosophique", ou
mieux est un débat "café-
philosophique", limité peut-être au
domaine "politique", mais un débat
philosophique au sens plein tout de
même.

Bien plus, entre les débats
scientifique, médiatique, du café du
commerce, socratique, philoso-
phique, il nous semble qu’il manque
un terme. Comment se situe le débat

ECJS par rapport au débat politique
des assemblées d’élus (Assemblée
Nationale, Sénat, Conseil Municipal,
Conseil d’administration…) ? Au
fond, personne ne le précise
explicitement mais le débat ECJS
n’est-il pas considéré de prime abord
comme débat politique des
assemblées d’élus ? Par exemple,
pour Jane Méjias, il y aura dans un
tel débat un ou deux élèves
"animateurs" et le professeur qui
sera "régulateur" 12. Pour MF
Rossignol, MS Claude, C Ponsich, il
y aura un président de séance, un
accesseur, 4 à 8 intervenants, 2 ou 3
rapporteurs et 4 observateurs. Même
Michel Tozzi distingue différents
rôles dans les débats : président,
synthétiseur, reformulateur, secré-
taire, participants et observateurs 13.

Toute l’ambiguïté du débat
argumenté proposé par les textes et
mis en œuvre en classe par les
enseignants est là : s’agit-il
d’éduquer le citoyen à notre système
politique : la démocratie repré-
sentative en orientant les textes vers
une organisation prédéfinie, ou de
l’éduquer à la politique, c’est-à-dire
à être "adulte, libre, autonome,
exerçant sa raison critique dans une
cité à laquelle il participe
activement" 14 ? En théorie c’est la
seconde solution qui semble visée,
mais n’est-ce plutôt la première qui
est mise en pratique ? 

Au fond, notre système politique

n’est pas si "démocratique" qu’on
voudrait nous le faire croire. Nous
sommes citoyens dans une
démocratie représentative et tout le
monde semble d’accord : être citoyen
c’est être élu, ou, comme l’écrivait
Aristote "un citoyen au sens plein ne
peut pas être mieux défini que par la
participation à une fonction
judiciaire et à une magistrature" 15.
Mais qu’en est-il des électeurs qui ne
sont pas des élus ? Cette éventualité
semble impensable pour un grec
mais pourtant chez nous la quasi-
totalité des électeurs ne sont pas des
élus et nous les considérons bien
comme des citoyens au sens plein. Il
s’ensuit que l’on va essayer de
cantonner l’éducation à la
citoyenneté à cautionner notre
système au lieu de le réfléchir, à
apprendre aux élèves à déléguer leur
pouvoir par le vote et, pour une
infime minorité, à agir à la place les
autres. Il y aura les élections de
délégués, le conseil des délégués, le
conseil de la vie lycéenne, le foyer
socio-éducatif et la maison des
lycéens… Comme si la démocratie
représentative était le seul système
valable, comme si la démocratie
représentative était indépassable. 

Il est assez clair aussi que d’un côté
la politique, et c’est le sens propre de
la démocratie, est le pouvoir au
peuple, qui implique égalité devant
la loi (isonomie) mais aussi égalité
sociale (équité) et égalité de pouvoirs
(isocratie). D’un autre, et c’est ce qui

10 Dans la littérature concernant le débat et l’ECJS on trouve une seule fois nommé le café-philo dans l’article de Michel Vignard, En philosophie du temps
perdu ? in Les Cahiers Pédagogiques, n°401, février 2002, cela seulement pour servir d’exemple de concept bas de disputatio.

11 Pour de plus amples développements voir : Jean-françois Chazerans, Fait-on de la philosophie dans les cafés-philo ?, Diotime / l’Agora, n°3, septembre
1999, http://www.ac-montpellier.fr/ressources/agora/ag03_039.htm ; Jean-François Chazerans et Jean-Pierre Seulin, Philosophe-t-on vraiment au café-philo ?
Article à paraître dans Comprendre le phénomène café-philo - Les raisons d'un succès mondial en 30 questions. Ouvrage collectif sous la direction de Yannis
Youlountas. http://www.pratiques-philosophiques.net/contribu/contrib24.htm et Jean-François Chazerans et Jean-Pierre Seulin, Tout le monde peut-il
philosopher? Article à paraître dans Comprendre le phénomène café-philo - Les raisons d'un succès mondial en 30 questions. Ouvrage collectif sous la direction
de Yannis Youlountas. http://www.pratiques-philosophiques.net/contribu/contrib25.htm

12  Intervention de Jane Méjias, au cours de l'université d'autome de Paris, consacrée à l'ECJS en novembre 99 http://www2.ac-
lyon.fr/enseigne/ses/ecjs/argumenter.html 

13 Par exemple Kristel Godefroy et Michel Tozzi, " Enseigner le débat : quelle formation ? " in Les Cahiers Pédagogiques, n°401, février 2002.

14 Bulletin officiel du ministère de l’Éducation Nationale, HS n°6 du 31 août 2000.

15 Aristote, Les Politiques, III, 1, trad. Pellegrin, Garnier-Flammarion, 1990, p. 207.
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existe en réalité, la politique est
domination, égalité des droits, égalité
devant la loi bien sûr, mais elle
repose l’inégalité sociale (injustice),
l’inégalité des pouvoirs et la
hiérarchie des individus et cherche à
les justifier et à justifier l’ordre
établi. La politique est lutte entre des
partis, mais surtout entre des parties
de la société, des classes ou des
catégories sociales. Elle est l’art de
gérer la cité mais aussi l’art de
gouverner, c’est-à-dire d’imposer son
pouvoir sur les autres. 

Il en est de même pour l’introduction
de l’ECJS et la mise en avant du
débat argumenté. Il y a certainement
des raisons pas très avouées d’ordre
public (sécurité) et avouables
d’exigence démocratique (liberté et
égalité) pour justifier une telle
introduction. Mais de débattre a
rendu les choses plus lisibles : à la
lumière de cette ouverture notre
démocratie se montre plus formelle
que réelle. La tentation est grande
d’essayer de limiter le champ de
l’autonomie pour éviter que l’activité
critique ne s’attaque aux fondements
même du pouvoir et de la
domination. Non seulement le débat
a été proposé et pratiqué dans le
cadre strict de la démocratie
représentative, bureaucratique et
hiérarchique, mais, de plus, tout à
été fait pour éviter de réfléchir sur la
situation de domination. Mais cela
n’est pas si efficace. Le " débat "
libéré est libérateur et peut être aussi
une façon de rompre avec un tel
système politique inégalitaire dans
lequel celui qui a l’autorité ou le
pouvoir ne peut que chercher à
maintenir ses subordonnés dans leur

minorité en pensant et agissant à leur
place.

Cela n’est pas possible dans un débat
réellement démocratique, un débat
philosophique 16, où tout le monde est
à égalité du point de vue de la parole
et où chacun parle pour lui-même.
Lorsque nous participons à un tel
débat, non seulement nous assistons
en direct à la faillite de l’opinement
et de la crédulité, mais aussi à la
faillite de toutes les tentatives de
domination. Et, c’est en cela que le
débat argumenté contribue à une
éducation démocratique, à la fois
civile et citoyenne. Pour arriver à
mettre en place un débat réellement
démocratique où tout le monde est à
égalité du point de vue de la parole et
où chacun parle pour lui-même, pour
garantir l’activité, l’autonomie, la
responsabilisation et l’émancipation
de chacun, en bref que chacun soit
l’acteur de lui-même et de sa pensée,
il faut d’abord mettre en place des
moyens qui permettront la faillite de
la domination et empêcheront les
nouvelles tentatives, il faut ensuite
favoriser la faillite de l’opinement et
de la crédulité. Nous préconisons
dans un premier temps et de façon
transitoire, l’utilisation d’interve-
nants extérieurs formés à une telle
manière de philosopher. Leur
présence devrait permettre aux
enseignants de se décentrer, de
lâcher prise et de chercher à
s’abstenir de transmettre quoi que ce
soit et, en particulier, des savoirs et
des connaissances. L’action de cet
intervenant extérieur est une non-
action ou plutôt un effacement
progressif afin de laisser le groupe
s’ériger en communauté de réflexion

et de recherche, afin de laisser
émerger son discours collectif. Il
s’agit proprement, et pour
l’intervenant, et pour l’enseignant et
pour la classe de philosopher c’est-à-
dire de penser par soi-même et
ensemble, de dialoguer collecti-
vement 17. Dans un second temps
nous préconisons un enseignement
vraiment philosophique donné par
les enseignants eux-mêmes. Pour ce
faire il faudrait que le philosopher
soit étendu dans l’enseignement à
toutes les classes terminales y
compr i s  ce l l e s  des  Lycées
Professionnels dans un premier
temps, jusqu’à la seconde dans un
deuxième temps, au collège dans un
troisième temps, et à l’école dans un
quatrième temps 18. Il faudrait aussi
réfléchir à son extension à
l’université et dans les grandes
écoles. Il faudrait arriver à ce que la
philosophie ne soit plus considérée
comme une discipline à part mais
qu’elle soit présente au sein même de
toutes les matières, que tous les
enseignants soient philosophes et
que tout le monde le soit.

16 Effectivement le débat qui se déploie dans une démocratie représentative, qui n’est pas débat mais au mieux " face à face " télévisé et au pire dialogue de
sourds et rapport de force et de domination, ne peut pas être philosophique. Seul le débat démocratique direct, où tout le monde est à égalité et où chacun ne
parle pour lui même, peut l’être.

17 Pour de plus amples développements voir : Jean-françois Chazerans, La méthode de l’intervenant en philosophie par les enfants, http://www.pratiques-
philosophiques.net/contribu/contrib33.htm 

18 Cela doit se doubler par la mise en place d’un horaire raisonnable pour tous les élèves (au moins 4 heures par semaine).
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Parler “sur” la morale 
pour ne pas la faire ?

Par Virginie Krier, professeur documentaliste, 
Christophe Montfort, professeur de français, 

Christine Vallin, professeur d’éducation musicale 
au collège Jean-Mermoz de Chauffailles, Sâone-et-Loire

Pour la deuxième année, notre
collège, rattaché à une section

professionnelle, a mis en place des
discussions philosophiques avec
une classe de 5ème , un groupe
d’élèves volontaires de 4ème et
3ème et ponctuellement une classe
de terminale BEP productique-
mécanique. Nous sommes quatre
enseignants à les animer, en
binôme pour chaque groupe.

S’il est un sujet sur lequel nous ne
souhaitions pas écrire de prime
abord, ni même aborder directement
avec les élèves, il s’agissait bien de la
morale ! Morale injonctive du “Fais
comme cela !”. Morale qui fait
l’économie d’une pensée personnelle
du “Ça, c’est bien, ça c’est mal”,
morale sclérosante contre laquelle
l’adolescent se rebellera ou à
laquelle il obéira pour son confort

immédiat et pour celui des adultes.
Nos représentations allaient à
l’encontre de notre souhait de liberté
de pensée pour les élèves, dans le
cadre de la discussion philosophique,
et nous dissuadaient fortement d’aller
dans cette voie. 

Et puis l’idée a fait son chemin, mue
peut-être par cette phrase sur la
violence à l’école, insupportable pour
qui veut se mettre en position
d’acteur : “Ces actes se multiplient !
Non que nous ayons plus de leaders,
mais parce qu’on a plus de suiveurs” 1.
Resta pourtant présent en nous cette
hésitation entre la vision (utopique ?)
de Gide (“ Agir sans juger si l’action
est bonne ou mauvaise. Aimer sans
inquiéter si c’est le bien ou le mal.
(…) Laisse à chacun le soin de sa
v i e ” 2) ,  e t  l a  n é c e s s i t é  d e
“l'acceptation commune de valeurs

1  Le Monde l’éducation, avril 2002, Jacques Fortin dans “ La violence s’immisce dans le primaire ”.

2  André Gide, dans lesNourritures terrestres.
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sans lesquelles le groupe classe est
atteint sur l'essentiel : respect de
l'interlocuteur, refus des discrimi-
nations, parole comme moyen de
dénouer les conflits et d’éviter la
violence physique etc… Qui ne voit
que ces règles intellectuelles et
morales sont la meilleure façon de
découv r i r  e t  de  p ra t ique r
l'universel?” 3. Pratiquer celui-ci
impliquait d’éviter une forme de
morale définie par des règles, des
lois, des normes figées, et de passer à
une réflexion sur l’éthique, comme
“questionnement qui précède
l'introduction de l'idée de loi
morale”4: réflexion constitutive de la
philosophie elle-même. Une pratique
sur plusieurs semaines nous amène à
tirer quelques constats provisoires
et soulève de nombreuses
interrogations.

Des attentes très
(trop?) fortes

C’est dans l’institution que nous
avons d’abord trouvé ces attentes.
Divers courriers parvenus en salle
des profs proposaient de revenir sur
le respect (lors d’une campagne très
médiatisée), sur la citoyenneté
(depuis plusieurs années), sur la
violence (après les évènements du 11
sep tembre ) .  Demande  f o r t e
également de la part des collègues ;
en effet, alors que la discussion
philosophique était rarement un sujet
de conversation, elle le devint
ponctuellement lorsque plusieurs
enseignants rencontrèrent des
difficultés pour gérer les tensions en
classe de 5ème ou lors de vols dans
une autre classe. Ces attentes
d’adultes nous interpellèrent et firent
naître chez nous plutôt une certaine
méfiance : si nous ne savions pas
encore très bien comment traiter de

la morale en discussion philo, nous
savions en revanche, au risque de
déplaire, que nous n’en ferions pas
une énième leçon de morale qui ne
dirait pas son nom. Depuis le début
de l’expérience, nous avions tenté de
chercher un équilibre dans la
position de l’animateur, entre
observateur et facilitateur de la
parole et des idées, luttant contre le
naturel précepteur de “celui qui
sait”. Il aurait été malhonnête de
détourner la discussion philoso-
phique et de “l’utiliser”, de la mettre
au service de valeurs à transmettre,
coûte que coûte.

Mais demande également de la part
des élèves : c’est ce que nous avons
noté à travers les thèmes et les
questions qu’ils souhaitaient aborder
(pourquoi le racisme, la violence, la
culpabilité, la guerre ? Est-il difficile
d’accepter les différences des autres?
etc...). Après relecture, nous avons
constaté que la moitié des questions
s’y rapportait.

Les attentes de l’école et de ses
usagers semblent donc particu-
lièrement fortes vis-à-vis d’une
réflexion philosophique de la part
des élèves, amenant sans conteste
avec elles le danger potentiel pour
l’intégrité du dispositif de “plaquer”
des lois morales artificielles,
extérieures, mais témoignant aussi
d’un besoin à prendre en compte.

Chroniques d’un
échec?

L’urgence nous est d’abord apparue
comme peu propice à une réflexion
“sereine”. Ainsi, après les attentats
aux USA par exemple, nous avions
souhaité aborder le problème avec la
classe de 5ème sous l’angle de la

raison : “Existe-t-il une violence
légitime?”. Mais, alors qu’habituel-
lement les élèves semblaient avoir
intégré les règles de prise de parole
où chacun écoute l’autre avant de
parler, le dispositif vola en éclats,
l’émotion envahit les discours. Si l’on
considère les quatre aspects relevés
par Michel Tozzi, aspects que nous
nous efforçons de faire coexister
(aspect psychologique où la parole
construit, aspect de la maîtrise de la
langue à travers l’oral réflexif, aspect
démocratique où la règle libère en
contraignant, aspect philosophique
pur visant à apprendre à penser par
soi-même), seule la dimension
psychologique demeura, les autres
ayant volé en éclat devant l’urgence.
Nous avons alors clairement clos la
discussion philosophique pour
passer à une simple écoute de leurs
peurs, de leurs questions pressantes,
de leurs incompréhensions, revenant
sur des faits à préciser : écoute
psychologique, affective et non plus
écoute philosophique, cognitive. Le
temps du discours rationnel n’était
pas encore venu.

Autre constat d’échec lorsque nous
nous sommes retrouvés devant un
consensus “bien-pensant” des
élèves, évitant d’aborder l’inaccep-
table, l’inconcevable. Ainsi lors de la
question “Est-il difficile d’accepter
les différences des autres?”
demandée par les élèves, nous avons
eu avec la classe de 5ème
l’impression de tourner autour du
sujet sans réussir à prendre de la
distance, avec de grandes résistances
pour qu’ils apportent d’eux-mêmes la
controverse. On revenait sans cesse à
ce “Non, ce n’est pas difficile, il
suffit de le vouloir !”. Hautement
“moralisateurs” entre eux, les
élèves? Oscar Brenifier 5 étant
intervenu auprès de classes du

3  Philippe Lecarme, “ Pédagogue et républicain ”, à paraître.

4  Paul Ricoeur.

5  Docteur en philosophie, animateur d’ateliers de philosophie.
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collège, nous a apporté quelques
“remèdes” que nous avons utilisés
par la suite. Ainsi cet élève, enfermé
dans des certitudes, a-t-il de lui-
même pu avancer une objection à ses
propres arguments en changeant
matériellement de place : Thomas 1,
Thomas 2. Deux personnes en une,
sans crainte de “perdre la face” 6.
Importance de la formulation aussi :
ainsi, Oscar a transformé une
question consensuelle “Peut-on être
raciste?” en une question provocante
“Peut-on ne pas être raciste ?”. Plus
complexe aussi.

Echec encore ou danger dans les
simples mots de bien, de mal ou de
morale. Après les discussions, il a
été demandé aux élèves de 5ème de
définir le mot “morale”, par écrit.
Contrairement à l’habitude pour
d’autres sujets, nous n’avions pas
cherché la conceptualisation au
cours des discussions, peut-être par
crainte toujours de nos représen-
tations d’adultes. Nous n’avions
apporté le mot qu’en point final. Et à
la lecture, il est apparu que, en
marge des définitions sorties tout
droit du dictionnaire, la vision des
élèves sur le mot “morale” n’avait
pas changé : “la morale, c’est une
éducation exemplaire”, “c’est une
leçon où l’on nous explique quelque
chose”, “pour moi, lorsque l’on fait la
morale, c’est quand on me dispute”.
Lacune sans doute. Lacune
importante ? Ou le mot a-t-il peu
d’intérêt au regard de ce qu’il
recouvre ? Plus généralement, la
question de savoir “ce qu’ils
retiennent d’une discussion” se pose:
est-ce évaluable, faut-il l’évaluer,
est-ce seulement un problème ou une
crainte persistante de l’enseignant
d’être inutile ?…
Pourquoi, enfin, autour de ce sujet, la
neutralité de l’adulte peut-elle

paraître si difficile à garder ? On
peut rappeler que l’éducateur est
étymologiquement celui qui va
conduire l’élève “hors” d’un état,
hors de l’animalité, hors de
l’ignorance pour aller vers l’état
d’adulte, d’Homme. Lorsque l’on
touche à la morale, à l’éthique, donc
lorsque l’idée rencontre la réalité,
cette définition entre en pleine
contradiction avec l’idéal avancé par
Alain : “L’esprit ne doit jamais être
obéissance. (…) Seul avec soi et libre
de tout ; seul avec l’autre et tous deux
libres de tout.” 7. S’il semble
relativement aisé de renoncer dans le
cadre des discussions philoso-
phiques à une des missions
naturellement inhérente à ce rôle,
celui de transmettre un savoir, en
revanche il paraît beaucoup plus
difficile d’abandonner la trans-
mission des valeurs. L’envie de réagir
lorsque certaines de ces valeurs
énoncées par les élèves entrent en
opposition avec les nôtres est forte.
“Entre imposition et proposition, D.
Hameline a habilement inventé le
mot valise “propimposition”. On
“propimpose” des valeurs : toute
imposition de l’éducateur n’est
qu’une proposition pour l’éduqué” 8.
Entre Idéal et réalité, entre être et
fonction, peut-on tout accepter sans
renier notre rôle d’éducateur, sans
nous  r en ie r  nous -mêmes?
Interrogation…

Trois types
d’approches

Suite à la lecture de textes de Jean-
Charles Pettier sur les dilemmes
moraux, nous nous sommes appuyés
avec les élèves de terminale BEP
puis avec la classe de 5ème sur une
situation assez “ordinaire” d'une

6  Goffman.

7  Alain, Propos sur l’éducation, propos LXXXIV. Paris, PUF, 1972

8 F. Carraud et M. Tozzi  Etre parent avec philosophie.
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classe dans laquelle un bouc-
émissaire était injustement accusé.
“Que feriez-vous dans ce cas ?”
invite alors à considérer les attitudes
possibles. Situation ordinaire certes
mais sensible puisque plusieurs
élèves se sont sentis concernés soit
par la place de bouc-émissaire,
l’ayant vécue, soit par les
tiraillements face à un groupe.
Interventions nombreuses pour cette
approche concrète qui nous ont
conduits à aborder le thème du droit
de chaque élève et individu, celui
des valeurs qui peuvent faire
contrepoids à la pression exercée par
le groupe. Qu’en auront-ils gardé ?
Aurons-nous réellement respecté
l’aspect philosophique de nos
discussions ? Avons-nous évité
l’écueil d’une manipulation allant
jusqu’à la leçon de morale faite par
les élèves eux-mêmes ? “Nécessité
de poser les problèmes dans l'absolu,
en rendant compte de positions
diverses appuyées sur des principes
différents”, met en garde Jean-
Charles Pettier .

Dans deux approches différentes,
nous sommes partis avec la classe de
5ème et le groupe de 4ème/3ème de
leurs représentations du bien et du
mal, tentant par là de reconstruire et
d’apprivoiser ces notions en
intervenant le moins possible sur le
contenu pour éviter cette “leçon de
morale” qui nous faisait grand
peur… Nous avons demandé aux
élèves de noter au tableau ce qu’ils
classeraient dans chaque colonne
puis de s’interroger entre eux sur ce
qui ne leur paraissait pas clair ou ne
semblait pas aller “de soi”. Ainsi,
l’honnêteté et d’autres valeurs ou
comportements inscrits ont soulevé
des polémiques (enfin !) : nous
sortions de l’orthodoxie. Puis nous
avons demandé de réfléchir aux
points communs reliant les termes
inscrits dans chaque colonne. Les
démarches ensuite ont différé selon
les groupes. En 4ème/3ème, il s’agit

de rechercher un consensus, d’affiner
la recherche autour de ces idées :
autour de quelles grandes “lois”
pouvons-nous tous nous retrouver ?
Demandant de préciser les termes
puis mettant en lumière les liens
existant entre les idées de départ, il
ne resta ensuite que ces phrases : “Il
ne faut pas juger les autres en
fonction de ce qui ne dépend pas
d’eux-mêmes” ; “il faut considérer
chacun comme égal à soi” et “Il faut
essayer de faire la paix dans le
monde entier”. “Pourquoi sommes-
nous tous d’accord ? Parce qu’il y va
de l’intérêt de tous ? Parce qu’il y va
de notre intérêt personnel ? Parce
que notre éducation nous y oblige ?”.
Et Bertrand de citer un aristocrate
représentant pour lui le symbole du
“bien”, cet aristocrate qui perdit tout
en défendant les valeurs révolution-
naires qui lui paraissaient justes.
Idée du Bien par-delà une vision
sociologique des lois morales
préservant la cohésion de la
société… 

En 5ème, l’objectif fut différent :
suivant davantage les interventions
des élèves, la discussion mit en
valeur les points de vue divergents :
le vol, le meurtre, le mensonge
apparurent pour certains fondamen-
talement condamnables, pour
d’autres parfois nécessaires. La
distinction entre Idéal et réalité
revint donc, se fit à nouveau moins
“tranchée”, laissant la place aux
interrogations morales sans réponse
définitive. “Non, il n’existe pas de
dictionnaire du bien et du mal”.
“Question d’éducation”. “Question
de conscience”.
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L’E.C.J.S., une éducation 
à la citoyenneté

Michel DARNAUD, 
professeur de philosophie à Cahors, docteur d’Etat 

L’instauration d’un enseignement d’éducation
civique, juridique et sociale en classe de terminale

des lycées constitue non seulement une préoccupation
pédagogique de participation, de développement des
capacités cognitives et analytiques et d’autonomisation
de l’élève en situation d’apprenant, mais aussi une
éducation à la citoyenneté, dans une dimension qui
transcende le strict cadre référentiel et institutionnel
de l’école. 
Il s’agit non seulement d’apprendre mais d’apprendre à
être, et d’acquérir par une auto-formation un statut de
citoyen responsable conscient de ses obligations légales et
légitimes au sein d’une collectivité fonctionnant sur des
bases identitaires communes. Cela implique l’acceptation
de l’autre comme semblable et différent à la fois. Les
finalités d’un tel enseignement et sa démarche
apparaissent donc multiples. Il devient alors nécessaire de
préciser ses objectifs pédagogiques dans le contexte d’un
cursus scolaire terminal en fonction de l’horaire attribué
(une heure par quinzaine).

Que peut-on attendre et exiger d’un élève de terminale
concernant  l’acquisition, non seulement de connaissances
intra ou extra-scolaires, mais surtout  d’une démarche
réflexive plus ou moins occultée jusqu’alors, dans son
système référentiel essentiellement basé sur la
reproduction d’informations et de savoir-faire ? Cela pose
la nécessité d’une méthodologie déterminée préalablement
par les acteurs du système instauré, à savoir les
enseignants (mais quel rôle jouent-ils précisément :
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an ima teu r,  coo rd ina teu r,  donneur
d’informations, orienteur ?), les élèves (sont-
ils toujours en situation d’apprenant ou
d’autonomisation ?), et les examinateurs
chargés d’évaluer la production (reste à
préciser les critères d’évaluation et les
attentes institutionnelles).

Cependant la méthodologie (du débat
argumenté) ne constitue qu’un aspect d’un
vaste processus intégrant le travail en équipe,
la recherche de documents diversifiés et
transversaux (histoire, géographie, sociologie,
psychologie, économie, sciences...), la
co l labora t ion  des  documenta l i s tes ,
éventuellement d’intervenants ou de
consultants extérieurs à l’établissement, dans
des cadres multiples : salle de classe, CDI,
rencontres sur le terrain (hôpital, clinique,
maison de retraite, laboratoire, musées,
bibliothèque municipale, maison des jeunes,
tribunal,  centres sociaux, sportifs…).

La production d’un document-bilan final
passe par la rédaction et la constitution d’un
dossier argumenté sur une question
préalablement déterminée en commun . Reste
à déterminer le mode de diffusion en classe
sous forme d’exposé et le processus
d’évaluation, sachant que les trois facteurs
déterminants concernent le contenu (c’est à
dire la qualité de l’information et la maîtrise
des connaissances en relation avec la
recherche effectuée), la construction du
travail et sa communication sous forme de
gestion de l’argumentation dans un débat
alimenté et respectueux des différences
d’opinions et de jugements.

Des thèmes sont proposés aux élèves pour
faciliter cette démarche novatrice sous forme
de fiches d’exemples et de ressources
complétées par des questions possibles.
Parmi celles-ci : les dons d’organes et de
greffes humaines ; les droits et les libertés
face à internet ; les risques alimentaires, la
couverture maladie universelle : un droit aux
soins pour tous ; les hommes politiques sont-
ils des justiciables comme les autres ? faut-il
donner le droit de vote aux étrangers ? l’effet
de serre et la responsabilité planétaire…A
travers ces sujets d’actualité, c’est toute une
philosophie qui s’exprime dans la finalité de

la recherche. Les textes d’accompagnement
de ces travaux précisent quatre stades dans
leur réalisation :

a) un questionnement impulsant les
orientations de la recherche, l’essentiel
étant de savoir ce que l’on veut trouver,
exposer et montrer, ce qui suppose la
collecte d’informations et la réflexion
collective en conséquence. Mais il s’agit de
partir des attentes, des interrogations et des
préoccupations des élèves, essentiellement
par rapport aux problèmes de société,
comme la violence, la drogue, la
délinquance, la misère, la maladie, le sexe,
le chômage...

b) une analyse critique des documents et des
compétences diversifiées rassemblés, en
dégageant l’information de l’idéologie qui
peut être sous-jacente et tendancieuse,
d’autant plus séduisante que l’élève ne
possède pas nécessairement les arguments
contradictoires lui permettant de
dialectiser ;

c) une diversification des accès et supports
qui présente l’information sous des angles
diversifiés selon les sources référentielles,
d’où la nécessité d’une analyse
comparative ;

d) une adaptation de la ressource et des
apports de la recherche par rapport au
questionnement initial, ce qui renvoie au
ré-investissement, à l’assimilation des
connaissances et à une démarche
méthodologique.

Un exemple

A partir de ces quatre facteurs, les élèves d’une terminale
scientifique du lycée Clément Marot de Cahors ont établi un
choix parmi les thèmes proposés officiellement, plus
particulièrement  ceux qui concernaient le domaine scientifique:
dons d’organes et de greffes humaines. La difficulté principale
a consisté à cerner une problématique à travers la multitude
d’interrogations plus ou moins pré-déterminées mais suscitées
souvent par l’avancement des recherches,  portant sur les aspects
éthique, politique, économique, religieux, moral, médical... 
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Le rôle de la philosophie

Dans ce contexte, quel rôle peut jouer la
philosophie dans la didactisation de l’ECJS,
qui constitue un enseignement théorique et
pratique débouchant sur une prise de
conscience de la réalité citoyenne et de son
exigence éthique ? Comment  concilier
exigence sociale, morale et éthique, si ce n’est
en se décentrant et en acceptant autrui comme
constitutif de ma propre identité dans une
relation duelle, dans la mesure ou il m’oblige
à m’extérioriser, à connaître, à comprendre et
à m’interroger sur le sens des valeurs qui
constituent l’humanité et la société ? L’éthique
est une sagesse pratique dont la finalité
consiste à donner un sens à sa vie afin de
trouver le bonheur. 

Il s’agit alors de concilier les exigences
légales et les particularités individuelles, c’est
-à-dire rechercher ce qui peut être nécessaire
pour bien vivre et vivre ensemble utilement.
Cela exige connaissance, réflexion et
engagement responsable dans la mesure où
les conséquences de nos actes ont été l’objet
de délibération. La philosophie, basée sur la
recherche de la vérité et du sens, peut
apporter des éléments de méthodologie où se
trouvent privilégiés le questionnement, le
dialogue, et la clarification des finalités de
l’éducation civique : responsabilisation et
engagement, prise en compte des réalités
sociales au niveau politique, juridique,
religieux, économique, intégration  et
assimilation à une culture, respect du droit à
la différence et tolérance. L’éthique nécessite
ici une rationalisation de la conduite
citoyenne, une prise de décision concernant
les problèmes de société. La philosophie va
problématiser les définitions données
scientifiquement et introduire une délibé-
ration individuelle, éthique, concernant les
systèmes de représentation, par exemple du
bonheur, du plaisir,  du normal, du progrès, de
la mort, du corps (biologique ou fantasmé ) : la
biotechnologie, la science, la médecine d’un
côté, les conséquences éthiques et sociales de
l’autre. L’homme est-il de nature corporelle,
spirituelle, les deux complémentairement ?

La consultation des "lois" concernant la bio-éthique a été
déterminante et a permis d’établir un plan : 
- les dons d’organes légaux 

a) au niveau législatif ; 
b) du point de vue biologique et des techniques

médicales ; 
c) concernant les personnes vivantes et/ou 

décédées;
-  les ventes d’organes et l’illégalité 

a) les trafics avec les pays défavorisés ; 
b) les conséquences au niveau médical ; 
c) les moyens de répression ;

-  les méthodes d’avenir  
a) prélèvement sur les animaux ; 
b) clonage ; 
c) reconstitutions artificielles ;

-  et en conclusion, outre l’aspect technico-scientifique et
sociologique, le problème de l’identité personnelle et de
l’autonomie de la personne humaine, le respect du corps,
vivant et/ou décédé.

Bien que sommaire, ce plan présente l’avantage de préciser les
pré-requis, les finalités, la répartition des domaines
d’investigation et du travail en sous-groupes, la mise en place
d’un dispositif méthodologique et pédagogique. L’élément
essentiel reste cependant le travail en équipe, la capacité
d’investissement dans la recherche d’une documentation
progressivement élaborée sous formes de références jusque là
ignorées, occultées ou banalisées, notamment à travers la presse
nationale, hebdomadaire et les mensuels littéraires,
scientifiques, politiques ou économiques. L’utilisation d’internet
montre ses possibilités et ses limites, au-delà de l’activité
ludique de la recherche informelle, dans la mesure où la
collecte d’informations doit déboucher sur une production
conceptualisée et argumentée collectivement. La participation
et le statut nouveau d’élèves acteurs-auteurs, d’enseignants et
de documentalistes oeuvrant différemment et complé-
mentairement instaurent un ensemble de relations privilégiées,
valorisées et valorisantes, qui montrent à quel point
l’acquisition d’un savoir passe par un savoir-être.
L’apprentissage à la recherche dans le cadre de l’ECJS
constitue un apprentissage à être pour devenir.
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Le débat argumenté

Le second moment dans l’ECJS concerne l’exposition en
classe et soulève le problème d’une “méthodologie du
débat argumenté” permettant une didactisation de l’oral
réflexif et ses conséquences sur l’enseignement de la
philosophie en terminale : quelles en sont les modalités et
les conséquences en terme d’apprentissage du
philosopher ? Il est intéressant de remarquer que si la
philosophie amène questionnement , problématique et
conceptualisation, réciproquement, l’éducation civique
apporte les thèmes d’actualité sociétaux, et une
motivation au dialogue en ce sens qu’il stimule davantage
les élèves, et les autonomise dans la mesure où ils se
trouvent responsabilisés éthiquement et engagés dans un
processus didactique d’exposition. L’homme-citoyen est
en situation existentielle et la vie sociale constitue
l’essence de son être. Les valeurs qui constituent son
existence sont les valeurs de la société .

L’élève de terminale sera sensibilisé davantage aux
problèmes d’actualité politique, économique, sportive,
médicale… qu’à ceux soulevés par la philosophie, alors
qu’il est possible pourtant de mieux les appréhender par
l’intermédiaire des thèmes soulevés par l’ECJS. Le débat
nécessite argumentation, connaissance et exposition,
mais aussi motivation de la classe, en fonction de pré-
requis permettant l’échange. Ceux-ci constituent la
culture sociale, référentielle, issue des médias,
notamment. C’est en partant du questionnement et du
vécu des élèves que l’échange peut s’opérer, se
développer et  se répercuter dans l’intégration ou pas de
la démarche et de la culture philosophiques. Dans un
premier temps, l’essentiel concerne l’apprentissage de
l’échange démocratiquement argumenté et la
participation à une communauté de réflexion au profit de
la recherche de la vérité et de la réfutation des préjugés
et des présupposés. Dans la classe, les élèves se trouvent
à égalité d’intervention et de liberté d’expression par
rapport au respect, à la tolérance, à l’ouverture au monde. 
Ils découvrent que le débat argumenté ne relève pas de
l’affectif, du sentiment, de l’émotion, mais de la
rationalité et de la rationalisation des problèmes. C’est en
ce sens que l’on peut parler d’universalisation ou de
communauté de pensée. Ils découvrent la différence entre
une généralisation démobilisatrice parce qu’imperson-
nelle et une implication responsable. La finalité de
l’exposé et du débat concernent à la fois la participation
et l’acquisition de connaissances, permettant un ré-
investissement non seulement scolaire mais surtout
éthique.
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L’heure de morale 
en Alsace et Lorraine

Jeanne-Claude Mori, institutrice

En 1801, un accord intervient à Paris entre les
représentants de Bonaparte et le pape Pie VII,

lequel reconnaît la République Française. Le Clergé
est alors rémunéré par l’Etat. Ce concordat est
appliqué jusqu’à la séparation des Eglises et de l’Etat
en 1905, sauf en Alsace et en Lorraine. En effet, en
1905, ces deux régions sont sous domination
Allemande lorsqu’elles redeviennent françaises, elles
sont donc toujours soumises au concordat de 1801.
Ainsi, l’enseignement de la religion à l’école se fait
toujours en Alsace et en Lorraine. Les élèves qui ne
suivent pas cet enseignement participent au cours de
morale.

Ce caractère d’exception n’apparaît pas dans les
instructions officielles. Cette absence de directive
autorise, en quelques sorte officieusement, l’utilisation de
cette heure de morale à des fins diverses… Etant
remplaçante durant sept ans, j’ai pu en observer !

- Certains enseignants donnent des cours de soutien
scolaire, en lecture ou en maths, aux élèves en difficulté.
- Ce petit effectif d’élèves peut aussi permettre un accès
plus facile à la B.C.D, à l’atelier informatique…
- D’autres enseignants donnent des leçons de choses sur
la vie des insectes, l’alimentation de l’homme (comment
doit-on se nourrir ?), la propreté à table, cela peut même
aller jusqu’au thème de la vaccination.
- Enfin, il y a ceux qui abordent la morale en faisant
réfléchir les enfants sur des thèmes transversaux tels que
respecter, communiquer, tolérer…

Mes pratiques actuelles sont de ce quatrième type. De
manière générale, j’essaie d’utiliser des supports initiaux
variés (bande dessinée, affiche, texte métaphorique,
sketch à jouer par les enfants…).

Un exemple

Voici l’exemple d’une séquence que j’ai menée avec un
groupe d’enfants de CE2 et de CM1 à partir de l’affiche
ci-dessous : " Coopérer ça enrichit la vie " (1) .

Les enfants découvrent l’affiche, la partie écrite étant
dans un premier temps cachée. Après un temps
d’observation, ils décrivent ce qu’ils voient. Ceci prête à
débat et fait émerger le thème, la nécessité de coopérer.
Les enfants découvrent alors l’affiche dans sa globalité. Je
leur demande ensuite de raconter des histoires vécues
concernant ce thème.

Durant toute la séquence, je prends note de ce qui est dit;
j’en fais un résumé que j’écris au tableau :

"Si tu coopères, tu seras gagnant. En
effet si tu agis dans ton coin, que tu
veux toujours " tirer la ficelle " à toi, tu
n’arriveras pas à obtenir ce que tu veux.
Dans la vie, il faut faire des concessions
pour pouvoir s’entendre, vivre avec les
autres. Coopérer, ça enrichit la vie ! "
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Les enfants recopient le texte et l’illustrent : ils se
dessinent en train de coopérer ou/et ne pas coopérer ;
dans ce cas ils en font apparaître les conséquences
néfastes.

Cette approche du cours de morale est sans doute
discutable. Les objectifs de ces cours n’étant pas
officiellement définis, je restais dans le vague et j’en ai
donc fait ma propre interprétation. Par ailleurs je
m’interroge…

Les cours de morale ne viennent-ils pas en partie
concurrencer les cours d’éducation civique (qui eux
apparaissent clairement dans les instructions officielles)?

Dans ce cas  quels sont les intérêts et les limites de ces
cours de morale?
Faut-il imposer des valeurs ou les proposer ?
N’y a-t-il pas un risque de confrontation des valeurs
véhiculées, par le biais de ces cours de morale, avec les
valeurs données par les parents ? Si oui, alors je
m’interroge sur la pertinence de ces cours.
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En répertoriant ici les différentes méthodologies favorisant la créativité qui
ont été développées dans la formation continuée des professeurs de
morale du secondaire en Communauté française, j’ai voulu enrichir,
compléter et détailler la rétrospective de la recherche en éducation
morale que j’avais établie dans le numéro 39-40 d’Entre-vues (déc. 98)
ainsi qu’introduire, en les situant dans leur contexte, les approches
complémentaires proposées dans ce numéro et souligner les
convergences entre créativité éthique et artistique. Mon propos visait
aussi essentiellement à en éclairer la portée à la lumière d’une
compréhension plus appropriée de la nature et du rôle de la culture
dans une société démocratique en reprenant le point de vue adopté
dans un article que j’avais rédigé en 2000 pour " Chemins de traverse ",
volume 2.1

La culture comme 
travail de l'imaginaire
Pédagogies de la créativité et formations

Cathy legros

I. Une nouvelle
définition de la culture

Dans un petit livre polémique, Le
Cercle ouvert 2, Roland de Bodt définit
la Culture comme : "l'ensemble des
productions imaginaires, des
représentations du monde, des
constructions symboliques, des
expressions du langage et des
comportements de vie individuels et
collectifs qui y sont liés". 
Cette acception, loin de réduire le
domaine culturel à l'activité
artistique, englobe "tout ce qui relève
des sentiments, des peurs, des

espoirs, des attentes, des déceptions
de la pensée. Tout ce qui nourrit les
spéculations individuelles sur
l'avenir. Tout ce qui forme le substrat
culturel déterminant dans les
attitudes et les choix individuels et
collectifs". 

C'est par ce travail de l'imaginaire,
que le citoyen devient acteur de sa
vie, qu'il s'autorise à "penser
l'avenir" et s'investit du pouvoir
"d'inventer les formes futures de la
démocratie qui permettront de faire
face aux défis scientifiques,
économiques et sociaux".

1. La culture comme travail de l’imaginaire dans Chemins de traverse, volume 2, Synergies Enseignement – culture, Culture – Enseignement, Ministère de la
Communauté française, déc. 2000, pp. 102, 107.

2. Roland de Bodt, Le Cercle ouvert, Lettre ouverte au Parlement de la Communauté française, Racines, Bruxelles, 1998.
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Dans cette perspective, culture et
citoyenneté sont donc des termes
synonymes indissociables qui se
recouvrent et se conjuguent.

II. Culture citoyenne,
formation continuée
des professeurs de
morale et transversalité

Le décret de 1997 sur les missions
prioritaires de l'école prend
explicitement en compte cette
dimension éthique et citoyenne de la
culture : il stipule quels sont les
objectifs de l'action éducative en
t e r m e s  d ' a t t i t u d e s  e t  d e
comportements d'autonomie, de
responsabilité et de solidarité.
Déclaration de principe qui, pour
devenir effective, impliquerait la
mise en œuvre, à travers toutes
les disciplines, d'une pédagogie
des droits de la personne
instituant "la singularité culturelle et
imaginaire de chacun et le respect du
droit d'autrui comme facteur
essentiel du développement de la
liberté et de l'autodétermination".
Cette pédagogie humaniste, encore
loin d'être transversale à toutes les
disciplines, est intégrée par les
professeurs de morale dont le
Programme de cours, conçu en 1969,
vise précisément l'éducation à ces
valeurs fondamentales de la
démocratie comprises dans leur
acception à la fois affective, réflexive
et comportementale. Éducation aux
valeurs gravitant autour d'un
questionnement plus systématique
sur le sens depuis l'introduction,
dans ce programme, en 1999, de
notions de philosophie. 

Si les élèves du cours de morale sont
constamment exercés à "créer pour

s'affirmer, créer pour s'engager",
c’est dans la mesure où les
enseignants de morale ont été formés
à répercuter une démarche
structurée de formation de la
personne et du citoyen. Lors des
formations continuées pilotées par
l’inspection, ces enseignants ont en
effet expérimenté et enrichi de leurs
apports personnels les outils de la
pédagogie humaniste. Les 54
numéros que compte actuellement la
revue trimestrielle, Entre-vues3

témoignent de la fécondité de ces
recherches, de ces échanges et de
ces réflexions autour de la
philosophie, de l'éthique et de
l'éducation à la citoyenneté. 

Pour rappel, au départ : la
"Cla r i f i ca t i on  des  va leurs" ,
méthodologie issue de la psychologie
humaniste de Rogers, a progres-
sivement généré un modèle
holistique de développement
personnel: "l'Arbre en Éventail".
Avec ses trois "branches" cognitive,
affective et active, ses "racines" de
perception et de sensibilité, et son
"tronc" édifiant l'identité, le lien
social et l'ouverture au monde.
Il visualise la progression et les
différents paramètres à prendre en
compte dans l’éducation morale, :
• qui doit commencer, condition

sine qua non, par élaborer la
relation d’altérité impliquant la
reconnaissance de la singularité et
le respect des différences ;

• pour activer ensuite la pluralité
des choix éthiques individuels et
collectifs en cohérence avec les
actes qu’ils impliquent ;

• en développant la faculté de
penser et de juger, la réflexion
philosophique à visée d’univer-
salité, l’esprit critique et la rigueur
intellectuelle ;

3 Créée en 89 par l'inspection de morale, Entre-vues s'est constituée en a.s.b.l. d'éducation permanente dont l'objet est en priorité la poursuite de l'édition de la
revue trimestrielle et d'autres publications pédagogiques, mais aussi l'organisation de formations. Le n∞39/40 d'Entre-vues établit une rétrospective des
différentes étapes de la recherche pédagogique que nous avons menée : voir e.a. l’article de synthèse : "Histoire d'une révolution copernicienne et d'une
recherche pédagogique dans l'enseignement du cours de morale en Communauté Française de Belgique". Déc. 98, pp.10, 43
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• afin de s’engager dans la
construction d’une société
démocratique basée sur les droits
de l’homme.

Il me tient à cœur de rappeler que
l'initiation des professeurs de morale
du secondaire à la méthode et aux
exercices de la Clarification des
valeurs se fit grâce à Liliane Klipper,
une enseignante d'une école
d'application du réseau flamand,
sans doute plus ouvert aux
psychopédagogies expérientielles
anglo-saxonnes que le nôtre,
imprégnée d’un rat ionalisme
théorique et abstrait hérité de
Descartes. 

Liliane Klipper proposait aussi à
cette époque des exercices de
communication pour permettre aux
professeurs formés d'organiser un
accueil qui intègre les élèves entrant
dans l’enseignement secondaire dans
un climat de convivialité propice à
l'instauration d'une vie participative.
Cette formation à l'accueil a été
intégrée par le Ministère de
l'Éducation à la formation en cours
de carrière des enseignants de toutes
les disciplines. Elle est animée par
Christian Staquet, ex-professeur de
morale qui a aménagé, adapté et
réfléchi l'accueil conçu par Liliane
Klipper 4. Et nous constatons avec
p la i s i r  que  " l ' accue i l "  e s t
actuellement intégré dans le projet
d'établissement et organisé en début
d'année scolaire dans de nombreuses
écoles de la Communauté française. 

Une autre piste de travail qui
pourrait bénéficier à tous les niveaux
et dans tous les secteurs de
l’éducation est celle que Majo

Hansotte a ouvert pour les
enseignants de morale en formation
continuée 5: un modèle didactique
articulant 4 intelligences citoyennes
qui permettent d'organiser des
démarches transdisciplinaires pour
développer les compétences qui y
sont liées. 

La responsabilisation éthique des
adultes et des jeunes, constitutifs
d'une culture citoyenne, est trop
souvent négligée à l'école au profit
des seuls objectifs de socialisation.
Pourtant elle permettrait d'assumer
et de répondre au déficit de sens et
de valeurs dans la société
contemporaine désenchantée par la
déconstruction des idéologies et
démobilisée par un pluralisme
d'indifférence. Dans cette
perspective ont été expérimentés
formations et outils qui sont
malheureusement réservés le plus
souvent aux seuls professeurs de
morale et à leurs étudiants alors
qu’ils pourraient servir tous les
enseignants, voire d'autres secteurs
de l'éducation concernés, comme
celui de la Santé dans lequel j'ai
animé une formation à la
Clarification des valeurs 6. 

Parmi le foisonnement d’outils de
formation auxquels nous avons eu
recours, j’ai choisi de présenter plus
pa r t i cu l i è remen t  ceux  qu i
appartiennent au domaine de la
créativité artistique.

III. Pédagogies de la
créativité

L'implication des élèves dans des
processus de production artistique, à
travers la seule contrainte de
consignes précises et structurées
concernant le cadre formel de
l'exercice et non son contenu, ont
pour effet de libérer la pensée et
l'imagination et de leur renvoyer une
image positive de leurs ressources
souvent méconnues, inexploitées.
Engagement qui peut entraîner une
transformation positive profonde de
leur personnalité, d'autant plus
qu ' e l l e  s ' accompagne  d 'une
perception sensible génératrice de
présence au monde et de conscience,
qu'elle permet d'avoir prise et d'agir
sur le réel, d'être reconnu par les
autres et d'établir avec eux des
échanges coopératifs.  

Or c'est souvent en marge du cadre
scolaire que des initiatives
musicales, théâtrales, littéraires sont
proposées, que sont accordés des
soutiens à des projets dont
l'organisation dépend du dynamisme
des directions d'école, du bénévolat
d'enseignants motivés ou eux-mêmes
formés à l'animation dans ces
domaines. Il faudrait dès lors
s'interroger, voire s'inquiéter face à
ce symptôme paradoxal qui
consiste à reléguer à la
périphérie de l'action éducative
la dimension symbolique qui
devrait en être le centre
névralgique parce qu'elle fonde
toute culture.

L'inspection du cours de morale pour
le secondaire a voulu communiquer
aux professeurs le désir et les

4   Il en rend compte dans une publication : "Accueillir les élèves, Une rentrée sereine et positive", Chronique sociale, Lyon, 1999.

5  Cette formation animée par Majo Hansotte a été publiée par Entre-vues n∞45 / juin 2000 : “ Comment dire le Juste et l'Injuste. Le principe Justice et les
intelligences citoyennes. Repères théoriques - Modèle méthodologique - Démarches didactiques". 

6  Pour une équipe de formateurs de l'Observatoire de la Santé du Hainaut, Compte-rendu de la formation, exercices et dispositifs à tire d’exemples dans "
Education à la justice, éducation à la santé : de nouvelles pratiques citoyennes ", éditions Entre-vues.
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moyens de s'aventurer de plain-pied
dans le champ de l'imaginaire avec
leurs élèves. Voici quelques
exemples des formations organisées
en ce sens, animées par des
formateurs / créateurs issus du
milieu socioculturel. 

1. Techniques théâtrales de
formation et de création 

Le théâtre, parce qu'il met en jeu non
seulement la pensée rationnelle,
mais aussi l'émotion, le corps, la
voix, le geste, c'est-à-dire la totalité
de l'être humain, constitue un
puissant levier de développement
de la personnalité.

Le numéro spécial d'Entre-vues
n∞19 sur le théâtre (septembre
1993) dresse un panorama de la
place attribuée à la formation,
l'animation et la création théâtrales
ainsi qu'à l'utilisation de spectacles-
documents dans le cadre du cours de
morale. Il établit également les
synergies transdisciplinaires et les
collaborations avec le secteur
socioculturel qui se sont instituées à
cette occasion.

Le premier article de ce numéro
spécial - "Avantages d'une formation
à la pratique théâtrale" par Hélène
Beauchamps, professeur au
département de théâtre à l'Université
du Québec à Montréal - plaide pour
l'intégration d'une pratique théâtrale
active dans la formation de tous les
enseignants et étudiants, quelle que
soit la discipline envisagée. Il établit
le relevé des acquis essentiels sur le
plan des attitudes morales et des
comportements sociaux de
responsabilité et de solidarité liés au
travail en équipe ainsi que sur le

plan des capacités d'analyse, de
synthèse et d'esprit critique requis
par l'évocation d'une situation,
l'intériorisation d'un rôle et la
résolution des conflits représentés.
Acquis dépassant de loin les
compétences liées au cours de
français et à la maîtrise d'une langue
et d'une culture littéraire.

C'est dans cette perspective que nous
avons introduit dans la formation
continuée des professeurs de morale
non  seu lemen t  l ' e xp res s i on
c o r p o r e l l e ,  l e s  t e c h n i q u e s
d'improvisation classiques et les jeux
de rôle (simulation et mises en
situation) mais aussi deux techniques
plus spécifiques d'utilisation
pédagogique du théâtre, le drama et
le théâtre-forum, qui utilisent
chacune un répertoire d'exercices et
de jeux dramatiques repris à la
formation d'acteurs. 

Dans le drama, il s'agit de
comprendre et d'explorer des
événements et des situations de vie
qui mettent en jeux différents types
de comportements et de personnages
(développement de l'empathie). Cette
méthode a été élaborée en Angleterre
où elle constitue un cours qui
s'inscrit comme tel dans le cursus
scolaire. 

Dans le théâtre-forum, il s'agit de
mettre en scéne une situation
d'injustice qui se termine par un
échec, représentative d'un problème
éthique rencontré dans la société
contemporaine, de rejouer ensuite ce
"modèle" en incitant les spectateurs
à inventer sur scène, dans
l'improvisation avec les acteurs, des
solutions susceptibles d'être
reportées dans la réalité

(développement de l'engagement
citoyen) 7. 

Les professeurs de morale ont été
formés 
- en drama par un enseignant

anglais, David Morton, invité par
Jacqueline Sottiaux (COCOF),
puis par un collègue, Christian
Staquet, formé en Angleterre, puis
j'ai moi-même assuré certaines
formations ;

- en théâtre-forum, par Philippe
Dumoulin (fondateur du Théâtre
Brocoli, responsable du  Théâtre
du Public).

Quelques enseignants ont rendu
compte dans Entre-vues des
exploitations originales qu'ils ont
mises au point 8, dans le cadre des
cours ou d'ateliers-théâtre du
mercredi après-midi. 

Le plus fréquemment, ils utilisent
ces techniques dans leurs classes
comme exercices pédagogiques pour
faire imaginer aux élèves des jeux
de rôle exploratoires
La maîtrise de ces techniques leur
permet aussi de sortir de la classe.
Ainsi, à l'Athénée Royal Saint
Ghislain, Annie Préaux, suite à un
atelier qu'elle a animé le mercredi
après-midi, a mis sur pied, avec
l'aide de la Compagnie du Brocoli,
un spectacle-forum concernant le
problème de rejet vécu par une jeune
algérienne, spectacle présenté lors
de la fête de printemps devant un
public de jeunes et d'adultes d'une
centaine de personnes. En 1998-99,
dans le cadre d'une introduction à la
mise en place d'une médiation par
les pairs suscitée par le "cercle de la
réussite", elle avait déjà animé pour
tous les élèves de l'école un théâtre-

7  C'est une des techniques du théâtre de l'opprimé inventé par le brésilien Augusto Boal et codifiée dans Jeux pour acteurs et non-acteurs, La Découverte,
1991 et Stop! C'est magique, Hachette-Littérature, 1980. 

8  Exemples : Le Nom d'Oury et Le Théâtre-forum en ballade dans Entre-vues n°12 ; Oser penser la mort dans Entre-vues n°33 ; ou encore : Entre-vues n°4 et
n° 8.
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forum sur une situation de conflit,
suscitant ainsi une prise de
conscience déterminante, débou-
chant sur un engagement pour la
solidarité et le respect. 

Pareilles initiatives ont également
été menées en collaboration et avec
le soutien des animateurs d'autres
Compagnies de Théatre-Action qui
amènent à susciter l'expression des
élèves sur une question les
concernant directement à travers la
création d'un spectacle. A titre
d'exemples : 
- en collaboration avec la

Compagnie du Campus : "Il ne
s'est rien passé" et "La Classe" à
l'l'ITC Oscar Bossaert
(Koekelberg), "Banc public" et
"Aigre-doux" à l'Athénée Royal
de Braine l'Alleud. Les élèves
créateurs-acteurs de deux écoles
différentes ont même eu l'occasion
de jouer les uns pour les autres ; 

- en collaboration avec le Théâtre
des Rues, "L'amour, c'est quoi
encore?" à l'Athénée Royal de
Péruwelz.

Quant à la Compagnie du P'tit
Thomas, il s'agit d'une troupe-
amateur de théâtre-forum créée en
89 par une douzaine de professeurs
de morale. Formée et accompagnée
par P. Dumoulin, elle a mis sur pied
quatre spectacles écrits collecti-
vement ou par une des membres de la
troupe : "Le Grand Méchant Look" ;
"Sida, tu l'as, tu t'en vas" ; "Dis-le
Vincent" (exclusion d'un séropositif)
et "Partir" (mourir dans la dignité à
l'hôpital) 9. Elle a ainsi pu porter le
débat non seulement dans des
écoles secondaires mais aussi

devant d'autres publics concernés
par ces sujets :  Maisons de la
Culture, Ecoles supérieures
d'infirmières, Centres de Planning
familial, Médecins désireux de créer
une unité de soins palliatifs,... 

