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Editorial

Illustration : “Citoyenneté - un guide pratique”
Centre régional d’intégration.
Foyer Bruxelles. 25, rue des Ateliers. 1080- Bruxelles

Ce numéro de juin s’intéresse à l’éducation à la citoyenneté : mot, concept,
notion qui fait florès… A travers ces pages, notre souci a été de préciser le
terme, d’en voir la richesse, les diverses interprétations et modèles en
concurrence.
Les auteurs tentent d’en dégager les enjeux : philosophiques, politiques,
pédagogiques. C’est ainsi que, dans un souci de clarté, nous avons divisé les
diverses présentations en plusieurs parties : «éthique-philosophie-citoyenneté»
renvoie à une présentation générale, plus référentielle ; tandis que «de la
morale à la citoyenneté» propose davantage un cadre directement axé sur le
pédagogique ; quand au «dilemme comme outil d’éducation à la citoyenneté»,
il propose explicitement diverses manières d’employer le dispositif du dilemme
comme outil.
Le fil conducteur qui se dégage, des ces diverses interprétations et niveaux
d’analyse, me semble se trouver dans une demande –parfois implicite, parfois
explicite mais en tout cas urgente- de plusieurs auteurs, comme Hébert et Sears,
Jean-Marc Ferry, Anne-Marie Roviello et Majo Hansotte, d’opérer le passage
des références abstraites (aux principes Justice-Liberté-Egalité) à leurs
applications concrètes (avec une exigence de fidélité aux principes) ; les uns
demandant cet effort de créativité intellectuelle aux chercheurs, les autres aux
politiques, ou encore au droit !
Vous trouverez également des outils pédagogiques, dont le Vade Mecum, fort
complet, réalisé par le pôle Bernheim et édité par le Cedop en annexe du
numéro 57 ; des leçons de collègues , précieux cadeaux qui, loin d’être des
recettes sont un condensé de pistes permettant de s’ouvrir à d’autres pratiques
et d’essayer à son tour, à sa manière…
Une étudiante en régendat nous fait partager son expérience et son
enthousiasme de découvrir la pratique philosophique avec une classe de 3ème.
Le compte-rendu du colloque «Bientôt un cours de philosophie dans le
secondaire?» par Cathy Legros et de la Journée pédagogique autour du travail
mené par Jacques Duez, qui s’est tenue à Mons, pour vous tenir au courant.
Des interviews : celle d’un philosophe flamand, Richard Anthone, qui chemine
depuis plus de dix ans avec des préoccupations fort proches de nôtres
aujourd’hui et l’interview d’un groupe de jeunes élèves de l’Athénée Emile
Bockstael engagés dans une action citoyenne depuis 1998.
Des comptes-rendus de lecture, réalisés par des collègues , qui permettent de
prolonger la réflexion et la présentation, fort brève, du bel ouvrage dirigé par
Jacques Sojcher : l’humanité de l’Homme.

Michèle Coppens.
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L’éducation à la citoyenneté :
mise en perspective
La citoyenneté, un mot, un thème récurrent au sein de l’institution scolaire.
C’est aussi une notion qui correspond à une forte demande tant au plan
international qu’au plan national ou fédéral où l’on a souvent tendance
à confondre éducation à la citoyenneté et « pacification » de la jeunesse.
Le texte qui suit est un résumé de la communication de Y. Hébert et
A. Sears pour le projet Métropolis, forum international pour la recherche et
les politiques en matière de migrations et de diversité, développé par le
Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration au Canada.
Propos rassemblés et résumés par Michèle Coppens.

Après avoir proposé quelques
définitions de la notion de
citoyenneté et en avoir cerné les
quatre domaines, les auteurs tentent
de cerner des questions plus
problématiques telles que « Pourquoi
y-a-t-il un débat autour de
l’éducation à la citoyenneté ? »
Ils donnent ensuite un aperçu des
grandes tendances en matière
d’éducation à la citoyenneté sur le
plan international - surtout du côté
anglo-saxon - que je compléterai par
quelques éléments concernant la
France. Les auteurs abordent ensuite
les problématiques actuelles au
niveau de l’état canadien ; qui tentent
de répondre à la question générale :
«Quel niveau de diversité peut-on
harmonieusement permettre tout en
maintenant un certain degré
d’identité commune dans un état
démocratique ?»

Suivent une série d’informations au
sujet des programmes et initiatives au
niveau international ainsi que
quelques remarques et propositions
plus spécialement destinées aux
concepteurs de programmes éducatifs
en matière d’éducation à la
citoyenneté.

Qu’est-ce que la
citoyenneté ?
Si la citoyenneté se rapporte aux
liens qui existent entre l’individu et
l’Etat, et aux liens qui existent entre
individus au sein d’un Etat,
l’éducation à la citoyenneté serait la
préparation qui permet aux individus
de participer en tant que citoyens,
actifs et responsables, à un régime
démocratique.

6

Ethique - Philosophie - Citoyenneté

Au-delà de ces définitions primaires
et simplifiées, il existe d’importantes
différences d’opinions quant au
modèle adéquat de citoyenneté et
quant à une approche efficace
d’éducation à la citoyenneté.
4 domaines de la citoyenneté :
le civil
le politique
le socio économique
et le culturel

Les quatre grands domaines de la
citoyenneté: le civil, le politique, le
socio économique et le culturel.1
Le domaine civil se rapporte à la
manière de vivre des citoyens quand
ils poursuivent des objectifs
communs reliés à une conception
démocratique de la société. Il définit
les valeurs fondamentales collectives
ainsi que les limites du pouvoir de
l’Etat par rapport au citoyen
individuel, les droits des associations
et des groupes d’intérêt privé. Il
comprend le droit à la parole,
l’égalité aux yeux de la loi, l’accès à
l’information.
Le domaine politique se rapporte
au droit de vote et de participation
politique. Les élections libres en sont
un aspect fondamental ainsi que le
droit de se porter candidat à un poste
politique. Autrement dit, cette
dimension politique de la citoyenneté
a trait aux devoirs et aux droits des
citoyens.
Le domaine socio économique:
les droits socio économiques
comportent le droit au bien être
économique, à la sécurité sociale, au
travail, aux moyens minimum
d’existence et à la sécurité.
Par citoyenneté sociale, on fait
allusion aux exigences de loyauté et
de solidarité qui sont imposées aux
rapports entre les personnes au sein
d’un état démocratique.
Par citoyenneté économique, on
entend les rapports qui lient
l’individu au marché du travail et de
la main d’œuvre. Cela implique le

droit au travail et à un minimum de
moyens d’existence.
Le domaine culturel se rapporte à
la façon dont les sociétés prennent en
compte leur diversité culturelle
croissante (diversité qui résulte d’une
plus grande ouverture aux autres
cultures, aux migrations mondiales et
à la mobilité accrue).
Cette dimension comprend la
recherche d’une reconnaissance des
droits collectifs des minorités ; cela
se rapporte entre autre à la
reconnaissance effective de l’égalité
de tous aux yeux de la loi et au droit
des minorités d’être protégées contre
toute forme de discriminations en
raison de leur appartenance à un
groupe particulier.
Ces quatre domaines ont des
conséquences sur le processus de
citoyenneté :
- Le domaine politique exige une
connaissance du système politique, des attitudes démocratiques
et des aptitudes à participer.
- Le domaine socio économique
nécessite une compréhension des
rapports sociaux et des aptitudes
sociales, c’est à dire une formation
professionnelle et des connaissances économiques (cotisations
de sécurité sociale, impôts, crédit…).
- Le domaine culturel exige une
connaissance du patrimoine
culturel et de l’histoire ainsi que
des compétences de base (lire,
écrire, compter, connaissance de
la(des) langue(s) nationale(s).
- Au minimum, la démocratie exige
la protection des droits politiques
et personnels des citoyens. Mais
pour que les personnes puissent
connaître, analyser et participer à
la vie démocratique dans leur pays
et
ailleurs,
elles
doivent
comprendre la notion de « société
civile » (la possibilité de se

1 Les trois premiers domaines ont été identifiés par T. H. Marshall.
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regrouper sur base volontaire pour
collaborer ensemble à bâtir,
compléter le système représentatif
de gouvernement), elles doivent
aussi évaluer les activités des
organismes de la société civile et
en tirer les conséquences pour
pouvoir influer sur l’évolution/la
gestion de l’Etat.
On voit déjà ici combien les débats
sur la citoyenneté touchent à ces
quatre domaines et l’on comprend
mieux que la citoyenneté, si elle
définit notre façon de vivre
ensemble, est bien une notion
normative issue d’une perspective
morale (« Comment faire pour vivre
ensemble le plus harmonieusement
possible ? »).
Il existe évidemment de nombreux
projets concurrents sur ce qu’il
conviendrait de faire pour former de
« bons citoyens » et promouvoir un
enseignement efficace sur la
citoyenneté.
On pourrait donc admettre que notre
conception de la citoyenneté se
rapporte à une certaine idée
normative de ce que doit être un bon
citoyen, c’est une notion qui varie
selon l’époque, la culture, le sexe, les
principes politiques…
Il existe donc une grande variété de
modèles du bon citoyen, lesquels ont
chacun une perception différente de
l’importance des quatre composantes
(identité nationale, appartenance
sociale, culturelle et supranationale ;
système de droit efficace ; et
participation politique).
Les citoyens diffèrent également
dans leur sentiment d’appartenance
(collectivité locale, nationale,
planétaire).

Au cours de ces dernières années, le
concept de citoyenneté a évolué, il
est devenu plus inclusif, c’est à dire
qu’il y a plusieurs façons de devenir
citoyen. En Europe par exemple, on
peut à la fois être citoyen belge et
citoyen de l’Union européenne. Au
Canada, on peut être citoyen du
Québec et aussi citoyen canadien.
C’est ce qu’on appelle une
citoyenneté « multiculturelle » ou
une citoyenneté « multiple ».
Mais il faut bien reconnaître que
dans des pays pluralistes comme la
Belgique, le Canada, le lien entre
culture et Etat continue d’être un
sujet de controverse (pluralisme
culturel, …).

Pourquoi un débat sur
l’éducation à la
citoyenneté ?
Cette diversité des points de vue
concernant ce qu’est un bon citoyen
a engendré différentes manières
d’approcher l’éducation à la
citoyenneté même s’il y a un
consensus sur les différents éléments
qui composent l’éducation à la
citoyenneté
(connaissances,
habiletés et valeurs) il y a
d’importantes divergences sur le rôle,
la nature et l’importance relative à
accorder à chaque élément. C’est
ainsi que les auteurs identifient
quatre conceptions d’éducation à la
citoyenneté allant d’approches
passives à d’autres progressivement
plus actives (Sears et Hughes, 1996).
Les approches «conservatrices» et
«passives» mettant plus l’accent sur
l’importance de la socialisation ou
sur le développement de la loyauté à
l’Etat (développements centrés sur

2 Un programme de recherche pan canadien est parvenu à un accord en 1998 autour de 4 thèmes majeurs :
- Modèles de citoyenneté, typologie des citoyens et contextes du citoyen.
- Valeurs véhiculées par l’éducation à la citoyenneté.
- Comportements, attitudes, habiletés et connaissances sur l’éducation à la citoyenneté.
- Pratiques d’enseignement en éducation à la citoyenneté.
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l’histoire nationale et les traditions).
Les approches qualifiées d’ «actives»
mettant davantage l’accent sur
l’engagement à propos des questions
importantes (actualité) et sur la
participation à la réforme de la
société (plan local, national ou même
mondial). Ainsi par exemple, au
Canada, les programmes
d’enseignement ont tendance à
privilégier l’approche active, mais il
n’empêche que le débat continue sur
le rôle des jeunes de la société.
Le programme du cours reflète le
débat car les objectifs, le contenu et
la pédagogie sont toujours à
déterminer.
Ce qui – pour les auteurs du rapportsoulève une question éducative de
fond: « De quel genre d’éducation
avons-nous besoin pour préserver notre
pays diversifié et démocratique ? ».2
Afin de mettre ce programme en
œuvre, un Réseau de recherche sur
l’éducation en matière de citoyenneté
se réunit deux fois par an et est
largement ouvert à toute personne
intéressée ; voilà peut-être une
proposition intéressante pour notre
pays (ndlr).
Dans un deuxième document, Y.
Hébert et A. Sears rendent compte
des grandes tendances au niveau
international en matière d’éducation
à la citoyenneté.
Partant d’un constat de « crise », au
sens où l’impression dominante
(aussi bien dans les nouvelles
démocraties que dans les anciennes)
est que la qualité de la citoyenneté
démocratique reste faible et qu’il
convient donc de redresser la
situation par des programmes
efficaces
d’éducation
à
la
citoyenneté.
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Ce sentiment de crise se
manifesterait tant au travers des
textes scientifiques que dans les
médias et notamment par la
récurrence de termes tels que
«ignares», «aliénés» et «agnostiques»
(sic !) pour décrire les jeunes.
Il semble bien que le consensus
existe au plan international sur le
déficit de connaissances civiques et
c’est ce qui expliquerait les
nombreux travaux ce recherche dans
le domaine de l’éducation à la
citoyenneté.
Un première remarque concerne le
fait qu’une étude internationale pour
l’évaluation du rendement scolaire a
conclu que l’éducation à la
citoyenneté, quand elle existe comme
cours, ne fait pas l’objet d’un examen
en tant que matière scolaire et cela
expliquerait donc en partie le
moindre investissement des élèves en
cette matière ( !).
Une deuxième remarque concerne le
fait que la notion de citoyenneté est
de plus en plus perçue comme une
notion complexe et multidimensionnelle qui sera comprise différemment
selon les citoyens à l’intérieur d’un
même pays mais cela n’empêchant
pas toutefois de bâtir une culture
commune permettant la diversité (cfr
programme canadien).
Suit le passage en revue de la
manière dont quelques pays
anglophones organisent les cours
d’éducation à la citoyenneté,dont il
ressort que la Grande Bretagne a
changé son fusil d’épaule en
considérant que l’éducation à la
citoyenneté (autrefois thème
transdisciplinaire- abordé dans
l’ensemble des matières) devait avoir
un programme précis pour un cours
précis ; au Canada, les cours
d’instruction civique ont fluctué en
fonction des circonstances : jadis très
répandus, ils ont graduellement
disparu pour se fondre dans
l’ensemble des matières. Toutefois,
depuis 1999, l’Ontario a rétabli un
cours obligatoire et d’autres

territoires remettent cette discipline
à l’honneur sans toutefois qu’il y ait
une pratique claire et unanime sur
l’ensemble du territoire canadien.
En France, (ndlr) l’instruction
civique fluctue également selon les
époques : notons que l’éducation
morale et civique disparaît sous la
IVème République et qu’en 1985
Chevènement la fait réapparaître en
la fondant sur des valeurs morales.
Toutefois de grandes résistances
continuent à se faire sentir car la
crainte de l’endoctrinement de la
jeunesse fait dire à certains
enseignants et philosophes que « la
morale » relève de la famille tandis
que l’école est « neutre » et ne doit se
préoccuper que des savoirs.
Toutefois depuis 1989, un ensemble
de textes et de travaux témoignent de
l’importance à nouveau accordée à
cette matière par l’Etat français tant
au collège (prise en charge régulière
et collective par l’équipe éducative et
le recours aux réalités concrètes)
qu’au lycée où il s’agit d’initier les
jeunes aux droits de l’homme et du
citoyen par la connaissance et par
l’éducation au sens des
responsabilités, par l’éducation au
jugement, «elle ne peut se limiter à
une simple instruction ou à quelques
pratiques élémentaires (élire des
délégués), elle doit prendre en charge
l’éducation aux valeurs universelles
des droits de l’homme, de la
démocratie et de la République».
(7/7/1998 Circulaire 98-140).
Aux dires des auteurs, il semble que
dans la plupart des pays on est
conscient que la structure scolaire
doit soutenir l’enseignement d’une
citoyenneté
démocratique
et
plusieurs pays cherchent des façons
d’engager les élèves dans des
processus de prise de décision
scolaire et communautaire car ils y
voient une composante clé de
l’éducation à la citoyenneté.
Il semble de plus en plus admis que
les écoles ne sont pas simplement
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des lieux où l’on dispense un
enseignement
autour
de
la
citoyenneté.
Dans plusieurs états, l’apprentissage
du « service » devient l’exigence
pour l’obtention du diplôme de fin du
secondaire.
Dans ce type de programme, les
élèves sont placés dans un organisme
de type communautaire et leurs
prestations bénévoles peuvent
s’accompagner de travaux scolaires
(allant de la discussion à une
participation à des colloques sur la
pauvreté et la politique
gouvernementale globale dans ce
domaine).
Il est intéressant également de
pointer les problématiques soulevés
par l’éducation à la citoyenneté au
Canada en particulier.
Problématiques qui tournent autour
de la question suivante : « Dans un
Etat démocratique, quel niveau de
diversité peut-on permettre tout en
maintenant une certaine identité
commune ?»
La problématique de la
démocratie et de la diversité

L’un des principes de la démocratie
est que les gens sont différents et
c’est pour cela que les Etats
démocratiques assurent à leur
population des droits tels que la
liberté de parole ou de religion.
Ainsi les constitutions et lois
fondamentales dans tous les Etats
démocratiques comportent des
dispositions protégeant les droits de
la personne à penser et à agir de
façon différente de la majorité (lois
dépénalisant l’avortement et loi sur
l’euthanasie…).
Mais en même temps que les
gouvernements reconnaissent le droit
à la différence, ils sont conscients
que pour pouvoir fonctionner
harmonieusement, les membres
doivent adhérer à des valeurs et à des
pratiques communes. C’est le rôle de
la loi d’énoncer les pratiques jugées

acceptables par l’ensemble des
citoyens et il faut tenir compte du fait
que les lois peuvent aussi changer.
C’est
pourquoi
dans
toute
démocratie, il y a un débat perpétuel
sur quelles devraient être les valeurs
et pratiques communes et sur le
degré de diversité qu’il faut
permettre.
La problématique du pluralisme
culturel, et de la cohésion
sociale et l’Etat

En effet, la citoyenneté en tant que
modèle social doit regrouper les
individus et les groupes de toutes les
régions du pays de manière à
contribuer à l’éclosion d’un Etat
démocratique qui ait une certaine
cohésion où les groupes minoritaires
sont inclus de façon substantielle et
équilibrée.
Cela pose des questions sur la place
de ces groupes au sein de l’Etat, des
questions sur l’identité collective et
sur l’autonomie.
La problématique des identités
collectives

Ici s’opposent deux modèles : celui
du libéralisme qui exige la
préservation du contexte culturel
dans lequel chaque personne peut
exercer sa capacité de choix de vie et
où des groupes nationaux jouissent
du droit à l’autodétermination
(différent des droits de
reconnaissance culturelle accordés
aux groupes ethniques).
Quant au modèle communautaire, il
préconise la protection des
communautés culturelles et la
reconnaissance
des
identités
culturelles comme un préalable à la
citoyenneté et l’élaboration de
modèles de société (cfr. Ch.Taylor en
1993et Walzer en 1983). Certains
estiment
cependant
que
la
perspective communautaire n’offre
pas de point de vue partagé sur le
bien commun, les valeurs, les droits,
les
responsabilités
et
les

arrangements sociétaux (cfr.Magsino,
2001).
La problématique de l’identité
et du caractère distinctif des
francophones du Canada

Où il apparaît que les gens du
Québec ont un projet de société
qu’ils veulent élaborer dans le cadre
d’une société distincte et que les
francophones minoritaires doivent
lutter pour faire respecter leurs droits
linguistiques et scolaires.
La problématique de
l’autonomie, de l’identité et des
peuples autochtones

Plusieurs points de vue coexistent
sur les liens officiels entre les
peuples autochtones et le Canada :
l’assimilation dans la population
générale, le modèle de citoyenneté
plus l’égalité en matière de résultats),
le modèle nation à nation (contrôle
sur les gouvernements locaux), la
démarche fondée sur le principe
d’une reconnaissance de l’autonomie
des autochtones dans la Constitution
canadienne, le modèle de nation
dépendante
(autonomie
gouvernementale et responsabilité
sur les affaires de droit civil et
criminel).
La problématique de la
reconnaissance d’autres
groupes

D’autres groupes réclament des
droits de reconnaissance car le
Canada est composé de nombreux
groupes ethniques qui exigent la
représentation et l’inclusion dans les
institutions de la société. Certains
remettent en question l’idée que la
citoyenneté est pour tout le monde et
qu’elle est négociée par la
collectivité.
Enfin la problématique de la
cohésion sociale et de l’Etat

La cohésion sociale se construit sur
des valeurs partagées, un discours
commun, la réduction de l’écart au
plan de la richesse et du revenu.
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Cependant la cohésion sociale
n’apporte qu’une réponse partielle à
la question de l’ordre social, la
délibération est nécessaire pour
trancher et établir des objectifs
institutionnels.
Il apparaît donc clairement qu’il
n’existe pas un modèle de
citoyenneté qui convienne à tout le
monde. Toutefois on peut retrouver
dans tous ces modèles la volonté de
corriger les inégalités importantes
entre les groupes, la protection de
l’indépendance morale de l’individu
et la volonté d’éviter les conflits et les
désordres causés par des injustices
tout en assurant un degré raisonnable
d’ordre social, mais ces critères qui
peuvent être assimilés à des valeurs
seront toujours dosés différemment
selon le modèle.
Enfin, les auteurs du Rapport
signalent les principales recherches
et initiatives en matière d’éducation à
la citoyenneté dans le monde anglo
saxon en particulier.
Depuis les années’90, de nombreuses
recherches et initiatives en matière
d’éducation à la citoyenneté ont vu le
jour et traduisent l’intensité et le
regain d’intérêt pour ces questions.
Pour en prendre connaissance, il
suffit de se référer à la
communication de Hébert et Sears
notamment sur le site du SIREC.
En Belgique également, des
initiatives variées et parfois fort
complètes ont vu le jour , (cfr la liste
des outils publiée par le CEDOP,
jointe à ce numéro).
Pour terminer, les auteurs du Rapport
proposent quatre grands axes
d’orientation en matière d’éducation
à la citoyenneté.

La construction des savoirs

Les objectifs et le contenu de la
pédagogie de l’éducation à la
citoyenneté n’ont pas été définis. La
question fondamentale reste posée : «
Quel genre d’éducation faut-il
dispenser pour appuyer la diversité
et la démocratie au sein d’un pays
particulier ? »
Pour cela, il importerait de se baser
sur un ensemble de recherches
systématiques sur ce qui se fait, ainsi
que sur un modèle de citoyenneté qui
reflète les réalités actuelles.
Redéfinir la notion de
citoyenneté et d’éducation à la
citoyenneté

Selon les auteurs, les points de vue
sur la citoyenneté ne peuvent plus se
limiter aux questions de droit de la
personne, de démocratie parlementaire, d’idéologie nationale et
d’éducation à la paix mais doivent
s’étendre à la pluralité des identités
et à la participation démocratique. Il
convient aussi de prendre en compte
une vaste gamme de méthodes de
recherche et de redéfinir le secteur
même de l’éducation à la citoyenneté.
Il convient également de
permettre des entretiens
(conférences, discussions…) sur
cette matière

afin de favoriser des échanges de vue
variés et à grande échelle.
Enfin, publier les résultats des
recherches

dans ce domaine et les diffuser
largement afin de développer les
politiques d’éducation et de soutenir
l’élaboration de programmes d’études.
Favoriser également la publication et
la diffusion d’études comparatives
d’une variété de système d’éducation
à la citoyenneté, recensés dans le
monde, afin de permettre une vision
plus dégagée des enjeux nationaux.
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Education à la citoyenneté
aujourd’hui 1
François Galichet
Professeur d’Université à l’I.U.F.M. d’Alsace

Dans ce texte, F. Galichet propose trois modèles
didactiques de l’éducation citoyenne au 20ème siècle:
la citoyenneté comme modèle identitaire, la
citoyenneté comme participation à la souveraineté et
la citoyenneté comme vigilance critique.
Il présente également l’éducation à la citoyenneté
comme un enjeu de maîtrise de l’espace (pouvoir
s’ouvrir à un espace plus vaste) et un enjeu de maîtrise
du temps (pouvoir s’arracher à l’instant présent) et ainsi
pouvoir trouver sa place et construire des projets.

La conception qui semble dominante
chez les jeunes aujourd’hui
concernant la morale et le civisme
est une conception que l’on pourrait
qualifier de «minimaliste maximaliste». D’une part en effet, dans
les relations quotidiennes, l’idée de
la morale se réduit bien souvent au
seul principe : « ne pas faire de tort à
autrui ». De sorte que tout ce qui ne
lèse pas directement autrui (envisagé
comme personne concrète) est
tacitement permis, comme par
exemple l’utilisation frauduleuse de
moyens collectifs (transports), le vol
lorsqu’il s’effectue au détriment
d’organismes supposés anonymes
(supermarchés, etc.) et bien entendu
tout ce qui est considéré comme ne
relevant que de la sphère du libre

choix individuel sans incidence sur
autrui (pratiques sexuelles, toxicomanie, etc.). De là une «morale
négative», qui est en fait très
ancienne, et qui renvoie à un
utilitarisme élémentaire («Ne fais
pas à autrui ce que tu ne voudrais pas
qu’on te fasse»). Cette «morale
d’abstention» s’opposerait à ce qu’on
pourrait appeler une «morale
positive» d’inspiration chrétienne,
fondée sur le principe «Aime ton
prochain comme toi-même», c’est-àdire dépassant la simple volonté de
ne pas nuire vers un réel souci de
faire le bien.
Le thème du respect, que l’on
rencontre aujourd’hui si souvent tant
du côté des élèves que des

enseignants 2, paraît bien relever de
cette conception qu’on pourrait
appeler un «individualisme sans
nuisances». Chez les adultes et les
éducateurs, il est bien souvent
identifié (et réduit) au seul refus de la
violence (physique ou verbale), à la
reconnaissance des règles et interdits
élémentaires qui fondent la socialisation. Chez les élèves (comme par
exemple dans la récente consultation
lycéenne), il signifie le plus souvent
le souci de se voir reconnu comme
une personne et non pas simplement
comme un «apprenant». Mais dans
les deux cas, il se borne à garantir les
conditions
d’une
coexistence
pacifique des individus, coexistence
qui implique précisément qu’ils
n’empiètent pas sur leurs sphères

1 Texte prononcé lors de l’école d’été des I.U.F.M. du Grand Est en juillet 2000, rencontre à laquelle Entre-vues a participé.
2 Lorsqu’on soumet à des enseignants ou des étudiants une liste de définition de la citoyenneté en leur demandant de choisir celle dont ils se sentent le plus
proches, l’énoncé « l’apprentissage du respect d’autrui » arrive presque toujours en tête.
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respectives d’autonomie, c’est-à-dire
qu’ils observent une certaine réserve
les uns à l’égard des autres, qu’ils
n’aient pas les uns sur les autres de
projets trop précis ou trop
contraignant.

d’un certain nombre de droits civils
garantis par la loi et les tribunaux, et
qui tournent essentiellement autour
de la préservation de la liberté
individuelle (la notion d’habeas
corpus en est l’aspect le plus connu).

En
contrepartie,
voire
en
compensation de cette morale
minimaliste, on assiste d’autre part,
dans
les
discours
et
les
représentations, au développement
de ce qu’on pourrait appeler une
«morale maximaliste», qui prend
notamment la forme de la
protestation « humanitaire », du
souci de défendre les droits de
l’homme partout où ils sont menacés,
de l’indignation contre toutes les
violations de ces droits, même les
plus lointaines.

La notion se trouve ensuite reprise
par la Révolution française (et
auparavant par des philosophes
comme Rousseau) qui lui confèrent
une dimension essentiellement
politique, comme participation à la
formation de la volonté générale et à
la souveraineté. Cette participation
entraîne un certain nombre de droits
spécifiquement politiques (droit de
vote, éligibilité, liberté d’opinion et
d’expression, etc.).

Il est clair que ces deux attitudes font
couple
et
se
renforcent
mutuellement. Alors qu’elles se
présentent l’une et l’autre comme
incarnant la démarche « citoyenne »,
l’on peut se demander si leur
particularité commune n’est pas
justement au contraire de manquer la
dimension de la citoyenneté, la
première parce qu’elle reste « en
deçà », au niveau de la simple
socialisation élémentaire la seconde
parce qu’elle va « au-delà », vers une
exigence cosmopolitique et
universaliste qui, nous le verrons, est
toujours à l’horizon de la citoyenneté
mais ne saurait se confondre avec
elle.

Les trois modèles
didactiques de
l’éducation citoyenne
Il n’est pas inutile de rappeler que si
la notion de citoyenneté prend sa
source dans la démocratie antique,
son usage moderne apparaît d’abord
en Angleterre. Sous l’appellation de
« citizenship », on entendait et on
entend encore la reconnaissance

Enfin, au XXème siècle, avec la
notion « d’Etat providence », les
droits sociaux s’incorporent à la
citoyenneté : droit au travail, à la
protection sociale, etc. Partout en
Europe et ailleurs, ces divers aspects
se retrouvent à des degrés divers ; et
ils s’articulent autour de trois
modèles fondamentaux, dont la
signification est à la fois politique et
pédagogique.

A) La citoyenneté comme
« modèle identitaire »
Dans cette première acceptation, la
citoyenneté est d’abord l’expression
d’un « vouloir vivre ensemble », et la
question essentielle est alors celle du
fondement de cette volonté
commune.
Le « modèle français », de la
Révolution française à aujourd’hui,
tend, on le sait, selon une logique «
républicaine », à intégrer les
individus un à un (notamment par
l’école) dans la nation, qui est alors
principalement conçue comme
l’expression d’un projet ou de choix
communs. D’où le primat de la
sphère politique sur toute autre

(religieuse, ethnique, culturelle) ; et
de la délibération ou réflexion
consciente sur les appartenances
inconscientes.
Dans cette optique, l’éducation
citoyenne est d’abord une éducation
de la volonté, qui affirme la
prééminence des valeurs universelles (les « droits de l’homme »),
dont la nation française, dans sa
particularité, se veut à la fois le
modèle et le précurseur : ainsi
s’explique le « messianisme
révolutionnaire » qui l’a toujours
caractérisée depuis la Révolution et
qui la caractérise encore par bien des
aspects.
Ce modèle s’oppose, d’une part, au
modèle germanique, qui privilégie
plutôt
les
appartenances
inconscientes, biologiques (« droit du
sang »), historiques ou
géographiques (« Weltanschauung »,
vision ou conception du monde
héritée d’un passé commun ou d’une
terre commune). Il s’oppose, d’autre
part, au modèle anglo-saxon
«communautariste» qui fait de la
nation
une
multiplicité
de
communautés ethniques, culturelles,
religieuses,
fédérées
par
l’acceptation de règles communes «
démocratiques » de coexistence et de
régulation des conflits.
Dans tous les cas, la question
primordiale est celle du degré de
substantialité de cette identité de
référence, de ce « mythe fondateur »
de la citoyenneté. Si elle est trop
substantielle, la citoyenneté se
dégrade en nationalité :
l’appartenance à une communauté
soudée autour de la participation à
une race, un sang, une religion
commune anéantit la possibilité
même d’une sphère politique
autonome et conduit au totalitarisme:
simultanément, « l’éducation
citoyenne » se dégrade en simple
endoctrinement (il n’est
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malheureusement guère besoin d’en
citer des exemples, tant ils
foisonnent). Mais à l’inverse, si elle
se « subtilise » à l’extrême, si elle se
désincarne totalement, la citoyenneté
se réduit à la simple adhésion
contractuelle
à
un
système
procédural de coexistence et de prise
de décisions : elle perd alors tout
pouvoir mobilisateur et ne peut plus
guère se concrétiser en un véritable
projet politique.
C’est pourquoi la question du « degré
de substantialité » de la référence
identitaire a toujours été au cœur,
non seulement des controverses
politiques sur la citoyenneté, mais
aussi des controverses pédagogiques
sur l’éducation civique. On peut à
cet égard rappeler le débat entre
Condorcet et Lepeltier de SaintFargeau : la question en particulier
de savoir si celle-ci doit s’appuyer
sur une « religion civile », sur
l’établissement d’un « catéchisme
républicain » conférant à la
citoyenneté la densité et l’épaisseur
du sacré, ou bien si le seul
rayonnement de la connaissance, le
seul prestige de la raison et de la
vérité suffit à fonder une pratique
moralement et civiquement juste –
cette question n’a cessé d’être posée
jusqu’à aujourd’hui. Dans l’un et
l’autre cas, la matrice didactique de
l’éducation civique est essentiellement mimétique : il s’agit, par
l’éducation ou par l’instruction, de
transmettre des valeurs, des
représentations, des idéaux que la
société adulte est supposée déjà
détenir. Mais dans le premier cas,
cette
transmission
s’effectue
principalement par la présentation de
modèles – les grands hommes, les
grandes figures du passé, et en
dernier ressort la personne même du
maître. Dans le second, elle s’opère
par l’explication et la compréhension
rationnelle des principes et des lois
de la République. Les manuels de la
Troisième République offrent un bon

exemple de compromis entre ces
deux tendances.
Aujourd’hui, le même compromis se
retrouverait, par exemple, au travers
de la notion très actuelle de
«ressemblance fondatrice» dont
l’école serait à la fois l’agent actif
(puisque c’est en elle et par elle que
peut être dispensée une « culture
commune » à tous les élèves par-delà
leur origine ethnique, géographique
ou culturelle) et l’effet induit
(puisque cette école n’existe en tant «
qu’école de la République », qu’à
partir et au nom de cette
ressemblance préalable).

B) La citoyenneté comme
participation à la
souveraineté.
Il s’agit, sous ce second aspect,
d’envisager la citoyenneté en tant
que participation à l’exercice du
pouvoir sous toutes ses formes. Ici
encore, cette acceptation donne lieu
à des choix plus ou moins alternatifs.
On retrouverait, d’une part, le modèle
« républicain » à la française, qui se
définirait non seulement par le
suffrage universel, mais aussi (et
peut-être surtout) par la notion de
«bien public» ou «d’intérêt général»
prenant en compte non seulement les
intérêts de la majorité, mais aussi la
protection des minorités contre les
abus éventuels de la majorité ellemême. La citoyenneté consiste alors
à se placer du point de vue de la
totalité, c’est-à-dire du gouvernant
qui a en charge l’ensemble de la
communauté et non pas seulement
une fraction d’entre elle, fût-elle
majoritaire. Ce décentrement ne
peut s’opérer que par une réflexion
rationnelle conduisant au-delà de la
subjectivité des points de vue
particuliers, à l’objectivité du réel
indépendant de tous les points de vue
mais les comprenant (et les
expliquant) tous. Ascèse
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essentiellement individuelle et
graduelle, organisant un parcours de
la « minorité » dominée par les
préjugés et les affects, à la «majorité»,
où la rationalité domine.
Le modèle « démocratique » à
l’anglo-saxonne, en revanche, met
l’accent sur le débat, la discussion, la
gestion pacifique des conflits, les
capacités de négociation et de
communication dans les groupes.
Être ou devenir citoyen, c’est alors
apprendre à se mouvoir avec aisance
dans les fluctuations de la vie
communautaire, savoir prendre et
donner la parole, écouter et
communiquer, aider à la prise
collective des décisions.
Dans une telle optique, la matrice
didactique de l’éducation civique
tourne autour de la question de
l’analogie. L’ordre scolaire y est
considéré comme une préfiguration
de l’ordre social, comme une
«société en miniature » qui permet
de mettre en œuvre des pratiques ou
des dispositions qui pourront être
ensuite, en vertu de cette analogie,
transférées dans la société en vraie
grandeur. Mais cette analogie peut
être envisagée de différentes
manières.
On peut d’abord, avec Kant et Alain,
voir dans l’école le règne de la loi
universelle, anonyme et impartiale,
s’imposant à tous (en opposition à la
famille
caractérisée
par
sa
particularité et par le règne de
l’affectivité et des préférences). La
discipline scolaire devient, dans
cette optique, l’anticipation et le
moyen d’accéder au respect de la loi.
L’insistance,
aujourd’hui,
sur
l’importance du règlement intérieur,
de sa présentation et de son
explication, montre que cette
conception, loin d’être révolue, est
d’autant plus actuelle que beaucoup
de jeunes semblent avoir perdu le
sens même de cette notion. D’où la
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prolifération, ici ou là, de « contrats
de citoyenneté » qui se limitent à un
rappel solennel des exigences du
règlement et de la discipline
scolaires, avec signature apposée au
bas d’un document supposé engager
les deux parties (voire les trois
lorsque les parents sont invités à s’y
joindre) et prévoyant des sanctions
graduées en cas d’infraction (on voit
même des « permis à points » sur le
modèle du permis de conduire
adulte).
Il est vrai qu’être citoyen, c’est
d’abord se confronter à une loi qu’on
n’a pas choisie, qui s’est toujours
déjà imposée et que l’on doit
respecter avant de prétendre
participer à sa transformation ; en ce
sens, ces pratiques sont bien, déjà,
de l’ordre d’une éducation citoyenne
et non pas de la simple socialisation,
qui porte plutôt sur des règles non
écrites et le plus souvent implicites
(civilité, écoute, etc.). Mais on ne
saurait nier qu’être citoyen, c’est
aussi concourir directement à
l’institution de la loi ; et par
conséquent, la matrice analogique ne
peut manquer de se développer en
direction de ce qu’on peut appeler la
« démocratie scolaire », dont les
formes diverses et bien connues
(mais qui malheureusement ne sont
pas pratiquées dans la même mesure)
vont de la classe coopérative de type
Freinet à la pédagogie institutionnelle.
Dans cette optique, un certain
nombre de compétences essentielles
font partie de l’éducation citoyenne ;
et en particulier :
- savoir s’exprimer, non seulement
par écrit, mais aussi oralement et en
public. Rappelons à cet égard que la
récente consultation lycéenne et
issue du constat que 80% des élèves
arrivant en université n’avaient
jamais eu l’occasion de faire un
exposé devant leurs camarades, et
que
le
développement
de

l’expression orale figure en tête des
souhaits exprimés par ces mêmes
lycéens, notamment dans les
établissements
d’enseignement
professionnel.
- savoir coopérer, négocier, arbitrer
entre opinions contradictoires pour
évoluer vers un consensus : ici
encore la proportion des lycéens
n’ayant jamais eu l’occasion de
travailler en groupe (en dehors des
T.P de certaines disciplines
scientifiques) est sensiblement du
même ordre.