2. Ateliers créatifs,
approches de l’art, de
l'imaginaire et du
symbolique 

La stimulation de l'imagination
créatrice comme "puissance cons-
tructive et formative qui met en
œuvre l'élaboration du sens"
constitue une visée essentielle de
l'éducation morale et citoyenne. D'où
la nécessité de formations à
l'utilisation des outils et des
méthodologies 10. 

En mettant en œuvre différents
modes d'expression (collage, brico-
lage, masques, dessins, saynètes,... ),
le CEMEA a animé des stages de 3
jours pour les professeurs de morale :
"Initiation aux méthodes actives.
Animation des débats et des
discussions. Expression et
Communication". 

Ferdinand Loos, ex-professeur de
français et formateur au G.R.E.P.E (
(Centre de Recherche et d'Expéri-
mentation en Psychopédagogie de
l'Expression), acteur et metteur en
scène, a animé pour les professeurs
de morale de nombreux stages
(initiation et perfectionnement)
visant des "techniques d'expression
corporelle et verbale favorisant la
créativité et la communication avec
l'autre pour aboutir à une création
collective et individuelle". 

Des stages d'initiation et de
perfectionnement ont été animés par
Myriam Mallié, conteuse et
formatrice, afin de sensibiliser les
professeurs à l'impact du langage
symbolique, de les initier au
"raconter des contes traditionnels"
(travail de la présence au corps et de
la voix) et à l'écriture de contes
personnels.

Peggy Snoeck, professeur de morale
dans l'enseignement primaire et
formatrice à l'École des Parents et
des Éducateurs, a animé des
j ou rnées  pédagog iques  su r
l'exploitation des contes et des
my thes  ( ex . :  P romé thée ,  l e
Minotaure) par la méthode PRODAS
(Programme de développement
affectif et social).11

Frédérique Van Acker, professeur de
morale, a animé des journées
pédagogiques pour les professeurs de
morale dans différents musées : d’Art
Ancien et Moderne, du Cinquan-
tenaire à Bruxelles, d’Art Moderne et
Contemporain et d’Art wallon à
Liège, des Beaux-Arts à Tournai.
Ces animations qui exercent à un
autre regard non-discursif et
analytique et font appel à la
perception sensible ont été publiées
dans le numéro spécial 43/44
(déc.99) "Approche sensible de
l’imaginaire. Deuxième partie :
Rendez-vous au musée ".

Avec Marie Dewez, ex-professeur de
morale actuellement formatrice
indépendante, c'est dans la terre que
les enseignants ont partagé le plaisir
d'exprimer leur créativité. Elle a
animé deux stages d'écriture à partir

9  Pour les comptes-rendus des différents scénarios, voir Entre-vues n°2, n°3, spécial théâtre n°19, n°26.

10  Voir le numéro spécial 43/44 d'Entre-vues (décembre 99), "Pour une écoute sensible de l'imaginaire", qui attire l'attention sur la portée éducative des
contes et des mythes (articles des écrivains  Henri Gougaud, Henry Bauchau, Jacqueline Kelen, ....). Ce numéro présente également des pistes d'exploitation
pédagogique. Voir aussi un dispositif de leçons dans Entre-vues n° 41/42 : "Labyrinthe, conte et mandala pour découvrir les droits de l'homme" par Christine
Doclot.

11 Outre de nombreux articles dans la revue Entre-vues (n° 29-30, juin 1996), Peggy Snoeck est l’auteur de " La fleur des contes " et " Le cadeau des contes "
aux Editions Cedil-Entre-vues, ainsi que d’une " Morale du bonheur " (Editions du Cedil).
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d'un travail alternant sculpture dans
l'argile comme support et
déclencheurs d'expression, temps
d'écriture et moments d'échanges.

Récemment, dans le cadre de la mise
en œuvre du nouveau programme de
morale introduisant des notions de
philosophie, Annie Préaux, profes-
seur de morale particulièrement
imaginative, a animé plusieurs stages
résidentiels sous forme d'ateliers
créatifs autour des questions
philosophiques : Suis-je seul au
monde? Quel sens je donne à ma vie?
Dans quelle société je veux vivre?
Joignant la pratique littéraire,
artistique et théâtrale pour s'engager
dans la réflexion philosophique, elle
utilise tous les révélateurs et
incitateurs de l'imaginaire, images,
métaphores, masques, récits, contes
symboliques, qui prendront voix et
formes dans la narration, l'écriture,
le dessin, le collage, le bricolage, la
gestuelle corporelle, les scénarios et
les jeux de rôles. Ils sont intégrés
dans une progression cohérente
allant de l'expression à la
conceptualisation, la probléma-
tisation et l'argumentation autour de
l'approfondissement d'une même
question.12

Qu'il s'agisse d'entrer dans l'activité
philosophique par les chemins de sa
propre histoire, de jouer un colloque
des  ph i l o sophes ,  l e  p rocès
d'Antigone, ou de rédiger une fiction
sous la forme d'un conte ou d'un
mythe, Nicole Grataloup et Michel
Soubiran, professeurs de philosophie
en France et animateurs du GFEN-
Secteur philosophie (Groupe français
d'Éducation nouvelle), ont animé en
stages résidentiels des ateliers pour

les professeurs de morale à partir de
ces  propos i t ions  d 'exerc ices
permettant de passer de l'opinion au
concept et de l'expérience à la
distanciation et à la réflexion
critique13.

3. Les ateliers d’écriture

Les ateliers d'écriture mettent en
œuvre des dispositifs structurés
d'expression de soi, de narration et
d'échanges intersubjectifs. L'enjeu
de ces exercices de communication,
loin d'être seulement des outils
ludiques d'accrochage motivationnel,
constituent des moyens privilégiés de
construction de l'identité
personnelle et du lien social. Car
"chacun construit sa propre identité
et son propre texte" dans la rencontre
avec les autres et un espace commun
de signification14. Dimension
amplifiée ou modulée dans différents
ateliers que nous avons organisés.
Exemples: le stage animé par Majo
Hansotte et publié dans Entre-vues
n∞35 (septembre 97), "Des mots
pour oser la démocratie", et le stage
d'écriture philosophique (octobre 99)
animé par Michel Tozzi, didacticien
de la philosophie et Maître de
Conférence en Sciences de l'Edu-
cation à l'Université de Montpellier
II, qui a exercé les enseignants à
l'aphorisme, à la correspondance
philosophique, au dialogue intérieur,
aux modalités d'articulation de l'oral
et de la discussion philosophique...15

12 Annie Préaux, Philosophie et créativité, trois ateliers, stage pédagogiques, Esneux, juin 1987 et Dispositifs d’animation, stage pédagogique, Esneux, juin
1998. Dans Entre-vues n°35 (sept.97) et Entre-vues n°41-42 (juin 99).

13 Ces ateliers GFEN ont été publiés dans Entre-vues n°24 (décembre 94), Entre-vues n°41/42 (juin 99) et Entre-vues n° 43/44.

14 Yves Béal, Ecriture et citoyenneté dans "Construire ses savoirs, Construire sa citoyenneté", Groupe français d'Education Nouvelle, cité par Entre-vues n° 34,
p. 53

15 Cette animation et les textes produits par les enseignants ont été publiés par Entre-vues, notamment n°39/40 (décembre 99).
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IV. Conclusion

S'engager et engager les élèves dans
des procédures d'expression, de
communication et d'argumen-
tation rencontre directement les
exigences d'une éducation à la
citoyenneté. Cela signifie oser une
parole personnelle pour constituer sa
propre identité dans la relation avec
les autres, construire le lien social,
questionner les règles instituées,
déconstruire les discours imposés,
dénoncer l'injustice, l'exploitation et
l'exclusion, résister aux structures
sociales établies, raconter sa vie,
nommer le tort subi et la souffrance
vécue, élaborer ensemble des projets
respectueux des droits de chacun,
s'engager dans la réflexion avec les
autres pour aboutir à un consensus
ou à un dissensus, débattre ou
argumenter autour des problèmes de
société, imaginer des utopies
anticipatrices ou réparatrices. C'est
ainsi que chacun peut apprendre à
devenir sujet de droit, capable de
s'auto-instituer et de s'inscrire dans
un espace public d'échanges, de
discussions et de coopération.
L'apprentissage de la démocratie se
joue, comme le montre Majo
Hansotte 16, dans l'apprentissage de la
langue et de l'énonciation.

Qu'il s'agisse de "dire le juste et
l'injuste" ou de toutes les démarches
de productions artistiques que nous
avons évoquées, l'émergence de
l'acte créateur est suscité par la
confrontation aux résistances d'une
matière, aux contraintes d'une forme-
cadre structurée par les consignes
particulières à chaque méthodologie
et aux exigences qui organisent les
échanges interactifs. Paradoxalement
ce sont ces obstacles qui
déclenchent le travail de
l'imaginaire porteur de liberté et

d'autonomie. Et ce travail, en
engageant la singularité de la
personne, ouvre sur la
reconnaissance mutuelle d'une
altérité inaliénable, fondement
même de toute culture.

Les  nombreuses  f o rma t i ons
organisées depuis 17 ans ont forgé,
dans le creuset du cours de morale,
cette clef opérative qui permet
d'œuvrer sur le terrain même des
classes à la construction d'une
culture citoyenne. Mon souhait :
que cette expérience puisse être
utilisée par tous les partenaires de
l'action éducative.

16 Entre-vues n°45 (juin 2000) : "Comment apprendre à dire le juste et l'injuste", Majo Hansotte et un collectif d'enseignants.



31

L'éducation de la sensibilité :
condition de la formation de 
la personnalité démocratique

Alain Bouillet

Introduction :

J’évoquerai le “retour” du sensible
à l’occasion et à travers la récente
reconnaissance officielle en France
(sous le Ministère de Jack Lang) -
conjointement à l’intelligence concep-
tuelle -  d’une intelligence concrète
et d’une intelligence sensible,
discrètement flanquées d’ailleurs,
d’une intelligence sociale… puis je
questionnerai les conditions et les
modalités de l’éclosion et du
développement de cette intelligence

sensible, c’est-à-dire les possibles et
le souhaitable d’une éducation
“de” ou “à” la sensibilité, ou, pour
le dire autrement d’une “éducation
esthésique”. Pourquoi esthésique,
direz-vous ?

C’est à Paul Valéry qui l’on devrait la
réapparition de l’adjectif substantivé
“esthétique” et il nous a paru judi-
cieux de le reprendre à notre compte.

Parce qu’esthésique s’entend diffé-
remment selon les milieux auxquels
on s’adresse.

1 Le CERFEE, Centre de Recherches sur
les Formes d’Education et d’Enseignement,
analyse de manière réflexive et critique les
formes d’éducation et les formes
d’enseignement, instituées ou non, que
prennent les processus d’éducation et les
pratiques d’enseignement. Il s’intéresse à
l’articulation, au passage des unes aux
autres, plus particulièrement au rapport
entre éducation et pédagogie sous l’angle
de la socialisation démocratique. Les
résultats de l’équipe de recherche sont
publiés dans la Revue du CERFEE créée
en 1988.

2 Ce numéro 17 (2001) des Cahiers du
CERFEE peut être obtenu pour 15,25 _
l’exemplaire à l’adresse des Services des
Publications, Université Paul Valéry, Route
de Mendes, F-34199 Montpellier CEREX
5 , France. Tel  00 334 67 14 24 06/24 60,
Fax 00 334 67 14 23 32

3 Séminaire du 3 mars 2002 pour le
CREAS (Centre de Ressources Educative
pour l’Action Sociale) à l’Université de
Mons, par Alain Bouillet, Maître de
Conférence au Département des Sciences
de l’Education de l’Université Paul Valéry
– Montpellier IV.

" Morale, éthique et sensibilité ", tel est l’intitulé de la journée d’étude du 6 avril 2002
qui s’est déroulée au Département des Sciences de l’Education de l’Université Paul
Valéry – Montpellier III, organisée par le CERFEE (Centre d’étude et de recherche sur
les formes d’éducation et d’enseignement 1) à l’occasion de la sortie du numéro 17
de leur revue annuelle " A la recherche d’une éducation esthésique: rudiments,
affinités, enjeux "2. Numéro piloté par Alain Bouillet, Maître de Conférences.
A la demande de Michel Tozzi, directeur des Cahiers du CERFEE, j’ai présenté une
communication " Education morale et sensibilité " qui suivait celle de Pierre Bouillet
introduisant leur dernier numéro 17 où apparaissaient de nombreuses convergences.
O stupéfaction et bonheur ! Au pays de Descartes, dans le monde universitaire
même qui se prévaut d’un rationalisme pur et dur, je rencontrais un groupe de
chercheurs en affinités avec nous : ils analysaient et promouvaient la place de la
sensibilité dans les pratiques d’enseignement ; ils insistaient sur son rôle déterminant
dans la formation d’une personnalité démocratique, malheureusement rarement
prise en compte par l’institution scolaire.
Nous présentons ici un plaidoyer 3 d’Alain Bouillet en ce sens. Il nous apporte des
arguments décisifs pour fonder et étayer nos pratiques pédagogiques construites sur
le lien indissociable de la formation morale et citoyenne avec l’éducation affective.

Dans le prochain numéro d’Entre-vues, vous trouverez le sommaire du numéro 17 des
Cahiers du CERFEE accompagné de quelques commentaires pour susciter votre
désir d’y recourir.
Je ne doute pas que cette collaboration est prometteuse d’autres synergies entre le
CERFEE et Entre-vues.

Cathy Legros.
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Tantôt pour les esprits philo-
s o p h i q u e s ,  i l  é v o q u e  t r o p
immédiatement les modalités d’une
interrogation portant sur le “Beau”
(comme catégorie “esthétique”
justement) et l’art (particulièrement
l’art pictural) laissant ainsi de côté
les autres arts et les autres sens.

Tantôt dans une acception plus
courante, il évoque le “salon” - non
pas au sens de Diderot – mais plutôt
au sens de “salon de coiffure” ou
d’art capillaire : voire l’“institut” -
l’institut de beauté – si l’on envisage
plus généralement les soins du
visage et du corps.

Les deux acceptions participent bien
d’une référence identique, mais ont,
l’une comme l’autre l’inconvénient
de se focaliser sur le “beau” (dans la
présentation de soi au monde, comme
dans la représentation du monde à
soi-même ou à d’autres), ignorant par
là même des pans entiers de
l’expérience sensible et des savoirs
qu’elle engendre.

Esthésique, du fait de son absence
momentanée de connotations, ne
privilégie pas un sens par rapport à
un autre et permet donc ainsi d’en
référer à la sensibilité lato sensu.

Pour enfin dire pourquoi et en quoi il
m’apparaît désormais évident que
l’esthésique – en corrélation avec
l’éthique et le politique (c’est-à-dire
les deux autres modalités
d’interrogation des formes de
gouvernement sociétaire) – doit être
impérativement prise en compte dans
une réflexion visant à instaurer la
démocratie en acte et comment
l’éducation de la sensibilité peut
contribuer à la formation d’une
véritable personnalité démocratique,
formation qui me semble être
l’objectif primordial d’une véritable
socialisation démocratique.

Je souhaiterais organiser mon
propos en deux moments :

1. Un moment de constatation et
de problématisation (que l’on
pourrait qualifier, pour rester dans
le domaine de la sensibilité, de
“mise en jambes” au sens propre
pour les sportifs, mais également
au sens figuré pour les autres, ou
encore de “mise en bouche” pour
les gastronomes). Moment qui
visera à situer, à contexter, à
interroger, à problématiser le sens
de cette recrudescence d’intérêt
porté au sensible et à la sensibilité
depuis, disons, une vingtaine ou
une trentaine d’années -
phénomène que je qualifiais à
l’instant de “retour du sensible”.
Recrudescence d’intérêt qui – je
m’efforcerai de le montrer – est
lié, pour le dire vite, à la montée
de l’individualisme dans les
sociétés à vocation démocratique
(corrélativement d’ailleurs à celle,
croissante, de l’uniformatisation,
de l’aplatissement et de
l’anesthésie de la sensibilité ; (ce
qui, peut-être, nous amènera à
réévaluer le processus éducatif
dans le sens de la “résistance”
(enseigner, c’ est aussi résister…
mais pas n’importe comment, ni à
n’importe quoi. Résister, c’est bien
autre chose qu’être pathologi-
quement néophobe ou même
viscéralement réactionnaire…).
Cette constatation permettra de
préciser ce qu’il en est des
rapports entre “sensibilité” et
“démocratie”, rapports qui
peuvent conduire à supposer
qu’une éducation à la citoyenneté
et à la civilité ne sauraient se
passer d’une éducation à ou de la
sensibilité ou pour le dire
autrement, que la seconde
(entendre : l’éducation esthésique)
pourrait contribuer à l’émergence,
à la mise en place, à la mise en
œuvre, à la stabilisation des

principes qui concourent à la
réalisation de la première
(entendre : la démocratie, qui me
semble directement dépendre de
la formation d’une réelle
personnalité démocratique).

2. Un second moment de
questionnement, qui permette
d’interroger le pourquoi et le
comment d’une éducation de
la sensibilité et de profiler
quelques pistes de réflexion
relativement à la question des
enjeux, des urgences et du sens
d’une nécessaire éducation à
l’orée de ce troisième millénaire.
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Premier moment

Dans ce premier moment,
plusieurs questions apparaissent :
1. Qu’en est-il, tout d’abord, de ce

que l’on pourrait appeler le “retour
du sensible” ?

2. Qu’en est-il, également, des
rapports entre “sensibilité” et
“démocratie” ? (rapports qui
peuvent conduire à supposer que,
dans l’objectif de la formation
d’une personnalité démocratique,
une éducation à la citoyenneté et à
la civilité ne sauraient se passer
d’une éducation à ou de la
sensibilité).

1. Qu’en est-il, tout
d’abord, de ce que l’on
pourrait appeler le “retour
du sensible” ?
La question de l’intérêt pour les sens,
la sensation, la sensibilité est
rémanente dans l’histoire de la
pensée philosophique ; elle est liée,
entre autres, à la question de la
connaissance : comment savons-nous
ce que nous savons ? et quel est le
degré de fiabilité de ce savoir ?
(Thématique bien connue des
candidats à l’épreuve de philosophie
du Baccalauréat : “En quoi nos sens
contribuent-ils à notre connaissance
du monde ? Et en quoi nous
trompent-ils sur celle-ci ?).
Mais l’intensité de cet intérêt est
cyclique et certaines périodes de
l’histoire de la pensée philosophique
s’y sont intéressées plus que d’autres.
Tout particulièrement, à la fin du
XVIIIème siècle, en France,
Condillac (“Traité des sensations”-,
Diderot (“Lettre sur les aveugles”),
D’Alembert, Condorcet, etc. vont
s’efforcer de problématiser cette
question et, d’ailleurs, simulta-
nément – ce n’est pas un hasard –
vont travailler à la surrection et à la
diffusion de l’idée d’ “individu” ainsi
qu’à celle de “démocratie”.

On ne peut donc rester insensible à
la recrudescence des signes qui
viennent témoigner d’un engouement
certain pour les sens, le sensoriel, la
sensibilité i.e. depuis, à peu près, les
vingt, vingt-cinq dernières années du
vingtième siècle (1975 – 2000) pour
le dire vite.

1.2  Citons, pêle-mêle et plutôt à
titre de symptôme que pour en
dresser une liste complète :
1.2.1 – Le développement des
rencontres, sessions ou stages, se
proposant de vous initier (contre
espèces sonnantes et trébuchantes)
aux mystères, à l’art ou à la science,
c’est selon, de la dégustation
(œnologique), de la gastronomie, de
remédier au manque de considé-
ration que vous portez à votre corps,
etc.

Cette inflation d’offres destinées à
éveiller ou à éveiller votre sensibilité
vise évidemment à vous informer sur
vous-même, à révéler ou à susciter
les besoins latents nés d’une
sensibilité retrouvée, mais également
à vous éduquer, c’est-à-dire à
canaliser les effets de cette
redécouverte : il faut savoir que,
désormais les professionnels de
l’éducation ne sont plus seuls : la
“grande distribution” s’est donnée
pour mission “d’éduquer le
consommateur” mais évidemment,
cette révélation de soi-même à soi-
même, pour votre propre bien, est
faite dans l’objectif d’épanouir vos
besoins certes, mais de préférence
vos besoins solvables.
Il s’agit de vendre et de faire
vendre…

1.2.2 – Cependant, cet engouement
pour le sensible a également trouvé
son répondant en d’autres lieux, lieux
de sapience et de théorie, tradition-
nellement voués à la recherche.

On a vu, et il faut s’en féliciter,
plusieurs universités et institutions

de  r eche rche  p res t i g i euses
(EPHESS, CNRS, etc.) prendre très
au sérieux cette thématique de la
sensibilité et ouvrir des ensei-
gnements, instaurer des séminaires,
multiplier les colloques relatifs à la
chose sensible.

Moi-même, 
au Département des Sciences de
l’Education de l’Université de Paris
X Nanterre d’abord, puis à celui de
l’Université Paul Valéry,

j’ai initié dans les années 80 une
recherche visant à ce que soient pris
en compte les rapports entre savoirs
intelligibles et savoirs sensibles et, à
l’Université Paul Valéry de
Montpellier, depuis sept ans, existe
un enseignement consacré à
“l’éducation de la sensibilité” où l’on
s’efforce de faire reconnaître
l’existence d’une culture du sens, et
d’interroger les modalités et les
processus de la production, de la
transmission et de l’appropriation
des savoirs sensibles que celles-ci
soit ou non – et le plus généralement,
il faut bien le reconnaître, elles ne le
sont pas -le résultat d’une éducation
scolaire.

Ces différentes activités ont
contribué à produire et faire publier
un foisonnement d’articles, de
numéros thématiques de revues,
d’ouvrages divers, de colloques, de
littérature grise concernant les sens,
le sensible, la sensibilité, son usage
et son éducation et ceci à travers des
approches multi référentielles :
A n t h r o p o l o g i e ,  S o c i o l o g i e ,
Psychologie, Psychosociologie,
Psychanalyse, Economie, …  et
même en Sciences de l’Education ! 

1.2.3 – En outre, dernièrement,
notre Ministre de l’Education
Nationale, dans sa Conférence de
presse du 20 Juin 2000, ainsi que
dans celle du 14 Décembre dernier –
réaffirmant la vocation traditionnelle
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de l’école dans le développement de
l’intelligence conceptuelle par
l’intermédiaire de la maîtrise du
langage – insistait pour que
l’ “honnête élève” du XXI ème siècle
(projection contemporaine de
l’honnête homme du XVIII ème)
puisse se voir offrir, par cette même
institution, la possibilité de
développer “toutes les formes
d’intelligence” en précisant, je cite :

“qu’en plus de l’intelligence
conceptuelle, l’école doit favoriser
l’éclosion de l’intelligence concrète et
de l’intelligence sensible, (…) Elle
doit (…) lui permettre d’exercer son
“intelligence sociale” en le
conduisant à se montrer respectueux
d’autrui, à prendre goût à l’initiative,
à la responsabilité, au travail en
équipe.  C’est ainsi que l’école peut
judicieusement préparer l’enfant à sa
vie de futur citoyen. (…) “ p.4

Texte remarquable, pour plusieurs
raisons :
- d’une part, parce que ces diffé-

rentes formes d’intelligence y sont
apparemment traitées à égalité
(même si une étude attentive
révèle que, parmi ces quatre
formes d’intelligence : la
conceptuelle, la concrète, la
sensible, la sociale, … (peut-être,
d’ailleurs, y en a-t -il d’autres ?)
seule cette dernière – qui dans la
suite du texte ne réapparaîtra plus
– prend, comme on dit, des
“guillemets” (du moins dans la
version scripturale car, à moins
d’être formellement précisés
verbalement ou gestuellement à
l’oral, les guillemets ne
s’entendent pas …),

- et d’autre part, parce que le lien y
est explicitement marqué entre le
développement articulé et
paritaire de celles-ci (Il va de soi
que ces trois formes d’intelligence
s’entrelacent, s’imbriquent, se
nourrissent mutuellement. “est-il

écrit à la p.5) et la préparation de
l’enfant à sa vie de futur citoyen.
Le texte revient d’ailleurs avec
insistance sur les rapports entre
l’intelligence sensible – même si,
malheureusement, la sensibilité
ici nommée y apparaît par trop
restreinte à la sensibilité artistique
– et le développement de la
personnalité, plus particuliè-
rement de la personnalité
démocratique.

Je poursuis ma citation :
“Tout concourt à montrer et à
démontrer que l’éclosion de
l’imaginaire est une exigence de
premier rang. (N.d.r. c’est moi qui
graisse)

(…) l’enfant ne peut reconnaître un
épanouissement harmonieux et
équilibré que si son intelligence
rationnelle et son intelligence sensible
sont éduquées à parité.

(…) l’éveil de la sensibilité peut-être
un merveilleux sésame pour les autres
formes de l’intelligence : la musique
introduit au calcul, le théâtre à la
lecture, et les arts plastiques ne sont
pas sans lien avec la géométrie et la
perspective (…)

(N.d.r. il y a vingt ans, Jacques
Puisais, Directeur de l’Institut du
Goût, subodorait déjà l’existence
d’une relation positive entre le
développement d’une éducation au
goût et le développement parallèle
des capacités de l’élève dans des
disciplines plus traditionnellement
scolaires.)

“La pratique d’un art est un puissant
antidote à l’absence de motivation, à
l’ennui, à la vacuité de l’esprit.” etc.,
etc. p.11 et 12.

Il faudrait évidemment s’engager
dans une exégèse méticuleuse de ce
texte programmatique qui brosse à
grands traits les multiples promesses

d’une éducation de la sensibilité et,
par exemple, se demander si : “La
pratique d’une art” ne pourrait pas
être également autre chose qu’un
puissant antidote “à l’ennui” et à “la
vacuité de l’esprit”… En passant, on
pourrait en profiter pour revenir sur
les connotations à priori péjoratives
de l’ennui et de la vacuité, en se
souvenant que :

- le philosophe Gaston Bachelard
pensait qu’il était bon que les enfants
s’ennuient, cela développe et
renforce, disait-il, leur imaginaire,
- et que, en grec ancien, skholadzo
(d’où nous vient l’école, la skholê) :
c’est avoir ou prendre du loisir, être
oisif, inoccupé ; se reposer de
quelque occupation ; consacrer son
loisir à ;

Enfin, en conclusion de ce chapitre,
la conférence ministérielle profile un
enfant préparé à vivre mieux en
société parce que mieux préparé aux
“règles de vie commune et de la
civilité, qui sont à l’opposé de la loi
du plus fort, soient très tôt diffusées,
explicitées, traduites en actes à
l’école.” p.18

Alors,
Je ne puis que me réjouir de la
conjonction de ces différents
symptômes parce qu’ils vont dans le
même sens, longtemps souhaité, de
la reconnaissance
- de l’intelligence sensible,
- des savoirs sensibles,
- et de la culture des sens
- et de leur lien direct- sinon de
causalité - avec la réalisation d’une
société de civilité.

et simultanément,

Je ne peux que m’en inquiéter, car
tous ces phénomènes d’engouement
soudain, d’adhésion unanime, de
reconnaissance aussi emphatique
que tardive, sont le plus souvent le
résultat d’une médiation specta-
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culaire, participent de la
marchandisation du monde et l’on
risque encore une fois de voir
négliger le nécessaire travail
d’élaboration de cette question au
profit de quelques slogans surfeurs
pour débat télévisuel.

“Ne pas rire, ne pas
détester, ne pas déplo-
rer, mais comprendre”
écrivait Spinoza. 

J’ajouterai, pour mon compte propre : 
- ne pas se réjouir immodérément

ou s’enthousiasmer inconsidé-
rément,

- mais plutôt, s’efforcer de
comprendre pourquoi :

- à un moment donné,
- dans telle conjoncture et telle

société,
- une notion vient soudain
- faire irruption,
- et précipiter des aspirations et des

énergies latentes (qui peut-être ne
trouvaient plus à s’investir
ailleurs ?)

- engendrant par là-même de
multiples effets dans des
domaines extrêmement divers.

Mais, 

1.3 -  Que penser de cette résur-
gence, de cette reviviscence, de
cet intérêt proliférant pour le
sensible et la sensibilité ?
Et comment l’interpréter ? Il y a, bien
sûr, plusieurs hypothèses.  Je
n’évoque ici que celles qui me
semblent les plus importantes.

1.3.1 – Il semble d’abord que l’on
soit en présence d’un phénomène
non isolé, s’inscrivant dans un
ensemble de “retours” (Par exemple,
dans les années soixante – soixante-
dix aux Etats-Unis, s’était observé le
retour au “corps” qui, du “Cri
primal” à l’ “Aérobic” a travaillé le
marché de la misère relationnelle

dans l’expansion d’une société de
l’apparence.)
Alors : Mouvement cyclique ? Phases
alternantes, comme le propose le
socio économiste Sorokin ?
Réappar i t i on  con jonc tu re l l e
programmée ? Nouvelle innovation
de la “société spectaculaire
marchande” (Cfr de même que l’on
eut le retour des “sixties”, puis des
“seventies”,etc…) tentant de doper
les défaillances de la consommation
des économies occidentales ?  

Si l’on devait retenir cette hypothèse,
il faudrait alors pouvoir en faire
l ’ h i s t o i r e ,  en  ana ly se r  l e s
déterminants, en mesurer les impacts
réels.

1.3.2 – Peut-être, seconde
hypothèse, serait-on en présence
d’un processus de régression
nécessaire, ainsi qu’il en va pour tout
processus réellement formatif ou
transformateur ?

Retour au sens, retour par les sens,
retour vers les sens, retour vers
l’essentiel ?  Tentative illusoire de
revenir à l’utopie harmonieuse d’un
paradis perdu ou apparition d’une
période hédoniste venant contre-
balancer “l’ère du soupçon” de la
période 1960-1980 ? Ou bien pour le
dire comme le sociologue Michel
M a f f e s o l i ,  r é a p p a r i t i o n  d u
“rugissement du sensible” après le
“surgissement de l’entendement
critique” ?

1.3.3 - Cependant – ce sera ma
troisième hypothèse – il ne faut pas
non plus oublier que le vingtième
siècle aura été le siècle de la prise de
conscience du caractère mortel (et
mortifère) des civilisations et,
simultanément, celui de la hantise de
l’effacement, de la perte et de l’oubli.
Soit, corrélativement, de la mémoire,
du recueillement, de la conservation.
Mais, peut-être, sont-ce là les deux
faces d’un même phénomène ? 

Et, prenant l’exemple du goût (mais
ce n’est pas le dernier des sens à
engendrer une telle pratique…), on
pourrait se demander si les tentatives
d’éducation ou de rééducation au
goût ne seraient pas à la cuisine ce
que le travail de recension
ethnologique est à bien des cultures
étudiées : la mise frénétique en
paroles d’une culture déjà morte.

Question : Ne serions-
nous pas en train,
vieux réflexe
cannibale, d’incorporer
métaphor iquement
une culture tradition-
nelle qui meurt sous
nos yeux, dernière
tentative pour nous
approprier sa sagesse ?

2.  Quid, à présent, des
rapports entre sensibilité et
démocratie ?

2.1 - Il me faut là faire un détour
par cette réflexion du philosophe
Luc Ferry qui pointe le fait que nous
serions, pense-t-il, en ce début de
XXIè siècle, confrontés à une
revendication d’autonomie jusque là
inédite dans l’histoire de l’humanité.

“Globalement, écrit
Luc Ferry, dans les
sociétés libérales
sociales-démocrates
qui sont les nôtres,
l’exigence de liberté,
entendue comme la
faculté de se donner sa
propre loi, n’a jamais
été quoi qu’on en dise
ici ou là, aussi forte”.
(Ferry, p.11.).

En effet, l’individualisme, du moins
dans ses formes contemporaines,
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éclôt et prolifère sur le compost du
théologico-politique de l’ultime
siècle de ce second millénaire
chrétien : 

- crépuscule des dieux,
- effritement des traditions,
- délitage des communautés

vernaculaires,
- conscience de la finitude

humaine, et, avec la troisième
grande blessure narcissique
apportée par S. Freud,

n.d.l.r ;
-1- nous-nous, êtres humains… - ne
sommes pas, sur notre planète
résidentielle – la Terre-, ni le centre et
encore moins les maîtres de l’univers ;
cette première vexation cosmologique
est due à Nicolas Copernic (même si
l’intuition en était venue bien
longtemps avant aux Pythagoriciens) ;

- 2- nous ne sommes pas nés de la
cuisse de Jupiter, nous sommes le
résultat d’une longue suite de
transformations et issus de la série
animale.  Ses acquisitions ultérieures
ne sont pas parvenues à effacer les
témoignages de cette descendance :
C’est à Charles Darwin, ainsi qu’à ses
précurseurs que l’on doit cette
seconde blessure du narcissisme
humain, la vexation biologique). 

- 3- l’atteinte la plus douloureuse
vient sans doute de la troisième
blessure, la vexation psychologique.
“Le moi n’est pas maître dans sa
propre maison” écrit Freud (dans
“Une difficulté de la psychanalyse”
Essais de Psychanalyse appliquée.
Trad. Marie Bonaparte. Nos
processus psychiques sont en eux-
mêmes inconscients, ne sont pas
accessibles au Moi, et ne sont soumis
à celui-ci que par le biais d’une
perception incomplète.)

- à savoir, l’intuition de la toute
puissance de l’inconscient, qui fait
que le Moi ne serait même pas maître

en sa propre maison…   
…sommes-nous donc entrés, comme
le suppose Luc Ferry, dans “l’ère de
l’interrogation indéfinie” :

“Plus les questions
surgissent, moins il
nous est aisé d’y
répondre, écrit le
philosophe, démunis
que nous sommes de
tout critère préétabli”
(Ferry, p.15).

Faute d’un recours à une quelconque
extériorité ou d’un impossible retour
aux formes antérieures de la
subjectivité,
C’est en nous-mêmes, “dans, par et
pour l’humanité” précise Ferry, qu’il
nous faudra chercher – sans pour
autant espérer les trouver – les
réponses aux questions que l’avancée
des sciences et des techniques ne
manquera pas de nous obliger à nous
poser dans de multiples domaines
(Cf. celles de la bioéthique, dès à
présent).

Et plus particulièrement,  pour ce qui
nous intéresse,
- celles qui concernent les

conditions démocratiques de
fixation des bornes de la liberté
individuelle,

- celles qui interrogent les
renoncements individuels qui
permettent de réguler, au moindre
coût, le vivre-ensemble,

- celles qui, in fine, déterminent les
limites du pouvoir de l’homme sur
l’homme.

Du moins si l’on ne veut pas qu’elles
le soient par le simple jeu du
“laisser-faire” des puissances
mercantiles et idéologiques.

On appréciera – ou l’on discutera – la
lucidité et la pertinence du
diagnostic, mais comment en serait-
on arrivé là ?

2.2. - Luc Ferry distingue trois
âges dans le développement de toute
civilisation :

- celui où le groupe humain tient ses
lois de la référence à une divinité
ou à une entité extérieure (cf.
Moïse et les tables de la Loi) : les
lois lui sont alors imposées de
l’extérieur.

- Puis, à la mort des dieux, le
groupe a recours, fait référence à
la tradition : “On fait comme cela,
parce que chez nous, on a toujours
fait comme cela” ;

- enfin, dans la phase contem-
poraine, on assiste à la montée de
l’individualisme :
- où le désir des individus

devient premier,

- où l’objectif est de parvenir à
l’expression de sa propre
personnalité, à la réalisation et
à l’épanouissement de soi 

- où la seule règle demeure celle
qui consiste à se référer à sa
propre subjectivité, à prendre
en compte la réalité de ses
désirs (Cf.D.Bell : “Aujourd’hui
la psychanalyse a remplacé la
morale et l’anxiété a pris la
place de la culpabilité.”)

Soit, comme le disent les
philosophes, un âge où l’on serait
passé :
- d’une loi transcendante, existant

extérieurement au groupe

- à des règles immanentes,
produites à l’intérieur du groupe et
par les membres qui le composent

2.3 - A ces trois périodes,
qui règlent les rapports de chacun
avec les autres et le groupe,
et
qui définissent les modalités du
“vivre-ensemble”,
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correspondraient pour Luc Ferry
trois âges de l’éthique :

- l’excellence aristocratique :
par exemple, le monde des
anciens grecs (tel qu’Aristote le
profile dans : Le politique, La
métaphysique ou L’éthique à
Nicomaque).  C’est la “nature” -
entre guillemets – qui fixe la fin de
l’homme.  Un modèle qui, bien
sûr, engendre des inégalités
sociales qui désormais
apparaissent intolérables à notre
éthique contemporaine.

- le mérite démocratique, qui
rompt avec la téléologie naturelle,
qui invente la notion de
perfectibilité comme capacité à
s’arracher à toute détermination
“naturelle” ou “historique” et
déploie la notion de bonne volonté
contre celle de finalité.

C’est en partie sur cette notion que
reposent encore aujourd’hui, pour
vous comme pour moi, nos activités
éducatives.

Enfin, ce qu’il appelle
- l’authenticité contemporaine

où l’on assiste à l’affrontement de
la norme extérieure (à la fois
contraignante et structurante) et
de l’expression de sa propre
personnalité.

Quelles sont les caractéristiques de
cette authenticité ?

- Le primat des idéologies
hédonistes et narcissiques (sous la
forme de la trop fameuse
injonction paradoxale : “be
yourself”)

et, simultanément,
- un surcroît de compréhension, de

tolérance et de respect de l’autre.

L’altérité devient le mot d’ordre
incontournable et incontestable, la

valeur sûre entre toutes de ce début
de XXIè siècle, avec son corollaire :
le droit à la différence (n.d.r. un droit
aux modalités duquel il faudrait bien
réfléchir afin d’éviter les pièges de
l’antiracisme différentialiste).

(A première vue ces deux caracté-
ristiques : narcissisme et hédonisme,
conduisant la “sculpture de soi”
d’une part - le mot est de Nietzsche,
mais il a été repris par Michel Onfray
- et la prise en compte de l’autre,
d’autre part, apparaissent plutôt
antithétiques.
Sauf à considérer avec Michel Onfray
– faisant sien l’un des aphorismes du
moraliste Chamfort –que le
développement de l’un (la sculpture
de soi) peut ne pas se faire au
détriment de l’autre - la prise en
compte d’autrui - : “Jouir et faire
jouir, sans faire de mal, ni à toi ni à
personne, voilà je crois le fondement
de toute morale”
Ainsi se formule le contrat hédoniste
synallagmatique où, pour reprendre
et paraphraser la formule de
Bakounine : “La sensibilité d’autrui
étendrait la mienne à l’infini”).

Soit, voici comment et par où, nous
nous trouverions actuellement dans
une situation de revendication
inédite d’autonomie.

2.4 - Que doit-on ou que peut-
on penser de cette situation ?
Faut-il redouter cette disjonction ?
Doit-on déplorer cette déréliction ?
Doit-on la subir, y demeurer
indifférent ou plutôt s’en féliciter ?

La rupture d’avec la tradition de
l’humanisme métaphysique, si l’on
peut la déplorer, peut être également
vécue comme une situation positive,
voire : une chance, et cela, en dehors
de toute considération qui fait,
qu’encore une fois :
- tout retour à un état de fait ou
d’esprit antérieur est désormais
impensable.

Car du coup, le possible
démocratique apparaît aujourd’hui
sous la forme du paradoxe suivant :

- Si désormais, la cohésion du groupe
social doit résider dans l’inter
individualité (peut-être même dans
l’intersubjectivité) et non plus dans
la transcendance d’une réalité
cosmique,  d ’ordre divin ou
traditionnel, communément partagée
(D’ailleurs, reste-t-il seulement
quelque chose à partager sinon
l’accélération entropique de l’état de
la planète ?) ;

- Si la référence à un ordre du monde
extérieur à l’homme s’est peu à peu
évanouie pour laisser la place à
l’intériorité du microcosme de tout
un chacun (un microcosme qui, peut-
être, ne renverrait plus à aucun
macrocosme ?) ainsi qu’à l’épanouis-
sement de celui-ci ;

- Si l’on pense qu’être démocrate,
c’est croire non seulement aux vertus
du pluralisme, mais surtout en la
capacité qu’auraient les hommes de
faire si peu que ce soit leur propre
h i s t o i r e  en  t enan t  compte ,
néanmo ins ,  de  ce  que  l a
psychanalyse nous apprend quant à
l’invalidation de notre volonté,

alors : comment devient-il possible
de fonder exclusivement à partir de
soi des valeurs qui vaillent aussi
pour les autres,

ou pour le dire en des termes plus
philosophiques,

Question : “Comment
fonder dans l’imma-
nence radicale des
v a l e u r s  à  l a
sub jec t i v i t é ,  l eu r
transcendance pour les
autres et pour nous-
mêmes.” (Ferry, op. cit.
p.28-29),
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Comment fixer pour le groupe des
lois qui s’imposent à lui, et
auxquelles il consent, à partir de
l’expérience que chacun peut faire
de l’expansion – comme de la
limitation – de sa subjectivité et de
l’expression de sa sensibilité ?

Je vous propose de laisser
momentanément cette question en
suspens… Question, vous le
subodorez, de toute première
importance, et qui vaut pour toutes
sortes de groupes :

- les groupes sociaux à l’évidence,
qui sont ceux que j’évoquais,

- mais également cette sorte
particulière de groupes que sont
les couples dans la mesure où elle
interroge la possibilité même du
désir de vivre-ensemble

Car, si nos sensibilités divergent, si
nos goûts s’opposent, alors :
“Qu’avons-nous encore à faire
ensemble ?”

Et, pour prendre un exemple …
sensible :

Comment dépasser (mais : faut-il la
dépasser ?) la répulsion primaire qui
s’origine de l’odeur de l’autre, dans
les couples comme dans les
groupes ? Et au prix de quels
renoncements ?
“Partager ses différences”…joli
slogan programmatique.  Mais que
faire de nos répulsions ?
Si je prends cet exemple olfactif,
c’est pour que l’on n’oublie pas que,
dans l’Histoire des civilisations, la
plupart des exclusions individuelles
et sociales – qu’elles visent des
individus, des groupes ou des ethnies
– ont toujours trouvé à se fonder sur
l’odeur de l’autre…que l’on a dans le
nez, ou que l’on ne peut pas
“blairer”. 

“Qui veut noyer son chien, l’accuse
de la rage”, mais qui veut exclure
l’autre prétend qu’il ne sent pas
bon…

On connaît maintenant la réponse
“technique” des sociétés occi-
dentales dites “développées” à cette
question : “Comment continuer à
vivre-ensemble” ? Pour ce qui
concerne l’olfaction, ce fut :
désodoriser.  Et subtilement favoriser
l’anesthésie uniformisée et
généralisée comme version
contemporaine d’une communauté
introuvable : anesthésie olfactive,
anesthésie gustative, anesthésie
auditive (par l’excès sonore ou son
“aplatissement”), etc.

Il me faut à présent aborder un temps
de questionnement …

En allant interroger le pourquoi et le
comment d’une éducation de la
sensibilité ?

… temps de questionnement qui va
permettre ensuite de profiler
quelques pistes de réflexion.
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Deuxième moment

1. Pourquoi une éducation
à la sensibilité ?

vaste question.
Mais il y a sans doute sous cette
in t e r r oga t i on  l ég i t ime  deux
questionnements préalables : 

- La sensibilité peut-elle être
éduquée ? Et si oui,

- Doit elle l’être, et comment ? Cette
seconde interrogation supposant
bien des sous-entendus.

Reprenons dans l’ordre …

1.1 - La sensibilité peut-elle être
éduquée ?

Dire qu’elle peut l’être,

- c’est renvoyer à la condition même
de notre éducation, c’est-à-dire à
notre  inachèvement ,  à  notre
condition d’être inachevé à la
naissance (Cf.G.Lapassade : L’entrée
dans la vie.)

et
- c’est suggérer la possibilité d’un
progrès  de nos  potent ia l i tés
sensorielles dans l’ordre qualitatif et
quantitatif.

De multiples exemples viennent
attester que nos registres perceptifs
sont limités, mais pourraient, du
moins pour certains d’entre eux, être
étendus.

1.1.1 - soit, et c’est le plus fréquent,
par un travail d’entraînement et
d’affinement : (C’est le cas, par
exemple, pour le spectre gustatif :
Abaissement des seuils de saturation
d’une solution qui nous fait dire que
“c’est salé” ou “c’est sucré”.  Travail
des papilles et des choanes dans
l’expérience de dégustation).

1.1.2 - soit par absorption de
certaines substances qui agissent sur
des structures physiologiques (Ex :
Ingestion de carotène par les pilotes
de la chasse britannique pendant la
guerre 39-45 pour activer certaines
cellules rétiniennes et augmenter
ainsi l’acuité visuelle nocturne ; prise
de psychotropes pour délier
l’imaginaire chez de nombreux
écrivains : Baudelaire, Michaux,
Burroughs,…etc.) ou par le fameux
“dérèglement systématique de tous
les sens” cher à Rimbaud…qui n’est,
comme chez Antonin Artaud, qu’un
autre mode de règlement en réponse
à l’anesthésie déjà naissante de la
société du XIXè siècle…

1.1.3 - soit encore par addition,
adjonction de machines ou de
prothèses (Ex : l’oreille électronique
de Tomatis ; le microscope, le
télescope, etc.) qui nous permettent
de parer aux limitations physiques ou
physiologiques de nos sens.

1.1.4 - Mais il faudrait également
prendre en compte, et ce dernier
exemple nous y invite, les pratiques
de rééducation sensorielle liées aux
disfonctionnement ou à la défaillance
d’un sens. 

(C’est une banalité de dire que l’être
humain a tendance à prendre
conscience de ce qu’il a, et de ce
qu’il pourrait en faire, quand,
justement, cela vient à lui manquer.
Peut-être est-ce pour cette raison que
la voie privilégiée de l’étude des
sens, de la sensitivité, de la
sensorialité, s’est de tout temps
effectuée en direction de l’examen
attentif – et souvent compatissant –
de ceux qui en étaient privés.  En
effet, de Denis Diderot (“Lettre sur
les aveugles à l’usage de ceux qui
voient”.1749) à Hervé Guibert (“Des
aveugles”1985), ceux qui sont privés
d’un sens (surtout la vue, parfois
l’ouie, rarement le goût et l’odorat :
les agueusies et les anosmies sont

souvent des troubles passagers) n’ont
cessé de questionner ceux qui l’ont,
et ceci de deux façons :

- D’une part : Comment font-ils pour
s’en passer ?

On sait que la réponse à cette
question est presque toujours à
chercher du côté de la norme
physiologique et sociale (Car la
question n’est pas : “Comment font-
ils pour s’en passer ?” mais :
“Comment les aveugles font-ils pour
se passer de la vue dans un monde
construit par et pour des voyants”).
Et de s’émerveiller de leur capacité à
développer – à éduquer ? – de
manière substitutive leurs autres
sens (Le tact, la kinesthésie pour les
aveugles ; la gestuelle, le langage des
signes pour les sourds-muets, etc.).

- Et, d’autre part : En quoi cette
privation affecte-t-elle leur capacité
à connaître le monde qui les
entoure ? De quoi les prive-t-elle ?
(évidemment on ne s’interroge jamais
à savoir ce qu’ils gagnent…) et que
se passerait-il si, d’un coup ils
venaient à recouvrir leur sens
défaillant ou manquant ?

Bel exemple de paradoxe éducatif oµ
celui qui, de fait, se trouve privé de
l’usage d’un sens, est pris comme
éducateur, comme maître, par celui
qui en jouit.

Ce qui me permet, en passant, d’oser
une question : Le maître serait-il
celui chez qui, l’autre – le disciple ou
l’élève – pense qu’il sait quelque
chose de plus parce que, justement,
quelque chose vient à lui manquer ?
(Penser au statut des aveugles et des
fous dans les sociétés archaïques et
dans de multiples civilisations.)

1.1.5. – Mais ce n’est pas tant la
sensorialité qui m’intéresse que la
sensibilité.
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La sensibilité ?
- terme équivoque, ambigu (mais
cette ambiguïté fait son charme et sa
puissance d’évocation)

(Par sensibilité, on entend le plus
souvent,
- 1 - Une faculté, une aptitude,
humaine, à s’émouvoir (à se laisser
émouvoir), à ressentir des émotions.  

Ce premier sens se présente : 
- soit avec une connotation positive :
il témoigne alors de la capacité à
développer envers autrui des
réactions affectives (sympathie,
empathie), de la capacité à
manifester de la compassion ou –
comme aime à la dire le philosophe
Michel Onfray puisant dans Littré – à
condouloir.  Toujours dans une
acception positive, il qualifie
également la finesse de
l’appréhension sensible d’un
individu, que cette appréhension soit
esthésique (capacité à affiner l’usage
de ses sens) ou plus précisément
esthétique (i.e. s’intéressant plus
particulièrement à ce que cette partie
de la philosophie nomme : le beau).
- Mais il peut également apparaître
avec une connotation négative : celle
qui à travers le “il est trop
sensible…” nomme : La sensiblerie,
soit une certaine inconsistance
affective et émotive du sujet dans la
maîtrise de ses réaction. 

- 2 - Dans un sens courant, de
coloration plus technique, on parlera
également de la sensibilité d’une
machine, c’est-à-dire de sa capacité,
liée à son réglage, d’enregistrer
finement des états ou des écarts, des
variations (d’intensité vibratoire,
lumineuse, thermique, pondérale,
et…).

Mais on entendra bien qu’entre :  
la délicatesse dans le discernement
de nuances qualitatives voisines (de
l’ordre de l’esthésique, justement :
dégustation oenologique, saisie et

analyse de la subtilité d’un
assaisonnement culinaire, distinction
de nuances colorées, finesse
d’appréciation tactile d’un tissu…)
et la capacité métaphoriquement
nommée “sensibilité”d’un appareil à
indiquer de faibles variations dans
l’appréhension d’un phénomène,

il n’y a pas de telles différences qu’on
ne puisse pas interroger les rapports
entre ces deux acceptions).

(n.d.r.  Encore qu’un regard, des
choanes et des papilles, munis d’un
cerveau, d’une expérience élaborée
et relayés par un langage affiné
soient mieux à même de pouvoir,
dans un vin, discerner des
spécificités, des qualités et des
nuances, qu’une machine ne saurait,
pour l’instant le faire. ( Cfr M. Serres
et le défi fait au Maître) .

que je proposerai d’entendre comme
étant l’exercice des sens dans un
contexte et une culture donnés.

Et, je ne m’intéresserai pas :

- à la vue mais au regard ;
- non à l’ouïe mais à l’écoute ;
- je considérerai la dégustation et la

sapience (le savoir goûter) plus
que le goût

- l’olfaction et la sagacité (le savoir
humer) plus que l’odorat,

- le tact 
- dans son acception première
(Sensibilité qui permet au contact
de certaines surfaces d’apprécier
certains caractères : le lisse, le
rugueux, le sec et l’humide,
etc…).
- comme dans celle, métaphorique
(Appréciation intuitive et délicate
de ce qu’il convient de dire, de
faire ou d’éviter dans les relations
sociales) qui nomme le respect des
distances qui règlent la civilité,
plus que le toucher.

Ce ne sont donc pas principalement
les sens (les organes des sens dans

l’acception physiologique du terme),
ni même les sensations qui feront
l’objet des diverses réflexions qui
parcourent cette conférence.

Et si cette sensibilité,

- a, à l’évidence, un support physio-
logique et biologique,

- si on ne saurait la penser sans une
analyse des “mécanismes” de la
sensation,

- elle est évidemment en relation
étroite avec une culture donnée.

Ou, pour le dire comme Michel
Onfray : “Le cerveau n’est pas seul, il
est en perpétuelle interaction avec le
monde : fait par lui et faisant le
monde, dans une gigue sans fin.”.

Peut-être pourrait-on dire, que la
sensibilité est l’expression des
modalités de la mise en œuvre des
sens et des savoirs qui résultent de
celle-ci, dans une culture, une
société, un langage et une époque
donnés ?

Ceci dit, deux questions vont d’abord
travailler mon propos :

- La sensibilité doit-elle être
éduquée ?

et
- Que peut-on entendre par :

éduquer la sensibilité ?

1.2 – La sensibilité doit-elle être
éduquée ?

Dire que la sensibilité doit être
éduquée, c’est laisser sous-entendre
deux choses.

D’abord qu’elle ne le serait pas par
p r inc ipe  (p r inc ip i e l l emen t ) ,
o r i g ine l l emen t ,  na t i vemen t ,
spontanément (la sensibilité de
chacun et chacune d’entre vous n’est
pas le résultat d’un état de “nature”,
mais bien celui d’un travail
d’engrammage complexe mettant en
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œuvre de multiples facteurs sur de
multiples scènes.  Tous les goûts – et
les dégoûts – ne sont pas dans la
nature, ils sont dans la culture,
entendu au sens large

et ensuite,

que l’imprégnation ou la socialisation
primaire de cette sensibilité – qui se
construit localement, principalement
au sein de la famille – doit pouvoir
être confrontée à celles des autres,
dans la mesure où l’on est
nécessairement amené à les
rencontrer, de telle façon que cette
confrontation ne soit pas génératrice
de méprise, de rejet, d’exclusion,
voire…pire.  Ce qui requiert un
travail d’éducation et de formation
qui puisse amener à comprendre les
raisons de l’état de la sensibilité
d’autrui, corrélativement les raisons
de l’état de sa propre sensibilité (les
deux moments compréhensifs n’étant
pas indépendants) et peut-être
même, à devoir et à vouloir réformer,
re-former ou transformer sa propre
sensibilité  (sans parler de celle de
l’autre…).

Je reprends ces deux “sous-
entendus” afin de les mieux faire
entendre…

1.2.1 – D’abord, qu’elle ne le serait
pas spontanément.  Autrement dit,
qu’il existe un potentiel sensoriel
latent qui demanderait à être éveillé,
à s’exercer et à être exercé, déployé,
canalisé dans une certaine direction,
pour se structurer et se former et
ceci, encore une fois, dans un milieu,
une culture et un langage donné.

La question de cet éveil, de
déploiement, de cette formation
incite à aller ré-interroger des
dispositifs aussi complexes que
l’engrammage, l’imprégnation, la
socialisation primaire, l’éducation
familiale ou encore l’éducation
scolaire et à tenter de comprendre

leurs positions et leurs rôles
réciproques.

Car, la transmission est d’abord une
histoire sans paroles, qui ne doit que
peu au discours, à l’injonction ou à
l’interdiction.  Elle se fait sans
programme, sans projet et sans
principe, sans même l’intervention
consciente de l’adulte, simplement
parce que l’on naît et grandit dans
une culture où tout objet est porteur
de sens, où tout geste est symbolique,
où toute relation est policée et
codée :

- en ouvrant les yeux un enfant voit
les formes esthétiques de sa tribu
(pas seulement les objets d’art, mais
tout l’environnement matériel et
comportemental : gestes, mouve-
ments, rapports, enveloppes
corporelles et matérielles, espaces,
formes et structures qui définissent
et peuplent son environnement
proche ou plus éloigné…

Celles-ci travaillent à construire son
regard. (voir Anne Sauvageot) :
- en prêtant l’oreille, il entend les
chants et les sons de sa langue, le
paysage sonore dans lequel il
évolue ;

- les odeurs de corps, de cuisine, de
rituels, …viennent travailler sa
narine ;

- l’introjection de certains aliments
présents et usités dans son groupe de
référence élabore ses goûts et ses
dégoûts ;

- le rapport au corps des autres,
(enveloppe, proximité, distance,…)
aux objets de son environnement
proche, au climat qui est celui du
lieu où il vit, éduque son tact,…
(n.d.r. Quid du sixième sens, celui
qui synthétise et interprète ? cf. La
dame à la Licorne ; Serres, Valabrega
et Hannah Arendt.)

On peut envisager de situer sur un
axe, allant du moins conscient au
plus conscient, trois formes de
transmissions :

la socialisation
l’éducation

la pédagogie

et proposer d’en donner la définition
suivante :

“Par les processus de
socialisation, tout un
groupe, par son simple
mode de vie et d’être,
“façonne” les jeunes et
les intègre à sa culture”

Par l’éducation, des
adultes, conscients de
l eu r  fonc t i on  de
socialisation, veulent
transmettre aux jeunes
leurs valeurs et leurs
savoirs ;

Par la pédagogie, des
adultes – et souvent
des adultes spécialisés
dans cette fonction –
mettent en place des
milieux, dispositifs ou
stratégies spécifiques
pour réaliser cette fin.”
(Y. Fumat.  La sociali-
sation primaire peut-
elle être démocratique ?,
Cerfee n°15, 1998,
p.54.).

Encore faudrait-il ajouter que, même
à l’occasion des formes éducative et
pédagogique, où sont censées
présider la raison, la conscience et la
volonté, tout ce qui se transmet est
loin d’être toujours de l’ordre du
conscient… et souvent, ce qui s’est
transmis, ne relève pas de la volonté
ou de la conscience du
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transmetteur…ni même de celui à
qui cela a été transmis.

En fait, les diverses figures de
l’apprendre sont souvent totalement
entrelacées, intriquées et  “les trois
modes de transmission – habitudes
les plus passives, interventions
éducatives, et temps plus
manifestement pédagogiques – se
relaient, se renforcent, se confirment
mutuellement pour donner à l’enfant
son “identité sociale”. (Y. Fumat.
Op.cit.p.57)

En outre, il faudrait se garder de
penser que l’apprentissage
commence à la crèche ou à l’école
maternelle, mais prendre conscience
du fait qu’il a été transmis bien avant
dans la famille.  Car l’imprégnation
commence “in utéro”, se poursuit par
et dans le “holding maternel”,
s’accomplit  dans un “bain de
langage” et d’interactions commu-
nicationnelles verbales et non
verbales, d’abord subi, puis peu à
peu partagé, le tout au sein de
l’habitus sensible de la famille :
Habitus corporel, olfactif, culinaire,
vestimentaire, spatial, kinesthésique,
acoustique et sonore, etc.

Tout enfant reçoit donc quotidien-
nement une éducation au “rôle
social” qui sera le sien et tel est bien
le premier socle, infra verbal, de la
socialisation comme apprentissage
du vivre ensemble, socle qui
demeure dans un non-dit complet. 

Les rôles sociaux sont perçus
comme : “mais comme un donné
naturel immuable (…) La socia-
lisation primaire se fait par
l’inscription d’habitudes passives
très liées à la fréquence, la
régularité, la quotidienneté des
impressions reçues.” (Y.Fumat.Op.
Cit. p.55.)

(Comment se fait plus précisément

cette accession aux rôles sociaux si
l’on reprend la division proposée des
modes de transmission ?

- S’agit-il d’un façonnement
impersonnel et inconscient ?

- S’agit-il d’une éducation volon-
taire et plus consciente ?

ou bien
- S’agit-il d’une pédagogie qui

explicite véritablement ses fins et
ses moyens ?

“Tous les niveaux existent et parfois
coexistent, poursuit Yvelyne Fumat,
mais il est important de repérer (…)
le niveau premier, le socle originel
infra verbal qui reste dans un non-dit
complet et qui par là-même est
d’autant plus prégnant.  Tout comme
les formes langagières ou
esthétiques, les rôles sociaux sont
perçus non pas dans leurs
spécificités culturelles et arbitraires,
mais comme un donné naturel
immuable (…) La socialisation
primaire se fait par l’inscription
d’habitudes passives très liées à la
fréquence, la régularité, la
quotidienneté des impressions
reçues.” (Y.Fumat.Op.Cit. p.55.)

Les premiers temps de la
socialisation correspondent aux
processus anonymes et diffus que
Pierre Bourdieu définit par
opposition aux formes plus élaborées
de la transmission.  “Aussi
longtemps que le travail pédagogique
n’est pas clairement institué comme
pratique spécifique et autonome et
que c’est tout un groupe et un
environnement symboliquement
structuré qui exerce, sans agents
spécialisés ni moments spécifiés une
action pédagogique anonyme et
diffuse, l’essentiel du modus
opérandi qui définit la maîtrise
pratique se transmet dans la
pratique, à l’état pratique, sans
a c c é d e r  a u  n i v e a u  d u
discours.”(Pierre Bourdieu. Esquisse
d’une théorie de la pratique p.190.)

et,
“Toute une régulation des émotions,
des gestes signifiant les distances,
des marques de la soumission, se met
en place précocement.  L’individu se
socialise par des modifications
corporelles profondes, inhibitions
des émotions, habitudes posturales,
contrôles moteurs) qui polissent ses
manières, lui donnent réserve et
retenue, discernement des gestes à
faire et à ne pas faire.  Des
“manières” identiques seront
partagées par un groupe ou un sous-
groupe, mais par ailleurs chaque
geste à l’origine impulsif sera lesté
d’un poids social, comportera une
orientation vers l’autre, une
signification pour autrui.  Identité
partagée et différences creusées, les
deux aspects de la “sociabilité” sont
présentes dans tout rite de politesse”;
renchérit Yveline Fumat).

Mais cette socialisation primaire,
cette imprégnation, cet engrammage
du sensible – localement nécessaire
et suffisant pour subsister et évoluer
dans le système des codes qui
régissent le monde de l’entre-soi,
comment vient-il se confronter,
s’articuler ou se heurter aux autres
formes de sensibilité ?

Et surtout aux formes de la
sensibilité des autres : autres
individus, autres clans ; autres
tribus, autres groupes sociaux,…

… mais également à celles qui sont
requises – et souvent imposées par la
communauté – ne serait-ce que pour
que s’établisse un “vivre ensemble”
a minima conflictuel, une sorte de
“plus petit dénominateur commun”
de la civilité et du savoir)vivre, d’une
part à l’école, et plus tard dans les
divers espaces collectifs et
relationnels de l’univers économique
et social ?

Et l’on sent bien que pour ce faire, il
serait nécessaire de prendre de la
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distance – une distance réflexive
critique – avec les processus qui ont
contribués à nous faire tels que nous
sommes.

Mais comment peut-on devenir
conscient de l’engrammage de sa
sensibilité ?

Comment peut-on simplement la
reconnaître pour ce qu’elle est : un
résultat, et dans l’aspect local et
contingent des dispositifs qui l’ont
produite telle qu’elle nous présente à
autrui ?
Sans pour autant l’ériger comme
norme, voire être tenté de l’imposer
comme telle aux autres ?

Et, dans la mesure où le dispositif
d’engrammage ne permet que peu –
et quasiment jamais … - la
conscience de l’engrammage, où ce
travail de conscientisation et
d’élaboration de l’origine et de l’état
de sa propre sensibilité peut-il être
conduit et mené à bien ?

Il me faudra revenir sur cette
question qui me paraît essentielle et
qui, me semble, vous être adressée
directement.

1.2.2 – C’est pourquoi, me semble-
t-il, dire que la sensibilité doit être
éduquée, c’est également sous-
entendre que :

- si l’on s’en tient tout simplement à
l’imprégnation, elle ne le serait pas
suffisamment ou du moins, pas
comme elle devrait l’être pour qu’une
rencontre avec autrui produise dans
le meilleur des cas,

- autre chose qu’une compulsion à
l’identique, visant à rechercher en
l’autre ce qui nous ressemble et nous
correspond en tous points, dans
l’aspiration illusoire que ce
confortement, cet isolat de
reconnaissance, nous protège de
toute néophilie perturbante venue de

l’extérieur ;

et dans le pire,
- soit - si la notion de respect de
l’autre est encore active – la
reconnaissance de “différences”
indépassables chacun étant dès lors
conduit à passer son chemin “en
douceur”,

- soit - quand les jugements de valeur
conduisent à l’exclusion - le rejet pur
et simple d’autrui. 

1.2.3 – Mais, il ne faudrait pas
oublier que, si éveiller la sensibilité,
c’est devoir rendre sensible (et savoir
se rendre sensible) à d’autres
mondes, à d’autres cultures, à
d’autres manières d’être, de vivre et
de penser – désirables, désirés ou
imposés – quelles qu’en soient les
raisons, c’est également me semble-t-
il, se mettre – ou être mis – en état de
résister à leur disparition, à leur
dégradation, à leur envahissement
par d’autres univers sensibles.  (Cette
dimension est présente, plus ou
moins explicitement dans de
nombreuses recherches.  Je ré
évoquerai cette question à propos des
travaux de Jacques Puisais.)

Question :  Dire que la
sensibilité doit être
éduquée, ce serait
donc être en mesure de
nommer des finalités,
de définir des objectifs,
de préciser des
modèles, etc.

Et, dire que l’on “éveille”, que l’on
“déploie” ou que l’on “épanouit les
potentialités” me paraît alors
notoirement insuffisant si l’on ne
précise pas pourquoi, vers quoi et
comment et si l’on ne demeure pas
résolument attentif à ces questions.

2.  Que peut-on entendre
par : éduquer la
sensibilité ?

2.1 – Eduquer la sensibilité, n’est
donc pas seulement s’efforcer de
réaliser un développement plus ou
moins approfondi d’une “dotation
initiale en capital sensoriel” (pour
discourir comme certains écono-
mistes, ce qui a l’avantage de
contourner momentanément la
question de l’inné), dans une culture
donnée – développement qui viserait
à parfaire l’achèvement de l’être
humain, lequel - ce malheur est
également sa chance – vient au
monde inachevé.

Ni même de s’appliquer pour que ce
développement, ce déploiement de la
sensorialité, respecte un équilibre
entre les différents sens, équilibre
(ou déséquilibre), qui ne peut se
concevoir en dehors des paramètres
de la dite culture (ainsi, la culture
occidentale privilégie les sens du
lointain : la vue et l’ouïe, et tient en
méfiance les sens de la proximité
auxquels d’autres civilisations ou
d’autres groupes sociaux ont fait une
place plus importante).

Non plus que, revenant sur une
dichotomie remontant au moins à la
philosophie platonicienne, on décide
de valoriser également le sensible et
l’intelligible, de reconnaître la réalité
des savoirs sensibles dont du coup, il
faudrait aussi interroger, puis étudier
les dispositifs de production,
d’appropriation et de transmission
qui, pour leur plus grande part,
échappent aux pédagogies scolaires
et universitaires.  Et, de là, prendre
conscience de l’existence d’une
véritable culture des sens.  
(culture qui trouve à s’exercer de
multiples façons, par exemple :
- connaître et reconnaître au

toucher l’essence, la qualité et le
fil d’un bois ;
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- saisir à l’œil, ainsi qu’au tact – en
ressentant la résistance qu’il
oppose via le manche de la truelle
à la main qui le “touille” - le
degré de fluidité ou de compacité
d’un mortier et, dans l’instant,
savoir s’il faut rajouter du sable de
que l l e  na tu re ,  de  que l l e
g r a n u l o m é t r i e ,  e n  q u e l l e
quantité ?), de la chaux, du ciment
(en quelles proportions ?) de l’eau
(jusqu’à quand ?), en fonction de
quelle utilisation (maçonnerie de
pierres dures, de briques, de
tuiles, de parpaings ? ou mortier à
joints, à enduits, et…).

Et l’on pourrait continuer ainsi sur
des registres et en des domaines
traditionnellement mieux consi-
dérés : la (haute) cuisine et
l’œnologie, par exemple.  Mais là, je
laisserai Michel Serres et Michel
Onfray – les hédonistes ont du goût et
s’en donnent les moyens…- vous
distiller les charmes chromatiques,
olfactifs et gustatifs du Château
Yquem…)

2.2 – Eduquer la sensibilité, c’est
évidemment – ce qui n’est déjà pas
simple – la prise en compte de toutes
ces dimensions.  Mais il me semble
qu’il s’agit - à l’heure  où la notion
d’éducation à la citoyenneté tend à
devenir une thématique à la mode
pour émissions télévisuelles en
“prime time” - de bien autre chose
encore.

Rien moins que l’une des conditions
qui permettraient la réalisation d’un
“vivre ensemble” démocratique…

Et ceci m’invite à revenir, mais par
un autre biais, sur la question de la
socialisation et de l’engrammage de
la sensibilité.

3.  Socialisation et
engrammage de la
sensibilité.

3.1 – Si, avec les anthro-
pologues, on entend par
“socialisation” : un ensemble de
processus par lesquels les “jeunes”
(mais également les adultes)
acquièrent des comportements, des
savoir-faire, des valeurs, des
attitudes qui leur permettront d’être
intégrés et reconnus dans leur groupe
d’appartenance sociale.

Et si l’on constate que, ce faisant, les
créations culturelles enserrent
l’individu dans réseau de marques et
de signes (manières de se présenter,
de s’exposer, de s’habiller, de se
nourrir, de s’approcher du corps
d’autrui, de regarder et d’être
regardé, de s’environner d’odeurs et
de sons, etc.), réseau, maillage,
d’autant plus imprégnant, struc-
turant, efficient, qu’il n’est pas repéré
comme tel (les “jeunes” acquièrent
ces comportements ou ces savoir-
faire, sans que le plus souvent, on l’a
vu il y a un instant, il n’y ait
nécessairement, de la part du groupe
concerné, volonté d’éduquer, encore
moins acte délibéré d’enseigner.),
alors il faudra bien reconnaître que,
avec et en-dehors de la famille c’est
tout l’environnement social qui est,
incessamment, sans relâche, facteur
de socialisation.

3.2 – Et si quelques uns de ces
processus sont parfois explicites
(et mêmes institués pour certains
d ’ en t r e  eux :  l e s  ép reuves
“initiatiques”, formalisées comme
dans les sociétés dites “archaïques”,
ou plus informelles, comme dans nos
sociétés contemporaines sans pour
autant, d’ailleurs, être toujours
explicités,…)

… la plupart d’entre eux relève d’une
formation diffuse, insinuante,
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i nd i r ec t e ,  impercep t ib l e  e t
indiscernable, allant de l’impré-
gnation la plus latente à
“l’éducation” familiale la plus
porteuse “d’habitus”, c’est-à-dire la
moins explicitée, soit la moins
explicitée, soit la moins explicitable.

“Rien ne paraît plus ineffable, plus
incommunicable, plus irremplaçable,
plus inimitable, et par là plus
précieux, écrit Pierre Bourdieu, que
les valeurs incorporées, faites corps,
par la transsubstantiation qu’opère la
persuasion clandestine d’une
pédagogie  impl ic i te  capable
d’inculquer toute une cosmologie,
une éthique, une métaphysique, une
politique, à travers des injonctions
aussi insignifiantes que : “tiens-toi
droit, ne tiens pas ton couteau de la
main gauche”.  Toute la ruse de la
raison pédagogique réside préci-
sément dans le fait d’extorquer
l’essentiel sous l’apparence d’exiger
l’insignifiant” (Pierre Bourdieu.
Esquisse d’une théorie de la
pratique.p.190.)

(Et là – dans ce que vient d’évoquer
Pierre Bourdieu – “ça parle”, on se
trouve déjà dans l’univers de la
parole échangée … mais la
formulation du principe ou du
conseil vient bien après l’imitation
des aînés et le façonnement tacite
des manières.  Et si Bourdieu parle
de “pédagogie implicite” c’est par
une sorte de détour qui signifie que
la volonté pédagogique n’est pas
encore manifeste à elle-même, même
si la transmission est effective.

Il serait préférable, écrit Yvelyne
Fumat : “de dire que la pédagogie est
une socialisation explicite, plutôt que
la socialisation est une pédagogie
implicite.” - (La socialisation
primaire peut-elle être démo-
cratique ?, CERFEe n°15,p.59.  Mais
ceci resterait à discuter.)

Les Anglais nomment cet aspect de
la socialisation primaire “shadow
training”, c’est-à-dire, des modalités
d’engrammage implicites, souter-
raines, occultées, rhizomiques.

Car, vous le savez, il n’y a pas de
processus de socialisation qui prenne
place hors d’un espace économique
déterminé.

Ce qui veut dire que ces modalités
d’engrammage
- sont l’objet d’enjeux de program-
mation et deviennent effectivement
programmées
- quand des logiques mercantiles ou
idéologiques mettent en place des
dispositifs
- qui visent à structurer, orienter,
canaliser, disposer la sensibilité des
ci toyens-producteurs-consom-
mateurs, afin d’en récupérer les
profits monétaires ou symboliques,
mais qui simultanément travaillent –
volontairement ou non, on aura sans
doute l’occasion de discuter de la
suspicion de manipulation… - à
rendre homogène, uniforme, et
constantes des perceptions sensibles
du monde, que celles-ci soient de
l’ordre du regard, de l’écoute, de
l’odorat, du goût, etc.

3.3 – Un exemple ? Prenons le
goût, l’un des sens le plus sujet à la
formation par la mise en œuvre de
p rocessus  imp l i c i t e s  de
socialisation.

On aime les frites, la mayonnaise, les
biscuits, les tripes, les bananes avec
du ketchup ou l’on déteste les
épinards, les endives, les abats, le
poisson, la peau du lait (mais il n’y a
plus, depuis longtemps, de peau sur
le lait…), le fromage, etc…

Cependant, le “chacun ses goûts !”
n’est entendable comme fin de non
recevoir – et n’a évidemment de sens
que si :
- d’une part, “chacun” a pu être

confronté avec toute la palette du
registre sensoriel gustatif, c’est-à-
dire mis en disposition de pouvoir
choisir, car on ne saurait éprouver
le besoin de ce qu’on ne connaît
pas et…

- d’autre part, s’il est en mesure de
pouvoir dire – ou du moins de “se
dire” - d’où lui viennent ses goûts
et ses dégoûts, pourquoi il aime ou
n’aime pas…Travail que je
qualifiais tout à l’heure, pour faire
bref, de “conscientisation”.

Mais la progression de la “junk
food”, de la “néfaste food”, cette
nourriture de la génération “bouffe-
mou”,
- celle des enfants de Mars, Cadbury
et Rowntree Mackintosh, les trois
trust anglais de la confiserie que
Graham Green surnomme les
“éducateurs secrets de la nation
britannique”,
- celle des adeptes de la “vagabond
feeding” qui ne savourent ni ne
croquent, mais aspirent, suçotent,
tètent ou mâchouillent les mamelles
siliconées de la société de
consommation de masse - respon-
sable de l’obésité de près de 40% de
la population féminine des Etats-
Unis - obligent à aller questionner
plus avant ces conduites
alimentaires. (qui sont le symptôme
d’un intense désarroi, semblent
comporter - écrit Pierre Aimez - “une
même ligne d’horizon prégénital et
perverse”.  Leur nature régressive et
leur contenu narcissique suggèrent
qu’à l’échelon du groupe social – et
du modèle civilisateur – il soit
possible d’y voir “les signes d’un
vaste retour du refoulé et la
réaffirmation des valeurs corporelles
infantiles primordiales.”)

Régression, infantilisation ? Le
“progrès”, pensé, conçu, produit et
entretenu par des intérêts puissants
que l’industrie défend le plus
souvent avec une énergie farouche va
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vers l’indifférenciation.  (“Le corps
se dédifférencie, comme la
nourriture, écrit Michel Serres :
infantile elle court vers son amont
lacté ; sucré ; il remonte à son début,
mammifère. (…) La mollesse alors
flotte à l’entour des corps gloutons,
“l’homo insipiens” se dessine à
contours flous, gonfle et se fait
monstre, perd ses formes, non pas
gros, mais enveloppé dans la
grossesse, redevenu embryon.”).

3.4 - Cet exemple de
“socialisation”, de normalisation et
d’indifférenciation du goût
- abandonné à l’emprise des

industries agro-alimentaires, des
chaînes de fast-food (mais aussi,
faut-il le redire ? – à l’acceptation
par les consommateurs d’un mode
de vie soumis aux impératifs de
“l’horreur économique”)

- d’autant plus efficace qu’il opère
implicitement (le plus souvent
même, sous couvert des discours
de la modernité, du progrès et de
la “libération”)

- met, a contrario, l’accent sur celle
des dimensions de l’éducation qui
me paraît être la plus essentielle
dans la mesure où elle est en
relation directe avec ce que l’on
pourrait appeler la formation d’une
personnalité démocratique.

Je veux parler de ces objectifs que
devrait se fixer toute éducation - et
tout particulièrement l’éducation de
la sensibilité - visant à développer
chez chaque individu :
- la conscientisation et le retour

réflexif sur soi,
- l’esprit critique,
- la capacité à penser par soi-même,
- la vigilance et la résistance.
Soit contribuer à former des
individus singuliers, différenciés,
autonomes et responsables à la fois
d’eux-mêmes et envers autrui.

Car la démocratie – plus que tout
autre mode de gouvernement redoute

l’uniformité, l’homogénéité l’indiffé-
renciation et le clônage,
la dépendance, l’anesthésie et
l’asservissement.
Et se doit de demeurer vigilante à
tout retour du refoulé.

Il y a ainsi, me semble-t-il, dans le
travail que conduit quelqu’un comme
Jacques Puisais concernant
l’éducation au goût quelque chose
qui pourrait s’interpréter comme une
résistance à l’emprise des “fast-food”
- ainsi qu’à une grande partie de
l’industrie agro-alimentaire -emprise
dont on connaît les multiples
stratégies économiques et symbo-
liques, (par exemple, les
anniversaires, qui font le “bonheur”
des enfants, de la famille, des
copains… et de l’entreprise) dans le
projet d’engrammage programmé des
papilles, qui plus est des jeunes
papilles. :”Il fallait les éveiller avant
qu’ils ne s’endorment complètement
dans la bouillie confortable des
crèmes glacées” (J.Puisais : “Le goût
et l’enfant”).

Un exemple a contrario permettra de
se rendre compte qu’il n’y a pas –
quoi qu’on en dise – de fatalité à
l’œuvre, de bien comprendre ce que
peut être une éducation de la
sensibilité et ce qui peut s’entendre
par résistance.

A Saulieu (Yonne), au restaurant de
“La Côte d’Or” (trois roses au
Michelin) – où l’art du célèbre
gastrosophe Bernard Loiseau opère
également sur ses propres enfants –
dont le goût s’éduque – donc s’affine
– au contact du Colvert au choux
rouge, des Jambonnettes de
grenouilles à la purée d’ail et au jus
de persil, du Sandre à la fondue
d’échalotes ou du Soufflé de pommes
vertes au gingembre accompagné de
sorbet de pamplemousse -, ceux-ci,
parfois indisciplinés comme tous les
enfants (l’éducation du goût ne
dispense pas de l’expression d’une

certaine excitabilité…), blêmissent
et rentrent dans le rang quand, à la
suite d’une quelconque désobéis-
sance, leur père menace de les
emmener – mise en demeure
suprême – au “fast food” local… “Si
tu n’es pas sage, je t’emmènerai au
Macdo… !”

Que l’on n’aille pas s’imaginer à
partir de cet exemple que seul le luxe
de la “haute-cuisine” aurait la vertu
de délivrer des tentations que
fomente l’empire de la “junk food” :
“Qu’importe le niveau de vie et les
choix éducatifs” écrit Jacques
Puisais. “Nous connaissons tous des
familles aisées où la table se révèle
d’une pauvreté sensorielle affligeante
et, inversement, des familles
modestes où l’on sait varier les
saveurs.(…) Le luxe, ce peut-être
aussi l’ambiance, la couleur de la
nappe (ou des sets de table), aussi
bien que l’assaisonnement de la
salade ou des légumes”.

Et l’on sent combien cette résistance
est nécessaire dans un domaine
comme celui de la sensibilité, si
difficilement verbalisable, c’est-à-
dire si peu protégé par le travail de
mise à distance que permet toute
mise en discours.

Alors,  j’évoquais juste avant cet
exemple, l’accusation de “manipu-
lation” que l’on formule un peu
rapidement et souvent sans trop de
réflexion, à l’encontre des média
audio-visuels, des fast-food, et autres
engrammateurs de nos perceptions
sensibles.

Qu’est-ce à dire ?

Peut-on réellement dire que, au sein
du Conseil d’Administration de
l’entreprise MacDonald, il y ait une
réelle volonté, réfléchie et pensée,
d’uniformisation systématique du
goût du consommateur.  Autrement
dit, sommes-nous en présence d’une
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volonté de “MacDonalisastion du
monde” comme l’écrit Paul Aries ?
(ARIES Paul : “Les fils de McDo.  La
Mc Donalisation du Monde”.
Paris ;L’Harmattan ;1997,224p

La réponse n’est pas simple :
- parce que, pour qu’il y ait

manipulation, il est nécessaire
qu’une intelligence soit à l’œuvre
(ainsi, il n’est pas certain que “la
télévision”, par la pratique de ses
montages, de ses mixages image et
son, etc. “manipule” le regard des
téléspectateurs… que celui-ci en
soit “formé”, c’est une autre
histoire)

et donc, à la question précédente, la
réponse est :
- sans doute : non, si on l’entend au

sens où je parle d’éducation
volontaire et consciente de la
sensibilité ;

- mais certainement : oui, si l’on
réfléchit au fait que les stratégies
de conquête et de conservation
d’un marché passent par
l’uniformatisation, la standardi-
sation, la stabilisation de celui-ci
via ce que l’on pourrait appeler un
phénomène d’addiction du
consommateur, phénomène qui le
conduit soit à ne plus pouvoir se
passer du produit, soit à refuser
tout produit autre qui ne se
conformerait pas aux
caractéristiques de celui-ci.  Et
qu’en l’occurrence, en ne
travaillant pas à diversifier – à
éduquer – la palette gustative du
consommateur (ce qui ne va pas de
soi, ce qui ne se fait pas
spontanément), ce type de
nourriture va dans le sens du
renforcement de la néophobie de
celui-ci, dans le sens de la fixation
sur un type de nourriture lié à un
goût spécifique duquel le
consommateur ne souhaite pas
s’extraire.

En ce sens la stratégie n’est pas très
différente de celle des producteurs
de cigarettes américaines visant à
r endre  l e s  consommateu r s
dépendants de leurs produits par
adjonction de substances, qui les
empêchent de s’en défaire.)

Avec cet exemple, refermons
momentanément la parenthèse du
goût et amorçons la conclusion en
proposant quelques pistes de
réflexion.
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4. Quelques pistes de
réflexion…

On se contentera donc ici, d’indiquer
quelques pistes de réflexion prenant
acte de cette analyse, pistes dont on
sent bien en les énonçant que
chacune d’entre elles requiert d’être
pesée et développée dans ses tours et
détours afin d’en pouvoir saisir la
portée et les limites, que celles-ci
soient heuristiques ou pédagogiques.

4.1 – Première piste : La première
piste s’efforce de définir…

…l’éducation à la sensibilité
entendue, a minima, comme travail
préalable de “re-visitation” des
engrammages sensibles.

Il y a, sous-jacente à cette formu-
lation d’une “re-visitation” (quelle
que soit la manière dont on peut
l’entendre), l’idée que l’éducation (on
pense ici à l’éducation instituée, et
plutôt dans le sens de ce qu’elle
devrait être, ou pourrait être…)

Devrait travailler : avec et contre les
engrammages du sensible

- avec et pendant qu’ils opèrent
(dans la mesure où ils sont
constitutifs de la structure de la
personnalité et de l’identité
sociales dans un moment où
l’enfance est particulièrement
malléable),

et
- préventivement (ex ante) et

curativement (ex post) contre (car
ils sont l’objet privilégié de
l’emprise des processus de
socialisation normalisants)

La question est ici de
savoir comment l’idée
d’éducation pourrait
rencontrer – et/ou non
coexister avec – celle
de socialisation.

L’intérêt d’une éducation esthésique
pourrait être,

- quand et si cela paraissait
souhaitable, de prendre d’abord
conscience (c’est-à-dire : avant de
prendre le contre-pied : décoder
avant de dénoncer) des modalités,
de l’étendue des engrammages
implicites à l’œuvre,

- non pas avec l’arrière-pensée d’en
faire le procès systématique,

- mais, dans un premier temps, de
les conscientiser, de les faire
passer du latent au manifeste, des
les connaître et de pouvoir s’y
reconnaître.

Mais comment ?

D’abord en se mettant, ordi-
nairement, à la “question”.  C’est-à-
dire en proposant un programme
éducatif – qui, me semble-t-il-
viserait :
- à aller interroger notre “auto” et

notre “hétéropoïèse”,
- à questionner, dans ses résultats

comme dans son procès de
production, le “produit psycho-
social” que nous sommes devenus,

- à enquêter sur l’origine de nos
“habitus”, de nos engouements, de
nos “goûts pour” et de nos
“dégoûts de”, de nos “j’aime” et
de nos “je n’aime pas”, de nos
préférences et de nos résistances.

Ce travail pourrait évidemment être
conçu comme relevant, de façon
privilégiée, du domaine de la
recherche : entendre de la recherche
des “chercheurs”, la recherche insti-
tuée, la recherche avec un grand “R”.
Mais, ce sur quoi j’insiste c’est sur le
fait que chacun peut – et doit – en
matière de sensibilité, s’engager sur
la voie de savoir d’où il vient, de quoi
il est fait, quelle est sa carte
d’identité sensible, quels sont ses
tolérances et ses limites, qu’est ce
qui les explique

Corrélativement, ce retournement du
questionnement sur nous-mêmes
devrait également nous donner la
curiosité d’aller interroger les raisons
des goûts et des dégoûts, des
engouements et des répulsions des
autres ; autres qui, de ce fait,
n’apparaîtraient peut-être plus
comme aussi inquiétants au regard
de notre “normalité” naturalisée,
mais plutôt comme des constructions
différentes, ayant suivi un autre
parcours ; parcours qui pourrait bien
nous questionner sur ce que nous
serions devenus nous-mêmes si nous
l’avions suivi.

Interrogations, sans a priori,
délestées des prénotions qui les
encombrent, qui devront multiplier
leur angle d’approche et recevoir des
réponses croisées, tant anthropo-
logiques, que sociologiques ou
psychanalytiques.
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Et l’on concevra sans difficultés que
le groupe – du moins le petit groupe
– soit le milieu privilégié pour
conduire un tel travail de
confrontation et de conscientisation.

Mais quel intérêt y a-t-il à conduire
une telle investigation ? Les réponses
– il y en a sans doute plusieurs – vont
toutes dans la direction de cette
“illusion éducative” que je l’espère
nous partageons dans cette
assemblée – à la fois motrice et
leurrante, comme la plupart des
illusions – qui conduit à penser qu’il
pourrait y avoir quelque rapport
entre “savoir” et “changer” dans le
sens où “savoir” (par exemple : d’où
l’on vient) pourrait contribuer à
“changer” (par exemple : ce qu’on
est…).

Le caractère abrupt de cette
formulation suppose, évidemment, de
multiples développements qui ne
trouvent pas ici leur place.  Et en
particulier le fait que la
psychanalyse nous ait appris que : ce
n’est pas parce que l’on sait que l’on
change.

4.2 – Dans la toile d’araignée du
langage …

La seconde piste prend acte du fait
que conscientiser passe par
l’acquisition de la capacité à dire, à
décrire -  décrire ses sensations, ses
perceptions sensibles, ses sentiments
… ; que décrire, c’est avant tout être
capable de nommer ; et que nommer
s’apprend peut-être, de façon
privilégiée, en communiquant avec
autrui…

Car, l’expression langagière de la
sensibilité ne va pas de soi. “Nous
percevons seulement le monde, écrit
Nietzsche, dans la limite de nos sens,
à travers la grille de nos images
mentales, puis à travers la toile
d’araignée du langage.”

Les manières de voir, d’entendre, de
goûter, de sentir, de toucher,
acquises le plus souvent
implicitement se disent avec
hésitation, difficulté et sans doute
une certaine crainte.  On l’entend
souvent dire “Des goûts et des
couleurs on ne dispute pas.”
Qu’en est-il alors des écoutes, des
touchers, des effluves ? Les mots
manqueraient-ils pour les dire ? Le
langage courant serait-il inadéquat,
informe, inapproprié à dire le
sensible ?

Si le sensible ne se laisse pas
aisément capturer dans la toile
d’araignée du langage et si c’est avec
de multiples réticences et encore
plus de précautions que l’on s’efforce
de le nommer, cela tient à plusieurs
raisons.

4.2.1 – Du fait de l’inadéquation du
langage courant au sensible…

D’une part, du fait de la
méconnaissance d’un langage
spécifique, de l’inadéquation, de
l’inappropriation du langage courant,
du retard ou du décalage des mots
par rapport à la sensation, on serait
dans l’incapacité, ou la difficulté de
nommer le sensible, d’exprimer de
façon langagière – verbalement ou
par écrit, sa sensibilité.

- Le Philosophe Michel Serres
défend – dans une langue superbe –
l’idée que la sensation s’endormirait
“sous la narcose des paroles”.
Quand le langage est là, la sensibilité
n’y serait plus.  Et le sensible ne
pourrait à la rigueur s’énoncer que
par l’intermédiaire de la métaphore
ou du discours poétique.

- Mais, sans prendre le contre-pied
systématique de cette thèse qui, par
ailleurs, a de multiples intérêts, on
peut penser qu’il s’agirait plus d’une
question de niveau que d’une
question de nature.  A l’évidence,

c e r t a i n s  m o t s ,  c e r t a i n e s
constructions syntaxiques, travaillent
à l’exaltation des sens.  Le langage
permet de nommer, c’est-à-dire
d’opérer des distinctions, de
reconnaître des différences, de
repérer le singulier là où ne se
présente que l’indifférencié ; il
implique un raffinement du plaisir
des sens.  Peut-être même, nommer
contribue-t-il à engendrer ou à
révéler la sensation latente qui
n’existerait pas consciemment si elle
demeurait innommée. (cf. le travail
de dégustation œnologique).

4.2.2 - …et des réticences à
nommer : la peur de la perte.

D’autre part, il faut également
prendre en compte les résistances ou
les réticences à nommer le sensible.
Il est fréquent, en effet, de rencontrer
de telles manifestations de refus,
lorsque le moment vient de devoir
nommer ou décrire : impressions,
sentiments et sensations.

En dehors de l’inadéquation
spécifique signalée précédemment –
inadéquation qui peut se doubler
d’un sentiment de maladresse ou
d’embarras, de défaut dans
l’expression – il y aurait comme
l’intuition confuse que cela s’y ferait
au risque de s’y perdre ou, du moins,
d’y perdre quelque chose ou quelque
part de soi.

Perte de spontanéité, d’intensité ou
d’authenticité de la sensation, crainte
de sa dissipation ou de son
évanescence ? Nommer, décrire, ce
serait prendre le risque de nous
couper de toute relation fusionnelle
avec ce qui nous émeut.  Dire
contribuerait à faire fuir l’émotion en
ce qu’elle a pour nous de plus intime.

Qu’il y ait perte, j’en suis bien
persuadé.
Mais, ce qui se perd, ce que, par
exemple ,  l ’ en f an t  pe rd  en
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immédiateté (d’autres diraient en
“naturel”), il le gagne en sensibilité. 

Car la sensibilité n’est
pas de l’ordre du
“donné”, mais de celui
de l’acquis.

Ce qui se perd, c’est du “gagné sur”.
Sur quoi ?
Sur le chaos émotionnel, sur
l’informulé ou l’innommé de la
sensation.
C’est le passage de la sensation brute
à la sensation élaborée ; et si tout
discours sur le perçu, le ressenti,
éloigne de la sensation brute, c’est
qu’il travaille à son élaboration.

Il y a donc bien perte – immédiate ou
différée.
Il y a bien nécessaire séparation
d’avec un connu, ou un reconnu, pour
accéder à quelque chose d’autre.

Mais ne serait-ce pas le rôle de
l’éducation que d’aider à en gérer le
deuil ?

4.3 – Communiquer pour
conscientiser ses perceptions
sensibles…

“Des goûts et des couleurs, on ne
dispute pas…”, mais, peut-être,
pourrait-on se mettre à en discuter !
Emmanuel Kant défendait l’idée que
les gens qui n’ont pas de goût ne
discutent pas : Ils ne jugent, pensait-
il que d’après l’agrément ou la
distraction que procure une œuvre.
Chacun juge pour soi (“J’aime” ou
“je n’aime pas”) et les choses en
restent là ;  Mais on peut doublement
inverser cette proposition :

- d’abord en disant que : les gens
qui ont du goût, ont du goût pour la
communication parce que le “goût
est une sorte de sens critique, qui
me permet intuitivement de faire
le partage entre les sensations qui

n’appartiennent qu’à moi d’une
part, et, d’autre part, le sentiment
que m’inspire une œuvre et que je
pourrais avoir en commun avec
d’autres, quelles que soient les
différences de nature ou d’origine
sociale qui me séparent de ces
autres” (Canivez, p.121).

- et qu’ensuite, de la pratique de la
communication, du travail qui
consiste à repérer ses perceptions
sensibles, à les affiner en les
nommant, à s’efforcer de les
déplier, de les expliquer à autrui,
d’aller au-delà des jugements
hâtifs et des fins de non recevoir,
on peut penser qu’ainsi pourrait
naître le désir de partager ses
goûts avec l’autre, d’en
comprendre, sans exclusion, les
divergences et les différences.

Et, ce faisant, dépassant la crainte ou
la difficulté à nommer, de faire
l’épreuve – d’éprouver – le plaisir
des noces du langage et du sensible.

Et l’on voit apparaître l’enjeu
politique de l’éducation esthésique
qui serait ainsi :
- de mettre en place des dispositifs

où il deviendrait possible,
- de cultiver le sens d’une

communauté qui existerait en se
cherchant,

- de cultiver le goût pour une
communauté fondée sur la
discussion, sur la recherche d’un
accord à travers des divergences
exposées, confrontées, comparées,
discutées et élaborées en commun

- et où verbaliser consisterait à
baliser par le verbe des mondes
partiellement étrangers à nos
concepts familiers .

Resterait :
- à se doter d’un langage qui

viendrait, non pas suffoquer la
sensibilité, non pas l’anesthésier,
non pas s’y substituer, encore
moins la mettre en pièces, mais
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tout au contraire : L’exhaler,
l’exalter, la déployer, lui faire “la
queue de paon”, la séduire ?

et
- à réfléchir à : comment rendre un

tel langage désirable à ceux pour
qui “dire” (ou écrire) la sensation
a le goût amer de la perte ?

(Cf. M. Serres : le recours à un
langage plus abstrait pour dire le
sensible.)

4.3 – De la “sculpture de soi” à
la prise en compte de l’autre.

La troisième piste se propose
d’explorer la complexité du rapport
entre : notre sensibilité
- dans l’acception “être sensible” et
la nécessaire prise en compte
d’autrui.

Pour la langue française, le terme
“sensibilité” recouvre une multitude
de signifiés ; mais, “être sensible”
indique presque toujours
l’occupation d’une position limite par
rapport au groupe de référence,
position stigmatisée – et secrètement
enviée – par celui-ci.  Le terme
“sensibilisation”, désormais fréquent
dans le vocabulaire des enseignants
et des formateurs énonce bien ce
travail :
(l’époque étant à l’inflation de celui-
ci, dans le souci non plus de
“transmettre des savoirs stables”,
mais de contribuer à l’émergence
d’un “désir de savoir” et, sans doute,
dans l’incapacité où ils se trouvent,
de fait, de faire autre chose que de la
“sensibilisation”…)

- de mise sous-tension, travail
d’aiguisage de la curiosité pour un
domaine qui, à priori, ne retenait pas
autrement notre attention ;

- travail de mise à l’affût, de mise “à
vif”, en état d’une plus grande
réceptivité vis-à-vis de ce à quoi,
soudain, on pourrait être confronté.

Etre sensibilisé, c’est être en état
d’alerte, - focalisé sur quelque chose
q u i  p o u r r a i t  a d v e n i r  e t ,
simultanément, réceptif à tout ce qui
peut traverser le champ où
présentement l’on se trouve.  Etat qui
connote :

- l’attente et l’aguet,
- la centration et l’évagation,
- la tension et la disponibilité,
- le ponctuel comme le diffus.

Or la démocratie, plus qu’un autre
mode de “vivre ensemble” - du moins
dans ses modalités contemporaines –
implique la prise en compte de
l’altérité et la pose en terme d’égalité
et de reconnaissance réciproques.

Et l’altérité suggère l’altruisme, mais
ne saurait aller sans tenir compte de
l’altération.

L’autre n’est pas moi-même (alter
ego) et, si son altérité m’attire (encore
faudrait-il que je sache pourquoi…),
j’hésite cependant à aller à sa
rencontre car, si j’entrevois ce que je
pourrais bien y gagner, je subodore
qu’en retour cela devra se payer de
quelque chose que je vais devoir y
perdre.

Rencontrer l’autre, c’est donc devoir
gérer une situation où l’on est amené
à “baisser la garde”, à s’ouvrir,
s’abandonner, être ou devenir
réceptif à autrui, se rendre disponible
à la rencontre, soit accepter de se
confronter à l’inquiétante étrangeté
de l’autre.

Et, qui dit rencontrer, dit tenter
l’expérience (ex-perire), c’est-à-dire :
se risquer, se mettre en péril.  Ceci
suppose que, paradoxalement, dans
le même moment, cette
sensibilisation soit entendue comme
mise sous tension d’un dispositif
d’alerte sensible qui puisse informer
du seuil de supportabilité de notre
propre altération.  La sensibilité
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apparaît alors comme mise en état de
vigilance.

C’est peut-être en ce sens qu’il faut
également entendre ce que l’on a
l’habitude d’appeler : “Activités
d’éveil”.  L’enseignant, qui déjà se
doit d’être un passeur est en outre un
éveilleur.

Et c’est bien le rôle de l’éveilleur que
de contribuer à former des veilleurs,
des vigiles – non seulement des
vigiles de l’esprit - mais également
des vigiles du sensible, de la
sensibilité.

4.4 - L’éducation de la
sensibilité : un luxe nécessaire

Enfin, l’éducation de la sensibilité
est souvent vécue comme un luxe, un
superflu ; mais c’est à mon avis un
luxe nécessaire, un superflu
indispensable, parce qu’elle est sans
doute, sinon au commencement, du
mo ins  in t imemen t  l i ée  au
développement des autres facultés.
Souvenons nous de Rousseau dans
“L’Emile” : “Les premières facultés
qui se forment et se perfectionnent en
nous sont les sens.  Ce sont donc les
premiers qu’il faudrait cultiver (…)
Exercer les sens, n’est pas seulement
en faire usage, c’est apprendre à bien
juger par eux.  C’est apprendre pour
ainsi dire à sentir, car nous ne savons
ni toucher, ni voir, ni entendre que
comme nous avons appris.” Ce
constat de la fin du XVIII siècle peut
à présent, en 2001, s’entendre
comme une urgence.

Et peut-être cette urgence était-elle
déjà inscrite quand à l’orée de “Lire
le Capital”, Louis Althusser écrivait :
“Aussi paradoxal que puisse sembler
ce mot, nous pouvons avancer que
dans l’histoire de la culture humaine,
notre temps risque d’apparaître un
jour comme marqué par l’épreuve la
plus dramatique et la plus laborieuse
qu i  s o i t ,  l a  découve r t e  e t

l’apprentissage du sens des gestes les
plus simples de l’existence : voir,
écouter, parler, lire.”

Pour ne pas conclure…

En fait - ceci dit sans dramatisation
excessive – Je pense que nous
n’avons plus vraiment le choix (le
choix : un autre mot pour dire
l’ignorance qu’en fait, les jeux sont
déjà faits).

Car s’il faut discuter des finalités,
des modalités, de la nécessité, de
l’urgence d’une éducation à la
sensibilité, qu’elle soit ou non encore
considérée comme un luxe par
rapport à d’autres “disciplines”
jugées plus prioritaires, il ne faut pas
oublier
- qu’on le reconnaisse ou qu’on

l’ignore,
- que l’on s’en félicite ou qu’on le

désapprouve,

que l’éducation de la sensibilité se
fait quotidiennement, à chaque
instant, sans même que l’on y prenne
garde. (Or, comme l’énonçait déjà
Héraclite : “Une connexion latente
s’avère plus forte qu’un lien
manifeste”.)

Cette éducation informelle, parallèle
n’est sans doute pas ignorée par
l’enseignement de masse qui tente,
en catastrophe, de remédier à cette
situation.

Et qui, de fait, se trouve dans
l’obligation de faire de nécessité
vertu : Faute de pouvoir instruire en
profondeur et dans la durée, par
manque de moyens, introduit par
exemple les artistes à l’école, met
l’accent sur l’énergie productive,
l’expression libératrice, l’ouverture à
l’autre, se propose même de
développer la créativité.

(“La pédagogie compte sur les
perceptions quand elle craint

d’échouer dans la transmission des
connaissances” écrit Emmanuel
Wallon dans le Monde de
l’Education.)

Or, si cela permet aux élèves de
tisser des rapports entre savoir et
émotion, ce n’est par contre pas
suffisant pour décrypter les messages
qui les assaillent de toutes parts.

Il semble donc aujourd’hui
souhaitable, possible et urgent de
vouloir réexaminer, sous l’angle de la
sensibilité, l’interdépendance et
l’articulation qui existent entre les
trois approches traditionnelles de la
société démocratique, à savoir : les
approches politique, éthique et
esthétique.

Et de s’efforcer de comprendre en
quoi et comment l’éducation de la
sensibilité peut, pour chacun d’entre
nous – dans le cadre de ce qu’à
présent on appelle : “éducation à la
citoyenneté” - contribuer à
l’émergence et au renforcement d’un
désir de lien social tel que s’applique
à le penser l’idéal démocratique.

“La liberté s’apprend, écrit René
Passeron. La création aussi.  A
condition qu’apprendre et, donc,
enseigner soient des tâches éclairées
par cette partie de l’éthique qui
s’applique aux conduites créatrices :
la “poïétique”, (ainsi nommée par
Paul Valéry dès 1937”), et il ajoute :

“Il suit de là qu’une
pédagogie pleinement
consciente de ses
responsabilités dans
l’instruction des enfants
et des adolescents ne
saurait éviter d’être
une pédagogie de la
créativité”.

Et, ajouterai-je, une pédagogie de la
conscientisation, de l’élaboration et
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de la transmission des savoirs et
savoir-être sensibles entendue
comme  ap te  à  déve loppe r
simultanément des capacités de
curiosité et de vigilance accrues.

Car, si penser aujourd’hui une
véritable éducation à la sensibilité –
et la mettre en œuvre – peut devenir
souhaitable, possible, urgent,

- c’est dans la mesure où sera
capable de prendre conscience
qu’à notre insu, de multiples
dispositifs, latents, implicite,
informels, travaillent en
permanence, incessamment, à
structurer notre écoute, notre
regard, notre goût, notre odorat,…

- et que, pour le moins, dans un
premier temps, il faudrait se
donner des lieux où la
“sensibilité” qui en résulte puisse
se confronter à d’autres, où cet
implicite puisse trouver à
s’expliciter, s’analyser, se décoder.

Travail interminable, à conduire, me
semble-t-il encore une fois, de
préférence en groupe.

S’il y a urgence, priorité, c’est en
premier lieu à devoir comprendre de
quoi, comment et par qui notre
sensibilité est tissée.

Faute de quoi,
- et même si l’époque semble être
devenue rétive à l’analyse,

- si la vigilance ne s’en mêle pas, si
l’on n’y prend garde,

c’est de toute façon “le marché” - ou
l’idéologie – qui gagnera.

En terminant cet exposé, je voudrais
redire,

- parce que dans les circonstances
actuelles cela résonne me semble-t-il
comme impératif

qu’enseigner 
c’est aussi résister,

et
- vous inviter à entendre, et à oeuvrer
afin de faire entendre – comme
l’écrivait Malcom de Chazal – que :
“Sensibilité flagellée dans l’enfance
mène à l’intolérance de l’âge mûr” et
que “La plupart des intolérants se
recrutent parmi les ignorants de soi.”
(“Sens Plastique”, Gallimard)
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PROJET THEÂTRE A L’ECOLE :

• Dans le cadre du cours de morale, nos 6 classes de
troisième secondaire ont créé et  monté une vaste et
ambitieuse exposition - spectacle "ALTER" dans un décor
inédit : un labyrinthe  de 140 m2 au sol, composé de 60
portes-cloisons peintes ou garnies d’affiches.

• Alter, la conscience du monde, emmène les visiteurs chez
sept personnages, souvent des adolescents, dont l’existence
nous rappelle la fragilité du bonheur et l’immense besoin
de respect des êtres humains.

• ALTER EGO, L’AUTRE EXPO est le titre de ce projet, la
découverte de la différence, sept personnages en
souffrance, dans des vies complètement différentes, qui se
révèlent et vous interrogent. Les acteurs interviennent,
témoignent, interpellent, accusent, jouent devant vous.

Présentée en 2002 dans notre établissement , elle est
aujourd’hui  disponible en location "clé sur porte" . Vous
pourrez ainsi profiter de l’infrastructure déjà créée (décor,
costumes, bande son, …) et y ajouter le jeu théâtral de vos
élèves afin de présenter "ALTER" dans votre établissement

Le projet , une pédagogie de
l’action…

Dans nos classes de morale, il est de tradition en
troisième année de porter à bout de bras un projet un peu
plus conséquent que celui des années précédentes. Il est
vrai que la pédagogie du projet est un moyen que mon
collègue Thierri Murez et moi – même  utilisons très
régulièrement dans toutes nos classes. Cette habitude
maison nous a beaucoup aidés dans cette aventure hors
du commun . Nos élèves y sont habitués et leur motivation

est rapidement effective. C’est une chance. Mais
l’enthousiasme d’un premier essai peut être aussi
fortement productif. A vous d’essayer !

La mise en route…

En fait, le projet ALTER EGO commence en classe par
une invitation à créer une activité originale autour d’un
thème imposé par le professeur : l’autre. Le nombre de
classes (6) et d’élèves (150) ne permettent pas de partir "

ALTER EXPO, L’AUTRE EGO :   …
la petite histoire !  

Par Michel LEFEVRE 
professeur de morale à l’Athénée Royal d’Ath. 
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tous azimuts " dans de multiples sujets différents.  Le
professeur explique donc que le thème est imposé par lui
car il faut une cohérence générale de tous les travaux et
que lui-même est le fil rouge entre les 6 groupes, le garant
d’une cohésion efficace d’un projet fort. Il convainc en
expliquant que l’ " union fait la force " et que le résultat
n’ en sera que meilleur. Il justifie le thème choisi par sa
richesse de contenu et sa diversité possible. (Les élèves
acceptent facilement cette façon de procéder). 

Première séance … 50 minutes de
bonheur.

A la fin du cours qui précède l’action, je demande aux
classes de réfléchir au mot : " autre " sans à priori . Le
but de ce premier travail individuel est de chercher les
facettes possibles du mot et de venir au cours suivant
avec le fruit de sa réflexion ( par écrit). De retour en
classe, rappel du thème et précisions sur l’objectif de la
leçon ; imaginer ensemble des activités mettant en
lumière le thème retenu. On fait un tour de table , façon
brainstorming, et un secrétaire volontaire note tout, même
le farfelu, l’irréel, le rêvé, … Pour ce faire , une heure de
cours est consacrée. C’est une expérience très gaie car la
technique permet une liberté totale d’expression. Un vrai
feu d ‘artifices d’inventivité ! (Et dire que certains
pensent que les élèves ne veulent plus rien faire en classe
et n’ont pas d’idées originales !!!)

En fin de leçon, on possède donc une liste très fournie
d’idées d’actions sur le thème de l’ "autre". Le professeur
ramasse la liste afin de préparer la séance n°2. 

Voici un aperçu de ce qu’une classe de 3ème avait produit
en fin de première séance. La question était : de quel
autre parle-t-on ? 

• L’ autre sans papier, le migrant, l’élève étranger le jour
de la rentrée scolaire , l’ autre seul, malade, vieux, qui
a peur de mourir, de la vérité, de souffrir, de dire, qui
a peur de la maladie, qui a peur de ne pas être à la
hauteur, etc…

• L’autre emprisonné, voleur, délinquant qui me fait
peur, qui n’obéit à rien ni à personne, qui se défend,
qui dit la vérité, qui ose combattre le pouvoir, qui se
rebelle, qui défend la cause qu’il pense juste, etc…

• L’autre qui souffre du handicap, du regard de l’autre,
de l’injustice, du racisme, de la guerre, de faire le
premier pas, de sa différence, de sa maladie, de la
violence, de sa religion, de sa couleur, des inégalités,
etc…

• L’autre qui dort dans la rue, qui est maltraité, qui
travaille pour survivre, que je hais, qui vit dans la
guerre, qui m’énerve, a ses opinions, a peur, etc,…

Séance n°2 : on trie !

Cette étape de 50 minutes est cruciale car elle  fixe le
thème général final du projet. Le professeur veille à bien
canaliser les différentes pressions en recentrant vers les
objectifs définis au début de l’activité.  On ne pourra
évidemment pas revenir en arrière et les débats pour le tri
sont souvent très animés : chacun défendant ses idées !
Attention de ne pas élire le même " autre " que la classe
qui précède.  

Une fois le sujet choisi par la classe, le professeur
propose de passer à l’approfondissement du thème :
chacun reviendra au cours suivant avec des informations,
des idées, des témoignages, d’ éventuelles personnes
ressources, des partenaires d’action, des articles de
presse, des bouquins, des vidéos, etc... 

Séance n°3 : on re-trie ! 

Durant deux ou trois fois 50 minutes, selon la taille du
groupe,  les élèves , à tour de rôle vont présenter aux
autres leurs trouvailles et les proposer au débat
démocratique en ayant à l’esprit que le but du débat est
de créer et de construire ensemble une scène théâtrale
d’environ 10 à 15 minutes. Cette scène s’intégrant elle-
même dans un parcours spectacle qui s’appellera : "Alter,
l’autre ego".  A la fin du travail, on aura en main une
farde de documents sur le sujet choisi et la trame de la
scène. Le professeur aura, quant à lui, un regard global de
cet exercice afin que toutes les scènes créées dans les
sous-groupes forment, assemblées, un spectacle cohérent
et performant. 

Séquence n° 4 : on écrit, on répète,
on construit ! 

Durant les vacances de fin d’année, mon collègue et moi
– même, avons pris les fameuses fardes de documents
thématiques et avons écrit , grâce à elles , les différentes
scènes en ayant soin de respecter les scénarios inventés
par les élèves. Il aurait été également possible de réaliser
ce travail en classe mais le temps nous manquait. Nous
étions  déjà en janvier et la première du spectacle était en
mai. Dès la rentrée, nous avons lu notre travail devant les
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différents jurys scolaires en apportant des changements
quand nous avions dévié du sujet. Puis , ce fut la
recherche des acteurs, des techniciens , des décorateurs,
des régisseurs, etc… Une quarantaine d’acteurs se
proposèrent car nous avions 5 équipes qui devaient
"tourner", à raison d’une chaque jour de la semaine. Les
rôles distribués, les répétitions pouvaient commencer.
Chaque pause de midi, la machine "Alter" se mettait en
route : répétitions théâtrales ici, tapissiers et  décorateurs
dans les caves. Ailleurs, des peintres et des dessinateurs
sous la houlette d’une talentueuse collègue d’arts
plastiques, Me Malaise qui prit en charge la direction
artistique du projet. 

Il est vrai qu’en coulisse, depuis plusieurs mois, les
ouvriers de l’athénée, menuisiers chevronnés, avaient
œuvré pour mettre en place la charpente autoportante de
cloisons de 140 m au sol qui constituait la structure du
spectacle et qui avait été étudiée dans le bureau d’un
architecte, parent d’ élève. 

Notons  que sans cette équipe de talent, rien d’aussi
abouti n’aurait été possible. Je me dois également de
noter que l’investissement financier très important d’Alter
avait pu être réalisé grâce à des appuis financiers de
"théâtre à l’école", de l’Amicale des anciens de l’Athénée
et du soutien total de notre préfet Monsieur Aupaix.
Qu’ils en soient tous encore remerciés ! 

On lança enfin les invitations pour la première et les
affiches sur les murs de l’école firent monter un peu plus
la pression.