C) La citoyenneté comme
«vigilance critique »
Mais la citoyenneté est aussi une
attitude et une démarche tendant à
une prise en charge active des
problèmes liés à la vie collective
dans tous les domaines (sociaux,
culturels, écologiques, etc.) et non
pas seulement politiques. Dans tous
les cas, elle se présente comme le
souci de défendre les intérêts de la
collectivité particulière dont on fait
partie (le militantisme syndical, en
ce sens, est une pratique citoyenne
qui ne saurait être éludée), mais
aussi celui d’autres collectivités
proches (« les exclus ») ou éloignées
(défense des « droits de l’homme »
partout où ils sont menacés), voire
non encore existantes (la défense de
l’environnement comme préservation
des droits des générations futures à
un monde vivable et viable).
On retrouve sous ce troisième aspect
l’ensemble de ce qu’on nomme
aujourd’hui « l’éducation à ... » (la
santé, l’environnement, les droits de
l’homme, etc.).
Le tableau suivant résumerait
l’ensemble de ces trois
acceptions de la citoyenneté et
de leurs conséquences
éducatives
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Signification ou définition

Champ d’exercice

Modèle didactique

Problématiques

« Vouloir vivre ensemble »

La nation comme
ensemble de valeurs
fondatrices communes
= socialisation

« Modèle mimétique »
(instruction/éducation)
= reproduction (par
transmission et/ou
imprégnation) de
valeurs, représentations,
etc.

- Problème du
fondement de l’identité
communautaire
(naturalisme/historicisme)
- Problème du « degré
de substantialité » de
l’objet identificatoire

Participer à l’exercice du
pouvoir

L’état (et ses différentes
institutions)
= « sens civique »

« Modèle analogique»
(Discipline, démocratie
scolaire, démocratie
dans l’acte
d’apprendre)

- Problème de la forme
de participation au
pouvoir (démocratie
représentative,
démocratie directe) et
des limites de l’analogie
Ecole/Société

Participer aux luttes et
conflits, défendre ses
intérêts

La société civile
(militantisme syndical,
associatif, etc.)
= engagement

« Modèle réaliste »
(Confrontation directe
aux réalités sociopolitiques)

- Problème de la portée
et des limites de
l’ouverture de l’école à
la réalité socio-politique
(laïcité, etc.)

L’éducation citoyenne
comme maîtrise du
temps et de l’espace
Être ou devenir citoyen, c’est être
capable de dépasser l’espace
«concret», qui est le lieu de vie où
l’on a grandi, où se tissent les liens
d’une solidarité vécue avec ceux dont
on partage depuis la naissance les
expériences, les craintes, les espoirs
– mais parfois aussi les haines. Ainsi
souligne-t-on par exemple que « pour
de nombreux jeunes, c’est le
territoire, quartier, cité ou banlieue,
qui tient lieu d’identité, à moins que
cela ne soit le groupe, l’ethnie ou la
bande, et c’est dans la défense
violente du groupe ou du territoire
que se constitue leur unique statut 3»
s. Éduquer à la citoyenneté, dans
cette perspective, c’est aider à
évoluer de l’attachement à ce
territoire concret, source de violence,
vers un territoire plus abstrait, mais
non moins réel, qu’est la nation
comme entité spatiale (l’Hexagone),

culturelle, morale et politique, à la
fois « situante » (permettant à
chacun de se localiser en elle comme
natif d’une région, d’une classe
sociale, d’un groupe ethnique,
religieux, idéologique) et située (dans
le monde parmi d’autres nations
ayant d’autres caractéristiques).

Éduquer à la citoyenneté, c’est donc
aussi (et peut-être d’abord) apprendre
à voyager ; et du reste le voyage a
toujours revêtu dans la « littérature
pédagogique » une signification
éminemment éducative, notamment
du point de vue de l’entrée dans la
citoyenneté.

Ce dépassement ne peut être opéré
que si l’enfant ou le jeune ont
physiquement la possibilité de sortir
de leur territoire « concret » pour
s’aventurer dans d’autres territoires.
Un document comme Une école en
marge, qui décrit les activités et les
difficultés de « l’auto-école » fondée
par M.D. Pierrelée, montre bien
l’importance, pour les élèves
marginalisés et prédélinquants, de
ces sorties exploratoires du centre
ville, par exemple, permettant
d’apprendre à se repérer dans un
milieu a priori étranger ; ou à
l’inverse de la campagne, le plus
souvent totalement inconnue des
jeunes banlieusards.

Maîtriser l’espace, ce n’est pas
seulement l’étudier, être capable de la
décrire ou d’en donner des représentations symboliques (tableaux,
cartes, schémas). C’est se l’incorporer
comme un ensemble de possibilités à
la fois psychiques et corporelles. Être
ou devenir citoyen français, ce n’est
pas simplement se constituer « une
certaine idée de la France » ; c’est
aussi et surtout être capable de se
repérer dans « l’espace français » et
international, de s’y orienter. Ce qui
suppose de l’avoir parcouru en divers
sens, et d’associer certains de ses lieux
à des souvenirs, à des expériences
vécues, tout comme le fait le jeune
enfant dans son appropriation de
l’environnement immédiat.

3 Lettre du ministre de l’intérieur au Premier ministre, 4 mai 1998, publiée dans Le Monde du 5/5/1998.
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De ce point de vue, l’éducation
citoyenne implique et exige, comme
l’une de ses composantes irréductibles, l’exercice effectif d’une
certaine mobilité : est citoyen celui
qui se trouve, sinon à l’aise partout,
du moins avec le sentiment rassurant
de pouvoir se débrouiller dans les
milieux sociaux et culturels dont il
n’est pas natif. L’école actuelle
donne-t-elle partout et à tous cette
capacité ? On peut en douter. L’on
pourrait légitimement dire qu’un
élève qui n’a jamais eu, au cours de
sa scolarité, l’occasion de voyager
loin de son milieu scolaire ne saurait
devenir un citoyen, et par conséquent
toute programmation de l’année
scolaire devrait obligatoirement
comporter un temps minimum
d’activités « hors les murs » de
l’établissement – que ce soit sous
forme de stages en entreprise ou
ailleurs, d’échanges internationaux,
de classes vertes, blanches ou bleues.
Mais être citoyen, c’est aussi être
capable de s’arracher à l’immédiateté
de l’instant présent pour dominer le
temps dans toutes ses dimensions,
aussi bien vers le passé que vers
l’avenir. En ce qui concerne le passé,
l’on peut dire que la tâche est
largement et convenablement assurée
par l’école au travers des
enseignements historiques, mais
aussi littéraires et artistiques. En
revanche, il en va tout autrement de
l’avenir.
Le temps du passé
historique est le temps de l’achevé,
de ce dont on connaît la fin, et grosso
modo la signification, même si elle
est encore l’objet de controverses et
de réévaluations. Les manuels et les
cours d’histoire présentent les
réalités politiques (la Révolution
française, l’Empire napoléonien, la
Troisième République) comme des
totalités closes, comme des entités se
suffisant à elles-mêmes qu’il s’agit
d’analyser, par le biais de documents
divers, dans toute leur richesse et
leur complexité.
Mais pour le

citoyen, la réalité politique se donne
tout autrement : à savoir, comme ce
dont on ne connaît pas encore le
dénouement, ce qui se présente
essentiellement comme incertitude,
prise de risque, ambivalence, c’est-àdire comme une aventure au sens
indissociablement positif et péjoratif
de ce terme. les 35 heures, la
monnaie unique, la mondialisation
sont autant de thèmes essentiellement problématiques, que l’élève
ne saurait aborder de l’extérieur
comme les objets historiques cités
précédemment, car il y est impliqué
et c’est son propre destin qui se joue
au travers d’eux. Ils se présentent
donc, non d’abord comme des réalités
à connaître et à expliquer, mais
comme des nœuds de questions (les
35 heures résorberont-elles le
chômage ? La monnaie unique
résistera-t-elle aux chocs de
l’économie ? etc.).
Or ce rapport spécifique au temps à
venir et au réel en train de se faire ne
se donne qu’au travers de la presse
écrite ou multimédia. La presse
décrit, analyse, interroge les
événements au jour le jour, c’est-àdire selon un double mode de
«linéarité
analytique»
et
d’inachèvement essentiel (à l’opposé
du caractère synthétique et totalisant
de la démarche historienne) ; et c’est
seulement dans et par elle que cette
dimension essentielle de la
citoyenneté comme participation à
une aventure collective, projet
historique et non pas seulement
historien, peut être appréhendée.
L’on peut donc dire qu’une classe, et
a fortiori une école, où la presse
n’entre pas, où le journal (écrit,
radiodiffusé ou télévisé) n’est pas
régulièrement lu, analysé, commenté,
ne saurait pratiquer une véritable
éducation civique, même si l’on y
parle abondamment de la loi, même
si l’on se soucie de donner une
connaissance approfondie des
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institutions politiques ou juridiques
et des mécanismes économiques qui
régissent le monde contemporain,
même si l’on y instaure des
procédures
démocratiques
de
représentation des élèves et de
fonctionnement pédagogique. Les
expériences et les pratiques en ce
domaine sont certes déjà nombreuses
et diverses 4 ; mais le temps de
l’expérimentation et de la (simple)
innovation est désormais révolu.
L’inconvénient de limiter l’éducation
civique aux deux seuls thèmes de
«l’éducation à la loi» et du « rapport
à autrui », c’est justement de gommer
cet aspect essentiel et de la réduire à
une sorte de morale intemporelle et
universelle (l’éducation aux « droits
de l’homme » et à la démocratie en
général), en oubliant que la
citoyenneté possède aussi une
dimension conjoncturelle qui est
fondamentale. L’on n’est pas citoyen
d’un pays intemporel ou doté
seulement d’un passé plus ou moins
prestigieux ; on l’est d’un pays à un
moment
donné,
dans
des
circonstances déterminées, aux
prises avec des problèmes qui sont
ceux de l’actualité. Or peut-on
éduquer à l’actualité sans donner à la
presse une place essentielle ?
Dans les classes Freinet, chaque
journée commence par un « quoi de
neuf ? » où chaque élève a l’occasion
de faire part aux autres des
événements personnels ou collectifs
qui l’ont particulièrement marqué.
De façon plus générale, qui, le matin
en se levant, ne commence pas par
allumer sa radio pour savoir ce qui
s’est passé d’important dans le
monde ? Cette démarche n’est pas
une simple manifestation de curiosité
; elle exprime notre appartenance au
monde, notre solidarité avec les
combats et les projets dont l’actualité
nous fait part, notre implication dans

les
enjeux
qu’elle
formule
quotidiennement. Peut-on imaginer
une éducation civique qui se
limiterait à la prise de connaissance
minutieuse et détaillée de « ce qui
est » et de « ce qui a été » sans faire
place à « ce qui pourrait être » et aux
formes multiples et contradictoires
que peut prendre notre avenir ? Peuton concevoir que l’élève, futur
citoyen, prenne quelque intérêt pour
les affaires publiques et le débat
politique sans qu’il se pose, chaque
nouveau matin, la question « quoi de
neuf » aussi sur ces plans là ? Et
lorsque les familles sont largement
dépolitisées
et
vivent
dans
l’indifférence, voire la dérision à
l’égard de tout ce qui touche à la
politique, y a-t-il une autre
institution que l’école qui puisse
donner aux jeunes cette attention à
l’actualité qui définit la citoyenneté ?
La France, on le sait, est l’un des
pays développés où la lecture de la
presse quotidienne est la moins
répandue.
L’école, avec sa
conception
éternitariste
et
intemporelle du savoir, est largement
responsable de cette situation ; et
elle seule peut donc la changer.
L’instauration régulière, sinon
quotidienne, d’un « quoi de neuf
citoyen » constitue donc une
composante
essentielle
de
l’éducation à la citoyenneté.
Par-delà le rapport à l’espace, au
temps, à la culture et aux valeurs
communes, la citoyenneté s’enracine
enfin dans la prise de conscience que
cette culture et ces valeurs
constituent des réponses à des
questions fondamentales et
fondatrices de l’humanité. Questions
que l’on peut appeler
«philosophiques». Les savoirs
enseignés à l’école élémentaire
n’existeraient pas s’ils ne
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constituaient pas des tentatives de
réponse à ces questions primordiales.
La physique est née, dans la Grèce
antique, d’une interrogation sur ce
qu’est le monde et la matière. La
biologie tente de répondre au
problème de l’origine de la vie. Les
sciences humaines visent à éclaircir
le mystère de l’homme, de sa nature,
du sens de sa vie. Il est donc
important qu’à l’école élémentaire, il
y ait des moments où ces
interrogations essentielles puissent
être exprimées et travaillées. C’est là
tout le sens de la « philosophie pour
enfants » qui se développe
actuellement. Elle est une
composante
indispensable
de
l’éducation à la citoyenneté, dans la
mesure où elle montre que par-delà
nos différences (culturelles, sociales,
psychologiques) nous sommes tous
fils et filles des mêmes questions.
Les maîtresses d’école maternelle
savent à quel point le conte est pour
les jeunes enfants l’objet d’un intérêt
fort. C’est qu’il touche aux angoisses
fondamentales qui sont celles de tout
être humain : angoisse d’être seul,
abandonné sur terre (le petit Poucet),
angoisse de ne plus être aimé, de ne
pas être reconnu (Blanche-neige),
angoisse devant la souffrance et son
apparente absurdité, etc. Le « droit à
la philosophie » est donc un droit
essentiel de l’homme et du citoyen,
dans la mesure où il est le droit de
réfléchir sur sa propre condition
(humaine), sur ses propres limites et
sa propre ignorance (cf Socrate :
«Tout ce que je sais, c’est que je ne
sais rien»). Les expériences déjà
menées de philosophie à l’école
montrent d’ailleurs que cette
réflexion, si elle est bien conduite,
rencontre un succès extraordinaire
auprès des élèves (cf le compterendu de l’atelier « débats et
discussions entre enfants »).

4 Cf notamment J. Gonnet, Le journal et l’école (Casterman 1978) et De l’actualité à l’école (A. Colin 1995), ainsi que les publications du CLEMI (Centre de
liaison de l’enseignement et des moyens d’information).
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L'éducation à la citoyenneté en
Communauté
Française de Belgique ?
Majo Hansotte

Ce texte attire notre attention sur une confusion fréquente
dans les milieux éducatifs et pédagogiques : la citoyenneté
y est souvent présentée comme socialisation ou bonne
gestion des conflits en lieu et place d’un exercice de la
citoyenneté responsable au sein de l’espace public 1.

n bilan détaillé et récent des
pratiques en cours a été
réalisé par l'université de Liège,
document descriptif portant le
titre ci-dessus. Sauf à considérer
la citoyenneté comme un simple
statut passif acquis à la majorité,
chacun s'accorde à considérer que
l'exercice de la citoyenneté
nécessite préparation et formation.

U

Toutefois, ce bilan et d'autres sources
font apparaître que l'usage du mot
"citoyenneté" devient obsédant,
saturant les discours pédagogiques à
la mode. Cet usage pléthorique
néanmoins s'accompagne d'un
refoulement tout aussi obstiné de
l'expérience propre à la citoyenneté,
à savoir l'expérience de l'engagement
politique et du rapport à la cité.

1. La citoyenneté : mot
d'ordre intégrateur ou
incantation magique ?
Si nous tentons rapidement de relier
l'émergence massive du terme
citoyenneté
avec
l'émergence
d'autres termes, nous voyons
apparaître, dans les choix de
politiques éducatives actuels tant
scolaires que non scolaires, la trilogie
suivante : citoyenneté – sécurité –
employabilité, et non plus du tout,
par exemple, Liberté – Égalité –
Fraternité. Ce remplacement n'est
pas qu'un glissement de termes; il
masque en réalité une neutralisation
de plus en plus grande de la division
sociale, du conflit et du débat au sein
des démocraties. Plus précisément
est ainsi occultée l'instance qui rend
le débat et le conflit possibles, à
savoir l'espace public en tant que
sphère autonome de l'expérience

1 Signalons que ce texte est paru dans : L’école à l’épreuve de l’Europe,direction S.Deproos et J.M.Ferry,
Presses de l’.U.L.B, 2002.
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collective, indispensable à l'exercice
critique et responsable de la
citoyenneté.
Dans les discours dominants en
matière d'éducation, il apparaît de
plus en plus que citoyenneté est
devenu synonyme de bonne
intégration, bonne étant à entendre
au sens de non problématique : bien
s'intégrer dans sa classe de cours,
son groupe, son école, son club de
foot.
Cette bonne intégration
implique aussi de bonnes manières :
savoir négocier, bien gérer les
conflits,
savoir
communiquer,
connaître les autres cultures et bien
les tolérer, etc.
A cet égard, en Communauté
française de Belgique, le projet de
réforme de la Ministre Dupuis
portant sur la formation des futurs
instituteurs et régents (à savoir ceux
qui ont en charge les enfants et
étudiants de 3 à 15 ans au moins) est
parfaitement représentatif de cette
évolution.
La citoyenneté est
évoquée à plusieurs reprises, mais
exclusivement corrélée à des items
extérieurs à sa définition propre, tels
interculturel,
communication,
gestion de conflits, sociologie de
l'éducation, etc. Le fait que la
citoyenneté moderne et démocratique ne puisse être vraiment
comprise dans ses origines
historiques, dans ses implications
pragmatiques
et
dans
ses
perspectives principielles qu'à
travers une formation de base, même
modeste, en philosophie politique est
manifestement totalement ignoré. Le
terme citoyenneté est donc devenu
une sorte de mot d'ordre qui
semblable aux termes de la
"novlangue" dans 1984 d'Orwell
renvoie à des injonctions de cohésion
forcée, exactement inverse à

l'expérience citoyenne en tant que
telle.
Nous voyons ainsi se défaire chez
nous, en Communauté française de
Belgique, les axes de force de la
démocratie culturelle telle que
l'avaient affirmés les organisations
socio-politiques et socio-culturelles
ainsi que les mouvements sociaux de
l'après-guerre : à savoir la capacité
pour les citoyens, à travers de
nombreuses ressources symboliques,
d'énoncer les problèmes qu'ils
rencontrent, d'analyser leurs propres
conditions d'existence, de formuler
des exigences de changement, et de
s'allier à d'autres acteurs sociaux
pour faire vivre ces exigences…
Il peut dès lors être intéressant de
retracer, à travers les choix de
politiques éducatives actuels, les
principaux déplacements opérés, qui
sont autant de jalons dans le
refoulement
de
l'expérience
citoyenne active au profit d'une
éducation tournée exclusivement
vers la socialisation et la paix
sociale, devenues synonymes de
citoyenneté.

2. D'une pédagogie de
l'engagement à une
pédagogie de la
cogestion encadrée
Dans la plupart des arrêtés royaux et
décrets
régissant
l’Éducation
populaire - devenue Éducation
permanente - et la politique
culturelle en Communauté française
de Belgique, depuis 1970 2, la
participation du jeune citoyen à la
gestion des associations sociopolitiques ou culturelles et à la prise
de décision est posée comme une

finalité essentielle, avec les objectifs
concomitants de formation au débat,
à la prise de parole, au projet
collectif : former à la citoyenneté
consciente, critique et responsable.
Le Conseil de l’éducation et de la
formation, mis en place en 1990, a
défini quant à lui pour l’ensemble du
système d’enseignement de la
Communauté française de Belgique
des objectifs généraux. Les
orientations définies sont reprises en
synthèse par le décret du 17 juillet
1997, fixant les missions prioritaires
de l’enseignement fondamental et de
l’enseignement
secondaire
et
organisant les structures propres à
les atteindre - adopté par le
parlement de la Communauté
française le 17 juillet 1997 : former
des citoyens, (futurs) producteurs et
épanouis; notons toutefois que
«producteur» n’est pas seulement
envisagé dans le sens étroit
d’adaptation au marché de l’emploi,
mais bien comme perspective
d’intégration dans la vie sociale en
général. Ces objectifs sont par
ailleurs présentés comme
parfaitement complémentaires.
Ainsi, les exigences de citoyenneté
consciente, critique et responsable,
proposées dans le décret mission,
évoquent dans la lettre celles que
l’on trouvait dans les textes légaux
régissant les grands secteurs de la
politique
socio-culturelle
de
jeunesse, en dehors de l’école, textes
évoqués plus haut, antérieurs de plus
de vingt ans.
Il n’en reste pas moins que cette
adoption par l'École des objectifs de
citoyenneté
responsable
reste
problématique : ce transfert présenté
comme allant de soi - puisqu’on n’en
dit rien - masque en réalité des

2 Décret du 20 juin 1980 de la Communauté française de Belgique, Direction générale de la culture et de la communication, fixant les conditions de
reconnaissance et d’octroi de subventions aux Organisations de jeunesse; arrêté royal du 22 octobre 1971 établissant les conditions d’agréation et d’octroi de
subventions aux Maisons de Jeunes et associations assimilées.
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divergences de missions et de
positionnement politique importants
entre la sphère scolaire et la sphère
de l'Education permanente. En effet,
l’Education populaire d’abord, et
l’Education permanente ensuite, se
sont régulièrement affirmées en
rupture avec l’Ecole, se sont dressées
contre ses enjeux de reproduction
sociale et de sélection. Ici, l’origine
du discours sur la citoyenneté est
autre : le citoyen conscient, critique
et responsable de l’Education
permanente est un être de résistance,
qui affronte une organisation sociale
et se situe conflictuellement vis-à-vis
d’un certain fonctionnement de
l’Ecole, en particulier contre les
choix de sélection sociale qui y
sont liés.

'autres collectifs, il n'en va pas de
même des étudiants de l'enseignement primaire et secondaire qui,
public captif, sont soumis à des
rapports structurés et hiérarchisés,
nécessaires par ailleurs au
développement de leur apprentissage.

En réalité, ce qui est présenté, dans
le texte du décret missions
prioritaires de l'enseignement,
comme une norme d’intégration à
valoriser - la citoyenneté - est vécu
ailleurs comme affrontement et
résistance. Cette simple reproduction de contenu, sans mise à jour
des origines conflictuelles, trahit
bien la difficulté d’une éducation du
citoyen dans les écoles. Comment
être citoyen à l’intérieur d’un
système qui en outre opère sur
chacun sa sélection, son classement
dans une catégorie sociale et
culturelle : marquage social,
stigmatisations ?

La participation des usagers aux
structures de ces appareils peut être
considérée comme un acquis du
management contemporain soucieux
d'efficacité humaine, et plus
précisément dans les écoles, comme
un apprentissage intéressant de la
gestion, préalable à une intégration
future dans le marché et la
production. Assurer en revanche
qu'il s'agit là d'un espace d'exercice
de la citoyenneté active et libre est
un leurre grave qui,
malheureusement gagne du terrain
dans les propos des décideurs
politiques,
relayés
par
des
organisations éducatives et par des
enseignants.

Entre autres exemples, mettre sur le
même pied la participation des
jeunes aux projets ou aux actions
publiques de leur Maison de Jeunes
et la participation des élèves aux
structures de leur école relève d'un
coup de force où sont assimilées
deux
postures
radicalement
différentes. Si les usagers d'une
Maison de Jeunes ont le droit de
s'organiser librement en vue d'une
contestation locale ou plus globale,
ou de s'associer - en tant que
collectivité librement consentie - à d

Or, l'espace public, c'est une
dimension de l'expérience collective
où chacun peut intervenir en faveur
du Juste sans être soumis à une
tutelle et où les règles sont définies
sur base d'une égalité du droit à la
parole.
l'École, pas plus que
l'Hôpital ou l'Administration, ne peut
incarner cet espace public, puisque
les enseignants sont pris dans un
contrat de travail et les étudiants
dans un rapport de tutelle.

Former à la citoyenneté proprement
dite : cette exigence reste inconnue
pour beaucoup et obligerait donc
l’École à se relier à la vie collective.
« On ne fait pas de politique à
l’école », ce qui est logique, a
souvent été compris comme « on ne
forme pas le jeune à la dimension
politique de l’existence », ce qui est
dramatique, puisque cette dimension
est essentielle au devenir collectif et
au développement de chacun.
L’homme, selon Aristote, est un

animal politique, c’est cette
dimension-là qui le distingue des
animaux : se relier à la Cité par la
parole agissante. Les véritables
combats contre les injustices et les
discriminations à l'école se sont
gagnés, lorsqu’ils ont été gagnés, en
dehors des cours, dans la rue ou au
travers d’interpellations et de débats
publics, par des citoyens venus de
partout.
L'École
pourrait,
cependant,
représenter un contexte favorable.
Elle aurait le devoir de former les
étudiants à cette expérience
essentielle pour leur devenir, au
même titre qu'elle les forme à la
géographie, à la mathématique, à la
sociologie, à l'expression écrite, à la
lecture : développer les intelligences
citoyennes.

3. De l'expression
culturelle des conflits
au statu quo de la
cohabitation
interculturelle
L'action culturelle, telle que nous la
connaissons à travers le réseau
associatif solide qui est le nôtre, a
pendant longtemps – et encore
actuellement – favorisé l'émergence
d'une parole collective, en relation à
des territoires nécessairement
pluriels et multiculturels. Ainsi des
centres culturels ont-il soutenu la
résistance culturelle et sociale du
pays noir, son refus de se laisser
rayer de la carte du futur, en
favorisant la rencontre d'acteurs
d'origines diverses, pris dans le
même destin local et global, dans les
mêmes
processus
d'exclusion
économique, technologique. L'action
culturelle renvoie ici au sens ouvert
et créatif du terme "culture" : les
cultures sont valorisées comme
ressources multiples pour dire le
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Juste et refuser l'Injuste, là où
chacun vit avec d'autres, là où la vie
est un brassage permanent.
Or, se rencontrent actuellement de
plus en plus, au sein même du monde
de l’éducation, des conceptions
communautariennes selon lesquelles
l’individu existe d’abord comme
membre de sa communauté d’origine.
De telles conceptions peuvent même
aller jusqu’à justifier les associations
ghettos, afin de ne pas amener les
familles à modifier leur système
culturel. Ces formes de culturalisme
fonctionnent
comme
dogmes,
refusant de voir dans les cultures des
ressources évolutives, susceptibles
de se modifier et de se recomposer.
L’idée selon laquelle chaque
ensemble culturel est une totalité
analysable en unique référence à
elle-même ne permet pas d’échapper
à la conséquence dommageable
suivante, qui est la base du
relativisme culturel absolu : les
individus de cultures différentes
vivraient dans des univers différents.
Or, s’il est bien une singularité
propre aux démocraties, c’est celle
d’un rapport commun à la cité :
comment partager ce rapport avec
d’autres sans les disqualifier ?
Dans la perspective valorisant
l'interculturel comme creuset de la
citoyenneté, la culture est entendue
au sens d'une homogénéité de
pratiques, de références et de valeurs
par lesquelles nous serions
déterminés : une sorte de différence
primordiale entre les acteurs sociaux.
Etre citoyen, ce serait se
"comprendre" et s'accepter dans une
sorte de relativisme des principes et
convictions. En ce sens, les cultures
ne sont pas perçues comme des
ressources expressives, ouvertes et
multiples, susceptibles d'enrichir un
engagement citoyen, mais bien
comme des déterminants définitifs
incommensurables les uns aux

21

autres. Les risques d'une telle option
"communautarienne" sont
malheureusement insuffisamment
identifiés. En revanche, la référence
à un territoire concret de vie est, elle,
suspectée comme empêchant la
citoyenneté de demain; les termes
péjoratifs de "provincialisme", de
"régionalisme" en sont les marques.

du point de vue de l'État, pour qui
l'exigence de sûreté tend à devenir
un contrôle sécuritaire. Ce
déplacement est en grande partie lié
à la connivence des États avec le
Marché et sa mondialisation,
conjointement à leur impuissance à
traiter les problèmes d'exclusion et
de chômage.

En effet, la relation au territoire est
vue trop souvent comme une
appartenance particulariste, dont on
dénonce
le
repli
"frileux".
Curieusement, le procès et le
soupçon portent beaucoup plus sur
l'attachement au territoire que sur la
dérive
culturaliste
ci-dessus
évoquée, qui reste sous-estimée voire
ignorée.

Au-delà des difficultés inhérentes au
projet
lui-même,
l’Éducation
permanente est ainsi dans l’impasse,
fragilisée par l’échec du modèle de
concertation sociale qui avait permis
son plein développement : les
publics populaires de jeunes
adolescents ou de jeunes travailleurs,
qui représentent son vivier, sont déjà
chômeurs ou appelés à le devenir,
privés d’espaces d’expression ou de
création, voués à la marginalisation.

Il me paraît donc qu'il y a un intérêt,
voire une urgence, à clarifier les
liens entre territoire, développement
culturel et citoyenneté, en vue de
repenser la démocratie culturelle à la
lumière des mutations structurelles
en cours dans les démocraties
contemporaines.

4. De l'éducation
socio-politique à
l'encadrement
sécuritaire
La mondialisation et la virtualité
semblent encourager une autre
obsession contemporaine : la
sécurité. Selon la Déclaration des
Droits de l'Homme et du Citoyen,
chacun a le droit de vivre dans une
sûreté juridique, matérielle et
morale, à garantir par l'État sans
doute, quoi que celui-ci ne soit pas
nommé par la dite déclaration. C'est
bien plutôt les citoyens eux-mêmes
qui garantissent cette sûreté.
Or, actuellement, la sûreté est
confondue avec la sécurité : le point
de vue du citoyen disparaît au profit

Plus précisément la crainte devant la
petite délinquance entraîne, sans
qu’on s’en aperçoive suffisamment,
des modifications profondes dans les
politiques concrètes mises en place :
à une option d’émancipation de la
parole se substituent des choix
orientés vers le contrôle du citoyen.
Là où les contraintes budgétaires ont
amené la Communauté française de
Belgique à laminer tous ses secteurs
- Éducation permanente,
Audiovisuel, Enseignement, Culture
- le ministère de l’Intérieur reprend,
au niveau fédéral, avec ses moyens,
ses ressources et ses perspectives de
surveillance, le terrain des initiatives
locales : contrats de sécurité,
contrats de société.
Ces contrats, en effet, proposent
d’encadrer les adolescents en leur
offrant des activités reliées à des
services de police. Les «animateurs»
sont là, non pas pour favoriser une
autonomie culturelle et politique,
telle que promue dans l’option
traditionnelle
de
l’Education
permanente, mais bien pour rendre
compte des actions légales ou
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illégales des jeunes adolescents et
pour assurer la paix sociale, le calme
dans les banlieues. Ces contrats
bénéficient, en outre, d’un solide
soutien financier, permettant de faire
aux jeunes des offres très
alléchantes, par rapport à celles que
peuvent se permettre les associations
classiques aux moyens réduits
(Commission «Politiques sécuritaires
et préventives», Vers un essai de
charte du secteur associatif, en
regard de l’existence des contrats de
sécurité, CJEF, février 1997).
Devant tant de défaites, un certain
nombre de responsables en
Communauté française de Belgique
et de militants de l’action sociale,
culturelle et politique s’interrogent :
la conquête et l’exercice de la parole
libre ont été pendant longtemps
l’enjeu principal de l’Éducation
permanente; que peuvent devenir
aujourd’hui cette exigence, ce
combat ? En tenant compte de la
nouvelle donne, n’y a-t-il pas lieu de
repenser en profondeur les fonctions
de la parole en démocratie, ses
visées, ses exigences, ses multiples
aspects ? Une telle recherche aurait
notamment pour perspective de
contribuer à une évaluation et à un
réajustement des pratiques actuelles.
Dans les années soixante, l’enjeu
portait sur le développement des
loisirs actifs; actuellement, le
contexte impose d’autres exigences.

5. En synthèse : le
refoulement du rapport
au tiers
L’originalité du régime démocratique
est d’envisager le vivre-ensemble des
humains comme devant se référer à
des principes tiers que nous
nommons nous-mêmes : Justice,
Égalité, Liberté, Vérité. Ces
références abstraites ont à se
concrétiser à travers l’élaboration du

Ethique - Philosophie - Citoyenneté

Droit et de ses applications comme à
travers la capacité quotidienne des
citoyens de construire leurs relations
les uns aux autres en fidélité à ces
principes.
C'est donc la mise à l'épreuve par ces
principes tiers qui est à garantir dans
l'éducation des citoyens ou futurs
citoyens. Et c'est cette mise à
l'épreuve qui est de plus en plus
absente des orientations éducatives
et des politiques culturelles.
Considérer que chaque culture, par
exemple, amène un regard légitime
sur le monde et que l'échange
respectueux de ces regards garantit
en soi une attitude citoyenne, c'est
oublier que les habitudes culturelles,
les choix de valeurs et de
comportements qui y sont liés, sont à
mettre à l'épreuve des principes tiers
démocratiques, pouvant inviter à
remettre en question ce à quoi
précisément on tient le plus. Ainsi,
cette épreuve remet en cause des
habitudes d'autorité des hommes sur
les femmes, habitudes largement
représentées dans de nombreuses
cultures, dont notre culture nord
occidentale d'ailleurs.
L'oubli de cette épreuve du rapport
aux principes tiers s'accompagne
d'un refoulement de cette instance
tierce, venant entre les sphères
multiples de la vie et l'État, à savoir
l'espace public. Cet oubli est
particulièrement manifeste dans la
façon dont de nombreux éducateurs
considèrent l'École comme le lieu
même de l'exercice citoyen,
transformant dès lors celle-ci en
INSTITUTION TOTALE, sans
dehors. C'est toute une culture du
face-à-face qui est ainsi promue,
méconnaissant l'épreuve du Tiers, du
Principe, de la Loi, et favorisant des
conceptions particularistes de la
Justice ou de la Vérité : à chaque
école ses lois, à chacun sa vérité.
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L’intégrisme islamiste fait son
entrée dans nos institutions
démocratiques
Anne-Marie Roviello
Professeur de philosophie à l’Université libre de Bruxelles

Cet article, écrit pour Entre-vues, paraîtra sans doute polémique à certains ; mais il a le mérite
de mettre le doigt sur une question de philosophie politique d’une actualité de plus en plus
présente dans nos sociétés démocratiques : dans une société multiculturelle, comment faire
le lien entre des convictions religieuses ou communautaires d’une part, et d’autre part
l’exigence de laïcité liée à la façon dont les lois s’élaborent pour nous tous ?
Vous trouverez un prolongement à cette question dans le compte-rendu de Majo Hansotte à
propos du livre de J.M. Ferry, Valeurs et normes.

tre un politique démocrate, ce
n’est pas se contenter d’avoir
des principes démocratiques, c’est
faire l’effort, difficile, d’élaborer
une politique pour ces principes.
C’est élaborer des principes
dérivés, des règles et des mesures
politiques pour ces principes, des
règles et mesures qui fassent sortir
de leur indétermination ces
principes pour leur permettre de
pénétrer dans la réalité. En
l’absence d’une telle capacité
d’élaboration, la (non)-politique
des principes se retourne toujours
contre les principes.

E

La communauté musulmane de nos
démocraties européennes, et, audelà, tous les démocrates de ces pays,
sont en train de l’apprendre à leurs
dépens. Les principes de l’égale
dignité, de la liberté d’expression, et
en particulier de la liberté
d’expression religieuse, le droit égal
de chacun de participer activement,

1 La Libre Belgique, 15/03/2003, laLigue Arabe européenne, pas si grave que cela. Roland Planchar.

et à égalité avec chaque autre, à la
vie publique et politique, sont
aujourd’hui utilisés de manière si
perverse qu’ils permettent de
retourner la réalité institutionnelle,
politique, de la manière parfois la
plus dangereusement caricaturale,
contre ces principes.
Il y a quelques semaines, le ministre
français de l’Intérieur et des Cultes,
Nicolas Sarkozy était très fier de lui :
il était arrivé à faire aboutir son
projet de donner aux Musulmans de
France leur Conseil représentatif.
Nous apprenons à présent que ce
Conseil est noyauté par les Frères
Musulmans et que ceux-ci paralysent
tous les débats avec les autres
tendances.
Selon les renseignements généraux,
derrière ces intégristes se
cacheraient des réseaux terroristes
Au début des années 90, les
Musulmans de Belgique avaient pu,
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de même, se réjouir : ils recevaient,
enfin, un organe de représentation et
devenaient
des
interlocuteurs
reconnus pour l’Etat belge.
Il y a quelques semaines on pouvait
lire dans la Libre Belgique 1 que, selon
la Sûreté et les services de
renseignements de l'armée, information confirmée par le Comité R,
l'Exécutif des Musulmans, créé en
1998 était sujet aux manœuvres des
"radicaux", que cet exécutif était
"mangé par ces manœuvres". Toujours
selon le rapport du Comité R parmi les
livres qui circulent au sein de cet
exécutif, un "best-seller" expliquant
comment bien battre sa femme…sans
laisser de traces sur le visage.
Au départ, une revendication
hautement démocratique : accorder
enfin reconnaissance officielle, et par
là visibilité publique, à une minorité
religieuse importante dans nos
démocraties européennes, lui offrir
des lieux de représentation lui
permettant d’intervenir comme
interlocuteur audible et respecté dans
les débats de société et, plus
généralement, sur la scène publique.
A l’arrivée, des Conseils
"représentatifs" noyautés par des
intégristes islamistes, dont la
préoccupation principale est de
baîllonner tous les modérés au sein
du Conseil, mais aussi et surtout, par
ce biais, de poursuivre le processus
déjà bien entamé de la pression, de
l’intimidation, de tous ceux et surtout
de toutes celles de cette communauté
qui ne veulent pas de cette terreur
dans la Cité.
Les Renseignements généraux
français nous informent également de
la mise en condition de gamins de
plus en plus jeunes dans les banlieues
déshéritées des villes françaises.
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Dans une émission de la télévision
belge, “Belgique, terre d’asile” par
Françoise Van de Moortel, consacrée,
en 1994, à l’Islam dans notre pays,
une jeune musulmane turque
exprimait sa peur et sa colère. Elle
dénonçait l’abandon dans lequel elle
se retrouvait, avec la bénédiction de
nos grands défenseurs des droits de
l’homme, à la pression de plus en
plus dure exercée par ce
fondamentalisme organisé : elle avait
en vain alerté non seulement nos
responsables
politiques
mais
également des associations se disant
de gauche, concernant les manipulations, intimidations, pressions,
l’endoctrinement qui ont lieu dans
certaines mosquées de la capitale;
elle n’a pas été entendue. C’était il y
a plus de huit ans. Aujourd’hui on
apprend que parmi les mosquées de
la capitale se disant modérées, 25
sont infiltrées par les fondamentalistes.
Lorsqu’ils osent encore s’exprimer,
tous les modérés, c’est-à-dire
l’immense majorité des Musulmans,
nous disent qu’ils vivent dans un
malaise grandissant face à cette
minorité extrémiste, et même, de
plus en plus dans l’angoisse : les
Musulmans de France sont pétrifiés,
affirme Malek Boutih, président de
SOS Racisme dans une émission de
Fr.2, Envoyé Spécial. Latifa Ben
Mansour 2, linguiste et psychanalyste,
parle quand à elle, à propos des
fondamentalistes, de ses frères
féroces.
Services de renseignements et
magistrats anti-terroristes nous
apprennent que des associations
toujours plus nombreuses donnent le
change en exhibant comme vie
éducative et associative, et même
comme citoyenneté sociale vivante,
ce qui est, en réalité, une fabrication

téléguidée par les grands centres de
l'islamisme fondamentaliste et
terroriste, qu'il s'agisse d'Etats,
comme l'Arabie saoudite, ou qu'il
s'agisse de réseaux internationaux,
comme Al Qaida
Dans un article publié par l’Express
(17/04/03), intitulé " Stratégies pour
noyauter la République ", on
apprend qu’il existe un manuel de
lobbying dissimulé dans un cédérom
pirate. " Ultrasecret, ce manuel de
l’entrisme et du noyautage est délivré
aux cadres d’un réseau bien implanté
dans plusieurs grandes villes de
France qui cherche à infiltrer les
lieux d’influence et de pouvoir, y
compris les Universités. Ces cadres
appartiennent en particulier à la
mouvance des Etudiants de France
(EMF) ou de l’Union des
organisations islamiques de France
(UOIF)
Ces Etudiants musulmans de France
ont déjà 39 élus dans les conseils
d’université et une dizaine de
députés UMP.
Le but expressément déclaré est de
faire obstacle à l’intégration. La voie
à suivre est " la réislamisation ", un
faux concept que nous reprenons
bien trop hâtivement à notre compte,
et qu’il nous faut déconstruire : il
implique que tous ces Musulmans
qui vivent leur foi religieuse de
manière non-fondamentaliste
vivraient en dehors de l’Islam ; ce
faisant, nous rejoignons les
excommunicateurs fondamentalistes
dans leur guerre contre cette majorité
de musulmans normaux que nous
prétendons défendre.
Ce qu’on nous présente comme un
mouvement de fond socialhistorique, inéluctable, irrésistible
est, selon ce que nous en disent tous

2 Latifa Ben Mansour, Frères musulmans, frères féroces. Voyage dans l’enfer des discours islamistes, Ramsay, 2002.
3 Xavier Raufer, Alain Bauer, Les juges anti-terroristes ; J.L.Bruguière et G. Thiel ,…et tant d’autres.
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les spécialistes de la question 3, mais
aussi les services de renseignements,
le résultat, d’une part, d’un véritable
activisme et d’un entrisme systématiquement organisés par des
groupuscules activistes, dont la
préoccupation pour les véritables
convictions de la majorité des
Musulmans d’Europe est le moindre
des soucis, et d’autre part, d’une
absence de résistance de la part de
nos sociétés à cet entrisme.
On comprend mieux, dès lors, ce qui
se passe dans les instances
représentatives
de
certaines
universités françaises.
Michèle
Tribalat
et
Jeanne-Hélène
Kaltenbach nous informent, dans
"La République et l’Islam, entre
crainte et aveuglement” (Gallimard,
2002) que "L’ association d’étudiants
musulmans Unir”, élue au Conseil de
l’Université Paris XIII, met
aujourd’hui en cause la légitimité
pour un "professeur de culture
occidentale" de juger le travail d’un
étudiant musulman. {…} le nombre
de mariages forcés augmente,
frappant dans l’indifférence des
dizaines de milliers de jeunes
Françaises {…} Est-ce un hasard si
les jeux de la séduction, qui
constituent une forme de civilité, se
raréfient dans nos banlieues au profit
des viols en bandes organisées ?"
Est-ce vraiment le fait du hasard si
fleurissent, à côté de ces revendications, des expressions plus
"explosives" d’un pur rejet haineux
de l’autre: sur les murs des écoles
secondaires, mais également dans les
Universités et sur les sites virtuels
d'étudiants, se multiplient les slogans
antisémites les plus immondes,
dignes des pires productions nazies.
Telle est la réalité à laquelle il nous
faut mesurer les paroles de ces
"représentants" fondamentalistes,
qui prétendent voir dans les
réticences à leur égard un refus de
leur visibilité, et qui nous ressassent
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comme une litanie leur "droit de
défendre leurs valeurs", qui
appellent "liberté de leurs filles"
l’interdiction de suivre des cours de
natation (le représentant de l’UOIF,
l’Union des organisations islamiques
de France), qui considèrent comme
"blasphématoires" les cours sur le
darwinisme, etc.
Ce qui est refusé, n’est-ce pas plutôt
cette " visibilité " démesurée de leur
extrémisme qui refoule dans l’ombre
la majorité des modérés, une
visibilité qui renforce le pouvoir de
pressions toujours plus violentes
exercées par les premiers sur les
seconds ? Ce qui est exigé c’est une
visibilité qui ne soit pas celle d’une
minorité
d’activistes
antidémocratiques contre celle d’une
majorité à laquelle la parole, et donc
la visibilité sont confisquées par les
premiers.

Quand la charia
devient
"démocratique"
Dans le journal italien L'Espresso, du
27 septembre 2001 on peut lire la
déclaration suivante de celui qui
tient lieu de "représentant" de la
communauté musulmane dans ce
pays, le secrétaire général de l'Union
des
communautés
islamiques
d'Italie: "Nous luttons encouragés
par un hadith du prophète qui dit que
'le soleil viendra de l'Occident'; ce
hadith doit être interprété comme
une renaissance du monde islamique
à partir de l'Europe. Nous sommes
douze millions, mais nous croîtrons
toujours plus. Lorsque la charia est
acceptée par la majorité du peuple,
elle devient loi démocratique".
C’est le même
qui exige du
gouvernement italien qu'il supprime
Dante de l'enseignement dans les
écoles et les universités, car celui-ci
n’aurait pas bien traité les
Musulmans dans ses écrits.

Khomeiny
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Argument du gouvernement français :
ces fondamentalistes sont les seuls à
posséder un discours bien articulé,
sur la place de l’Islam en France, il
n’existerait pas dans le camp
musulman d’opposition suffisamment
structurée pour les contrer. En
d’autres termes : si un groupuscule
d’activistes extrémistes, si un
groupuscule d’extrême-droite, arrive
à bien s’organiser et à articuler
intelligemment ses idées radicalement anti-démocratiques, il devient
de facto un interlocuteur valable pour
un gouvernement démocratique ! Si
un groupuscule arrive à faire
pression, à organiser, à intimider et
jusqu’à terroriser, pour certains, une
communauté toute entière, pour ne
donner de visibilité qu’à sa manière,
pour le moins très problématique,
d’interpréter les règles et principes
de cette communauté, il devient de
facto représentatif de cette communauté et des règles et principes de
celle-ci.
Si un groupuscule
écrabouille la liberté d’expression de
la majorité des membres de sa
communauté, de sorte à ne plus faire
entendre que sa voix, le "débat" avec
ce groupuscule représente une
avancée démocratique non seulement
pour l’ensemble de cette communauté, mais au-delà, pour la société
qui lui offre le statut d’instance
représentative !
Dans l’émission sur l’Islam en
Belgique mentionnée ci-dessus, on a
pu voir le Président du Conseil
Supérieur des Musulmans de
Belgique,à l’époque, Jean Michaux,
un Belge converti à l’Islam,
professeur très érudit de l’U.C.L.
(dont il a, depuis lors, été licencié)
articuler fort bien ses arguments pour
convaincre les téléspectateurs que
pour les Musulmans la déclaration
des droits de l’homme était
"blasphématoire", qu’elle n’avait

4 Emission " tout ça ne nous rendra pas le Congo ", R.T.B.F., 28/05/2003.

aucune valeur universelle, car, pour
eux, seuls les Musulmans – les vrais,
pas ces tièdes qui se laissent
corrompre par la modernité
occidentale – étaient des égaux.
Il y a quelques jours, on a pu voir à la
télévision belge 4, le chef du PCP,
Jean-François Abdullah Bastin,(Parti
Citoyenneté et Prospérité), exprimer
avec un culot tranquille son mépris
de la démocratie, de tous les nonMusulmans, mais aussi de ces
Musulmans blasphématoires qui ne
suivent pas les règles intégristes, et
pousser l’arrogance et le mépris
jusqu’à expliquer devant la caméra à
deux jeunes converties qu’on n’avait
besoin d’elles que pour qu’elles
fassent de la figuration sur les listes
électorales, et qu’elles seraient, bien
entendu, exclues de l’espace des
"débats" du parti aussitôt terminées
les élections. On pouvait voir encore,
dans la même émission, comment ont
été récoltées les signatures requises
pour devenir un parti "démocratique"
en Belgique: des Musulmans sont
interpellés sur les marchés, on exerce
une pression "psych-idéologique" sur
eux au nom de leur loyauté envers
leur communauté, et ils signent
aveuglément sans rien savoir de ce
parti.
Que peuvent penser les Musulmans
modérés, c’est-à-dire normaux, de
ces démocraties qui leur offrent cette
hideuse caricature d’eux-mêmes en
guise de représentation légitime?
Comment a-t-on pu en arriver à cette
situation catastrophiquement paradoxale, et par quelle politique libérer
cette communauté, en même temps
que nos sociétés, d’une "représentation" dont elle ne veut pas, mais
qu’elle n’ose pas, ou qu’elle n’a pas le
pouvoir, dans sa grande majorité, de
contester publiquement ?
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Lors de la consultation nationale
organisée par Sarkozy, mais déjà
auparavant sous la gauche, qui a elle
aussi
considéré
comme
un
interlocuteur privilégié, l’Union –
fondamentaliste – des organisations
islamistes de France, toutes les
questions difficiles ont été refoulées
sous le tapis des mots vidés par là de
leur sens, et se sont réimposées in
fine sous le masque d’un projet vidé
de sa substance véritablement
démocratique: ni la question de la
formation des Imams, ni celle du
financement des écoles coraniques,
ni celle du financement des
mosquées, dont on sait qu’elles sont
de plus en plus nombreuses à abriter
l’activisme néo-intégriste fomenté
par des pays comme l’Arabie
Saoudite. Aucun espace de débat
public n’a été instauré, aucun débat
organisé et engagé avec l’ensemble
des Musulmans de France,
permettant à ceux-ci de prendre
conscience de l’importance de
l’enjeu ; seuls des pourparlers ont été
engagés avec une extrême minorité
d’entre eux qui se sont finalement
cooptés.
Que certains de nos représentants
institutionnels et politiques trouvent
l’Islam anti-humaniste et antidémocratique plus représentatif que
l’autre, l’Islam humaniste, que nos
Etats de droit participent activement
au démantèlement de nos principes
fondamentaux , nous commençons à
en recevoir des signes très clairs et
extrêmement inquiétants.
Quelques exemples :

Le Conseil d'Etat en France a d'ores
et déjà reconnu au nom des droits de
l'homme un droit ethnique à la
polygamie ; la ville de Bordeaux a
reconnu un droit de la communauté
musulmane c'est-à-dire à ses
"représentants"
auto-proclamés
d'interdire à un Français d'origine
maghrébine de se faire incinérer,
même si telle était la volonté écrite

du défunt ; ces informations se
trouvent dans le livre de Tribalat et
Kaltenbach cité ci-dessus. Chez
nous, un gynécologue qui avait
pratiqué, à une femme musulmane,
une ligature des trompes, à la
demande de cette femme qui venait
de subir un avortement thérapeutique, après avoir eu plusieurs
enfants, s'est vu condamné par un
tribunal de première instance (de la
ville de Mons) au nom du droit
ethnique du mari de refuser son
consentement; heureusement la
Cour de Cassation a cassé, mais pour
combien de temps cassera-t-elle
encore?
Face à cette situation absurde,
dangereuse, et radicalement injuste,
il est urgent de nous réinterroger sur
ces concepts de représentativité, de
liberté d’expression, de droit à la
différence, sur le sens démocratique
de la règle de la majorité, sur le
principe fondamental de la division
des pouvoirs, sur le principe
intermédiaire de la laïcité, sur leur
statut dérivé ou intermédiaire par
rapport au seul principe qui soit
inconditionné, celui de l’égal respect
dû à chacun, et donc de l’égal droit
de chacun à une expression
autonome .
Les instances matérielles et
formelles de représentation sontelles automatiquement des instances
représentatives, quel que soit le
procès social, politique, propagandiste, et, de plus en plus
clairement, terroriste, qui a préparé
cette "représentation"-là, et quelles
que soient les convictions de ceux
qui en font partie ? Même lorsque
ces convictions contredisent de
manière flagrante les principes
fondateurs de nos démocraties, tel le
principe de la division des pouvoirs,
y compris des pouvoirs politiques et
religieux ?
Le principe-démocratique de la
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représentation pour une minorité
importante de la société requiert une
prise en compte de la temporalité
nécessaire pour permettre à ce
principe de s’inscrire dans le réel :
politique
scolaire,
politique
d’intégration urbaine, politique
criminelle (qui n’abandonne pas les
banlieues aux voyous petits et grands
qui soumettent, de manière de plus
en plus organisée, les populations à
l’intimidation, au harcèlement, et last
but not least, ,à la violence physique
qui peut aller jusqu’aux fameuses
"tournantes". La représentation
démocratique est, en particulier, le
vote majoritaire auquel aboutit une
politique qui a mis en place les
mécanismes, procédures, mesures
sociales, politiques, et policières, de
lutte efficace contre ces menées antidémocratiques.
Une politique de représentation
démocratique pour les Musulmans
dans nos pays européens, c’est,
évidemment, et avant tout une
politique sociale-économique, qui
résiste à l’imprégnation du "terrain"
par les fondamentalistes qui, eux,
apportent aux humiliés et misérables
des
banlieues
"chaleur"
et
"solidarité" islamiques – avant
d’emprisonner ces mêmes exclus de
nos sociétés dans la camisole de
force de l’organisation et de la
propagande intégristes. C’est une
politique qui, en permettant à ces
jeunes de sortir des quartiers
ghettoïsés, de leur misère et de leur
humiliation, permette par là de
réconcilier principes et prudence
politique en contrant sur leur terrain
de prédilection ces fondamentalistes
et leur "chaleur" qui donne froid
dans le dos à beaucoup de
Musulmans.
Il nous faut donc rappeler à ces
intégristes, mais aussi, ce qui est
bien plus inquiétant, à certains de
nos intellectuels et de nos
responsables politiques deux choses
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fondamentales, élémentaires :
1. la loi de la séparation de "l’Eglise"
et de "l’Etat", c’est-à-dire du
pouvoir religieux et du pouvoir
politique, est un aspect irréductible, intangible, du principe
de la division des pouvoirs,
fondamental pour toute démocratie,
première
traduction
politique du principe-égalité . Y
toucher, c’est toucher à ce
principe fondateur de nos
démocraties.
L’égal droit de
chaque option philosophique et
religieuse d’être respectée, ce
droit invoqué et revendiqué, pour
eux seuls, par les extrémistes
islamistes ne peut être respecté,
en effet, que dans le cadre d’un
Etat impartial (plutôt que neutre):
tel est le véritable sens de la
laïcité politique, à ne pas
confondre avec la laïcité
philosophique, et il est tout à fait
désolant qu’il soit devenu urgent
de le rappeler dans nos sociétés de
plus en plus multiculturelles et
multi-cultuelles : il est le principe
selon lequel un Etat de droit est
avant tout un Etat qui garantit
l’égalité de chacun, celle-ci étant
en particulier l’égal droit de
chaque communauté, culturelle,
philosophique et/ou religieuse
d’affirmer et de réaliser ses
valeurs propres ; d’affirmer ses
valeurs propres dans les limites du
respect du principe inconditionné
de l’égalité entendue comme égal
respect et considération dus à
chacun .
Et ce respect est le respect dû à
égalité aux différentes interprétations
internes à une même communauté
autant qu’aux “différences” extérieures. Ce principe exclut donc, par
le fait, que l’on considère comme
interlocuteurs
valables
des
intégristes qui excommunient comme
des mécréants blasphématoires et
profanateurs tous les Musulmans,
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c’est-à-dire la majorité de ceux-ci
dans nos pays européens, qui ne sont
pas d’accord avec eux.
La séparation des pouvoirs religieux
et politique est la condition sine qua
non de l’égalité, elle suffit, elle
devrait suffire à nos responsables
politiques pour refuser toute
représentativité à ceux qui remettent
ce principe en question.
Ceux qui dénoncent l’immixtion du
politique dans "les affaires
religieuses" de ces conseils
représentatifs, font donc avancer,
consciemment ou non, au nom du
principe de la séparation des
pouvoirs religieux et politique, le
principe de la confusion des deux
pouvoirs dans la charia.
On se retrouve, en effet, devant une
situation hautement paradoxale: c'est
au sein d'un Conseil qui se déclare
officiellement représentatif seulement d'une communauté religieuse
(et, de manière apparemment très
accessoire, culturelle) que se
fomente le noyautage du politique
par "le religieux", en réalité par la
démesure du religieux, et d'ailleurs
par l'écrasement des religieux par ce
qui est simple violence s'exerçant,
sous le couvert du religieux, contre la
liberté religieuse. C’est donc en
n'intervenant pas que le politique
met en péril le principe fondamental
de la séparation de l'Eglise et de
l'Etat; et que par la même occasion
il met en péril le principe de la
liberté d'expression, y compris de la
liberté d'expression religieuse,
offrant au plus fort la liberté
d'écraser les musulmans ouverts, ou
tout simplement les Musulmans
humanistes et démocrates de ce
même Conseil. En intervenant, il
apporte son appui aux seuls
musulmans de ce Conseil qui soient
véritablement représentatifs, s'il est
encore permis de préserver à ce
concept de représentation son sens
fort, démocratique.

2. On oublie que la règle de la
majorité n’est pas un principe
ultime, mais seulement un
principe intermédiaire permettant
aux décisions d’être prises ;
l’unique règle ultime est celle de
l’égal droit de chaque personne
concernée, de faire entendre sa
position, minoritaire comme
majoritaire, dans les débats qui
précèdent et nourrissent chaque
décision. La règle de la décision
majoritaire n’est démocratique
qu’assortie de garanties pratiques,
et non seulement formelles, pour
le droit des minorités de continuer
de se faire entendre à égalité dans
les débats qui se poursuivent
après la décision. Un " oubli "
d’autant plus paradoxal que ce
sont les mêmes qui, par ailleurs,
invoquent, à tort et à travers, ce
droit des minorités musulmanes,
pour ne favoriser que l’ activisme
de leurs intimidateurs, manipulateurs et exploiteurs. Ce que
certaines de nos autorités
politiques et intellectuelles
refusent de voir, c’est que ceux-là
mêmes qui revendiquent leurs
droits en tant que minorités nient
tout droit de leurs propres
minorités internes à la reconnaissance de leur égale dignité, et,
n’en doutons pas, nieront ce
même droit aux minorités externes
aussitôt qu’ils en auront le
pouvoir. Certains n’hésitent pas à
l’annoncer de manière tout à fait
claire.

L’Islam " et " la
démocratie
"L’Islam est-il soluble dans la
démocratie ?" ont titré certains
journaux, s’interrogeant sur l’entrée
possible de la Turquie dans la
communauté européenne. C’était
d’emblée mal poser la question, et à
partir de là faire dévier le véritable
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débat, en apportant en prime,
implicitement, son appoint à une
vision pervertie de l’Islam, et, plus
généralement, de la religion.
La question qui se pose à propos d’un
pays comme la Turquie, n’est pas de
savoir si la religion musulmane est
compatible avec la démocratie, mais,
sachant que les courants sont aussi
multiples dans cette religion que
dans toute autre, quels courants sont
incompatibles avec la démocratie,
quelle interprétation du statut de
l’Islam dans la société moderne est
compatible avec la démocratie.
La seule véritable question que nous
pose l’entrée de la Turquie dans
l’Union européenne est de savoir si
ce pays est enfin disposé à respecter
les droits de l’homme dans leur
expression élémentaire, ce qui est
loin d’être le cas actuellement (cf. les
informations sur les viols pratiqués
de manière systématique sur les
femmes emprisonnées), et un aspect
essentiel de cette question des droits
de l’homme est de savoir si le parti
islamique actuellement au pouvoir en
Turquie est un parti qui respecte et
qui compte continuer de respecter
les principes fondamentaux de la
démocratie, à commencer par le
principe de la séparation des
pouvoirs religieux et politique, et par
le principe de l’égalité des sexes. Les
informations reçues sur ce point sont
pour le moins très problématiques.
Est-ce un hasard si c’est au moment
même où ce parti islamique accédait
au pouvoir qu’une jeune femme a été
assassinée parce qu’elle n’avait pas
eu un comportement "conforme aux
principes islamistes" ?
Dans son ouvrage Les enfants de
Rifaa, Guy Sorman défend celui qu’il
présente comme le Tocqueville
musulman. Riifa était au XIXe
siècele le symbole de l’islam libéral.
Liberté, démocratie, presse,
enseignement pour les femmes
étaient non pas des importations

occidentales dangereuses pour les
Musulmans, mais au contraire
indispensables au maintien de
l’autonomie de la civilisation
islamique, et à la résistance à la
colonisation occidentale
Dans son récent ouvrage, écrit en
collaboration avec Bernard
Kanovitch, L’appel au dialogue, Dalil
Boubakeur, Recteur de la Mosquée
de Paris et Président du Conseil
Français du Culte Musulman/CFCM,
déclare que "les principes de l’Islam
sont parfaitement compatibles avec
les lois de la République". il conteste
par là l’interprétation intégriste qui
soutient que "la Loi islamique
s’affirme comme éternelle, c’est-àdire supérieure aux lois temporelles,
telles que les lois républicaines".
On peut multiplier les exemples d’
interventions de Musulmans offrant
une interprétation de l’Islam non
seulement compatible avec la
démocratie mais promotrice des
valeurs démocratiques.
Pourtant, si on commence enfin à
donner la parole dans nos medias à
ces Musulmans humanistes et
démocrates , je constate également,
non seulement chez nos hommes
politiques mais également chez
certains intellectuels et journalistes
de gauche une très curieuse manière
d’y faire référence : c’est toujours
lorsque nous exprimons notre
inquiétude face à l’extrémisme qu’on
prétend nous rappeler que "tous les
Musulmans ne sont pas des
fondamentalistes" ; comme si la
dénonciation des derniers n’allait pas
de pair avec la solidarité avec les
premiers, comme si la lutte contre
les derniers n’était pas la première
condition d’une véritable solidarité
avec les premiers ; comme si nous
n’étions rappelés à cet Islam à visage
humain et démocratique, que pour
être sommés de ne plus nous
préoccuper d’un fléau dont les
premières victimes sont ces mêmes
Musulmans modérés du monde
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entier. Nous ne comprenons pas, ou
nous feignons de ne pas comprendre,
que la seule manière de nous
solidariser effectivement avec cette
majorité de Musulmans qui " ne sont
pas comme cela " est précisément de
dénoncer et d’opposer la résistance
la plus ferme aux autres qui leur font
une guerre toujours plus impitoyable
en même temps qu’il nous la font dès
qu’ils en ont le pouvoir.
La première chose à faire contre le
racisme anti-arabo-musulman
croissant, est de rappeler que tous les
musulmans ne sont pas des
fondamentalistes. Mais se contenter
d’affirmer cette vérité, c’est, par cette
absence d’initiative politique,
permettre aux fondamentalistes de
progresser, et de fondamentaliser, de
gré ou de force, ceux qui ne le sont
pas encore. Se contenter d’énoncer
cette vérité, c’est se faire complice de
la progression d’un fléau qui fera
bientôt mentir cette vérité.

L’opinion libre d’un
apologue de la
lapidation
Il y a quelques mois, le directeur du
Centre islamique de Genève, Hani
Ramadan nous offrait, en faisant à
peine quelques contorsions, une
défense et illustration…des bienfaits
de la loi de la lapidation
Et qui donc lui-a ainsi donné la
parole ?

Le journal Le Monde. Le journaliste
responsable de la rubrique n'ajoutant
pas une seule parole de commentaire
critique, devons-nous penser que
cette défense et illustration par
l’absurde d’une pratique aussi
clairement
et
radicalement
inhumaine représente une "opinion
libre" parmi d'autres? Digne d’être
intégrée dans un débat au même titre

que les autres opinions?
Mais le texte parlait de luimême, dira-t-on. Et il y a eu
une réponse critique.

Pourtant, imagine-t-on lire dans cette
même rubrique une apologie du
meurtre ethnique, par exemple, par
un représentant de notre extrêmedroite, sans que le responsable de
cette rubrique ne se sente obligé de
prendre la parole pour expliquer
pourquoi il a considéré qu'il était
utile de donner la parole en direct à
l'auteur d'une telle ignominie, plutôt
que de dénoncer celui-ci en lui
interdisant l’entrée dans les pages de
son journal?
En accueillant dans sa rubrique
"Débats" cette "opinion", le journal
fait de l’auteur de celle-ci un
interlocuteur qui aurait le droit de
nous interpeller et auquel nous
devrions répondre comme à
n’importe quel autre interlocuteur ;
le Monde intègre dans l’espace de la
discussion l’indiscutable.

" Le " foulard et le droit à "
la " différence
Tout récemment, une centaine
d’élèves de l’Athénée Bruxelles II
manifestaient, à la demande d’un
parti islamiste (le P.C.P., dont il a été
question ci-dessus), contre la volonté
de leurs professeurs d’introduire
l’interdiction du port du voile dans
leur école.
"Nous avions remarqué depuis le
début de l’année une radicalisation
des tenues des élèves féminines : les
tenues étaient de plus en plus
longues, les voiles aussi" affirme le
directeur de l’école.
Comme c’est curieux : c’est le même
constat – effaré - que j’ai fait dans
notre Université laïque de Bruxelles.
Irrépressible lame de fond de cette

communauté, qui traverse d’un bout
à l’autre notre capitale européenne,
depuis un Athénée de Laeken
jusqu’à l’institution universitaire, ou
activisme bien organisé ?
On apprend à cette occasion que le
port du foulard avait été toléré dans
cette école jusqu’à ce que les
enseignants constatent que sa
revendication s’accompagnait depuis
plusieurs semaines d’une "attitude
de plus en plus négative de la part
des jeunes filles voilées, notamment
face au contenu du programme des
cours de biologie et qui remettaient
régulièrement en cause leur
participation aux cours d’éducation
physique".
Nous y voilà. Dès qu’on cède sur le
"foulard" au nom de la liberté
d’expression, celui-ci tire à soi toute
la couverture des discriminations,
rebaptisées "libertés", "dignité",
droit sacré des jeunes maghrébines
d’affirmer leur différence .
Il est temps de réinterroger ce petit
mot en apparence si sympathique de
"différence", ou de "liberté", car il
est utilisé de la manière la plus
irréfléchie – ou au contraire de
manière très réfléchie par les
sophistes du fondamentalisme – pour
justifier tout et n’importe quoi,
depuis les différences les plus
légitimes jusqu’aux différences les
plus illégitimes
Rappeler, d’abord, que le "droit à la
différence" n’est pas un principe
ultime mais un principe dérivé ou
intermédiaire pour le droit à l’égalité,
et que, conséquemment, les seules
différences qui soient de droit sont
celles qui respectent l’égalité.
Distinguer, ensuite, entre les
multiples différences.

Il y a la différence ou la liberté dont
l’Etat de droit doit garantir le respect
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parce qu’elle est une condition de la
dignité de la personne
Il y a la différence à laquelle l’Etat de
droit doit demeurer " indifférent ", ou
qu’il doit tolérer, car elle fait partie
de ce que nous appelons les libertés
négatives
Et puis il y a la différence que l’Etat
de droit doit sanctionner, car elle est
la négation de la dignité des
personnes, comme égale dignité de
chacun.
La discrimination est une telle
différence.

Le port du voile est dans sa
signification fondamentaliste, y
compris dans la signification que lui
donnent les "fondamentalistes

Sciences Humaines n° 79, janvier 1998

doux", par principe discriminatoire :
en déclarant, dans sa grande
tolérance,
que
les
jeunes
musulmanes ne doivent porter le
voile que lorsqu’elles se sentiront
prêtes, dignes de le porter, le
charismatique Tarek Ramadan
déclare implicitement, mais clairement, que toutes les femmes qui ne
se sentent jamais prêtes, sont, dans
le meilleur des cas, des musulmanes
de seconde zone, dans le pire, des
musulmanes indignes qui doivent
être traitées comme telles.
Pour considérer que l’affaire du voile
n’est qu’une affaire de ce petit
morceau de tissu, il faut s’aveugler
volontairement à l’évidence
Dans l’Athénée dont question ci-

dessus, des professeurs ont d’ores et
déjà démissionné : parmi ceux qui
enseignent les sciences, certains
évitent d’aborder certains sujets, un
ancien directeur avait conseillé d’
"adapter" les cours à leurs élèves
maghrébins,
les
enseignantes
d’origine maghrébine non
pratiquantes ou laïques se cachent
pour manger lors du Ramadan,
certains élèves refusent d’écouter les
cours lorsque des matières sont
abordées tel le darwinisme; le
professeur est regardé comme un
extra-terrestre qui croit en une telle
ineptie blasphématoire ; et bien sûr
on boycotte les cours d’éducation
physique.
Dans

un

autre

athénée,

une
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enseignante d’origine maghrébine
s’est fait boycotter jusqu’à ce qu’elle
soit obligée de démissionner, parce
que ses élèves avaient appris qu’elle
avait été présente lors d’un cocktail
organisé durant la période du
Ramadan, lors duquel elle n’avait
même pas consommé de boisson.

face à une avancée très ferme, elle,
de revendications toujours plus
importantes, face auxquelles il faut
s’aveugler volontairement pour ne
pas se rendre compte qu’à chaque
recul de l’autorité scolaire, elles
poursuivront inexorablement leur
progression.

Face à cette très délicate
question du "foulard", je propose
donc également de retrouver un
peu de santé mentale dans
l’utilisation de nos concepts,
principes et arguments.

Je proposerais quant à moi que l’on
introduise, dans le même règlement
scolaire, et non dans une loi, selon le
libre choix de chaque école
- soit l'interdiction du foulard;
- soit son acceptation, assortie

D’abord, le définir dans sa
matérialité, et ses limites, car tant les
fondamentalistes que les démocrates
qui les soutiennent mettent tout dans
ce même petit mot-sac, à l’allure si
inoffensive, du "foulard" : le foulard
joliment coloré flottant légèrement
sur la tête et permettant aux cheveux
de se montrer sur le front, le foulard
enserrant la tête comme une
camisole de force pour ne laisser
dépasser aucun poil, remontant sur le
menton et descendant sur le front, et
parfois jusqu’à mi-yeux, le "foulard"
descendant jusqu’à recouvrir les
épaules, le voile noir descendant
jusqu’à la taille, les draps noirs
enveloppant toute la personne du
sommet de la tête jusqu’aux doigts de
pieds, le voile sur le visage ne
laissant apparaître que les yeux, et
c’est jusqu’à la burka que j’ai
entendu une démocrate convaincue
défendre au nom de la liberté
d’expression.

1. de la définition claire des limites
au-delà desquelles ce foulard n’est
plus expression d’une liberté, que
l’on appelle celle-ci " identité " ou
"différence", mais exhibitionisme
et prosélytisme intolérables dans
une école, intolérable comme le
seraient le port d’une grande croix
sur le front, le port d’un tee-shirt
avec une revendication laïque (et
non une petite croix au bout d’une
chaîne, comme on veut nous le
faire croire), mais comme le
seraient au même titre, le port
d’un bikini ou même d’un short en
classe, chose qu’aucun de nos
grands tolérants libertaires, grands
défenseurs
de
la
liberté
d’expression pour les supervoilées, ne songent à défendre.
Il est intolérable également car il est,
par le fait, une intimidation et une
pression exercée sur toutes ces
élèves qui "ne se sentent pas prêtes".

Concernant la question du foulard à
l’école, les professeurs et directions
d’écoles se retrouvent coincés entre
toutes les tergiversations de nos
autorités, incapables de retrouver un
discours ferme et commun qui donne
appui à ces enseignants ; au
contraire, cette inconsistance de leur
position politique déstabilisent,
fragilisent, décrédibilisent ce qui
reste à ces enseignants d’autorité,

Le seul foulard tolérable dans les
écoles qui décident de le tolérer est
le premier, celui qui laisse tout le
visage front et menton dégagés, et qui
n’est pas plus long qu'un foulard,
précisément.
2. interdiction
ou
acceptation
assorties également de la
déclaration la plus ferme, et même
la plus solennelle qu'il ne peut en
aucun cas être question de

quelque restriction que ce soit sur
le plan de l'enseignement ; si " le
foulard " peut être considéré
comme une expression de la
liberté, religieuse ou autre, et
comme tel comme principe
intermédiaire pour le principeégalité, la contrainte par les cours
égaux pour tous, est un autre
aspect pour le moins aussi
fondamental du respect de
l’égalité.
3. quelle que soit l’option des écoles,
que nos autorités soient enfin
disposées à appuyer leur direction
lorsque celles-ci seront confrontées à de nouvelles contestations
de leur règlement. Ce qui signifie
pratiquement que ceux qui
prétendent déroger à cette règle
doivent savoir que ce sera le même
refus ferme qui les attendra du
côté des tribunaux et autres
Conseils d’Etat.
Bref, il faut casser le lien pervers
établi par les fondamentalistes entre
ce foulard, qui permet tous les
sophismes sur la liberté d'expression
religieuse ou identitaire, et tout ce
qu'il permet de charrier d’intolérable
qui est la seule chose qui intéresse
les intégristes, et qui est aussi la
vraie raison de la résistance de
certains parmi nous au " foulard " .
Ce faisant, on fait d’une pierre
plusieurs coups :
- on répond à l’argument fort, le seul
véritable argument démocratique
dans ce débat, à mon avis, que
l’interdiction obligerait des jeunes
filles musulmanes à s’éloigner de
ces lieux d’éducation à l’égalité et
à la citoyenneté démocratiques
que sont les écoles publiques,
laissant le champ libre aux écoles
dites " coraniques " , c’est-à-dire
néo-fondamentalistes ;
- on remet le foulard à sa juste place
: dans une école qui interdit le
foulard, ou dans une école qui
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définit les limites de ce foulard,
comme de tout autre signe
distinctif sur-visible, prétendre le
porter, c’est volonté inacceptable
de contourner les règles communes, et cela doit être sanctionné
comme tel, sans discussion.
- On se donne la possibilité de
montrer, aux démocrates naïfs et
aux cyniques pseudo-démocrates
à la fois, que la résistance au
"foulard" n’a rien à voir avec
intolérance à la "différence" et
tout à voir avec le principeégalité, qui est principe du respect
des différences, à égalité, c’est-àdire de ces différences qui
respectent la différence des
autres, et non de ces différences
discriminatoires qui s’affirment de
manière toujours plus évidente
comme supérieures aux autres.
- Une condition essentielle de ce
respect est le respect de l’espace
commun.
Les digues édifiées contre tous les
extrémismes, négateurs comme tels
de l’universelle reconnaissance de la
dignité de chacun sont en train de
céder sous la pression patiente,
tantôt masquée, tantôt déclarée, en
tout cas systématique, de ces
activistes. Et nous nous donnons
bonne conscience en défendant ces
négateurs d’humanité égale au nom
de l’égale humanité.
Droit à la différence, droit à
l'identité, droit ethnique, droit
à l’intégration, droit à la nonintégration,
droit
à
la
désintégration de toutes nos
valeurs au nom de ces mêmes
valeurs.

Car tous ces concepts que l'on
croyait représenter une garantie
ferme d'un respect minimal de
l'égalité se sont mis à tourner à tous
les vents comme des girouettes, et le
fait qu'ils soient encore utilisés et
revendiqués ne signifie plus rien du
tout, ils peuvent à présent signifier

le pire comme le meilleur.
En prétendant défendre les grands
principes démocratiques, les démocraties pluralistes ont commencé de
se faire les complices au moins
passifs, mais aussi de plus en plus
actifs des fondamentalistes dont
certains déclarent très explicitement
leurs visées totalitaires et, au nom du
droit des musulmans au respect leur
différence, elles abandonnent lâchement ces populations musulmanes à
leur triste sort.
Les néo-islamistes sont passés
maîtres dans l’art du brouillage des
pistes, et en particulier dans l’art du
brouillage des pistes du jugement:
leur entrisme politico-religieux
s'assortit d'un véritable entrisme
principiel, conceptuel, argumentatif:
les principes humanistes-démocratiques les plus fondamentaux se
retrouvent le ventre en l’air avant
d’être éventrés, vidés de leurs
entrailles, et nous leur apportons
notre soutien dans cette entreprise
En refusant de condamner radicalement et de résister fermement à
l'islamo-terrorisme au nom de
l'Islam, au nom de la liberté
religieuse, nous participons de la
manière la plus sûre à la destruction
de l'Islam, et, au-delà, de toute
humanité
Au nom d'un multiculturalisme
absolument non pensé, au nom d'une
société multicolore, nous acceptons,
et nous encourageons pour certains
d’entre nous, la progression flagrante
de ce grand voile noir qui est en train
de recouvrir toujours plus de femmes
de nos sociétés ; au nom de la
différence, au nom de la résistance à
l’uniformisation, nous promouvons la
progression d’une noire, très noire,
uniformité. Au nom du droit à la
visibilité, nous encourageons le
retrait dans l’invisibilité de femmes
toujours plus nombreuses.
Au nom de l'universel, au nom de

notre commune humanité, nous
avons exigé la reconnaissance et le
respect des particuliers autres que
nous, au nom d'une compréhension
pervertie de ce respect, nous sommes
prêts à jeter aux orties l'universel,
notre commune humanité, et pire,
nous sommes prêts à accueillir, à
plus ou moins long terme,
l'inhumain ;
nous avons déjà
commencé à accorder asile à cet
inhumain.
On nous fait la guerre avec nos
propres principes, et nous
défendons ce confusionisme
déstabilisateur, ce démantèlement, cette dissolution de
nos principes au nom de ces
mêmes principes

Dans l’émission citée ci-dessus
consacrée à l’Islam en Belgique,
toujours la même jeune musulmane
turque nous apprenait ce qui a été
entretemps confirmé par les services
de renseignements: les fondamentalistes drillent véritablement leurs
jeunes pour leur apprendre à bien
manipuler tous nos principes, de
sorte à pouvoir jongler si bien avec
ceux-ci qu’au moment où ils lancent
parmi les oranges démocratiques une
pomme pourrie, les démocrates
hypnotisés n’y voient que du feu ; ils
ont la vue si bien brouillée, que la
pomme est déjà passée depuis
longtemps lorsqu’ils s’avisent enfin
de vérifier.
Il est urgent de prendre conscience
de cette stratégie, de ce brouillage
des pistes sans précédent dans son
efficacité, de rétablir le lien du
jugement au réel, le lien des
concepts, des principes et des
arguments à leur sens éthicopolitique, de casser l'hypnose des
esprits, la complaisance des bons
esprits, leur fascination par le ronron
conceptuel, leur enfermement autocomplaisant dans la vacuité des
vérités générales, leur amour
démesuré des concepts qui leur fait
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détourner les yeux des réalités
lorsque celles-ci contredisent ces
concepts, dénoncer au cas par cas
cette rupture inédite, inédite dans sa
radicalité et dans son caractère
massif, analogue à celle des
idéologies totalitaires du XXe siècle,
entre les vérités et principes
généraux et les vérités factuelles,
entre les principes généreux et leur
application perverse et immonde,
entre les intentions de sens déclarées
et les intentions réelles contre le
sens, contre le sens démocratique de
nos concepts et de nos principes,
entre l’humanisme démocratique et
l’inhumain qui progresse sous le
masque pseudo-humaniste, lorsque
l’anti-humanisme n’avance pas en se
déclarant purement et simplement :
" vous avez l’humanisme, nous avons
d’autres valeurs 5".
"La propagande traite les mots
comme 'des objets inanimés' et sans
la moindre valeur, avec lesquels
n'importe qui peut faire n'importe
quoi, en étant assuré de ne pas
rencontrer de résistance". Ces lignes
sont écrites par Petr Fidelius, dans
l'Esprit totalitaire (Grasset)
Il est fort inquiétant de devoir faire
un constat analogue aujourd'hui dans
nos
démocraties
affaissées
confrontées à cette nouvelle figure du
mensonge organisé.