Séquence n° 5 : on joue ! 

Puis vint le temps du stress et du public que l’on attend
de la coulisse. L’adrénaline de l’entrée en scène.
L’angoisse de la première phrase à dire.

Nous n’allons pas rappeler ici l’extraordinaire apport
pédagogique du théâtre en milieu scolaire, d’autres l’ont
déjà fait, mais sachez que cette aventure hors du commun
fut pour nous, enseignants, un cadeau de choix mais, fut
surtout, pour nos élèves, une expérience unique,
inoubliable. 
Je vous propose de lire leurs réactions. 

Emotion ! Par quel autre terme pourrais – je désigner
"Alter Expo, l’autre Ego"  si ce n’est par ce mot si
simple et pourtant, pour moi, si riche de significations.
L’émotion qui vibrait en mon cœur entre chaque
réplique qui sortait de ma bouche, lors de chaque
regard que m’adressait le public. Cette émotion que
l’on sentait presque palpable dans nos petites cellules
exigües où mes camarades et moi retenions notre
souffle.
Ce continuel balancement entre l’angoisse de la
tenture qui s’écarte et l’indéfinissable joie qui suit le
"c’est déjà fini" était devenu pour moi un véritable
dopant, un réveil – matin qui me faisait envisager la
journée avec plaisir. 
Bref, "Alter Expo, l’autre Ego" restera gravé dans
ma mémoire comme un véritable festival de
sentiments, une profonde révélation sur une partie
encore méconnue de moi-même. Peut être sur mon
autre Ego ? 

©Gaëlle Chantrain, la sœur de Radia.

C’était super de se retrouver ensemble sur ce projet.
C’était dur d’étudier nos textes et de répéter le mercredi
après les cours mais ça en valait la peine. Il régnait
une bonne ambiance dans le groupe. C’est une
aventure inoubliable.

©Céline De Meester, Alter, la conscience du monde. 

Ce projet nous a permis de faire connaissance avec des
élèves que nous ne connaissions pas. On avait souvent
le trac mais on se rassurait entre nous. Nous ne
sommes pas prêts de l’oublier.

©Anais Carion, l’avocat du petit Ludovic.

"Je n’ai pas envie de faire ça !" pensais-je avant le
spectacle mais après la première représentation, ma
vision avait changé. J’ai beaucoup aimé ce projet du
cours de morale car je sentais que je jouais de mieux en
mieux mon rôle. Mon plus beau cadeau étaient les
applaudissements du nombreux public. Je ne suis pas
prêt d’oublier Alter. Merci à tous ceux qui ont participé. 

©Lionel Hache , l’amoureux de Radia.
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Alter était pour moi une expérience très enrichissante qui m’a
permis d’entrevoir des réalités bien tristes que nous côtoyons au
quotidien sans parfois même réagir.  Alors ne restons pas indifférents
: comprenons l’autre et acceptons-le sans le juger.

©Baugnies Florine, Nadira

Je trouve cette expérience très enrichissante qui m’a permis de prouver que
je pouvais m’adresser devant plusieurs personnes.  Avec cette pièce de
théâtre, j’ai su prendre mon stress en main.  J’ai beaucoup aimé cette pièce
et je crois que ça nous a fait réfléchir ainsi que les personnes qui nous ont
écoutés.
De plus, ce que j’ai beaucoup aimé, ce sont les personnes qui nous ont applaudis
et félicités car pour moi, c’est une preuve que nous avons réussi ce que nous
voulions faire.
Je crois que cette pièce de théâtre restera gravée dans ma tête ! !

©Libre Fedora , Ludovic

Les trois semaines que nous avons passées pour la pièce ont été très importantes
pour moi, une bonne ambiance régnait au sein du groupe, nous avons eu
l’occasion de discuter de certains problèmes évoqués dans la pièce.
Le thème était effectivement très enrichissant, lors de certaines représentations,
certaines personnes du public avaient les larmes aux yeux, je crois que les gens
ont beaucoup réfléchi durant le spectacle ; ils se sont posé un tas de questions:,
telles que : comment aurais-je pu ne pas y réfléchir avant ?
Pour finir, je tiens à remercier les professeurs et autres personnes qui ont
contribué à ce projet et qui ont donné beaucoup de bonheur au public mais
également à nous, jeunes acteurs.  Il faut également féliciter les acteurs d’un
jour car certains n’avaient jamais touché au monde du spectacle, ça a permis à
d’autres de vaincre leur peur, de parler devant beaucoup de monde.

©Peremans Marine, Nadira

Je fais du théâtre en dehors de l’école donc je n’ai pas découvert une nouvelle
expérience mais j’ai vraiment bien aimé : on lie de nouvelles connaissances, on
s’amuse après la pièce, on stresse un peu avant et on se donne à fond pendant !
Si c’était à refaire, je le referais ! !

©Rousseau Joséphine, Mme Pognon

Les quelques jours que j’ai passés pour la pièce étaient super !
Notre groupe s’entendait bien, il y avait une bonne ambiance : même un peu de
trop d’ailleurs !!
Mon rôle, je l’aimais bien, même si je ne devais rien dire, car jouer un enfant
soumis à travailler dès son jeune âge, ce n’est pas facile : je devais rester
sérieuse!
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La pièce en elle-même nous a fait
comprendre ce qui se passe dans la tête des
gens différents comme les étrangers, les
adolescents, …
Plusieurs personnes en ont été émues.

©Laëtitia Christiaens, Behram

J’ai beaucoup aimé jouer dans cette pièce de
théâtre.  Le sujet de la pièce était très bien
choisi et il a fait réfléchir tout le monde sur
"l’autre ego ".  Il y avait une très bonne
ambiance, ce qui rendait la pièce encore
meilleure.
Avant de jouer, tout le monde avait le trac
mais après on voyait que les gens
s’intéressaient à la pièce alors ça allait
mieux.  En tout cas, ces trois semaines
pendant lesquelles on a joué et ces 50
spectacles,  je ne les oublierai jamais.

©Coulier Alicia, Julia

Les trois semaines que nous avons passées à
jouer dans la pièce de théâtre "Alter", nous
ont fait découvrir des amitiés.  Les professeurs
de morale et même de dessin nous ont appris
beaucoup de choses sur les autres en montant
cette pièce.  Le plus beau moment pour moi,
c’était avant chaque pièce car nous étions
tous stressés et nous nous encouragions !
Donc pour moi, cette pièce était très
amusante à faire, ça n’a jamais été une
obligation.

©Charlotte Verplancken, Alter.

"Alter ego" : un parcours - spectacle grave,
sans concessions à la facilité, dans l'enfer des
autres (jeunes, proches ou lointains), que nos
egos engendrent ou cultivent...Parcours -
labyrinthe des différences, des souffrances. 
Par groupes de 15-20 personnes, nous
sommes invités à découvrir des huis clos
successifs qui troublent, agressent,
oppressent...et donnent à réfléchir. Les jeunes

acteurs surgissent de décors hyperréalistes,
envahis de bruitages ou de musiques
suggestives. Ils disent avec force et émotion
des textes qui résonnent justes, vrais. Et nous
parviennent, parmi tant d'autres, les voix de
l'adolescent mal-aimé, incompris et rebelle;
de l'élève immigré victime du racisme
ambiant; de l'enfant du tiers-monde esclave
de la puissante multinationale...Tranches de
vies d'une société pratiquant les rejets
culturels, ethniques, économiques, . 
Impossible de rester indifférent à la réalité de
"l'autre". Aucun temps mort qui relâcherait
l'attention du spectateur - participant,
évoluant d'un lieu à l'autre. 
Merci à tous ceux, concepteurs, réalisateurs,
acteurs pour avoir questionné et (r)éveillé nos
consciences grâce à ce spectacle interactif
rigoureux. 
Merci pour leur travail collectif original et
remarquable.

©JP Heule professeur - spectateur

Dans cette pièce je jouais le rôle du juge
(dans le troisième compartiment). Pour ma
part cette pièce m’ a agréablement plu car je
ne m’attendais pas à une telle réussite autant
du point de vue du groupe que de moi-
même(sans aucune prétention). Car j’avoue
que grâce à cette pièce de théâtre j’ai
découvert une autre facette de moi-même .
Désormais,  j’ai plus de facilités à
m’exprimer devant un groupe et même dans
la vie de tous les jours . J’ai aussi moins peur
et plus de confiance en moi. Le théâtre m’a
appris à vaincre ma timidité . De plus,
maintenant, le monde du théâtre m’ est un
peu moins inconnu et j’ai l’intention de
continuer dans cette lancée et faire partie
d’une troupe de théâtre. C’est une expérience
que je souhaite à tout le monde car le théâtre
est une très belle manière de communiquer et
de faire passer un message.

Vive le théâtre !   

©De Neve Thomas, le juge

Quel beau mot de conclusion : que vive le théâtre ! 
M.Lefèvre.
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ALTER, spectacle promenade.
Thierry Murez

Pistes pédagogiques.
A l’intention des professeurs de morale, de la 6ième primaire à la 3ième  secondaire.

1. Pistes diverses. Avec les 7 personnages.
2. Le drama.
3. Réécriture.

1. Pistes diverses. Avec les 7
personnages.

Dans la scène 2, la photo de Samy, une discussion sur
les discriminations, les préjugés serait proposée aux
spectateurs. 
- Avez-vous été victime ou témoin de comportements

discriminatoires ?
- Pensez-vous que les enfants adoptés sont victimes de

discriminations ?
- Pensez-vous que certains peuples sont supérieurs à

d’autres ?
L’enseignant peut prolonger l’activité avec le catalogue de
l’exposition  "tous parents, tous différents".

Dans la scène 3, la chambre de Julie, on pourra
reprendre une discussion sur : l’amitié, le bonheur
matériel ou spirituel, la boulimie et l’anorexie, l’absence
des parents pour cause de travail,  donner un sens à sa
vie…
Autres questions pour un débat :
- Julie vous apparaît-elle comme un personnage

sympathique ou peu sympathique  ou antipathique ?
- Dans cette situation de vie, qui peut changer quoi ?

(travail en groupe souhaitable)
- Avec qui vous voudriez communiquer plus  et plus

souvent  dans votre habitat actuel ? Pourquoi, et
qu’est-ce qui vous en empêche ? (par écrit au
préalable, sur trois colonnes)

Dans la scène 4, la chaise de Jean-Lou, l’enseignant
peut proposer des mises en situation comme une
traversée de la classe  les yeux bandés. On se demandera:
- L’école et ses abords est-elle conçue pour les élèves en

chaise roulante ?
on peut dresser une carte de la mobilité et de
l’accessibilité  dans l’école et la soumettre au conseil de
participation !
- Y a-t-il des handicapés à l’école (sourds-muets) et quel

accueil leur est-il réservé ?
On peut réaliser des interviews d’handicapés, élèves ou
parents d’élèves.

Dans la scène 5, Radia la rebelle, l’enseignant a tout
intérêt à inviter un,e, psychologue pour discuter de
situations difficiles dans la classe ou dans les familles. 
- Comment faut-il réagir face aux comportements

difficiles (cf cas vécus) ?
- Quand commence quand finit l’originalité ?

(vêtements, perçing, …)

Dans la scène 6, Behram au travail, la porte est grande
ouverte pour étudier le travail des enfants  dans le monde.
Une vaste recherche de documents sera entreprise sur les
thèmes des produits propres. Oxfam vend quelques livres
et bandes dessinées très utiles pour comprendre la
dimension du problème. Dès lors il faut revoir le texte de
la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Dans le décor de cette scène, la classe peut revenir pour
y lire les textes.
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Les élèves pourraient interroger des parlementaires
locaux ou des bureaux de partis politiques pour connaître
les actions, les idées des différents représentants
politiques…

Dans la scène 7, Ludovic le martyr, on peut partir sur :
- Faut-il éduquer les jeunes pour devenir des parents

responsables ?
- Que propose notre société dans ce sens ?
ou
- Jusqu’où pouvons-nous supporter , tolérer la pauvreté?
ou
- Notre société protège-t-elle  vraiment tous les enfants ?

La présence d’un magistrat serait évidemment
enrichissante ainsi que celle d’un membre d’un
planning familial.

Dans la scène 8, les papiers de Nadir, l’enseignant peut
proposer à chacun de raconter  et d’écrire le scénario d’un
préjugé : 
un patron veut engager des vendeurs…, un étranger n’a
pas de billet de transport…, un nouveau dans la classe, il
ne parle pas le français…
Le film " La promesse " sera un écho à cette scène. 

Pour le thème des enfants soldats, renseignez-vous au
GRIP, tel. 02 241 84 20.

2.Le drama.

Les techniques du drama répondent parfaitement à la
détresse des personnages mis en scène. Soit par écrit, soit
à l’oral, les visiteurs peuvent "répondre" aux personnages
en choisissant d’écrire une lettre à l’un d’eux. -A qui
écrivez-vous et pourquoi ?
On peut aussi créer un nouveau personnage, un témoin,
une amie, un parent qui téléphonera au personnage
interprété par l’acteur lui-même ou, à défaut, par un autre
élève. De cette conversation, un partage du vécu des
élèves sera prévu en classe.
On peut aussi prévoir la rencontre de deux personnages :
la visite imprévue, mais alors il faut jouer avec les acteurs
titulaires. Par exemple, une ancienne institutrice de Julie
vient lui rendre visite.(scène 3).

Donc le drama en résumé : 
1 la lettre.
2 L’appel téléphonique.
3 La visite imprévue.

3.Réécriture.

Sans promouvoir l’angélisme, on proposera de réécrire
l’une des 7 scènes ci-dessus présentées. Que ce soit la
scène de Berham au travail, de Julie dans sa chambre ou
de Nadir le réfugié, recomposons l’existence du
personnage avec des circonstances favorables pour son
épanouissement.
Nous comparons ensuite avec le texte d’origine : quelles
sont les modifications  apportées ? Pouvez-vous justifier
ces modifications et que vont-elles permettre au
personnage ?
Quelle morale avez-vous défendue dans votre réécriture ?
Est-ce une morale réaliste ?

Ces pistes pédagogiques seront, nous
le supposons en tout cas, comprises par
les enseignants de la morale sans
devoir "créer" véritablement ici des
leçons d’école normale !  Les
professeurs  de morale de l’athénée
d’Ath sans à votre disposition pour
toutes informations complémentaires. 
Bonne lecture et bon spectacle.
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De la salle à la scène,
il n’y a qu’un pas...

Richard Crèvecoeur

En septembre de cette année
scolaire 1999-2000, Cathy

(faut-il encore présenter Madame
Legros, Inspectrice du cours de
morale ?) me contacta pour me
suggérer une représentation de
“No Limits” à l’Athénée Royal
Jean Absil.

Il ne me fallut pas de longues heures
de réflexion avant de lui donner une
réponse positive et ce, pour
différentes raisons :
- la proposition de Cathy ne se

limitait pas à cette unique
représentation et le projet, dans
son ensemble, ne manquait pas
d’intérêt ;

- la pièce était produite par la
troupe du Théâtre du Public en
qui j’ai entière confiance (je parle
par expérience) ;

- à l’école concernée, les activités
extra et para-scolaires ne sont pas
exceptionnelles ; aussi, n’est-il pas
nécessaire d’introduire auprès de
la direction une demande formulée
sur une quinzaine de feuillets de
trois couleurs différentes ni
d’attendre six mois pour recevoir

une réponse. Ce détail peut
paraître dérisoire,  pourtant, bien
des initiatives sont tuées dans
l’œuf à cause de telles tracasseries
administratives (qu’il s’agisse de
l’organisation ou de l’obtention de
subsides pour réaliser une activité
dans laquelle intervient un
élément extérieur à l’école).

Au départ, le projet, presque
entièrement supporté financièrement
par Entre-vues, devait être mené à
terme par trois écoles et porté par des
professeurs, éducateurs, élèves,
membres du CPMS, travailleurs
sociaux et toute autre personne
(même extérieure au cadre scolaire)
intéressée par le sujet.

Il comprenait trois étapes :
- représentation de la pièce “No

Limits” devant un public au profil
approprié,

- formation dont l’objectif serait la
réalisation d’un travail artistique
engagé,

- présentation du résultat devant les
autres participants et échange de
vues.

No Limits

Cette pièce est définie par le Théâtre
du Public comme “un outil de
prévention de la violence à l’école”.
Elle est présentée sous forme de
théâtre-forum : le public ne se
contente pas d’assister à une
représentation mais, à un certain
moment, devient acteur. En effet,
après la première partie du spectacle
où les comédiens jouent une histoire,
le joker intervient, met en évidence
le fait qu’il n’y ait pas de quoi être
satisfait de la manière dont elle se
termine et fait une proposition aux
spectateurs : “nous allons rejouer la
même histoire mais, lorsque vous le
désirerez, vous pourrez interrompre
le jeu, prendre la place d’un
personnage de votre choix et, en
improvisant, jouer ce que ce
personnage aurait dû dire ou faire
pour améliorer la situation”. De cette
manière, celui qui assiste à ce type
de spectacle ne se contente pas
d’interpréter une situation mais
participe à l’action, cherche à
modifier une réalité qu’il estime
inacceptable. Ainsi, comme le fait
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remarquer le Théâtre du Public, le
forum développe le sens critique du
spectateur, le stimule, l’enrichit et le
prépare à être acteur de sa propre
vie.

L’histoire est celle d’un professeur et
d’un élève de l’enseignement
secondaire. Tous deux doivent réagir
face à des situations où la violence
est largement présente. Le premier,
en adaptant son enseignement aux
conditions de travail qui ne cessent
de se dégrader. Le deuxième, témoin
de l’agression de son professeur, en
se réfugiant dans le silence.

Le questionnement provoqué par la
représentation ne se limite pas à
l’événement proposé sur scène. Cette
fiction est en effet le point de départ
d’une multitude d’interrogations...
Quels moyens l’école et les pouvoirs
publics mettent-ils en place pour
éradiquer la violence ou, du moins,
s’en prémunir ? Qu’est-ce qui est à
l’origine de toute cette violence ?
Quels en sont les vraies victimes et
les vrais coupables ?

Après discussion avec Cathy et le
Préfet de l’Athénée, notre choix s’est
porté sur les élèves de troisième pour
assister le 25 novembre à “No
Limits”. En les retrouvant quelques
jours plus tard au cours de morale,
j’ai eu droit à une foule de
commentaires élogieux tant à propos
du contenu de la pièce qu’au sujet
des prestations des acteurs. Le thème
les avait particulièrement intéressés
et plusieurs ont exprimé le regret de
ne pas avoir osé monter sur scène car
ils avaient “des choses à dire”... ce
qu’ils ne se sont pas privés de faire
en classe.  Ont été ainsi évoqués et
débattus les problèmes de respon-
sabilité, de solidarité, d’attitude à
adopter dans différentes situations
ainsi que les moyens d’éviter les
conflits. Les collègues et éducateurs
qui étaient présents au spectacle ont,
eux aussi et à plusieurs reprises,

remis sur le tapis les problèmes de
violence lors de discussions à la salle
des profs.

Détail technique non négligeable : le
coût de la représentation s’élevait à
40.000 francs.  15.000 francs nous
furent offerts par “Théâtre à l’École”,
5.000 par la CoCof, 10.000 par le
Ministre Hazette et 10.000 par Entre-
vues.  Permettre à plus de cent élèves
d’assister à une représentation
théâtrale sans bourse délier, cela
mérite d’être mis en évidence car,
malheureusement, très exceptionnel.

Formation 

À ce stade, il fallait choisir une des
classes ayant assisté au spectacle et
trouver des participants bénévoles
pour suivre la formation prévue.

Pour désigner la classe qui
correspondait le mieux au profil que
nous avions défini, cela ne posa
aucun problème : après une courte
réunion en présence de Doudou
(Philippe Dumoulin, acteur et
directeur du Théâtre du Public),
d’Isabel (Isabel Cue, actrice et
animatrice), du Proviseur et du Préfet
de l’athénée, il fut décidé que la
3ème Secrétariat-Tourisme convien-
drait particulièrement à ce type
d’activité. Sans être des élèves “à
problèmes” issus d’un milieu
défavorisé, ces jeunes semblaient
avoir une expérience de vie plus
proche des réalités que la plupart des
élèves des autres classes et avoir été
confrontés à des situations parfois
pénibles ou, du moins, complexes.
En outre, le problème de la violence,
sous différents aspects (famille, job
étudiant, rue), n’était pas étranger à
la plupart d’entre eux. Sans oublier
que l’aménagement de leur horaire
en fonction de cette formation n’était
pas trop compliqué à réaliser. Les
ateliers seraient répartis de la



63

manière suivante : 10 jeudis après-
midi (en lieu et place du cours de
morale) et une semaine complète, y
compris la représentation.

En ce qui concerne la réaction des
éventuels participants “non étudi-
ants”, on s’était fait quelques
illusions : soit (pour le personnel de
l’école) que leur horaire ne leur
permettait qu’exceptionnellement
d’assister aux ateliers aux dates
fixées, soit (pour les rares personnes
contactées à l’extérieur) que ce type
de formation ne présentait pas grand
intérêt à leurs yeux ou empiétait sur
d’autres activités jugées plus
importantes.

L’expérience fut donc menée
exclusivement avec les élèves. Deux
ou trois professeurs  seulement
assistèrent à quelques ateliers pour
rassurer ou conseiller les
participants.

De quoi disposions-nous exactement
pour mener à bien notre projet (pour
rappel, notre objectif était la
réalisation d’un travail artistique
engagé sous forme d’oeuvre écrite,
expression corporelle, théâtre,
etc...)?
- un thème : la violence (sous toutes

ses formes);
- un point de référence : la pièce

“No Limits”;
- un potentiel humain : les 16 élèves

du cours de morale en 3ème SeTo;
- un lieu de travail confortable : la

salle de spectacle de l’école (avec
scène et  coulisses);

- du temps : 10 après-midi et une
semaine presque complète (60
heures en tout);

- une animatrice (Isabel) que
j’assisterais en fonction de mon
horaire;

- aucun souci financier (l’asbl
Entre-vues soutenait totalement le
projet);

- aucune contrariété (direction ou
collègues);

- aucun impératif de rendement
(liberté de produire ce qui nous
plairait).

Bref, et il est
important de le
souligner, les
conditions étaient
idéales.

Très rapidement, nous apprîmes que
nous étions la seule école à
entreprendre cette activité.  Comme
on ne devait plus compter sur une
présentation des productions
respectives, il fut décidé que le
spectacle serait présenté (le 12 mai)
devant l’ensemble des élèves ayant
assisté à la pièce du Théâtre du
Public, soit une bonne centaine de
jeunes composant les classes de
troisième.

Les animations commencèrent le 13
janvier et le travail se termina à la
date prévue. Tout s’est donc déroulé
comme convenu, à part deux ateliers
supprimés (pour raison de santé et
d’indisponibilité) et une journée peu
productive (les locaux habituel-
lement utilisés étaient réservés à
d’autres activités).

Dès la première séance Isabel fut
bien accueillie au sein du groupe (14
filles et deux garçons de 15 à 18 ans).
Les participants se montrèrent
curieux et prirent part activement à
chacune des activités proposées. Les
exercices étaient très “physiques” et
la vitalité naturelle de ces jeunes ne
demanda qu’à s’exprimer.

Lors du deuxième atelier, après un
rappel des exercices faits
précédemment, le travail porta
principalement sur des textes
(articles de presse) traitant de la
violence : chacun des deux groupes
formés devait, après lecture et brève
analyse, proposer à l’autre son
interprétation du texte en

improvisant des situations sur scène.
Je fus agréablement surpris de
constater que les jeunes, dégagés des
barrières que les adultes érigent
autour d’eux pour se protéger,
exprimaient avec une aisance
surprenante ce qu’ils ressentaient. La
bonne humeur était à l’ordre du jour
et, bien qu’il fallut maintes fois
répéter les directives (comme en
classe !), le résultat fut très
satisfaisant.

C’était trop beau pour durer ! Dès le
troisième atelier, l’ambiance
commença à se dégrader.  Plusieurs
participants arrivèrent en retard, le
travail ne fut pas exécuté avec
sérieux (bavardage, rires, manque de
concentration, mauvaise volonté), les
dix minutes de break devinrent une
demi-heure passée aux toilettes,
certains cherchèrent des excuses
pour se soustraire aux activités et,
d’une manière générale, ils
manifestèrent le désir de changer de
sujet (“travailler trois fois sur le
même thème, c’est vraiment pas
amusant surtout que “jouer
l’agressivité” ne représente aucun
intérêt pour nous puisque c’est ainsi
qu’on s’exprime habituellement !”).
Ce fut franchement décourageant de
les sentir décrocher si vite et...
inquiétant de réaliser qu’il allait
falloir porter le projet jusqu’au bout
alors qu’ils affichaient déjà un total
manque d’intérêt pour le sujet. Isabel
se résolut à revoir sa méthode pour la
prochaine séance et se demanda si,
malgré le nombre restreint de
participants, un deuxième animateur
ne serait pas nécessaire. Il fut aussi
décidé que je la seconderais au
maximum et que, chaque fois que
cela serait possible, nous scinderions
l’équipe en deux de manière à nous
occuper chacun d’un groupe en les
alternant au milieu de l’animation.
Cette méthode fut adoptée à la
séance suivante : tandis qu’Isabel
entraînait 8 élèves à l’improvisation,
je faisais un travail de réflexion sur
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base de textes avec les 8 autres.  Ils
se firent encore un peu tirer l’oreille
pour certains exercices (“encore la
violence !”) mais les résultats en
improvisation furent intéressants.

Les séances suivantes furent aussi
inéga les .  Cer ta ins  j ours ,  l a
participation était excellente.
D’autres, ils se montraient inca-
pables de “laisser au vestiaire” leurs
préoccupations généralement extra-
scolaires, d’accepter une certaine
discipline de travail et de surmonter
un manque d’enthousiasme pour tout
ce qui, dans leur esprit, s’apparentait
au mot “travail”.  Maintes fois, il
fallut les rappeler à l’ordre, et tourner
longuement la manivelle avant qu’ils
se décident à démarrer.

Après tous ces exercices d’entraî-
nement à l’expression verbale ou
corporelle et à l’improvisation, une
mise au point s’avéra nécessaire.
Qui est “partant” pour jouer devant
un public ?  Qui va se charger de la
régie son et des lumières ?  Qui va
s’occuper du matériel de scène, des
accessoires, des costumes ?  Isabel
proposa un squelette de scénario
inspiré par les impros des séances
précédentes. Il fallut alors définir les
scènes, créer les personnages et
répartir les rôles en fonction de la
personnalité et des dispositions des
participants.  Les jeunes se
montrèrent encore très dissipés et
peu disciplinés car cela leur
paraissait trop “théorique”. Mais dès
que commença le travail sur scène,
leur comportement changea du tout
au tout : ils se prirent au jeu et,
malgré quelques rares rappels à
l’ordre, l’ambiance devint vraiment
très agréable. C’était de l’action qu’il
leur fallait, du concret. Les textes à
analyser et à interpréter, c’était
encore trop “scolaire”. Les exercices,
si amusants soient-ils, ils n’en
percevaient pas l’intérêt et ne
comprenaient pas pourquoi il fallait
si souvent les reprendre.  Les

préliminaires, c’est pour les intellos;
eux, ce qui les intéresse, c’est le
passage à l’acte. Il est difficile de
leur faire comprendre à quel point un
travail de qualité demande beaucoup
de réflexion et d’apprentissage. Seule
l’expérience sur le terrain peut leur
révéler qu’un ouvrage bâclé ne donne
que des résultats médiocres.

Lors de la dernière animation (qui
précédait la semaine réservée à
l’élaboration du spectacle) on réalisa
enfin que le travail préparatoire
n’avait pas été vain, que nos jeunes
avaient acquis quelque chose et que
maintenant ils voulaient aller
jusqu’au bout. D’ailleurs, certains
pensaient déjà au jour du spectacle,
s’inquiétaient du public qui serait
présent, demandaient si certaines
personnes extérieures à l’école
pourraient venir les voir jouer. Un tel
état d’esprit n’est pas présent si on
n’éprouve pas le désir de bien faire,
de ne pas décevoir.

Quelques petits problèmes d’occu-
pation des locaux bouleversèrent un
peu le planning mais cela fut
suffisant pour semer le trouble dans
l’esprit des jeunes, ce qui eut pour
conséquence  imméd ia t e  un
relâchement de l’enthousiasme.
Derrière leurs roulements de
mécaniques ou leurs déhanchements
provocateurs, il y a tant de fragilité
chez ces jeunes : leur détermination
vacille dès qu’un grain de sable
s’installe dans les rouages de leur
vie. Leurs repères sont trop
incertains et précaires pour leur
permettre de s’y accrocher en
confiance. Isabel dut alors reprendre
la barre, les sermonner, leur faire
comprendre que la réussite du
spectacle était entre leurs mains et
que, s’ils étaient applaudis ou hués,
ils en seraient seuls responsables (là,
elle a fait mouche). Elle mit aussi
l’accent sur le fait que le temps était
limité et que l’indolence, le manque
d’implication et de sérieux dont ils

faisaient à nouveau preuve risquaient
d’être lourds de conséquences.

Le lendemain, il était évident que la
leçon avait porté ses fruits : quand
mon horaire me permit de les
rejoindre, je les retrouvai tous sur le
plateau, en costume et travaillant
avec sérieux et énergie. Chaque
scène (qu’il conviendrait plutôt
d’appeler “image” ou “tableau” car,
l’expression verbale n’étant pas leur
plus gros atout, le travail fut plutôt
été centré sur le visuel) fut jouée,
modifiée, retravaillée en fonction des
directives d’Isabel mais, surtout, à
partir des propositions de tous les
participants. Il nous a paru important
qu’ils ressentent qu’ils étaient les
véritables créateurs de ce qu’ils
produisaient.

La veille de la représentation,
Doudou fit son apparition. Les
différents tableaux furent soumis à
son oeil critique et les acteurs tinrent
compte de ses remarques judicieuses
en ce qui concerne la mise en scène.
La proximité du moment de vérité eut
pour conséquence que certains
commencèrent à craindre que le
spectacle ne soit pas apprécié par le
public et l’exprimèrent ouvertement
alors que d’autres masquaient leur
inquiétude en adoptant une attitude
désinvolte ou agressive ; d’autres
encore ne pouvaient cacher leur
excitation et voulaient déjà être
demain.

Et le grand jour arriva ! Le matin,
Doudou et Isabel reprirent
différentes scènes pour faire
quelques mises au point. On fit un
dernier filage puis on libéra les
jeunes afin qu’ils se détendent un
peu avant le spectacle. À 14 heures,
ils étaient tous présents mais...
Axelle était de mauvaise humeur (sa
soirée d’anniversaire d’hier ne s’est
pas bien passé), Sylvie avait des
problèmes d’asthme, Valérie,
stressée, souffrait de violents maux
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de tête et les autres n’étaient pas
dans un état plus reluisant...  Doudou
dut leur faire faire des exercices de
voix et de relaxation, les écouter, les
rassurer, les encourager...  Ces
adolescents qui, quelques jours plus
tôt, “assuraient” devant leurs
copains, semblaient tous, tout à coup,
avoir besoin d’un père, d’une oreille
attentive, d’un regard bienveillant,
d’une voix apaisante et réclamaient
des signes d’intérêt, des marques
d’affection !!!

Âmes sensibles,
s’abstenir...

C’est le nom que nos artistes en herbe
donnèrent à leur création.  

Il s’agit de théâtre-action, puisque la
parole est donnée à des acteurs
“occasionnels” (ils n’ont jamais fait
de théâtre et n’en feront peut-être
plus jamais) qui mettent en scène des
problèmes auxquels ils sont
confrontés dans leur vie quotidienne

Très brièvement, le spectacle propose
au public trois scènes où les jeunes
vivent des situations imprégnées de
violence, d’injustice ou d’incom-
préhension. La première se passe en
rue : un dealer fournit de la drogue à
trois jeunes filles désoeuvrées ; deux
copines de ces dernières inter-
viennent;  arrivent deux policiers, ce
qui provoque  la fuite du dealer et des
3 filles;  les “deux copines” sont
injustement arrêtées et une d’elle est
violemment malmenée par la police
lors de l’interrogatoire. La deuxième
scène se déroule à la maison : les
parents de la “copine” malmenée
sont scotchés à la TV lorsque rentre
leur fille ; le père, sans emploi, réagit
violemment lorsque sa fille lui confie
ce qui vient de lui arriver ; la mère,
effacée, sous la coupe de son mari, ne
lui est d’aucune aide. La troisième

scène se passe à l’école où les jeunes
“subissent” dans des conditions
déplorables les cours d’un prof
“coincé”, intolérant et sans aptitude
pédagogique et d’un autre, “cool” et
compréhensif ; aucun des deux profs
n’obtient des résultats vraiment
satisfaisants;  un ministre plein de
bonne volonté écoute les récri-
minations des élèves et des profs et
fait des promesses qu’il devra revoir
à cause de son budget.

Pendant une bonne demi-heure, nos
douze comédiens d’occasion ont
occupé la scène devant un public
composé de quelques profs,
éducateurs et parents mais,
principalement, d’une centaine de
jeunes de leur âge qui les ont
applaudis à s’en faire des ampoules
aux mains.  Bien sûr, le rythme était
un peu trop rapide, ils ont oublié
quelques directives de dernière
minute, certains tableaux étaient
moins bons que lors des répétitions
mais... ils l’ont fait ! Et surtout, ce
qu’ils ont produit a été apprécié.
Quel plaisir aussi pour nous de leur
transmettre les commentaires
élogieux de leurs copains de classe :
“C’était top, hein, M’sieur !” ; “Ils
jouaient tellement bien qu’on ne les a
pas reconnus directement...” ; “Des
pièces comme ça, on en veut bien
tous les jours !” ; etc.

Après le spectacle, la salle, la scène
et les coulisses sont remises en ordre.
Le matériel est rassemblé et
transporté dans la camionnette du
Théâtre du Public. Certains doivent
rentrer au plus vite et nous quittent à
regret avec des yeux qui cachent mal
le flot des émotions qui les
envahissent encore... Les autres nous
accompagnent, Isabel, Doudou et
moi, au bistrot du coin. Et là, ils sont
intarissables : chacun a mille
anecdotes à raconter, à croire que le
spectacle a duré de nombreuses
heures. Cela va du petit détail
technique aux réactions du public en
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passant par leurs craintes et autres
sentiments éprouvés avant, pendant
et après la représentation. Tous
semblent très satisfaits de
l’expérience et prêts à recommencer.

Bilan 

Une semaine plus tard, en classe,
nous avons dressé le bilan de cette
activité.

Il en ressort que :
- à quelques rares exceptions près,

ce ne sont pas les séances
préparatoires qui laissent les
meilleurs souvenirs : les jeunes
trouvent que les exercices étaient
trop répétitifs et généraient une
certaine lassitude, ils recon-
naissent cependant la nécessité
d’un entraînement aux techniques
qu’il est indispensable de
maîtriser avant de monter sur les
planches ;

- la semaine précédant le spectacle,
en revanche, est inoubliable :
“l’ambiance était excellente, on a
travaillé dans la bonne humeur,
c’était dynamique, on a appris à se
connaître...” ;

- Isabel a été appréciée par tous et
ils reconnaissent qu’ils lui doivent
beaucoup mais les avis concernant
sa méthode de travail sont parfois
diamétralement opposés (par
exemple : certains ont estimé
qu’elle était trop directive alors
que d’autres auraient préféré être
davantage pris en charge).
L’intervention de Doudou n’a
laissé personne indifférent : les
jeunes l’ont trouvé très
“professionnel” et considèrent
qu’il a apporté au groupe et à la
pièce le “petit je ne sais quoi” qui
rend les choses plus faciles. Ils ont
regretté que leur prof (la personne
qui fait le lien avec le système

scolaire, donc, d’une certaine
manière, les rassure) ne soit pas
présent durant toute la semaine
précédant le spectacle ;

- l’organisation n’a pas été
critiquée: contrairement à ce
qu’ils craignaient, ils ont pu
assister normalement aux cours,
n’ont pas dû prester d’heures
supplémentaires et ont eu du
temps libre en suffisance.  Ils ont
toutefois regretté le choix de la
période durant laquelle l’activité
avait été programmée car les
examens avaient lieu trois
semaines seulement après la
représentation;

- le résultat final les satisfait
pleinement : cela va de “c’était
pas mal du tout” à “c’était génial”
et à “tout le monde a adoré” ; si
l’occasion se présentait, à
l ’unanimi té ,  i l s  re fe ra ien t
l’expérience ; et quand on leur
demande ce que ça leur a apporté,
ils répondent :

- parler un peu plus avec les autres,
voir comment ils se comportent et
découvrir ainsi qui ils sont
vraiment; réaliser qu’on peut
travailler ensemble;

- apprendre à se connaître soi-
même;  se sentir bien, à l’aise dans
une activité dont on ignorait tout,
se libérer de la timidité, se
décoincer, se surpasser;

- découvrir une discipline nouvelle
et intéressante; éprouver du
plaisir, s’amuser;

- apprendre ce qui se passe en rue
ou ailleurs en le jouant;

- faire comprendre aux gens
certaines choses, s’exprimer...

En conclusion

Mettre sur pied un tel projet est tout
à fait réalisable dans le cadre
scolaire mais aussi au sein de
n’importe quelle association
rassemblant des jeunes (et des moins
jeunes) qui ont envie de découvrir
une activité qui va leur permettre de
s’exprimer.

Disposer d’un local, ne pas être
pressé par le temps et bénéficier d’un
budget confortable, c’est appréciable
; mais être partiellement privé d’un
de ces éléments n’est pas une raison
suffisante pour renoncer. Travailler
dans une relative urgence peut
rendre très productif et ne pas jouir
de moyens financiers importants
force à faire appel à l’imagination. La
réussite dans des conditions qui ne
sont pas idéales n’en est que plus
valorisante.

Toutefois, quand on n’a aucune
expérience en la matière, on ne
s’improvise pas metteur en scène et,
sans connaître les techniques, les
trucs et ficelles du métier, on risque
de ne faire que du bricolage. Une
animation réalisée par un pro me
paraît donc indispensable. D’autant
que cet échange (synergie entre le
monde du spectacle et celui de
l’école ou de la rue) est très
constructif. Pour les deux milieux,
c’est une découverte et une
entreprise où chacun aura quelque
chose à apporter à l’autre.

Se lancer dans l’aventure ne sera
pour personne un investissement à
fonds perdus. Même si le résultat
final n’est pas digne des plus grands
chefs-d’œuvre, il y a de très fortes
chances pour qu’il soit quand même
vécu comme une réussite.

L’organisateur du projet éprouvera
une énorme satisfaction d’avoir mené
l’entreprise à terme.  Et les jeunes,
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surtout pour ceux qui ont vécu des
échecs dans leur vie, auront le
sentiment d’avoir été au bout de
quelque chose. Ils se seront prouvés
à eux-mêmes qu’ils étaient capables
de construire, de produire, de créer,
d’exprimer ce qu’ils contenaient au
fond d’eux-mêmes. Ils seront étonnés
et rassurés par le regard des autres
sur leur travail, par la
reconnaissance de leur valeur  (un
des rares regrets formulés par mes
jeunes est de n’avoir pas eu
l’occasion de jouer leur pièce à
l’extérieur).

Pour certains, plus démunis, plus
blessés affectivement, l’expérience
sera positive grâce au simple fait que
des “gens” se soient occupé d’eux,
les aient pris en considération, leur
aient témoigné de l’intérêt et procuré
un peu de chaleur humaine.

À  d ’ a u t r e s  ( j e  m e  b a s e
principalement sur les confidences
de mes élèves), cela permettra
d’apprendre à se connaître, à se
dépasser, à “rencontrer” les autres, à
les apprécier, à se situer par rapport
à eux, à réaliser quelque chose
ensemble, à casser cette solitude
qu’on croit avoir vaincue parce qu’on
est membre d’un groupe qui tue le
temps en rue... 

Atteindre ne serait-ce qu’un seul de
ces objectifs ne vaut-il pas qu’on se
donne un peu de peine pour pousser
les jeunes sur les planches ?
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Autour du geste
Laurence Piette

Danser, c’est éprouver le plaisir du geste, de l’équilibre,
de l’énergie, de l’harmonie avec son corps, avec celui

de l’autre, avec la musique.

Mais danser, c’est avant cela, pour cela, se libérer des contraintes
–particulièrement "scolaires"- d’immobilité, de réserve, de
"sagesse" ; c’est se libérer de la prépondérance de l’esprit sur le
corps, de la raison sur la sensation ; c’est se libérer de
l’obligation du "bien-faire", du "faire-beau", du "faire aussi
bien".
Danser, c’est oser…être.
Danser, c’est oser…plus ou moins.
Et comment oser plus…que moins ?

Voici deux dispositifs de protection qui permettent de tempérer
le regard de l’autre :
• soit en le camouflant :

Tendre un drap  blanc à travers la pièce. Placer le public d’un
côté, le danseur de l’autre. Installer une lampe
puissante derrière lui. Il apparaîtra au spectateur
en ombre chinoise. Il ne verra que sa propre
silhouette projetée sur la toile.

• soit en le concentrant
Utiliser un cadre ou construire un petit théâtre de
table: dresser une boîte en carton, découper la
façade comme des rideaux de théâtre et percer le
fond de manière à laisser passer les poignets (si
on utilise du tissu comme fond, on gagne en souplesse)

L’attention du spectateur se concentre sur des gestes qui sont
comme isolés de soi.

Enfin, n’oublions pas le "costume" qui, en renforçant la
distance, voire l’anonymat, favorise une expression encore mal
assumée : Masques (neutres) et gants (souples en fin caoutchouc)
peuvent ainsi libérer davantage. Ils peuvent être dessinés, au
marqueur noir, de lignes d’expression ou de symboles.

Du mot au geste…de la main…
Supports : 
Chanson de J.J.Goldman, " nos mains " (voir annexe) 
Chanson  de Quilapayun, " la mano "    (voir annexe)
Imaginer un geste pour chaque terme, chaque image
Les enchaîner en respectant le rythme.
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Du geste au mot…
Support : 
Danse extraite du film "Soleil de
nuit" par Barichnykov sur une
chanson de Vissotski
Interpréter la danse selon les
mots du danseur "je veux pousser
un cri"
Imaginer quel est son cri, sa
souffrance, son exigence.

(Contexte du film : Un danseur
russe, réfugié à l’Ouest, est
ramené à Moscou à la suite d’un
accident d’avion : Le pouvoir
tente de le forcer à danser à
nouveau, comme un fils prodigue,
dans le cadre classique du ballet
russe. Sa danse est sa révolte de
danseur libre, l’explication qu’il
donne de son refus à son ancienne
partenaire chargée par le KGB de
le ramener sur scène.)

Du geste au
mouvement…
Supports : 
Photos de danseurs, extraites de
"BEJART, Danser le XXè S.,
Fonds Mercator, Anvers, 1977
(voir annexe)
Prendre chacun une photo de
danse et isoler un geste.
Le mettre en mots, y associer une
valeur : l’interpréter, lui trouver
un sens (autant "signification"
que direction").
Le placer dans un contexte :
imaginer un "avant" et un "après".
Rechercher des partenaires pour
former, avec leur photo, une
séquence de gestes : 
Le regroupement peut être
imposé, aléatoire ou libre et
réfléchi : dans tous les cas, il
faudra créer ensemble une
logique de mouvement,
l’expliquer, imaginer les gestes
intermédiaires.
S’approprier le mouvement : le

faire soi-même
décider de son ampleur, de sa
vitesse, de sa répétition…
décider s’il nécessite d’être seul
ou à plusieurs
décider s’il est placé sur une
musique (deux ou trois extraits
peuvent être proposés
préalablement)
Le montrer.
Confronter les interprétations ;
celle des danseurs et du public.

Du mot au geste…
Supports : 
Photos de danseurs
Cartons portant des valeurs
Cartons portant des sentiments. 
Le petit dictionnaire "sentiments"
des éditions Syros est précieux : il
fournit des images dans les
définitions

Exemple : "Ténacité" : colle forte.
Une petite personne volontaire et
obstinée qui serre les dents, les
poings…on se débat comme un
beau diable…avec la vigueur
d’une étiquette adhésive qui se
cramponne à son support.)
Choisir une valeur ou un
sentiment ; y associer un geste
(que l’on crée ou que l’on voit en
photo –cf. annexe) 

…au mouvement…
Sur quelques musiques choisies,
laissez-vous aller…et danser 
Passer le relais pour continuer le
geste entamé.

Quelques morceaux choisis :
T. Albinoni, Adagio en sol mineur
J. Pachelbel, canon et gigue en ré
majeur
O Respighi, Antiche Danze ed
Arie, transcription de L.Roncelli,
Passacaglia.Maestoso.
J-S Bach, "Allemanda" de la
"Partita I en si mineur, BWV
1002.

Jean-Jacques Goldman 
Nos mains
Paroles et Musique: Jean-Jacques
Goldman   1997  "En passant"

Sur une arme les doigts noués
Pour agresser, serrer les poings
Mais nos paumes sont pour aimer
Y a pas de caresse en fermant les mains

Longues, jointes en prière
Bien ouvertes pour acclamer
Dans un poing les choses à soustraire
On ne peut rien tendre les doigts pliés

Quand on ouvre nos mains
Suffit de rien dix fois rien
Suffit d'une ou deux secondes
A peine un geste, un autre monde
Quand on ouvre nos mains

Mécanique simple et facile
Des veines et dix métacarpiens
Des phalanges aux tendons dociles
Et tu relâches ou bien tu retiens

Et des ongles faits pour griffer
Poussent au bout du mauvais côté
Celui qui menace ou désigne
De l'autre on livre nos vies dans les
lignes

Quand on ouvre nos mains
Suffit de rien dix fois rien
Suffit d'une ou deux secondes
A peine un geste, un autre monde
Quand on ouvre nos mains

Un simple geste d'humain
Quand se desserrent ainsi nos poings
Quand s'écartent nos phalanges
Sans méfiance, une arme d'échange
Des champs de bataille en jardin

Le courage du signe indien
Un cadeau d'hier à demain
Rien qu'un instant d'innocence
Un geste de reconnaissance
Quand on ouvre comme un écrin
Quand on ouvre nos mains.

[19087]   http://www.paroles.net - Texte soumis aux Droits d'Auteur - Réservé à un usage privé ou éducatif.
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LA MAIN
(Eduardo Carrasco - Patricio Wang)

La main dans l'épi 
La main cachée dans la semence 
La main jointe en gerbe 
La main-amour dans la main amie

La main qui ouvre la fenêtre
La main qui se promène dans les étoiles 
La main rude ouvrant les traces
La main d’Eve dans les pommes

La main-alouette sur la harpe 
La main-harpie de l'injustice 
A main-brulante dans la caresse
La main d’adieu sur la lettre 

La main ailée de la victoire 
La main levée dans la bataille 
La main écrite sur le mur
La main aveugle de l'histoire 

La main armée ouvrant la voie 
La main dans la chevelure 
La main-griffe sur le cou 
La main blessée dans l’échec.. 

Vivante dans la lumière

La main jointe dans la prière 
La main adroite dans la poterie 
La main libre qui enfante 
La main ouverte et solidaire 

La main généreuse qui sème 
La main franche sur la poitrine 
La main érigée dans son droit 
La main qui lie et males et femelles 

La main qui a déplacé la colline
La main sœur de ton frère 
La main-soleil main dans la main 
La main ciel et horizon

LA MANO
(Eduardo Carrasco - Patricio Wang)

La mano dentro de la espiga
la mano oculta en la semilla
la mano junta hecha gavilla
la mano amor en mano amiga.

La mano que abre la ventana
la mano que anda en las estrellas
la mano ruda abriendo huellas
la mano de Eva en la manzana.

La mano alondra sobre el arpa
la mano arpía en la injusticia
la mano incendio en la caricia
la mano adiós sobre la carta.

La mano alada en la victoria
la mano alzada en la batalla
la mano escrita en la muralla
la mano ciega de la historia.

La mano armada abriendo el paso
la mano sobre los cabellos
la mano garra sobre el cuello
la mano herida en el fracaso
viva en la luz.

La mano junta en la plegaria
la mano diestra en la vasija
la mano libre que prohíja
la mano abierta y solidaria.

La mano pródiga que siembra
la mano franca sobre el pecho
la mano erguida en su derecho
la mano que une a macho y hembra.

La mano que ha movido el monte
la mano hermana de tu hermano
la mano sol mano con mano
la mano cielo y horizonte.
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Créer soi-même pour donner
un support de création…

• Sur le thème du "livre-liberté", "l’école
source de possibles" 

À partir de Goldman, Envole–moi :

"…J’m’en sortirai, je te le jure
A coup de livres, je franchirai tous ces murs
…Envole-moi, envole-moi
Remplis ma tête d’autres horizons, d’autres
mots"

Imaginer des emplois pour le livre, en rapport
avec le texte

• sur le thème de l’autoportrait,
l’auto-louange 

Découper dans des magazines, des
éléments représentatifs de soi : des
goûts, des symboles, des richesses
intérieures…pour se dire…
…A la manière d’Arcimboldo(1527-
1593), L’automne, Taschen, 1993
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Fondation Reine Paola
Premier prix pour l'Enseignement de la Communauté Française
2001-2002 décerné à Martine Graindorge, Pierre Tromme,
Marc Lamboray, Michelle Weber et Colette Fraiture, enseignants
à l'Athénée Royal d'Aywaille pour le "Projet Troisièmes"

Introduction

Depuis 12 ans, 3 professeurs de l'Athénée royal d'Aywaille
mènent un projet pluridisciplinaire centré sur un voyage culturel
en Italie.
Martine Graindorge (histoire), Marc Lamboray (français) et
Pierre Tromme (morale) se sont engagés dans cette activité en
y apportant leurs particularités et les spécificités de leur cours.
Ils ont été rejoints ponctuellement par quelques collègues qui
renforçaient l'équipe.
Couler les énergies des élèves volontaires pour former un
groupe soudé capable de relever les défis d'un tel voyage
exige une organisation qui implique souvent l'école. Le
qualificatif d'activité extra-scolaire ne recouvre pas ce que nous
tentons de faire. Intégrer notre action dans la démarche
pédagogique générale de notre établissement nous tient à
cœur.
Vous lirez ci-dessous les articulations de notre projet tel qu'il a
été présenté en janvier 2002 au concours "Reine Paola pour
l'enseignement secondaire"

Qu'est-ce que ce prix ?

D'après la circulaire du 5/11/2002, le but de ce prix est de faire
connaître certaines réalisations remarquables du monde
éducatif et de voir celles-ci appliquées ou étudiées dans
d'autres établissements afin de valoriser la qualité du travail des
enseignants.
Le règlement stipule entre autres règles que le prix est attribué
à un enseignant ou à un groupe d'enseignants.
La réalisation distinguée aura été caractérisée  entre autres par
la formation, l'éveil à la culture générale, le développement des
savoirs, des savoir-faire et des savoir-être, les relations avec les
parents, le développement de la communauté scolaire
comme communauté de vie etc.. Seront préférés des projets
dont le caractère pluridisciplinaire contribue à l'implication
sociale des élèves et à l'encouragement d'une solidarité
active, à l'association de la construction des connaissances à
la formation aux valeurs et au développement de la
personnalité, à la réflexion personnelle et à l'éveil de l'esprit
critique, au développement harmonieux du savoir, de la
morale, du sens artistique et esthétique, à l'utilisation des
moyens d'expressions ainsi que de l'affectivité, à l'ouverture au
monde et à l'accroissement des chances de groupes
défavorisés. Le projet devra fonctionner depuis au moins deux
années scolaires.

Pourquoi avoir été candidat à ce prix ?

La réponse est aussi simple qu'est connue la situation des
porteurs de projets dans l'enseignement de notre communauté.
Vouloir faire bouger le monde scolaire, communiquer
profondément un certain nombre de valeurs à des élèves, baser
des démarches pédagogiques sur l'engagement de ceux-ci,
partager des enthousiasmes, baser une démarche éducative
sur la culture, l'art et la beauté, apprendre au hasard des
expériences d'un groupe à s'enrichir des contacts avec les
autres, à s'ouvrir l'esprit, sortir de son cadre quotidien et goûter le
plaisir de partager ensemble des moments exceptionnels faits
de défis, de craintes, de lumière, de satisfaction, de découverte,
bref de vie induit bien des complications dans la vie scolaire !
Conscients que tout ce qui précède appartient au projet que
nous menons, mais aussi conscients d'un manque de
reconnaissance de nos démarches au sein de notre école et
désireux de rencontrer quelque part, parfois une mise en valeur
de notre projet et une considération pour notre travail, nous
avons déposé notre candidature au Prix Reine Paola.

En effet, comment mener à bien un projet s'il faut chaque
année se justifier, contrer des attaques ou des suspicions, se
battre pour garder la spécificité d'une démarche sans être
systématiquement rattrapé par la rigidité de l'organisation d'une
école ? Si l'équipe de départ n'avait été suffisamment soudée et
enthousiaste, si elle n'avait goûté le bonheur de relever des
défis, en partenaires, avec les élèves impliqués qui ont souvent
partagé le bonheur de la réussite, cela aurait été impossible.

La réussite au sein de l'institution scolaire ! Les élèves sont habités
de tant de qualités et de richesses souvent méconnues dans le
cadre d'un parcours classique qu'il est rassurant de découvrir
ces trésors de compétences (c'est à la mode !) à l'occasion
d'activités, légèrement décalées par rapport au cursus habituel
imposé, mais basées sur la créativité, la sensibilité, la solidarité,
l'action. Dès lors, dans les cas malheureux et trop fréquents où
l'échec scolaire vient sanctionner une année de cours, la
réussite sur le plan de l'épanouissement personnel et collectif
acquise, ou plus exactement ressentie dans le cadre d'un projet
de longue haleine, compense quelque peu la déception et met
l'importance de la "formation humaine" en évidence.

Enfin, il nous semblait que les caractéristiques du "Projet
Troisièmes" rencontraient parfaitement les critères de sélection
énoncés plus haut.

Le Projet Troisièmes
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Réussir un voyage culturel 
avec de jeunes adolescents

Projet pédagogique pluridisciplinaire 
destiné aux classes de troisièmes 
de l’enseignement secondaire.

Pierre Tromme

Pour présenter le contenu du
"PROJET TROISIEMES", il
convient d’en retracer brièvement la
genèse.
Tout a commencé il y a 11 ans,
lorsque des élèves ont, à la suite
d’une leçon sur la Renaissance,
demandé à partir à Florence.

Nous n’étions cependant disposés à
organiser ce voyage scolaire qu’à la
condition d’éviter les faiblesses
constatées lors d’expériences qui
nous avaient déçus : nous ne voulions
pas que, reposant sur des critères
élitistes, il soit destiné à une
sélection d’élèves ; nous voulions
assurer la prépondérance de son
caractère formatif sur le divertis-
sement ; les visites culturelles
devraient être accessibles et
profitables à une majorité ; enfin,
nous voulions éviter que nos élèves
se conduisent en touristes tonitruants
et irrespectueux.

En conséquence, nous avons accepté
l’idée d’organiser ce voyage mais à la
condition qu’il corresponde à un
ensemble de critères : il devrait être
une occasion

- de développer des
contacts entre les
sections générales,
techniques et professionnelles de
notre école, et de valoriser les
qualités et possibilités de chacun ;

- de découvrir une autre culture
avec tout le respect qu’elle mérite;

- de développer la curiosité,
l’autonomie, l’humanisme, la
c i t oyenne té ,  l a  t o l é rance ,
l’ouverture sur le monde, la
solidarité ;

- de se cultiver réellement par la
découverte personnelle des
richesses artistiques, humaines et
naturelles de la région visitée.

- enfin, de se divertir ensemble,
non plus dans les relations
professeurs/élèves mais dans une
nouvelle relation où des adultes
partageraient une expérience et
des découvertes avec des
adolescents.