5 Affirme un néo-islamiste lors de l’émission d’Envoyé Spécial mentionnée plus haut.
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De la morale à la citoyenneté
Cathy Legros

Un séminaire organisé par Entre-vues, à l’initiative de C. Legros,
en avril 2000 à Malesves-Sainte-Marie avait réuni M.Gourlé,
M.Hansotte, C.Legros, P.Snoeck, M.Tozzi, M.Coppens. Nous y
avions débattu de différentes pistes de réflexion concernant
l’articulation de la formation affective, de la formation morale
et de la formation philosophique avec une éducation à la
citoyenneté en vue d’élaborer une formation de l’homme et du
citoyen par une pédagogie de l’engagement.
C.Legros s’est investie dans la recheche de trajets
pédagogiques articulant l’éthique à la citoyenneté resposable..

Introduction
Nous avons distingué jusqu’à présent
éducation morale et éducation à la
citoyenneté de la manière suivante :
- L’éducation morale a pour objectif
le développement moral de la
personnalité, la clarification de ses
valeurs de vie, le choix et l’engagement dans des projets personnels
et des actions individuelles et
collectives. L’engagement se joue
dans la sphère privée ou communautaire. L’exigence morale est
instituée par la volonté de dépasser
le
relativisme
de
valeurs
individuelles pour les viser dans leur
universalité.
- Par contre, l’éducation à la
citoyenneté a pour objectif d’initier à
un engagement qui se situe d’entrée
de jeu dans un espace public et se
joue à travers des actes, des paroles,
soit de consensus, soit de ruptures au
nom d’un nous tous, d’une
universalité ou de l’humanité en

général, ou d’un je singulier
considéré dans son humanité comme
semblable aux autres hommes.
L’exigence citoyenne telle que la
cerne Majo Hansotte (cfr EV n°45) se
définit ainsi par des dimensions
éthiques bien particulières. Chacune
des postures citoyennes se cristallise
autour d’une attitude morale
spécifique qui caractérise chaque
type d’intelligence :
1) l’intelligence narrative oriente le
récit vers la quête d’une vie bonne
pour soi et pour les autres ;
2) l’intelligence argumentative
oriente la réflexion vers une
décontextualisation
et
une
distanciation qui permet le
passage du bon au juste pour tous
3) l’intelligence prescriptive oriente
l’action vers le respect de la vie,
elle sauvegarde les chances du
devenir ;
4) l’intelligence déconstructive
oriente l’action vers la manifestation de la résistance à
l’humiliation et à l’absurde.
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Notre projet de travail ici est
d’envisager :
- Comment articuler dans le
processus éducatif la formation
morale de la personne et la
formation du citoyen ?
- Comment exercer au passage de la
sphère privée ou collective à
l’espace public ?
- Comment lier l’exigence d’universalité qui régit la morale à la
recherche d’un bien commun pour
tous qui régit la citoyenneté ?
- Comment intégrer le recours
cohérent aux deux modèles
didactiques de l’Arbre en éventail
et des 4 intelligences citoyennes ?
- Comment pédagogiquement
passer
d’un
exercice
de
développement moral personnel à
un exercice d’implication dans
l’espace public ? Quels sont les
problèmes que pose cette
articulation ? Y a-t-il simples
déplacements de point de vues,
complémentarités ? Ou
contradictions entre ces deux
positionnements différents ? Et
dès lors, comment les surmonter ?
Tels sont les défis posés.

Mais avant cela, il
importe de faire valoir
la nécessité de cette
articulation entre la
morale
et
la
citoyenneté !
La conscientisation éthique est une
étape et une démarche individuelle
préalables, nécessaires à l’entrée
dans l’espace public et à la
participation à la discussion
collective autour des enjeux de
citoyenneté. Aucun débat ne peut
faire l’économie d’une clarification et
d’un choix de valeur qui soustendent les positions défendues par
chacun, ni d’une réflexion sur le sens
des attitudes adoptées. De plus, c’est

souvent une révolte morale
personnelle face à une injustice ou
aux valeurs auxquelles il est porté
atteinte qui peut provoquer un débat
public afin d’amener un changement
salutaire : il s’agira de rechercher un
consensus et d’aboutir à une décision
qui puisse valoir pour tous et tenir
compte des valeurs divergentes, par
exemple entre laïques et croyants,
pour
ce
qui
concerne
la
dépénalisation de l’avortement, de
l’euthanasie, de la subsidiation des
lieux de culte,...des élèves, des
parents et des enseignants s’il s’agit
d’un problème d’école, des hommes
et des femmes s’il s’agit d’un
problème de divorce, de droit de
garde des enfants,... Et c’est bien ce
déplacement du point de vue moral
personnel au point de vue citoyen qui
est requis par l’entrée dans l’espace
public.
De plus, c’est encore une conviction
morale intime qui présidera ensuite
aux engagements dans l’action
individuelle, politique et sociale
prise à l’issue des débats publics.
Cette conviction implique la volonté

d’être cohérent par rapport aux
décisions prises et le courage de les
mettre en application parfois à
travers un combat difficile, malgré
les difficultés et obstacles
rencontrés.
Dans la mesure où la citoyenneté
frepose sur la responsabilité
individuelle sous peine de se muer
en
idéologie
totalitaire
ou
collectiviste, la dimension éthique en
est donc indissociable.
En conclusion, non seulement
comme le souligne Majo Hansotte,
les capacités langagières pour se
relier et s’inscrire dans le lien social
doivent être acquises (et donc
éduquées) pour permettre l’accès à
l’espace public, mais également
l’institution d’un « sujet moral »
capable de clarifier et de justifier
préalablement ses options
personnelles et d’y conformer ses
actes. Le développement moral doit
donc être intégré et accompagner,
voire précéder l’apprentissage d’une
citoyenneté responsable.
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Trajets pédagogiques
de l’éducation morale
à l’éducation à la
citoyenneté.
Démarches intégrant
différents dispositifs
I. Des valeurs individuelles
aux valeurs citoyennes.
A. Démarche
pédagogique :
articulation de deux
dispositifs de clarification
des valeurs « dilemmes
moraux » et « ethica
(commission
parlementaire) », l’un
visant le développement
de la responsabilité
morale et l’autre de la
rresponsabilité citoyenne.
(compétence intelligence
citoyenne argumentative)
Le principe de ce trajet pédagogique
est d’exercer les participants à
réfléchir un même problème d’abord
sous l’angle de l’éthique personnelle,
puis sous l’angle de l’éthique
citoyenne.
L’objectif de ce trajet pédagogique
est de prendre conscience du
changement de perspective qui
s’opère lorsqu’on se déplace de la
sphère privée à la sphère publique
pour en devenir plus conscient et
être capable de l’opérer ensuite à bon
escient dans la réalité.

Première étape. Dispositif du
dilemme moral

Deuxième étape. Dispositif
ethica

Faire vivre un exercice de clarification
des valeurs appliqué à un dilemme
moral de la cassette «Dilemmes
moraux» selon la technique habituelle
afin d’amener chaque participant à
définir le choix qui lui paraît le plus
juste, et la valeur sous-jacente, dans
un échange basé sur l’écoute du choix
des autres participants. Écoute qui
peut entraîner un changement d’option
personnelle.

Par rapport au même problème : la
garde d’enfants mineurs en cas de
divorce, amèner les participants à
opérer cette fois-ci un choix citoyen
en les impliquant dans la sphère
publique et en leur demandant de
définir une position commune qui
puisse valoir pour l’intérêt général (le
«nous tous») et être obtenue à l’issue
d’un consensus.

Situation-problème : Soit le dilemme
«Véronique
et
le
divorce».
Visionnement du dilemme qui se
termine par la question «Véronique
doit-elle choisir de quitter sa mère
pour aller vivre à la campagne chez
son père et sa jeune compagne où elle
pourrait se préparer à son futur métier
ou rester chez sa mère, en grave
dépression suite à la séparation».
Exercice

1. Chaque participant, coincé dans
l’alternative, doit répondre par écrit
soit « Véronique doit aller vivre
chez son père », soit elle doit rester
chez sa mère. Un ? est autorisé
seulement si le choix s’avère
vraiment impossible à faire.
2. Ensuite, toujours par écrit, il doit
expliciter, motiver, justifier son
choix par l’argument qu’il estime
déterminant.
3. Pour terminer, il doit dégager la ou
les valeurs sous-jacentes à son
argumentation, à sa justification
ou à sa motivation.
4. Partage dans le grand groupe en
écoute active. Pas de jugement de
valeur ni d’interactions entre les
participants. L’animateur établit
un tableau synthétique des
différentes réponses individuelles et
valeurs correspondantes.
5. L’animateur demande ensuite si
quelqu’un a changé d’avis et dans
ce cas, pourquoi.

Situation-problème : Soit le père de
Véronie. Imaginons la suite de
l’histoire de Véronique. Le droit de
garde a été accordé par le juge à la
mère. Il a motivé sa décision par
l’argument selon lequel une mère est
plus capable d’éduquer son enfant
qu’un père professionnellement très
occupé, et de plus vivant en
concubinage. Le père est révolté. Il
participe à des groupes de paroles de
pères qui sont dans la même
situation que lui. Ceux-ci se mettent
d’accord pour amener le débat au
Parlement sous la forme d’une
interpellation par un des leurs, qui
est député. Cette interpellation
aboutit à la constitution d’une
commission en vue de l’élaboration
d’une proposition de loi à soumettre
au Parlement.
Exercice

Il est demandé aux participants
d’imaginer maintenant qu’ils
constituent cette commission
parlementaire.
Les participants, qui ont commencé
par avoir sur cette situation tout à fait
particulière un point de vue moral en
fonction de leurs valeurs personnelles
vont devoir élaborer et motiver le texte
d’une loi-cadre qui puisse valoir dans
toutes les situations et être équitables
non seulement pour tous les
protagonistes d’un divorce, mais aussi
pour tous les membres de la société, et
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des exigences

1. Disposer le groupe en sous-groupes
de 5 à 6 personnes qui se
choisissent un président de séance
pour animer le débat et un
secrétaire synthétiseur pour établir
le compte-rendu du débat et se
charger de la rédaction du texte
adopté.
2. Débat en sous-groupes, élaboration
et rédaction de la loi-cadre sur une
grande feuille.
3. Toujours par sous-groupes, clarification des valeurs sous-jacentes à
la décision choisie (écrite en rouge
au-dessus du texte).
4. Affichage des différentes fiches et
synthèse en grand groupe par les
rapporteurs. Partage. Mise en
évidence des convergences et des
divergences entre les sous-groupes.
5. Comparaison des propositions avec
l’état de la législation actuelle, sur
base éventuellement de recherches
juridiques.

Troisième étape. Évaluation

1. Individuellement, chacun prend 5
minutes pour notifier par écrit les
modifications qui se sont opérées
dans son mode de réflexion et
d’engagement, par ce déplacement
du point de vue moral au point de vue
citoyen et de la sphère privée à
l’espace public via la participation à
une commission parlementaire.
2. Partage dans le grand groupe.
Énumération, et explicitation des
différents critères pris en compte.
Affichage sur une grande feuille.
(Voir ci-joint Annexe I : Les critères
établis en cours de formation par des
adultes travaillant dans le domaine
de la promotion de la santé)

Conclusion : Ces critères ont
permis de dégager les exigences d’un
travail parlementaire, et plus
largement d’une responsabilité
citoyenne.
Prolongements possibles

1. À partir de ces critères repérés et
affichés, s’exercer, soit individuellement, soit en groupe, à un
travail législatif sur d’autres
problèmes
éventuellement
d’actualité (euthanasie, ..)
2. Examiner des travaux parlementaires dans lesquels sont
pointés les arguments relevant du
nous tous.

AUTRES EXERCICES DU
MÊME TYPE
Le même trajet pédagogique peut
être mis en place
-à partir du dilemme « Aïcha et
les skins ».

Procéder de la même façon. Premier
exercice. Mise en place du dispositif
du dilemme moral comme exercice
de clarification des valeurs.
La situaiton-problème du 2ème
dispositif « ethica » pourrait alors
être : Vous êtes amenés à légiférer en
commission parlementaire sur une
loi-cadre concernant l’obligation ou
non de délation de façon plus
générale par rapport non seulement à
des actes de délinquance, mais aussi
à toutes autres situations (on peut
penser à l’extrême-droite, aux
pédophiles, vendeurs de drogues
dures, au raket, au harcèlement
sexuel, ...). Une loi doit en effet
présenter une certaine généralité.
- à partir du dilemme sur le
harcèlement sexuel « Se faire
respecter ou garder son boulot».

La situation-problème pour le 2ème
dispositif pourrait être : Vous êtes
amenés à légiférer en commission
parlementaire sur la nécessité ou non
de définir spécifiquement et de
poursuivre la harcèlement sexuel.
- à partir du dilemme sur le sida.

La situation-problème pour la 2ème
étape pourrait être : Vous êtes amené
à légiférer sur la nécessité ou non
d’une sanction en cas de
transmission du virus au partenaire
par manque de protection.

De la morale à la citoyenneté
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ANNEXE I

Troisième groupe

Formation à l’Observatoire de la Santé du Hainaut
(septembre 2000).
Exercice « ethica » : commission parlementaire traitant
de la garde d’enfant en cas de séparation et divorce des
parents à partir du dilemme moral de la cassette audiovisuelle « Véronique et le divorce ».

Valeurs :

Premier groupe

- Pas de choix fixe
- Nécessité de médiateurs pour construire le nouveau
contrat social
- Revoir les parents et l’enfant dans un délai de deux ans
- Le juge, formé à la médiation, resterait maître de la
décision

Valeurs :

-

Droits de l’enfant
Bien-être de l’enfant
Equité
Respect de la personne

Loi-cadre :

- Vivre avec ses deux parents, l’un des deux ayant la
garde ou les deux partageant cette garde sans
discrimination a priori (sauf les parents déchus de
leurs droits)
- Permettre une adaptation au cas par cas par la suite
avec l’appui d’une institution garante du bien-être de
l’enfant
- Possibilité de révision de la décision via l’intervention
de cette institution

Deuxième groupe
Valeurs :

-

Bien-être
Coresponsabilité
Professionnalisme
Respect de tous les parents

Loi-cadre :

Mise en place d’une commission permanente qui
tranchera les cas litigieux
- Sur base des critères suivants : co-responsabilité
parentale, respect du choix de l’enfant à partir d’un
entretien avec un psychologue, une assistante sociale,
sécurité psychologique et sociale de l’enfant
- Cette commission doit être pluridisciplinaire et
intégrer des professionnels de la médiation
- Pas de liste figée de motifs d’exclusion ; travailler au
cas par cas
- Prévoir une évaluation et des délais d’évaluation et
délais
- Définir un cadre de travail de cette commission
- Faire de la prévention des litiges

-

Souci de l’enfant
Bien-être de l’enfant
Coresponsabilité
Adaptation évolutrice par essais et tests

Loi-cadre :

Quelles sont les exigences liées au déplacement
du point de vue individuel au point de vue
citoyen ?

- se sentir investi d’une responsabilité partagée et d’un
idéal collectif
- accepter une désincarnation affective personnelle
impliquée par cette responsabilité
collective portée
dans un rôle social
- faire preuve de rigueur
- faire un choix raisonné
- tenir compte de la diversité des valeurs et de tous les
cas
- prendre en compte l’ensemble de la société
- viser le bien commun
- savoir généraliser
- obtenir l’adhésion des autres partenaires de la
commission
- s’inquiéter d’établir un choix juste
- être vigilant, travailler pour les autres
- s’informer de la législation actuelle
- se référer aux droits de l’enfant
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B. Articulation de deux
dispositifs de drama du
type lettre à un ami intime
Première étape de clarification
des valeurs personnelles
Exercice

1. Diviser la classe en sous-groupes de
4 ou 5 élèves.
2. Dans chaque sous-groupe, chaque
élève est invité à écrire une lettre au
comité de quartier de sa commune
pour signaler quelles sont
effectivement les situations, faits
intolérables
dans
son
environnement proche et invoquer
comment ceux-ci portent atteinte à
des valeurs essentielles pour lui.
3. Chacun dépose sa lettre dans une
boîte disposée au centre du groupe.
4. L’animateur échange les boîtes
entre les groupes.

Deuxième étape qui permet de
se décentrer de son point de
vue pour envisager le bien
commun

1. Les groupes sont investis du statut
de comité de quartier.
2. Chacun de ces groupes dépouille
son courrier (les textes déposés dans
les boîtes échangées) et rédige un
texte qui regroupe et synthétise les
différentes doléances sous forme de
revendication en ne les formulant
plus du point de vue particulier
mais du point de vue du bien
commun, des grands principes.
Texte destiné au Bourgmestre de la
commune et déposées au centre
d’une grande table.
3. Deux élèves sont désignés comme
Bourgmestre et Échevin de la
qualité de la vie. Ils reçoivent le
courrier. Les différentes lettres sont
déposées sur une grande table.
Avec une certaine mise en scène, ils
lisent les textes publiquement.

II. Des valeurs collectives
aux valeurs citoyennes.
Dispositif articulant un
exercice de drama
(groupe des experts)
visant la résolution
collective d’un problème
et un exercice visant la
responsabilité citoyenne
L’objectif de cet exercice est de
comprendre la différence entre
l’intérêt collectif d’un groupe
particulier et l’intérêt général de
l’humanité à travers la simulation
d’un problème concernant l’école
traité en conseil de participation et
du même problème traité par
l’exécutif d’un Cabinet ministériel.
Situation-problème : Soit une école
dans un quartier défavorisé. Une
proposition est à examiner d’abord
par les différents partenaires
concernés, parents, professeurs,
élèves, ... Puis elle doit être délibérée
au conseil de participation par les
représentants des différents groupes.
Exemples : la suppression des
examens, une fête de l’école en lien
avec la fin du ramadan, le port du
voile islamique,...
Première étape. Exercice de
drama

1. Répartir les participants en sousgroupes : les parents, les
professeurs, les élèves, ... avec
pour tâche de mettre en scène une
formule (conférence de presse,
i n t e r v i e w, d é b a t , . . . ) d e
présentation argumentée
oralement du point de vue
spécifique et des valeurs de
chacun de ces groupes concernés.
2. Représentation des productions de
chacun des groupes.
3. Chaque groupe donne mandat à un
représentant pour défendre ce
point de vue au comité de

participation. Improvisation de la
discussion entre les différents
partenaires devant déboucher sur
une prise de décision.
Deuxième étape

La décision prise par le comité de
participation est soumise au Ministre
de l’Éducation qui réunit ses proches
collaborateurs et des conseillers
issus des milieux politiques,
économiques,
culturels,
de
l’éducation, juridiques, ... qui
doivent envisager les principes en
jeu, les répercussions sur la société
globale, l’intérêt général du point de
vue des grands principes humains
concernant l’éducation en général.
Exercice

1. Un grand débat s’engage entre eux
selon les modalités de la discussion
philosophique, avec un répartiteur
de la parole, un synthétiseur, un
animateur, des observateurs.
2. Débat qui se termine par un vote à
main levée.
Troisième étape. Évaluation

Comparaison et mise en évidence des
types d’arguments et de valeurs
différentes évoquées d’une part par
le conseil de participation prenant en
compte les différents acteurs dans
l’établissement scolaire et la
délibération ministérielle prenant en
compte le bien commun.

De la morale à la citoyenneté

41

Dispositifs de
sensibilisation au
passage de
l’engagement moral à
l’engagement citoyen

Cet exercice permettra aux élèves de
saisir la spécificité de la morale
comme exercice de la raison pratique
en la démarquant d’autres types de
problèmes pragmatiques, techniques
...

Objectif

Deuxième étape

- prendre conscience de la
différence entre l’engagement
moral et l’engagement citoyen,
entre la sphère privée et collective
où s’exerce la responsabilité
morale et l’espace public où
s’exerce la responsabilité
citoyenne.
- prendre conscience de la
possibilité ou nécessité, face à
certains problèmes moraux qui
mettent en jeu des valeurs et les
principes de la démocratie (la
justice et l’équité, le bien commun)
d’interventions citoyennes.
- prendre conscience de la nature
de l’espace public citoyen et des
modalités d’intervention possible
dans cet espace public.
Première étape

À partir de la narration de
témoignages vécus (personnellement
ou dans leur entourage) dans la
sphère privée ou collective :
• famille
• couple
• amis, copains, relations affectives
• relations sociales
• activités ludiques, festives,
sportives, culturelles, de loisirs,
de détente,...
• école
Amener les élèves à dégager des
situations-problèmes (dilemmes,
résolution de conflits, ...) auxquels
les jeunes d’aujourd’hui sont
confrontés et qui mettent en jeu un
problème moral, c’est-à-dire des
choix de valeurs sous-jacents au
problème particulier existentiel et
concret.

Exercice :

Parmi ces situations, dégager
lesquelles pourraient en appeler à
une solution qui relève d’un
engagement citoyen dans l’espace
public.
Spécifier pour quelles
raisons.
Ex. : soit un immeuble à louer dont
l’affiche
spécifie
«étrangers
s’abstenir».
Solution morale
(arracher l’affiche, intervenir auprès
du propriétaire, argumenter, ...).
Solution citoyenne : en appeler à
l’élaboration d’une loi (qui existe
actuellement : « Loi Moureaux contre
le racisme et la xénophobie
interdisant ce genre de pratiques).
Cet exercice permet de comprendre
que lorsqu’il est porté atteinte à des
principes
qui
fondent
une
démocratie,
une
intervention
citoyenne s’impose.
Troisième étape

Donner la définition de l’espace
public par Majo Hansotte.
À partir de cette définition,
brainstorming : apporter des
exemples d’interventions dans
l’espace public (dans l’histoire, dans
l’actualité récente) qui permettent de
dégager une liste de différentes
formes et modalités d’intervention
dans l’espace public en les classant
de la manière suivante :
1 dans l’espace public non
institutionnel
- interventions individuelles (Sartre
sur son tonneau, haranguant la
foule dans la rue, ...)
- interventions collectives (Marche
Blanche, Folles de la Place de
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mai, sit-in, pétition...)
2 dans l’espace public institué
(pouvoir
législatif,
judiciaire,
exécutif, média : Parlement, conseil
communal, ministère,...)
3 de l’initiative personnelle ou
collective à l’institutionnel (conférence de presse, carte blanche,
interpellation parlementaire,...)
Le professeur donnera quelques
exemples au départ.
Cet exercice permet aux élèves de
comprendre la nature de l’espace
public, de découvrir les différentes
formes d’interventions qui constituent l’exercice de la citoyenneté, de
s’apercevoir qu’elles sont illimitées
et de mobiliser leur « créativité
citoyenne ».
Quatrième étape

Par rapport aux situations-problèmes
stipulées précédemment comme
appelant une intervention citoyenne,
inventer des modalités d’intervention
adaptées à chacune d’elle.
À travers cet exercice, les
adolescents pourront peut-être
s’apercevoir qu’ils ont à leur
disposition des outils qui leur
permettent d’intervenir eux-mêmes
comme citoyen dans l’espace public.
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La grille d’analyse de
cohérence (GAC) :
Un outil de réflexion au service de l’engagement
Par Gilberto Castorini

Introduction

Objectif

Démarche

En 1999, lors d’un stage Tozzi, nous
étions un petit groupe à avoir
travaillé sur la question de l’agir
moral. Nous étions à la recherche
d’un outil pouvant susciter chez
l’élève la question de l’universalité
possible de l’action. Il nous semblait
qu’une démarche inductive pouvait
conduire l’élève du stade de l’agir à
celui du rapport entre l’action et la
valeur. Notre objectif était le suivant
: mettre un outil de réflexion à la
disposition de l’élève afin qu’il
puisse, d’une manière autonome,
soumettre son action à l’épreuve de
l’universel (au sens où peut l’être la
norme d’une action qui est " bonne "
pour tous).

La GAC est un outil au service du
questionnement moral. Ce qui
revient à dire qu’à elle toute seule
elle ne présente aucun intérêt
particulier, mais qu’elle doit
s’inscrire dans une démarche de
clarification des valeurs et de
l’engagement. L’enseignant peut s’en
servir à tout moment et pour tout
sujet étant donné qu’elle n’est qu’un
outil formel. Elle sera utilisée de
préférence en partant d’une situation
face à laquelle on veut placer l’élève.

L’exploitation de la GAC est
particulièrement simple. On peut la
résumer en trois étapes.

Le principal objectif de la GAC c’est
de mettre l’élève en situation, là où il
n’est pas possible de ne pas agir. Le
choix de la situation est donc
déterminant si l’on veut susciter chez
l’élève un réel questionnement en
termes d’action et de valeur. Après
avoir envisagé l’action, l’élève sera
conduit à réfléchir sur ce choix,
autour de la valeur ou de la nonvaleur qui anime son action et des
conséquences de son engagement.
Puis, il devra se poser la question de
la cohérence de son action (ou de son
choix) en se mettant à la place de
l’autre.

Etape 1
Chaque élève reçoit un exemplaire
de la GAC à compléter (cf. annexe 1).
Il y note, si ce n’est pas déjà fait, la
situation de départ que lui donne
l’enseignant. Cette situation doit
comporter principalement deux
sujets. Un sujet qui est confronté à
un obstacle, une difficulté et un autre
sujet qui est appelé à agir. L’élève
doit prendre la place de ce dernier. A
cet effet, il complète la grille en
répondant aux questions suivantes :
• Comment est-ce que j’agis ?
• Pourquoi est-ce que j’agis comme
ça ?
• Un mot (valeur, non-valeur) pour
définir le principe de cette action?
• Quelles sont les conséquences de
cette action pour moi ? pour l’autre?
pour l’école ? pour la société ?

Etape 2
L’enseignant annonce la suite de
l’activité. Il y a un renversement de
situation, l’élève se trouve à la place
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de l’autre, du sujet pour qui
l’engagement de l’étape 1 avait le
plus de conséquences. La question
sera donc la suivante :
• Est-ce que je conserve mon choix
de l’étape 1 ou est-ce que je le
rejette ? Pourquoi ?
• Ai-je agi d’une manière cohérente?
Pourquoi ?

Etape 3
Par groupes de 3-4 les élèves mettent
en commun le fruit de leur travail, ils
tâchent d’analyser les différentes
options présentes. Un rapporteur de
chaque groupe fait une synthèse des
échanges qu’il présentera à la classe.

Annexe 1
Grille d’analyse de cohérence

Situation :

Réaction
n°

1

Comment est-ce que je
réagis ?

Pourquoi est-ce que je réagis
comme ça ?

Un mot pour
Conséquences de
définir le principe
ma réaction
de cette action
Moi :
L’autre :
L’école :
La société :

2

Moi :
L’autre :
L’école :
La société :

3

Moi :
L’autre :
L’école :
La société :
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Une expérience citoyenne
menée par des jeunes
Lors de la journée « Eduquer à Vivre ensemble » qui s’est
déroulée le 9 avril 2003 à l’Institut de Sociologie de l’ULB, EntreVues a rencontré José Wuidar, animateur culturel à Solidarité
Socialiste et surtout véritable figue emblématique de la solidarité
Nord-Sud, toujours prêt à venir en classe témoigner du sens de
cette solidarité.
Il nous a fait connaître les jeunes de « Reflets Solidaires »,
association qui existe depuis quatre ans déjà.
Cette association a vu le jour sans aucun doute grâce à
l’alchimie née de la rencontre entre des jeunes dont l’énergie ne
demandait qu’à s’investir et des moins jeunes qui ont beaucoup
à donner.
Solidarité Socialiste nous a permis de reprendre cet article écrit
par José Wuidar en 2000 et Entre-Vues a voulu compléter cette
information par une interview réalisée auprès des jeunes d’Emile
Bockstael qui continuent à animer « Reflets Solidaires ».
Par José Wuidar

Demain, il fera jour…
… 40 lycéennes et lycéens de l’Athénée Emile Bockstael
s’en occupent !
C’était au mois de septembre 1998. Elles venaient
d’entamer leur 4e année (option sciences sociales) à
l’Athénée Emile Bockstael, lorsque Myra et Christelle ont
pris contact avec moi. Elles m’ont parlé de leur révolte
contre une société qui organise la famine des affamés, une
société qui ne reconnaît pas à chaque être humain le droit
d’accéder à la nourriture dans la dignité.
Elles m'ont dit leur volonté d'accomplir dans leur école une
action d'information sur le thème de la souveraineté
alimentaire en vue de sensibiliser leurs camarades de
classe et de les convaincre de la nécessité d'agir.
Elles m'ont invité à un rendez-vous avec le préfet de
l'Athénée. Elles lui ont parlé de leur idée, de la nécessité de
bâtir une action de solidarité dans l'école. Le préfet se

montra attentif, les assura de son soutien et les invita à
convaincre un ou plusieurs professeurs de participer à la
mise en œuvre du projet.
Pour conclure l'entretien, le préfet nous raconta une
histoire émouvante où il était question d'une école de
Schaerbeek et de son directeur (un personnage étonnant de
générosité et de courage) qui, confronté à une situation
d'exclusion de l'accès à la nourriture, pour quelques
dizaines d'enfants de son école, était parvenu à trouver des
solutions, tout en respectant la dignité des enfants et de
leurs parents.
Kristel et Myra, fortes de l'accueil chaleureux du préfet, ont
contacté les professeurs qui leur paraissaient susceptibles de
s'intéresser à leur projet. Deux professeurs ont répondu
positivement à leur appel : Mme Labarre et Mme Chevolet.
Le projet pouvait commencer à prendre forme.

46

De la morale à la citoyenneté

La sensibilisation
Dès la rentrée de l'année 1999-2000, Mmes Labarre et
Chevolet organisent des animations où, en équipe avec
Myra et Kristel, je suis invité à parler aux élèves de
plusieurs classes de 3e et 4e. L'enjeu de ce premier contact
était, à travers des histoires racontées, venues de la
différence, de permettre à chacun et à chacune de prendre
conscience de sa capacité à être acteur efficace de
solidarité. C'est sur ce fond de prise de conscience que
Kristel et Myra expriment leur volonté de faire quelque
chose sur le terrain de la sécurité alimentaire.
Au mois d'octobre, Solidarité Socialiste offre à l'Athénée la
pièce de théâtre Adieu l'Europe, du Théâtre du Copion.
Au mois de novembre, les membres de l'Association des
Jeunes de la Cité 3, à Pikine, invités en Belgique par
Solidarité Socialiste, passent une journée à l'Athénée.
Au mois de novembre toujours, Myra et moi prenons contact
avec le directeur de l'école primaire de Schaerbeek pour
définir les contours du partenariat qui pourrait exister
entre les élèves de l'Athénée et son école. Nous rencontrons
ce jour-là un personnage impressionnant comme une
montagne de tendresse et de générosité. Avec lui comme
partenaire, les lycéens de Bockstael vont soulever des
montagnes. C'est notre conviction.

Mardi Gras, dans l'école de Schaerbeek. Comment financer
cette fête ? Comment l'organiser ? Comment permettre aux
enfants de Schaerbeek qui n'ont pas d'argent d'avoir accès
à la fête en évitant de leur faire l'insulte de la charité ?
Voilà les trois questions que les jeunes lycéens ont résolu.

Le financement de la fête
Pour gagner l'argent de la fête, ils ont organisé l'opération
de la St Valentin. Cette opération consistait à pré-vendre
des roses, roses blanches pour l'amitié, roses rouges pour
l'amour. L'opération a permis également de vendre des
cartes de la St Valentin réalisées avec grand talent par
Gaël et ses copines. Toutes les cartes ont été vendues et plus
de 1.000 roses ont été distribuées le jour de la St Valentin.
Cette première opération commerciale, sortie de leur
imagination, permit de dégager environ 30.000 francs de
bénéfice. Elle permit aussi de vérifier l'efficacité de l'action
dans l'Athénée : en effet, 1.000 roses vendues dans une
population scolaire qui rassemble 900 élèves et 80
professeurs… l'impact est total ! Les 30.000 francs de
bénéfice ont été partagés en trois enveloppes d'importance
égale : la première tranche fut remise à l'école de
Schaerbeek; la deuxième fut destinée à la prise en charge
des coûts de la fête; et la troisième tranche fut placée sur un
compte ouvert auprès de la banque Triodos.

L'organisation de la fête
Une entreprise d'économie
solidaire
De l'imagination, de la créativité, du courage… voilà les
matériaux essentiels avec lesquels, dès la fin du premier
trimestre de l'année scolaire, quarante jeunes de l'Athénée
vont bâtir une entreprise d'économie solidaire qui fut
baptisée par eux "Reflets Solidaires".
L'objectif de cette entreprise est double : d'une part fournir
à l'école de Schaerbeek les moyens financiers qui
permettraient d'assurer une solution structurelle au
problème de l'accès à la nourriture pour tous les enfants qui
fréquentent l'école; d'autre part offrir une vitrine sur le
marché belge aux savoirs-faire des artisans-enfants et
adolescents de l'AJC3 de Pikine.
C'est au premier de ces deux objectifs que l'essentiel des
efforts des jeunes entrepreneurs ont été consacrés dans une
première période d'activité de Reflets Solidaires. Après
concertation avec l'équipe pédagogique de Schaerbeek, il
fut décidé d'organiser une fête de carnaval, le jour du

Comment, avec un budget de 10.000 francs organiser une
fête pour 300 personnes, sachant que la moitié des
personnes qui participeront ne pourront payer ni l'accès aux
jeux et attractions, ni les boissons, ni la nourriture ? Cette
question résume le défi que les quarante lycéens d'Emile
Bockstael sont parvenus à relever. La réponse est
évidemment de faire une fête qui ne coûte rien, ou presque
rien. A défaut de moyens, il faut avoir de l'imagination. Et
c'est sous ce signe de l'imagination et du courage que les
quarante jeunes entrepreneurs, en partenariat avec l'équipe
pédagogique de Schaerbeek, ont préparé et réalisé la fête de
carnaval. Les lots de la tombola ont été trouvés dans des
entreprises, et un élève de Bockstael a pu dénicher 300
paquets de chips.
Les gâteaux de la fête ont été préparés par des mamans
d'élèves de l'école de Schaerbeek. Les stands et la
décoration de la fête, les masques et les cotillons, tout fut
réalisé sans bourse délier. On avait limité les coûts au
maximum. La fête, une vraie fête, où l'on danse, où l'on
s'amuse, fut une réussite.
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Elle permit de dégager un bénéfice de 6.000 francs. Il faut
dire que pas mal de gens invités par les élèves de Bockstael
avaient répondu à l'invitation.

Le respect de la dignité de l'enfant
Offrir gratuitement à celui qui n'a rien peut être ressenti,
par celui qui reçoit, comme une marque de mépris. C'est
pour répondre à cette question qui avait été soulevée par
Georges qu'on trouva l'idée de la fausse monnaie. Sur des
papiers dessin format A6, les enfants de Schaerbeek étaient
invités à réaliser une œuvre sur le thème du regard. C'est
cette œuvre d'art qui, remise aux organisateurs, ouvrait
pour chaque enfant l'accès à la fête et à tout ce qui s'y
passait.
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Athénée Emile Bockstael, jeudi 22 mai 2003, 12h30.
Sept jeunes élèves acceptent de me rencontrer pour parler de leur expérience, ils ont
entre 12 et 15 ans.
Leurs prénoms : Arnaud, Chaïma, Dimitri, Julie, Mariam, Nicolas, Solange et une autre
jeune fille arrivée plus tard ainsi que Mme Chevolet.
EV : Pouvez-vous raconter ce qui s’est passé d’important depuis l’année 2000 dans votre
association «Reflets Solidaires»?
Nicolas : En fait, à l’heure actuelle, nous soutenons trois projets : Pikine, l’école de
Schaerbeek et un dispensaire en Mauritanie.
Solange : En 2002, nous somme partis à 12 accompagnés de 3 professeurs au Sénégal
pour voir où en étaient les travaux de l’école des devoirs que nous contribuons à financer
avec d’autres O.N.G .
Nicolas : Nous avons aussi réédité la vente de roses à la Saint Valentin.
Dimitri et Solange complètent l’information en signalant que cette opération a rapporté
50.0000 anciens francs et Mariam souligne la qualité de l’organisation : les élèves
commandent la quantité de roses désirées à l’avance, le jour de la Saint Valentin,
quelqu’un va les acheter au marché matinal et un seau rempli d ‘eau fraîche se trouve dans
chaque classe pour garder aux roses leur fraîcheur. Ensuite, les membres de « Reflets
Solidaires » passent dans les classes pour honorer les commandes et aucun professeur
n’empêche le bon déroulement des opérations.
Nicolas : En janvier, nous avons organisé une soirée débat avec le film de José Beeckmans
« Une leçon de tolérance », soirée gratuite qui a permis une rencontre avec le réalisateur
du film, le directeur de l’école n°1 de Schaerbeek et les professeurs qui soutiennent notre
action, Mmes Chevolet et Labarre.
Mariam ajoute qu’en mars la fête multiculturelle du printemps, organisée un vendredi soir
a amené beaucoup de monde, élèves comme parents, personnes extérieures à l’école (environ
200 personnes).
Les jeunes ont animé la soirée par des chants, danses, acrobaties, etc. C’est la deuxième fois
qu’ils organisent une telle fête.
EV : Mais comment faites-vous pour être aussi actifs et efficaces ?
Nicolas : En fait, on se réunit tous les lundis midi afin de parler des projets, de décider
ce qu’on fait de l’argent récolté. On vote aussi pour décider de la répartition de l’argent
entre les trois projets que nous soutenons.
Solange : Le principe est le suivant : on organise chaque fête après avoir reçu une
demande précise pour un aspect précis du projet et nous vérifions que l’argent récolté aille
bien au projet soutenu. Par exemple, la vente des roses a permis à l’école de Schaerbeek
d’offrir un repas chaud à cinquante enfants durant une année scolaire et d’envoyer des
colis de nourriture pour certaines familles défavorisées.
Solange souligne toutefois que ce résultat est atteint grâce à leur fonctionnement en
partenariat (d’autres fonds soutiennent l’école de Schaerbeek).
Nous fonctionnons en partenariat avec des O.N.G. qui sont bien au courant des
mécanismes financiers et administratifs.
Nicolas souligne que le trésorier de « Reflets Solidaires » est un élève.
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E.V : C’est un résultat magnifique, toutefois, il y a certainement certaines difficultés que
vous rencontrez et que vous surmontez puisque vous êtes toujours là depuis 1998 ?
Pour Nicolas, la plus grosse difficulté, c’est la manque de temps pour organiser les fêtes, les
campagnes, quatre sur l’année scolaire, c’est beaucoup malgré les réunions tous les lundis
midi.
Pour Arnaud, la difficulté majeure, c’est de renouveler l’équipe. A cela les autres répondent
qu’une campagne a été entreprise au début de l’année pour sensibiliser les nouveaux élèves.
Mariam explique qu’ils sont venus distribuer des pommes dans toutes les classes de
première… avec des affichettes présentant les actions de « Reflets Solidaires » et leurs
projets pour la nouvelle année scolaire et que cela a permis de recruter au moins dix
nouveaux.
Nicolas évalue à 15 ou 20 jeunes les membres actifs de « Reflets Solidaires » : ceux qui
viennent régulièrement aux réunions, qui suivent les projets de près, toutefois tous sont
d’accord pour dire qu’ils peuvent compter sur une quarantaine d’élèves, quand il s’agit
d’organiser une activité précise, une fête. Nicolas souligne aussi que leur association est
soutenue par environ 35 membres extérieurs, anciens élèves, anciens professeurs, parents,
amis, etc. qu’il invitent à chaque activité et qui paient une cotisation.
EV : Que diriez-vous à des jeunes pour les convaincre de faire comme vous ?
Arnaud dit d’emblée que cela donne du sens à sa présence à l’école.
Dimitri ajoute que cela apprend à s’organiser et qu’il est fier de se sentir utile, que cela lui
permet de s’exprimer autrement (pas pour des points).
Mariam ajoute que cela procure certains avantages (soirée gratuite, des chips) et qu’on
s’amuse tout en étant utile et puis on s’aperçoit qu’on arrive à s’entendre (à dépasser les
différences/divergences).
Bref, tout le monde est bienvenu et les réunions ne sont pas obligatoires.
EV : Et que diriez-vous à des professeurs pour les convaincre de s’engager dans de pareilles
actions ?
Arnaud considère que pour les professeurs, c’est la même chose que pour les élèves, cela
donne un but à leur vie…
D’autres jeunes pensent qu’il suffit de bien les informer des projets, Mariam souligne que
plusieurs instituteurs/trices sont venus à la fête du printemps avec leurs enfants.
Mme Chevolet conclut : « c’est une bonne manière de voir les élèves sous un autre jour,
un cancre en classe dans une discipline scolaire peut se révèler génial quand il s’agit
d’organiser des actions collectives »
La sonnerie retentit : il est l’heure de retourner aux cours.
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Le dilemme comme outil d’éducation à la citoyenneté

Les dilemmes moraux :
apports de la théorie de L.Kohlberg, critiques et
développements pédagogiques dans l’enseignement
de la morale en Communauté française de Belgique.
Michèle Coppens

Cet article écrit pour Diotime-L’Agora 1 répondait à la
demande d’information de nos collègues français sur la
façon de traiter les dilemmes moraux dans le cours de
morale en Communauté française de Belgique.
Entre-vues a choisi de le reprendre dans ce numéro puisqu’il
traite du dilemme comme outil d’éducation à la citoyenneté,
notamment avec le dispositif Ethica de C.Legros et M.Bastien
et avec le dispositif de discussion visant à trouver des critères
de validation pour les normes que j’ai mis au point depuis
quelques années et que j’utilise en classe.
Cet article entre en écho avec la présentation du livre de
J.M.Ferry, Valeurs et normes par Majo Hansotte ainsi qu’avec
l’article de A.M.Roviello qui traite de la difficulté « d’élaborer
des principes dérivés, des règles et des mesures politiques
qui fassent sortir de leur indétermination ces principes pour
leur permettre de pénétrer dans la réalité ».

Depuis mon premier article écrit
pour Entre-Vues (Entre-Vues n°1, 11
pages, 1989), de nombreux articles et
développements ont été consacrés
aux dilemmes moraux dans Entrevues, c’est dire la richesse de ce
dispositif particulier, véritable
gamme de la didactique en morale.
Tout d’abord, il faut signaler que cet
intérêt pour les dilemmes moraux
s’est nourri des travaux québecois de
J-M. Debunne et de la revue
Arrimages où nous avons pris
connaissance
des
premières
utilisations
pédagogiques
des

1 Diotime-l’Agora, n°16, décembre 2002,pp.53à61.

dilemmes moraux (cfr. Numéro
spécial d’Entre-vues « Dilemmes
moraux », 1990).
Depuis, nous avons avancé tant sur le
plan théorique que méthodologique,
grâce notamment aux remarques des
professeurs praticiens et grâce aux
travaux de Cl. Leleux (cfr. Apports et
critiques de la théorie de Kohlberg,
Entre-Vues n°23, p.29-64, 1994),
grâce également au dispositif Ethica
décrit dans Entre-Vues n°15, 1992
par C. Legros et M. Bastien.
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Ce dernier dispositif de discussion
«Ethica» pose une sorte de dilemme
(doit-on pratiquer l’euthanasie dans
tel cas particulier, doit-on recourir à
la fécondation in vitro ?) à un comité
d’éthique. L’intérêt méthodologique
de ce dispositif est de permettre de
passer d’une réflexion individuelle à
une réflexion collective et donc de
préparer les élèves au débat de la
société civile.
Ensuite, j’ai tenté moi-même de
développer
deux
dispositifs
permettant de clarifier des critères
de validation (critère technique,
éthique, moral, juridique) pour les
normes, pour classer, hiérarchiser
ces critères lors d’une discussion
collective à propos de cas
particuliers et de dilemmes. (Ces
derniers dispositifs font l’objet d’une
pratique en classe).
Dans ce texte, je tenterai donc de
rendre compte de la théorie de
Kohlberg, de ses apports, des
principales critiques qui lui sont
adressées et des développements
méthodologiques auxquels cela a
donné lieu dans l’enseignement de la
morale en C.F. (Communauté
Française) de Belgique.

Bref historique de notre
pratique
Comme C. Legros le soulignait dans
son article « Histoire d’une
révolution copernicienne et d’une
recherche dans l’enseignement du
cours de morale en C.F. de Belgique»
(Entre-vues n° 39/40, décembre
1998, p. 10 à 43 2), dans l’enseignement de la morale, nous sommes
passés d’un modèle cartésien où l’on
considérait qu’il suffit de bien
argumenter pour bien agir, à un
modèle où il s’est agi de « travailler
en priorité les structures affectives

de la personnalité: construire le
sentiment d’identité, l’image positive
de soi par une sensorialité épanouie
et par une capacité de se relier aux
autres grâce aux dispositifs de
clarification des valeurs inspirés du
courant de pédagogie humaniste ».
Très rapidement, disons que ce
courant de pédagogie humaniste,
centré sur les valeurs, considère que
pour se forger des valeurs
authentiques et agir conformément à
celles-ci, l’homme doit nécessairement passer par trois étapes:
choisir (librement, parmi des
alternatives, examiner les conséquences du choix), s’attacher (être
fier de ses choix), agir (les affirmer
publiquement, agir de manière
répétée). Cette approche ne
privilégie aucune valeur en
particulier, elle apprend à choisir de
manière authentique et réfléchie,
c’est une méthode pédagogique du
développement personnel.
Toutefois, cet ancrage dans l’affectif
et le développement de la personne
pour primordial qu’il soit ne suffit
pas à l’éducation morale.
Il fallait bien sûr poser la question
normative : « Que devrais-je faire
pour respecter les autres tout autant
que moi ? » et « A quelles normes
devrais-je librement consentir pour
vivre avec les autres ? ». Sans cette
dimension, il y aurait eu grand risque
de tomber dans le relativisme absolu
des valeurs («tous les choix /valeurs
sont bons, dès lors qu’ils sont
librement choisis, dès lors qu’ils sont
passés par les trois étapes: choisir –
s’attacher – agir). « Cette option
relativiste ou sceptique qui fait
prévaloir l’indépendance de manière
absolue et ne reconnaît la validité
d’aucune valeur, si ce n’est à titre
subjectif, ne correspond pas au
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programme de morale en C.F.
puisque celui-ci est structuré autour
d’un choix de valeurs qui, même si
elles n’ont pas de contenu prédéterminé, se réfèrent néanmoins aux
acquis humanistes de la Déclaration
des droits de l’homme » (cfr. Cl.
Leleux, Entre-Vues n°23, p.31).
Ces précisions préalables posées, je
vais reprendre le plus brièvement
possible la théorie du développement
moral chez Kohlberg 3, ainsi que ses
applications pédagogiques, ensuite,
je résumerai les principales critiques
faites par J. Habermas et C. Gilligan
et les apports méthodologiques
engendrés par ces critiques tels que
Cl. Leleux les a exposés dans EntreVues et tels que je les ai développés
en classe.
Kohlberg poursuit les travaux de
Piaget et, en tant que psychologue du
développement, il met à jour une
théorie du développement moral.
Selon l’auteur, un raisonnement
véritablement moral implique des
caractéristiques telles que l’impartialité, la capacité d’universaliser, la
réversibilité
(réciprocité
des
obligations morales) et la reconnaissance des normes en usage. Pour
mettre à jour la croissance morale,
Kohlberg place des enfants d’âges
variés devant des dilemmes moraux
(adaptés à leur niveau de
développement), c’est-à-dire qu’il
observe les réactions des enfants en
situation de choix moral restreint
(deux possibilités qui s’excluent :
que devrait faire… ?) et pour lequel
il n’existe pas de « bonne solution
toute faite ». Ce qui importe pour
Kohlberg, ce n’est pas l’issue choisie
pour sortir du dilemme, mais bien la
façon de raisonner au sujet du
dilemme proposé, les motifs invoqués
par l’enfant pour justifier le choix
opéré entre les deux possibilités. Car

2 voir Annexe 1.
3 Telle que je l’ai exposée dans le n°1 d’Entre-Vues, 1989, et telle que CL. Leleux l’a analysée dans Entre-Vues n°23,
1994
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c’est à ce niveau des motifs invoqués
que Kohlberg constatera des
différences significatives selon les
âges, c’est à partir de multiples
observations
d’enfants
d’âges
différents face au dilemme de Heinz
qu’il va dégager sa théorie des stades
moraux 4 (1964, 1973, 1981, 1984)
en l’adaptant à plusieurs reprises
(dernière version en 1984).

Exemple classique de
dilemme :
Le dilemme moral de Heinz
La femme de Heinz est très malade.
Elle peut mourir d’un instant à
l’autre si elle ne prend pas un
médicament X . Celui-ci est hors de
prix et Heinz ne peut le payer. Il se
rend néanmoins chez le pharmacien
et lui demande le médicament, ne
fût-ce qu’à crédit. La pharmacien
refuse. Que devrait faire Heinz ?
Laisser mourir sa femme ou voler le
médicament ?
On peut choisir une même issue au
dilemme pour des raisons différentes.
Ainsi, par exemple, pour reprendre
les raisons que des enfants ont
réellement invoquées : « Heinz doit
voler le pharmacien pour éviter que
sa femme ne meure et qu’il n’ait plus
personne pour lui faire à manger » ou
« Heinz doit laisser mourir sa femme
pour éviter que les gendarmes ne le
mettent en prison ».
On pourrait classer ainsi les motifs
invoqués par les enfants d’après les
stades du développement moral
dégagé par Kohlberg :
Heinz doit laisser mourir sa
femme
Stade 1 : parce que sinon les
gendarmes vont le mettre en prison
Stade 2 : parce qu’ainsi il pourra se
trouver une autre femme

4 Echelle de Kohlberg : cfr Entre-vues n°23, 1994.
5 Leleux : E-v, op.cit.p35

Stade 3 : parce que ses collègues ne
l’accepteraient pas en voleur
Stade 4 : parce que le vol est interdit
par la loi
Stade 5 : parce que le droit de
propriété est à la base des
législations démocratiques
Stade 6 : parce que le droit de
propriété est un principe universel
Heinz doit voler le pharmacien
Stade 1 : parce que sinon Dieu le
punirait de laisser mourir sa femme
Stade 2 : parce qu’ il veut que sa
femme puisse encore lui faire à
manger
Stade 3 : parce que ses collègues
n’accepteraient pas son manque
d’égard vis-à-vis de sa femme
Stade 4 : parce que la non assistance
à personne en danger est punissable
par la loi
Stade 5 : parce que la santé est un
principe de bien-être
Stade 6 : parce que le droit à la vie
est un principe universel
« La justification prend la forme « X
doit faire ou choisir ceci ou cela
parce que … », elle constitue
l’énoncé des raisons du choix. La
croissance morale est évaluée en
fonction de la capacité de l’individu
à se décentrer par rapport à sa
particularité, à s’en abstraire, pour
finalement mobiliser librement des
principes, des règles de jugement et
d’action qui sont valables pour le
plus grand nombre et puis pour tous.
Kohlberg parle d’une « logique du
développement », ce qui signifie
qu’il s’agit d’une séquence invariable
de six stades selon les justifications
apportées au choix d’une alternative
dans un dilemme moral »5.
Ce qui est intéressant ici d’un point
de vue pédagogique est le fait que
Kohlberg et son équipe observent un
parallèle entre la maturité morale et

l’âge, même si cela ne signifie pas
qu’un progrès de la pensée logique
entraîne ipso facto un progrès dans le
jugement moral.
Autre constat important sur le plan
pédagogique : l’échange des
justifications morales peut faire
progresser un individu d’un stade!
Cette échelle du développement
moral selon l’âge, ainsi que le type de
progression possible par la
discussion, l’échange, comporte des
conséquences importantes sur le
plan pédagogique. Ces conséquences
ont d’ailleurs souvent été rapportées
par des enseignants ne connaissant
pas la théorie de Kohlberg. Il est
quasi inutile d’invoquer des
principes moraux, de recourir au
prescriptivisme en éducation morale
(cfr. H. Ofstad cité dans Entre-Vues
n°1, 1989) chez de jeunes enfants
puisque le développement moral est
le résultat d’un processus de
développement où la croissance et
l’interaction sociale sont décisifs.
Il semble plus efficace – pour faire
évoluer le jugement moral chez
l’enfant – de faire appel à l’empathie,
au modèle, à la conformité aux
attentes du groupe ou à la loi.
Ceci nous conforte dans l’idée que le
recours à l’échange des justifications
entre pairs, ou encore que le recours
à des stratégies d’interventions
didactiques partant du niveau, du
lieu où se positionne l’enfant sont
plus efficaces pour l’amener à se
décentrer.
Une première application pédagogique consiste en un jeu
pédagogique mis au point par J-M.
Debunne (cfr. Entre-Vues n°7, 1990).
Il s’agit d’un jeu de cartes reprenant
des
situations
à
caractère
problématique à classer par stade.
L’utilisation de ce jeu poursuit deux
objectifs pédagogiques :
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- Repérer, parmi les cartes du jeu,
l’alternative du dilemme et la raison
invoquée pour sortir du dilemme. Cet
exercice demande à l’élève de se
décentrer, de saisir le point de vue de
l’autre indépendamment de ce que le
joueur (élève) pense ; il demande
également à l’élève de pouvoir
discerner cause et conséquence, ce
qui relève du ressenti de ce qui
relève de la justification rationnelle.
Le jeu fait apparaître les différents
registres de justifications élaborés
par Kohlberg dans son échelle du
développement moral (préconventionnel, conventionnel, postconventionnel).
- Permettre un développement sur le
plan moral en prolongeant le jeu par
une discussion en équipe autour d’un
nouveau dilemme choisi davantage
par les élèves. On leur demande
d’énoncer
en
équipe
des
justifications pour choisir une issue
au dilemme. Un dispositif rigoureux
de discussion collective permet de
faire le pari que le conflit sociocognitif de la discussion en groupe
permettra la croissance morale de
certains élèves (à condition de
répéter régulièrement ce type de
discussion)6.
- Permettre de reconstituer les stades
moraux élaborés par Kohlberg en
posant quelques questions simples
aux élèves : pouvez-vous classer ces
cartes/situations en fonction du
degré d’autonomie (- vers +), des
arguments invoqués, ou encore en
fonction de la façon de tenir
compte/pas d’autrui ?
Il est possible d’organiser une
discussion à partir des classements
opérés par les équipes d’élèves et de
reconstituer ainsi l’échelle de
Kohlberg.
Entre-vues n°39-40, décembre 1998

6 pour la démarche pédagogique complète de l’utilisation du jeu, v. Entre-vues n°23, op.cit. pp 45-47).
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Critiques de la théorie
de Kohlberg
Plusieurs critiques ont été adressées
à la théorie du développement moral
mais je ne retiendrai que les
principales d’entre elles, c’est-à-dire
celles qui ont des conséquences
directes sur le plan méthodologique
pour des enseignants 7.
J. Habermas considère que les
principes du stade 5 8 (stade des
droits premiers, du contrat social, de
l’utilité sociale) définis par Kohlberg
renvoient à des éthiques différentes
(utilitariste, kantienne, …) sans que
l’une vaille a priori plus qu’une
autre, sans que l’une soit a priori plus
morale qu’une autre.
Ce qui importe dans cette critique,
c’est
qu’Habermas
réfute
l’universalité a priori des principes
moraux et qu’il démontre qu’un
principe a tout au plus une
prétention à la validité universelle
par la discussion de tous les
concernés.
Cela renforce par conséquent la
nécessité de mettre en place des
dispositifs de discussion adéquats
afin d’éprouver la validité universelle
des principes mis en évidence lors
d’exercices du jugement moral.
Habermas reproche également à
Kohlberg le fait d’isoler le fait moral
des perspectives socio-cognitives.
«L’acteur est aussi le produit de
l’histoire et il agit sur fond d’une
provision d’évidences provisoirement
fondées et susceptibles d’être
critiquées». Si les normes ne sont
plus garanties par les évidences, il
faut alors les justifier à l’aide de
principes (Kohlberg aurait une
orientation en fonction des principes
de justice et Habermas une

orientation en fonction du principe
de la justification des normes par la
discussion).
Habermas fait l’hypothèse d’une
théorie du développement moral en
six stades d’interaction (v. Annexe 3 )
qui permettrait d’intégrer les
perspectives du locuteur et des
perspectives sur le monde, le sixième
stade
correspondant
à
une
perspective procédurale.
Autre critique : « Ni Piaget, ni
Kohlberg ne semblent envisager que
la bonne argumentation, justification
puisse être utilisée à des fins
stratégiques, autrement dit que le
bon usage de la raison puisse mener
tant à instrumentaliser autrui qu’à
s’entendre avec lui » on voit
d’emblée les implications pédagogiques de pareil constat: suffiraitil
d’enseigner
l’échelle
du
développement moral de Kohlberg
dans les écoles pour avoir des sujets
moraux ? Non, bien entendu.

« L’expérience quotidienne nous conduit
régulièrement à repérer
des
attitudes
de
sollicitude qui ne se
fondent pas nécessairement sur des principes
et des raisonnements
moraux fondés sur la
justice
non
suivis
d’effets »
Ceci nous conforte évidemment à
tenir compte de l’ancrage affectif
dans le développement de la
personnalité.

7 Je résume ici le texte de Cl. Leleux (Entre-vues n°23, op.cit. p. 49).
8 Voir Annexe 2

Critique de C. Gilligan
C. Gilligan considère, contrairement
à Kohlberg, que le jugement moral
doit être relativisé par le contexte : «
Il n’y a pas que l’égalité. Il faut
prendre en considération la façon
dont les gens vont pouvoir mener leur
vie ». Autrement dit, si C. Gilligan
considère que ce ne sont pas les
principes de justice mais le « bien »
(bonheur personnel, choix de vie :
éthique) qui guident les choix d’une
personne, et si ce « bien » lui-même
est relatif au contexte historique et
au projet de vie personnel, alors son
objection est recevable pour
Habermas. C. Gilligan propose une
morale de la sollicitude qui fait
intervenir
des
catégories
psychologiques (besoin de sécurité,
…) « qui ne permettent pas - selon
Leleux (op.cit. p.54) - de séparer les
questions morales (ce qu’on devrait
faire) de leur application (ce qu’on
fait), les normes de l’action, les
compétences de la performance ».
Ces critiques de la théorie du
développement moral de Kohlberg ne
sont pas sans conséquence sur le
plan méthodologique pour le
professeur de morale.
Il convient donc – comme le dit
Leleux - « d’utiliser la théorie de
Kohlberg avec prudence ». En
particulier, pour les stades 5 et 6, il
conviendrait de considérer que les
principes auxquels ces stades se
réfèrent (stade 5 : orientation en
fonction des principes de justice, de
contrat social, d’utilité sociale et
stade 6 : orientation en fonction de
principes éthiques universels :
égalité des droits de l’homme et
respect des êtres humains en tant
qu’individus) ne sont pas universels
en soi, mais qu’ils prétendent à l’être
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et que « leur universalité provisoire
ne tient qu’à l’assentiment de tous les
concernés ». Cette conclusion
théorique dégagée par Habermas est
bien résumée dans l’annexe 3.
Au plan méthodologique, il s’agit de
tenir compte de ceci en proposant
des dispositifs de discussion
permettant d’éprouver l’universalité
des principes invoqués au cours
d’une discussion d’ordre praticomoral qui vise à recueillir
l’assentiment universel (de tous les
concernés) sans contrainte pour
déterminer si une norme est
juste/bonne ou non.
Voici deux dispositifs pratiques
de discussion que j’ai eu
l’occasion d’élaborer et
d’expérimenter en classe

Partant du constat qu’il est parfois
difficile de justifier rationnellement
les « bonnes raisons » invoquées
pour accepter une norme :énoncé
prescriptif qui a force d’obligation
(relève de la sphère logique de la
validité) au contraire de la valeur qui
a juste un caractère de préférence
personnelle et qu’il est encore plus
difficile de distinguer les hiérarchies
d’obligations dans le cas de
situations
morales
complexes
(comme
le
dilemme)
et
particulièrement si on est concerné
personnellement.
Il
semble
intéressant, sur le plan de la
discussion morale pratique, de
distinguer différents critères de
validation pour les normes (ce que
font les élèves la plupart du temps
mais sans en avoir réellement
conscience).
Très brièvement dit, depuis Kant, on
distingue dans le champ de la
moralité les normes techniques,
éthiques, morales et juridiques. Ce
que reprend et complète Habermas
dans son «Ethique de la discussion»
(cité par Leleux dans Entre-Vues
n°18, 1993, p. 69-70). Une norme
pragmatique a une force d’obligation

liée à l’efficacité, une norme éthique
a une force d’obligation liée à la
fidélité à ses convictions de vie, une
norme morale a une force
d’obligation liée au fait qu’en
m’obligeant, elle oblige aussi tout
homme dans le monde. Une norme
juridique a une force d’obligation
liée à son caractère sociétal, au fait
que toute personne a délégué son
pouvoir dans ce domaine à la
puissance publique.
En cas de conflit entre des
obligations/normes,
il
semble
intéressant et possible de pouvoir
vérifier par la discussion organisée
(selon des dispositifs particuliers et
précis) ce qu’il serait plus rationnel
de faire: soit faire valoir des normes
techniques, soit faire valoir des
normes éthiques, soit faire valoir des
normes morales, soit faire valoir des
normes juridiques en priorité.
1. Voici un premier exemple
d’application pédagogique de ce
dispositif visant à trouver des critères
de validation pour les normes. La
théorie et les exemples sont repris de
Cl. Leleux : « Education à la
citoyenneté », De Boeck 2000, pp
94-95, le dispositif de découverte des
critères de validation est de mon
chef.
Exemples
1. Je dois me laver chaque jour parce
que …
2. Je dois étudier régulièrement mes
leçons parce que …
3. Je dois respecter tout être humain
parce que …
4. Je dois respecter le code de la
route parce que …
5. Je dois porter assistance à
personne en danger parce que …
Il est demandé aux élèves de fournir
individuellement un maximum de
«bonnes raisons» pour justifier ces
normes.
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Par exemple :
-1 : cette obligation peut se justifier
comme le moyen de préserver sa
santé en fonction de l’idée que la
personne se fait d’une vie bonne ou
que la santé est une valeur de
premier plan pour elle (éthique)
- cette obligation peut aussi se
justifier comme une règle de savoir
vivre, une convention de la
communauté à laquelle j’appartiens
(morale)
- ou comme un moyen pratique pour
ne pas être malade (technique).
Et ainsi, pour chacun des exemples
donnés,
on
retrouvera
des
justifications d’ordre technique/
pragmatique, éthique, moral et
juridique (pour les exemples 4 et 5).
A l’aide des réponses fournies par les
élèves de la classe, le professeur
constitue un tableau à quatre
colonnes et classe l’ensemble des
réponses dans ce tableau selon le
type de justifications données.
Tableau des justifications quatre colonnes :
technique/ pragmatique
éthique
moral
juridique

Ensuite, le professeur fait comparer,
trouver les ressemblances, les
différences entre les différentes
«bonnes raisons» fournies, ce qui
permet de découvrir les critères de
classement implicitement opérés (je
leur demande d’en trouver d’autres),
ce qui permet aussi de se rendre
compte qu’il y a souvent plusieurs
facettes pour une même norme et que
par la discussion, on peut arriver à
vérifier ce qui serait plus rationnel,
par exemple subordonner des normes
techniques, éthiques, juridiques aux
normes morales dans des situations
problématiques précises. Ce type de
discussion permet donc de se donner
des critères pour hiérarchiser les
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types d’obligations entre elles.
Par exemple, je dois payer mes
impôts
- car les impôts assurent un revenu
à l’Etat qui peut ainsi mieux servir
les besoins de la population
(morale)
- car je considère la solidarité
comme une valeur importante
(éthique).
- car si je ne le fais pas, je serai
pénalisé (pragmatique).
- car c’est la loi (juridique).
Dans un monde qui change
rapidement, l’évidence de la norme
apparaît de plus en plus
problématique, c’est pourquoi il
semble nécessaire de continuellement faire redécouvrir à l’enfant les
raisons de la norme, sa légitimité,
c’est une étape nécessaire pour que
l’enfant puisse développer un
jugement moral post-conventionnel
au sens de Kohlberg .

2. Un second dispositif de discussion
m’a été suggéré par la difficulté
rencontrée pour faire comprendre la
différence entre des justifications à
caractère « éthique » (principes de
vie bonne pour moi) et des
justifications à caractère « moral »
(principe qui, en m’obligeant, oblige
tout homme) et par la difficulté
d’établir une hiérarchie entre ces
deux types de normes dans certaines
situations problématiques de la vie
(voir Annexe 4).

Voici deux dilemmes
portant sur la vie
courante et qui
présentent des conflits
d’obligations qui se
situent à plusieurs
niveaux

Dilemme 1
Pratiquement chaque jour, Max
rencontre des personnes d’origine
étrangère, certaines parlant à peine
français, mendiant aux carrefours ou
à la sortie des grandes surfaces. Max
est tiraillé entre l’envie et la pitié de
leur donner un peu d’argent étant
donné que ces personnes vivent
probablement dans des conditions
fort difficiles, et en même temps, il
éprouve un sentiment d’agacement
vis-à-vis du côté systématique de
cette mendicité bien organisée aux
allures quasi professionnelles qu’il
risque d’entretenir en leur donnant
de l’argent.
Que devrait faire Max ?

à prendre qui se situe uniquement
sur le plan pratique (devoir en jeu :
stratégique, utilitaire),
ou bien M. a-t-il une décision à
prendre qui le concerne lui
principalement dans sa conception
de vie, même si d’autres entrent en
jeu (devoir en jeu : fidélité à ses
choix de vie)
ou bien M. a-t-il une décision à
prendre qui ne le concerne pas luimême principalement (devoir en jeu :
vivre ensemble). V. annexe 4.
Il s’agit ensuite d’avoir un échange
autour de la question suivante :
“Dans le cas du dilemme n°1, que
sarait-il plus rationnel de faire ?”
Idem pour le dilemme n° 2.

Dilemme 2
Hubert fait partie de la majorité au
Conseil Communal. Un collègue de
la majorité propose de mettre aux
voix un règlement interdisant la
mendicité dans la rue. Ce règlement
permettrait d’arrêter les mendiants et
d’empêcher les SDF de stationner
toute la journée dans les métros et les
gares du centre ville afin de sécuriser
la population qui se plaint du nombre
croissant de mendiants. D’un côté,
Hubert trouve qu’il a raison car on ne
peut plus faire un pas en ville sans
être sollicité à chaque carrefour, à
chaque sortie de grand magasin, et
d’un autre côté, il pense que voter ce
règlement priverait ces personnes
d’une source de revenus quasi vitale
pour eux. Que devrait faire Hubert :
voter ce règlement ou s’y opposer ?
Il est demandé aux élèves de se
positionner individuellement sur ce
que Hubert «devrait faire» en
justifiant leur réponse. Un échange
oral a lieu ensuite et des questions de
clarification peuvent être posées.
On leur demande ensuite de se
repositionner en répondant (individuellement) aux trois questions
suivantes :
Dilemme n°1 : M. a-t-il une décision

L’avantage de cette façon de procéder
consiste à examiner plus précisément
les justifications émises et permet
aux élèves de changer d’avis plus
facilement sans renoncer à des
valeurs auxquelles ils tiennent
puisqu’il s’agit ici d’examiner le
caractère formel des justifications
émises : on peut arriver à se mettre
d’accord.
Les dilemmes moraux, s’ils sont
utiles au développement du jugement
moral, n’en sont pas moins difficiles
à vivre et peuvent devenir une source
de déséquilibre, voire de névrose. Il
n’est pas toujours facile, quand on est
concerné par une situation problématique, de discerner les bonnes
raisons, ni surtout de hiérarchiser les
obligations. C’est une raison
fondamentale pour apprendre à le
faire le plus correctement possible,
d’autant plus que la vie moderne
contemporaine crée davantage de
conflits d’obligations au niveau
individuel et des conflits de droits au
niveau socio-politique.
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Annexe 2
Commentaires de Kohlberg sur les
stades moraux
Extrait de Lawrence Kohlberg, Essays on moral
development , Harper and Rows Pubs, New York et San
Francisco, vol.I, pp.409 et sqq. (traduction Christian
Bouchindhomme dans Habermas, Morale et
Communication, op. cit., pp.138-140).

Niveau A. Niveau préconventionnel
Stade 1. Le stade de la punition et de
l’obéissance
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confiance avec ses partenaires et être motivé dans le
respect des règles et des attentes.
1. On fait ce qui est juste lorsque l’on vit conformément
à ce que les proches espèrent de soi ou lorsque l’on vit
conformément à ce que les gens espèrent d’un fils, d’une
sœur, d’un ami, etc. Il importe « d’être bon », cela signifie
que l’on a de bonnes intentions et que l’on est concerné
par les autres. Cela signifie aussi que l’on préserve les
relations mutuelles, que l’on entretient la confiance, la
loyauté, le respect et la gratitude.
2. Les raisons qui motivent à faire ce qui est juste sont :
le besoin d’être bon à ses propres yeux et à ceux des
autres; et le fait que si l’on se mettait à la place d’une
autre personne, on exigerait de soi que l’on se comporte
bien vis-à-vis de cette personne (Règle d’Or).

Contenu

Le droit, c’est l’obéissance littérale aux règles et à
l’autorité, c’est éviter d’être puni et ne pas créer de
dommages physiques.
1. On fait ce qui est juste lorsque l’on évite de
transgresser les règles, lorsqu’on obéit pour obéir et
lorsqu’on évite de créer des dommages physiques aux
gens et aux propriétés.
2. Les raisons qui motivent à faire ce qui est juste sont le
souci d’éviter la punition et le pouvoir supérieur des
autorités.

Stade 2. Le stade du projet instrumental
individuel et de l’échange
On fait ce qui est juste en respectant des règles lorsque
l’intérêt immédiat de quelqu’un en dépend. Le droit, c’est
agir de sorte à satisfaire ses propres intérêts et ses propres
besoins en laissant les autres faire de même. Le droit,
c’est aussi ce qui est loyal, par exemple lorsque l’on
procède à un échange équitable, à une tractation ou
lorsque l’on passe une convention.
La raison qui motive à faire ce qui est juste, c’est le souci
de répondre à ses propres besoins ou ses propres intérêts
dans un monde où l’on doit reconnaître que les autres ont
aussi leurs intérêts.

Niveau B. Niveau conventionnel
Stade 3. Le stade des attentes
interpersonnelles et mutuelles, des
relations et de la conformité

Stade 4. Le stade du maintien de la
conscience et du système social
Contenu

Le droit, c’est accomplir son devoir en société, soutenir
l’ordre social et entretenir le bien-être de la société ou du
groupe.
1. On fait ce qui est juste en accomplissant les devoirs
effectifs auxquels on a souscrit. On doit apporter son
soutien aux lois sauf dans les cas extrêmes ou elles
entrent en conflit avec d’autres droits ou devoirs sociaux
établis. Le droit, c’est aussi apporter sa contribution à la
société, au groupe ou à l’institution.
2. Le raisons qui motivent à faire ce qui est juste sont : le
souci de préserver le fonctionnement des institutions
conçues comme un tout; le respect de la conscience
comprise comme le souci de répondre aux obligations que
l’on s’est données, ou encore les conséquences à la
question « Que se passerait-il si tout le monde en faisait
autant ? ».

Niveau C. Niveau
postconventionnel, régi par des
principes
Les décisions morales sont le fruit de droits, de valeurs,
de principes qui font (ou pourraient faire) l’unanimité de
tous les individus qui composent ou créent une société
destinée à des pratiques avantageuses et loyales.

Stade 5. Le stade des droits premiers, du
contrat social ou de l’utilité sociale

Contenu

Le droit, c’est être bon (aimable), concerné par les autres,
par leurs sentiments, c’est rester loyal et digne de

Contenu

Le droit, c’est soutenir les valeurs, les droits
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fondamentaux et les contrats légaux existant dans une
société, même s’ils entrent en conflit avec les règles et les
lois concrètes du groupe.
1. On fait ce qui est juste en étant conscient du fait que
les gens défendent des valeurs et des opinions, et du fait
que les valeurs et les règles sont dépendantes du groupe
auquel on appartient. Il faut pourtant apporter de manière
générale son soutien à de telles règles afin de préserver
l’impartialité, et parce qu’elles constituent le contrat
social. Néanmoins, certains droits et certaines valeurs
non relatifs, tels que la vie et la liberté, doivent être
soutenus pour toute société, indépendamment de
l’opinion majoritaire.
2. Les raisons qui motivent à faire ce qui est juste sont,
en général, le fait de se sentir obligé d’obéir aux lois dans
la mesure ou l’on s’est engagé par un contrat social à fixer
et à respecter des lois pour le bien de tous, afin de
protéger leurs droits propres et ceux des autres. Les
obligations qu’engendrent les liens familiaux, ceux de
l’amitié, de la confiance et du travail sont aussi des
engagements ou des contrats librement engagés qui
entraînent le respect des droits d’autrui. Le fait que les
droits et les devoirs soient fondés sur le calcul rationnel
de l’utilité d’ensemble est l’affaire de chacun : « le plus
grand bien du plus grand nombre ».

Stade 6. Le stade des principes éthiques
universels
Contenu

Ce stade suppose la conduite selon des principes
éthiques universels que toute humanité devrait respecter.
1. En ce qui concerne ce qui est juste, le stade 6 est régi
par des principes éthiques universels. Les lois
particulières et les conventions sociales sont
habituellement valides parce qu’elles reposent sur de tels
principes. Lorsque les lois violent les principes, on s’en
remet au principe pour agir. Les principes sont des
principes universels de justice : égalité des droits de
l’homme et respect des êtres humains en tant
qu’individus. Ce ne sont pas là simplement des valeurs
que l’on reconnaît, ce sont aussi des principes que l’on
utilise pour prendre des décisions particulières.
2. La raison qui motive à faire ce qui est juste est que l’on
a perçu, en tant que personne rationnelle, la validité de
principes et que l’on s’y est soumis ».

Coordination
des
perspectives
de
l’observateur
et du
participant

Conventionnel :
Activité de
rôle

Discussion

Préconventionel

Intégration
des
perspectives
du locuteur et
des
perspectives
sur le monde

Conjonction
réciproque
des
perspectives
d’action

Préconventionnel
Interaction
guidée par
l’autorité
Coopération
guidée par
des intérêts

Interaction
régie par des
normes

Structure
perspective

Structures
cognitives
Types
d’action

Règle pour
l’examen des
principes :
méthode de
justification
des normes

Règle pour
l’examen des
normes:
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Modèle de
comportement
socialement
généralisé : le
rôle social
Rôles
socialement
généralisés :
système de
normes

Modèle
particulier de
comportement

Structure de
l’attente de
comportement

Valeur idéale
contre valeur
sociale

Autorité
intériorisée
d’un arbitraire
supraindividuel=
loyauté
Autorité
intériorisée de
la volonté
impersonnelle
collective=
légitimité

Autorité des
personnes de
référence :
arbitraire
sanctionné de
l’extérieur

Concept de
l’autorité

Autonomie
contre
Hétéronomie

Obligation
contre
Interdiction

Loyauté vis-àvis des
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orientation en
fonction de la
récompense/
de la punition

Concept de
motivation
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la société »)
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rôle)

Perspective
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Perspective
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Perspectives sociales
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ANNEXE 3
Les stades d’interaction, les perspectives sociales et les stades moraux
chez Habermas
(dans Morale et Communication, op. cit., pp.180-181)
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ANNEXE 4
Dilemmes : comment faire pour y voir clair ? Trouver de "bonnes" raisons?

Dil.1 :…a-t-il une décision à
prendre qui se situe sur un plan
uniquement
"pratique"/technique?

oui/non - Justifie

Devoir en jeu
Relatif d'ordre
stratégique utilitaire
uniquement

Valeurs en jeu
Peu / pas de valeurs
en jeu

ou bien… une décision à
prendre qui le concerne
principalement lui, même si
d'autres entrent en jeu ?

Force de conviction

Authenticité
Autonomie

ou bien… a-t-il une décision à
prendre qui ne concerne pas
que lui ,qui met d’autres
personnes en jeu ?

Obligation " morale "

Justice
Solidarité

Dil. 2 :… une décision à
prendre qui se situe
uniquement sur un plan
pratique ?
ou bien… la décision à
prendre concerne
principalement H.,même si
d'autres entrent en jeu ?
ou bien… la décision que
devrait prendre H. ne concerne
pas que lui, la décision à
prendre concerne
principalement d’autres
personnes ?

Illustration : Science Humaines n°66, novembre 1996
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Du dilemme moral à la situation
de conceptualisation
par Thierry Bour
Professeur spécialisé des Ecoles, Conseiller pédagogique de l’A.I.S.1 (France)

L’auteur présente ici une pratique réflexive visant à faire
acquérir aux élèves une logique du questionnement à partir
d’un cheminement méthodique, pratique tout à fait maîtrisable
pour un enseignant non spécialiste de la philosophie.
Le dispositif proposé s’inscrit dans le cadre d’un cours
d’éducation civique au niveau du CM2 (enfants de 11ans).
Partant d’une histoire brève construite à la manière d’un
dilemme, Th.Bour propose d’en faire une situation de
conceptualisation permettant à l’élève de percevoir le sens et
l’enjeu des valeurs avant d’en étudier la place dans la société.