Pour atteindre tous ces objectifs, il
nous fallait largement dépasser la

simple organisation d’un voyage
scolaire et développer un véritable
projet, couvrant une année scolaire,
demandant de la part de tous les
participants un réel engagement et
un grand dynamisme.

Le projet, qui fait maintenant partie
intégrante du "projet d’école" est
pour les élèves des diverses sections
de troisième, le couronnement du
cycle inférieur, et la transition vers
les exigences de l’enseignement
supérieur (autonomie, esprit critique,
humanisme, tolérance) 

Seul critère de sélection : la véritable
volonté de s’impliquer dans toutes
les phases du projet, la réelle
acceptation, sans aucune arrière-
pensée, de toutes les conditions
préétablies.
En aucun cas le problème financier
ne doit être discriminatoire, c’est
pourquoi un fonds de solidarité est
créé, permettant à tous les enfants
qui en font le choix de participer au
projet.
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Comment sont
rencontrées les différentes
exigences de notre projet?

- LE VOYAGE.
Afin d’éviter des dérives vers des
destinations plus ludiques, il
s’effectue toujours dans une ville
d’art italienne.
Cette destination donne à de jeunes
adolescents un premier contact avec
nos racines culturelles et nous
permet de partager avec eux des
"coups de cœur" qui nous ont
particulièrement enchantés.

Nous avons voulu faire des élèves de
véritables partenaires dans l’élabo-
ration et la réalisation du programme:

- Chaque élève joue à son tour le
rôle de guide auprès de ses
condisciples. Toutes les compétences
sont ainsi mises en lumière (les
élèves des sections profes-
sionnelles et techniques sont
plutôt attirés par la gastronomie,
les techniques et matériaux de
construction, les élèves des
sections générales choisissent des
"visites" plus axées sur l’art et
l’histoire)

Chacun se trouvant à son tour "en
vedette", ils découvrent la tolérance,
le respect mutuel et la recon-
naissance des aptitudes de chacun
au-delà des différences, et enfin la
solidarité devant une épreuve
partagée.
C’est aussi un excellent moyen pour
les élèves de dépasser les clichés
touristiques (ex. Pise a plus à offrir
qu’une tour penchée).

- Des élèves réalisent des reportages
photographiques, vidéo, et radio-
phoniques, non seulement des
visites culturelles mais aussi des
anecdotes de la vie quotidienne du
groupe, les aspects pittoresques de
la vie locale.

Elément essentiel de notre voyage,
ils obligent les élèves à poser
véritablement leur regard sur les
sites visités, sur leurs compagnons de
voyage ou encore sur les autochtones. 
- Les reportages vidéo et

photographiques dont ils
apprennent ainsi les techniques
demandent de leur part,
imagination, sensibilité mais aussi
respect pour les autres
(condisciples et autochtones) et la
découverte qu’ils font de nos
différences et ressemblances
induit la tolérance.

- Les reportages radiophoniques,
réalisés grâce à la complicité
d’une radio locale, demandent,
également un apprentissage
difficile : rédaction toujours en
urgence d’un "billet" faisant le
compte rendu de la journée
écoulée et diffusé chaque soir en
direct 

Les élèves connaissent le stress du
"direct-radio" et apprennent à se
surpasser dans l’art de l’écriture et
de la lecture. Notons que aucune
sélection n’est faite en fonction d’une
quelconque excellence, tous les
élèves peuvent participer.

- Un grand jeu de découverte est
organisé et les mène à travers la
ville visitée : ils doivent identifier
des sites à l’aide de photos
insolites, de puzzles, d’énigmes
humoristiques. Notre objectif est
de les ramener aux sites
découverts ensemble ou de leur
faire découvrir ceux qu’il nous faut
bien, par manque de temps,
écarter de notre programme. La
vision insolite qui leur est offerte
les oblige, ici encore, à regarder
vraiment ce qu’ils auraient pu
simplement voir, et ce, sans qu’ils
aient l’impression d’être "cultivés
de force".

Ce jeu, ainsi que les moments de
liberté qui leur sont accordés sont

ponctués de rendez-vous, notifiés
dans un carnet de bord qui ne les
quitte pas, véritable outil d’infor-
mations pratiques et culturelles.
Ils apprennent alors la lecture de
cartes et de plans.

Nous évoquerons brièvement les
activités conviviales qui " soudent "
notre groupe et construisent les
souvenirs (anniversaires fêtés
ensemble, moments de détente sur la
plage ou promenades nocturnes,
chants de réveil.)

- LES " HEURES-PROJET " 

Depuis quelques années, nous avons
introduit, avec l’accord des autorités
de l’école deux heures dans l’horaire
des élèves et des professeurs
concernés (en supplément de
l’horaire normal et en complet
bénévolat).

Elles sont destinées d’une part à
préparer minutieusement les
diverses tâches administratives,
pratiques et culturelles liées au
projet, et d’autre part à favoriser la
cohésion du groupe et à donner aux
participants la conscience de l’effort
qu’ils doivent accomplir  pour mener
à bien, ensemble leur " projet-
troisièmes ".

- LES EXCURSIONS ET
CONFERENCES

Il s’agit de deux excursions faites à
Liège (pour nous, la ville la plus
proche), en fait, essais d’ensei-
gnement modulaire.
Lors de chacune de ces excursions,
une demi-journée est consacrée à
une conférence donnée par un
professeur d’histoire de l’art
"Initiation à la lecture de la
peinture" et "Regard sur l’archi-
tecture : fonctions, formes et styles" ;
l’autre demi-journée est consacrée à
la visite d’une bibliothèque,
d’édifices, d’expositions temporaires,
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applications des formations reçues.
Notre objectif : faire découvrir très tôt
aux participants le caractère
réellement culturel du projet ; une
première découverte du déplacement
en groupe, selon nos critères, dans un
milieu sécurisant (ville et langue
connues) et surtout l’apprentissage
de la méthode d’observation et de "
lecture " des œuvres d’art.

- LA "SOIREE DES TROISIEMES" 

SPECTACLE DE VARIETES destiné
à l’origine à diminuer le coût du
voyage, elle est apparue comme
l’occasion d’établir une véritable
solidarité entre les élèves puisqu’il
est admis que chacun y participe
selon ses capacités et que les
bénéfices sont partagés en fonction
des besoins.
Geste anonyme qui permet à certains
d’entre eux de faire le voyage en
dépit de moyens limités.
Ce spectacle serait une activité
banale s’il était préparé et organisé
par les professeurs, mais notre
équipe, poursuivant d’autres
objectifs a choisi d’encadrer les
élèves dans la préparation de leur
"Fête des troisièmes" : ils effectuent
toutes les démarches préliminaires et
s’occupent de toute la réalisation
artistique, technique et pratique du
spectacle.

Cette activité a donc comme but la
cohésion du groupe, l’apprentissage
de l’autonomie, la mise en valeur des
aptitudes et des talents de chacun et
leur valorisation (chaque fonction est
essentielle à la réussite de
l’ensemble du projet).
Dans ce cadre, la "surprise de profs"
numéro gardé secret jusqu’au jour du
spectacle donne au groupe le
sentiment de partager réellement une
expérience particulière avec leurs
professeurs et non une activité
scolaire parmi d’autres.

- L’EXPOSITION ET SOUPER DE FIN
D’ANNEE

Au retour, les têtes, les appareils
photos et les cassettes vidéos sont
pleins de souvenirs. 
Le projet se clôture par une
exposition des photos, non des
meilleures d’entre-elles mais de
toutes celles qui nous sont confiées.
Pour que chacun puisse faire
reproduire les photos qui l'ont séduit
et que leurs propriétaires puissent les
récupérer dans l'ordre et sans conflit,
nous avons mis au point un système
original permettant la réimpression
très rapide de n'importe quel cliché
exposé. Nous réalisons avec ce
matériau une grande mosaïque qui
montre aux parents, amis et élèves la
multiplicité des regards posés au
cours de ce voyage, qui démontre
aussi que la beauté de l’ensemble
naît de cette multiplicité et non de la
qualité exceptionnelle de l’un d’entre
eux. La soirée est enfin clôturée par
la projection du montage réalisé à
partir de leurs reportages vidéo.

- CONCLUSION

La plupart de ces réalisations
semblent aisées, mais nous avons
voulu les faire gérer par les élèves
eux-mêmes, afin que ceux-ci mettent
en valeur leur potentialité dans des
domaines parfois délaissés à l'école
et qu'ils puissent poser sur eux-
mêmes un regard positif, quel que
soit leur choix ou leur niveau
d'études.
Notre équipe a au cours de ces dix
dernières années conçu, élaboré et
sans cesse perfectionné le projet.
Chaque année, des collègues
enthousiastes lui sont venus en aide
activement, de même que de
dynamiques collègues retraités,
établissant ainsi de fructueux
contacts entre les adolescents et les
aînés.
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Remarques et
commentaires

Le "Projet Troisième" continue. La
première réunion de cette année
2002-2003 a eu lieu ce 20 septembre
et nous comptons le clôturer le 27
juin !

Le fait de mener ce projet avec des
élèves qui ont fait un pas vers lui, qui
se sont engagés pour participer à une
aventure commune est particulier
dans notre enseignement obligatoire
très uniformisé. C'est respecter
chacun de considérer que de
l'énergie peut être mise dans telle ou
telle direction. Le choix des élèves
est très souvent dicté par un rapport
entre l'intérêt que présente le projet
et leurs intérêts personnels

Maintenir une excellente cohésion
entre les élèves de troisième, ceux
qui partent et ceux qui ont choisi de
rester nous semble essentiel. Dans ce
but les activités de préparation telles
que les excursions à Liège, les
conférences sur la peinture et
l'architecture, la "Fête des Troisi-
èmes", le souper etc… sont ouvertes
à tous les élèves qui le souhaitent.
Nous sommes également attentifs à
ce point dans nos cours. 

Nous essayons d'évaluer toutes les
activités organisées auprès des
élèves et des parents. Ils sont très
majoritairement enchantés et consi-

dèrent que le surcroît de travail et
d'activité ne nuit pas à la réussite
scolaire, ni n'explique les échecs.

Le fait d'évoluer au sein d'un projet
pédagogique pluridisciplinaire est
très enrichissant pour les
organisateurs, mais aussi bien sûr
pour les participants. Inutile de
vanter ici l'intérêt de la multiplicité
des angles d'attaque d'un même
sujet. Je voudrais pourtant attirer
l'attention sur l'apport remarquable
que toutes les formations en
pédagogie humaniste organisées
grâce à C. Legros a eu pour le cours
de morale en général et pour sa
spécificité dans le cadre d'activités
comme ce "Projet Troisièmes". 
La cohésion de groupe, la sensibilité
à l'art, le respect, l'empathie se
travaillent aussi bien en classe qu'en
dehors, dans la vie !
Des techniques comme l'analyse
d'images, la compréhension de la
grammaire de l'image, le déchiffrage
du message d'un film que nous
aimons souvent pratiquer avec nos
élèves trouvent ici dans la réalisation
de reportages des prolongements
pratiques. 
L'ouverture d'esprit qui consiste à se
pencher sur une société, sur une
technique architecturale ne peut que
permettre une meilleure compré-
hension des autres, mais aussi une
meilleure compréhension de nous-
mêmes qui mène vers l'ouverture.
Que dire aussi des techniques

d'expression, de la créativité, de
l'inventivité…
Quelle occasion aussi d'identifier
notre héritage culturel, de nous situer
philosophiquement, esthétiquement
par rapport à lui. De mettre des
images sur la naissance de
l'humanisme…
Et que dire surtout des rapports avec
les élèves ? De cette impression de
remplir pleinement son rôle de
professeur puisque ici l'engagement
est total et bilatéral et qu'au fil du
temps la discipline devient
compagnonnage,  que les rapports
évoluent totalement dans le cadre
d'une éducation à l'autonomie à la
responsabilisation.

Notre espoir serait que ce type de
fonctionnement soit reconnu comme
faisant partie d'un cursus scolaire
normal et que son organisation soit
facilitée. Le bénévolat et l'énergie
qu'implique ce genre de projet
pourraient être avantageusement
intégrés aux plages horaires des
élèves et des professeurs concernés.
Enfin, considérant que l'ensei-
gnement actuel fonctionne souvent
sur base de démarches intéressantes,
passionnées et gratuites, qu'on les
laisse vivre si les passionnés qui les
mènent le veulent bien, et qu'on
n'alourdisse pas leurs efforts des
mille tracasseries gratuites,
bénévoles et inutiles habituelles.
Oser, bouger devraient être nos défis.
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Terre et mots
ou une reconquête de créativité

Marie Dewez

Terre

Il y a une vingtaine d’années, je
passe la soirée chez une amie et mon
regard est sans cesse capté par les
petites figurines en terre dispersées
dans son appartement, sculptures
faites de ses mains qui font ressurgir
le souvenir enfui des minuscules
personnages en bougie fondue que je
créais enfant et le bonheur oublié de
donner vie avec mes mains. Ce soir-
là, je reçois de cette amie un bloc de
terre soigneusement emballé de
plastique pour préserver son humidité.
"Essaie chez toix" me dit-elle. Je la
remercie mais m’en retourne un peu
perplexe : que vais-je faire de cette
argile ? Je ne suis pas une artiste,
moi !

Des semaines plus tard, un soir
d’automne, un soir sans projet précis,
la présence de la terre me revient en
mémoire. Je débarrasse la table de
ses objets familiers et je libère la
terre de son cocon. Je la touche, je la

réchauffe, je la pétris, je la modèle,
une forme émerge du néant une
femme couchée sur le dos … En moi,
une joie profonde, totale, le temps
qui n’existe plus et un étonnement
ravi de ce qui est en train de se
passer là.

Je teste plusieurs fois dans les mois
qui suivent que la magie de ces
instants peut se reproduire. Du
temps pour moi, un bloc de terre, le
silence et mes mains …

Un long moment passe encore avant
que je n’ose m’inscrire à un stage
d’une semaine de modelage. Je fais
de petites sculptures chez moi pour
mon plaisir, c’est vrai, mais me croire
assez artiste pour modeler avec
d’autres, c’est une toute autre
histoire!

Bonheur de découvrir un atelier, les
outils, les créations des autres, de
consacrer toute une semaine
uniquement à la joie de créer.

Depuis quelques années, j’anime des ateliers  " Terre et
mots ", stages de création par l’argile et l’écriture.
Si j’entreprends d’expliquer d’où m’est venue cette idée
et comment ce projet a pris forme, je dois remonter
bien loin dans le temps et suivre une piste pour la terre,
une autre pour les mots.
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Les encouragements de l’animatrice
me donnent l’audace de m’inscrire en
cours du soir à l’Académie des
Beaux-Arts. C’est très émue que je
franchis la porte de cette institution.
Je vais devenir élève de Mady
Andrien et, du haut de mes trente
ans, je suis aussi impressionnée
qu’en rentrant à l’école gardienne.
Les 4 années qui suivent, plusieurs
fois par semaine, je dépose ma
mallette d’enseignante, j’empoigne
ma besace à outils et je file vers le
grand atelier de sculpture, univers
magique, lieu d’apprentissage, de
rencontres et de liberté.

Mots

La reconquête de la créativité par les
mots commence pour moi bien plus
tard. Créativité bien cadenassée par
mes expériences scolaires, les
devoirs obligatoires, les sujets
imposés, le "beau langage", le
décorticage maniaque de la poésie,
les  remarques ,  c lassements ,
jugements en tous genres … en un
mot, la contrainte si dévastatrice de
créativité.

A l’école, j’étais "bonne élève" au
cours de français mais je n’y trouvais
aucun plaisir. De plus, issue de
milieu populaire et fréquentant une
école bourgeoise, je me sentais
handicapée du langage. Donc,
l’écriture, les mots ce n’était pas pour
moi … à l’exception d’un journal,
compagnon de vie depuis la trentaine
dans lequel j’écris "juste pour moi",
"comme cela vient", "avec mes
mots", "sans style".

Un jour, je retrouve une amie perdue
très longtemps de vue qui me parle
d’un atelier d’écriture et me
communique son enthousiasme.
L’expression " atelier " me plait : pas
un cours, pas une classe, pas une
école, un atelier.

Je m’inscris à un stage de 5 jours
intitulé "Ecrire une nouvelle" en
essayant de calmer la petite serpente
persifleuse en moi qui ricane "Voilà
que tu te prends pour une écrivaine!"

Magnifique découverte ! Jeux, joie,
création, partage, imagination,
émotion, jubilation, liberté.

C ’ e s t  u n e  c h o s e
étrange que d’écrire.
Tout l’inconnu que de
soi-même on tire.

R. Bodart

Et me vient l’envie de partager ce
bonheur et cette profondeur et je
propose des ateliers d’écriture et un
jour, la terre s’allie aux mots pour
créer "Terre et mots".

Enseignante

Pendant toute une partie de ce
cheminement, je suis professeur de
morale laïque dans le secondaire et
cela demande pas mal de créativité
d’essayer de passionner au fil des
semaines des adolescents qui parfois
préfèreraient être partout ailleurs !

Cette situation professionnelle me
donne l’opportunité de participer à
de nombreuses formations proposées
par Cathy Legros, inspectrice.

Une vraie mine de découvertes, un
apport d’air frais, un soutien au
développement personnel, des rires,
des émotions, des amitiés …

Tout cela me nourrit et m’aide à
revivifier les cours que je donne et
me soutient dans ma reconquête de
créativité jusqu’au jour où les limites
imposées par l’institution scolaire me
pèsent trop et je quitte l’école …
pour devenir animatrice ou

enseignante autrement, autre part.

J’ai la grande chance maintenant de
partager outils, valeurs, émotions,
connaissances avec des personnes
qui ont choisi d’être là, qui sont
heureuses d’apprendre, qui trouvent
que le temps passe trop vite, qui ne
veulent surtout pas manquer une
séance, qui remercient … un vrai
baume au cœur pour une ex-
enseignante du secondaire !

Et, cerise sur le gâteau, Cathy Legros
me propose d’animer des journées
"Terre et mots" pour les professeurs
de morale ! 

Les journées 
"Terre et mots"

Ces journées commencent par un
moment de relaxation, d’enracine-
ment et d’éveil du corps de façon à ce
que chacun soit bien là, présent dans
sa globalité, conscient de son corps
et disponible.

Un premier déclencheur de créativité
est alors proposé.
Pour l’écriture, ce peut être un début
de phrase, une contrainte formelle,
une photo, une carte postale, …
Pour la terre, un thème, un mot, une
situation, … 

Parfois, il est proposé d’écrire sur ce
qui a été créé en terre par soi ou par
un autre participant, parfois il est
proposé de symboliser dans l’argile
ce qui est apparu dans un texte.

Le silence est demandé pendant les
temps de création, ces moments sont
suivis d’échanges pendant lesquels
les textes sont lus et les œuvres de
terre admirées.

Les blessures infligées à l’artiste qui
est en chacun de nous  datent
souvent de l’enfance. Il s’agit donc de
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repartir de choses très simples, à la
portée de tous, sans jugement,
d’établir un climat de confiance, de
soutien et de liberté et de renforcer
l’estime de soi et de ses créations.

Si un déclencheur de créativité, une
consigne, un thème ne conviennent
pas, il est conseillé de les transformer,
d’inventer ses propres règles.

Il n’y a pas d’obligation
en art parce que l’art
est libre.

W. Kandinsky

Chacun a des choses à exprimer,
chacun a son expérience de la vie, sa
façon de voir le monde, ses formes
d’expression privilégiées.

Ces journées permettent d’expéri-
menter deux formes d’expression
parmi bien d’autres et peut-être d’y
trouver plaisir.

Lors des journées "Terre et mots", les
professeurs de morale peuvent
constater qu’il est matériellement
possible d’amener en classe un bloc
de terre, quelques chiffons, des sets de
table en plastique, quelques outils et de
créer facilement la magie d’un atelier.
Certains d’entre eux se sont lancés
dans l’aventure …

Reconquête de créativité pour eux et
leurs élèves.

Je veux écrire pour dire sans interrompre le silence
Je veux écrire pour contempler le fil de ma vie
Je veux écrire pour m’amuser un peu
Je veux écrire pour donner un début de vie à chacune de mes lubies
Je veux écrire pour que tu saches tout ce que je n’ai pas osé te dire
Je veux écrire pour ne pas oublier de me souvenir encore
Je veux écrire pour raconter un histoire qui ferait rêver les vieilles dames
Je veux écrire pour voir de belles images, de belles couleurs
Je veux écrire pour me surprendre
Je veux écrire pour que ce soit plus clair, plus silencieux, plus permanent
Je veux écrire pour prendre du recul et en même temps être  complètement
dedans
Je veux écrire parce que. Point final. Je voudrais rattraper tout ce que je n’ai
pas écrit.

Extraits d’un texte collectif d’atelier

Je sculpterai à mains nues la terre grasse et douce, je la lisserai de mes
doigts humides en caresses

Je sculpterai en terre, en bois, en pierre un univers comme Dieu lui-même
n’a pas idée

Je sculpterai la figure de proue d’un navire en partance pour les îles, femme
aux jambes serpentines parfumée d’embruns

Je sculpterai un trou dans ma purée puis j’y mettrai ma sauce comme
quand j’étais petite

Je sculpterai avec un ange accroché à mon épaule pour guider mes mains

Je sculpterai une vache grandeur nature avec un pis gonflé et je la mettrai
dans mon jardin

Je sculpterai une main. C’est ce que je préfère, avec son visage. Cela en dit
tant une main …peut-être plus que les mots

Extraits d’un texte collectif d’atelier
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Ce dernier présente la genèse de la grille d’analyse,
l’élément le plus original des outils mis à la disposition des
élèves, dans le texte qui suit.

La nécessité d’une grille d’analyse nous est apparue comme
évidente : sans elle, les élèves auraient risqué de "tirer en
tous sens", de  manquer d’inspiration (et de méthode)", de
concentrer leur attention sur des détails sans intérêt, de
reproduire telles quelles les informations puisées dans la
documentation.    

Romaniste de  formation et ancien professeur dans
l'enseignement secondaire, j’avais déjà élaboré des grilles
d'analyse destinées à établir des "fiches de lecture" (en fait,
analyses relativement approfondies d'œuvres romanesques).
Il me paraissait qu'il fallait trouver une sorte de
questionnaire universel par où tout roman pourrait "passer",
afin de dégager les caractéristiques individuelles
du roman, mais aussi de le situer dans l'histoire
du roman, des idées, des techniques littéraires.
Les grilles, j'en ai l'habitude !

Pour élaborer cette grille picturale, je suis parti
de deux éléments de la linguistique saussurienne
: l'opposition signifiant / signifié et la notion de
"motivation" entre sant et sé. La distinction entre
signifiant et signifié est évidente en linguistique,
elle l'est moins en matière picturale puisque le "sujet
représenté" (ce qu'on pourrait assimiler au signifié) est
intimement lié à la forme de présentation (lignes, plans,
couleurs, clarté, etc.…) qu'on peut assimiler au signifiant.
Cette relation quasi nécessaire entre signifiant pictural et
signifié pictural (qu'on pourrait aussi appeler "le représenté"
et le "représentant") m'a rappelé la notion de  motivation.
Cette notion n'apparaît cependant pas de façon explicite
dans ma grille, mais elle doit en quelque sorte se sentir au
moment où les élèves peuvent se laisser aller à exprimer
leurs impressions personnelles face au tableau. Je pars en

effet du postulat qu'un œuvre  picturale,  même "abstraite",
représente toujours quelque chose. 

Ce  que j'appelle le "représentant", c'est l'ensemble des
moyens picturaux mis en œuvre (couleurs, valeurs, lignes,
plans) dans la représentation, cette dernière étant la relation
entre le "représentant" et le "représenté". J'ai ainsi ouvert
deux grands chapitres, outre les chapitres de présentation
(époque, pays, peintre, "carte d'identité" du tableau), le
chapitre que j'appelle "stylistique" (et que j'aurais pu aussi
appeler "morphologique ") et le chapitre que j'appelle
"sémantique".  Mais le chapitre " sémantique " ne pouvait
pas se réduire au simple énoncé du " représenté ". Le sens
d’un tableau relève d’une confrontation de l’œuvre comme
représentation avec l’univers du sens (qu’il soit culturel,
affectif, notionnel ou psychanalytique) ; je symboliserais ce
surgissement du sens comme ceci :

Enfin, et c'est pour moi essentiel, il m'est apparu qu'une
première approche analytique est nécessaire à une synthèse
enrichissante : le premier regard posé sur un tableau est un
magma, un écheveau d'impressions et de sentiments, voire
de sensations, sans doute assez riches, mais tellement mêlés,
tellement intriqués qu'il est quasi impossible de les traduire
en mots.  Parler d'un tableau, c'est - comme pour tout -
dérouler sur le temps du langage un conglomérat
d'impressions, c'est déplier une boulette de papier, c'est ex-
pliquer ce qui est compliqué.

représentant représenté

signifiant signifié

la signification

la représentation

Les auteurs, leur motivation : Christiane DIEU est professeur de français et d’histoire à
l’Athénée royal de Braine-le-Comte où elle enseigne le français et l’histoire en classe
de troisième. Confrontée à une demande émanant de ses élèves (faire, au cours des
exercices d’ "élocution", des exposés sur l’analyse d’un tableau, en lieu et place des

traditionnelles présentations de romans – demande formulée à la suite du passage en
classe d’histoire d’une cassette vidéo portant sur l’analyse d’un tableau), elle a fait

appel à la collaboration de son mari, Bernard CLARINVAL, ancien professeur à l’Ecole
Decroly, pour l’élaboration  de documents nécessaires à la réussite de cette opération.

Dossier pédagogique :
analyse de tableaux

Bernard Clarinval
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1. Une expérience pédagogique

J'enseigne l'histoire et  le français dans des classes
de troisième, où je peux jeter des ponts entre ces
deux cours. 
A l'époque où cette expérience a commencé, le
programme d'histoire couvrait, notamment, l'époque
des ducs de Bourgogne.  A cette occasion, j'ai
présenté à la classe une vidéo, enregistrée dans la
série d'émissions "Palettes", diffusée sur ARTE ; il
s'agissait de l'analyse du tableau de Van Eyck La
Vierge au Chancelier Rolin.  Cette présentation a
donné lieu à divers développements historiques et -
inévitablement - artistiques. 

Mes élèves savaient, par ailleurs,  qu'ils allaient devoir
faire un exposé  pour le cours de français dans le courant
de l'année. Impressionnés par l'émission, ils m'ont
demandé de pouvoir présenter l'analyse d'un tableau de
leur choix plutôt que d'une œuvre littéraire. L'idée
m'intéressait, d'autant  qu'elle s'harmonisait avec l'esprit
du programme du second cycle. Cependant sa réalisation
demandait une préparation particulière.

Il fallait d'abord dresser la liste des œuvres dignes
d'intérêt, dans le but d'ouvrir le champ à toute l'histoire
de la peinture occidentale et d'établir, en fin de parcours,
une ligne du temps et une synthèse générale de l'histoire
de la peinture.  Mais il fallait surtout établir une grille
d'analyse permettant aux élèves d'organiser leur
recherche et de présenter une étude structurée et
pertinente. Il fallait enfin leur donner les éléments
conceptuels qui leur permettraient de mener à bien leur
tâche.
Avant leur exposé, les élèves me remettaient une
préparation écrite que je pouvais corriger et où je pouvais
faire certaines suggestions pour enrichir le contenu de
l'exposé. A la fin de tous les exposés, la classe a établi la
ligne du temps où étaient inscrites les œuvres présentées,
et une synthèse a été réalisée à partir des seules œuvres
abordées.

Cette expérience a suscité un vif intérêt de la part des
élèves et j'ai appris que plusieurs parents avaient observé
chez leurs enfants un regain d'activité à cette occasion. 

2. Les
objectifs

2.1. l'expression
écrite et orale

La tâche proposée
aux élèves comporte
la présentation de
deux "produits finis"
: un texte

préparatoire à l'exposé (ce texte n'est pas seulement
constitué de notes, il doit être rédigé) et un exposé oral.
Comme il apparaîtra plus loin, les consignes sont assez
directives :  les élèves ne peuvent se laisser aller à
l'expression de leur sensibilité qu'après avoir cherché les
informations  nécessaires  et  mené une analyse dirigée.
Cette directivité est davantage une aide qu'une exigence
:  la correction et la richesse de l'expression viennent
d'autant plus facilement que les élèves savent de quoi ils
parlent, et l'expérience montre qu'ils en "savent" d'autant
plus que les questions posées sont précises et, en quelque
sorte, contraignantes.

2.2. l'apprentissage à la recherche dans
des documents écrits 

Une partie de l'exposé devra s'appuyer sur une
documentation trouvée, consultée et réappropriée. Deux
sources sont consultées : les livres de la bibliothèque
communale (encyclopédies, monographies sur les
peintres, livres d'art, etc.) et les données que peut fournir
le réseau Internet. Il s'agira de faire le tri, d'éliminer les
informations inutiles et de focaliser l'attention sur les
données pertinentes et intéressantes.
Le plan de l'exposé impose souvent d' "éclater" les
informations glanées dans la documentation. En outre,
l'élève sera amené à reformuler les données trouvées.

2.3. la sensibilité artistique et son
expression intelligente

Mais l'objectif n'est pas seulement culturel ou
"linguistique",  il consiste aussi à éveiller la sensibilité

L'analyse de tableau
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artistique.  Un tableau n'est pas seulement le témoignage
d'une époque ou l'illustration d'une notion culturelle,
c'est surtout une source d'émerveillement, un
élargissement de la sensibilité, une ouverture dans un
monde nouveau, car peu exploité en classe, c'est enfin,
comme pour une œuvre littéraire, l'intrusion dans
l'intimité de la création. 
Nos élèves éprouvent  souvent la difficulté d'exprimer
leur sentiment face à une œuvre non verbale : si un
tableau parle à la sensibilité, il le fait avec des couleurs,
des formes, des espaces - mais sans passer par la parole.
C'est pourquoi j'ai non seulement conçu une grille
d'analyse, mais j'ai aussi élaboré un lexique permettant
de trouver le mot juste: les sentiments, les couleurs, les
tons et les nuances, etc. portent des noms, variés, que les
élèves doivent s'approprier. 

2.4. Combler une lacune ?

Il y a sans doute une lacune à combler, l'absence de cours
d'histoire de l'art dans l'enseignement secondaire. Certes,
l'opération que j'ai menée ne cherche pas, à proprement
parler, à combler cette lacune, et mon but n'a pas été de
dévier le cours de français de ses objectifs premiers.   Au
contraire, l'analyse des tableaux reste une activité
d'expression tant écrite qu'orale, et la correction,
l'élégance et la variété constituent une part essentielle de
ce qui est exigé. Mais cette expérience m'a montré que la
pertinence du propos (immédiatement vérifiable par
l'observation du tableau, ce qui n'est pas le cas d'œuvres
littéraires inconnues des auditeurs) est une source de
richesse expressive, et  la situation de l'exposé  en classe
suscite d'elle-même l'exigence de la précision. 
Reste que la présentation de tableaux situés dans leur
contexte culturel permet de fixer de façon sensible
certaines notions générales, dont l' analogon se retrouve,
notamment, dans la littérature. Hugo et Delacroix ont
évoqué tous deux, "à la romantique" la souffrance des
Grecs sous la domination turque: le romantisme s'incarne
et se révèle à l'écho l'un de l'autre.

3. Le déroulement de l'opération

3.1. la préparation en classe

a. L'occasion.
La motivation à une telle opération ne peut venir, à mon
sens, qu'à partir d'un fait de la vie de la classe. Comme le
programme d'histoire a changé (de l'antiquité à l'an mil),
il est désormais inutile de partir d'un élément de ce cours
(à moins de disposer d'une analyse d'une représentation

picturale de l'antiquité). Mais les occasions peuvent se
présenter en d'autres circonstances : visite de musée
d'art, observation d'un tableau illustrant / évoquant /
accompagnant une œuvre poétique,  visite d'un peintre en
classe, conversation sur la peinture, etc. Il est
recommandé, en toutes circonstances, de lier l'opération
"analyse de tableau" à un fait vécu en classe en début
d'année scolaire : cette opération doit se dérouler sur une
durée assez longue. 

b. La grille d'analyse
Si une analyse réelle (comme dans une émission
télévisée) est présentée à la classe, il est relativement
facile de dégager par induction la grille d'analyse. Il est
possible aussi de faire soi-même une analyse (plus
"systématique") et d'en faire induire la grille. De toute
façon, les élèves doivent être conscients de la nécessité
d'une grille d'analyse. 

Il s'agit de voir de quels éléments un tableau est
constitué, et la notion de signifiant et de signifié peut
d'ailleurs être évoquée à cette occasion. Un tableau est
une forme visuelle constituée de plans, de lignes, de
surfaces et de couleurs, elles-mêmes plus ou moins
lumineuses, plus ou moins brillantes, plus ou moins
variées, plus ou moins contrastées, etc. Il représente
toujours quelque chose, soit par la ressemblance visuelle
avec des "objets" connus ou reconnaissables, soit par
l'effet qu'il produit sur le spectateur. Il provoque un effet
supposé sur un spectateur plus ou moins "cultivé" (= plus
ou moins au courant de données de la culture ambiante,
du savoir historique, religieux, idéologique, scientifique,
etc.). Il provoque enfin un effet inattendu sur le
spectateur "naïf" et simplement sensible.

Un tableau est aussi l'œuvre d'un  peintre, qui  appartient
à une  époque, un  courant artistique, mais qui est lui-
même un être humain habité par des goûts, des dégoûts,
des passions, des mélancolies, des croyances, et pour qui
la création constitue le suc de la vie.

Tout cela sera systématisé afin de faire l'inventaire le plus
complet de l'œuvre. Le plan d'analyse sera d'autant
mieux suivi qu'il aura fait l'objet d'une discussion en
classe, illustrée de préférence par l'examen de certains
points à partir de tableaux vus en classe.

Pour faciliter l'exploitation (et la préparation) en classe
de la grille, un commentaire - destiné au professeur - est
présenté en annexe.

Il ne faut pas oublier qu'une analyse est une préparation
à une synthèse. Dissoudre pour reconstituer. L'œuvre
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montrera davantage son originalité qu'elle sera passée par
une grille à allure universelle; l'impression ressentie
après analyse est souvent, sinon toujours - de l'aveu
même des élèves - différente de celle qui est venue au
premier moment, et combien plus riche. 

c. Le choix
La liste des œuvres a été élaborée à partir d'une vision
large de l'histoire de la peinture. Une classe de 25 élèves
couvrira ainsi, et sans devoir imposer les choix, un champ
important de l'histoire de la peinture. Le choix est libre,
toutefois, il doit être fixé le plus tôt possible : puisque tout
le monde devra présenter la préparation écrite à la même
date, il est nécessaire de le faire dans la semaine de la
préparation en classe. 

3.2. la préparation à domicile, l'exposé
écrit, l'exposé oral

Les élèves disposeront d'un temps égal pour la
préparation écrite (qui doit être remise à la même date
pour tout le monde). Le temps idéal est d'un mois et demi.
Il va de soi que le professeur devra rappeler à plusieurs
reprises la date finale et aider les élèves au cours de leur
temps de préparation.   Les consignes devront être redites
à plusieurs reprises et quelques contrôles seront opérés
de façon systématique. Cependant, l'ambiance de cette
opération doit rester celle d'une fête qui se prépare.
L'exposé écrit sera corrigé au plus vite afin d'apporter
l'aide parfois nécessaire au succès de l'opération. La
simple évaluation est en effet insuffisante pour permettre
à l'élève de progresser et de réussir son exposé oral.
L'élève est mis au courant de son jour de passage (et le
professeur ne manquera pas de prendre les précautions
nécessaires pour faire face aux absences éventuelles) .
L'exposé devra se faire à l'aide d'une reproduction
polychrome de l'œuvre assez grande pour pouvoir être
vue de tous (cette reproduction est à la charge de l'élève)
et, idéalement, une reproduction en taille réduite
(photocopie noir et blanc) pour chaque élève de la classe.
Le présentateur disposera du tableau de la classe pour y
scotcher la reproduction et pour dessiner des schémas
éventuels.
La créativité (qui n'est pas la première instance sollicitée
dans cette opération, mais qui ne devrait jamais en être
exclue) peut être suscitée par la consigne d'apporter un
accompagnement musical - et/ou tout autre apport créatif
de l'élève.
Pendant l'exposé, les autres élèves sont invités à prendre
des notes, qui seront utilisées en fin de parcours.

3.3. l'exploitation culturelle

a. La ligne du temps.
Quand tous les élèves sont "passés", le professeur invite
la classe à établir une ligne du temps, sur laquelle
figureront les seuls tableaux étudiés. Cette ligne du temps
peut aussi être confectionnée en classe au fur et à mesure
que les exposés oraux se déroulent.

b. La synthèse de l'histoire de la peinture
J'ai présenté une synthèse d'histoire de la peinture qui
dépasse certainement ce qu'une classe peut aborder  en
un cycle annuel d'exposés.  Ce texte peut servir de base
d'inspiration pour d'autres textes qui "serreraient"
davantage  ce que la vie réelle de la classe a permis
d'aborder. La synthèse peut aussi être rédigée par la
classe. Elle peut aussi servir de matière à étudier,
notamment en vue de faciliter l'acquisition de notions
culturelles générales  ( la Renaissance, le baroque, le
classicisme, le romantisme,  le symbolisme, …),
"réutilisables" dans d'autres circonstances et, parfois,
dans d'autres cours .

4. Les exigences et l'évaluation

Le tableau d'évaluation ci-joint devrait être connu des
élèves dès le début de la phase active de l'opération. Il
leur permet de s'autoévaluer et de doser leurs efforts.
A chaque stade de l'opération, le travail sera évalué et la
note sera inscrite sur la feuille d'évaluation. L'élève sera
ainsi conscient des exigences de cette tâche.
La note finale sera reportée dans les résultats de la
dernière période de cours où cette opération aura eu lieu
(troisième ou quatrième bulletin).

5. Table des matières 

- Grille d'analyse de tableau (3 pages) -  à distribuer aux
élèves quand la grille aura été esquissée en classe.

- Commentaires sur le plan d'analyse (6 pages) :
document destiné au professeur.

- Liste de peintre et d'œuvres (9 pages) : à distribuer aux
élèves au moment de leur choix de tableau.
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Analyse de tableau

Le présent document est destiné à te guider pour
préparer ton exposé sur le tableau de ton choix : il
contient les éléments que tu dois aborder. Aide-toi
d'encyclopédies, de livres sur le peintre et son époque
[à la Bibliothèque communale, par exemple] et surtout
de ta propre sensibilité, de ta propre réflexion et de ton
observation. Certains points sont obligatoires, d'autres,
facultatifs. Certains points ne pourront être abordés que
par une recherche dans ta documentation (D ), d’autres
par ta réflexion personnelle (§ ).

I Le peintre et son
époque  D

1.1. l’époque et le pays :
- pays  D
- époque historique et mouvement

artistique (se limiter à l’essentiel)
D

1.2. le peintre.
Ce qu'on sait de sa carrière d'artiste,
(sa vie privée ne doit pas être
abordée, sauf nécessité - par exemple
si "ton" tableau représente le portrait
de la femme du peintre ou si cette
œuvre est marquée par un événement
personnel). §
Ce qu’on sait de l’origine du tableau
(était-ce une commande – de qui ? –
était-ce un tableau destiné à la vente?
La création de ce tableau est-elle liée
à un événement précis, notamment de
la vie du peintre ? …). 
§

Brueghel le Vieux, Paysage à la chute d'Icare (1550 ??)  Musée d'Art ancien Bruxelles.

Analyse v. p.102
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II La "carte d'identité "
du tableau  D

-  endroit où se trouve actuellement
le tableau (musée, collection,
église,...), quelle en était la place
primitive ? D

- date de la création de l’œuvre
(date certaine ou supposée ?) §

- éléments matériels :
- support (mur, plafond, bois, toile,
papier, ...)
- pigments (couleurs), liant (cire
d'abeille, blanc d'œuf, huile,
acrylique) ou autre type de
coloration (aquarelle, encre de
Chine, sanguine, plomb, fusain...)
ou technique  (collage, …) D

- dimensions, nombre de panneaux
s'il s'agit d'un diptyque, triptyque,
polyptyque... et forme extérieure
(carré / rectangle en "portrait" /
rectangle en "paysage" / ovale /
"tondo" / mur, voûte, coupole, … )
D et §

- genre (religieux, mythologique,
historique, portrait [de groupe, de
couple, d'individu], paysage,
marine, nature morte, anecdote,
peinture abstraite, peinture
symboliste... )  § et D

- sujet : titre (s'il en a un) Le titre
est-il du peintre lui-même ? S'il
s'agit d'un sujet tiré de l'histoire,
de la mythologie, ou d'une
anecdote connue, dire deux mots
sur l'épisode représenté. S'il s'agit
d'un sujet intime, "privé", d'un
paysage, d'un intérieur, etc., situer
brièvement ce sujet dans le temps
et l'espace (si possible).
Attention, il ne s’agit ici que d’une
"carte d’identité " : le chapitre  IV,
analyse sémantique du tableau,
est prévu pour les développements
plus poussés.   D

III Analyse "stylistique"
(ou "morphologique")
du tableau §

3.1. structure du tableau
(celle-ci apparaît plus
facilement quand on voit
le tableau en "noir et
blanc ")

- "architecture" (= ± dessin
préparatoire) du tableau (y a-t-il
symétrie, asymétrie, désordre
volontaire ou apparent, etc.,
lignes de force, composition,
disposition des plans,...) §

- caractéristiques de l’espace
représenté (par exemple : espace
avec profondeur/relief ou espace
“aplati” - espace intérieur/
extérieur/complexe [avec intérieur
et extérieur] – étendu/réduit –
proche/éloigné …) §

- perspective (un ou plusieurs
points de fuite ?), situation de la
ligne d’horizon (visible ou non,
haute ou basse), cadrage ( frontal /
latéral / en plongée / en contre-
plongée – plan rapproché / éloigné
-  complet / tronqué)

- type d'espace : espace "théâtral "
* / composé ** / imaginaire***  /
naturel**** / … §
* ou "scénique"    **  où le peintre
a disposé les éléments (person-
nages, objets, …) selon un ordre
précis
*** que le peintre a conçu dans sa
tête, sans modèle  **** provenant
exclusivement de la nature, sans
"préparation "

- réalisme (ou non) dans le "rendu"
des objets, fleurs, plantes, arbres,
animaux [vivants ou morts],
personnages humains, costumes :
travail précis, simple esquisse,
déformation ou idéalisation ?  Les
“objets” sont-ils nettement
délimités (individualisés) ou non ?

Impression ou non de relief  et/ou
de profondeur ? _ Impression que
ce tableau dans son ensemble est
une reproduction (même
déformée) de la réalité ou, au
contraire, le résultat d’une
composition pensée ? D et §

- mouvement ou immobilité : tout
tableau représente un “moment”,
mais ce moment peut être plus ou
moins “fixe” (comme dans un
paysage, p. ex.) ou, au contraire,
inclus dans une action, une
histoire, un mouvement : dans ce
dernier cas, le tableau représente-
t-il (ou suggère-t-il) un mouvement
et/ou une histoire ? Si oui,
comment ? § L’exécution de
l’œuvre a-t-elle été rapide ou
lente?  D

3.2. couleurs et luminosité
§  et D

- couleurs : couleurs dominantes
(s’il y en a), couleurs pures ou
mélangées, brillantes ou mates,
chaudes ou froides ; palette riche
ou réduite, harmonie ou
dysharmonie des couleurs ; "flou
artistique" ou contraste fort. §

- contour ou coloration ?  Dans
certains tableaux, le contour des
objets est nettement délimité par
une ligne dessinée, dans d’autres,
c’est la couleur qui constitue les
silhouettes (ou les " masses ").
Qu’en est-il dans ton tableau ? §

- technique de la pose des couleurs
(à-plat, touches juxtaposées,
superposées, nuances ou absence
de nuances, utilisation de la
brosse, du pinceau, du couteau, de
l'estompe, du pistolet, technique
du collage...) D

- luminosité  § : 
Intensité de la lumière : le tableau
est-il plutôt clair ou plutôt
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sombre? ou, s’il contient des zones
claires et des zones sombres, les
contrastes sont-ils “ forts ”, voire
violents, ou sont-ils estompés ? Y
a-t-il des ombres ? D
D'où vient la lumière, quelle est la
source de la lumière (soleil, lune,
lumière artificielle, …) ? Est-elle
dans le tableau [p. ex. , le soleil est
peint dans le tableau, une bougie
est représentée,...] ou hors du
tableau [p. ex. , dans une salle, la
lumière semble venir d'une
fenêtre], et si elle est hors du
tableau, d’où semble-t-elle venir
par rapport au spectateur  ? D

IV Analyse
"sémantique *" du
tableau § et D

(* sémantique :  tout ce qui concerne
la signification, le sens, le symbolisme
éventuel, l'idée évoquée, la "leçon"
morale ou religieuse suggérée par le
tableau, ou même simplement
l'impression suscitée  [sérénité/
inquiétude, plaisir/malaise, etc.] )

4.1.1. Quel est le sujet du
tableau ? 
Attention, ne te contente pas de dire,
un peu bêtement, “ Eh bien, c’est une
Vierge à l’Enfant, puisque  c’est son
titre ! ”. Décris ce que tu vois et
recherche dans ta documentation.
Quelle est la "fonction" du tableau ?
(à quoi "sert"-il ? : à orner, à
enseigner, à impressionner, à plaire,
à faire penser, rêver, prier, méditer
...?)  D et §

4.1.2. A quoi ce tableau fait-il
allusion? 
Ce qui est évoqué par le tableau est-
il censé être connu de tout le monde
ou d’un public cultivé ? Que faut-il
savoir pour comprendre ce tableau ?
(p. ex. : faut-il connaître la Bible, la
mythologie, l’histoire de telle ou telle
époque, le symbolisme couramment
associé à telle ou telle repré-
sentation, etc.  ? Faut-il connaître un
peu d’histoire de l’art ?) Si la
compréhension de ce tableau
requiert une certaine culture, ce
tableau peut-il quand même être
apprécié sans cette culture ? D

4.1.3
a. S’il s’agit d’un épisode historique,
(y compris de l’histoire sainte, de la
mythologie, ou de tout autre récit),
raconte cet épisode. Montre ce que
l’artiste a choisi de représenter (quel
moment de l’épisode, pourquoi ce
moment ?)  L’artiste a-t-il été
soucieux de "vérité historique" ou a-
t-il commis des anachronismes ? D

b. S’il s’agit d’un paysage, d’une
nature morte, d’un portrait ou de tout
autre sujet représenté "pour lui-
même", cherche à décrire le sujet
représenté et à “deviner” la raison
qui a amené le peintre à vouloir le
représenter (beauté [ou laideur] du
sujet lui-même, effet pittoresque,
sensualité, étrangeté,  intérêt
documentaire …). §

c. S’il s’agit  d’un tableau à valeur
symbolique (y compris un tableau
abstrait), essaie de dégager le(s)
symbole(s) représenté(s) ou cachés.
§ et D

Ensuite, tu  choisiras entre le point
4.2 et le point 4.3. § §

4.2 - Que "dit" le tableau
en plus de son titre ?   
Ce titre te satisfait-il, et sinon, quel
autre titre donnerais-tu au tableau ?
Quel en est le symbolisme éventuel ?
Développe et justifie. D
ou - Que suggère le tableau ? Que
peut-on deviner des intentions de
l'auteur? Développe et justifie. D

4.3. Impression générale
(sur n'importe quel
spectateur) : 
sérénité / théâtralité (emphase)    –
majesté / modestie   –    harmonie
(ordre) / désordre   –   douceur /
violence  –  force / mollesse –
réalisme / idéalisation (ou
symbolisme) – "santé" / morbidité  –
joie / tristesse – clarté / mystère  –
complexité / simplicité… Développe
et justifie. D
Incitation à la rêverie  / ~ à la
contemplation / ~ à la réflexion / ~ à
la piété / ~ à la révolte /  ~ à
l'admiration /  ~ à l'horreur (au
dégoût) / ~ à la pitié / ~ à
l'attendrissement /  ~ au trouble /  ~
au rire / ~ à la perplexité ...
Développe et justifie. D
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1. le peintre et son époque

Pays : remarque : donner de préférence le nom du pays à l’époque du
peintre (par exemple, ne pas dire " Belgique " pour un peintre flamand
ou wallon du XVième siècle, il faut dire " Flandres ", idem pour l’Italie
à la Renaissance : Florence, Rome, Naples, Venise, etc.).

Époque historique et mouvement artistique : l’époque historique
est le siècle, le mouvement artistique correspond  au courant général
auquel le peintre se rattache  Les commentaires éventuels doivent être
très limités (les caractéristiques des mouvements apparaîtront en
synthèse, après tous les exposés).

Le peintre : Ce qui est essentiel, c’est tout ce qui, dans la vie du
peintre, pourrait éclairer la compréhension du tableau.  La formation du
peintre et les influences qu’il a subies sont évidemment essentielles pour
la compréhension de la part plastique (ou symbolique) de l’œuvre.
Certains éléments biographiques (parfois très personnels) peuvent
donner un éclairage sur le "contenu" de l’œuvre.  Il faut éliminer tout ce
qui n’apporte aucun élément d’information sur le tableau.
L’ "origine" du tableau, point facultatif, n’est intéressante à aborder que
si l’on sait de source sûre si le tableau était une commande (plus ou
moins contraignante pour l’artiste, comme par exemple Le
Couronnement de la Vierge d’Enguerrand Quarton, dont le contenu
théologique était précisé par les commanditaires, ou comme certains
portraits [voir par exemple La Ronde de nuit de Rembrandt, qui était
une commande collective de miliciens de la garde bourgeoise qui
souhaitaient individuellement faire bonne figure sur un tableau pas trop
original, alors que Rembrandt en a fait un chef d’œuvre qui "noie" les
individualités]). Il est en effet intéressant de voir l’écart entre la
commande et l’originalité du créateur. Par ailleurs certains peintres ont
produit des œuvres destinées à la vente, sans savoir qui les achèterait,
avec le risque de ne pas pouvoir "se" vendre.

Commentaires sur 
la grille d’analyse

È

V Ton appréciation du
tableau  § §

Exprime de façon NUANCEE (pas
de "génial" ou de "beuark"... !) TON
sentiment à l'égard du tableau.  

Notamment (mais ceci n'est pas
limitatif !) :

Ce tableau t'a-t-il appris quelque
chose ? Et quoi ? T'a-t-il fait rêver,
t'a-t-il ému(e ) ?   T’a-il intrigué(e),
scandalisé(e), amusé(e) ?  Pourquoi ?
A-t-il suscité d'autres sentiments en
toi ? (peur, révulsion, ennui,
inquiétude, trouble, ou apaisement,
émerveillement, enthousiasme,
f a s c i n a t i o n ,  é t o n n e m e n t ,
enchantement, attendrissement…)

Te servirais-tu de ce tableau comme
d’une source d’inspiration pour
écrire un poème, en faire l’arrière-
plan de ton écran d’ordinateur, le
faire reproduire sur un T-shirt (ou sur
un autre support) ?  A quel morceau
de musique l’associerais-tu ? 

A-t-il de la valeur (non marchande !!)
à tes yeux ?  Aimerais-tu l'avoir chez
toi ? Préfères-tu le voir dans un
musée ou dans une église, ou dans
un autre lieu public (siège de banque
ou  de poste, station de métro, gare,
école, hôtel de ville, centre culturel,
café, maison de jeunes... ) ?  

Le fait d'avoir été obligé(e) de
l'analyser a-t-il modifié ta première
impression ? (Quelle était-elle,
qu'est-elle devenue [ou qu'est-elle
restée] ?) 

L'as-tu (tout simplement) aimé ?
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2. la " carte d’identité " du
tableau

Il ne s’agit que d’identifier le tableau, comme
on le fait dans les catalogues de musées ou
d’expositions.

- Endroit où se trouve le tableau : en
principe, tous les tableaux de la liste sont
identifiés sur ce point-là , mais il peut
arriver que certains tableaux aient été
reproduits en plusieurs exemplaires par le
même peintre. (La Descente de Croix de
Rubens ne se trouve pas seulement à la
cathédrale d’Anvers : il peut y avoir
plusieurs versions de la même main).

- Date de création de l’œuvre : la
décennie suffit amplement (et même le
siècle pour les œuvres très anciennes) ; il
n’est cependant pas inintéressant
d’indiquer si le tableau est une œuvre de
jeunesse, de maturité ou de vieillesse.

- Éléments matériels : le support est
évidemment indispensable : la technique
de la fresque sur mur n’a rien à voir avec
celle de la peinture à l‘huile sur toile. Les
pigments sont secondaires. En revanche, le
liant doit être connu, pour raison
technique. (Idem pour les autres
techniques).

- Dimensions : de préférence en
centimètres.

- Genre : se contenter de dire à quel genre
appartient l’œuvre, sans confondre genre et
école ou mouvement (voir "vocabulaire de
la peinture").

- Sujet : se limiter à l’essentiel, puisque la
partie "sémantique " est prévue pour de
plus longs développements.

3. analyse "stylistique " du
tableau   

L’analyse stylistique (ou formelle, ou
"morphologique") du tableau requiert de
l’élève le maximum d’objectivité ; il s’agit de
relever les caractéristiques purement
picturales, techniques de l’œuvre. Cette
analyse se justifie par la nécessité de
confronter la forme au "contenu", l’une
n’allant pas sans l’autre.

3.1. Structure du tableau 
(le mot "structure " se réfère aussi bien au
dessin sous-jacent à l’œuvre qu’au choix de
disposition des plans, à l’illusion du
mouvement et à celle de la profondeur et du
relief). Pour ne pas effrayer les élèves, on
peut dire aussi "disposition ", "mise en
place", "dessin préparatoire ".

"Architecture" du tableau : la notion d’
"architecture" s’explique par le fait qu’un
peintre dispose d’une surface à peindre et
qu’il doit la "remplir" entièrement, il doit
donc avoir une idée préalable de la
disposition des surfaces à peindre.
Généralement, il dessine un schéma général,
celui-ci n’est pas nécessairement figuratif,
mais plutôt "abstrait". Des lignes de force
(contours, axes, lignes de mouvement, lignes
de tension ; voir lignes de force) sont parfois
conçues avant même que le sujet soit abordé.
Ce sont celles-ci (si elles existent) qu’il faut
retrouver. Le système structurel du tableau
peut être conçu sur la base d’un (ou
plusieurs) axe de symétrie, ou, au contraire,
n’obéir à aucun schéma de base.

Les deux Annonciations (à gauche, Andrea
del Sarto, à droite El Greco) sont disposées
sur des schémas totalement différents : celui
d’Andrea del Sarto est fondé sur la symétrie,
légèrement modifiée, des deux personnages
agenouillés ; celui du Gréco se construit sur
l’opposition des deux univers, terrestre de la
Vierge à genoux, et céleste de l’ange debout.
Leurs schémas de base font apparaître deux
types d’espace : le premier est fermé (mais
s’ouvre au sommet du tableau), le second est
ouvert sur l’horizon.
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Caractéristiques de l’espace représenté : 
Caractéristiques d’"étendue" :  étendu (en hauteur
ou largeur) ou réduit  / proche ou éloigné  (par
exemple un portrait de buste est proche, un
paysage est éloigné) / espace avec profondeur ou
relief  (par exemple un paysage) et espace "aplati"
(par exemple Guernica de Picasso).

Perspective : Ce point ne doit être abordé que si
la question de la perspective (point de fuite unique
ou non) est pertinente au tableau (sans intérêt pour
un portrait de buste par exemple). Idem pour le
cadrage. Intéressant si le cadrage est inhabituel
(non frontal, "tronqué", …).

Type d’espace : la  caractérisation du type
d’espace n’a de sens que si l’espace est
relativement vaste.

Exemple d’espace "théâtral" : conçu comme s'il
s'agissait d'une scène de théâtre (suppose une
histoire)

Exemple d’espace composé : conçu avec des
modèles humains ou avec des objets (sans histoire)

Exemple d’espace imaginaire : (les modèles ne
sont pas nécessairement exclus, mais l'espace
représenté est imaginaire)

Exemple d’espace naturel : d'après nature

Réalisme (ou non) dans le "rendu" : Les
"objets" peuvent avoir été représentés avec un
souci de réalisme plus ou moins important. Deux
"écarts" par rapport au réalisme : la "négligence"
(maladresse vraie ou feinte) (voir, par exemple, les
peintres expressionnistes, cubistes, du groupe
Cobra, etc.) et l’idéalisation (faire plus beau que la
réalité : voir, par exemple l’idéalisation des visages
féminins des peintres de la Renaissance).

Mouvement ou immobilité : Il va de soi qu’un
tableau ne peut pas reproduire un mouvement,
mais seulement le suggérer, si le but du peintre est
de le faire. L’immobilité est évidente : un paysage
calme (sans tempête) est immobile par définition.

Le Serment des Horace de Jean-Louis David

Les bergers d’Arcadie de Nicolas Poussin

L’Agneau mystique de Van Eyck

Le Boulevard des Capucines  de Monet
(à noter : contre-plongée)
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Le mouvement peut concerner la
trajectoire de certains objets, corps
vivants, etc. et être suggéré par des
artifices (bras lancés en avant, position
déséquilibrée de certains personnages,
drapé flottant, etc.). Il peut aussi concerner
une histoire plus ou moins longue : le
peintre peut la traiter comme s’il s’agissait
d’une bande dessinée (les épisodes sont
plus ou moins délimités) ou comme un
"concentré " de divers épisodes.

Dans son  Martyre de Saint Liévin, Rubens
a concentré sur le tableau la scène de
torture (arrachement de la langue de
l’évêque), l’annonce symbolique de la
béatification de Saint Liévin ainsi que
celle de la vengeance du Ciel.

3.2. Couleurs et luminosité : Un
tableau, c’est de la couleur
disposée sur une surface.
Celle-ci peut être plus ou
moins claire.

Couleurs : Caractériser les couleurs, c’est
en un premier lieu, "oublier " le dessin et
ne voir que les couleurs. En premier lieu,
il y a la "palette " (ensemble de toutes les
couleurs utilisées) : celle-ci peut être très
riche ou, au contraire, très limitée.
Certaines couleurs peuvent être
dominantes, c’est évidemment le cas des
camaïeux, tableaux réalisés sur la base
d’une seule couleur dont le peintre
exploite les nuances. Parfois, les couleurs
sont contrastées, avec des juxtapositions

de couleurs opposées ou complémentaires.
Parfois, le contraste est adouci, parfois, il
est violent. L’artiste peut chercher à
provoquer un effet d’harmonie
chromatique. Parfois, au contraire, l’artiste
cherche à choquer par des couleurs
criardes.
Il faudra aussi caractériser les couleurs sur
le plan de leur brillance (brillant ou mat).

Contour ou coloration ? Certains
peintres sont avant tout des dessinateurs,
qui colorient des espaces délimités  par
une ligne plus ou moins bien visible.
D’autres sont au contraire des coloristes
pour qui la couleur est plus importante que
le dessin. Il faut bien regarder les contours:
ceux-ci peuvent être nettement délimités
par une ligne, d’autres sont déterminés par
la "tache" de couleur elle-même.

Technique de la pose des couleurs : Si
l’élève dispose d’informations précises sur
la technique de la pose des couleurs, il
peut montrer avec quel type de pinceau
(ou couteau, ou autre chose) la couleur a
été posée. Parfois, l’artiste s’efforce de
faire oublier qu’il a utilisé un pinceau (on
ne voit aucune trace du pinceau, la couleur
a été  soigneusement étalée). Parfois, au
contraire, le peintre veut faire voir les
traces de son pinceau.  
D’autres éléments peuvent apparaître,
comme le type de touche (cela va de l’aplat
– souvent à la brosse -, au point, comme
par exemple chez les pointillistes).

Ce tableau d’Adami est constitué d’aplats
de couleurs appartenant à la même
gamme, il s’agit d’une sorte de camaïeu.
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Le tableau suivant, de Seurat, est constitué
de minuscules points de couleurs.

Luninosité : Le tableau peut être plus ou
moins clair, ou faire apparaître des
contrastes entre lumière et ombre.

Dans Le Flûtiste, Rik Wouters a accentué
l’effet de clarté en ne peignant que les
taches colorées, et en laissant apparaître le
fond blanc de la toile.

Dans Saint Joseph
charpent ier ,  La
Tour a utilisé une
b o u g i e  p o u r
éclairer les visages
de Saint Joseph et
de Jésus ; le reste
du tableau est
plongé dans les
ténèbres. L’effet
général s’appelle
clair-obscur.

4. Analyse sémantique du
tableau :  
A défaut d’un autre mot, nous avons choisi
le mot "sémantique" qui doit être compris
dans son sens le plus général.
(signification, symbolisme, idée, "leçon",
impression globale, etc.)

4.1.1. Le sujet : 
Attention, le titre n’est pas toujours
suffisant pour déterminer le sujet de
l’œuvre. Une peinture représente toujours
quelque chose, même s’il s’agit d’une
peinture abstraite. Mais ce qui est
représenté n’est pas nécessairement la
"chose" peinte ; parfois, l’idée qui se
cache derrière la chose est plus
importante. 

Ainsi, dans I locked my door upon myself,
Khnoppf  ne représente pas seulement une
femme assise dans un intérieur, il montre
surtout (et le titre de l’œuvre le suggère) un
être solitaire et rêveur : le sujet du tableau
est donc la rêverie et l’isolement.

La "fonction" d’un tableau n’est pas
toujours évidente :  il vaut mieux, à ce
propos, s’abstenir d’en parler que
d’émettre des hypothèses fantaisistes. Le
mieux, c’est de se référer à la
documentation.  Les tableaux dont la
fonction est claire sont surtout religieux et
"politiques" (propagande, impression de
majesté, représentation flatteuse d’un
prince, etc.). D’autres tableaux peuvent
avoir aussi une fonction agressive
(provoquer le public).
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4.1.2. Ce point nécessite une
référence à la documentation :  
le sujet peint peut être tiré d’une source
écrite (mythologie, histoire sainte, histoire,
œuvre littéraire) ou d’une source picturale
(par exemple, L’Olympia de Manet fait
allusion aux peintures de nu dans la
tradition de la Renaissance).

Manet connaissait très bien la peinture de
la Renaissance italienne, et en particulier
celle du Titien. Son Olympia représente
une courtisane moderne, mais fait
explicitement allusion à La Vénus d’Urbino
de Titien. Evidemment, il faut savoir cela –
seule la documentation permet de la
savoir.
De même, la documentation seule permet
de savoir que l’Olympia représentée est
une prostituée de luxe, entretenue par des
amants généreux, comme cela se faisait à
l’époque.

Mais il est évident que si l’on ignore cette
source picturale de l’œuvre, ainsi que le
contexte social de l’œuvre, le simple fait
de la voir permet de l’apprécier sur le plan
pictural.

4.1.3.
pas de commentaire. Penser toujours à
justifier.

4.2. et  4.3.
pas de commentaire. Penser toujours à
justifier.

5. Appréciation
personnelle :  

Prière de ne pas répondre aux questions de
ce chapitre comme s’il s’agissait d’un
formulaire. (genre oui / non) .
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Liste de peintres et d'œuvres

Époque gothique et byzantine (avant le XVième
siècle )

ANONYME une icône byzantine  

ANDREÏ ROUBLEV La Trinité  (Galerie Tretyakov –
Moscou)

CIMABUE   Maestà (église Santa Trinità à Florence)

DUCCIO  Maestà (cathédrale de Sienne)

GIOTTO Vie de Saint François d'Assise (église Santa
Croce à Florence)

XVième siècle (quattrocento – primitifs flamands
et allemands)

- Italie

MASACCIO La distribution des aumônes (Chapelle Brancacci
– égl. Sta Maria del Carmine – Florence)

PIERO DELLA FRANCESCA  La légende de la croix
(fresques à l’église S. Francesco à Arezzo)  (de
préférence, en partie)

La flagellation du Christ (Galerie nationale des
Marches – Urbino)

SANDRO BOTTICELLI La Naissance de Vénus (Galerie des
Offices - Florence)

Allégorie du Printemps (Galerie des Offices -
Florence)

FRA ANGELICO Annonciation  (Couvent San Marco à Florence)

PAOLO UCELLO Bataille de San Romano  (Galerie des Offices -
Florence)

DOMENICO GHIRLANDAIOPortrait de Giovanna Tornabuoni
(Collection Thyssen - Bornemisza – Lugano,
Suisse)

LEORNARDO DA VINCI La Cène (Sta Maria delle Grazie -
Milan)

La Joconde (Le Louvre - Paris)

Vierge aux rochers (Le Louvre - Paris)

ANDREA MANTEGNA Prière au Jardin des Oliviers (Musée
des Beaux-Arts – Tours)

RAPHAËL (RAFFAELLO SANZIO) La belle Jardinière (Le
Louvre – Paris)

La Madone de Foligno (Vatican)

L'École d'Athènes (Vatican)

- Flandre

JAN VAN EYCK Le portrait des Arnolfini  (National Gallery –
Londres)

L'Agneau mystique (cathédrale Saint Bavon -
Gand)

HUGO VAN DER GOES La mort de la Vierge (Musée Groeninge
- Bruges)

HANS MEMLING La châsse de Sainte Ursule  (Hôpital St Jean à
Bruges)

Le Mariage mystique de Sainte Catherine
(Hôpital St Jean à Bruges)

ROGIER VAN DER WEYDEN Descente de Croix (Musée du
Prado - Madrid)

Saint Luc peignant la Vierge (Musée de
l’Ermitage – St Pétersbourg)

Retable du Jugement dernier (Hospices de
Beaune)

GERARD DAVID Le jugement de Cambyse (Musée Groeningen -
Bruges)

- France

ENGUERRAND QUARTON Le couronnement de la Vierge (Musée
municipal - Villeneuve lès Avignon)

JEAN FOUQUET Étienne chevalier avec Saint Étienne (Staatliche
Museum - Gemäldegalerien - Berlin)

XVIième siècle (cinquecento – Renaissance -
maniérisme)

-Italie

MICHELANGELO BUONAROTTI Fresques de la Chapelle sixtine
(Vatican)

VERONESE Le Repas chez Simon  (Musée de l'Académie -
Venise)

LE TITIEN Bacchus et Ariane (Prado - Madrid)

Vénus d'Urbino (Galerie des Offices - Florence)

GIORGIONE Trois philosophes (Kunsthistorisches Museum -
Vienne)

La Tempête (Musée de l'Académie - Venise)

LE PARMESAN Vierge à l'Enfant (Madone au long cou)  (Galerie
des Offices - Florence)

JACOPO PONTORNO La Visitation (Chartreuse de Carmignano)

Certains tableaux de cette liste sont reproduits sur les sites Internet suivants : http://www.artchive.com,
http://sunsite.dk/cgfa, http://gallery.euroweb.hu, http://abcgallery.com

Les tableaux reproduits dans le présent document sont  présentés sous le nom du tableau.
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ARCIMBOLDO diverses allégories ("portraits" composés
d'objets, fruits, fleurs...) (Le Louvre – Paris)

BRONZINO Portrait de Guidobaldo della Rovere  (Galleria
palatina - Florence)

-Pays-Bas & Flandre

JEROME BOSCH Le Jardin des délices  (Musée du Prado - Madrid)

Le Portement de la Croix  (Musée royal des
Beaux-Arts - Gand)

PIETER BRUEGHEL La chute d'Icare (Musée d’Art ancien -
Bruxelles)

Le Dénombrement de Bethléem (Musée d’Art
ancien - Bruxelles)

Chasseurs dans la neige (Kunsthistorisches
Museum - Vienne)

-Allemagne

LUCAS CRANACH Judith et la Tête d’Holopherne
(Kunsthistorisches Museum- Vienne)

Adam et Ève (Galerie des Offices – Florence)

ALBRECHT DÜRER Autoportrait (plusieurs versions dans
différents musées dont une à la Pinacothèque de
Munich)

Adoration des Mages (Galerie des Offices -
Florence)

St Jean et St Pierre – St Paul et St Marc (deux
panneaux) (Pinacothèque – Munich)

HANS HOLBEIN Les Ambassadeurs (National Gallery - Londres)

-Espagne

EL GRECO L'Enterrement du Comte d'Orgaz (Église San
Tomé - Tolède)

Vue de Tolède (Metropolitan Museum of Arts –
New York)

-France

FRANÇOIS CLOUET Diane de Poitiers au bain   (National
Gallery - Washington)

XVIIième siècle (seicento – "Gouden eeuw"–
"Seglo d’oro" -  Baroque / Classicisme)

-Italie

LE CARAVAGE La Conversion de Saint Paul (Eglise Ste Marie du
Peuple - Rome) 

La Mort de la Vierge  (Le Louvre – Paris)

-France

LE NAIN (LES FRERES -) Famille de Paysans  (Le Louvre - Paris)
(ce dernier est probablement de Louis Le Nain)

GEORGES DE LA TOUR Marie-Madeleine repentante  (Le
Louvre – Paris)

Tricheur à l’as de carreau  (Le Louvre – Paris)

NICOLAS POUSSINL'Inspiration du Poète (Le Louvre – Paris)

Les Bergers d'Arcadie (Le Louvre – Paris)

CLAUDE LORRAIN Ulysse remet Chryséis à son père (Le
Louvre - Paris) 

PHILIPPE DE CHAMPAIGNE Portrait de Richelieu   (au
rectorat de Paris)

HYACINTHE RIGAUD Portrait de Louis XIV  (Château de
Versailles)

-Espagne

FRANCISCO DE ZURBARÁN Saint Bonaventure  (Le
Louvre - Paris)

BARTOLOME MURILLO La Sainte Famille (Prado - Madrid)

Jeune Mendiant  (Le Louvre – Paris)

DIEGO VELÁZQUEZ La Forge de Vulcain  (Prado – Madrid)

La Reddition de Breda  (Prado – Madrid) 

Les Menines (Prado – Madrid) 

-Flandres (Pays-Bas catholiques [= Belgique]

PIETER-PAUL RUBENS La Descente de Croix (cathédrale Notre
Dame - Anvers)

L'Enlèvement des filles de Leucippe
(Pinacothèque – Munich)

Portrait d'Hélène Fourment  (Musée royal des
Beaux-Arts - Anvers)

Le Combat des Amazones  (Pinacothèque de
Munich) 

Le Martyre de Saint Liévin (Musée d’Art ancien -
Bruxelles)

Vénus au Miroir (Collection du Prince - Vaduz –
Liechtenstein)

JACOB JORDAENS Le Roi boit (Musée royal d’Art ancien -
Bruxelles)

Allégorie de la Fécondité (Musée royal d’Art
ancien – Bruxelles)

ANTOON VAN DYCK Portrait de Charles Ier  Roi
d'Angleterre  (Le Louvre – Paris)

-Hollande (Provinces Unies)

REMBRANDT VAN RIJN La Ronde de Nuit (Rijksmuseum -
Amsterdam)

La fiancée juive (Rijksmuseum – Amsterdam)

Le philosophe (Le Louvre – Paris)

La leçon d'anatomie  (Mauritshuis – La Haye)

FRANS HALS La Compagnie de Saint Georges (Frans
Halsmuseum - Haarlem)

La Bohémienne (Le Louvre – Paris)

VERMEER VAN DELFT La Dentellière  (Le Louvre – Paris)

L’Astronome  (Le Louvre – Paris)

L'Atelier  (Kunsthistorisches Museum - Vienne)
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XVIIIième siècle

-France

ANTOINE WATTEAU Pierrot (Gilles) (Le Louvre – Paris)

Pèlerinage à l’île de Cythère  (Le Louvre – Paris)

FRANÇOIS BOUCHER Diane au Bain  (Le Louvre – Paris)

JEAN SIMÉON CHARDIN Le Bénédicité  (Musée de l’Ermitage –
St Pétersbourg)

La Pourvoyeuse (Le Louvre – Paris)

JEAN HONORÉ FRAGONARD L'Escarpolette  (Wallace
Collection  – Londres)

Jeune fille lisant  (National Gallery of Art -
Washington)

- Angleterre

THOMAS GAINSBOROUGH La Promenade matinale (National
Gallery - Londres)

JOSHUA REYNOLDS Portrait d'un officier : General Sir
Banastre Tarleton (National Gallery  - Londres)

WILLIAM HOGARTH La marchande de crevettes (National
Gallery – Londres)

-Italie

GIAMBATTISTA TIEPOLO La rencontre d'Antoine et Cléopâtre
(Musée de l’Académie - Venise)

CANALETTO Vue sur le Canal Grande (Musée de l’Académie -
Venise)

FRANCESCO GUARDI Vues de Venise  (Musée de l’Académie
- Venise)

PIETRO LONGHI Spectateurs (Musée de l’Académie – Venise)

XIXième siècle  (néoclassicisme – romantisme –
réalisme – impressionnisme – symbolisme &
préraphaélites)

-France

.LOUIS DAVID Le Serment des Horace (Le Louvre - Paris)

JEAN AUGUSTE INGRES La Grande Odalisque  (Le Louvre -
Paris)

.EUGENE DELACROIX Mort de Sardanapale (Le Louvre -
Paris)

Le Massacre de Scio (Le Louvre - Paris)

La Liberté guidant le Peuple  (Le Louvre - Paris)

THEODORE GÉRICAULT Le Radeau de la Méduse (Le Louvre -
Paris)

GUSTAVE COURBET    L'Atelier du peintre (Musée d'Orsay - Paris)

JEAN-BAPTISTE COROT Souvenir de Mortefontaine  (Le Louvre
- Paris)

HONORÉ DAUMIER Les Voyageurs de 3ième classe (MoMA
- New York)

JEAN-FRANÇOIS MILLET L'Angélus  (Musée d'Orsay - Paris)

.ÉDOUARD MANET Olympia  (Musée d’Orsay – Paris)

Le Déjeuner sur l'herbe (Musée d'Orsay - Paris

CLAUDE MONET Impression soleil levant (Musée Marmotan -
Paris)

La Gare Saint-Lazare  ( Fogg Art Museum –
Cambridge [Massachussets])

La Cathédrale de Rouen (plusieurs versions, dont
Musée des Beaux Arts de Rouen)

Les Nymphéas (plusieurs versions dans différents
musées)

AUGUSTE RENOIR Le Moulin de la Galette (Musée d'Orsay
– Paris)

EDGAR DEGAS La Classe de danse (Musée d'Orsay - Paris)

Le Tub (Musée d'Orsay - Paris)

L’Orchestre de l’Opéra (Musée d’Orsay – Paris)

PAUL CÉZANNE Les grandes Baigneuses (Smithsonian Museum -
Washington)

Nature morte aux pommes et oranges (Musée
d'Orsay - Paris)

Les Joueurs des cartes  (Musée d’Orsay – Paris)

GEORGES SEURAT Un dimanche à la Grande Jatte (Art
Institute - Chicago)

PAUL GAUGUIN La vision après le sermon ou Jacob et l’Ange
(National Gallery - Edimbourg)

La Orana Maria (MoMA - New-York)

ODILON REDON Deux jeunes filles en fleurs (Museum of fine Arts
– Houston, USA)

GUSTAVE MOREAU Orphée (Musée d’Orsay)

WILLIAM BOUGUEREAU Le Printemps (Joslyn Art Museum –
Omaha – Nebraska, USA)

-Espagne

FRANCISCO GOYALa Maja nue / La Maja habillée (Prado – Madrid)

Le 3 avril 1808 (Prado - Madrid)

-Angleterre

WILLIAM TURNER Pluie, vapeur, vitesse (National Gallery
- Londres)

WILLIAM BLAKE The great red Dragon and the Woman
clothed with the Sun  (National Gallery -
Washington)

DANTE-GABRIELE ROSSETTI Le Rêve éveillé (Ashmalean
Museum - Oxford)

EDWARD BURNE-JONES The Golden Stairs (Tate Gallery –
Londres)

LAWRENCE ALMA TADEMA A favourite Custom (Tate
Gallery – Londres)

JOHN-WILLIAM WATERHOUSE  Hylas and the Nymphs
(Manchester City Art Gallery - Manchester)

ALFRED SISLEY Bateau dans une inondation (Musée d’Orsay –
Paris)
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-Pays-Bas

VINCENT VAN GOGH Chambre à Arles (Musée d’Orsay –
Paris)

Autoportrait à l'oreille coupée (Musée Van Gogh
– Amsterdam)

Église d'Auvers-sur-Oise  (Musée d'Orsay -
Paris)

La Nuit étoilée  (MoMA – New York)

- Suisse 

ARNOLD BÖCKLIN L’Ile des morts  (Museum der Bilenden
Künste - Leipzig)

- Belgique 

FERNAND KHNOPFF L’Art ou Les Caresses ou le Sphynx
(Musée royal d’art moderne – Bruxelles)

- Russie 

ILYA REPINE Le Retour inattendu  (Galerie Tretyakov –
Moscou)

XXième siècle (expressionnisme – cubisme –
surréalisme – art abstrait  -  art brut & CoBrA - etc.)

-Espagne

PABLO PICASSO Les Demoiselles d'Avignon  (MoMA - New-York)

Guernica (Musée de la Reine Sophie - Madrid) 

SALVADOR DALÍ Prémonition de la Guerre civile (Philadelphia
Museum of Art – Philadelphie)

Persistance de la mémoire ("montres molles")
(MoMA - New-York)

JOAN MIRÓ Femme et oiseau dans la nuit  (Galerie Brusberg
– Berlin)

ANTONI TAPIES Crâne et flèches  (Fondation Tapiès - Barcelone)

-Belgique

.JAMES ENSOR L'Entrée du Christ à Bruxelles (Musée royal des
Beaux-Arts – Anvers)

Masques (Musée royal d’Art moderne –
Bruxelles)

CONSTANT PERMEKE Les fiancés  (Musée royal d’Art
moderne - Bruxelles)

RENÉ MAGRITTE Les Valeurs personnelles (San Francisco Museum
of Modern Art – San Francisco)

L'Empire des lumières  (Collection Peggy
Guggenheim – New-York)

PAUL DELVAUX Le Songe  (Collection Claude Spaak – Paris)

L'Écho  (Collection privée)

Le Musée Spitzner  (Collection privée)

PIERRE ALECHINSKY Le monde perdu (MNAM  -Centre
Pompidou, Beaubourg - Paris)

-France

FERNAND LÉGER Les Constructeurs (Musée Fernand Léger - Biot)

GEORGES BRAQUE Formes musicales (Philadelphia
Museum of Arts - Philadelphie)

Le guéridon ou nature morte au violon  (MNAM
–Centre Pompidou, Beaubourg - Paris)

MARCEL DUCHAMP Nu descendant un escalier
(Philadelphia Museum of Art –  Philadelphie)

HENRI MATISSE Nu bleu (Kunsthalle - Bâle)  

La Danse (Musée de l’Ermitage – St
Pertersbourg)

ROBERT DELAUNAY La Tour Eiffel (Musée Guggenheim -
New-York)

NICOLAS DE STAËL Marée basse (Galerie Beyeler – Bâle)

JEAN DUBUFFET L’Hourloupe  (MNAM – Beaubourg – Paris)

-Italie

GIUSEPPE PELLIZZA DA VOLPEDO Il quarto Stato (Civica
Galleria d’Arte Moderna – Milan)

GIACOMO BALLA Dynamisme d’un chien en laisse (Albright Knox
Art Gallery, Buffalo, New York)

GIORGIO DE CHIRICO Intérieur métaphysique (Collection
Mattioli – Milan) 

-Allemagne

EMIL NOLDE Le Veau d'or  (Fondation Nolde - Seebüll)

ERNST KIRCHNER Autoportrait avec modèle  (Musée
Dahlem - Berlin)

GEORGE GROSZ Metropolis (Collection Thyssen Bornemisza  -
Lugano, Suisse)

OTTO DIX Les sept péchés capitaux (Musée de Karlsruhe)

-Autriche

GUSTAV KLIMT Le Baiser  (Österreichische Galerie - Vienne)

OSKAR KOKOSCHKA La fiancée du vent (Kunsthalle - Bâle)

EGON SCHIELE Autoportrait (Cabinet de l’Albertine – Vienne) 

-Pays-Bas

PIET MONDRIAN New York City I  (MoMA – New York)

-Angleterre

FRANCIS BACON Etude d’après le portrait d’Innocent X de
Velazquez  (Tate Gallery – Londres) 

DAVID HOCKNEY Mr and Mrs Clark and Percy (Tate Gallery -
Londres)

-Danemark

ASGER JORN Kyotosmorama (MNAM Beaubourg – Paris)

-Norvège

EDVARD MUNCH Le Cri (Nasjonalgaleriet – Oslo)
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-Suisse

PAUL KLEE Ad Parnassum (Kunstmuseum – Berne)

-Russie

KAZIMIR MALEVITCH Carré noir sur fond blanc (+ autres "
suprématismes ")  Musée de l’Ermitage – St
Pétersbourg

WASSILY KANDINSKY Composition IV  (Musée de l’Ermitage
– St Pétersbourg)

MARC CHAGALL Double portrait au verre de vin  (MNAM –
Beaubourg – Paris)

-États-Unis

.EDWARD HOPPER Nighthawks  (Museum of fine Arts -
Chicago) 

ANDREW WYETH Winter 1946 (North Carolina Museum of  Art)

JACKSON POLLOCK Number 26A  (MNAM - Beaubourg -
Paris)

MARK ROTHKO Rouge Magenta, noir, vert sur orange (MOMA -
New York)

ANDY WARHOL Marilyn Monroe  (Galerie Kimiko & Powers –
Denver  [Colorado])

ROY LICHTENSTEIN Whaam !  (Tate Gallery – Londres)

JASPER JOHNS Untitled – 1972 (Museum Ludwig – Cologne)

-Mexique

DIEGO RIVERA Rêverie d’été dans le parc d’Alameda  (Hôtel du
Prado – Mexico)

FRIEDA KAHLO L’amour embrase l’univers (Collection J. C.
Chacel, Mexico)

-Cuba

WIFREDO LAM Oigoun, dieu de la ferraille  (Collection privée)

-Chili

ROBERTO MATTA Onze formes du doute – kaléidoscope aquarium
(Musée royal d’art moderne – Bruxelles)

-Colombie

FERNANDO BOTERO Musicos
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Un exemple d'analyse 
d'œuvre picturale : 

La liberté guidant le peuple 
de Delacroix

1. le peintre et son
époque

1.1. l'époque et le pays

Ce tableau a été réalisé en 1830 à
Paris, juste après la Révolution de
juillet. Nous sommes en pleine
époque romantique. Le romantisme
pictural se signale, comme le
romantisme littéraire et musical, par
l'expression de sentiments exaltés et
la représentation, ou de l'univers de
la nature brute, ou d'événements
forts pouvant susciter des réactions
affectives diverses, allant de
l'exaltation à l'horreur.

1.2. le peintre

Eugène DELACROIX (1798 - 1863)
a vécu essentiellement à Paris où il a
suivi une formation néoclassique,
dont il s'est vite détourné, par
admiration pour la peinture en pleine
pâte de Rubens. 

2. Carte d'identité du
tableau

- au Louvre
- 1830, date sûre
- toile
- huile
- dimensions: 260 x 325 cm - soit

un rapport de 100 / 125, donc plus
"ramassé" que la section d'or
(100/161) 

- genre historique et allégorique
- sujet: apparition de l'allégorie de

la Liberté, (une femme brandis-
sant un drapeau tricolore) sur une
barricade prise d'assaut par des
hommes armés, venant de toutes
les classes sociales.

- Titre: la Liberté guidant le peuple,
titre donné par E.D. lui-même.  
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3. Analyse "stylistique"

3.1. Structure

- Malgré le désordre apparent qui est
ressenti au premier regard (et qui est
lié au fait représenté : un moment
dans une insurrection, la conquête
d'une barricade), ce tableau est
composé avec le souci de la clarté et
un certain classicisme. Il se divise en
zones qui s'opposent morpho-
logiquement et sémantiquement : la
zone horizontale du premier plan, qui
représente le monde des morts et  le
pouvoir oppresseur, opposée à la
zone supérieure, qui représente  la
conquête de la  liberté.  La  zone
supérieure  est  construite, à  partir
de  deux grandes lignes de force,
comme une pyramide dont le sommet
est le poing de la femme qui tient le
drapeau. D'autres lignes de force
parcourent le tableau, toutes
concrétisées par des armes, tenues
en lignes obliques. De part et d'autre
de la pyramide, deux zones très
contrastées : celle des insurgés
"adultes" (zone relativement foncée,
plan rapproché) et celle de la
cathédrale Notre Dame au loin (zone
relativement claire et plan éloigné) :
nous avons affaire à une sorte de
contraposto, disposition permettant
d'éviter la monotonie dans le trop
grand respect de la symétrie.

- L'espace représenté est complexe :
il comporte des zones de proximité,
des zones d'éloignement, voire une
ouverture sur  le ciel et les lointains.
Cet espace n'est donc pas "aplati",
mais néanmoins, il se réserve des
zones de resserrement, opposées aux
zones d'extension.

- E.Delacroix ne s'est pas soucié des
lois de la perspective : la perspective
(= la représentation du proche vs. de
l'éloigné) obéit à la composition du
tableau : A la rigueur, on pourrait
trouver un point de fuite situé dans la

zone claire située devant Notre
Dame. S'agirait-il là d'un symbole ?
Le cadrage est résolument frontal,
mais l'œil du peintre se place
relativement bas, ce qui donne une
légère sensation de contre-plongée et
force le regard à s'élever.

- Il s'agit incontestablement d'une
scène, et l'espace, même s'il contient
des éléments "naturalistes" (ND de
Paris et les maisons de l'île de la
Cité), peut être qualifié de
"scénique".

- Les personnages, vêtements, objets
(armes, notamment) sont rendus
parfois avec une grande minutie (les
spécialistes en armes ont pu
aisément identifier les différents
modèles des armes, des uniformes,
etc.), mais la pâte, assez généreuse
du peintre (qui d'ailleurs le
caractérise), a permis d'éviter le
chromo : la délimitation des objets
est claire, mais dépend de la couleur
plus que du dessin. Même si
Delacroix a cherché à donner une
impression de  reportage,  on  ne
peut s'empêcher de  voir  dans  ce
tableau l'effet d'une composition
pensée, même si l'exaltation du
sentiment y joue un rôle de premier
plan. Les dessins préparatoires sont
très nombreux et montrent que
l'artiste a composé son tableau. Un
détail : la femme représentant la
Liberté a été inspirée par des
modèles classiques (sculptures de
Phidias, par exemple et la Victoire de
Samothrace a un air de connivence
avec le buste de la Liberté). Pourtant,
si la femme dépoitraillée est une
vraie allégorie, elle a été représentée
sans soin particulier (les couleurs de
ses seins donnent une impression de
"sale") : la critique de l'époque n'a
pas manqué de souligner le
traitement (trop) réaliste de
l'allégorie. (Mais nous sommes en
plein romantisme, rappelons-le)

- Le tableau représente un moment

dans un  mouvement : l'avant-plan
montre qu'une première étape a déjà
été franchie : les lignes ennemies (la
garde royale) ont été abattues :
l'impression de victoire presque
complète est même renforcée par la
tenue humiliante du personnage de
l'avant-plan situé à gauche : on lui a
enlevé son pantalon, il est plus que
mort, mort sans sépulture, mort
comme Hector, tiré par les chevaux
d'Achille (la référence est attestée).
Le peuple tout entier s'apprête à
franchir la barricade : l'ennemi
supposé devrait se situer dans le
prolongement des yeux des jeunes
gens debout (à gauche) le spectateur
du tableau n'est donc pas visé. En
fait, le spectateur ne fait pas partie
de la scène, malgré sa frontalité : ni
insurgé, ni menacé par l'insurrection,
il assiste au fait majeur du tableau :
l'apparition de la Liberté. Person-
nage ambigu (elle participe à
l'insurrection, puisqu'elle tient un
fusil, mais elle n'en fait pas partie
comme "revendicatrice"), c'est une
femme appartenant au monde
symbolico-allégorique : dénudement
à la grecque, bonnet phrygien,
drapeau curieusement tenu, comme
pour faire des effets de jeu de
drapeau, les autres insurgés ne
paraissent d'ailleurs pas s'apercevoir
de sa présence, si ce n'est le
personnage à demi couché à plat
ventre qui se relève pour la voir,
peut-être avant de mourir. Le
mouvement lui-même est suggéré par
l'esquisse de gestes en train de se
faire : marche en avant du jeune
garçon, bras tenant un sabre prêt à
s'abaisser, etc. mais le mouvement le
plus impressionnant est collectif : la
masse,  où se mêlent tant d'hommes,
s'avance, en vrai peuple souverain.
La victoire est proche, déjà le
drapeau tricolore est hissé sur la tour
de ND. 

- L'exécution d'une telle œuvre a
demandé pas mal de préparations et
de retouches (la plus importante,
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révélée par les rayons infrarouges est
celle qui concerne la position du
visage de la liberté, prévue
initialement de face), mais l'œuvre a
été terminée pour pouvoir paraître au
salon d'octobre.

3.2. couleurs et luminosité

- La palette de Delacroix est riche,
dans les tons terreux, mais les
couleurs signifiantes se situent dans
les variantes du bleu, du blanc et du
rouge (rouge : bonnet phrygien, châle
du mourant ; bleu vêtement du
mourant ; blanc: ceinturons et
insignes royaux) : l'effet  symbolique
(ou allusif) se retrouve dans plusieurs
détails  Le drapeau tricolore est donc
éclaté dans tout le tableau. 

- L'artiste est avant tout coloriste : on
l'a d'ailleurs toujours (et à juste titre)
opposé à Ingres, son contemporain.
Ce sont les taches (ou zones) de
couleur qui délimitent les silhouettes
et non le dessin (celui-ci était
d'ailleurs exécuté directement au
pinceau).

- Les couleurs ont été posées par
larges touches superposées, donnant
un effet de profondeur chromatique.

- Les zones claires et les zones
sombres sont nettement délimitées
par la grande silhouette de la Liberté.
Le contraste clair / obscur s'estompe
au profit de contrastes chromatiques
parfois violents.

- La lumière semble venir de derrière
la Liberté, ce qui accentue à la fois
sa silhouette et son rôle symbolique.
La   Liberté  semble ainsi éclairer le
monde ambiant. L'ombre est bien
présente pour jouer son rôle de
créateur de contrastes. 

4. Analyse
"sémantique"

4.1.1. le sujet

Nous savons que Delacroix n'était
pas de tempérament révolutionnaire
et que son adhésion à la révolution de
juillet s'inspirait davantage de la
sympathie (voire de la pitié pour les
victimes, quelles qu'elles fussent)
que de la réflexion. Delacroix  était
un romantique apolitique, on dirait
aujourd'hui un homme plus attiré par
l'humanitaire que par le politique. Le
sujet du tableau dépasse et
l'anecdote (l'épisode aurait pu se
passer à un autre moment qu'en 1830
- et, malgré le rappel constant des
couleurs françaises, pouvait avoir eu
lieu dans un autre pays) et le slogan :
ce qui guide le peuple, ce n'est pas
l'antiroyalisme, ni le patriotisme ni la
"préférence nationale", c'est la
Liberté. On ne peut donc pas déceler
de message "hic et nunc", qui aurait
fait de ce tableau un simple
témoignage historique, mais pas
l'œuvre transhistorique et
atemporelle qu'il a été depuis sa
création. Tout romantique qu'il est,
ce tableau vise au classicisme le plus
exigeant (sa forme le laissait
deviner), qui parle à l'humanité
entière par delà les frontières et les
siècles.

Ainsi, la Liberté guide le peuple:
La Liberté est représentée par cette
femme allégorique (doublement
allégorique : elle porte des symboles,
elle vient de l'univers classique de la
sculpture grecque), qui, malgré son
caractère extra-humain, s'insère
dans le tableau avec bonheur : si le
coloris de sa poitrine est si "sale",
c'est pour insérer cette femme dans
l'insurrection et dans le peuple
insurgé.  Oserais-je ici une
interprétation personnelle ?  Plus
qu'une déesse antique, la Liberté de
ce tableau me donne une impression

maternelle : les seins nus sont
davantage ceux d'une mère  que ceux
d'une épouse ; cette déesse de la
liberté est aussi un être maternel, et
la proximité de Notre Dame, mère de
Dieu, revêtue elle aussi du drapeau
tricolore, semble apporter un écho à
cette Liberté, mère du peuple.

Quant au peuple, il est représenté
par la diversité des costumes, eux-
mêmes témoins de la diversité des
classes sociales : on voit ainsi un
ouvrier provincial, un étudiant, un
polytechnicien et un gavroche venu
tout exprès des quartiers pauvres.
Chacun s'est revêtu de pièces
vestimentaires qui ne lui apparte-
naient pas à l'origine : la révolution
révèle son caractère de carnaval
sacré : le peuple se reconnaît dans le
mélange et accepte, pour cette cause
suprême, d'oublier pour un temps les
distinctions sociales.

Enfin, ce tableau, peut-être par son
côté à la fois solennel et populaire,
donne l'impression qu'il ne parle pas
de la victoire salace et moqueuse sur
des emmerdeurs : on est loin des
CRS - SS. On est dans la légitimité.
Le peuple, tout bigarré qu'il est, ne
s'amuse pas, et sa cause revêt dès
lors un caractère sévère et sacré.  

4.1.2. le rapport avec la culture

Ce tableau fait allusion à la
Révolution de juillet 1830. Il n'est
pas inintéressant de savoir que cette
révolution libérale et bourgeoise s'est
élevée contre les pratiques de
censure de Charles X contre la
presse, qu'elle a donné lieu à un
compromis politique symbolisé par
l'accession au trône de Louis-
Philippe, le rétablissement du
drapeau tricolore comme symbole de
la France et un régime bourgeois et
libéral.

Il est aussi intéressant de savoir que
Delacroix avait une culture à la fois
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littéraire et picturale : les maîtres
anciens  et les  événements de  juillet
1830 lui étaient connus. On se doute
cependant que les connaissances
"humanistes" lui ont été plus utiles
que celles provenant de l'actualité.
Ignorer les événements de 1830
occulte certains aspects vesti-
mentaires, la valeur affective du
drapeau tricolore, remplaçant le
blanc de la Restauration, mais
n'empêche pas de sentir la valeur
symbolique et affective du tableau. 

4.1.3. l'épisode représenté

L'épisode représenté est en réalité
entièrement imaginaire : Delacroix a
rassemblé sur un espace rela-
tivement neutre (et où exactement se
situerait-il  à Paris ?) un épisode
somme toute peu réaliste : la
barricade est généralement  le fait
des insurgés qui se défendent contre
la police ou la troupe, or on voit ici la
"conquête" d'une barricade par le
peuple. L'épisode est d'ailleurs
marqué par la présence de cette
Liberté allégorique qui donne au
tableau tout son sens. L'épisode
représenté n'existe donc que dans
l'imaginaire artistique du peintre.
En gros, toutes les classes sociales de
la France se sont réunies pour
abattre la tyrannie et pour instaurer
(restaurer) la liberté. L'artiste a
d'abord été soucieux d'un  message à
portée universelle  avant de  chercher
à représenter fidèlement un épisode
historique.

4.2. titre / suggestivité

"La Liberté guidant le peuple" est un
titre qui, de lui-même, oriente
l'esprit du spectateur. "Attention",
semble dire Delacroix, "il ne s'agit
pas de glorifier la Révolution comme
telle, il s'agit d'une "leçon" de
morale politique : la révolution n'a de
légitimité que si elle est guidée par
un haut principe que personne
n'oserait contester, ici, en

l'occurrence, la liberté". J'ai évoqué
plus haut l'idée de maternité, et j'y
revins un instant : si une mère ose
encourager ses gredins de fils à se
révolter (les garçons sont facilement
prêts à en découdre et à s'amuser
dans la bataille), c'est qu'il y a eu
une raison majeure pour le faire. Une
maman, qui veille à la survie de ses
garçons, n'accepterait que ses fils
s'engagent dans l'action risquée de la
révolution que si la "cause" la
dépasse elle-même, ou si - par
extraordinaire - elle en est le
symbole vivant.

Ce que suggère le tableau, c'est à la
fois une certaine liberté (révolte,
permissivité, légèreté, voire plaisir)
et une certaine solennité : la
légitimité au service de la
permissivité, tous les ingrédients du
libéralisme sont simultanément
présents, le sourire de la libération et
le sérieux de la légitimité.    

4.3. impression générale

- Théâtralité plus que sérénité,
encore qu'au-delà du tragique de
l'épisode, on ressente quelque chose
qui ressemble à de l'apaisement.
- majesté, mais en milieu populaire
(c'est la rencontre typiquement
romantique entre le sublime et le
grotesque, chère à Victor Hugo)
- ordre dans le désordre apparent
- violence engendrant la douceur
- force
- réalisme (dans le détail) et
idéalisation dans la composition,
symbolisme allégorique
- impression de santé en général,
malgré l'apparition de la mort, elle-
même salvatrice (les morts n'ont pas
une tête de salaud)
- ni joie ni tristesse, impression de
sérieux
- clarté
- complexité du tableau au service
d'un contenu simple et fédérateur
- incitation à l'admiration et à
l'exaltation.

5. Mon appréciation 
du tableau

Ic i ,  le  professeur  devrai t  se
"mouiller". Il devrait faire sentir que
son impression personnelle a, non
seulement, accompagné son analyse
de l'œuvre, mais l'a aussi soutenue.

Je tiens ce tableau pour une porte
d'entrée dans un univers exalté qui
me rappelle mon adolescence. En le
voyant, j'ai l'impression de respirer
davantage et de vivre intensément un
moment de choix. La liberté n'est pas
pour moi mon guide, mais j'aurais
tendance à la considérer comme une
sœur.

Je ne pourrais pas voir ce tableau
ailleurs que dans son milieu actuel
(un musée prestigieux).
J'associerais ce tableau à la
Symphonie fantastique de Berlioz,
autre grand romantique français.
J'ai, au cours de mon analyse, eu
l ' impres s i on  d ' en r i ch i r  ma
pe rcep t i on  de  l 'œuvre  pa r
l'impression d'avoir eu affaire à une
représentation forte et sacrée de la
femme.

Ce tableau laisse comme une
musique en moi.
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Données :
Pierre Brueghel l'ancien : 1525/
1530 ? - 1569. 
A vécu dans le Brabant flamand.
A très certainement connu Jérôme
Bosch son célèbre aîné (connu
jusqu'en Espagne)
Fixé à Bruxelles. A voyagé en Italie
(probablement > Sicile).
Aucune influence de la renaissance
italienne, sinon l'humanisme
littéraire.
Technique  proche  des  primitifs,
mais différences importantes : pas de
glacis, pas de "miniature" dans le
grand tableau, inspiration populaire
(fêtes, proverbes)

Date : ??? vraisemblablement après
son voyage en Italie – 1556 ou
1565/66 sont des hypothèses

Emplacement actuel : Musée
d'Art ancien à Bruxelles.

Dimensions : 73 _ 112 cm (un peu
plus "ramassé" que la section d'or :
100/153, la section _ étant de
100/161.

Technique : huile sur toile

Données importantes pour
l'analyse sémantique (4.12) :

Extrait des Métamorphoses d'Ovide
(VIII 212 > 235) Pour s'échapper du
labyrinthe qu'il avait construit,
Dédale, accompagné de son fils
Icare, cherche à sortir par les airs. A
l'aide de cire il se fixe des plumes sur
les bras, ainsi qu'à Icare, et parvient
à s'envoler.

S'élevant d'un coup d'ailes, il
[Dédale] vole le premier et craint

pour son compagnon [Icare, son fils],
comme l'oiseau qui fait sortir de son
nid élevé ses tendres petits et les
entraîne dans l'air. Il l'exhorte à le
suivre, il lui enseigne l'art qui
causera sa perte ; il remue lui-même
ses ailes et retourne la tête pour
regarder les ailes de son fils. Le
pêcheur qui cherche à prendre des
poissons à l'aide de son roseau
tremblant, le berger qui s'appuie sur
son bâton et le laboureur sur le
manche de sa charrue les ont vus ;
stupéfaits, ils ont cru que ces êtres
capables de traverser les airs étaient
des dieux. Et déjà ils avaient à leur
gauche Samos, l'île de Junon, à leur
droite se trouvaient Lébinthos et
Calymné féconde en miel. C'est alors
que l'enfant se livra à la joie d'un vol
audacieux et abandonnant son guide,
se laissa attirer par le ciel et s'éleva
plus haut. L'approche de la chaleur
dévorante du soleil amollit la cire
odorante qui retient les plumes ; la
cire avait fondu. Icare agit ses bras
dépouillés. Privé des ailes avec
lesquelles il ramait dans l'air, il n'y

trouve plus d'appui. Sa bouche qui
crie le nom de son père s'enfonce
dans l'eau azurée à laquelle il a
donné son nom. Mais le malheureux
père, qui n'était plus père, s'écriait :
"Icare, Icare, où es-tu ? En quel pays
te chercher ? Icare !" criait-il. Il
aperçut des plumes sur l'eau.
Maudissant son art, il enferma dans
un tombeau le corps de son fils, et la
terre où il avait été enseveli reçut son
nom.

Deux proverbes flamands :

La charrue ne s'arrête
pas pour un homme
qui meurt.

Ni la bourse, ni l'épée
ne se donnent à un
fou.

II. Préparation d'une analyse - type 
à partir de Paysage à la chute d'Icare de Pierre Brueghel l'Ancien.

 



103

III. Conclusions et avis

3.1. sur le plan
pédagogique

Arrivés au terme de cette
présentation, nous pouvons tirer
quelques conclusions sur les plans
pédagogique et culturel.

Nous sommes d'emblée dans une
pédagogie active, qui ne semble pas
trop s'éloigner des sentiers battus du
cours de français. Analogiquement,
d'autres opérations du même
"acabit" peuvent s'imaginer, comme
- par exemple - une opération
cinéma, musique, etc.… L'essentiel
est de faire en sorte que cette
opération se passe dans une
ambiance et de travail et
d'enthousiasme : la vie active aura tôt
fait de rappeler à nos adolescents les
pesanteurs du réel. Autant qu'ils
gardent de cette opération le
souvenir d'une rencontre avec la
beauté.

Les exigences devraient être
rencontrées comme des
encouragements plutôt que comme
des sources de soucis et d'angoisse :
ni ma femme ni moi n'avons à aucun
moment envisagé cette opération
comme un concours éliminatoire ou
la source d'une cotation "certifiante"
(j'ai même dû faire un effort
d'imagination pour évoquer cela
aujourd'hui devant vous).

Reste que cette opération doit être
menée dans  un  esprit de justice :
malgré  tout,  la  culture (et en
particulier, la culture plastique) est
assez chère, beaucoup plus que la
culture venant des livres. Il n'est pas
question d'aborder une telle
opération si l'on sent qu'elle risque
d'entraîner une gêne provenant d'une
cause sociale ; autant y renoncer ou
limiter fortement les aspects
documentaires. 

3.2. sur le plan culturel

Il me reste, avant de vous donner la
parole, à évoquer l'étonnant progrès
culturel que cette opération peut
entraîner. L'image est reine dans
notre civilisation, et cela depuis
longtemps (on peut dire depuis que
la photo a pu être reproduite par
l'imprimerie). Mais les médias
"paresseux" entraînent les élèves à
un affaiblissement de l'esprit
critique, à une déperdition de la
mémoire, à un flou dans les
catégories de la pensée. 

Cependant, l'image, et en particulier,
l'image produite par l'être humain,
possède des pouvoirs que l'esprit
peut dominer : on peut la
comprendre, la lire, l'analyser, lui
faire avouer ce qu'elle cherchait à
cacher.

Ainsi, dominant ce qui pourrait nous
dominer, nous rendons hommage à la
force et à la liberté de la pensée.

La parole est à vous. 
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Projet : ciné d’enfants 
sur le thème du respect 1

Ariane Bratzlavsky, Opérateur culturel, AVA asbl
Lara Herbinia, Professeur de morale à l’Athénée Royal de Jette

Constat de base :
En ce début du millénaire, à l’heure d’un réel progrès
dans les techniques de communication et surtout de
l’audiovisuel, il s’avère indispensable de donner aux
enfants la possibilité de découvrir des moyens
d’expression qui permettent de rêver, raconter,
communiquer, s’exprimer à partir d’images et de sons, du
corps et du décor, de lumières, de couleurs, mais qu’il
s’agit aussi de démystifier et de maîtriser en comprenant
comment on les fabrique.

Naissance du thème : le respect
Lorsque Madame Bratzlavsky (réalisatrice cinéaste
diplômée de la Cambre en 1991) m’a contactée afin de
partager ses diverses expériences dans l’éducation à
l’image avec des jeunes de tous milieux, Jacques Lang,
ministre français de l’éducation, lançait une campagne
audiovisuelle pour le respect à l’école. Les élèves en
discutaient beaucoup et affirmaient qu’ "en Belgique, on
ne faisait jamais rien!!!" Ce fut l’occasion de leur proposer
cette réalisation de film d’animation sur le thème du
RESPECT, avec l’aide de Mme Bratzlavsky.

Objectifs :
Il s’agissait ici de réaliser deux films vidéo, sur une même thématique "le Respect",
mise en images et en sons par des élèves de 2ème année qui suivent le cours de
morale, et de faire se rencontrer ensuite tous les participants et des élèves des
autres classes pour visionner ensemble les réalisations.
Ils vont ainsi découvrir le travail en équipe, avec ses joies et ses contraintes, le
respect de l’autre et la tolérance nécessaire au bon fonctionnement de l’activité.
Le cinéma d’animation, art collectif, fait appel au sens critique, au sens de
l’observation, à l’intuition, à l’organisation et à l’imagination, à travers toutes les
techniques d’expression possibles : écriture, image, son, éclairage, décor, jeu
d’acteur, montage, et à travers toutes les techniques des arts plastiques.
En un temps réduit, et avec peu de moyens, les enfants découvrent qu’ils peuvent
créer et donner vie, ensemble et avec l’aide d’adultes, à des scènes qu’ils ont
imaginées et écrites. Ils sont amenés à prendre en charge l’écriture d’un
scénario, la conception des personnages, accessoires et décors, la mise en
image et la réalisation de la bande-son (textes, bruitages et musiques), avec des
matériaux de construction peu coûteux, à la portée de tous.

Intégrer l’Art dans l’école, c’est aussi permettre à des jeunes de se
développer dans leurs dimensions psychomotrices, affective, sociale,
cognitive et éthique. Valoriser nos élèves, découvrir leurs talents cachés,
c’est leur permettre de voir le beau dans l’Homme et en soi ; c’est
susciter le goût d’acquérir des savoirs et des compétences culturelles…

1  Cette activité s’inscrit dans un programme soutenu par la Communauté Française Wallonie-Bruxelles visant à
promouvoir les activités culturelles dans l’enseignement.



Débroussaillage :
Très enthousiastes, les élèves auraient bien commencé
tout de suite mais ils se rendirent vite à l’évidence qu’ils
ne savaient pas par où commencer. 
"Qu’est-ce que le respect ou l’irrespect ? Une simple
affaire d’école ou de famille ?" (cacophonie de réponses
qui ne respectait déjà pas la parole de l’autre, ça
commençait bien !).
Après avoir mis des mots, des expériences, des
impressions tout autour de ce mot qui englobe tellement
de valeurs, ces élèves de 2ème étaient prêts à imaginer
leur scénario (par groupe de 4 ou 5). Au fur et à mesure
de l’écriture, ils se sont rendu compte que travailler
ensemble n’était point facile et demandait beaucoup de
tolérance vis-à-vis des "autres".
L’apprentissage difficile du consensus…

La main à la pâte :
Les scénarios terminés, les différents groupes se
présentèrent oralement leur histoire et s’applaudirent
chaleureusement. Ensuite, ils apportèrent du carton, des
revues, du bois, de la plasticine, de la peinture…et se
mirent à la tâche…
La réalisation des décors ne fut pas une mince affaire : il
faut être très soigneux car la caméra ne rate aucun défaut,
initiation "douloureuse" pour certains de nos artistes en
herbe.
Pour ce qui est de la bande-son, chacun apporta sa petite
touche personnelle (cd, bruitages), il y eut beaucoup de
fous rires et différents essais, mais tous (même les plus
timides) se prirent au jeu et devinrent presque aussi
exigeants  que de véritables professionnels.

Résultats-Commentaires
Après s’être étonnés, impatientés, émerveillés…dans un
laps de temps assez restreint (nous avons commencé le
projet début janvier, nous l’avons terminé fin mai, à
raison de deux heures/ semaine), les élèves sont très fiers
du résultat obtenu. Ils ont véritablement appris ce qu’était
un travail de groupe porté par l’implication de chacun. Ils
espèrent également que ce projet devienne un outil de
réflexion, de discussion dans d’autres classes, d’autres
écoles voire même une campagne officielle de la
communauté française pour le Respect.

"Ce projet nous a  plu car il laisse libre court à
l’imagination, il nous permet de voir d’autres horizons. Et
puis le respect est une chose importante dans la vie de tous
les jours : cela évoque une chance de s’intégrer malgré nos
différences et d’avoir les mêmes droits que les autres."

Sébastien, Frédéric, Quentin, Raphaël.

" Au départ, le projet a été dur à mettre en route car il faut
mettre beaucoup de nous-même mais c’est beau de créer des
choses avec son imagination."

Pornthipha, Jennifer

"Cela change du reste des cours, on peut montrer notre
créativité. On a découvert des talents qu’on n’avait encore
jamais vus. Et grâce à un travail de précision qui demande
du temps et de la patience, on a fait un film génial !"

Nicolas, Annick, Emilie, Jérôme

"Il a fallu beaucoup travailler à la maison comme en
classe mais quand on voit le résultat, ça en valait la peine!
L’art permet de s’épanouir, de communiquer différemment
avec les autres."

Gaëlle
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Ariane Bratzlavsky
Opérateur culturel

AVA asbl
Av. des coccinelles 104 A/17

1170 Bruxelles

Lara Herbinia
Professeur de morale à l’Athénée Royal de Jette

Rue Lévis-Mirepoix, 100
1090 Jette

NB : Le résultat de ce travail est visible sur une cassette VHS.



106

Carré de Nature,
carré de Culture

Voici un article paru dans la revue AUTREMENT en 2001, Entre-
vues a choisi de vous le présenter car il nous parle de la
Fondation 93, sorte de " Laboratoire d’Utopie Culturelle et Sociale
" qui veut questionner les pratiques et agir à la confluence de
l’art, de la science et de l’éducation.

Pascal Bouchard nous présente aussi l’expérience pédagogique
et culturelle " Carré de Nature, carré de Culture " qui consiste à
conduire une démarche philosophique et culturelle avec des
élèves de 12 à 16 ans en échec scolaire (les classes SEGPA),
expérience menée par la Fondation 93 depuis 1997.

Il nous présente ensuite l’expérience " Chercheurs d’art et de
science " à destination des publics d’école primaire.

Fondation 93, mode
d’emploi.

La Fondation 93, centre de culture
scientifique et technique, s’attache
en priorité à travailler en direction
des publics " difficiles ", ceux pour
qui l’accès à la vie culturelle n’est
pas un simple problème
d’opportunité ou d’information.  Il
s’agit, pour l’association, de
contribuer à une transformation
culturelle et sociale du monde en
offrant une série de repères

permettant de participer à une
réflexion et à un débat sur les
sciences et les techniques et les
rapports qu’elles entretiennent avec
la société, et singulièrement avec les
autres pratiques culturelles.
Les principaux partenaires financiers
de la Fondation 93 sont le conseil
général de la Seine-Saint-Denis, les
villes cofinançantes de la Seine-
Saint-Denis, les ministères de
l’Education nationale, de la
Recherche, de la Culture, de la
Jeunesse et des Sports.
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Trois pôles d’activité

Le "centre ressources", ouvert aux
porteurs de projets publics, fonctionne
avant tout sur le mode d’une
"ingénierie culturelle" spécialisée
dans les sciences et techniques.  Sa
consultation – gratuite – permet de
construire une action.