Avec le recul de la religion, la fin des
grandes idéologies qui ont parcouru
le vingtième siècle a créé un espace
en déshérence dans la pensée
intellectuelle de nos sociétés
occidentales. Les nouvelles pratiques
philosophiques occupent probablement une partie du terrain laissé
vacant. Ainsi a-t-on vu se multiplier
les succès d’édition 2 et les lieux de
discussion (les fameux cafés philo)
consacrés à la philosophie. Nul doute
qu’ils répondent actuellement au
besoin des individus de redonner un
sens aux valeurs qui animent la vie
individuelle et collective.
Face à cette nouvelle demande
sociale, proposer des activités à

caractère philosophique aux enfants,
c’est parfois s’assurer la
bienveillance des parents d’élèves
tant l’activité paraît intellectuellement valorisante.
Un travail en philosophie à l’école
primaire française 3 peut pourtant
paraître incongru, voire réglementairement contestable. En France, la
philosophie est en effet une
discipline qui ne se rencontre qu’à
partir de dix-sept ans dans certaines
classes de terminale de lycée.
Pourtant, force est de constater que
l’intérêt de ces nouvelles pratiques
reste de moins en moins à démontrer.
Ces démarches sont développées
dans une dizaine d’I.U.F.M. 4, les

expériences se multiplient actuellement à tous les niveaux du système
éducatif français 5 et le nombre de
mémoires professionnels ou de
travaux universitaires consacrés à ce
sujet ne cesse d’augmenter. Rien ne
devrait donc ralentir leur essor dans
la mesure où elles peuvent constituer
un outil d’éducation et d’apprentissage efficace.
Cependant, si elles ne prétendent pas
vouloir transposer ou adapter le
programme de philosophie du lycée à
l’école, elles interrogent néanmoins
sur la définition que l’on donne de
l’acte philosophique dirigé par des
enseignants non-spécialistes de la
discipline.

1 En France, le secteur de l’enseignement qui prend en charge les enfants malades, handicapés ou en grande difficulté est appelé l’Adaptation et Intégration
Scolaires.
2 Le Monde de Sophie de J. Gaarder, Anti-manuel de philosophie de M. Onfray etc.
3 L’école primaire accueille les élèves de deux ou trois ans à onze ans.
4 Les Instituts Universitaires de Formation des Maîtres sont les centres où sont formés les enseignants français.
5 On trouve de nombreux exemples de dispositifs dans la revue française Diotime L’Agora (voir le site internet www.ac-montpellier.fr/ressources/agora/)
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I. Qu’est-ce que
philosopher en classe ?
On pourrait dire a minima que
philosopher, c’est interroger le monde
et les valeurs humaines d’un certain
point de vue et d’une certaine
manière. Cette entreprise relève à la
fois d’une culture et d’une méthode.
Elle requiert par conséquent
quelques indispensables précautions
propres à assurer le label philosophique. En l’occurrence, il s’agit
pour l’enseignant non-spécialiste de
saisir le sens de la démarche, de
mettre en place une stratégie
d’apprentissage et une méthode
spécifiques et de maîtriser un
contenu disciplinaire. C’est à ces
conditions que la validité du
dispositif semble pouvoir être établie.

1. Enseigner ou pratiquer
la philosophie ?
Comme pour tout autre champ de
l’enseignement, le maître de l’école
primaire ne peut garantir la
pertinence des informations dans un
domaine précis sans une formation
disciplinaire particulière. Il ne peut
donc prétendre enseigner la
philosophie si cette compétence n’a
pas été acquise antérieurement. Par
conséquent son intervention ne peut
légitimement viser l’acquisition d’un
savoir relatif à l’Histoire de la
philosophie au travers de l’étude
d’auteurs, de textes et de courants de
pensée qu’il ne maîtrise pas.
Néanmoins, dans une véritable
pratique philosophique, l’économie
du rapport au savoir savant ne serait
être fait, ni pour l’élève dans le cadre
d’un apprentissage disciplinaire, ni
par l’enseignant comme outil de
régulation de l’activité. Une
assistance extérieure spécifique, une

formation complémentaire ou,
éventuellement, une auto-formation avec les risques que celle-ci
comporte - peuvent remédier à cette
difficulté.
En définitive, seul l’exercice limité
de la philosophie en classe à travers
la mise en place de débats paraît
accessible à l’enseignant nonspécialiste. Il s’agit donc pour lui de
ne pas chercher à enseigner la
philosophie, mais de mettre en œuvre
une certaine pratique du "philosopher " avec ses élèves. Avec un
minimum de méthode et de
connaissances, il peut en effet être
capable de conduire les élèves à
s’interroger sur des questions d’ordre
philosophique. Il lui reste à adopter
la " manière " et le " point de vue "
appropriés.

2. " Soumettre à la question
" philosophique.
Philosopher, c’est interroger le
monde. Cela exige l’adoption d’une
stratégie de la part de l’enseignant.
Michel Tozzi a mis en évidence les
trois processus fondamentaux de
l’acte philosophique : la conceptualisation, la problématisation et
l’argumentation 6. Tout le jeu de
l’enseignant consiste alors à conduire
les élèves individuellement ou
collectivement vers ces trois
mécanismes de pensée durant
lesquels ils définissent l’objet de la
réflexion (la conceptualisation), se
questionnent
sur
un
thème
philosophique (la problématisation ),
et élaborent une pensée par la
confrontation d’arguties (l’argumentation).
Philosopher ne saurait toutefois se
résumer à une méthode. Celle-ci doit
demeurer au service d’un certain art
de penser car il ne s’agirait pas de

6 Cf. Tozzi M., Vers une didactique de l'apprentissage du philosopher, thèse de doctorat effectuée sous la direction de P. Meirieu, Université Lumière Lyon II,
France, 1992.
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confondre le but à atteindre et le
chemin qui y conduit. Lors d’un
entretien, l’écrivain Eric-Emmanuel
Schmitt avait confié qu’à dix-huit
ans, entré à l’Ecole Normale
Supérieure, il s’était passionné pour
la philosophie, " persuadé qu’ [il
allait] trouver, grâce à la philo, La
Vérité ". " C’est l’inverse qui s’est
produit, j’ai appris le principe
d’incertitude, le sens du doute. Je
suis passé d’une pensée impérialiste
à une pensée questionnante. ", avaitil ajouté 7. Articuler des processus de
pensée ne constitue donc pas en luimême un acte philosophique. En
effet, si philosopher c’est conceptualiser, problématiser et argumenter,
la proposition inverse ne se réalise
pas mécaniquement. Cette démarche
intellectuelle n’est d’ailleurs pas
propre à la philosophie comme l’a
montré S. Solère-Queval 8. Sans accès
à la "pensée questionnante", le
procédé relève alors de l’acquisition
de pré-requis. Pour l’enseignant,
amener l’élève à philosopher, c’est
par conséquent lui faire acquérir une
logique du questionnement à partir
d’un cheminement méthodique.

3. Convier les auteurs.
L’acte philosophique conduit à
interroger une thématique, à émettre
des hypothèses puis à interroger à
leur tour ces hypothèses et les motifs
qui conduisent à les formuler. La
plus grande difficulté de l’enseignant-animateur se trouve en ce
point. En dépit de ses qualités,
comment peut-il percevoir ce qui est
intéressant dans le discours de
l’élève de ce qui déborde le thème ou
de ce qui ne permettra pas de
dépasser l’opinion commune ? La

fréquentation de la pensée des
grands philosophes peut apporter
une réponse. C’est en effet par la
mise en écho implicite et permanente
des affirmations des élèves lors des
débats avec celles des philosophes
qu’il peut parvenir à réguler la
discussion, à repérer les éléments
pertinents et à conduire les échanges
sur le terrain de la philosophie pour
permettre la clarification d’un
concept. Chaque débat exige ainsi
une préparation importante qui peut,
encore une fois, gagner en légitimité
à être assistée par un spécialiste de
la discipline.

4. Organiser la
controverse.
Un débat est une discussion
organisée au cours de laquelle sont
confrontés
des
arguments
contradictoires sur un thème. Son
utilisation à l’école repose sur trois
postulats :
– le débat considéré comme un outil
pédagogique par la pédagogie
institutionnelle ;
– la théorie du conflit socio-cognitif
établie par A.-M. Perret-Clermont9
qui pose l’idée que les interactions
sociales entre les individus lors
d’une
recherche
collective
favorisent les apprentissages
grâce, entre autres, à la distanciation qu’elle engendre entre les
personnes et l’objet de la
recherche ;
– le principe des communautés de
recherche défini par M. Lipman 10
qui considère que la recherche
collective d’une solution à un
problème permet à chacun de se
construire une réponse et qu’un
travail de réflexion collective
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facilite la conceptualisation.
Cependant, tout dispositif, pour être
opérant, doit s’inscrire dans un
cadre. Il doit déterminer les
modalités de fonctionnement des
débats en prévoyant l’organisation
spatiale et matérielle de la
discussion (lieu, disposition des
participants, mobilier, matériel
éventuel etc.) et en fixant les règles
de régulation des échanges (durée du
débat, prise de parole, temps,
fréquence
et
nature
des
interventions, écoute etc.) 11. Le cadre
est essentiel au déroulement des
échanges. Il est aussi un élément
rassurant pour des participants
conduits à livrer leurs opinions et à
se dévoiler intellectuellement.
Mener un débat requiert ensuite
certaines qualités d’animation, a
fortiori lorsque celui-ci se situe hors
du domaine traditionnel de
compétences de l’enseignant. Cedernier a donc tout intérêt à
développer un " sens du débat ", soit
par une pratique assidue de la chose
(mais il est difficile de progresser
lorsqu’on est à la fois acteur et
spectateur, juge et partie de ses
propres actes), soit par une formation
spécifique complémentaire. Il doit en
effet parvenir au cours des échanges
aussi bien à synthétiser les opinions,
qu’à isoler les éléments pertinents
des discours, relancer ou recentrer la
discussion,
accompagner
une
pensée, aider à la re-formulation etc.
Un authentique livret de compétences à l’intention de l’enseignant
pourrait être dressé. Cadre et qualité
d’animation participent à la réussite
d’un débat.

7 Propos recueillis par un journaliste à l’occasion de la remise d’un prix littéraire.
8 Cf. Solère-Queval S., Philosopher en S.E.G.P.A ? Pourquoi pas ? (à paraître).
9 Cf. Perret-Clermont A.-M., Nicolet M., Interagir et connaître : enjeux et régulations sociales dans le développement cognitif, Delval, Fribourg, Suisse, 1988.
10 Cf. Lipman M., trad. Decostre N., A l’école de la pensée, éd. De Boeck, Bruxelles, 1995.
11 Toutes ces dispositions sont généralement plus efficaces lorsqu’elles sont élaborées avec ou par les participants.
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II. Les principes du
dispositif.
Durant l’année scolaire 1999-2000,
une première expérience de débats à
visée philosophique avait été menée
dans une classe spécialisée
accueillant des adolescents en échec
scolaire massif 12. Les difficultés des
élèves étaient principalement liées à
des problèmes sociaux, à des
déficiences intellectuelles légères ou
à des troubles psychologiques ou du
comportement. Au terme de cette
expérience, un certain nombre de
bénéfices avaient pu être constatés
pour les élèves :
– en Français (en expression orale,
en vocabulaire etc.) ;
– dans le domaine des compétences
transversales (pour ce qui concerne
la socialisation par exemple) ;
– dans le champ cognitif (l’exercice
de la philosophie avait paru
favoriser la structuration d’un
raisonnement souvent déficitaire) ;
– sur le plan psychologique (raisonner fut l’occasion de valoriser une
pensée mal vécue et de
renarcissiser l’élève) ;
– d’un point de vue culturel (avec la
découverte
de
certains
philosophes) ;
– et au niveau éducatif (la réflexion
menée sur certaines valeurs de
notre démocratie avait facilité la
construction des repères moraux
chez des adolescents en rupture
avec la société.).
La passation du diplôme de maîtreformateur en classe ordinaire cette
année fut l’occasion d’élargir le
champ de la réflexion 13. Philosopher
ne pouvait en effet réglementairement se suffire à lui-même à
l’école primaire française. Ce fut

donc une opportunité pour tenter de
mesurer en quoi de telles démarches
pouvaient favoriser l’acquisition de
compétences dans le cadre des
programmes officiels.

1. Le cadre expérimental.
L’expérimentation a été conduite
environ une fois par semaine
d’octobre 2001 à janvier 2002 dans
une classe de C.M.2 14 de l’école
Chanteraine de Savigny-le-Temple
(Seine-et-Marne). La commune de
Savigny-le-Temple fait partie de la
Ville nouvelle de Melun-Sénart. Elle
est constituée d’un grand ensemble
urbanisé proche de Paris organisé en
zones d’immeubles et de pavillons.
Les vingt-sept élèves de la classe
(seize filles et onze garçons) étaient
issus des classes sociales populaires
et moyennes. Quarante-huit pour
cent des élèves avait un niveau
scolaire général moyen, quarante et
un pour cent avait un niveau global
plutôt bon, onze pour cent étaient en
difficulté.

2. Les principes du
dispositif.
A. Du point de vue
philosophique.

Philosopher, c'est interroger le
monde et les valeurs humaines d'un
point de vue conceptuel et de
manière réflexive. Dans le cadre d’un
travail conduit par un enseignant
non-spécialiste de la philosophie, il a
été préféré d’organiser le dispositif
autour du processus-noyau mis en
lumière par M. Tozzi : conceptualiser,
problématiser, argumenter.
Lors de chaque séance, l’objectif a
été d’amener les élèves à définir
l'objet de la réflexion (le concept

sous-tendu), puis à l’interroger pour
enfin construire un discours réflexif
dans le domaine de l’Education
civique. Cette démarche a cherché à
favoriser la construction et
l’appropriation des grandes notions
de la citoyenneté par les élèves.
Cependant l’abandon d’une partie
des principes énoncés dans la
première partie (en particulier le
rapport au savoir disciplinaire), fait
préférer ici la qualification d’activité
pré-philosophique. En effet, le
respect de la démarche aurait exigé
que l’on cherche à inscrire chaque
débat dans le champ de la
philosophie. Pour autant, le chemin
qui conduit à la véritable pratique de
la philosophie (un "savoir-être
questionnant" plus qu'un savoir ou
qu’un savoir-faire) participe déjà de
la philosophie à partir d’un certain
stade.
Construites autour du parcours
méthodique proposé par M. Tozzi, ces
démarches sont parfois qualifiées de
pratiques réflexives. Ecartant toute
obligation de maîtrise d’un contenu
disciplinaire, elles peuvent en effet
être mises en œuvre par n’importe
quel enseignant non formé à la
philosophie. Elles constituent ainsi
une proposition d’exercice restreint
mais acceptable du " philosopher "
(de l’ordre de l’acquisition de prérequis) parfaitement accessible à tout
enseignant. Cela représente donc une
voie dans laquelle l’enseignant nonspécialiste peut aisément s’engager.
B. Du point de vue de
l’Education civique.

Le travail présenté doit être
considéré dans une perspective plus
vaste que celles des simples
programmes de l’Education nationale
française : celle d’une éducation à la

12 L’expérience a donné lieu à un film documentaire : Petit atelier de Philosophie en classe d’I.M.Pro., Bour T., S.C.A.V.O., 2000 et C.N.D.P. 2002, France. Le
film sera diffusé a plusieurs reprises sur la chaîne française France.
13 Les candidats au diplôme de maître-formateur devaient présenter une épreuve pratique d’admissibilité en classe ordinaire.
14 Les classes de C.M.2 accueillent les élèves de onze ans.
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citoyenneté. En effet, au-delà de la
seule acquisition de savoirs et de
savoir-être en Education civique,
l’école cherche à former le futur
citoyen éclairé qui sera capable de
faire des choix éthiques et politiques
en toute conscience.
Trois axes peuvent orienter un tel
travail à l’école :

1) Celui des savoirs.
Cette entrée est la plus classique.
Elle est proposée le plus souvent par
les manuels scolaires. Il s’agit pour
l’élève d’acquérir des connaissances
de type encyclopédique sur le
fonctionnement et les fondements
historiques du système politique
national.
Elle se situe dans le champ de
l’instruction.
2) Celui des actes.
Il s’agit ici pour l’élève d’apprendre à
agir dans le respect des règles de la
vie en collectivité. Cette orientation
se rencontre, par exemple, au travers
les nombreuses pratiques coopératives qui sont développées à l’école.
Cette dimension s’inscrit dans le
champ de l’éducation.
3) Celui des valeurs.
Cet axe est sous-tendu dans les deux
premières approches, mais ne fait
officiellement jamais l’objet d’un
travail en tant que tel en France.
L’idée consiste à interroger directement les valeurs qui fondent notre
système politique et les exigences de
la vie en collectivité. Ce travail
appartient au domaine de la
réflexion.
C’est dans ce cadre que la première
partie du dispositif présenté cidessous a été conçue.

Si l’on examine le cas d’un travail sur
la loi, l’axe 1 s’attarderait sur
l’élaboration de la loi ; l’axe 2
s’intéresserait au respect par les
élèves des règles de vie dans l’école
tandis que l’axe 3 proposerait de
réfléchir sur ce qu’est la loi et son
éventuelle nécessité, sur les notions
de légalité et de légitimité etc.

3. Le constat initial.
Ne pas travailler les trois axes définis
précédemment ne facilite sans doute
pas la construction de toutes les
dimensions de la citoyenneté chez
l’enfant. Le véritable citoyen éclairé
doit en effet être capable d’appréhender son environnement et de
conduire une réflexion sur celui-ci
pour agir de manière raisonnée.
Dans la logique de la pédagogie
institutionnelle, tous les élèves de la
classe où s’est déroulée l’expérience
avaient des pratiques coopératives
très développées depuis plusieurs
années. Ils participaient régulièrement à un conseil 15 et force était de
constater leur implication dans la vie
collective de l’école et dans les règles
de son fonctionnement.
D’autre part, l’évaluation de départ
avait révélé une bonne maîtrise des
contenus de l’Education civique. Les
élèves déclinaient parfaitement la
liste exhaustive des symboles de la
République française par exemple…
Le terrain était donc propice à un
travail dans la "troisième dimension"
puisque les principales compétences
attendues par l’école à la fin du
primaire pouvaient globalement être
considérées comme acquises.
Le dispositif a donc cherché à
compléter la formation des enfants en
proposant une réflexion sur les
valeurs.

15 Le conseil est l’un des lieux emblématiques de la pédagogie institutionnelle.
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III. La mise en œuvre
du dispositif
La présentation du dispositif se
limite à trois séances. Celles-ci
forment, en effet, un ensemble
cohérent globalement représentatif
de la démarche. D’autres séquences
ont porté sur la violence (et
l’utilisation légale de la force) et sur
la justice.
Conformément à ce qui est exigé en
C.M.2, tous les élèves connaissaient
la devise de la France, "Liberté,
Egalité, Fraternité". On pourrait
s’interroger sur la pertinence de cette
obligation imposée par l’Education
nationale qui a placé ses exigences
sur l’axe du savoir. De multiples
raisons peuvent justifier ce choix
comme, par exemple, le souhait de
favoriser le développement de
références communes et le sentiment
d’appartenance nationale chez tous
les citoyens français. Or ces trois
mots sont à la fois chargés d’histoire
et de sens. Leur situation
emblématique n’est pas le fruit du
hasard, ils représentent les valeurs
essentielles de la nation française. Il
a donc paru fondamental de proposer
aux élèves d’interroger ces trois
concepts d’un point de vue
individuel puis d’étudier leur
transcription concrète dans la loi ou
dans la société.
Chaque séance était organisée
en deux grands moments :

1) Le travail sur le concept.
Il se déclinait en trois temps :
– Une situation de départ qui devait
permettre à l’élève de conceptualiser et de problématiser .
– Une réflexion individuelle suivie
d’un débat en groupe puis de
l’ensemble
de
la
classe
(l’argumentation).
– Un moment de synthèse.

2) L’étude de la transcription du
concept dans notre système
politique ou dans notre société.
Elle se déroulait en deux périodes :
– Une analyse d’articles de La
Déclaration des droits de l’homme
et du citoyen ou de divers
documents.
– L’élaboration d’une trace écrite.

1. La phase de
conceptualisation et de
"problématisation".
Le dispositif s’est inspiré de la
méthode des dilemmes moraux
inventée par L. Kohlberg et
developpée par la suite au Québec et
en Belgique.
Un numéro spécial de la revue Entrevues 16 nous en donne la définition
suivante :
" Le dilemme moral est une courte
histoire contenant un personnage
ayant à faire un choix de conduite
pour résoudre un problème moral.
Cette histoire se termine toujours sur
une question morale : que devrait
faire le personnage ? Les élèves sont
alors invités à répondre, de manière
interactive, en exprimant des
jugements moraux sur la conduite
que le personnage devrait adopter. "
L’un des dilemmes le plus fameux est
Le cas de Heinz. Il raconte que la
femme de Heinz se meurt d’une
maladie
rare
tandis
qu’un
pharmacien, par intérêt financier,
refuse de vendre à son mari le
remède qu’il a découvert. L’élève doit
se demander si Heinz doit dérober le
médicament.
Contrairement à cette méthode, la
démarche ne cherche pas à conduire
les enfants à prendre partie d’un
point de vue moral. C’est l’une des
grandes différences. Les histoires
brèves proposées visent à mener les

16 Entre-vues, Les dilemmes moraux, numéro spécial pour les professeurs de morale, 1990, Bruxelles.

élèves vers une réflexion
conceptuelle. On pourrait parler de
"situations de conceptualisation".
Il s’agit de situations courtes (écrites,
orales, théâtrales etc.) mettant en
scène un ou plusieurs personnages.
Chaque situation met en jeu
implicitement un concept. Elles ne
constituent pas en elles-mêmes une
situation-problème.
Une question est proposée à l’issue
de la présentation de la situation.
C’est elle qui soulève le problème et
oriente la réflexion de l’élève vers le
concept que l’on souhaite travailler.
La dissociation de la situation et de
la question facilite la
conceptualisation.
Selon ce principe, voici les trois
situations de départ relatives à la
devise que nous avons proposées aux
élèves :
Situation n°1 : La liberté.
Le placard
Olivier et Jean discutent
ensemble.
Olivier dit à Jean : "Moi, je
serai toujours libre !" .
Jean lui répond : "En es-tu sûr?
Suis-moi… " .
Il conduit Olivier dans un grand
placard et il l'enferme.

Olivier est-il encore libre ?
Remarque :
La situation n°1 a également fait l’objet d’une
mise en scène dans la classe. Un élève est
venu au tableau. L’enseignant a fait mine de
fermer la salle à clef. Les élèves devaient
énoncer des verbes relatifs aux actions que
l’élève pouvait encore effectuer ("se déplacer"
par exemple.), puis l’enseignant simulait un
acte qui empêcherait cette action de se
produire (simulation de la pose de liens) etc.
Au terme de la scène, les élèves ont déclaré,
par exemple, que le stade ultime de la liberté
était celui de penser et que c’était le seul que
l’on ne pouvait interdire, sinon par la mort.
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Situation n°2 : L’égalité.
Le partage du goûter
Ce matin, Jean s'est levé en
retard. Il n'a pas eu le temps de
déjeuner avant de partir à
l'école.
A chaque récréation du matin,
un goûter est distribué aux
élèves. Ce jour-là, Annie est
chargée de découper le gâteau
du goûter.

D'après toi, doit-elle faire des parts
égales ou donner un plus gros
morceau à Jean ? Justifie ta réponse.
Remarque :
Cette situation a été imaginée à partir
de la vie réelle de la classe. Les
élèves avaient pour habitude de
partager une collation à la récréation
du matin. Les prénoms ont été
inventés afin de permettre la
"décontextualisation". Une trop forte
identification peut en effet nuire au
raisonnement par l’introduction de la
dimension
affective.
Celle-ci
interdirait la décentration.
Situation n°3 : La fraternité.
Le partage du goûter (2)
Jean est le fils d'une famille très
modeste. Ses parents n'ont pas
toujours assez d'argent pour
acheter à manger. Ce matin,
Jean n'a pas pu déjeuner avant
de partir à l'école.
A chaque récréation du matin,
un goûter est distribué aux
élèves. Ce jour-là, Annie est
chargée de découper le gâteau
du goûter.

Que ferais-tu à la place d'Annie, des
parts égales ou un plus gros morceau
pour Jean ? Justifie ta réponse.
Remarque :
L’idée de proposer une situation
proche de la n°2 devait permettre de
montrer que l’on pouvait préférer une

logique égalitaire ou de solidarité
face à une situation similaire mais au
contexte différent.

2. La phase
d’argumentation.
Les questions des situations de
conceptualisation conduisent les
élèves à répondre à un problème
relatif au concept qui fait l’objet de
l’étude. La phase d’argumentation
peut alors avoir lieu. Elle se déroule
en trois temps :
– un temps de réflexion individuelle
durant lequel l’élève peut réfléchir
seul au concept mis en jeu. L’élève
répond par écrit à la question
posée. Ce moment fondamental lui
permet de clarifier son point de
vue personnel et se construire un
argumentaire. Ainsi, il ne se
trouve pas à court d’éléments lors
de la phase d’échange qui suit.
– un temps de débat en petit groupe
qui conduit chacun à confronter
son avis à celui des autres. Une
affiche ou un document de
synthèse des idées est élaboré à la
fin des échanges. Il reprend et
regroupe les points de vue et les
arguments énoncés.
– un temps de débat de toute la
classe. Un rapporteur de chaque
groupe expose au reste de la classe
les résultats des échanges à partir
du document de synthèse ou de
l’affiche. Chaque opinion ou
argument est à nouveau examiné
par l’ensemble des élèves.
Les idées sont reprises et regroupées
au fur et à mesure par l’enseignant au
tableau. Ce système en entonnoir
permet de parvenir à une synthèse
générale de l’ensemble des opinions
et des arguments. Cela peut
constituer la trace écrite ou bien
permettre d’élaborer à la fin une ou
plusieurs acceptions du concept.
Dans la mesure où l’activité cherche
à
faciliter
la
construction
individuelle et personnelle des
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concepts, la rédaction d’une trace
écrite terminale destinée à l’élève
n’est pas indispensable. Elle ne
saurait
faire
l’objet
d’un
apprentissage et d’une évaluation a
posteriori. En effet, il serait
déraisonnable de penser pouvoir faire
établir une définition définitive et
universelle de la liberté. Il s’agit donc
bien, lors du débat, de permettre aux
élèves de clarifier le concept et d’en
explorer les différentes dimensions.
Enfin, la phase de travail en groupe
peut être supprimée, mais elle
favorise la participation de tous et
aide à la tenue du débat final avec
une trentaine d’élèves.
Concernant la situation n° 2
(L’égalité), la majorité des élèves a
choisi le partage égal des parts,
principalement pour des raisons
d’équité générale ou parce que Jean
devait
assumer
sa
propre
responsabilité dans cette affaire. Les
autres considéraient que l’on pouvait
se montrer généreux avec lui parce
qu’il avait faim.
Au terme du débat, les élèves ont
donné la définition suivante du
concept :
" C’est le partage égal des
biens ou des avantages entre
les gens. "

Concernant la situation n° 3 (La
fraternité), la plupart des enfants a
préféré donner une part plus
importante à Jean dans une logique
d’aide ou d’assistance. Certains ont
choisi
le
partage
identique
considérant les problèmes suscités de
jalousie ou l’irresponsabilité des
autres enfants dans la situation
familiale de Jean.
Les différents éléments du débat ont
conduit les élèves à élaborer la
définition suivante du concept :
" La fraternité, c’est :
– aider et soutenir les autres ;
– c’est
comprendre
les

difficultés des autres ;
– c’est améliorer la vie des
personnes
qui
ont
des
problèmes ;
– essayer de rendre heureux
tout le monde ;
– c’est s’entraider. "

Partant de la réflexion individuelle,
cette première étape représente un
nouveau type de pédagogie
différenciée en Education civique ;
domaine dans lequel l’individualisation n’a paradoxalement que
rarement cours. Ce travail paraît
également important puisqu’il permet
à l’élève de percevoir le sens et
l’enjeu des valeurs avant d’en étudier
la place dans notre société.

3. Le rapport au savoir en
Education civique.
Amener les élèves à interroger un
concept à l’école dans le cadre de
l’Education civique ne saurait
constituer en soi une fin si l’on ne
cherchait pas, dans un second temps,
à répondre aux exigences d’apprentissage des programmes de l’école.
La réflexion des élèves a été donc été
confrontée à la Déclaration des Droits
de l’Homme et du Citoyen de 1789
sur laquelle se fonde notre système
politique 17. Dans un cadre plus
international, on aurait pu utiliser la
Déclaration universelle des Droits de
l’Homme retenue par l’Organisation
des Nations Unies (O.N.U.) en 1948.
Cette mise en relation précoce avec
des éléments de savoir disciplinaire
constitue l’autre grande différence
avec la pratique traditionnelle du
dilemme moral.
Les enfants disposaient de la version
intégrale de la Déclaration et
d’extraits qui ont servi de supports à
la trace écrite. Pour les notions de
liberté et d’égalité, nous avons utilisé
les articles présentés en dessous.

17 La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen fait partie intégrante de la constitution française. Elle possède donc un statut de loi des lois.
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Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen
(Extraits)
Article premier
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les
distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
Article 2
Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels
et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la
sûreté et la résistance à l'oppression.
Article 4
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi,
l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles
qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes
droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.
Article 6
La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit
de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation.
Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.
Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à
toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre
distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Article 11
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les
plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer
librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas
déterminés par la loi.

L’étude individuelle puis collective
de la Déclaration en classe a permis
de dégager les idées suivantes :
– concernant la liberté, les articles
1, 4 et 11 ont montré que la liberté
était un droit. Il consistait à
pouvoir agir et s’exprimer dans le
respect des autres. L’article 2 a
mis en lumière le caractère
inaliénable de ce droit.
La trace écrite élaborée par la
classe a été la suivante :
" En France, tout le monde est
libre. On a le droit de penser et de
faire ce que l’on veut :

– si cela ne nuit pas à quelqu’un ;
– si ce n’est pas contraire à la loi."
– les articles 1 et 6 ont révélé que
l’égalité en France n’était effective
que dans le domaine du droit. Les
différences sociales, de niveau de
richesse etc., sont donc légalement
acceptées dans le système
politique français.
La trace écrite a été la suivante :
" Nous devons être égaux parce
que nous sommes différents. En
France, nous sommes tous égaux
en droit. "
– La place de la fraternité (le terme a

été modernisé par l’introduction
du substantif solidarité) dans notre
société a été analysée à partir de
l’étude
de
campagnes
publicitaires menées par des
organisations
caritatives
et
d’articles de presse relatant leurs
actions.
La trace écrite a été la suivante :
" La fraternité (on dit maintenant
la solidarité), c’est d’aider les
autres en fonction de ses moyens.
Etre solidaire permet aussi de
rendre les gens plus égaux.
On peut être solidaire en :
– faisant des dons ;
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– en travaillant pour une
organisation humanitaire ;
– en soutenant les autres. "
Une évaluation portant sur la
définition légale et sociale de chaque
concept a été conduite plusieurs
semaines après sans qu’il y ait eu de
révision de la part des élèves. Un
questionnaire proposait aux élèves
de répondre à deux types de
questions relatives à chaque concept:
une première interrogation leur
demandait de donner une définition
personnelle des notions afin de
vérifier si la conceptualisation avait
été atteinte ; une seconde question
permettait d’évaluer le degré
d’acquisition des savoirs. Plus de
septante-sept pour cent des réponses
étaient satisfaisantes.

CONCLUSION
L’intérêt de la méthode présentée cidessus réside dans la possibilité de
pouvoir être utilisée par n’importe
quel enseignant dans sa classe 18. Elle
repose sur un ensemble d’éléments
que le maître peut facilement
maîtriser avec un minimum
d’entraînement ou de formation. Elle
est fondée sur :
– un principe : le débat comme
moyen de réflexion et de définition
des concepts ;
– une démarche fondée sur la
théorie
de
M.
Tozzi
:
conceptualiser, problématiser,
argumenter ;
– une méthode : la situation de
conceptualisation ;
– un cadre : le programme
d’Education civique.
Les trois premiers points sont
transférables à beaucoup d’autres
disciplines. Le quatrième assure la
cohérence de l’ensemble, évitant
ainsi le risque de digression des
discussions sans objet. L’enseignant
peut inventer à son gré des situations
de conceptualisation en fonction des
programmes officiels et des objectifs
d’apprentissage qu’il se fixe. Au-delà
du simple outil pédagogique, l’idée
générale de cette démarche est de
partir de la réflexion individuelle
puis collective pour donner un sens à
l’apprentissage qui est fait dans un
second temps. A terme, on espère
ainsi doter l’élève des moyens
culturels et intellectuels nécessaires
à l’exercice d’une véritable
citoyenneté critique et éclairée.

18 Un ouvrage reprenant cette méthode propose un accompagnement théorique et un ensemble de situations de conceptualisation pour permettre aux
enseignants de conduire des débats en classe : Bour T. (Coord.), Pettier J.-C., Solonel M., Apprendre à débattre : vie collective et éducation civique au cycle 3,
Hachette éducation, coll. Pédagogie pratique à l’école, (à paraître en août 2003).
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Présentation d’outils pédagogiques :

Le sida, une question
d’existence
Cet outil comporte 8 livrets
et une cassette vidéo
édités par l’ARECS 1 et le cndp
Présentation : Michèle Coppens

e travail a été coordonné par J.Cl.Manderscheid
(médecin de santé publique, maître de
conférences en Sciences de l’Education à l’Université
de Lyon II) et par A.M. Servant.

Les 7 premiers livrets traitent des différentes séquences
sur le plan philosophique, le huitième aborde les 7
séquences sur le plan littéraire.

La cassette vidéo contient le film documentaire : « Sida.
Paroles de l’un à l’autre » de Paule Muxel et Bertrand de
Solliers.
Le film (de 67 minutes) présente des entretiens avec des
personnes séropositives qui soulèvent des questions
existentielles et de société.
Pour en faciliter l’usage en classe, les auteurs ont
découpé le film en 7 séquences de 10 à 15 minutes,
chaque séquence aborde un thème en rapport avec le
programme (français) de français et de philosophie :
1- Norme, exclusion, répression par F.Raffin
2- La société civile et l’Etat. Justice et responsabilité par
M.Aronowicz
3- Santé, maladie et médecine par F.Galichet
4- Rapport à soi et à autrui par E.Aventurin
5- Séropositivité et sexualité par F.Galichet
6- L’existence et la mort. La mort de l’autre et ma
propre mort par F. Galichet
7- La mort et la perception du temps par E.Aventurin
8- Ensemble des 7 séquences : approche littéraire par
N.Demouge.

Entre-vues a choisi de vous présenter le
livret 5, Séropositivité et sexualité réalisé
par François Galichet , professeur
d’université à l’IUFM d’Alsace.

C

Dans chaque livret pédagogique d’accompagnement , les
auteurs proposent,chacun avec sa sensibilité propre, une
démarche pédagogique pour utiliser une ou plusieurs
séquences ainsi que des textes de philosophes et de
romanciers.

L’auteur part d’une séquence du film où 2 hommes
séropositifs apportent des témoignages opposés sur la
question de savoir si « un séropositif peut avoir une vie
sexuelle » ?
Il s’agit là d’un dilemme auquel se trouve confronté un
jour tout séropositif.
F.Galichet part donc du témoignage de Stéphane pour qui
« l’issue est dans le renoncement » et du témoignage de
Ludovic pour qui, au contraire, « la séropositivité n’est
pas la maladie, elle n’atteint pas la libido,…..et par
conséquent il faut faire avec ».
Cette séquence provoque toujours des débats très vifs et
la difficulté pour l’enseignant c’est plutôt de canaliser et
d’organiser la controverse afin de faire évoluer la
discussion spontanée vers un débat proprement
philosophique.
Toutefois l’auteur souligne qu’il est important de
permettre l’expression spontanée des avis, car passer trop
rapidement à l’élaboration philosophique aurait comme
conséquence de se limiter aux arguments superficiels,
aux oppositions tranchées (morale/plaisir, responsabilité/
hédonisme, altruisme/égoïsme,…) ; pour dépasser ces

1 ARECS,( septembre 1997), Agropolis International, avenue Agropolis, 34394 Montpellier Cedex 05-(tél :0033 4 67047575- fax : 0033 467047599)

72

Le dilemme comme outil d’éducation à la citoyenneté

oppositions trop naïves, F.Galichet propose de faire
rechercher les fondements et justifications implicites à
chacune des positions à l’aide de textes bien choisis et
assez courts permettant de faire réfléchir sur les
présupposés, les enjeux, les conséquences des 2 positions
tranchées de départ.
C’est ainsi qu’au terme de la première étape, on a déjà pu
prendre conscience que ces 2 façons d’exister dans la
perspective de la mort (« abstention ou faire avec ») ne
sont pas plus « morale » l’une que l’autre.
Ludovic( faire avec), en acceptant cette affinité entre
amour et mort en visant à y associer autrui, à partager
avec lui cette vérité qui est celle de l’existence humaine,
pourrait bien se trouver dans une démarche de respect,
pour autant que le respect d’autrui ,ce n’est pas le
préserver de tout, mais le mettre en mesure d’affronter son
humanité mortelle.
Tandis que la position de Stéphane (l’abstention) semble
s’en tenir à un « respect formel et purement physique de
la sécurité d’autrui ».
Dans la deuxième partie du livret, F.Galichet propose
d’analyser les divers aspects de la relation amoureuse, ici
la séduction, vue dans un premier temps comme
dépassement de l’individualité singulière avec un extrait
du Banquet de Platon et, dans un second temps comme
relation essentiellement duelle à travers 2 (très) beaux
textes de Lévinas (aimer l’autre dans sa fragilité) et de
Sartre (aimer l’autre dans sa liberté).
L’auteur propose de mettre ces représentations de l’amour
séduction en relation avec le comportement de Ludovic :
ne pourrait-on pas interprêter son discours et son
comportement comme une demande d’être choisi
«librement» par quelqu’un et d’être aimé «pour sa
faiblesse» ?
Quand au mensonge par omission de Ludovic, il permet
d’élargir le débat à la séduction amoureuse en général où
il apparaît que l’on ne dit jamais tout de soi et que même
si on le voulait, la communication qui passe par le langage
nous en empêcherait. Evidemment, dans le cas de la
séropositivité, l’omission est soumise au critère de ne pas
mettre en danger la sécurité d’autrui.
F.Galichet propose un troisième niveau d’analyse : voir la
séduction comme une expression de la société marchande
et concurrentielle où chacun doit se « vendre », où la
séduction se trouve réduite à une « lubrification des
rapports sociaux » comme l’interprête Jean Baudrillart….
Le but de cette séquence n°5 était donc de faire
appréhender la pluralité des significations et des
interprétations suscitées par les discours et
comportements de Stéphane et Ludovic, alors qu’au
départ, ils apparaissaient nettement tranchés.
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L’éducation sexuelle
et affective dans le cadre
du cours de morale
Michel Bastien
Inspection du cours de morale

Intervention prononcée à l’AR Jean d’Avesnes, Mons
le 17 mars 2003 lors de la journée de réflexion
« Promotion de la santé sexuelle et affective à l’école »
organisée par la Fédération Laïque de Centres de
Planning Familial

e que je vous propose, ce n’est
pas une approche de contenu,
mais une réflexion sur la
philosophie du cours de morale
laïque, réflexion abordée sous
l’angle de l’éducation sexuelle et
affective.

C

Mais avant d’aborder la
p ro blématique de l’é duca tion
sexuelle et affective telle que
pratiquée dans le cadre du cours de
morale, permettez-moi tout d’abord
un regard critique sur notre société.
Si je me permets ce regard sur notre
société, c’est pour deux raisons
majeures :
1. tout d’abord l’école n’est pas une
entité séparée de la société : elle
en est tout à la fois le fruit et le
reflet. Les problèmes de société
qui nous préoccupent en tant que
citoyen, nous les prenons le plus
souvent en pleine figure en tant
qu’enseignant ;

2. si nous avons un programme
d’enseignement à respecter et à
mettre en œuvre, nous avons aussi
devant nous des élèves porteurs de
leur éducation, de leur culture, de
leurs représentations, de leurs
attitudes. Les valeurs officielles de
l’école en général et du cours de
morale en particulier, sont de plus
en plus souvent en tension -voire
en conflit- avec les valeurs
personnelles,
familiales
et
culturelles de nombreux élèves. Il
n’est pas facile de gérer ces
tensions et ces oppositions surtout
dans un cours qui accorde une
grande importance à l’écoute, au
dialogue et à la participation.
Ceci explique pourquoi j’ai été très
attentif, ces dernières semaines, à la
manifestation des femmes des
banlieues françaises dont le slogan
était très interpellant « ni putes ni
soumises ».
J’ai surtout suivi avec intérêt, mais

non sans une vive inquiétude les
reportages périphériques à cette
manifestation, dont les interviews
d’adolescents et de jeunes adultes
des deux sexes.
Stupéfiant d’entendre le témoignage
de ces jeunes filles qui n’ont
effectivement pas grand choix :
- ou tenter de s’émanciper (fort
gentiment par ailleurs : sortir entre
copines, porter une minijupe ou
un bandana, aller seule au cinéma
ou rencontrer un petit copain) et se
faire traiter de putes, subir des
violences verbales et physiques
graves parce qu’elles ont
transgressé les règles imposées
par les mâles dominants.
- ou se montrer parfaitement
soumises, accepter les règles de
domination imposées par ces
mêmes mâles, ce qui implique une
absence totale de liberté,
d’autonomie et un non respect
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fondamental de leur personne. Les
insultes, les coups (on ne sait
jamais !), les viols individuels ou
collectifs (il faut bien faire plaisir
aux copains !), le fait d’être
traitées comme des tapis de jeux
sexuels que l’on répudie selon son
bon gré tel est manifestement le
quotidien de ces jeunes femmes
qui vivent dans ces aberrations
humaines, sociales et
architecturales que sont ces
fameuses banlieues ou cités qui
existent aussi chez nous sous des
appellations parfois poétiques et à
connotation ornithologique.
Mais le plus terrifiant, le plus
interpellant pour nous éducateurs
c’est le témoignage des jeunes mâles.
En dépit de la prise de position des
femmes, de l’imposant travail de
sensibilisation et d’éducation mené
durant des mois dans certaines cités
rien, absolument rien n’a changé
dans la conception qu’ils se font de
ce qu’est une femme et du type de
rapport qu’ils peuvent entretenir
avec elle.
Très crûment, cela se résume à
«ferme ta gueule et couche toi». Le
plus interpellant c’est certes la
violence du propos mais surtout le
sentiment que l’on éprouve en
écoutant ces témoignages. On sent
que rien ni personne ne parviendra à
changer les représentations et
attitudes de ces jeunes mâles. Et si
j’emploie la métaphore animale pour
parler d’eux c’est que j’ai
l’impression que tout est joué, que
l’on se situe ici au niveau de
territoires,
de
relations
de
domination avec une absence totale
d’accès à la réflexion et à la
compréhension de ce qu’est le
respect de la personne humaine.
Ne vous méprenez pas sur le sens de
mon propos : je ne méprise pas ceux
que j’appelle « les jeunes mâles ». Ils
sont en fait le pur produit de ce que
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notre société est malheureusement
capable de générer, ils ne sont que le
miroir d’un immense échec dont
celui d’un processus éducatif
défaillant ou même absent.
Ce propos introductif dur, me
conforte donc dans l’idée que, bien
au-delà de la seule dimension
sexuelle, l’éducation au respect de
soi et d’autrui doit être une priorité
globale de notre système éducatif, et
ce, dès l’école maternelle. C’est la
vieille idée, souvent utopiste, mais à
laquelle nous devons rester attachés,
sous peine de renoncement, selon
laquelle l’éducation en milieu
scolaire est là pour apporter un plus
d’humanité, une ouverture à des
valeurs respectueuses de la personne
humaine, là où par carence familiale,
par déstructuration du tissu social et
urbain, cet accès à l’humanisme reste
un horizon lointain, voire
inaccessible.
C’est évidemment dans ce contexte
d’éducation globale que le cours de
morale prend tout son sens du début
de l’école primaire jusqu’à la fin de
l’enseignement secondaire
(les
«humanités »).
Ce cours s’inscrit, en tous cas dans le
réseau de l’enseignement de la
Communauté française, dans la ligne
du contrat social qui constitue la
base de notre système éducatif : la
Constitution,
la
Déclaration
Universelle des droits de l’Homme,
la Convention des droits de l’enfant
comme le rappelle le Décret sur la
neutralité du 31 mars 1994 qui fait
explicitement référence à ces textes
légaux.
Ce Décret sur la Neutralité est
important pour les enseignants de
toutes les disciplines puisque
l’information donnée aux élèves est,
sans référence à des présupposés
moraux ou religieux, de nature
strictement scientifique, ce qui

implique objectivité et honnêteté
intellectuelle.
Les tabous et les interdits sont
proscrits et l’on peut aborder
librement de nombreux problèmes :
la conception, la contraception, les
nouvelles fécondations, la pilule du
lendemain ou les MST dont le sida.
Mais si l’information scientifique ne
permet pas une confusion entre les
faits et les valeurs il ne s’agit pas de
se limiter à une information sans
horizon éthique. Et c’est ici que se
situe le rôle des cours dits
philosophiques dont le cours de
morale.
Le cours de morale propose une
éducation aux valeurs essentielles de
la laïcité : liberté, autonomie,
responsabilité, tolérance, ouverture à
l’autre … et ce dans le respect de la
liberté de pensée et de conscience
des élèves qui sont le reflet de la
diversité d’une société civile de plus
en plus hétérogène. La méthode de
travail est basée sur le principe du
libre examen qui suppose une
discussion libre mais informée,
critique et argumentée sur le sujet
analysé.
Mais une discussion libre ne veut pas
dire exprimer n’importe quoi. C’est
ici que le professeur assume une
importante responsabilité : être le
gardien du respect inconditionnel de
la personne humaine, des grands
principes constitutionnels et des
droits de l’Homme. Et nous revoici
au point de départ : la nécessité
d’une éducation au respect de soi et
de l’autre.
Objectivement, s’il existe des points
précis du programme du cours de
morale qui concernent explicitement
des leçons clairement identifiées
comme « éducation sexuelle et
affective », des leçons où les
dimensions biologiques,
physiologiques et psychologiques
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sont présentes, c’est en fin de compte
l’ensemble du programme qui est
censé conduire progressivement les
adolescentes et les adolescents à
grandir en humanité et à vivre le plus
harmonieusement possible les
multiples facettes de leur vie
affective sur le plan personnel,
familial et social. Programme
ambitieux, construction jamais finie
mais passionnante pour les
enseignants qui assument la
responsabilité d’un tel cours qui est
perçu par les élèves comme un
espace de liberté dans le monde
scolaire. Un espace où l’on apprend,
et je modifie volontairement la
formule, que « ma liberté commence
où commence celle de l’autre ».
Comment une relation affective,
vécue en toute liberté, pourrait-elle
s’arrêter là où se rencontre l’autre ?
C’est précisément dans la rencontre
avec l’autre que commence toute
aventure humaine et en particulier si
cette rencontre se situe sur un plan
affectif et sexuel.

Pour que cette rencontre soit riche,
positive, respectueuse, il faut
apprendre, non à manipuler et à
instrumentaliser l’autre, mais à
entrer en communication avec lui.
C’est un peu ça le fondement d’un
cours qui s’inspire des valeurs de la
laïcité : il n’y a pas de recours à un
fondement absolu ou à une
quelconque transcendance, mais une
référence essentielle à l’Humain qui,
selon une formule inspirée de
Protagoras, est et reste la mesure de
toute chose.
Mais assumer un tel cours demande
beaucoup de recul par rapport à soimême et beaucoup de modestie. En
particulier, en ce qui concerne
l’éducation affective et sexuelle il est
important de s’ouvrir à la dimension
pluridisciplinaire et de travailler en
équipe, dans le cadre d’un projet
d’établissement
où
ce
type
d’éducation devrait apparaître
comme une des priorités.
Il est aussi important d’éviter, en tant

75

qu’enseignant, une confusion des
rôles : on ne peut être à la fois agent
d’éducation à la santé, assistant
social, psychologue, thérapeute,
parent ou copain de ses élèves. Il faut
être attentif à ce que les élèves
puissent clairement identifier qui fait
quoi, en quel lieu et pourquoi il le
fait. Il est important de donner des
points de repère qui soient clairs
pour
permettre
une
réelle
structuration de la personnalité.
C’est la raison pour laquelle il est
important, au nom de l’indispensable
identité professionnelle, de pouvoir
faire confiance aux différents
intervenants en matière d’éducation
sexuelle et affective (collègues
d’autres disciplines, animateurs des
centres planning familial, agents
PMS) pour construire avec eux, sur
base d’un contrat pédagogique clair,
une véritable approche de toutes les
dimensions de ce qu’est une relation
humaine riche, harmonieuse et
épanouissante.
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Aux «Rencontre pour faire apprendre 1»,
le débat portait sur le thème suivant :

Quels projets pour aider les
décrochés scolaires ?
Si Entre-Vues a choisi d’en rendre compte, c’est pour
tenter d’éclairer la problématique actuelle à savoir : vautil mieux regrouper tous les « exclus » de l’école dans une
même structure ou vaut-il mieux les intégrer dans la
structure scolaire (à condition d’adapter celle-ci à gérer
les problèmes de violence, de décrochage,…) ?
Cette rencontre a permis de préciser des notions telles
que : comment définir le décrochage scolaire et mesurer
l’ampleur du phénomène, quelles sont les réponses et les
initiatives développées pour y répondre, doit-on multiplier
ces initiatives, si oui à quelles conditions ?
Propos recueillis par Michèle Coppens
Le débat fut introduit par Maurice Cornil, enseignant et directeur
du projet pilote « le SAS ».

Maurice Cornil a commencé par
retracer son parcours professionnel :
professeur de français langue
étrangère, il a eu l’opportunité
d’encadrer des jeunes condamnés à
des peines alternatives par le
Tribunal de la Jeunesse et à cette
occasion, il s’est rendu compte que
beaucoup de jeunes « exclus » de
l’école étaient … en demande
d’école ! C’est alors qu’il a mis sur
pied un service indépendant des
réseaux, des CPMS et qu’il s’est mis
à recevoir des jeunes exclus de
l’école (mais demandeurs d’une
structure scolaire) en les écoutant
individuellement
pour
mieux
1 Organisées à l’U.L.B. le samedi 10 mai.

rechercher une école adaptée à leur
style et à leur bilan scolaire. A cette
occasion, M. Cornil a pu se rendre
compte également de l’importance de
la structure scolaire comme
dynamique collective de socialisation ; ces jeunes aspirent à la
normalité même s’ils ne savent pas
comment s’y prendre.
Cette population de jeunes exclus
scolaires se compose en réalité de
deux groupes différents : les exclus,
même si la loi prévoit de les réinsérer
(cela n’est pas toujours possible) et
les décrochés scolaires (ceux qui ont
fait le choix de ne plus aller à l’école
pour toutes sortes de raisons et ce
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n’est pas seulement l’école qui est
cause de décrochage, souligne
M.Cornil). C’est pourquoi M. Cornil
et son équipe envisagent toujours le
refus d’aller à l’école comme un
problème individuel (raisons très
diverses) auquel on ne peut pas
donner une réponse collective toute
prête et efficace.
Toutefois, il faut savoir qu’on sousestime généralement le nombre des
exclus de l’enseignement secondaire.
Si l’on additionne les exclus tous
réseaux confondus, cela monte à
1650 élèves par an !
Quant au SAS qui est une petite
structure, elle accueille environ une
centaine de jeunes par an : jeunes de
toutes
origines
(garçon/filles,
pauvres/riches).

Comment cela se
passe-t-il ?
Chaque jeune qui frappe à la porte
du SAS (il peut aussi y être conduit
par la police, la famille, les copains)
subit plusieurs entretiens individuels
en vue de faire un bilan de vie, un
bilan scolaire. La méthode consiste
surtout à l’écouter, à favoriser sa
parole plutôt que de lui proposer des
solutions toutes faites.
Soit on lui retrouve une école, soit
cela ne s’avère pas possible et il reste
alors la possibilité de lui proposer
une prise en charge au SAS dans un
cadre défini. Des ateliers sont
organisés de 9h30 à 16h30,le jeune
doit s’engager symboliquement à
respecter un cadre minimal (horaire,
règlement…) par la signature d’un
contrat . Les ateliers visent deux
objectifs : travailler le corps et
l’esprit. Les activités proposées
doivent favoriser leur motivation,
leur désir et c’est la pédagogie du
projet qui est le plus utilisée pour y
arriver.

L’important par rapport aux ateliers
c’est qu’ils soient menés avec
conviction ce qui explique qu’il faille
parfois prendre beaucoup de temps
pour se mettre d’accord sur ce qu’on
va faire avec eux : langage et
communication,
sciences
et
techniques, sciences sociales et philo
sont les intitulés généraux des
ateliers proposés. La pédagogie se
base sur les méthodes actives, le
théâtre, le cirque, etc. Les ateliers ne
sont sanctionnés ni par des points ni
par un bulletin, tout le travail
consiste à faire, à créer, détaché de
tout enjeu de réussite.
La structure se complète par le fait
que chaque jeune a un adulte
référent avec qui il fait des bilans
réguliers et le vécu partagé permet
un dialogue sur un base plus réelle.
Il y a aussi une sorte d’Agora, sorte
de grand Conseil où la parole
collective permet de dire des choses
qui concernent tout le monde.
Le but final est de « réenchanter
l’école » en favorisant l’expression
personnelle et artistique, en créant
un climat convivial et authentique
par un repas collectif, par la
réalisation d’un spectacle, par une
sortie collective.
Il faut savoir que tout ce travail avec
les jeunes nécessite beaucoup de
réunions préparatoires au sein de
l’équipe (au moins 4h par semaine).
Il peut arriver que le SAS mette fin à
la prise en charge d’un jeune si l’on
observe qu’il n’évolue plus et qu’on
n’a plus rien à lui proposer mais cela
n’est pas une mesure disciplinaire.
Le SAS pourra continuer à le suivre
ou lui proposer de le mettre en
entreprise.
Quant à savoir s’il conviendrait
d’institutionnaliser ce genre de
structure pour résoudre un certain
nombre de problèmes actuels tels
que décrochage scolaire, violence à
l’école, rien n’est moins sûr car les
raisons du décrochage sont fort
différentes et le nombre de jeunes en

décrochage ne cesse d’augmenter !
Donc, faut-il apporter une nouvelle
réponse à ces problèmes en terme de
lieu, d’espace, d’institution autre que
l’école ou alors faut-il former les
professeurs à pouvoir réagir en
professionnel quand ils sont
confrontés à des comportements de
décrochage scolaire, de violence, la
question reste entière. Ou encore
faut-il créer une structure au sein de
l’école même, capable d’écouter et
d’accueillir
les
jeunes
en
décrochage?

Le SAS
22 avenue Clémenceau
1070 Bruxelles
Tél. 02/640 25 20
le_sas@hotmail.com
www.wanadoo.be/le.sas
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Interview de Richard Anthone
Michèle Coppens

Dans ce numéro consacré à la citoyenneté, au vivre ensemble, E.V. a jugé
opportun d’informer ses lecteurs sur ce qui se passe du côté flamand en
matière d’éducation à la citoyenneté, en matière d’éducation à la
philosophie. L’opportunité nous a été offerte de rencontrer Richard Anthone et
de nous rendre compte grâce à son concours de l’intérêt et de la vigueur avec
lesquels certains intellectuels, artistes et autorités politiques font vivre la
philosophie pour enfants du côté flamand.
Richard Anthone est diplômé en philosophie de la V.U.B., il est le président de
ZENO (Centre pour la philosophie pratique), initiateur de la méthode Lipman en
Flandre, enseignant au département d’orthopédagogie à l’école supérieure
Karel de Grote à Anvers et il a piloté divers projets dont « la Cage » en Flandre
et à l’étranger, il a participé au projet Mijn Plaats/Ma place en 2002.

E.V : Nous avons peu de connaissances concernant votre
travail en philosophie avec les enfants en Flandre et
nous aimerions en savoir davantage afin d’informer nos
lecteurs et contribuer ainsi au débat autour de
l’introduction de plus de philosophie dans
l’enseignement qui se déroule actuellement du côté
francophone.

département a mené un projet en collaboration avec la
Commune de Gand dans quatre écoles primaires en
1994-95. Il s’en est suivi une forte demande de formation
de formateurs à la philosophie avec les enfants en Flandre
tant pour l’enseignement primaire que maternel (à partir
de 4-5 ans).

R.A : Tout a commencé, en ce qui me concerne, en 1990,
quand j’ai visionné une cassette de la BBC qui relatait
des expériences de philosophie avec les enfants avec M.
Lipman, j’avais également des contacts avec Berrie
Heesen, qui est une sorte de pionnier en philosophie pour
les enfants aux Pays-Bas. En 1992, j’ai été invité ainsi
que Marie-Pierre Grosjean au séminaire de Lipman aux
USA : nous sommes les deux seuls Belges à avoir pu
suivre une formation donnée par Lipman et ensuite les
événements se sont enchaînés.
M. Lipman a été fait Docteur Honoris Causa par
l’université de Mons ; en 1993-94, un colloque
international y a été organisé.

Par la suite, des publications de ces expériences sont
apparues dans MORES et des formations pour les
enseignants du primaire ont été organisées par le RIBZ
(Conseil Spécial pour l’inspection et le conseil
pédagogique du cours morale non confessionnelle) et
CEGO, la presse dont Humanistische Verbond et De
Bond (Le Ligueur) en ont rendu compte largement.

Ensuite, je suis devenu chercheur à l’Université de Gand,
au département de F. Mortier et dès 1994, mon

E.V : Quelle(s) méthode(s) pratiquez-vous ?

R.A : Il faut dire que nous avons assez vite abandonné les
romans de Lipman ainsi que son répertoire d’exercices
systématiques. Nous nous sommes inspirés de ce qui se
fait aux Pays-Bas où le point fort consiste à privilégier la
Communauté de recherche, les échanges, l’écoute, la
tolérance à partir d’histoires courtes.
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Les Pays-Bas ont développé un matériel directement
accessible aux enseignants et ceci pour des enfants à
partir de 4 ans (car aux Pays-Bas, l’enseignement
primaire commence à 4 ans et se termine à 12 ans) :
«Filosoferen op de basisschool», par Bouwmeester, B.
Heesen, K. Van der Leeuw, L. Speelman, Ed. Enschede,
november 1992.
Même si le but reste identique : apprendre à réfléchir,
développer l’esprit critique, les ouvrages hollandais ne
mettent pas l’accent sur la perspective morale ; en
Flandre, F. Mortier et moi-même avons adopté une
position médiane entre Lipman et les Pays-Bas en
introduisant des histoires à thème moral tout en traitant
également la formation logique : quand on s’aperçoit d’un
problème dans une discussion, on met alors l’accent sur
l’aspect logique de la proposition (« comment sait-on si
c’est vrai ou pas ? »).
Notre spécificité est aussi d’avoir introduit et développé
la dimension créative car les enfants ont besoin de
s’occuper, d’agir suite à une discussion, de garder une
trace...
E.V : C’est ainsi que R. Anthone a contacté des
créateurs, des plasticiens en cherchant à associer la
philosophie pour enfants et la créativité.

R.A : En 1997, le projet « La Cage » s’est mis sur pied à
l’occasion de la Semaine du Livre pour la Jeunesse : La
cage est un album jeunesse écrit par G. de Mayer et
illustré par Koen Van Mechelen. Les auteurs et moi
sommes partis en tournée dans les centres culturels et à
Tongres notamment, une centaine d’enfants des écoles
primaires sont conviés à un spectacle : la lecture
dramatisée de l’ouvrage La Cage dont le thème central est
la question de la création artistique : « Ce qui est à
l’intérieur de la tête (les idées) doit sortir et en même
temps être capturé pour être mis en forme ». Ensuite, les
enfants (10 à 11 ans) se sont répartis en cinq ateliers avec
cinq philosophes et chaque groupe a reçu un cube en
bois, des planches, des clous, un marteau, une scie et la
consigne donnée était de traduire le sens de cette histoire
dans l’espace constitué par le cube (durant environ 3
heures). L’expérience s’est reproduite à Hasselt, Louvain,
Burcht,... Ensuite une exposition a été réalisée avec
toutes ces productions.
E.V : L’expérience s’est poursuivie sur le plan
international, R. Anthone et ses complices ont été
invités en Bulgarie, Islande, Norvège...

R.A : En 1998, l’idée de marier l’art et la philosophie
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s’est de plus en plus affirmée et d’autres projets ont vu le
jour : à l’initiative de la Communauté Européenne, « les
Netdays » ont permis de mettre en contact des centaines
d’écoliers européens via Internet.
E.V. Suite à cela, R. Anthone a développé le projet
«d’hôtel philosophique» où il s’agissait de faire
dialoguer des enfants parlant des langues différentes
(néerlandais, anglais, français, allemand) dans différents
pays.

R.A : Le principe est le suivant : Cet hôtel philosophique
comporte quatre chambres et à chaque numéro de
chambre correspond une question philosophique. Les
enfants doivent consulter le site, prendre connaissance
des questions associées à chacune des chambres et
réserver un numéro de chambre, c'est-à-dire choisir une
question philosophique, et pour y accéder, ils doivent
fournir une réponse argumentée - après avoir discuté en
classe sous la conduite de leur instituteur - Leur réponse
est en fait un résumé de la discussion philosophique
qu’ils doivent ensuite introduire sur Internet. Chaque
soir, quelqu’un traduit les différents textes/réponses
introduits dans les langues des participants pour
permettre les échanges, les réponses : cela s’est poursuivi
durant deux mois !
En 1999, les éditions Averboode, en collaboration avec la
Communauté Européenne, ont développé le projet
«cyberthéâtre» à Bruxelles. Il s’agissait de réunir des
enfants de l’enseignement primaire des écoles
européennes et de leur permettre de discuter avec un
philosophe dans leur langue. La discussion
philosophique est projetée sur grand écran en direct et la
traduction simultanée avec une relance constante vie
Internet.
E.V : En 2001, R. Anthone ( au sein de ZENO) collabore
avec Jan Knops, Ludo Abicht et Koen Theys autour d’un
projet qui donne la parole à des groupes de jeunes
fréquentant deux maisons de Jeunes, l’une à Schaerbeek
(« De Fabriek »), l’autre à Molembeek (« Centrum
West »).

Le thème de ces rencontres tourne autour de «Ma
place/Mijn Plaats dans la société belge où je vis», «quelle
est-elle, comment je la vois» ?
Le sujet a été exploré de différentes manières : ma place
au sens littéral, physique du terme, mais aussi ma place
au sens figuré d’espace mental. Ces rencontresdiscussions ont permis non seulement d’exprimer, de
clarifier des notions, mais aussi de donner un profil à
l’identité de ces jeunes.
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La méthode : après avoir longuement évoqué leurs
espaces, leur place et approfondi des notions telles que :
«être là et exister», «avoir une place à plusieurs niveaux»
par des dialogues socratiques et des interviews sous la
conduite de deux philosophes (L.Abicht et R.Anthone),
les jeunes ont complété leurs réflexions par l’image sous
la direction du photographe Koen Thys, ils ont fixé
l’intimité de leur place et ce travail a permis, notamment,
de mettre en évidence le contraste entre l’intérieur et
l’extérieur, le rêve et la réalité...
L’intérêt de ce projet est multiple : donner la parole à ces
jeunes, mettre en mots et en images des impressions, des
notions abstraites et subtiles, permettre de dégager des
éléments de comparaison entre jeunes de différents
quartiers, combiner le mot et l’image au service d’un sujet
qui concerne non seulement ces jeunes, mais toute la
société : quelle place occupent ces jeunes dans notre
société ?
L’expérience s’est terminée par un livre édité à l’initiative
de J. Knops grâce au soutien du Ministère de la Culture,
de la Jeunesse et des Sports des Affaires bruxelloises et
elle fait l’objet d’une exposition à Anvers jusque fin juin.
R.A : Bref, on peut considérer qu’il y a une assez bonne
reconnaissance de la philosophie avec les enfants en
Flandre. Beaucoup de personnes ont été formées,
toutefois, il n’existe aucun bilan scientifique sur ce qui en
a résulté sur le terrain concret. Il faut signaler également
que l’équivalent flamand de l’Aide à la Protection de la
Jeunesse s’est fort intéressée à la philosophie avec les
enfants dans le but de stimuler le dialogue : « le dialogue
socratique » est reconnu comme la méthode fondamentale
en matière de prévention.
E.V : Pouvez-vous nous expliquer en quoi vous
considérez le dialogue socratique comme « la seule
méthode fondamentale de dialogue » ?

R.A : Il existe grosso modo quatre formes/courants de
Conseil philosophique en Europe et aux USA.
a) La philosophie avec les enfants selon Lipman (méthode
divergente)
b) Le dialogue socratique selon Nelson (méthode
convergente très exigeante : le consensus est obligatoire,
les discussions peuvent durer plusieurs jours !). Dans ce
type de dialogue, on part toujours d’une expérience
concrète : on est obligé de faire le lien entre l’idée et le

réel. En Belgique, peu de philosophes sont rompus à
cette méthode : du côté néerlandophone, trois ou quatre
tout au plus, du côté francophone, je n’ai connu que
l’initiative du groupe Pragma...
c) La consultation philosophique individuelle développée
par G. Achenbach dans les années 50. Aux Pays-Bas,
deux courants se sont développés : les platonides et les
aristonides. Cette forme de conseil part du constat que
beaucoup de problèmes dits psychologiques sont en fait
fort liés à des problèmes philosophiques non résolus, non
explicités, mal posés. Ce type de consultation vise à
approcher les problèmes individuels, quotidiens par la
philosophie.
d) L’entraînement par dilemme est une méthode assez
développé aux Pays-Bas 1. Le point de départ en est un
programme mis au point pour les fonctionnaires du
Ministère des Finances développé par l’European Institut
for Ethics dans le but de stimuler l’imagination morale en
vue de travailler la notion de loyauté, de responsabilité.
Partant du constat qu’il existe une grande sphère de
tension entre le jugement et l’action, l’entraînement joue
sur l’étude des mécanismes qui expliquent cette
distorsion. La discussion est méthodique, en cinq étapes:
• Quel est le problème ?
• Qui et quelles sont les personnes en jeu ? (Qui a un
intérêt dans cette situation ?)
• Quels sont les arguments pour et contre ?
• Chacun choisit un argument en fonction du critère
suivant : quel argument a le plus de poids et pourquoi?
• Que ferais-je concrètement dans cette situation ?
Si l’on constate une contradiction forte entre la solution
adoptée dans la pratique (dernière question) et
l’argumentation, on retourne aux étapes de
l’argumentation afin de comprendre cette distorsion.
L’avantage de cette méthode est d’éviter le piège du
théorique et le but est d’arriver à une vue claire et
cohérente du problème, car ce qui compte ici, c’est le côté
pratique, l’action qui est finalement décidée.

1 Ed. KARSSING : Morele competentie in organisaties, European Institut for Ethics, Edit. Van Gorcum et Cie, 2000.
Jasper SCHAAF : Dilemma’s en Keuzes, sociale ethiek in de actuele praktijk van welzin en hulpverlening, Edit. Damon, 2002.
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Lectures et reflexions plurielles
autour du travail de discussion en
classe de morale de Jacques Duez
Université MONS-HAINAUT : Journée pédagogique pour les professeurs de morale du primaire et
du secondaire en collaboration avec le Centre culturel transfrontalier Le Manège (18/10/2002).

9 ateliers se sont déroulés au cours de cette journée qui a rassemblé
plus de 130 participants, E.V. en fait ici un large écho. Certains ateliers
ont privilégié la prise de parole des enseignants (tant du primaire
que du secondaire) autour des thèmes suivants : la prise en compte
du questionnement des enfants, la violence, l’éducation sexuelle et
affective à l’école,… d’autres ateliers ont proposé des grilles
d’analyse et de réflexion autour du travail de Jacques Duez.
Le travail réalisé par Jacques Duez durant ses 30 années de pratiques
professionnelles a fortement contribué à la réflexion des participants
sur les conditions d’un vrai dialogue au sein de l’école et au sein du
cours de morale en particulier.

Introduction
Cathy Legros

a journée pédagogique du 18 novembre est
organisée par l’Inspection de morale du primaire
(Annie Delwart) et du secondaire (Michel Bastien et
Cathy Legros) en collaboration avec le Centre
Culturel Transfrontalier le manège.mons en la
présence d’Henri Cammarata qui a depuis longtemps
épaulé et soutenu le travail de Jacques Duez.

L

supérieur pédagogique, d’analyser ce matériel
inestimable que constituent les archives des discussions
filmées dans ses cours par Jacques Duez depuis plus de
30 ans. Et cela pour pouvoir reporter cette démarche de
réflexion dans leurs propres classes, en dégager des
processus didactiques, voire une méthodologie pour
"apprendre à penser".

Elle est conçue sous forme de 9 ateliers qui aborderont
chacun sous un angle particulier le travail de
questionnement mené par Jacques Duez dans ses classes
à partir d’un enregistrement vidéo différent de 10’ choisi
par chacun des animateurs.

Pour elle, cette journée pédagogique est placée sous le
signe du paradoxe.

Cathy Legros, est chargée d’introduire cette rencontre. En
tant que conseiller pédagogique et co-fondatrice d’EntreVues, revue trimestrielle pour une pédagogie de la
morale, elle met en évidence l’intérêt pour des
professeurs de morale du primaire, du secondaire et du

Premier paradoxe :
alors que le cours de morale est depuis plusieurs années
déconsidéré, voire contesté dans son existence même,
que des regroupements obligés en séminaires ont rendu
ingérables des classes surpeuplées, que la formation
spécifique des maîtres de morale a quasiment été
supprimée dans les Hautes Ecoles, pour la première fois
les émissions "Les enfants de l’année blanche" et
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"Journal de classe" font connaître, reconnaître et
apprécier du grand public le travail discret mené par le
professeur de morale. Travail de funambule cherchant
l’équilibre entre l’écoute inconditionnelle sans tabous des
élèves, leurs problèmes affectifs, familiaux, scolaires,
relationnels … et la volonté de les stimuler à argumenter,
élaborer des jugements
moraux, adopter des
comportements tenant compte des limites liées aux règles
du vivre-ensemble.
Ces émissions témoignent aussi du rôle de soutien
psychologique et de médiateur avec l’institution scolaire,
joué par le professeur de morale, qui a permis à des
enfants en échec scolaire d’être mieux compris et
considérés, et de réussir leurs études primaires.

Deuxième paradoxe :
Jacques Duez résiste à toute capture dans une
méthodologie déterminée, " philosophie pour enfants, de
Matthew Lippman, stades moraux de Köhlberg, … la
posture qu’il a adoptée relève de sa capacité personnelle
à vivre le doute perpétuel et l’incertitude qui le pousse à
toujours relancer la question. " La réponse est la
malédiction de la question " et " l’affirmation est une
aliénation " disent ses deux maîtres-à-penser, Ouaknine
et Marcel Conche. Il s’inscrit ainsi dans la perspective de
Jankelevitch pour lequel " philosopher c’est considérer le
monde comme si rien n’allait de soi ".
Personnellement, j’estime qu’on ne peut suivre Jacques
Duez dans sa démarche –en y pointant des repères
méthodologiques-que si d’abord on prend au sérieux ce
que cela sous-tend, c’est-à-dire une autre compréhension
de l’enfance. Celle-ci impose à l’enseignant de quitter sa
peur d’adulte, d’abandonner tout discours moralisateur,
de renoncer au refuge rassurant d’un contenu
d’enseignement maîtrisé pour entendre les enfants dans
la brutalité de leurs interrogations gênantes pour nos faux
semblants, la fougue de leurs désirs inconsciemment
subversifs. Alors ils font preuve d’une rationalité et d’une
profondeur insoupçonnées. " Ils sont aptes à exercer leur
créativité et leur raisonnement logique dans
l’appropriation juste des mots et des choses (…), capables
d’apprécier les faits de l’existence et d’en découvrir euxmêmes le sens " (M.F. Daniel).
C’est cet " enfant-philosophe, notre ancêtre " que Jacques
Duez nous fait découvrir dans l’émerveillement, qui nous
touche et nous bouleverse.

Cette prise de conscience devrait inciter parents,
éducateurs, politiciens … à transformer leurs visées sur
les enfants, dans la famille, l’école, la société …
Mais vouloir réduire le travail du questionnement mené
par Jacques Duez uniquement à " une méthodologie " de
philosophie pour ou avec les enfants, sous prétexte
qu’elle est à la mode ou qu’elle permet de former des
citoyens à l’esprit critique, serait en pervertir
outrageusement le sens et la portée.
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La violence à l’école
Animateur : Luc HERMANT

endant près de 20 ans, Jacques Duez, instituteur
chargé des cours de morale dans les écoles
communales de la région du Centre – Binche –
Estinnes notamment – a tenté de faire jaillir
naturellement l’interrogation, la question, les
questionnements chez ses élèves de l’école primaire.
Ce n’était pas rien. Il a fallu parler, redescendre en
soi et se redécouvrir ; renaître aux ancêtres que sont
toujours les enfants, il a fallu renier une part
importante des conventions et renouer des relations
avec cet être improbable et diffus de l’enfant que l’on
a été et que l’on n’est définitivement plus. Jacques
Duez a conservé toutes les traces de ce travail d’une
vie. Il filmait ses entretiens avec les enfants. Il a donc
inscrit sa démarche dans l’Histoire – 30 ans quasi –
dans l’Histoire des enfants et peut-être même bien
dans l’Histoire de la pédagogie et de la philosophie
lorsqu’il a révélé l’enfant pédagogue et l’enfant
philosophe.

P

Les rencontres, la curiosité, l’intérêt des uns ajoutés et
ajustés à l’enthousiasme des autres se sont articulés.
Henri Cammarata, responsable de la Maison de la Culture
de Mons a très vite compris l’importance de la démarche
de Jacques Duez. Il fut le premier à vouloir cheminer
avec cet instituteur fantastique prêt à débusquer tous les
travers d’une éducation – reproduction -. Très vite aussi
Wilbur Leguebe, Agnès Lejeune, réalisateurs à la RTBF
sont devenus les alliés de Jacques. Et puis l’Université de
Mons-Hainaut à travers ses professeurs de la faculté de
psycho-pédagogie. Télé Mons-Borinage enfin, associée à
la Maison de la Culture de Mons devenue depuis le
manège.mons qui décidait de mettre sur le câble la série
– toujours en cours – des BABEBIBOBU …
Passionnantes émissions sans autres images que celles
des enfants occupés, face à la caméra et au micro, à
réfléchir le monde en interrogeant leurs comportements et

leurs idées à la faveur d’un questionnement implacable
sur le plan de la logique mais toujours tendre.
La parole perdue retrouvait les chemins du verbe. L’école
peut-elle constituer un lieu de pensée ? Est-elle
réellement fondée sur le dialogue et la communication ?
Comment donc s’y prendre aujourd’hui quand on est prof,
institutrice, instituteur pour prendre la voie de la pensée,
de la logique, de la nécessaire confrontation avec soimême, ses préjugés, ses déterminismes et tous les
ressorts de sa culture ? Juste pour grandir et faire grandir
…
Le 18 octobre 2002, une journée pédagogique a
rassemblé 130 enseignants dans les locaux de
l’Université de Mons-Hainaut.
Les enseignants se sont interrogés sur leurs
représentations du monde, sur celles qui leur semblaient
venir des enfants, sur les valeurs incertaines et
mouvantes d’aujourd’hui, souvent contradictoires. Celles
qui s’installent devant les enfants, transmises de facto par
les chaînes de télévision. Il leur a semblé nécessaire de
regarder l’école et leurs classes comme des espaces de
paroles. La complexité et parfois l’extravagance sociale et
familiale réduisent les enfants et les adolescents au
défaitisme : " réfléchir, ça me prend la tête … " ou " je
préfère ne pas y penser ".
Comment, dans ces conditions, installer un dialogue ?
Tâche quasi impossible lorsque les classes sont
surpeuplées, ce qui est souvent le cas (et constituées
d’élèves d’âges très différents).
Les cours de morale deviennent parfois une sorte de
"parapet", un espace " soupape " destiné à "rafraîchir"
les élèves et à faire chuter leur taux de nervosité,
d’agressivité et de violence …
Mais, de toute évidence disent les enseignants, avant
d’entendre les enfants – élèves – il faut pouvoir établir les
conditions d’un vrai dialogue. Il faut installer un "tatami"
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relationnel, une sorte de matelas propice à recevoir les
chocs. Un terrain de jeu qui n’exclut pas l’agressivité
mais qui en fixe les limites.
L’arbitre, c’est le prof qui fait d’autant mieux respecter les
limites qu’il " se joue " lui-même dans " sa " vérité. Alors
on peut semer le doute … lorsque l’enseignant est
solidement déstabilisé il devient crédible, quand sa
question l’atteint autant que ses élèves, il peut faire de
ses élèves des chercheurs de réponses. Dans ce sens, les
cours de morale deviennent les hauts lieux de la
résistance aux préjugés. Ils engagent les élèves sur les
voies de la pensée.
Une fois engagés dans ces lieux de "résistance" et de
"transgression", les enseignants doivent prendre en
compte la dimension de "sérieux". L’enfant-élève
développe une véritable conviction. L’enseignant doit
alors agir comme un rationaliste : ne jamais froisser le
point de vue de l’enfant ni ses propres convictions mais
les passer au crible de la raison. L’école doit se rendre à
l’évidence qu’un débat sur la clarification des questions
affectives et sexuelles doit avoir lieu de manière
permanente (être capable de répondre toutes affaires
cessantes, ne pas reporter des questions qui font
urgence).
En effet, les sollicitations sont permanentes. Les sources
d’information se multiplient (internet, films, séries télé,
talk shows, télé réaliste, porno etc …).
Si le débat ne s’ouvre pas au sein des familles, il est
difficile aussi au cœur de l’école. Les enseignants sont en
situation de double contrainte : ils souhaitent apporter
des réponses mais leur public est trop diversifié : il n’est
pas rare que certains enseignants se distribuent entre 8 à
10 implantations durant la même semaine. Ils rencontrent
plus de cent (100) enfants par semaine. Le suivi,
l’accompagnement deviennent … aléatoires … (en fait,
impossible).
La violence au sein des écoles. La violence touche autant
les élèves que les profs. Un point commun. Cela étant,
certaines directions exercent à l’égard des enseignants
des violences d’un autre âge. Ici et là, il est interdit aux
enseignants, professeurs de morale, d’évoquer les
questions relatives à la sexualité. C’est parfois un
échevin, un élu donc – qui se transforme en inspecteur de
morale … La censure est toujours d’actualité. Les
enseignants se trouvent en confrontation directe avec un
pouvoir qui nie la liberté d’expression au cœur de la
relation pédagogique. Les valeurs démocratiques en
prennent un sacré coup ! La parole risque de ne plus se
retrouver. Difficile dès lors de conclure des alliances avec
des collègues, les parents, les élèves, les membres de la
direction, les psychologues. La pensée étouffée est donc
ici aussi en 2002 une réalité étouffante. Ce qui explique

que, tout comme les enseignants, les élèves suffoquent
dans une école " hors d’âge " qu’ils abandonnent et qui
les abandonne. Un sentiment qui semble être vécu aussi
intensément par les élèves que par les enseignants (le
statut d’enseigné est dévalué comme peut l’être le statut
d’enseignant).
L’école, vécue par ses acteurs comme un lieu de désertion
ou l’école occupée à reconquérir des espaces perdus ? De
toute évidence, l’école devrait pouvoir être regardée
aujourd’hui comme une agora, place publique, grande et
juste foire propice au développement de la pensée
puisqu’elle ferait le pari de mettre les idées en
circulation. Certains pensent que cette fonction
d’échange et d’organisation de la parole et de la pensée
est appelée à devenir la mission prioritaire de l’école dans
les toutes prochaines années.
Le travail de Jacques Duez indiquerait donc une voie
nouvelle. La formation des maîtres devra prendre en
compte cette dimension " inattendue ". Rien n’est donc
perdu. L’école conserve des espaces de " souffle " que des
décisions politiques doivent favoriser.