Production d’expositions et
événements.
Le refus d’être un lieu d’exposition a
conduit la Fondation 93 à n’imaginer
que des productions itinérantes,
telles que les "valises exposition" sur
des grands thèmes scientifiques et
diffusées dans de nombreux pays.
Des "expositions de rue" ou des
productions et coproductions
d’œuvres théâtrales, audiovisuelles,
littéraires, graphiques viennent
compléter cette démarche.

Animations directes pour jeune
public.
Sous le label "Passeport découverte",
de 5000 à 6000 collégiens et lycéens
de la Seine-Saint-Denis participent
chaque année (et depuis quinze ans)
à des parcours scientifiques et
techniques : à partir d’une question
initiale, des enquêtes, des visites et
des débats les conduisent à produire
une restitution (expositions, vidéos,
rencontres...) destinée à un public
extérieur au groupe.

Des expériences sont menées, telles
que "Carré de nature, carré de
culture", associant philosophes et
enseignants en SEGPA, les "projets
presse" permettant aux jeunes élèves
de s’initier à l’écriture journalistique
en réalisant  des dossiers publiés par
la presse professionnelle (Le Monde
de l’éducation, Libération, Télé-
rama…) ou des émissions de radio
(diffusées par RFI).

Depuis 1996, "Chercheurs d’art et de
science" propose aux élèves de
primaire de découvrir les grands
récits scientifiques du monde
(origines de l’homme, de l’univers, de
la vie) dans une pratique associant
ateliers artistiques et scientifiques.

Fondation 93
70, rue Douy-Delcupe

93100 Montreuil
Tel. : 01 49 88 66 33
Fax : 01 49 88 66 55

E-mail :
contact@fondation93.org

Web :
www.fondation93.org

Carré de nature, carré
de culture

Ou du bon usage de la
philosophie en SEGPA
Table ronde à la Fondation 93,
15 février 2001

La Fondation 93 présente
la genèse et le cadre du
projet

Ils ont entre 12 et 16 ans et rentrent
dans la vie avec un solide bagage
d’échecs.  Les classes de SEGPA qui
les accueillent changent régulière-
ment de nom, elles ne sont plus "de
transition" ou "d’enseignement
spécialisé", mais "professionnelles
adaptées", comme on rebaptise
aujourd’hui la "misère" en "fracture
sociale".  La Seine-Saint-Denis est
bien pourvue dans cette catégorie
scolaire.

En 1997, la Fondation 93 "Atelier
des sciences1" a proposé à ces
classes de faire de la philosophie, en
partant du principe que, face à des
élèves en difficulté, les opérations
culturelles proposées devaient être

1 La Fondation 93 " Atelier des sciences ", créée en 1982, est un centre de culture scientifique et technique, partenaire du conseil général de Seine-Saint-
Denis, soutenu par les ministères de la Culture, de l’Education nationale, de la Recherche et de la Jeunesse et des Sports.
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les plus ambitieuses possible ; la
qualité, voire l’expérimental, comme
réponse aux situations les plus
défavorisées.  En quatre ans, 71
professeurs d’enseignement spécia-
lisé des collèges de Seine-Saint-
Denis ont, avec la Fondation 93,
répondu " chiche ! " à ce pari2.

L’opération de partenariat entre
l’école et l’association se nomme
"Carré de nature, carré de culture ".
Chaque classe dispose d’un  parrain"
philosophe qui, en quatre séances au
minimum, propose aux jeunes de
débattre de l’opposition entre naturel
et culturel, et de confronter cet
antagonisme à un mot clé.  Pour
l’année scolaire 1999-2000, la
démarche s’articule autour du mot
"apprendre", les années précédentes
les mots "violence" puis "amour"
avaient servi de guide à la pensée des
participants.  Pour cette saison 2000-
2001, nous avons choisi de les faire
s’interroger sur la notion "Identités,
moi, les autres".

Une réunion de lancement de
l’opération rassemble les différents
partenaires du projet (philosophes et
enseignants).  Outre un échange sur
la démarche globale de l’opération,
cette rencontre doit permettre une
réflexion et une prise en compte des
aspects techniques spécifiques des
projets que souhaitent mener les
enseignants.

Elle est, avant tout, pour le tandem
philosophe-enseignant l’occasion
d’une première prise de contact
permettant d’ébaucher des hypo-
thèses de travail.  L’une des quatre
rencontres doit se faire à l’extérieur
de l’établissement, dans un lieu en
Ile-de-France, proposé par le
philosophe.  Cette sortie, outre son
aspect ludique, doit favoriser
l’expression des jeunes.

Une deuxième visite est laissée à
l’initiative du groupe.  Son choix doit
être fait en fonction du thème et de la
recherche particulière que la classe a
choisi de conduire.

A l’issue de l’année scolaire, la
Fondation 93 livre à chaque classe
un carré de bois de 3 mètres de côté,
un beau carré, de beau bois, à charge
pour le groupe d’y inscrire son
parcours philosophique comme on
demanderait à des élèves de
terminale de le faire sur une page
blanche.  Cette réalisation se nourrit
du déroulement du parcours. Il lui
permet de "mettre en scène" le débat
qui s’est instauré durant l’opération.
Il est aussi le moyen de rendre
compte de l’inventivité de la classe.

Si sa conception et sa réalisation sont
des phases importantes, le choix du
public auquel le carré va être présenté
est primordial.  Ce public peut être la
totalité de l’établissement, une seule
classe, les parents des élèves,
l’ensemble des professeurs, les
habitants de la commune, etc.

Comme pour toutes les opérations de
la Fondation 93 "Atelier des
sciences" menées en collaboration
avec le milieu scolaire, les enseignants
restent totalement responsables du
processus pédagogique et du rapport
à leurs élèves.  La Fondation 93
"Atelier des sciences", pour sa part,
coordonne la mise en œuvre de
l’ensemble du parcours et assure une

fonction "ressources" à destination
des enseignants ainsi que l’interface
avec les philosophes.

Pourquoi la philo en
SEGPA?

Marie-Christine Nevoux, profes-
seur de SEGPA au collège Jean-Zay
de Bondy, a renouvelé l’expérience
trois fois : La philo est un outil
précieux, car c’est le pilier central de
la pensée.  Or, ce qui est absent dans
l’enseignement, c’est ce travail sur la
pensée.  Le philosophe conduit l’élève
à sortir de la pensée spontanée et lui
permet de conceptualiser, d’argumenter.
Avec les gamins de SEGPA, on est
dans une situation de démission de la
pensée et cela fait des années qu’ils
ont cette image.  La simple venue
d’un philosophe les autorise à
penser: il porte un regard différent
qui bouleverse d’un coup l’image
qu’ils veulent bien nous donner et
qu’on veut bien leur rendre.

Jean-Piere Zarader, professeur
agrégé de philosophie à Paris, est
intervenu deux fois à Clichy-sous-
Bois et au Blanc-Mesnil : J’ai été
moi-même très surpris et le premier
plaisir a été le mien en constatant
que ces gamins étaient capables de
faire de la philo au même niveau
qu’une classe prépa.  Il faut être
capable de traduire leur langage,
leurs affects, en concepts.  A partir
du thème de l’amour, leur montrer
que derrière la recherche du plaisir
particulier, il y a l’universel qui se
réalise.  J’affirme que l’on peut faire
de la philo avec n’importe qui, c’est-
à-dire sans pré requis préalables,
mais pas dans n’importe quelles
conditions : par exemple, il faut que
la violence soit hors de l’établis-
sement.  Je ne peux pas parler si l’on
me menace avec un couteau.  Il est
vrai que dans le cas de cette

2 Ces 71 classes de Seine-Saint-Denis ont fait tache d’huile à Poitiers en 1998 et à Clermont-Ferrand en 1999.  Depuis trois ans, la Fondation 93 mène
également l’expérience avec l’équipe pédagogique des détenus mineurs de la maison d’arrêt de Villepinte.
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expérience l’intervenant est présenté
comme un philosophe, il est précédé
d’une aura, d’une image positive qui
parle à leur imaginaire.  Or il ne peut
y avoir d’enseignement sans désir.
Le philosophe n’est qu’un médiateur
entre les grands textes et les élèves et
nous avons lu et commenté des textes
de Platon et Schopenhauer.

M.-C.N. : Cette expérience est une
vraie situation d’enseignement où
chaque intervenant a sa place.
"Qu’est-ce qu’un philosophe ?" a
demandé un élève.  Voici la réponse
du philosophe qui intervenait dans la
classe :  C’est quelqu’un qui se pose
des questions, mais qui ne les oublie
pas." Et il a renvoyé la question à la
classe : "Avez-vous des questions
que vous n’oubliez jamais ?" Là, on
avait franchi un cap, ils ont pu parler
d’eux-mêmes.  Je me souviens de la
question d’une gamine : "Est-ce que
je suis vraiment algérienne ?" En
tant qu’enseignante de la classe, j’ai
pu travailler sur des obstacles à
l’apprentissage.  On est dans un vrai
dialogue où tout le monde est au
travail et où tout le monde est obligé
de se repositionner, y compris le
philosophe.  Par la philo, on arrive à
repenser la place d’une classe et le
sens des apprentissages scolaires.

Quelle est la pédagogie
du projet et qu’apporte la
spécificité de la
philosophie ?

J.-P.Z. : La philo, c’est la boîte à outils.
Les élèves se servent de ces outils et les
réinvestissent dans plein de matières, en
maths ou en français, dans l’écoute de
l’autre.  La notion de projet se construit
autour, en travaillant sur la pensée.  C’est
la seule manière de donner aux élèves la
possibilité de se l’approprier en en
faisant émerger le sens.  Un projet vient
toujours des adultes, mais les élèves le
font et le transforment dans la mesure où
ils le pensent.  

M.-C.N. : Ainsi, dans le projet de
l’an dernier sur le thème "apprendre",
nous avons eu l’idée (le professeur de
technologie et moi-même) de leur
faire construire une vraie yole
grandeur nature, de 6,90 m.  Ce n’était
pas le projet de quelques enseignants
farfelus qui avaient envie de se faire
plaisir, ce n’était pas seulement un
projet de technologie qui sort de
l’ordinaire, mais un aller-retour
dialectique autour de la notion
d’apprendre où tout le monde
acceptait d’être dans l’apprentissage
et où tout le monde s’aventurait dans
une construction que personne ne
maîtrisait bien : on a avancé par
paliers.  La première concertation
avec la philosophe a porté sur ce que
l’on pourrait faire découvrir aux
élèves de ce qu’ils avaient appris
sans s’en rendre compte.  Puis, elle a
permis de faire avancer la construc-
tion du bateau, d’autant que le
professeur de technologie a aussi eu
envie de se poser des questions, que
l’on a eu recours à d’autres classes
dites "normales" du collège et que le
regard de tous s’est modifié.  Même
celui de l’Institution lors de la mise à
l’eau à Nogent-sur-Marne puis lors
des Fêtes de la mer à Brest où les
élèves étaient invités.  Ne parlons
pas de la fierté des gamins qui
chantaient à tue-tête des chansons de
marins bretons, eux qui n’avaient
pratiquement jamais vu la mer.  Exit
le rap.  Ils ont appris à s’ouvrir à une
autre culture, celle de la Bretagne :
ils ont accepté de se dégager de ce
qu’ils étaient pour s’ouvrir à une
référence commune.  La philosophe
leur a lu un texte de Lévi-Strauss, sur
le relativisme culturel, et ce texte
difficile, ils l’ont compris.

Pourquoi deux visites
extérieures ?

Daniel Véron : L’ensemble est un
projet cohérent et construit.  Il ne
s’agit pas d’un gadget pour sortir les
élèves, mais d’offrir la possibilité
d’un cadre qui fasse réfléchir. Ainsi,
la première année, sur le thème de
"nature et culture", le philosophe a
fait sa première intervention dans le
jardin suspendu au-dessus de la gare
Montparnasse, ce qui permettait
d’introduire les questions du débat.

M.-C.N. : Pour le thème de la
violence auquel on avait rajouté un
aspect : la violence et le corps, nous
sommes allés au Mémorial juif de
l’île de la Cité, en y associant le
professeur d’histoire.  L’année de la
construction de la yole, nous sommes
allés au Salon nautique.  "C’est encore
plus beau qu’à la maison", a dit un
élève, ce qui nous a permis d’aborder
également le luxe et le rêve.

J.-P.Z. : Moi, je suis arrivé sur le
thème "apprendre" dans un projet
déjà cadré qui ne nécessitait pas de
sortir.  La professeur de techno avait
filmé le stage d’apprentissage d’une
gamine en boulangerie.  Mon travail
a été de réagir sur ces images avec
les élèves.

D.V. : Peu importe le lieu,
l’important c’est la façon dont il a été
choisi et comment il est exploité et
intégré dans le projet.

J.-P.Z. : Oui, tout à fait.  Le regard
du philosophe permet de décrypter le
réel et donc de faire découvrir la
richesse du réel.  Et puis surtout
d’essayer de communiquer aux
élèves la jouissance qu’il y a à
penser.  D’ailleurs les élèves ne s’y
trompent pas, ils abandonnent le
langage des banlieues  Avec moi, au
début de chaque nouvelle séance, ils
reprenaient les notions abordées.
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Quels sont les textes qui
ont été étudiés et
comment ?.

M.-C.N. : Le mythe de la caverne
fait partie des textes référents.  Nous,
nous l’avons lu puis dessiné et enfin
joué à l’aide d’un drap noir.  Le
philosophe a démarré avec les

marionnettes des
"Guignols de l’info"
pour s’interroger sur
le réel et la manière
de le nommer, pour
terminer sur la
connaissance.  Plus
généralement et plus
classiquement, les

textes sont commentés et les élèves
ont leur classeur philo, mais ils ne
prennent aucune note.

Ce projet a déjà quatre
ans et s’étend à d’autres
régions, quels sont les
dysfonctionnements
observés ?

D.V. : Les réalisations ne sont pas
toujours aussi abouties ou aussi
spectaculaires.  Il y a aussi une
marge d’erreur qu’il faut accepter.
D’ailleurs, le carré mis à la
disposition des équipes pour
symboliser leur travail est difficile à
utiliser.  Certains n’y arrivent pas.
C’est un objectif qui fixe un cadre,
qui clôt et matérialise l’expérience.
Ainsi, sur le thème de la violence, les
élèves de la SEGPA du collège
Roger-Martin-du-Gard d’Epinay-sur-
Seine ont construit dans leur carré un
arbre à palabres : des feuilles rouges
pour les violences négatives (se
battre, agresser), des feuilles bleues
pour les violences positives
(défendre, survivre) et des feuilles
jaunes pour les droits.  Les règles de
départ tentent de définir la place de
chacun et de permettre des

interactions.  L’enseignant connaît
son public et est censé gérer la
classe, le philosophe a des outils et le
projet est celui de la classe.  Il y a un
cas où ça ne marche jamais : quand
l’enseignant et sa classe ne
fonctionnent pas ensemble, c’est-à-
dire quand l’établissement a mal
conçu la SEGPA, qui devient une
classe dépotoir.

J.-P.Z. : Le problème et les limites
de ce projet ne sont-ils pas qu’on
donne aux jeunes le goût de quelque
chose dont ils vont être privés ? Peut-
être la notion de choix restera-t-elle ?

M.-C.N. : Je pense que cela va bien
au-delà du quantifiable.  Ce projet
leur apporte la possibilité de changer
leur rapport au savoir et, du même
coup, aux autres.

Alain Berestetsky, directeur de la
Fondation 93, conclut : Le succès de
"Carré de nature, carré de culture"
pose fortement la question de
l’ambition des propositions d’action
culturelle en direction des publics
scolaires dits sensibles ; au fil des
séances, les élèves sont invités à
sortir de l’instantané dans lequel ils
fonctionnent pour contribuer à
l’élaboration d’une pensée collective.
Le parrain philosophe démine
patiemment le champ des certitudes
pour transformer celles-ci en
interrogations.  Cette mise en
relation, que chacun fait à l’autre par
l’écoute et la parole, est entretenue
par un dispositif de débat qui pacifie
momentanément la violence
omniprésente dans le parcours
individuel des élèves.  Ils acceptent
de se dévoiler autour de concepts
dont l’enjeu purement scolaire et la
notation qui y est attachée leur
semblent absents.  La philosophie
pour ce qu’elle représente
habituellement d’interdit pour ces
jeunes devient pour eux un véritable

pari, donc un véritable but.
Opération de "contrebande" où
l’enseignant joue pleinement son
rôle, "Carré de nature, carré de
culture" transmet "en douce" de la
connaissance et de la méthode, tout
en restant une pure opération
d’action culturelle.  Nous essayons
modestement d’atteindre ce point de
non-retour qui devrait être le but que
se fixe toute action culturelle
créative, qu’elle soit scientifique,
artistique ou autre.

Chercheurs d’art et de
science

Tout d’abord, l’opération "Chercheurs
d’art et de science" semblait un peu
folle : comment raconter à des élèves
de CM2 ou de 6ème les grandes
histoires de nos origines et autres
notions complexes habituellement
réservées aux étudiants de
l’université ? Mais le pari des artistes,
des scientifiques et des enseignants
lancés dans cette aventure pour
passionner les élèves est réussi.

A l’origine

L’opération baptisée "Chercheurs d’art
et de science" fut initiée durant
l’année scolaire 1996-1997 par la
Fondation 933 en partenariat avec
l’Ecole nationale d’arts de Cergy et le
Muséum national d’histoire naturelle.
Elle s’engageait à raconter à des élèves
de CM2 ou de 6ème les grandes
histoires de nos origines, l’histoire du
cosmos, celle de la vie sur Terre ou
celle des origines de l’homme, grâce à
la collaboration entre artistes,
scientifiques et enseignants pour
passionner les élèves et leur permettre
d’aborder des notions complexes
habituellement réservées aux
étudiants de l’université.

3 Cf. page 331 de la présentation de la Fondation 93.
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Quatre ans plus tard, "Chercheurs
d’art et de science" s’est développée.
Des opérations similaires, mises en
œuvre par des partenaires divers
(CCSTI, FOL, services municipaux,
écoles d’arts…), ont été lancées dans
d’autres académies comme à Annecy,
Cergy, Clermont-Ferrand, Lons-le-
Saunier, Lyon, Perpignan, Poitiers…
Elles ont prouvé que, loin d’être le
fait d’un savoir-faire ou d’un tour de
main spécifique à la Fondation 93,
l’opération était facilement trans-
posable.  Les nouveaux partenaires
l’ont enrichie et l’ont adaptée à leurs
publics, à leur région.

Un récit et un débat

Un(e) comédien(ne) vient dans la
classe raconter une histoire à propos
de la vie sur Terre ou de l’origine de
l’homme.  Ce récit a été écrit par un
écrivain comme Pierre Pelot, et un
scientifique comme Michel Van
Praët, professeur au Muséum
national d’histoire naturelle, ou
Pascal Picq, maître de conférences
au Collège de France.  Cette lecture
dure environ vingt minutes en
présence du scientifique et de
l’artiste qui parrainent la classe tout
au long de l’année.  Elle est suivie
d’un débat entre les élèves et les
intervenants.

Une visite sur le terrain

Par la suite, les élèves, toujours
accompagnés de leurs deux parrains,
visitent soit la grande galerie de
l’Evolution, soit le musée de
l’Homme ou tout autre lieu traitant
du sujet.  Cette visite, qui suit la
lecture, est guidée par le parrain
scientifique de la classe et complète
les réponses apportées lors du débat
initial, tout en suscitant de nouvelles
questions.

Définition du sujet de
travail

A l’issue de ces deux premières phases
de découverte du sujet, l’enseignant,
ses élèves et les deux parrains
(scientifique et artiste) définissent le
projet de la classe.  Comment aborder
l’histoire : la transition animaux
marins-animaux terrestres ; la
naissance et l’évolution des plantes ou
celle des hommes ; l’évolution des
animaux dans le futur … ? Et comment
restituer ses connaissances : exposition
de peintures, sculptures ou dessins,
installation, film vidéo … ?  Le choix
est libre, mais les trois partenaires
(enseignants et sa classe, artiste et
scientifique) doivent valider le projet. 

Les ateliers

Une dizaine d’ateliers scientifiques
et artistiques, dans les classes et/ou
sur le terrain (Muséum par exemple),
sont organisés.  Ils sont animés
conjointement par l’enseignant et les
deux parrains (scientifique et artiste).
Lors de ces ateliers, les élèves
approfondissent leurs connaissances
scientifiques et construisent leur
projet de restitution finale.  A l’issue
de ce travail, la restitution est validée
par les deux parrains qui garantis-
sent la cohérence du propos tant du
point de vue scientifique que du
point de vue artistique.

Présentation du travail

Le travail de la classe est présenté en
fin d’année à un public extérieur à la
classe (autres groupes d’élèves,
parents, exposition publique…).
Lors de cette présentation, les élèves
doivent expliquer au public leur
démarche et leurs choix de
représentation.

Alain Berestetsky, directeur de la
Fondation 93, note, à l’issue de cette
brève présentation, qu’on a
vaguement l’impression d’avoir
inventé l’eau tiède, tellement cette
opération repose sur des bases
simples : offrir aux enfants qui
veulent découvrir le monde quelques
repères et quelques éléments de
réponse à la question des origines.
Donner au récit une place centrale.
Faire travailler l’art et la science
ensemble en les plaçant à égalité.
Donner, à l’issue du parcours, la
possibilité à chacun des élèves
d’exprimer publiquement ce qu’il a
ressenti et retenu.  Définir, enfin,
avec précision la place et le rôle de
chacun des partenaires (enseignants,
artistes, scientifiques et élèves).

Chercheurs d’art et
de sciences

Un dossier complet a
été publié en février
2001 par les Cahiers
pédagogiques (n°391).
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Compte-rendu 
d’expériences pédagogiques de prévention

des assuétudes au sein de l’école technique et
professionnelle communale Pierre Paulus à Saint-Gilles 

Michèle Coppens

Cette école technique et professionnelle, en discrimination positive,
accueille plus ou moins 350 élèves, principalement issus de
l’immigration. L’établissement est ponctuellement confronté à certains
problèmes liés aux assuétudes.
Dès 1997, l’école entame des projets dans le cadre de la prévention des
toxicomanies.
L’opération menée en 2000-2001 est donc la suite de cette action menée
en partenariat avec Infor-Drogues et quelques autres écoles (l’Institut de
la Providence et l’Ecole Sainte Marie ainsi que le Lycée Guy Cudell).

Le projet : organiser un événement festif,
marquant et mobilisateur pour une réflexion
durable autour du thème "Dépendance(s) /
Autonomie(s)".

Les objectifs : 
- Faire réfléchir les jeunes et les adultes aux différents

mécanismes susceptibles d’engendrer de la
dépendance (amour, alimentation, bandes, discours,
drogues, G.S.M., idéologies, internet, modes, marques,
télévision, travail).

- Initier une réflexion en groupe sur les facteurs
personnels et contextuels favorisant l’autonomie à
l’égard de ce qui nous rend dépendants.

- Le projet s’intègre dans le Projet d’Etablissement de P.
Paulus à savoir "la prévention et l’insertion sociale et
professionnelle" dans le sens où il implique
directement les jeunes dans une réflexion-expression
autour de la thématique Dépendances / Autonomies.

Les actions :
- Cibler les classes du premier degré encadrées par des

professeurs volontaires. Toutefois, chaque professeur
désireux de s’investir avec une classe peut choisir un
travail de réflexion - action avec sa classe.

- C’est ainsi que les élèves de 6ème P. Moniteurs, ayant
réalisé un carnet de B.D. lacunaires (en 1999-2000),
exploiteront cet outil dans les classes participantes au
projet 2001-2002.

- Une évaluation et une synthèse de cette enquête
expression sera réalisée en collaboration avec le P.M.S.

- Le thème sera abordé par les enseignants dans
différentes matières (voir annexes) durant une semaine
de façon à exploiter de manière croisée différentes
facettes de la thématique.

- L’organisation d’une journée "Evénement" (qui se
déroulera simultanément dans trois des écoles
participantes) afin de permettre une présentation du
travail aux autres écoles participantes ainsi qu’aux

1

1 Merci à Christiane Dehouck qui m’a accueillie et m’a fourni sa documentation, ses photos, son cahier des " traces " qui m’ont permis de reconstituer ces
expériences aux multiples facettes.
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parents. Cette journée sera organisée à P. Paulus sur
base d’une expérience "démocréativité" déjà menée au
sein de l’école. 

Les outils exploités : 
La vidéo, les peintures, les graffitis, les collages, les
scénarios, la photo, le théâtre, le journal.

Le déroulement :
Ce projet trouve son origine dans un groupe de réflexion
constitué par des enseignants : le groupe "Circulaire" en
référence à la circulaire envoyée par Pierre Hazette aux
écoles de la C.F. (celle-ci concernait la prévention des
assuétudes) mais en référence aussi au fait qu’au sein de
ce groupe, la parole "circulait" librement et
abondamment ! Très vite, la question s’est posée de savoir
comment dépasser le stade des discussions pour arriver à
mener des actions concrètes sur le terrain de l’école et
aussi la question de savoir comment intéresser et
mobiliser les jeunes.

C’est alors qu’Infor-Drogues leur a proposé une piste de
réflexion – action autour de la thématique Dépendances /
Autonomies. Une équipe de professeurs et d’éducateurs
volontaires s’est constituée et un professeur de sciences
et de mathématiques, Christiane Dehouck, coordonne le
projet au sein de l’établissement.

Avec l’aide de la médiatrice scolaire, une information et
une préparation a lieu avec les élèves par l’intermédiaire
des délégués. Des réunions de concertation sont
organisées au sein de l’école avec Infor-Drogues.

Le démarrage de la " réflexion – action " avec les élèves
pourrait se situer à l’issue d’un brainstorming sur les
dépendances quand des élèves proposent d’organiser un
événement festif.

En parlant des différentes formes de dépendances, les
élèves évoquent des dépendances auxquelles on ne pense
généralement pas : les marques, la mode. C’est ainsi que
l’idée a germé d’organiser une parodie de défilé de
mode où chacun pourrait exprimer sa réflexion en créant
un costume composé d’images, de symboles évoquant de
manière forte et créative le thème.

C’est ainsi que sont nées une série de personnifications
des diverses dépendances et des moyens de s’en libérer :
amour, médicaments, G.S.M., cigarette, chocolat, argent,
etc.

Le défilé fut présenté à la Maison du Livre à Saint-Gilles
en mai 2002.
Il fut un événement réussi tant pour les élèves et les
professeurs que pour les visiteurs.
Préparer un tel défilé a permis certainement d’être créatif
car il fallait tout faire : imaginer, négocier les idées,
façonner les costumes et chapeaux, écrire les textes de
présentation. 

Un exemple : le mot "préservatif" fut classé par les élèves
dans la colonne des "autonomies" mais personne ne se
décidait à s’en emparer afin d’en faire quelques chose de
créatif pour le défilé. C’est finalement une jeune fille
enceinte qui s’est décidée à en faire un chapeau et tous
s’y sont mis pour l’aider à concrétiser l’idée.

C’est au-travers d’actes comme celui-là, minimalistes en
apparence, que l’on peut mesurer la transformation des
représentations des jeunes à propos, ici, de la sexualité ;
réaliser ce chapeau avec des préservatifs est devenu un
acte libérateur pour le groupe qui l’a fait et peut- être
aussi pour ceux qui l’ont vu, car ce sont des jeunes qui
parlent, servent d’exemple à d’autres jeunes.

Une autre réalisation originale des élèves de la 3ème à la
6ème consistait en un "Patchwords" de mots qui
parlaient d’autonomie et de dépendance sur un support
de tissus et de perles.

Il y eut également une exposition qui proposait une
série de panneaux illustrant à travers différents thèmes, la
même recherche autour de "dépendance/autonomies".

Cette expo fut le fruit d’une réflexion collective des élèves
et le fil rouge en fut le non-jugement : "dire qu’une telle
attitude est bonne ou mauvaise ne fait pas avancer la
réflexion ; car dans ce domaine il n’y aura jamais de
certitude tant la dualité dépendance / autonomie fait tout
simplement partie de la condition humaine."

Cette exposition invite chacun à revisiter son quotidien
sous cet angle binaire. Même les produits les plus
accrocheurs (tabac, alcool, drogues illégales) présentent
une facette d’autonomie : " faire comme les grands ".

Par contre, la voiture, le G.S.M., la mode apparaissent
souvent comme des produits, symboles de liberté et
d’autonomie alors qu’ils nous rendent aussi dépendants.
Il n’y a pas de produits de consommation qui sont à l’abri
de la dépendance et tout le monde est concerné (autant
les adultes que les jeunes) semble être le message
dominant que ces jeunes ont voulu faire passer.
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Cette expérience, plutôt que de ressasser les mêmes
constats d’échecs paralysants et démobilisateurs, a
permis aux professeurs et aux élèves de se mettre au
travail.

Non seulement ils ont cerné les dépendances, ils les ont
exprimées mais ils se sont exprimés  et en travaillant cette
expression de façon diversifiée, ils sont devenus des
acteurs culturels.

Ils ont agi et cela a parlé à d’autres jeunes qui sont venus
voir leurs réalisations.

"En voyant cela, j’ai compris que j’étais
moi aussi dépendante au chocolat".

"Je ne me rendais pas compte que la
nourriture pouvait aussi faire partie des
dépendances".

"On est tous consommateurs de ces
produits, mais à des degrés différents"

"Cela a changé notre vie dans l’école,
on avait de l’enthousiasme, on s’est
entraidé, on était fiers de nous."

C’est le plus important peut-être, que ces actions donnent
du sens à l’école et du bonheur d’être ensemble.

En 2002, la réflexion s’est poursuivie et l’objectif fut cette
fois la réalisation d’une fresque murale dans le préau
de l’école.

Après une réflexion commune entre le Centre scolaire P.
Paulus et Infor-Drogues l’idée d’aménager le préau
s’imposa : le lieu n’était pas agréable, l’acoustique très
mauvaise rendait les récréations peu relaxantes.
La section Construction métallique - soudage réalisa des
panneaux d’insonorisation et les plaça sur le plus grand
mur du préau avec le projet de les recouvrir d’une
immense fresque.
Christiane Dehouck fit appel à la Fondation Jacques
Gueux et l’artiste Jihef se mit à travailler avec une équipe
de 6 jeunes, différente chaque jour. Les élèves
participants étaient tous volontaires.

La préparation :

Le groupe " Circulaire " s’est réuni à plusieurs reprises
pour réfléchir à l’articulation entre ce projet " fresque " et
le travail accompli durent les années précédentes.

Des lignes directrices ont ainsi pu être établies : entendre
l’avis des élèves sans jugement tout en ayant un échange
sur les valeurs et les principes à mettre en avant dans le
projet ; pouvoir retravailler certaines idées dans le groupe
classe avec les professeurs relais ; discuter des critères de
réalisation (faisabilité des différentes propositions, limite
de temps, souci d’harmonie à préserver à travers
l’ensemble de la fresque) ; rappeler qu’avant d’être un
projet artistique, il s’agit d’un projet de prévention qui
doit permettre à la fois l’expression mais aussi la
réflexion; éviter les idées exprimant une opinion trop
tranchée, privilégier au contraire les idées d’ouverture
afin de favoriser la réflexion des spectateurs.

En bref, les critères de sélection seront artistiques et en
rapport avec l’objectif : transmettre la vision des jeunes
de l’école (par rapport à leurs autonomies et à leurs
dépendances) et créer un véhicule de réflexion : " un mur
qui génère la parole ".

Trois thèmes récurrents sont apparus dans les
propositions des élèves.
Le cannabis, choisi par un seul groupe d’élève, a
provoqué des débats au sein de l’équipe éducative :
notamment un dessin représentant un jeune qui fume a
rencontré l’opposition de certains enseignants, à quoi les
jeunes ont répondu qu’on fume ou non, le cannabis est un
sujet de préoccupation pour tous, tous ont un choix à faire
sur cette question et il n’est donc pas salutaire de
l’ignorer.

Les jeunes ayant réalisé ce graffe l’ont mis en balance
avec le sport qu’ils ont qualifié du mot " bien " en arabe.

Un autre graffe représente la dépendance à la vitesse car
deux jeunes, dont un de l’école, se sont tués en faisant des
courses de voiture la nuit.

Sur le plus grand mur, il y a un graffe sur l’école,
représentée en quelque sorte comme une " mécanique
qui broie ".

Eparpillés sur les 3 murs, on peut lire en arabe les mots :
"Tolérance", "Egalité", "La connaissance est lumière,
l’ignorance est obscurité", " Quoi qu’il advienne, l’avenir
nous appartient", "Nique les pas contents" et les jeunes
ont signé.
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Les graffes témoignent non seulement des préoccupations
des jeunes mais interpellent également les enseignants.
Certains doutaient que le graffe soit un bon moyen pour
exprimer des réflexions sur les assuétudes, d’autres
regrettaient l’assimilation possible au tag souvent associé
au vandalisme. D’autres encore s’interrogeaient sur le
respect du travail accompli.

Cela a-t-il changé des choses dans l’ambiance de
l’école ?

Pour Christiane Dehouck, cela ne fait pas de doute car les
élèves ont été responsabilisés par rapport à
l’aménagement de l’espace préau, on constate qu’il y a
moins de crachats, de canettes écrasées sur les
plafonds…

"Ce mur suscite beaucoup de dialogues
entre les jeunes et nous, du respect et
une reconnaissance ".

Lors du vernissage, un éducateur a fait
une démonstration de danse Hip Hop, il
n’en fallait pas plus pour lancer l’idée
d’un nouveau projet : un atelier Hip Hop
sur le temps de midi….
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Interview de Brigitte Guilbau,
auteur du livre "Les voix du Silence.",
consacré en août 2002 par le prix Condorcet Aron,
récompensant la recherche en pédagogie.
Par Chloé Rocourt.

Déjà auteur en 1995 de "Voyage en pays oblique", textes et
poèmes sur la maltraitance, Brigitte Guilbau est professeur de

français, d'histoire et de morale dans le degré inférieur à l'Institut
technique Henri Maus de Namur. 
En septembre 2002, les éditions Luc Pire publient son deuxième
ouvrage,"Les voix du silence", oeuvre à visée pédagogique.

- Quelle est l'origine de ce projet pédagogique?
C'est en 1995 que j'arrive à l'ITCF Henri Maus et cette même année, j'ai
la chance de participer au fantastique projet que fut "Le train des 1000".
Projet citoyenneté lancé par la Ville de Namur et ayant pour objectif de
faire partir 1000 jeunes sur les lieux de mémoire des camps de
concentration d'Auschwitz et de Birkenau, à l'occasion du 50ème
anniversaire de la fin de la seconde guerre mondiale.
En préparant ce voyage avec les élèves, j'ai réalisé à quel point ils ne se
rendaient vraiment pas compte de ce qu'ils allaient aller voir!  En a
découlé l'idée d'un vaste projet pédagogique d'éducation à la
citoyenneté à l'état pure.

- C'est-à-dire?
J'entends par là, permettre aux personnes que rien ne prédispose à se
rencontrer, de se découvrir des valeurs communes, de s'apprécier et de
se respecter; le rejet et la méfiance étant le résultat de l'ignorance. Dans
un premier temps, mon but était de réunir des jeunes et des moins jeunes
dans un projet commun, les réunir physiquement pour qu'ils aillent les
uns vers les autres et puis ensemble, vers d'autres encore. C'est ainsi
que se sont retrouvés réunis des jeunes de l'enseignement général,
technique et professionnel, de l'ensemble des cours philosophiques, de
la 3ème à la 7ème année! Le thème central était "TOUT COMMENCE
QUAND LE PRINCIPAL DÉFAUT D'UN HOMME EST D'ÊTRE NÉ." 
Suite à cela, les expériences, les découvertes, les échanges se sont
enchaînés et multipliés au fil des années scolaires et j'ai pu constater
que beaucoup de documents sont proposés aux niveaux primaire et
normalien, aux scientifiques, mais que très peu convenaient aux
adolescents, à cet âge fragile de la construction des valeurs. C'est ainsi
que pour appuyer les préparations de fond des projets successivement
menés, j'ai commencé à écrire.
Je tiens ici à préciser une chose, mon but n'est en aucune façon de
remplacer des témoignages irremplaçables mais au contraire, d'y amener
les jeunes, dans le respect de leur construction mentale.
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- Il existe pourtant de nombreuses sources
diversifiées?
Oui, tout a fait, mais j'ai remarqué en parlant avec
les jeunes, qu'on les avait fait réagir en leur
montrant soit des images de charniers, soit des films
sanguinolents ou encore des témoignages écrits. Or,
le but recherché n'était pas atteint, pour la simple et
unique raison que leurs réactions dépassent
rarement le stade du fictionnel, le goût du morbide,
le sensationnel et qu'il n'y a pas vraiment
d'authentique prise de conscience, ex: ce n'est pas
un tas de 1000 hommes mais 1000 fois un être
humain! J'aurais tendance à dire qu'il y a rarement
empathie, historicisme (analyse de l'actualité par
rapport au passé).
C'est ainsi que j'ai réalisé que les élèves
n'accrochaient pas aux textes historiques ou
scientifiques, aux témoignages. Il fallait donc que la
démarche soit différente, que celle-ci incite les
jeunes à aller d'eux-mêmes vers le témoignage ou
l'histoire et non l'inverse!
Et c'est en tant que professeur de français et de
cours philosophique que j'ai tenté de mettre au point
un document qui englobe les différentes
c o m p é t e n c e s  t r a n s v e r s a l e s  p r o p r e s  à
l'enseignement.

- Comment t'y es-tu prise pour éviter les
écueils des autres méthodes?
Il fallait que le but et le public visés soient bien
définis dès le départ puisqu'il s'agit d'ouvrir le débat
et de susciter les interrogations. Il était également
essentiel que chaque texte proposé aborde un thème
précis.

- Quelle différence y a-t-il entre les textes que tu
proposes et les autres, ayant moins d'impact?
C'est délicat et les termes difficiles à trouver! Les
témoignages, comme je l'ai déjà dit, sont
irremplaçables lorsqu'on aborde ces thèmes. Les
textes proposés se veulent complémentaires, ils
doivent permettre aux professeurs, à leurs élèves ou
à toute personne intéressée par une démarche
citoyenne, d'aborder ce sujet très difficile en passant
par la préparation intellectuelle et émotionnelle
indispensable à une prise de conscience
authentique. Le public cible étant évidemment des
adolescents de 14 à 16 ans, sur les bancs de l'école
et non des adultes avertis et en demande!

- Donc l'objectif de ces écrits est de préparer
le terrain?
Exactement, le terrain de la conscientisation!

- Penses-tu y être parvenue au travers de ton
ouvrage?
J'utilise ces textes depuis 4 ans. Je sais toute leur
portée.

- Mais en quoi ces textes sont-ils plus
"efficaces" que les autres?
Je ne sais pas répondre. Je ne dis pas qu'ils sont
mieux que d'autres, mais l'expérience que j'en ai
faite, dans de multiples circonstances, m'a donné la
certitude qu'ils passent, qu'ils marquent, qu'ils
disent et qu'ils remplissent efficacement le rôle
d'ouverture au dialogue, à la réflexion, à la
conscientisation.
Ce sont des tremplins à l'ouverture d'esprit vers tout
le reste.

- Doivent-ils s'accompagner d'une
méthodologie spécifique?
Ils sont destinés aux professeurs de français, de
science humaine, de cours philosophiques, de la
3ème à la 7ème année. Chaque page contient des
informations pour l'enseignant et en fin de livre, une
bibliographie et une vidéographie très sélective
permet à tout un chacun de se constituer une valise
pédagogique à moindre frais.

- As-tu accompagné tes textes d'exemples?
Volontairement non. Je fais confiance aux
compétences des collègues, à leur sensibilité et ce
dans leurs domaines respectifs. Sur chaque page il y
a un texte et des photos à rapprocher. Le but étant
de  t rava i l l e r  l es  mots  de  vocabula i re ,
l'introspection…

- Autour de quel thème tournent les "voix" de
ton bouquin?
Ce sont les voix qui ses sont tues, celles qui ne sont
jamais revenues, celles qui ne peuvent plus
témoigner.

- D'où viennent-elles alors?
De mes perceptions sur ce qui n'est plus, et qui, à
cause de la folie des hommes, n'aurait pas pu
subsister, n'avait aucune chance. Ceci dit, rien n'est
inventé. Je ne suis que la main qui retranscrit ce que
l'oreille a recueilli et ce que le cœur a ressenti. Les
textes retracent le périple de quelqu'un, du début à
la fin. Le souci premier est qu'au-delà du récit, on
ne soit aucunement enfermé dans un lieu, une
époque, une individualité; donc parfois la voix est
celle d'une femme, d'un homme, d'un enfant, car au
fond, c'est la même histoire.
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- D'un point de vue scolaire, peut-on
prendre tes textes et les travailler, au
hasard d'une page ouverte?
C'est assez délicat. Tout est dans une
logique. Notamment celle de vies volées
au nom d'une norme arbitraire, c'est ainsi
que toutes les voix sont différentes et
pourtant elles se font suite, ce qui les uni
c'est l'innommable parcours…
Alors, prendre un page au hasard,
pourquoi pas, tout dépend de l'usage
qu'on en fera, un appui ou un outil à part
entière.

- Quand sort ton livre?
Il sort normalement début octobre, aux
éditions Luc Pire, disponible en librairie
et grandes surfaces. Je voulais que le
jeune ait entre les mains un bel outil livre,
c'est pourquoi il sera de très belle qualité,
pas cher et d'un format de 20 cm sur 22
pour l'esthétisme et l'utilité.

- Tu as déjà d'autres projets?
Oui, bien sur, dans un tout autre registre.

EXTRAITS:

"Les photos, prises à Auschwitz et Birkenau sont principalement des"

close-up ", des détails d'ambiance qui sont autant de regards posés.

Bref, ce recueil est intimiste et c^st dans cet objectif que vous devez

l'utiliser, de cette manière que vous parcourrez ensemble un des

camps de la haine, un des territoires de la Mémoire, symbole de tous

les autres.

Parce que si ça s'est passé là-bas, hier , Ça se passe aujourd'hui,

ailleurs, Ça pourrait se passer chez nous, demain.

Hier istkein warum, évoqué par Primo Lévi, c'est la terrible dimension

du pédagogue face aux jeunes qui abordent cette page de notre

Mémoire collective.

Hier istkein warum, c'est Auschwitz qui vous engloutit dès votre entrée.

Hier istkein warum, c'est Auschwitz qui nous renvoie vers nous-mêmes.

Hier istkein warum, c'est le trou noir,de nos certitudes, l'absolue réalité,

l'immonde qui s'est passé, hier et ne cesse de s'enfanter.

Je devais, nous devrions tous, avoir la simplicité de reconnaître notre

vulnérabilité d'homme devant ceux que nous souhaitons former à la

citoyenneté.

Je me suis trouvée dépositaire d'une histoire qui ne m'appartient pas

mais dans la lignée de laquelle je suis inscrite.

Défendre la vie, c'est l'aimer ..."

A toi

Petite au regard perdu.

Symbole d'hommes sans vertu.

Petite fille, petit enfant,

Assassiné par des plus grands.

Mon ventre crie,

Mes tripes hurlent

Sous ton regard où tout bascule.
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Lu pour vous
Interview de Xavier De Schutter,

pour la parution de son dernier livre :

"LES METAMORPHOSES DU DIVIN – Essai de théographie",
Espace de Libertés, Editions du CAL, Collection Laïcité, 2002,
400 pages, 29 illustrations.
Par Gilberto Castorini.

L’auteur, philologue classique et historien des religions, signe avec ce livre
une étude remarquable dont on sort enrichi. Loin d’un exposé

chronologique, il ouvre de multiples perspectives sur le divin à travers les
temps et les régions. Cette phénoménologie des religions, combinée à une
analyse historique comparée, nous invite littéralement à mettre entre
parenthèses nos convictions pour traverser ces métamorphoses qui ponctuent
le chemin de l’humanité.
En guise d’invitation à la lecture, nous avons pu poser quelques questions à X.
De Schutter. Il ne s’agit pas d’une synthèse de son essai. Plus modestement,
l’interview que nous reprenons ici est un échantillon de ce parcours intimement
objectif et ouvert que nous propose l’auteur.

E.V. : Qu’est-ce qui vous a poussé à consacrer un livre au divin et, plus
précisément, à ses métamorphoses ? 
XDS : Depuis que je m’intéresse à l’histoire des religions (depuis près de vingt ans),

je n’ai cessé de comparer les multiples façons dont l’homme a conçu le divin.
L’histoire de l’idée que l’homme s’est faite du divin résume des millénaires

d’efforts au cours desquels l’imagination s’est montrée particulièrement prolixe
pour forger une représentation adéquate de l’indicible. Combien de fois Dieu

n’a-t-il pas changé de nom, de visage, d’attributs pour s’adapter aux
exigences toujours nouvelles de ses adorateurs versatiles ? Avec quelle
astuce n’a-t-il pas usé de son étonnante faculté de métamorphose pour sauver
sa crédibilité menacée ! Il fut tour à tour Mère tellurique et génitrice, Père

céleste et cosmocrate,  Verbe conjugué à tous les temps, celui qui était, est et
sera, Souffle créateur, Esprit, Amour, Rédempteur, Juge, tantôt Unique, tantôt
multiple, voire triple, etc. Il accepta de se personnifier en revêtant tous les
masques dont les hommes l’affublèrent. Il ne répugna pas à se faire minéral,
végétal, animal, il se fit homme, éternel enfant, adulte au faîte de sa puissance

immortelle ou vieillard à la barbe chenue...

Dieu est un être protéiforme dont la faculté de métamorphose n’est restreinte
que par les limites de l’imagination humaine. Comme le serpent faisant peau

neuve, il ne cessa de muer et chaque nouvelle mue engendra une nouvelle
figure archétypale parfaitement adaptée à l’époque qui la vit et la fit
naître. Il est l’Immuable en perpétuelle mutation.in
te
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Quiconque, croyant ou non, embrassant du regard les
millénaires durant lesquels Dieu modifia sa silhouette,
doit reconnaître que l’humanité s’est dépassée et a conçu
des rêves sublimes chaque fois qu’elle a tenté
d’accomplir cet exploit spirituel qui consiste à s’élever
jusqu’au divin. Voilà pourquoi l’histoire des
métamorphoses divines constitue à mon avis un champ
privilégié d’investigation pour la connaissance que

l’homme peut acquérir sur lui-même.

EV : Quelles sont les premières
traces du divin dans l’histoire
humaine ? 
XDS : Il faut bien distinguer d’une part
les premières traces de la religion et
d’autre part les premières traces du
divin. En ce qui concerne les plus
anciennes traces archéologiques du

comportement religieux, elles remontent vraisem-
blablement à l’Homo erectus : à en croire les découvertes
de crânes soigneusement perforés en leur occiput, il n’est
pas exclu que l’Homo erectus se livrait déjà à des rites
d’anthropophagie funéraire et rendait un culte au crâne
de ses ancêtres il y a plus de 300.000 ans. Il est en tout
cas certain que l’Homme de Néanderthal enterrait ses
défunts et leur adressait des offrandes il y a environ
100.000 ans. La mort fut sans doute le premier mystère
qui engagea l’homme sur la voie de la religion : l’Homo
religiosus fut initialement un Homo sepeliens (du latin
sepelire : enterrer dans une sépulture). 

Quant à l’apparition du divin dans la pensée religieuse, le
problème est différent. Il est évident que nous ignorons
quand l’idée de Dieu ou des dieux a traversé pour la
première fois l’esprit de nos aïeux préhistoriques. Les
récits mythiques que les hommes du paléolithique se
racontaient, à coup sûr, le soir au retour de la chasse et
autour du feu, sont évidemment perdus à jamais. Il nous
faut donc renoncer à reconstituer une " protomythologie "
de l’homme préhistorique. Toutefois, à défaut de
documents écrits, l’Homo sapiens sapiens nous a livré des
preuves incontestables de la richesse de son monde
imaginaire. Les plus anciennes traces archéologiques
laissées par Dieu sur terre se confondent avec les
premières manifestations de l’art : il s’agit des gravures,
statuettes et peintures vieilles de plus de 30.000 ans. Et,
surprise, le divin y revêtait initialement tantôt l’aspect
d’une grosse femme, la fameuse déesse stéatopyge (" aux
fesses grasses ") qui symbolisait l’abondance, tantôt celui
d’animaux en qui il est tentant de reconnaître les ancêtres
des divinités zoomorphes qui survécurent au sein des
panthéons antiques. Tout porte à croire que les grandes
figures divines qui peuplent les panthéons étaient déjà en

gestation dans le silence des âges préhistoriques avant
d’apparaître avec éclat dans les mythes de l’Antiquité. 

EV : Est-il vrai que le monothéisme est un
événement relativement récent dans le parcours
spirituel des hommes ?
XDS : Si l’origine des dieux -au pluriel- se perd dans la
nuit des temps préhistoriques, l’origine du Dieu unique
peut être avancée avec plus de précision car,
contrairement aux religions polythéistes, les
monothéismes se réclament toujours d’un fondateur
historique. Pour l’aînée d’entre elles, il s’agit de Moïse,
qui vécut durant la première moitié du 14e siècle, et des
grands prophètes bibliques, dont l’action s’échelonne
entre le 9e et le 6e siècles avant notre ère. Ce
monothéisme ne se borne pas à l’affirmation de
l’existence d’un seul Dieu, mais suppose en outre la
négation des dieux païens, considérés comme de
vulgaires idoles. Ainsi défini, le monothéisme est
effectivement un tard venu dans l’histoire des religions. 

Cela dit, quasiment toutes les religions polythéistes
recelaient en elles des germes monothéistes : partout, on
trouve des clercs, des philosophes, des mystiques et
même des rois qui se sont détournés de bonne heure des
croyances communes et ont hardiment placé le divin sous
le signe de l’unité. Cependant, ces ébauches de
monothéisme avant la lettre restèrent, pour les unes, sans
lendemain et, pour les autres, s’arrêtèrent à mi-chemin et
n’aboutirent qu’à une forme mitigée hésitant entre un
polythéisme réduit et un monothéisme inachevé. C’est par
exemple le cas de la réforme monothéiste que le pharaon
Akhénaton tenta, en vain, d’imposer à l’Egypte. C’est
aussi le cas du culte impérial qui, dans la Rome antique,
assimilait l’empereur au " Soleil invaincu " et que l’on
peut résumer en une formule : un seul maître dans le ciel
et un seul maître sur terre. Disons que l’institution
impériale évolua en une monarchie absolue de droit divin
justifiée par un monothéisme solaire. Par ailleurs, les
velléités monothéistes s’exprimèrent également dans
l’hénothéisme antique : il s’agit de la volonté de mettre de
l’ordre dans la pléthore des acteurs divins et d’en réduire
le nombre. L’hénothéisme consiste à élire un (hénos) dieu
et à le placer au-dessus des autres divinités réduites au
statut de divinités subalternes. Ainsi, le prophète iranien
Zarathoustra promut Ahura Mazda au rang de divinité
suprême sans pour autant chercher à éliminer les autres
dieux. De même, le panthéisme stoïcien affirma qu’un
dieu suprême, en l’occurrence Zeus, est répandu à travers
l’univers où il se manifeste en revêtant des aspects variés
auxquels correspondent les dieux de la tradition
polythéiste, ceux-ci n’étant en quelque sorte que des
émanations de celui-là. Ce sont autant de manifestations
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d’un monothéisme relatif et rudimentaire. On en trouve
encore d’autres exemples dans les philosophies monistes
parmi lesquelles je citerais le taoïsme (qui définit le Tao
comme "un Etre indéterminé dans sa perfection, unique,
immuable, omniprésent"), l’hindouisme (selon lequel
seule existe la Réalité suprême, l’Un ou le Brahman, qui
transcende le monde des apparences), ou encore la
pensée moniste des philosophes présocratiques ou
d’Aristote (qui considéraient que tout procède de l’Un,
"principe sans principe"). Le paganisme finissant avait
évolué en un monothéisme confus et éclectique où se
mêlaient l’hénothéisme, le transcendantalisme moniste
des néo-platoniciens et le panthéisme cosmique des
stoïciens, autant de courants qui s’enrichissaient
mutuellement sous la poussée des aspirations mystiques
d’une époque à la recherche d’une nouvelle définition de
Dieu. Pour le dire en un mot, la prise de conscience de
l’unité fondamentale du monde divin malgré la diversité
de ses manifestations a précédé la foi monothéiste des
religions du Livre. Mais gardons à l’esprit que l’Un des
philosophes n’est pas l’Unique de la foi judéo-christiano-
islamique.

EV : On a souvent tendance à voir dans la
spiritualité orientale une "philosophie" ou une
"sagesse" et dans la spiritualité de l’Occident
chrétien une "pratique" ou une "croyance". Que
pensez-vous de cette distinction ?
XDS : Méfions-nous de ce genre de simplification. Deux
remarques permettront de nuancer cette opposition entre
un "Orient sage" et un "Occident croyant". Tout d’abord,
quiconque a posé le pied en Orient a constaté que le
peuple s’y livre à une adoration quasiment fétichiste
d’innombrables idoles : l’Homo religiosus de Chine, du
Japon ou d’Inde possède son panthéon, ô combien
bigarré, et se livre à des rites plus ou moins sclérosés et
répétitifs. L’homme de la rue, celui de New Delhi ou de
Lhassa, ignore tout des hautes spéculations
métaphysiques des sages retranchés dans
leur monastère ou leur ashram. Il s’adresse à
ses idoles pour leur demander assistance
dans le cours de la vie quotidienne. Quelle
différence entre cette "orthopraxie" et la foi
du charbonnier si souvent décriée en
Occident ?

Inversement, il serait facile de fournir de
nombreux exemples de chrétiens (ou de
juifs, ou de musulmans) dont la pensée
religieuse a donné naissance à une
authentique sagesse. Songez aux
hésychastes orthodoxes, à Maître Eckhart,
aux kabbalistes, aux soufis, etc. Il serait

absurde de réduire leur quête spirituelle à une simple
"croyance".

EV : Le christianisme a mis longtemps à s’imposer
comme religion officielle de l’empire en balayant
les anciennes croyances polythéistes. Comment
expliquez-vous son succès qui en fait aujourd’hui
la religion la plus répandue sur la planète ? 
XDS : C’est une question difficile. Le christianisme est
effectivement resté religio illicita -on pourrait traduire
par " secte suspecte "- durant près de quatre siècles avant
de s’imposer à Rome et à Byzance. Les causes de ce
succès sont diverses. J’en distinguerais au moins sept. 

1° Il tirait de sa prétention à l’universalité (tel est le sens
du terme catholicos) une vitalité prosélyte que le
judaïsme, religion nationaliste réservée au seul peuple
élu, ignorait volontairement. Le christianisme, c’est en
somme du judaïsme adressé à tous les peuples. La
comparaison avec le mithriacisme est tout aussi
éclairante. Le culte du dieu perse fut le grand rival du
christianisme durant les premiers siècles de notre ère,
mais le mithriacisme ne pouvait prétendre à la même
universalité car, issu du milieu militaire auquel il
empruntait une large part de ses symboles, il excluait
de ses initiations la gent féminine. Par contre, le
christianisme s’adressait non seulement aux deux
sexes, mais en outre n’hésitait pas à se diffuser dans
tous les milieux sociaux et s’adressait aussi aux faibles,
aux opprimés, aux esclaves.

2° Non moins importante pour sa diffusion parmi les
intellectuels de l’empire fut sa capacité de récupérer à
son profit toute l’armature philosophique des Grecs et
en particulier -grâce à l’œuvre de saint Paul- du
dualisme platonicien. Jésus fut un juif dont la pensée
fut hellénisée. C’est en opérant cette (géniale) synthèse

du judaïsme et de l’hellénisme que le
christianisme acquit sa force de persuasion.

3° Reprenant à son compte le messianisme
juif, il répondait aux espérances apoca-
lyptiques de cette époque troublée : le
Messie tant attendu, le Sauveur annoncé
depuis si longtemps était enfin venu. Jésus
conféra au thème messianique du Royaume
des cieux une actualité inédite. Le Verbe
s’était fait chair et avait connu la Passion
pour sauver l’humanité. Il offrait aux âmes
inquiètes une réponse réconfortante aux
aspirations à l’immortalité en leur
promettant la résurrection.
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4° Certes, l’Antiquité avait connu d’autres divinités -
agricoles ou solaires- qui mouraient et renaissaient et
dont l’alternance de vie et de mort laissait entrevoir à
leurs adeptes l’espoir de renaître eux aussi, mais le
Christ se distinguait par un trait hautement original :
c’est par amour qu’il avait accepté d’être conduit au
supplice ; le sacrifice du Dieu Rédempteur avait été
volontaire. Le christianisme proposait à l’individu
l’adoration d’un Père rempli d’amour et de miséricorde
à son égard. Cela, le paganisme ne l’avait pas imaginé. 

5° Un autre élément conférait à la passion du Christ un
caractère inédit : son enracinement dans l’histoire. La
passion des dieux païens se perd dans la nuit des
temps mythiques rebelles à toute datation
chronologique. En revanche, les événements rapportés
par les Evangiles eurent lieu sous le règne de Tibère,
dans un passé encore tout frais, et les premiers
chrétiens avaient d’abord été les compagnons du
Christ. Pour le dire autrement, c’est l’incarnation du
Verbe qui fait du christianisme une religion sui generis
: en se faisant chair, Dieu s’est totalement engagé dans
la condition humaine. L’idée que le Tout Autre ait pu
passer entre les cuisses d’une femme (vierge, il est
vrai) pour endosser notre condition humaine est unique
dans l’histoire des métamorphoses divines. Et
certainement pas étrangère à son succès. 

6° La victoire des chrétiens ne fut assurée que lorsqu’ils
parvinrent à rallier à leur cause le pouvoir temporel
des empires romain et byzantin. La conversion de
Constantin en 313 est fondamentale à cet égard. A
partir de cette date, le christianisme (qui comptait déjà
bon nombre de martyrs) sut tirer profit de cet appui
autoritaire. Le Dieu que Jésus avait présenté comme
celui des humbles et des faibles s’imposa en devenant
l’allié des puissants. Ce n’est d ’ailleurs pas le moindre
paradoxe d’une religion prônant l’amour entre les
hommes de devoir une large part de son triomphe à une
politique alliant l’autel et le trône, la croix et l’épée. 

7° Enfin, la diffusion du christianisme hors d’Europe est
largement liée à l’européanisation de la planète à partir
du 16e siècle : les explorateurs, conquistadores et
autres colons répandirent la culture européenne, non
seulement ses langues mais aussi sa religion, sur toute
la surface de la terre. Savez-vous que, en termes
démographiques, les cinq premiers pays chrétiens du
monde sont, par ordre décroissant, le Brésil, le
Mexique, les Etats-Unis, l’Italie et les Philippines ? Un
seul est européen : désormais, l’avenir du
christianisme ne se joue plus dans le Vieux Monde.

EV : On distingue, habituellement, trois religions
du Livre : le judaïsme, le christianisme et l’Islam.
Est-ce exact ? 
XDS : Il est pratique de regrouper
ces trois religions sous le même
label car toutes trois sont
abrahamiques : entre Yahvé, Dieu
le Père et Allah, il y a certes des
différences notoires, mais il y a
aussi une continuité, une véritable
parenté (qui, soit dit en passant,
rend encore plus absurde les
conflits religieux entre ces
communautés !). Cependant, il ne
faut pas en conclure que ce sont là
les seules religions du Livre.
Prenez le sikhisme, par exemple :
cette religion, née au 16e siècle à
la suite d’un syncrétisme entre
l’hindouisme et l’islam, mérite,
plus que toute autre, le titre de "
religion du Livre ". En effet, le
dernier des gourous qui dirigeaient
la communauté sikh disparut au
18e siècle sans laisser de
successeur et depuis lors le gourou
éternel des sikhs est le gourou
Granth, c’est-à-dire leur Livre saint
conservé dans le Temple d’Or
d’Amritsar au Punjâb. J’ai eu la
chance d’assister à deux reprises à
un rituel sikh (une fois à Bruxelles
et une fois en Inde) : tout le culte se
résume à la lecture et aux soins
apportés aux 1430 pages et aux
3384 hymnes du Granth. Les
fidèles le couvrent de pétales de
fleurs, l’éventent avec des plumes
de paon et l’enrobent de tissus précieux... Plus qu’une
religion du Livre, c’est presque une "bibliocratie" ! Par
ailleurs, l’hindouisme et le bouddhisme possèdent eux
aussi leur recueil de textes sacrés. En Inde, on considère
même que le Véda (sorte d’Ancien Testament de
l’hindouisme) a été entendu à l’aube des temps par les
prophètes rishis qui se sont bornés à le répéter tel un écho. 

EV : Les guerres de religion ponctuent l’histoire.
Le dialogue entre les religions vous semble-t-il
possible ou bien l’intolérance est-elle enracinée
dans la pensée religieuse ?
XDS : A priori, nous pouvons émettre l’hypothèse qu’on
trouvera des hommes de bonne volonté au sein de chaque
religion. En théorie, le dialogue devrait donc être possible.
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Dans la pratique, force nous est de constater que les religions
ont tendance à s’enfermer dans un monologue plutôt qu’à
chercher un réel dialogue, source d’enrichissement puisqu’il
suppose la remise en question de soi. 

La capacité d’ouverture au dialogue dépend, me semble-
t-il, de deux facteurs. Le premier facteur est la façon dont
le fidèle vit sa religion et interprète les textes : soit avec
élévation d’esprit et en recourant à une lecture
symbolique, soit en prenant les textes au pied de la lettre
comme le font les fondamentalistes, c’est-à-dire en
oubliant que le langage religieux est avant tout un langage
symbolique. Dans ce cas, le croyant enferme Dieu dans
une définition figée, aussi rigide qu’un carcan. Le
symbole, par nature équivoque, devient alors signe
univoque. Il y a là appauvrissement. Un appauvrissement
qui me fait songer à cette phrase de Goethe : " Tel est
l’homme, tel est son Dieu : c’est pourquoi Dieu se fit si
souvent ridicule ". Prenons un exemple précis : le jihad.
Il se laisse interpréter de deux façons : tel musulman y
verra un appel à la guerre sainte contre les infidèles dans
le but d’étendre ce que les musulmans appellent le dar-
el-islam (la maison de l’islam), mais tel autre musulman
interprétera le jihad comme une lutte intérieure contre les
mauvais penchants que l’on a en soi. Le jihad sera donc
soit une justification de la violence, soit une quête
spirituelle. Autrement dit, la même religion sera tantôt
ouverte tantôt fermée à l’autre.

Par ailleurs -c’est le second facteur-, il me semble que
certaines religions sont plus enclines au dialogue que
d’autres. Parmi les religions ouvertes au dialogue, je
citerais surtout les anciens polythéismes. Il ne serait
jamais venu à l’esprit d’un polythéiste, grec ou romain par
exemple, de contester l’existence des dieux mésopo-
tamiens, égyptiens, celtes ou autres. Les polythéistes,
habitués à la diversité d’un divin multiple, gardaient
larges ouvertes les portes de leur panthéon et étaient
toujours prêts à y accueillir des dieux étrangers. Hérodote
et Jules César en fournissent deux bons exemples : le
premier, lors de son voyage au bord du Nil, identifia
chaque dieu égyptien à son " correspondant " grec, et le
second identifia les dieux gaulois à leur " correspondant
" romain. Ce syncrétisme antique fut en somme l’ancêtre
de l’œcuménisme contemporain : son but était de
rapprocher les hommes en rapprochant leurs dieux. C’est
ainsi que le perse Mithra fut honoré jusqu’au Danube et
en Angleterre, que l’égyptienne Isis avait ses temples à
Athènes ou à Rome, et que les hindous ne virent aucun
inconvénient à faire de Bouddha ou de Jésus un énième
avatar de Vishnou. Quant aux Aztèques, ils avaient érigé
à Tenochtitlan un temple spécialement dédié aux dieux
des peuplades soumises à leur autorité. Les Romains

avaient même mis sur pied un rite destiné à se concilier
les dieux étrangers en leur promettant à Rome des
honneurs supérieurs à ceux dont ils bénéficiaient jusque
là dans leur terre natale... J’ai rencontré au Guatemala
des paysans d’origine maya qui adressaient leurs prières
simultanément au Christ et aux anciens dieux
(officiellement déchus) : c’étaient des "chrétiens
polythéistes" ! Et j’ai été hébergé dans l’Himalaya par des
paysans qui honoraient sur leur autel familial Shiva aux
côtés du Dalai-Lama. Je leur ai demandé s’ils étaient
hindous ou bouddhistes et ils m’ont répondu : "no
problem, Shiva and Bouddha : same, same "...

A l’opposé, les religions monothéistes et prophétiques
sont généralement moins souples. La révélation
prophétique a ceci de particulier qu’elle impose une
certaine vérité comme la Vérité indiscutable puisque
d’origine céleste. On ne remet pas en question la parole
de Dieu ! De même, la prétention à l’exclusivité du Dieu
monothéiste implique la négation de tout autre définition
du divin : Dieu a tendance à excommunier ses rivaux
dans le but d’asseoir son monopole et sa suprématie. D’où
monologue plutôt que dialogue. C’est cette prétention
monarchique du Dieu unique qui a si souvent poussé les
monothéistes à persécuter les païens (et les hérétiques) et
à s’affronter entre eux en d’incessantes croisades. Voilà
pourquoi la religion a si souvent élevé des murs entre les
hommes et voilà pourquoi la biographie mouvementée de
Dieu offre quelques-unes des pages les plus sombres de
l’histoire humaine. Des pages écrites, notons-le, par ses
adorateurs les moins éclairés.

Cela dit, il me semble important de préciser que la majorité
des guerres dites de religion ont rarement des causes
religieuses. Leurs causes, inavouées car inavouables, sont
plutôt d’ordre économique, politique, territorial,
stratégique, etc, et la religion n’est jamais que l’idéologie
(la superstructure idéologique, comme disait Marx) qui
justifie l’action belliqueuse et fanatise les foules. 

EV : Le rapport de l’humain au monde varie en
fonction de la représentation que les hommes se
font du divin. Quelles observations l’historien des
religions fait-il à ce propos ?
XDS : C’est ici que le clivage entre polythéisme et
monothéisme me semble le plus important. Dans la
conception polythéiste, le divin se décompose en une
multitude de dieux particuliers qui siègent à même
l’univers perceptible. Les dieux sont des éléments
composants de ce monde qu’ils habitent : ils sont
immanents. Le polythéisme est le chant de la sainteté
primitive de la nature. Le caractère sacré du monde, de ce
monde-ci et non d’un hypothétique au-delà, voilà ce
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qu’exprime l’essence des dieux antiques présents au
cœur même des éléments  et vivant en intimité avec les
forces de la nature. Le polythéiste n’a donc pas besoin de
recourir à l’âme pour entrer en contact avec les dieux. Ses
sens les perçoivent directement dans le vent, les arbres,
les fleurs, la pluie, les sommets des montagnes, etc. Il vit
dans une sorte de communauté avec les dieux qui sont le
train naturel du monde. Le polythéiste reconnaît le divin
dans les réalités quotidiennes qui, du coup, s’en trouvent
sacralisées. C’est d’ailleurs pour cela que le divin y est
perçu multiple plutôt qu’unique. En effet, le monde est
complexe et ne peut se réduire à l’unicité (sauf dans la
pensée moniste). Or, les dieux sont le monde lui-même.
Donc le divin est multiple.

Au contraire, dans la conception monothéiste, la nature est
désacralisée : les prophètes bibliques ont proclamé la
toute transcendance du Créateur, entité métaphysique (et
non pas physique !), abstraite, radicalement Tout Autre,
étrangère à la nature. Certes, Dieu est créateur du monde,
mais il reste étranger à ce monde matériel. Il est permis de
se demander si le manque de respect à l’égard de la
nature, dont on  mesure aujourd’hui l’ampleur, ne trouve
pas son origine dans cette attitude monothéiste qui situe le
divin dans un au-delà inaccessible... De surcroît, le
dualisme qui imprègne la pensée monothéiste et surtout le
christianisme, a engendré une attitude négative à l’égard
du corps et de la sexualité, une attitude radicalement
opposée à celle des conceptions polythéistes qui ont
divinisé ou sacralisé (comme dans le tantrisme) l’amour
physique au lieu de rêver d’un Amour désincarné promis
à ceux qui mériteront le Ciel. Alors que les Evangiles
disent : " Dieu est Amour (Agapè) ", les polythéistes
disaient : " l’Amour (Eros) est dieu " ! Le tout est de
décider si le Royaume est ou n’est pas de ce monde. La
spiritualité éthérée des monothéistes, exclusivement
tournée vers le Ciel, a eu tendance à couper l’homme de
ses racines terrestres, à refouler le contact vital avec la
Terre, à repousser avec horreur l’instinct et la matière car
elle ne veut voir dans l’ici-bas qu’une préparation à la "
vraie vie " qui attend l’âme enfin débarrassée par la mort
de son encombrante enveloppe charnelle. C’est un autre
paradoxe du christianisme : il cumule l’idée d’un Dieu
incarné, totalement engagé dans la condition humaine et
le rejet d’une authentique incarnation sexuée. Le résultat
est une incarnation non charnelle, une "incarnation
désincarnée"!...

EV : Lorsqu’on lit Platon - sa théorie des
réminiscences – on devine l’influence de l’Orient
sur la pensée occidentale. Quels sont, d’après
vous, les principaux héritages orientaux de
l’Occident ?

XDS : Les contacts entre le bassin méditerranéen et
l’Inde sont attestés depuis au moins la civilisation de
l’Indus qui prospéra entre 2500 et 2000 avant notre ère.
L’expédition d’Alexandre le Grand jusqu’aux portes de
l’Inde n’a fait que renforcer ces contacts qui sont peut-
être –mais pas forcément- à l’origine de la croyance en la
métempsycose que partageaient de nombreux
philosophes grecs, de Pythagore à Platon en passant par
Empédocle ou les orphiques. En tout cas, il est certain
que Plotin, lointain disciple de Platon et fondateur du
néo-platonisme au 3e siècle de notre ère, s’intéressait à la
philosophie hindoue. Le plotinisme présente de
nombreuses et profondes affinités avec le brahmanisme et
les spéculations des Upanishads. Dans les deux cas, il
s’agit d’une introversion mystique visant à prendre
conscience de l’identité fondamentale entre le noyau
essentiel de l’individu et celui de l’univers. Dans les deux
cas, le monde phénoménal dans lequel nous vivons
procède de l’Un : l’Un crée le monde de la multiplicité
par autodifférenciation et le monde est appelé à remonter
à sa source par un effort de simplification ou
d’unification. De même, l’influence de l’hindouisme sur
les moines hésychastes du Moyen Age byzantin est
hautement probable : ces moines combinaient ascèse,
répétition inlassable des prières et techniques
respiratoires afin d’entrer en contact avec le Dieu
intérieur et de se " déifier " (par un processus de théôsis
ou déification). Or, toutes ces pratiques évoquent de près
la discipline hindoue qui combine la répétition d’un
mantra et les exercices respiratoires du yoga dans le but
de se fondre dans la divinité.

Par ailleurs, l’influence de l’Orient sur l’Occident n’a
jamais été plus importante qu’à l’heure actuelle. Déjà au
19e siècle, l’influence du bouddhisme culmina dans
l’œuvre du philosophe athée Schopenhauer (à l’époque où
le savant Eugène Burnouf posait les premiers jalons de la
bouddhologie scientifique). Depuis lors, surtout depuis
l’élaboration d’une "contre-culture" appréciée par la
jeunesse en butte à l’american way of life, le succès
rencontré par le yoga, le tai-chi-chuan, le zen ou le Dalaï-
Lama témoigne d’un engouement des Occidentaux,
croyants déçus ou non-croyants, qui semblent demander
à l’Orient d’insuffler une nouvelle jeunesse à leur
spiritualité en perte de vitesse. Le bouddhisme a en effet
tout pour plaire à notre Occident déchristianisé :
philosophie adogmatique, il propose une méthode pour se
libérer de la souffrance et atteindre le bonheur ici-bas
sans l’intervention d’un Dieu extérieur. L’ampleur du
phénomène est telle qu’il n’est pas absurde de parler d’un
bouddhisme occidental du "Nouveau véhicule",
Navayâna.
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L’apprenti philosophe.

Directeur de collection : Oscar Brenifier
Éditions Nathan : 6 Euros 

Sept titres parus : " L’art et le beau ", " Conscience, Inconscient et sujet ", " Raison et sensible ",
" Opinion, connaissance et vérité ", " État et société ", " Liberté et déterminisme ", " Temps,
Existence et mort ".
Il est possible de commander les ouvrages par correspondance aux Éditions Alcofribas Nasier -
2, Passage Flourens 75017 Paris (France) —  Tél. 33 1 30 76 06 24
E-mail : alcofrib@club-internet.fr 

L’apprenti philosophe est une collection d’ouvrages qui représente une
innovation particulière pour l’enseignement de la philosophie : l’élève y est
présent. Cet élève qui pour beaucoup d’enseignants n’est qu’un interlocuteur
abstrait, réduit à un statut d’auditeur plutôt passif, un élève dont la
caractéristique principale est de véhiculer l’opinion en ce qu’elle a de plus
banal, avec lequel il n’est pas vraiment utile ni instructif de dialoguer. 

L’élève de l’apprenti philosophe a un nom : il s’appelle Victor. Au fil des
ouvrages, il s’entretient de différents thèmes ou notions avec Héloïse, figure
de type socratique qui ne fait jamais que questionner notre élève, et lui
demander de s’expliquer sur des points obscurs ou de rendre compte des
contradictions de ses paroles.  

Chaque ouvrage est composé de huit dialogues courts, qui abordent quelques
aspects spécifiques de la thématique à traiter. En marge, des notes sont
insérées, qui commentent à la fois les difficultés de Victor, et ses réussites. Les
types de difficultés sont répertoriées : en gros une quinzaine, celles que l’on
rencontre en permanence, entre autres dans les copies d’élèves : glissement de
sens, exemple inexpliqué, certitude dogmatique, etc. Les réussites sont celles
que l’on attend d’un traitement philosophique : suspension du jugement,
articulation d’une problématique, définition d’un concept, etc. 

Au fur et à mesure des propos de Victor, des problématiques importantes
émergent, qui sont identifiées en marge. Elles sont accompagnées de citations
d’auteurs qui lui font écho, de manières différentes ou contradictoires. Ceci
permet d’établir un lien entre les réflexions de l’élève et des éléments variés
de culture philosophique, en montrant que la philosophie ne tombe pas du
ciel, mais procède d’un processus relativement naturel de questionnement et
d’analyse. Les auteurs font ainsi écho à Victor, de manière plus précise et
approfondie. 

Dans la deuxième partie, un choix de textes classiques est proposé,
accompagnés de trois questions d’approfondissement, et réponses, afin de
permettre à l’élève de vérifier sa compréhension des auteurs en question.
Chacun de ces textes est destiné à illustrer une des problématiques identifiées.
L’ouvrage s’organise ainsi autour de vingt à trente problématiques générales,
ensemble censé cerner les enjeux principaux des notions affichées en titre. 

Le cheminement proposé, qui constitue le cœur de l’ouvrage, tente de montrer
que discuter est un art, que penser est un art, et en tant que tel cela se
travaille et s’explique. En essayant d’éviter à la fois l’écueil du simple débat
d’opinions, et celui d’une érudition abstraite et magistrale.
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Dans son numéro Hors série 37 (juin, juillet 2002),
consacré à l’art,
Sciences Humaines s’interroge sur les acteurs 
qui construisent l’œuvre d’art dans un article
intitulé " L’art est en nous ".

Son auteur, Nicolas Journet, passe en revue
certaines caractéristiques de l’œuvre d’art
comme le fait d’être un objet fabriqué,
transformé par l’homme mais dont le but ne
serait pas utilitaire mais esthétique, c’est-à-
dire gratuit par définition.

A ces caractéristiques minimales, il convient
évidemment d’en ajouter d’autres, liées avant
tout au contexte historique et géographique,
dont la signification principalement
religieuse de l’art occidental de la fin de
l’Antiquité jusqu’à la Renaissance.

Toutefois, il ne faut pas voir le message
religieux ou sacré comme la seule caracté-
ristique de l’œuvre d’art puisqu’une pipe
zoulou ou une statuette d’art africain
apparaît à nos yeux d’occidentaux, elle
aussi, comme une œuvre d’art. C’est donc,
selon l’auteur, que la raison qui fait que nous
reconnaissons quelque chose comme une
œuvre d’art ne se trouve pas dans l’œuvre
elle-même, mais bien en nous. Ainsi l’art a
une histoire, c’est dire qu’il change au cours
du temps.

L’art a aussi la caractéristique d’être une
activité en train de se faire, avec ses acteurs,
ses règles, ses institutions, c’est l’objet d’étude
de la sociologie de l’art.

Pas d’art non plus sans créateur, ni
sans spectateur.
En disant que l’art est une question de goût,
Kant formulait la vision moderne de l’art
selon laquelle la valeur de l’art n’est inscrite
nulle part ailleurs que dans l’œil de celui qui

la regarde. Mais alors du goût de qui s’agit-
il et comment comprendre que les goûts
puissent s’imposer à d’autres?

Faut-il pour cela que l’art ait la capacité de
diffuser de nouvelles idées dans la société ou
suffit-il que le spectateur juge simplement
qu’il s’agit d’une œuvre d’art ?
Avec la naissance de l’art du portrait en
Flandre au 15ème siècle,  l’artiste peut à son
tour penser que son œuvre et son style sont
uniques. Et au 19ème siècle, l’artiste se
donne comme mission d’exprimer son
intériorité pour la soumettre au jugement du
spectateur amateur plutôt qu’à l’expert. Au
début du 20ème siècle, ce mouvement
conduira à l’art non figuratif, fait de
sensations pures. Toujours dans le même
ordre d’idées, en exposant son urinoir dans
un salon de New-York, Duchamp profanera
deux conventions très anciennes: l’originalité
et le caractère unique de l’œuvre d’art. Et
cela se poursuivra en un continuel
dépassement de toutes les conventions du
genre: supports, matière, authenticité..

D’autres bouleversements s’exerceront en
parallèle sur le goût du spectateur: susciter
l’intérêt par la surprise ou le dégoût qui
finiront par prendre le pas sur la beauté ;
Ce qui pourrait expliquer les difficultés que
le public entretient avec l’art contemporain
qui paraît à la fois trop libre et trop sectaire
car restreint à la satisfaction de l’artiste et de
quelques initiés.

Toutefois, même s’il est déroutant l’auteur
nous rappelle que l’art contemporain n’en
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reste pas moins de l’art étant donné que le
monde de l’art existe toujours avec ses
règles, ses acteurs, ses marchés… De plus
les conventions artistiques n’ont guère
évolué : l’œuvre d’art doit toujours être
rare et authentique.

Même si les artistes ne constituent plus
une avant-garde structurée, ils peuvent
connaître une ascension rapide mais aussi
une carrière courte ; ils ont le choix entre
la carrière de créateur indépendant
soumis au marché et celle de prestataire
de services pour le vaste secteur de la
culture.

Qui fixe la valeur de l’art ?
Le marché semble plus que jamais roi,
laissant musée et public loin derrière.
Toutefois, l’art n’est pas une marchandise
comme les autres : sa valeur esthétique est
incertaine, son utilité résiduelle nulle.
Ce qui conduit à la spéculation et à la
confusion des genres : les musées vendent,
les financiers collectionnent…

Quant au public, que dit-il ?
Depuis 20 ans, la fréquentation des
musées ne cesse de croître même si 20%
des Européens n’ont jamais mis les pieds
dans une exposition artistique.

Quel est ce public ? 
Toujours les mêmes amateurs déjà
cultivés, semble-t-il, d’après certaines
études sociologiques.

Y aurait-il deux cultures, deux
formes d’expression totalement
étrangères l’une à l’autre ?
Selon J.Ph Domecq, la faute en revient
aux artistes et à leurs promoteurs qui font
perdre tout repère esthétique au public,
mais également aux acteurs économiques
incompétents en matière d’art.
Finalement, on pourrait se demander si le
jugement de l’art est si libre et désintéressé
que le prétendait Kant ou si l’admiration
pour l’art ne serait pas fortement
conditionnée par la place qu’elle nous
procure dans l’échelle des valeurs
culturelles  et sociales à laquelle nous
aspirons comme le soutient P. Bourdieu.
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Le rejet de l’art contemporain, pourquoi ?

Dans cet article, N. Heinich s’interroge sur les
aspects déroutants de l’art contemporain.

Il semble que dans l’art
contemporain la question de

la beauté cède le pas à d’autres
interrogations telles que : est-ce
de l’art ou de la fumisterie ?
C’est la question de l’authen-
ticité qui est ainsi soulevée.
D’autres questions se posent à
propos de la valeur des actes
accomplis par l’artiste : a-t-il
vraiment "travaillé ", s’est-il
montré sincère ou cynique ?

Interrogations sur les œuvres elles-
mêmes : transgressent-elles les
valeurs morales, le droit; faut-il
subventionner ce type d’œuvre? On
peut constater que l’art contem-
porain repose en grande partie sur
l’expérimentation de toutes les
formes de rupture avec ce qui a
précédé, rupture que l’on interprète
soit comme subversion critique soit
comme recherche d’originalité et de
notoriété à peu de frais. L’auteur
rappelle toutefois que l’art moderne
avait lui aussi expérimenté des

transgressions plastiques des règles
héritées de l’art classique comme la
perspective, la figuration…

L’art contemporain, quant à lui,
transgresse non seulement les cadres
esthétiques mais aussi les cadres
disciplinaires, les cadres moraux,
voire juridiques.

Si le paradigme dominant du
19ème au 20ème siècle fut
l’expression de l’intériorité de
l’artiste comme gage d’authenticité
( l’œuvre doit manifester son lien
avec la personnalité de l’artiste, ses
pensées, ses sensations…), une
autre direction apparaît après la fin
de la deuxième guerre mondiale. 

Marcel Duchamp et Yves Klein en
sont les pionniers car ils mettent
l’exigence d’intériorité à l’épreuve
notamment par les monochromes et
par les anthropométries (empreintes
laissées par des corps nus recouverts
de peinture) ; le passage par la

George and the Dragon, Tony Cragg, 1984
Photo dans “Sciences Humaines” hors série n°37 • juin-juillet-août 2002
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main de l’artiste est supprimé : ce sont aussi les dimensions
de la subjectivité et de l’authenticité qui se trouvent ainsi
remises en question.

Elimination des contenus (dans les monochromes, le
minimalisme) ; déconstruction des contenants (dans l’art
vidéo, les installations, les performances) ;  transgression
des frontières entre l’art et le monde ordinaire (dans le
nouveau réalisme, l’hyperréalisme) ; transgression des
frontières du musée (dans le Land Art, les performances) ;
transgression des frontières de l’authenticité ( dans le tas
de charbon) ; transgression des frontières morales, des
frontières du droit (dans les performances en forme de
vandalisme,  l‘exposition d’objets volés…).

Tous ces mouvements de transgression en arrivent à
inverser les critères de la valeur artistique : en lieu et place
des critères de qualité technique et de maîtrise des codes
esthétiques, on s’intéresse à des critères basés sur la
maîtrise des limites à ne pas franchir, à l’objet d’art comme
concept (est-ce de l’art ou non ?).

Selon l’art contemporain, la valeur artistique réside
davantage dans l’ensemble des connexions établies autour
et à partir de l’objet. C’est pourquoi les récits de fabrication,
les légendes biographiques, les traces de performances,
l’écheveau des interprétations, tout cela contribue
davantage à faire l’œuvre que la matérialité même de
l’objet. Cela conduit à des débats épiques à propos du
registre dans lequel classer une œuvre : registre de la
tradition classique ou moderne ou registre de l’art
contemporain.

Ainsi à propos de l’urinoir (Fountain), que M. Duchamp
présenta au Salon des indépendants en 1917(considéré
comme un symbole de l’art contemporain) s’inscrit dans ce
registre plus par l’ensemble des objets, discours, images,
actions suscités par l’initiative de M. Duchamp qui a
remplacé l’objet fabriqué par l’artiste par un geste
instituant comme œuvre d’art un objet jusqu’alors privé de
cette appellation.

Ainsi, si désormais n’importe quel objet ordinaire peut être
traité comme une œuvre d’art à condition que ce traitement
soit le fait d’un " artiste ", cela signifierait alors que
l’œuvre d’art n’est rien d’autre que ce qui est produit par un
artiste qui se définit lui-même comme celui qui a la
capacité de faire une œuvre d’art ! Cfr la phrase : " Ce sont
les regardeurs qui font les tableaux " (M. Duchamp).

Cette tripartition en genres (genre classique, genre
moderne, genre contemporain) permettrait d’après l’auteur,
N. Heinich, de comprendre la violence des querelles autour
de l’art contemporain.

Ce  ne seraient plus des goûts ou des degrés de qualité qui
s’affrontent mais des définitions sur ce que doit être l’art
lorsqu’il prétend être de l’art.

Résumé de Michèle Coppens
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Lu pour vous
Art, histoire et enseignement.
Par Marie-Christine Baquès,
Hachette, Ressources Formation, 2001,
158 pages.

L’auteur, maître de conférences à l’IUFM d’Auvergne,
présente 4 bonnes raisons qui ont motivé son écriture :
l’art vu comme un héritage donnant accès à la
construction d’une identité citoyenne ; l’omniprésence de
l’image dans la civilisation moderne incitant les
enseignants à s’en servir comme levier de motivation
dans les classes ; l’attention croissante portée au
domaine des représentations sociales et des images
qu’elles véhiculent ;enfin le discours sur l’art devenant
de plus en plus un discours sur la compréhension du
social et donc porteur d’historicité.

L’auteur se demande si l’on peut enseigner à partir de
l’œuvre d’art et dans des disciplines qui ne sont pas
artistiques comme l’histoire.

Si l’oeuvre d’art relève de plusieurs champs disciplinaires
(histoire de l’art, arts plastiques, histoire, philosophie,
…), plusieurs approches sont donc possibles.

Cet ouvrage s’attache à faire le point sur les
interrogations théoriques autour de l’œuvre d’art, puis
sur son statut pour l’enseignement de l’histoire.
M.Ch.Baquès présente également l’évolution du statut
de l’œuvre d’art dans la société et dans l’enseignement.

Elle propose également une méthodologie (construction
d’un dispositif d’apprentissage) et des outils (analyse de
tableaux) pour aborder l’œuvre d’art dans le cadre d’un
cours d’histoire, méthodologie et outils pouvant tout à
fait s’adapter à d’autres disciplines enseignées.
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Infos

Au Théâtre-Poème (30, rue d'Écosse, 1060
Bruxelles), le mardi 25 février 2003, à 20h30,
mercredi 26, à 10h et 20h30, jeudi 27, à 19h,
vendredi 28, à 20h30, samedi 1er mars, à 17h
et 20h30, dimanche 2, à 16h.
PAF : 12,50 euro, étudiants et seniors : 7,50 euro,
groupes scolaires : 6,25 euro par élève.

Le Philosophe amoureux
un impromptu en un acte de Jacques Sojcher

par Anouchka Vingtier et Dominique Rongvaux
mise en scène : Monique Lenoble

Pierre, 30 ans, est assistant de philosophie. Sophie, 19 ans,
est étudiante en première année. Elle est allergique à la
philosophie, tout du moins au professeur qui parle avec des
mots compliqués de l’amour, de l’Éros philosophos.
Sophie vient trouver Pierre dans son bureau pour lui
demander des explications sur le cours… dont elle ne
comprend rien, ce qui la rend furieuse. Elle provoque
Pierre, lui proclamant l’inutilité de la philosophie. Ce n’est
pas le Banquet et le Phèdre de Platon qui vont lui
apprendre quelque chose sur elle, sur la passion amoureuse
qu’elle a vécue, sur le sens de la vie.
Devant cette contestation d’une étudiante déçue par la
philosophie, Pierre critique la subjectivité… le
nombrilisme de Sophie, qui ramène tout à elle-même.
Pierre va alors lui expliquer le Banquet et le Phèdre ou du
moins quelques scènes de ces deux dialogues.
Leur joute dépasse la traditionnelle discussion de textes
philosophiques… Ce n’est pas impunément que Sophie
porte le nom de " Sophia "… de la sagesse et que Pierre est
un philosophe, un amant de la sagesse.
Petit théâtre " de chambre " (le lieu fermé d’un bureau en
désordre) Le Philosophe amoureux est aussi une sorte
d’initiation à la philosophie… et une mise en garde contre
le philosophe séducteur.

Jacques Sojcher

Destiné aux élèves pour qui il constitue une introduction
plaisante à la philosophie, Le Philosophe amoureux peut
être présenté toute l'année scolaire, aux dates et heures
convenant le mieux aux professeurs dans les
établissements scolaires ou dans les locaux du Théâtre-
Poème (6,25 euro par élève, gratuit pour les professeurs).
Renseignements et réservations : 02 538 63 58

Une matinée pédagogique sera organisée le 26/02/03 par
Cathy Legros en présence de J.Sojcher au Téâtre-Poème.
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Youri le rhinocéros 

par Isabelle Lecomte-Depoorter
illustrations Laurent Crickx
Collection Jeunesse (Albums)
2002
32 pages, 40 illustrations 
Prix : 9.00 Euros 

“Ce matin, en prenant son bain, Youri le rhinocéros a le cafard. Il se sent
triste. Il regarde son reflet onduler à la surface de l’eau claire et voit qu’il
est tout gris. Youri n’aime pas le gris.” Et Youri se prend à rêver des mille
couleurs de la savane, rêver à être dans la peau d’un autre. Son ami Zoolo,
le petit oiseau, a peut-être une idée pour l’aider... Saura-t-il lui rendre son
sourire... ?

L’auteur, Isabelle Lecomte-Depoorter, traite avec beaucoup d’émotion, les
complexes qu’on peut parfois avoir quand on se trouve “trop ceci” ou “pas assez
cela”, tout en s’adressant aux petits (3-6 ans). 
Ce texte très sensible est accompagné des dessins tout en douceur de Laurent
Crickx. Sous son pinceau, le rhinocéros prend des traits très en rondeur, et son
ami, le petit oiseau Zoolo, incarne la bienveillance. À chaque nouvelle double-
page, dans des pastels colorés et lumineux, c’est l’univers de la savane africaine
qui prend corps autour de Youri... et l’on ressent presque le soleil de plomb dans
la crinière du lion endormi... 

Notes sur l'auteur / les auteurs : 
Isabelle Lecomte-Depoorter est historienne de l’art. Elle commence son travail
d’écriture au sein du magazine De Facto et sera par la suite l’auteur de beaux
livres (Ommegang, éd. Glénat, 1999 ; Le Pop Art (éd. Flammarion, coll “Tout
l’art”, 2001). Elle a déjà publié : Mon éléphant chéri d’amour à moi (ill.
Antonio Nardone, éd. Naba, 1998) et Albert et Zoé au musée de Tervuren (ill.
Antonio Nardone, éd. Naba, 1998).

Laurent Crickx vit à Bruxelles. Il est diplômé en Recherche graphique et
picturale (spécialité Illustration/ Bande dessinée) et il aborde le livre de jeunesse
comme une synthèse de ses passions pour l’écriture et le dessin. Youri le
rhinocéros est son premier livre publié.



141

Un site pour dire : …  des mots & des maux.

- "Tes cours sont-ils prêts ?" "Bon horaire cette
année?" "Classes difficiles ?" "Ils sont toujours en
congé !" "Ils n’ont que 22h semaine, et ils se
plaignent !" "Pas trop de copies à corriger ?" "Ta
direction n’est pas trop contraignante ?"  

Nous avons tous, un jour où l’autre entendu une de ces
phrases. Méprisée par les uns (dont certains élèves et
leurs parents), ignorée et négligée par les autres, lieu par
excellence du savoir et de l’apprentissage envahit par la
violence verbale (injures racistes,…) et physique,
profession la plus touchée par les maladies liées au
stress, il est temps que l’enseignement, véritable
vocation,  retrouve ses lettres de noblesse !  Nous avons
souhaité leur rendre, à notre manière, un petit hommage.

Un lieu de discussion, forum et chat,  sur le site de psyonline, leur est réservé afin qu’ils puissent échanger leurs
expériences, faire part de leur colère, de leur résignation, de leur enthousiasme, de leurs souhaits ou de leurs
sentiments sur la question.  Echangez vos points de vue, vos expériences, vos regrets comme vos souhaits,
apprenez-nous à mieux vous connaître... 

Pour en savoir plus,
rendez-vous sur le site www.psyonline.be. ou contactez Sophie Legros au 0496.83.43.89.  Ce site est un
nouveau site internet, qui est bien plus qu’un site puisqu’il vous parle de votre moi le plus intime. C’est une mine
d’informations sur les ressorts
secrets de nos actes et de nos
paroles. C’est l’accès à ce vaste
continent méconnu que l’on nomme
inconscient. Mais Psyonline ne
vous transmet pas que du savoir.
C’est aussi la possibilité de
confronter votre expérience,  soit
via un forum de discussions soit via
le chat (dialogue en direct). 

Info/Divers:
Journée pédagogique

le 7/02/03
autour de l'exposition

ALTER, L'AUTRE EXPO.
Si vous êtes intéressé

contactez C. Legros au 0477/5736030
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Infos
Amour de la philosophie –
Philosophie de l’amour 

C’est déjà devenu une tradition, novembre a
ramené les Rencontres Philo, organisées par le

Centre d’Action Laïque du Brabant wallon, Entre-
Vues, les Extensions de l’ULB (sections de Wavre et
de Genappe) qui ont été rejoints cette année par les
Amis de la Morale Laïque de La Hulpe et par Morale
Laïque et Humanisme de Rixensart sur le thème
«Philosophie de l’amour, amour de la philosophie». 

Ces deuxièmes Rencontres Philo viennent de s’achever,
avec un succès renouvelé. Une centaine de personnes
s’étaient donné rendez-vous pour la conférence-débat ce
jeudi 14 novembre à la Maison communale de La Hulpe
ainsi que pour la journée de réflexion ce vendredi 15
novembre à la Ferme de La Ramée à Jodoigne.

Ces journées ont débuté à La Hulpe par la rencontre entre
Didier Eribon, Philosophe français et Historien des idées,
et Jacques Sojcher, Philosophe et Professeur à l’ULB.
Promenade en philosophie, échanges et convivialité : le
ton était donné et la soirée s’est terminée tardivement
devant l’abondance des questions. 

Didier Eribon, biographe de Michel Foucault, a avancé
l’affirmation de l’amour comme critique de la raison
psychanalytique en s’appuyant sur les philosophes,
Michel Foucault et Roland Barthes. 

En partant des Fragments d’un discours amoureux de
Roland Barthes et de la Volonté de savoir de Michel
Foucault, il s’est interrogé sur les deux types d’approche
non-psychanalytique de la subjectivité que ces deux
auteurs ont tenté de mettre en place. 

Les Rencontres Philo 2002 

Didier Eribon
Ali Serghini

Robert Joly, Baudouin Decharneux
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Le lendemain, plus de 80 personnes se sont retrouvées
près de Jodoigne pour poursuivre les débats commencés
la veille autour des thèmes «Amour de la philosophie et
philosophie de l’amour». 

Après le chaleureux accueil de Michel Herpigny,
Président de la Régionale,

Ali Serghini, Président d’Entre-Vues,
a présenté les différents conférenciers.

Robert Joly, Professeur honoraire des Universités de
Mons et de Bruxelles a commencé la table ronde de la
matinée par la question : L’amour est-il une invention
chrétienne ? Selon lui, cette croyance est fausse. Les
chrétiens ont cru que l’amour du prochain a été, sinon
inventé, du moins porté à sa perfection par le
christianisme et ils l’ont tellement répété que beaucoup
d’incroyants les suivent encore sur ce point. Il ne s’agit
pourtant qu’un désir de la foi, qui n’a jamais cherché à se
vérifier d’une manière objective. Toutes les cultures
anciennes attestent l’amour du prochain et notamment le
paganisme grec et romain, bien avant le christianisme,
même la charité universelle et l’amour des ennemis.
Enfin, pour Robert Joly, la charité chrétienne a des
limites étroites : elle ne prépare en rien l’évolution vers
les droits sociaux, qui sont de la tradition des Lumières. 

Didier Stampart, Conférencier ULG, nous a parlé des
troubadours : «Entre philosophie et langage de
l’amour». Il a consacré son mémoire de licence en
Philologie romane aux troubadours et à «la tornada,
parole et présence». 

La philosophie de l’amour est entièrement la philosophie
d’un être de mots : les lois d’amour sont des lois
linguistiques ou poétiques. La poésie, jeu et joie, aborde

le domaine du sacré et au-delà du langage, c’est la
philosophie de l’être aimant et en marche vers son idéal. 

Amour et désir 

Luc Richir, Psychanalyste, s’est posé la question : le
désir serait-il fondamentalement destructeur ? Il
vient un moment où il s'oppose à son objet : quand il
cesse de le confondre avec un idéal. C'est alors qu'il
découvre le vide de sa cause. Dans la fin' amor, si l'accent
est mis avec tant d'insistance sur le prix de la Dame, c'est
qu'elle est par principe menacée de déchoir, de perdre la
valeur qu'on lui suppose, qu'on lui jalouse. En fait, elle
est néant. Comme dieu. 

L’après-midi, quant à elle, a été consacrée aux ateliers de
réflexion donnant ainsi la possibilité aux participants de
s’exprimer plus longuement. 

«L’enfant philosophe», atelier a été animé par Martine
Nolis et Hélène Schidlowsky de l’asbl Philomène,
association pour la promotion et l’étude de la philosophie
avec les enfants. Hélène Schidlowsky, Professeur de

Robert Joly
Luc Richir
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Philosophie, a expliqué l’aspect théorique de la démarche
philosophique avec les enfants (méthode conçue par
Matthew Lipman : la communauté de recherche, lieu où
chacun pense, lieu de dialogues) tandis que Martine Nolis
abordait l’aspect plus pratique. 

«Amour du prochain» était le thème retenu dans le
deuxième atelier, où il fut difficile d’échapper aux
questions du rapport à dieu. Robert Joly, dont la science
est sans fin,  et Baudouin Decharneux , évoquant ses
expériences africaines, ont réussi à conclure ensemble
que l’amour du prochain est à la fois un engagement
personnel (de proximité) qui se double nécessairement
d’un engagement citoyen (politique). 

Dans l’atelier « Amour, ami ou ennemi ? », Luc Richir
s’est interrogé sur l’amour et le désir avec les différents
participants, prolongeant ainsi les échanges de la
matinée. Avec son expérience et son savoir, chacun a
ainsi contribué à enrichir les débats. 

Nous vous fixons, dès à présent, rendez-
vous l’année prochaine pour prolonger
ces discussions philosophiques, sur un
thème qui reste à arrêter mais qui ne
devrait pas manquer, comme cette
année et l’année passée, de vous
passionner. 

Les Actes 
des Rencontres Philo 2001,
Pourquoi la philosophie ?,

sont disponibles 
pour la somme de 4 €
à la Régionale CAL BW 

Renseignements : 010 22 31 91

De gauche à droite : Martine Nolis, Marianne Remacle et Cathy Legros

Ali Serghini et Robert Joly
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ATELIER DE LA DOLCE VITA
RUE DE LA CHARITÉ 37A
1210 BRUXELLES

ESPACE ENTRE-VUES
RUE DU COMMERCE 85
1040 BRUXELLES

Exposition de dessins et de textes illustrés
accompagnés d’animations littéraires et musicales

Espace entre-vuesEn septembre, à côté de l’ATELIER DE LA “DOLCE VITA”,
se crée l’ESPACE ENTRE-VUES qui se veut un lieu de rencontres
littéraires, philosophiques, musicales, interculturelles et
artistiques. Des présentations théâtrales, des contes, des
expositions de dessins, de sculptures et de peintures seront
régulièrement programmées et d’évidentes synergies avec
la “DOLCE VITA” se mettent d’ores et déjà en place autour de
ce premier évènement.

Présentation des activités :

Exposition

Animations littéraires

Animations musicales

Présentation

Programmation **
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Espace entre-vues
“ Le peuple ancien dans un monde nouveau; 

le peuple nouveau issu de l’ancien, 
telle est l’histoire que je veux raconter”

L’expression est de Gertrude Stein, égérie incontournable des
lettres américaines dans l’entre-deux-guerres. Cette formule est
idéale pour illustrer la démarche qui a animé “Espace Entre-Vues”
dans l’idée, la conception et la mise sur pied de l’exposition et des
animations qui la sous-tendent.

Exposition
L’exposition représente 19 portraits et 13
textes illustrés d’écrivains américains tels
que Steinbeck, Fitzgerald, Hemingway,
Faulkner, Auster, etc … et réalisés et
choisis par Serge VAN BRABANT.

Animations littéraires
Nouvelles et fictions
D’aucun connaissent ou se souviennent de certaines de leurs
oeuvres majeures, romans étonnamment modernes qui ont marqué
le siècle tels que Les raisins de la colère, Gatsby le magnifique, Le
vieil homme et la mer, Le bruit et la fureur, pour n’en citer que
quelques-uns…Mais c’est oublier que ces auteurs ont exprimé
leurs sentiments les plus émouvants et révélé leur personnalité la
plus attachante et la plus profonde dans leurs nouvelles. Ce sont
certains de ces récits et fictions, révélateurs, parfois surprenants,
toujours captivants, ces extraordinaires “histoires courtes” que
vous découvrirez lors des soirées d’animation et qui serons contées
par Claude LEGUERRIER et Cathy LEGROS 

Lecture de textes
L’auteur, Serge VAN BRABANT, a aussi soigneusement
sélectionné de courts extraits des oeuvres qui seront lus
pendant les animations littéraires et musicales.

Adaptation théâtrale
Une adaptation théâtrale de la nouvelle “Les Neiges du
Kilimandjaro” de Ernest Hemingway sera interprétée
par Christian MAQUET, auteur de l’adaptation.

Animations musicales
Pierre LEGROS, assurera, en excellent
enfant du jazz et à la trompette, l’illustration
musicale. Il s’inspirera de l’oeuvre de Francis
Scott Fitzgerald “Les enfants du Jazz” qu’il
transposera au gré des auteurs rencontrés. Il
établira aussi un parallélisme entre les
interprètes et les écrivains au cours d’une
soirée spécialement dédiée à l’évènement.
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Présentation
Ces animations seront précédées d’une courte présentation
“panoramique” des lettres américaines par Serge VAN
BRABANT, auteur du choix des textes et des dessins.

Programmation

Dimanche 12 janvier 2003 à l’ESPACE ENTRE-VUES
- Inauguration et vernissage de 14 à 19 heures.
- A 16 heures, présentation de l’exposition par Serge VAN BRABANT, auteur des

dessins, des illustrations et du choix des textes, suivie d’une animation littéraire et
musicale.

Samedi 18 janvier 2003 à l’ESPACE ENTRE-VUES
- Exposition à partir de 16 heures.
- Présentation par Serge VAN BRABANT, l’auteur, suivie d’une animation littéraire.
- A 18 heures, interprétation théâtrale de la nouvelle d’Hemingway “Les Neiges du

Kilimandjaro” adaptée et interprétée par Christian MAQUET.

Lundi 10 février 2003 à la “DOLCE VITA”
- Vernissage de 18 à 20 heures.

Mardi 11 février 2003 à la “DOLCE VITA”
- à 20h30, “Fictions et nouvelles” contées par Claude LEGUERRIER, Cathy

LEGROS et quelques autres…

Mardi 18 février 2003 à la “DOLCE VITA”

- à 20h30, interprétation théâtrale de la nouvelle d’Hemingway “Les Neiges du
Kilimandjaro” adaptée et interprétée par Christian MAQUET.

Vendredi 21 février 2003 à la “DOLCE VITA”
- à 20h30, “Les Enfants du Jazz”, animation musicale interprétée par Pierre LEGROS

accompagné par quelques autres musiciens, lecteurs et raconteuses…

Réservations : 0477 57 36 03

                 



entre-vues
2003 : 21,50 €

à verser au compte 635-2188501-38 de entre-vues - CAL - Campus de la
Plaine ULB - CP 236 - avenue Arnaud Fraiteur - B - 1050 Bruxelles
en mentionnant en communication : "Abonnement/Cotisation 2003"

Prix de vente frais de port inclus

Revue trimestrielle 2003. Abonnement/Cotisation ........................ 21,50€

Numéros trimestriels toujours disponibles

tous les numéros depuis 1990 : 1990: n°5 à 8; 1991: n°9 à 12; 1992: n°13 à 16;
1993: n°17 à 20; 1994: n°21 à 24; 1995: n°25 à 28; 1996: n°29-30 et 31-32; 1997:
n°33 à 36; 1998: n° 37-38 ; 39-40 et 1999 : 41-42; 43-44;  2000: n°45 et 46-47;
2001: n°48-49, 50, 51; 2002: n°52, 53, 54-55

Entre-vues par numéro (n°5 à 28) .......................................................4,46€

par numéro double (n°29-30 et 31-32) ...............................................8,43€

les numéros 33, 34, 35 et 36 hors abonnement...................................6,94€

le numéro double 37-38 ...................................................................12,15€

le numéro double 39-40 ...................................................................12,15€

le numéro double 41-42 ...................................................................12,15€

le numéro double 43-44 ...................................................................12,15€

le numéro 45 (Dire le juste et l'injuste) ..............................................8,43€

le numéro 46-47 (La violence) ...........................................................9,42€

le numéro 48-49 ..............................................................................12,15€

le numéro 50 ....................................................................................12,15€

le numéro 51 ......................................................................................8,43€

le numéro 52 ......................................................................................8,43€

le numéro 53 ......................................................................................8,43€

le numéro 54-55...............................................................................12,15€

Entre-vues par année complète de 1990 à 1995 (4 numéros) ..........11,16€

l’année 1996 (2 numéros doubles 29-30 et 31-32) ...........................11,40€

l’année 1997 (n°33 à 36)..................................................................15,00€

l’année 1998 (2 numéros doubles : 37-38 et 39-40) .........................17,35€

l’année 1999 (2 numéros doubles : 41-42 et 43-44) .........................17,35€

l'année 2000 (2 numéros : 45 et 46-47)............................................13,63€

l'année 2001 (numéros 48-49, 50 et 51)...........................................17,35€

l'année 2002 (numéros 52, 53, 54-55)..............................................17,35€

                                                          



Essais, dossiers et outils pédagogiques toujours disponibles 

Atelier d’écriture La nature du mal dans l’Homme ?................................ 8,68€

Dossier pédagogique Apprendre à philosopher au cours de morale ......... 7,44€

La fleur des contes ................................................................................. 9,42€

Le cadeau des contes ............................................................................. 9,42€

Réflexion pédagogique ........................................................................... 3,72€

Grains de sagesse................................................................................... 4,96€

Contes de la femme intérieure................................................................ 8,68€

Dossier pédagogique Someday, éducation à la paix ..................................5,21€

La civilisation tributaire de sa passion du bien-être ..............................11,90€

Perte de l'Universel par Laurent Berger ................................................19,83€

La formation du jugement moral : réflexions d'A.M. Roviello ..................0,99€

Pièce de théâtre Partir .............................................................................5,45€

Pièce de théâtre La vague ....................................................................... 6,94€

à partir de 10 exemplaires groupés, l’exemplaire .............................. 3,47€

Numéro spécial Dilemmes moraux .......................................................... 3,97€

K7 vidéo VHS Dilemmes moraux .......................................................... 11,40€

Jeu des stades moraux............................................................................ 4,21€

Dossier pédagogique L’arbre en éventail ............................................... 12,27€

Leçon La rumeur .....................................................................................5,21€

Leçon Petites annonces............................................................................5,21€

Pour toute commande,

envoyez un virement au compte 635-2188501-38 d’Entre-Vues  

(CAL – Campus de la Plaine ULB - CP 236

Avenue Arnaud Fraiteur - 1050 Bruxelles) 

en mentionnant avec précision vos choix

bon de commande page suivante

                                                      



Bon de commande
A renvoyer à Entre-vues c/o CAL - BW, 11 rue Provinciale – 1301 Wavre.

NOM: Prénom:

ADRESSE:

LOCALITE:

TEL./FAX:

Je souhaite recevoir les publications suivantes (pour les n° trimestriels et années, spécifier précisément):
r L’abonnement 2003 .................................................................. 21,50€

r Le(s) numéro(s) trimestriel(s) numéro(s):                 ....................4,46€

r Le numéro double 29-30   r et 31-32.........................................8,43€

r Le numéro 33,    r 34,    r 35    r et 36....................................6,94€

r Le numéro double 37-38,    r 39-40,   r 41-42,   r 43-44 ......12,15€

r Le numéro 45 (Dire le juste et l'injuste) ......................................8,43€

r Le numéro 46-47 (La violence) ...................................................9,42€

r Le numéro 48-49,   r 50 ..........................................................12,15€

r Le numéro 51..............................................................................8,43€

r Le numéro 52,    r 53...............................................................12,15€

r Le numéro 54-55.........................................................................6,94€

r Entre-vues par année complète de 1990 à 1995 (4 numéros) ....11,16€

r L’année 1996 (29-30 et 31-32) ..................................................11,40€

r L’année 1997 (n°33 à 36) ..........................................................15,00€

r L’année 1998 (37-38 et 39-40) ..................................................17,35€

r L’année 1999 (41-42 et 43-44) ..................................................17,35€

r L'année 2000 (2 numéros : 45 et 46-47)....................................13,63€

r L'année 2001 (numéros 48-49, 50 et 51)...................................17,35€

r L'année 2002 (numéros 52, 53 et 54-55)...................................17,35€

Essais, dossiers et outils pédagogiques 
r Atelier d’écriture La nature du mal dans l’Homme ?.................... 8,68€

r Dossier pédagogique Apprendre à philosopher 
au cours de morale ..................................................................... 7,44€

r La fleur des contes ..................................................................... 9,42€

r Le cadeau des contes ................................................................. 9,42€

r Réflexion pédagogique ............................................................... 3,72€

r Grains de sagesse....................................................................... 4,96€

r Contes de la femme intérieure.................................................... 8,68€

r Dossier pédagogique Someday, éducation à la paix ......................5,21€

r La civilisation tributaire de sa passion du bien-être ..................11,90€

r Perte de l'Universel par Laurent Berger ....................................19,83€

r La formation du jugement moral : réflexions d'A.M. Roviello ......0,99€

r Pièce de théâtre Partir .................................................................5,45€

r Pièce de théâtre La vague ........................................................... 6,94€

r à partir de 10 exemplaires groupés, l’exemplaire ................... 3,47€

r Numéro spécial Dilemmes moraux .............................................. 3,97€

r K7 vidéo VHS Dilemmes moraux .............................................. 11,40€

r Jeu des stades moraux................................................................ 4,21€

r Dossier pédagogique L’arbre en éventail ................................... 12,27€

r Leçon La rumeur .........................................................................5,21€

r Leçon Petites annonces................................................................5,21€

Paiement: 
m Par virement au compte 635-2188501-38 de Entre-vues - CAL - Campus de la Plaine

ULB - CP 236 - avenue Arnaud Fraiteur - B 1050 Bruxelles.

                                                                                                                                                        