RAPPORT DE SYNTHESE – Groupe 1
Violence
Pour dialoguer : d’abord installer les conditions d’une
bonne communication.
Difficile : car les structures et la population (classes
surpeuplées, etc …)
Pour gérer la violence : utiliser des stratégies non
conventionnelles (humour, dérisions, situations
détournées, relaxation …)
En cas de pépin – et cela doit devenir un principe
d’organisation - : conclure des alliances par le dialogue
avec des élèves, des collègues, la direction, des aides
psychologiques.
On fait le constat que l’élève est abandonné, que le
prof l’est tout autant !
L’école est un lieu où l’on abandonne.

Découpage :
suivre les élèves pendant 6 ans.
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RAPPORT DE SYNTHESE – Groupe 2
Violence
On rencontre la violence tous les jours au quotidien. On s’y habitue. On en fait sa compagne. On
finit par adhérer au fait qu’elle soit omniprésente. La violence des autres mais aussi notre
violence à l’égard des autres.
Cette violence nous permet de constater qu’il y a – sur la route – des zones de non-droit qui
apparaissent, des transgressions de tous ordres vis-à-vis desquelles nous ne disposons que de
faibles moyens pour tenter le dialogue. Il y a des lieux et des circonstances où le dialogue serait
donc impossible à établir.
En classe de morale, les choses peuvent aussi se passer de la même manière.
Les profs sont isolés.
Les élèves sont isolés.
Si l’on veut utiliser la parole des élèves pour les faire grandir, il faut avoir la certitude que les
structures suivront. Quand on travaille dans 8 ou 10 implantations, c’est difficile …
Quand on a dans le même ensemble des élèves de 1ère, de 3ème, de 5ème … on assume
difficilement la continuité, l’histoire des élèves.
L’accompagnement est impossible.
Le cours de morale : c’est l’heure de fourche pour les autres enseignants.
Ce qu’il s’agit de faire : constituer des pôles d’alliances, des triangulations.
Profs, élèves, profs
Directeurs, psychologues
Parents
Les élèves sont les alliés potentiels du prof qui veut les faire grandir. Les élèves sont en
sympathie avec les profs.
Constat : à l’école, la parole à conquérir est une illusion. Au lieu de la conquérir, on la fait se
perdre. C’est la défaite de la parole. La non prise en compte de la pensée des élèves.
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La construction du rapport à la loi
Animateur : Michel Bastien
Retranscription : H.Sztajer

En une séquence de 58 minutes : voir le document vidéo
de J. Duez : " la justice à l’école ", un outil d’animation
pour une réflexion démocratique en 5ème et 6ème
primaire, Fondation Roi Baudouin ( 9 semaines de travail
à raison de 2 heures/semaine). A l’occasion d’un conflit
dans la cour de récréation, les enfants nous confrontent
au "problème de l’Etat" pour reprendre l’expression
d’une participante.
Michel Bastien propose d’analyser différentes séquences
de ce document à l’aide des outils d’analyse suivants : les
enfants peuvent-ils réutiliser les compétences
philosophiques telles que précisées par Michel Tozzi
(problématiser, argumenter, conceptualiser) et ensuite
entrer dans le débat éthique ?
Peut-on comprendre ces situations de rapport de force en
cour de récréation à l’aide des stades du jugement moral
de L. Kohlberg ?
Et finalement, se poser la question essentielle de savoir
comment éduquer à l’autonomie dans le cadre de
l’éducation morale.

Les questions posées sont multiples :
- qu’est-ce qu’un état démocratique ?
- comment assurer la séparation des pouvoirs ?
- comment lutter contre l’arbitraire et les abus de
pouvoir ?
- quelles institutions imaginer pour instaurer un " vivre
ensemble " démocratique ?
- comment vivre, en autonomie, le rapport à la loi ?
Comment le re-construire ?
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La construction du rapport à la loi
Document de Michel Bastien

« La justice à l’école »
Un outil d’animation pour une réflexion démocratique
5ème et 6ème primaire
Fondation Roi Baudouin

Philosophie avec les enfants ?

• Communauté de recherche
• Compétences philosophiques
(Michel Tozzi)
- problématiser
- argumenter
- conceptualiser
- + entrer dans un débat éthique

Le problème tel qu’il
est cerné
La situation problème :
• En droit :
peut-on être en même temps juge et
partie?
• Dans la cour de récréation :
une même personne peut-elle
s’imposer à la fois comme capitaine
d’une équipe de foot et comme
arbitre ?

Le portrait de Nicolas
• il fait le chef
• il arbitre
• il choisit ses équipiers
• il invente les règles
• il fait ce qu’il veut
• il refuse les règles proposées par les autres
• si on n’accepte pas ses règles, il ne veut plus des autres
sur le terrain
• le terrain est à lui, il en est le chef
• il veut toujours avoir le dessus
• il ne cherche pas / n’accepte pas le dialogue
• il préfère dominer qu’être dominé
• si on lui parle, c’est la dispute
• il n’écoute pas
• il hurle
• il est craint

L’extension du problème :
• comment le groupe peut-il
s’affirmer face aux abus de pouvoir
d’un condisciple ?
• faut-il toujours qu’il y ait un adulte
qui dise et impose la règle ?

La finalité du problème
• en matière d’éducation morale
comment éduquer à l’autonomie ?

• si on ne lui obéit pas il va le dire à Monsieur
• il nous maltraite
• il n’est pas juste
• il a été choisi par les grands
• il est le grand de cette année-ci
• il reproduit le comportement du chef précédent
(Jonathan)
• il est allé au foot avant tout le monde
• il est le premier à l’école, il porte des vêtements de
marque
• «il nous prend pour des robots, des esclaves, des boys»
• «je suis un robot pour lui, je suis le bras, il est le
cerveau»
• il positionne ses « pions » à l’avance
• il a mis au point une stratégie pour avoir l’avantage
• il est à la fois tricheur et malin
• il ne respecte pas le contrat signé par tous
• il n’en a rien « à foutre » de la règle
• il ne respecte pas ce qu’il a déclaré à la caméra
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Ce qu’en pense David :
• Dès que quelqu’un d’autre remplacera Nicolas, cette
personne fera comme Nicolas
• David veut mettre Nicolas à la « retraite »
• Il se dit prêt à le remplacer
• Il se dit prêt à contester le pouvoir de Nicolas en
organisant une manifestation
• Il suggère que les autres se mettent derrière lui et le
soutiennent
• Nicolas pense qu’il respectera ce que les autres veulent
car il pense être juste

Les autres enfants disent :
• qu’ils ne sont pas d’accord avec le comportement de
Nicolas
• qu’il y a quelque chose qui ne fonctionne pas
• qu’avant quand il y avait un problème, les enfants se
parlaient
• que Nicolas est leur ami et qu’ils ne veulent pas trahir
sa confiance
• que tout le monde fait le « faux cul » face au pouvoir
de Nicolas
• reportent la responsabilité sur Jacques qui «continue
de soutenir» Nicolas et ne lui impose pas le respect de la
règle

Comme solution, les enfants
pensent qu’il faudrait :
• que les adultes devraient raisonner Nicolas
• que Nicolas sente que les autres enfants ne l’aiment
plus
• faire souffrir Nicolas moralement
• faire peur à Nicolas (Moi, Guillaume et Rousseau)
• se venger sur lui
• organiser une manifestation contre lui afin de l’isoler
• ne plus lui rendre service, ne plus lui obéir
• lui dire que l’on n’est plus d’accord avec lui
• constituer les équipes chacun à son tour
• rédiger un contrat et le faire signer par tous ?
• faire une élection ?
• que Jacques rédige un contrat qui serait signé par
tous
• consacrer les récréations à discuter sur le respect de
ce contrat ?
• que Nicolas déclare publiquement (devant la
caméra) qu’il accepte ce contrat. Il ne pourra revenir
sur cette déclaration sous peine de devenir « petit »

Les stades du jugement moral
selon Lawrence Kohlberg

Niveau pré conventionnel
Stade 1 : l’obéissance simple
Stade 2 : l’instrumentalisation

Niveau conventionnel
Stade 3 : le « bon » comportement
Stade 4 : l’ordre et la loi

Niveau post conventionnel
Stade 5 : le contrat social
Stade 6 : les principes éthiques
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Le niveau pré conventionnel
Stade 1 : L’obéissance simple
Obéir aveuglément pour éviter la « punition »
Respecter l’autorité en ignorant les conséquences
humaines de ses actes
Les règles sont formulées de manière autoritaire « ferme
ta gueule »

« Nicolas doit déclarer devant la caméra qu’il va
respecter le contrat »
La caméra fait « autorité » tout comme les correspondants

Le niveau post conventionnel
(suggéré par Jacques, mais non entendu par les enfants)

« 0n est ses esclaves, ses robots, ses boys »
« Nicolas fait ce qu’il veut sur le terrain »
« Il n’en a rien à foutre de la règle »

Les compétences terminales de tout cours de morale

Stade 5 : Le contrat social
Stade 2 : L’instrumentalisation
L’application des règles est liée au pouvoir de coercition
de celui qui les énonce ou les fait respecter
Les règles sont « bonnes » si elles permettent de satisfaire
les besoins personnels de celui qui les énoncent
«les règles sont flexibles, réversibles et servent les intérêts
de Nicolas »

La recherche de procédures démocratiques dont des
procédures rationnelles pour changer la loi en fonction de
son utilité sociale
Le contrat social est passé démocratiquement entre les
pairs
C’est l’émergence des valeurs et des institutions de la
démocratie

Stade 6 : Les principes éthiques
Les règles formulées organisent les relations humaines
sur un type de réciprocité relevant du donnant – donnant

La construction d’un « système » éthique
La recherche de valeurs et de principes universels
Les principes fondateurs des droits de l’Homme

« On lui obéit parce qu’il est notre ami, on ne veut pas
trahir sa confiance ».
« On pourrait se venger sur lui »

Le niveau conventionnel
Stade 3 : Le « bon » comportement
Le respect de la loi permet de répondre à ce qui est
socialement désirable
Il s’agit de se conformer aux attentes du milieu, de la
majorité
L’individu recherche l’approbation de l’adulte
«Jacques tu es l’ami de Nicolas, toi il t’écoutera»
«Il est le premier de la classe, il porte de beaux
vêtements»

Stade 4 : L’ordre et la loi
Le devoir, le respect de l’autorité, le maintien de l’ordre
sont des fins en soi.
Les lois empêchent les comportements destructeurs et
prescrivent la responsabilité.

" Puisque le développement moral s’effectue selon une
séquence naturelle de stades, notre théorie fixe comme
but de l’éducation morale la stimulation à l’étape
suivante du développement "
" Le passage d’un stade à l’autre est le produit de
l’interaction de l’enfant avec autrui et non pas le
développement de structures biologiques ou
neurologiques "
" Le principe de stade implique que chaque enfant doit
passer, étape par étape, par chacune des sortes de
jugement décrites. Il est évidemment possible pour un
enfant d’arrêter à l’un quelconque palier de
développement, mais s’il continue à avancer il doit le
faire de façon progressive "
" Moral education in school. A developpemental view "
Lawrence Kohlberg

« Jacques tu dois rédiger un contrat signé par tous,
distribué à tous dont le Directeur de l’école ».
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Un constat
" L’enfant est l’ancêtre de l’homme "
Jacques Duez
L’observation du comportement des enfants a fait surgir
un même constat dans les 2 groupes : ce que des enfants
de 11, 12 ans produisent comme arguments et comme
comportements, se retrouve chez des adolescents en fin
d’humanité : les mêmes problèmes de pouvoir sont posés.
Les enseignants vont même plus loin : ils s’y reconnaissent
" nous réagissons de la même manière (compromission,
lâcheté, silence pesant, révolte muette, manipulations
affectives) lorsque nous sommes confrontés à l’arbitraire et
aux abus de pouvoir d’un de nos directeurs! ".

Une conviction partagée
Au-delà de ce constat, tous partagent une même
conviction : il importe d’apprendre la patience et de
semer pour l’avenir. Le travail de Jacques Duez démontre:
- que les enfants peuvent acquérir des compétences
philosophiques : argumenter, problématiser,
conceptualiser ( exemple : c’est quoi se venger ?)
- que la parole permet de passer de l’acte (parfois
violent) au symbolique. La gestion affective des
conflits passe progressivement à un registre rationnel.
La médiation passe par la verbalisation. Les enfants,
grâce à la présence de la caméra et du rituel qu’elle
instaure, évoluent : du tumulte à la parole.
- que le débat entre les pairs, géré par l’adulte écoutant,
crée des dissonances cognitives et affectives qui, à
long terme, provoquent des évolutions du jugement,
J.Duez-par un constant travail de dialogue et une sorte
de maïeutique- oblige les enfants à construire du sens
et, on peut l’espérer, au jugement moral.
Par ailleurs, l’analyse des comportements de "chef"
s’apparente également à certains traits observés par
Marie-France Heregoyen dans son livre : Harcèlement
moral et sexuel.
Ce sont des comportements qui font inévitablement
apparaître des constantes et donc la nécessité de bien les
appréhender pour les travailler.
J.Duez, grâce à ses documents filmés, nous apporte ainsi
une matière dont l’analyse peut être poursuivie dans
différents domaines : sociologique, psychologique, moral.
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Sommes-nous capables d’entendre le
questionnement des enfants
et pouvons-nous y répondre ?
Animateur : Annie Delwart

Préalable :
l’enfant doit être aimé, compris, écouté, ce qui implique
l’authenticité du professeur. Or, l’école n’apprend pas à se
comprendre pour mieux comprendre les autres. Le
professeur se heurte donc à ses propres peurs et
difficultés, à son propre état psychologique, sa
disponibilité, devant le questionnement des enfants. Le
prof doit être disponible et ouvert car tout peut survenir.

Obstacles majeurs :
Le nombre d’élèves par classes
La provocation des élèves pour poser des questions
pièges (secondaire)
- La classe doit être un lieu de réflexion. Il faut partir du
questionnement des enfants et non de son propre
questionnement.
- Les élèves vont construire des réponses susceptibles
d’être revues au fur et à mesure qu’ils construisent leur
pensée.
- Le cours de morale est un lieu où l’on peut
expérimenter des audaces sans danger.
- L’information par le professeur sert peu : il faut laisser
mûrir le problème, attendre que l’élève trouve des
réponses. Si le professeur donne sa réponse, elle
devient la référence mais est rarement intégrée. Les
injonctions morales doivent venir de soi. On va
"tricoter" patiemment les règles de vie en société.
- L’enfant, en questionnant et en se positionnant,
apprend à nommer les choses, apprend à se connaître
et à se faire connaître. Il apprend à problématiser, à
mettre les choses dans un contexte universel et ainsi
peut prendre de la distance avec ses difficultés.
- Le professeur est là pour semer le doute et aider les
élèves à conceptualiser.

- La classe de morale est le lieu de résistance aux idées
toutes faites. Il est donc important que les élèves
trouvent eux-mêmes les réponses adéquates car si elles
viennent de l’extérieur, elles ne seront pas intégrées.
Ecouter, entendre le questionnement des enfants les aide
à grandir. Ils devront apprendre à construire leurs
réponses qui ne seront que des vérités momentanées.
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L’enfant peut-il être porteur de
métaphysique ?
Animateur : Alain Delsol

But de l’atelier :
comprendre ce qui sous-tend la
démarche de Jacques Duez. Pourquoi ça
marche et comment s’y prend-il ?
L’outil proposé est heuristique, il ne permet que
d’approcher une partie de la relation. On cherche
uniquement à dépasser le côté singulier du rôle de
Jacques Duez et à trouver ce qu’on peut répliquer.
L’originalité de l’auteur en tant qu’interviewer tien
notamment à la part d’émotion et d’étonnement qu’il
manifeste à son interlocuteur, ce qui a pour effet d’établir
un climat de confiance et d’encouragement.
En conclusion, l’analyse montre que l’efficience de cette
émotion agit dans le dialogue comme une médiation,

comme un commutateur entre des questions de bas
niveau (fermées ou ouvertes) et des questions de haut
niveau (demande d’argumenter rationnellement, résoudre
un problème en prenant comme matériau ce qu’a dit
l’enfant). Ainsi, il ne s’agit pas de piéger l’enfant mais de
l’amener à réfléchir sur ce qu’il affirme ou croit savoir.
L’extrait audio-visuel montre que l’enfant est vraiment
pris au sérieux, il devient également questionneur.
L’enfant de 7 ans développe une véritable conviction,
c’est un discours de théologie qui voudrait soumettre la
raison à la croyance. L’habileté de Duez va être de ne
jamais rejeter le point de vue de l’enfant, il ne froisse pas
ses convictions, par contre il soumet ce qu’elle pense au
feu de la raison. Et cette relation est rendue possible
grâce aux interventions émotives et d’étonnement de
Duez.

Un cours de morale "bien tempéré"
La petite théologienne et le professeur de morale
Alain Delsol, instituteur et chargé de cours à Montpellier 3

J'emprunte le terme "bien tempéré" à Jean Sébastien
Bach. En allemand ce mot "wohltemperiert" signifie le
tempérament et dans l'esprit du compositeur cela dénotait
un instrument bien accordé. En musique, la succession
d'une suite de vibrations de sons est harmonique lorsqu'il
existe un rapport numérique entre une suite de sons et un

son fondamental. D'ailleurs, dès l'antiquité, Pythagore
avait théorisé ce rapport numérique pour expliquer
comment vibrent les cordes de la lyre. Si on appuie sur
une touche d'un piano, en théorie on entendra deux sons
différents mais liés. C'est cette altération qui va donner
un "wohltemperiert" ou une note bien tempérée.
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En visionnant les enregistrements des cours de morale de
Jacques Duez j'ai pensé à cette altération : deux pensées
différentes mais qui arrivent à former un accord
harmonieux. Jacques Duez semble composer un savant
dosage entre l'affectivité et la pensée pour entraîner
l'enfant vers une réflexion élevée. Déjà, Emmanuel Kant
indiquait que l'important n'était pas tant de penser le
réel, mais de s'intéresser à la manière dont on pense le
réel, de s'intéresser au comment on catégorise ce que l'on
pense. Dans un entretien sur le thème de la sexualité on
voit une adolescente confrontée au dilemme de savoir s'il
est raisonnable qu'une jeune fille de 17 ans ait un
compagnon âgé de 41 ans ? Que fait le professeur de
morale ? Il demande à cette adolescente de se décentrer
“Si tu étais à la place des parents de cette fille que lui
dirais-tu ? ” Au cours de ses entretiens, je m'apercevais
que son étonnement ne découle pas de quelques ruses
pédagogiques. On ne voit pas un adulte plus ou moins
condescendant qui juge. Il n'y a pas un rapport
asymétrique entre une personne qui saurait et une autre
qui ne saurait pas, c'est un dialogue qui s'établit sur le
registre de l'égalité. Ce qui apparaît, c'est la mise en
place d'une situation où l'adulte s'intéresse sincèrement à
son interlocuteur, fût-il un enfant, et qui établit une
relation d'égalité entre lui et son interlocuteur. Les
questions qu'il pose à l'enfant sont parfois des demandes
de clarification, rarement des questions fermées. Il
s'appuie toujours sur le discours apporté par l'enfant et
par touches successives va l'entraîner jusque dans une
sorte de métadiscours, dans lequel l'enfant réfléchit sur
son propre discours.
La question que je me suis posée était de savoir si ce type
d'entretien était reproductible. Était-ce dû uniquement à
la personnalité de Jacques ou pouvait-on, en décortiquant
un recueil d'une discussion, trouver quelques éléments
qui puissent expliquer sa démarche. Je me suis donc
intéressé à étudier un entretien pour tenter de
comprendre si Jacques Duez privilégiait certaines
procédures au cours de ses entretiens. J'ai opéré de la
façon suivante, j'ai transcrit un entretien sous la forme
d'un corpus où, à chaque intervention de l'adulte, fait
suite la réponse d'une enfant de huit ans (voir annexe).
Les interventions sont chronologiquement numérotées
(#1, #2…). Les paroles de l'adulte sont en italique, celles
de l'enfant ne sont pas en italique et sont précédées d'une
flèche ; exemple des deux premières interactions :
1. # (Jacques Duez) Ce ne sont pas des copains ?
-> (L'enfant) Non !
2. # : Et pourquoi, le Diable est-il contre Dieu ?
-> Seulement, Dieu c'est gentil, et le Diable tout ce
qu'il veut c'est tuer Dieu.

93

Ensuite, j'ai créé une typologie avec 6 types d'énoncés
pour sérier les formes d'interventions de Jacques (notées
J1, J2, J3, J4, J5, J6) et de l'enfant (notées E1,E2, E3, E4,
E5, E6).
Le type de dialogue conduit par Jacques a la forme de
l'entretien : l'adulte donne la parole, reformule,
questionne avec un guidage assez fort. C'est la raison
pour laquelle j'ai noté les interactions du corpus #1, #2…
Dans le tableau ci-après on remarquera que les
interventions de Jacques Duez (colonne de gauche) sont
de deux ordres. Dans le premier cas, il questionne comme
on le fait généralement avec des questions fermées
(notées J1) dont les réponses attendues sont en général :
oui, non, je ne sais pas ; et des questions ouvertes (notées
J2) quand on peut s'attendre à plusieurs réponses
possibles). Dans le second cas, ses interventions (notées
J4) invitent l'enfant à élever sa réflexion soit en
demandant d'expliciter, d'argumenter ou de définir
certaines propositions émises par l'enfant, soit en le
sollicitant à résoudre un problème (notée J5). Dans la
colonne de droite on observera que les réponses de
l'enfant ne sont pas toujours en symétrie avec le
questionnement. L'enfant peut proposer une réponse
minimale (notée E1), ou une réponse avec extension
(notée E2), on retiendra le contenu de la phrase ainsi que
sa structure linguistique. En principe, il n'y a pas de
connecteurs logiques produits ou sous entendus. Un
énoncé (noté E4) dénotera une tentative de démonstration
argumentée (parce que, si …alors, etc…), le contenu
phrastique peut être cohérent ou partiellement cohérent,
on jugera si l'effort intellectuel de l'enfant correspond à
un énoncé réflexif. Enfin, nous avons noté E5 les
moments où l'enfant s'autorise à questionner son
interlocuteur, soulignant ainsi que le contrat didactique
correspond à une véritable éthique communicationnelle
d'où on peut espérer voir surgir une véritable réflexion
philosophique.
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TYPOLOGIE DES QUESTIONS ET REPONSES DES INTERLOCUTEURS
Interventions de Jacques Duez

Interventions de l'enfant

J0 : Pas d'intervention, il est coupé dans sa parole.

E0: Pas de réponse.

J1 : Question fermée.
Ex. : #1, Ce ne sont pas des copains ?

E1 : Réponse minimale, sans extension
( (Ex. : #36, Non.)

J2 : Question ouverte.
Ex. : #13, Comment sais-tu qu'il est là ?

E2 : Réponse avec extension, mais non argumentée. Il
s'agit souvent d'une affirmation.
(Ex. : #4, Le Diable il est là pour le mal)
(Ex. : #19, Plus fort que Dieu !)

J3 : Étonnement phatique manifestation émotionnelle
qui semble dire à l'autre : tu dis des choses
intéressantes, je reste en contact avec ton discours et
je te considère comme mon alter ego.
Ex. : #3, Oh là !
Étonnement qui reformule.
Ex. :#6, Tu m'avais dit que Dieu avait tout fait !

E3 : Récit, L'enfant part dans son imaginaire, il est
redondant. Il court-circuite son interlocuteur.
Ex. :#23, Il était là, alors, et tu vois, il était très jaloux
et très en colère. Et il voulait devenir le plus fort du
monde. Et l'ange, donc l'ange, il est devenu fort et il
se bagarre pour devenir le plus fort du monde.

J4 : Demande d'explicitation sous la forme d'une
demande d'argumentation ou de clarification pour
définir un terme.
Ex. : Et, pourquoi le Diable est-il contre Dieu ?
Ex. : Quel avantage il y a à croire en Dieu ?

E4 : Réponse explicative en cohérence avec la
demande, explication partielle ou complète.
Ex. : #2, Seulement, Dieu c'est gentil et le Diable tout
ce qu'il veut c'est tuer Dieu
Ex. : #13, Même si tu vas au ciel près de Dieu, tu ne
saurais pas le voir parce que Dieu il est invisible.

5 : Problème à résoudre qui s'appuie sur l'énoncé de
l'enfant.
Ex. : #5 Oui, mais qui a crée le Diable ?
Ex. : Quel avantage il y a à croire en Dieu ?

E5 : Renversement de posture, c'est l'enfant qui
questionne ou qui met en interrogation l'adulte.
Ex. : #43, Oui, mais tu as le choix entre eux deux?
Ex. : #42, Bon écoute, si tu crois le Diable tant pis
pour toi, tu voleras !.

Le passage de la question au questionnement réflexif
s'effectue, me semble-t-il, selon deux types de procédures
(noté J3). La première consiste à nourrir la discussion à
partir du matériau linguistique et logique produit par
l'enfant, c'est comme si c'était l'enfant qui donnait à
penser à l'adulte. Jacques Duez, tel un Socrate, reste
celui qui ne sait rien, il n'avance jamais une opinion et
engage son interlocuteur dans un dialogue aporétique. La
seconde procédure justifie l'autre comme un alter ego.
Jacques Duez extériorise de façon naturelle et expressive
son étonnement, si bien que l'enfant est reconnu comme
un porteur de questionnement existentiel. Ce n'est pas
une simple reformulation de type empathique, c'est la
manifestation d'un désir de savoir, une façon de prendre
l'autre réellement au sérieux. Par contre, la réponse notée
E3 n'est pas le corollaire de J3, elle dénote au contraire

des moments dans la discussion où l'enfant se dérobe au
dialogue. L'enfant retourne dans son monde syncrétique,
son petit monde imaginaire et récite de longues litanies.
C'est une façon d'interrompre momentanément le
dialogue parce qu'on peut supposer que l'enfant est soit
dans l'embarras soit en surcharge cognitive.
J'émets donc comme hypothèse que si Jacques Duez
établit comme intention discursive l'étonnement (dans le
sens d'un étayage tel que le propose Bruner) alors cela
favorisera chez son interlocuteur une prise de risque
nécessaire pour mettre au feu de la raison les opinions
qu'il avance.
Les tableaux ci-après représentent le dialogue de l'enfant
et de Jacques comme une partition de musique qui serait

Actualité - Colloques

découpée en quatre oscillations. Le premier mouvement
serait, allegro, la discussion est enlevée, les questions de
Jacques alternent avec les questions problèmes et les
questions habituelles (fermées ou ouvertes). Les réponses
de l'enfant sont en écho à cette demande.

Très rapidement l'enfant va se placer dans la posture d'un
théologien : Dieu est bon et le monde est mauvais parce
que c'est le Diable qui nous met de mauvaises idées dans
la tête. Le professeur va mettre sous le feu de la raison de
telles affirmations en s'abstenant de porter un jugement
sur les explications de l'enfant. En fait, l'enfant tel le
philosophe Berkeley rejette le matérialisme et le langage
comme outil explicatif de l'idée de Dieu. Et on voit que
dans les interactions #6 & #7 c'est l'enfant qui relance la
discussion “ #6 Oui mais il n'a pas fait le Diable ! Tu
n'imagines pas que Dieu est un gentil, et il va faire un
méchant ? #7 Un méchant pour attaquer lui ? ”
Le Second mouvement est moins vif, allegro ma non tropo,
Les interventions de Duez étayent le raisonnement de
l'enfant qui arrive peu à peu à construire et à formuler
une thèse explicative pouvant faire l'objet d'une
discussion éthique. On le voit donc Duez construit ce
dialogue à partir de ce que l'enfant peut apporter. Le
bouton d'aiguillage pour amener l'enfant vers un oral
réflexif semble bien être l'émotion de l'étonnement qui
encourage son interlocuteur à poursuivre le cheminement
de son idée. Jacques manifeste son étonnement “ #16 Et
qui est cet autre ennemi de Dieu. C'est très bon ce que tu
dis, c'est intéressant ! # 18 Un Jésus Diable, ah ! ce n'est
pas une bête idée ! #20 Que Dieu !!! #22 Ah ! C'est par
jalousie ! Et qui t'a raconté ça ? #23 Ah ! Très bonne
explication ! ” Toutes ces relances s'appuient sur le
discours produit par l'enfant et l'encouragent à maintenir
un niveau de réflexion élevé. Comme on le voit dans le
graphique la moitié des réponses de l'enfant sont
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explicatives et avancent une thèse : le Diable agit par
jalousie, il veut devenir plus fort que Dieu.

Le troisième mouvement, andante, apparaît comme un
répit. L'enfant esquive le dialogue, il se campe dans le
narratif plus ou moins explicatif, c'est un monologue qui
ne laisse pas de place à l'autre. Plus de la moitié des
interventions de Jacques sont coupées, l'enfant ne le
laisse pas intervenir. C'est une espèce de logorrhée, une
sorte de stratégie où l'enfant semble reprendre son souffle
en récitant des histoires qu'elle a mémorisées. Il est
possible que les questions précédentes l'aient un peu
déstabilisé et qu'elle s'accorde cette pause.

Sur les douze interventions, Jacques se voit interrompu à
sept reprises. Ceci, souligne également, dans ce type
d'entretien, que l'enfant s'autorise à prendre l'initiative
en tant que débatteur. Le contrat didactique de l'entretien
a transformé la culture classique de la réponse à celui de
la question. Le professeur n'est plus celui qui sait et qui
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pose des questions pour vérifier ou tenter d'inciter l'élève
à deviner ce qui fonde une explication. L'enseignant est
ici dans une posture de recherche où l'élève se rend
compte qu'il peut en savoir, peut-être, autant que son
professeur et que de ce fait il peut se permettre de
prendre le risque de s'aventurer tout seul vers l'abîme de
la sagesse.

Le dernier mouvement, scherzo, renoue le dialogue entre
l'élève et le professeur. Le graphique montre un dialogue
qui situe constamment l'échange sur le plan le plus élevé
et réflexif de la discussion : clarifications explicatives (J4,
E4), problème à résoudre (J5) et l'enfant dans une posture
de questionneur (E5).
La fin de la discussion entrecroise une subtile dialectique
entre les propos de la petite théologienne et le discours
rationnel du professeur de morale. La petite théologienne
ramène sans cesse la raison au service de la croyance et
le dernier mot reste son soupir que Jacques Duez se
gardera bien de combler.
Pour conclure, j'ai essayé de montrer qu'il était possible
de pointer certaines procédures dans la façon dont
Jacques Duez conduisait ses entretiens. L'entretien soustend une visée philosophique. En effet, on s'aperçoit que
les paroles de cette enfant de huit ans sont porteurs de
métaphysique. Rappelons- nous comment Kant a
reformulé les objets platoniciens (le Bien, le Beau et le
Vrai) : que m'est-il permis d'espérer (religion), que doisje faire (éthique) et que puis-je savoir (métaphysique). On
peut suivre dans le cours de la discussion la façon
pertinente dont Duez va pointer les propos de l'enfant.
Dans la première partie il repère un discours religieux et
invite donc l'enfant à se mettre à sa place en lui
demandant quels avantages et ce qui lui serait permis
d'espérer s'il croyait. Puis, peu à peu il s'aperçoit que
l'enfant campe sur des positions théologiques, c'est-à-dire

sur l'être divin donc la métaphysique, alors Jacques
déplace le fond de la discussion vers le "que puis-je
savoir". Et, on va retrouver chez cet enfant des idées
proches de celles développées par le philosophe Berkeley
qui supposait que l'être des objets est d'être perçu et celui
des sujets de percevoir et de ce fait la seule chose qui
pouvait exister c'était l'esprit et tout ce qui était matériel
n'était qu'une illusion. Cette thèse se retrouve à la fin de
la discussion quand l'enfant et Jacques dialoguent pour
savoir qui est à l'origine de la connaissance
métaphysique, une personne ou Dieu ? L'enfant ne nie
pas la réalité du monde extérieur que l'on peut éprouver
par ses perceptions sensibles (le feu dans la pétrolette, ou
dans la lampe), elle réfute le caractère matériel de cette
perception (c'est le Diable qui te le dit dans ta tête). Elle
reprend à son compte ce qu'écrivait Berkeley "Les choses
ne sont rien d'autre que des complexes d'idées perçus par
Dieu et suscités en nous par une affection de notre
esprit."
Un entretien entre Jacques Duez et un enfant n'est pas
considéré comme un banal échange. Il ne s'agit pas d'une
discussion entre un enfant qui réciterait son catéchisme
et où le rôle du professeur serait de pointer les
incohérences et de mettre en garde l'élève au nom de
quelques grandes déclarations juridiques ou vertueuses.
Il s'agit d'une rencontre entre deux êtres, une
confrontation entre deux intelligences dont les outils
intellectuels ne sont pas forcément symétriques mais dont
l'éthique discussionnelle repose sur le socle du principe
de l'égalité.
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ANNEXE : paroles rapportées de
l'entretien Jacques et la petite
théologienne
Ë (L'enfant) Seulement, tu vois quand tu fais des bêtises
… Par exemple, si tu voyais un beau crayon avec +++ et
que tu le voles ; ça c'est le Diable qui te le fait faire, parce
que Dieu il te dit dans ta tête "ne le fais pas, ne le fais
pas" et Diable il te dit "fais le, fais le". Parce que le
Diable il est contre Dieu et Dieu il est contre le Diable.
1. # (Jacques Duez) Ce ne sont pas des copains ? (J1)
Ë Non ! (E1)
2. # : Et pourquoi, le Diable est-il contre Dieu ? (J2)
Ë Seulement, Dieu c'est le gentil, et le Diable tout ce
qu'il veut c'est tuer Dieu. (E4)
3. # Oh là ! (J3)
Ë Le Diable il veut tuer Dieu pour faire faire aux gens
des bêtises voilà ! Tu peux me croire. Le Dieu il est là
pour le bien. (E4)
4. # Et le Diable ? (J2)
Ë Le Diable, il est là pour le mal ! (E2)
5. # Oui mais, qui a créé le Diable ? (J5)
Ë Ah ! c'est pas Dieu ! (E2)
6. # Tu m'as dit que Dieu avait tout fait ! (J3)
Ë Oui mais il n'a pas fait le Diable ! Tu ne t'imagines pas
que Dieu est un gentil, et il va faire un méchant ? (E5)
7. # Je n'en sais rien ! (J 1)
Ë Un méchant, pour attaquer lui ? (E5)
8. # Non, ce n'est pas possible. (J1)
Ë Ça c'est pas possible, allons… !! (E3)
9. # Alors comment expliques-tu la présence du Diable ?
(J5)
Ë Mais le diable, existe pour du vrai ! (E2)
10. # Mais comment est-il venu, qui l'a fait ? (J5)
Ë Seulement, il faut pas dire des gros mots et dire ça au
Diable, parce que le Diable il nous entend, il nous voit, il
est dans le feu ! (E4)
11. # Partout ? Mais ce feu, où est-il ce feu ? (J4)
Ë Il est partout ! Il y a du feu à l'école ? Il y a un poêle,
si tu allumes, le Diable il est dans le feu. Quand j'allume
ma pétrolette dans ma baignoire, ma maman, elle allume
la pétrolette et bien il y a le feu et le Diable il est dedans.
(E4)
12. # Et tu le vois ?(J1)
Ë Non, on sait pas le voir. (E4 * sous entendu du parce
que…)
13. # Comment sais-tu qu'il est là ?(J2)
Ë Même si tu vas au ciel près de Dieu, tu ne saurais pas
le voir parce que Dieu il est invisible. (E4)
14. # Je repose la même question, je suis d'accord avec
toi. Tu me dis que Dieu n'a quand même pas créé le
Diable. Cet énergumène lui cherche des misères, il lui en
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veut à mort. Mais ce que je ne comprends pas c'est
comment il s'est fait le diable ? Il s'est fait tout seul ?(J5)
Ë (Soupir…) Non … (E1)
15. # Alors, comment est-il venu celui-là ? (J2)
Ë Alors c'est un autre ennemi de Dieu qui a construit le
Diable. (E4)
16. # Et qui est cet autre ennemi de Dieu. C'est très bon
ce que tu dis, c'est intéressant. (J3)
Ë (Réflexion …) Ça y est… Je sais. Dieu il a eu un
enfant? Je veux dire, il a eu le Jésus. Ah ben… le Diable
il a eu un enfant… (E4)
17. # Comme le Jésus. (J2)
Ë Un Jésus Diable ! (E2)
18. # Un Jésus Diable, ah ! ce n'est pas une bête idée !
(J3)
Ë Tu vois avant, tout avant y avait rien du tout. Il y avait
des petits anges, tout avant il n'y avait rien du tout, il y
avait des petits anges et Dieu était là. Il y avait un petit
ange qui voulait être plus fort. (E4)
19. # Plus fort que les autres ? (J2)
Ë Plus fort que Dieu ! (E2)
20. # Que Dieu !!! (J3)
Ë Que Dieu, l'ange alors il est devenu fort et il veut tuer
Dieu parce qu'il veut devenir le plus fort, le plus costaud,
pour devenir plus fort que Dieu… (E4)
21. # Ah ! Mais comment (interrompu par l'enfant) (J0)
Ë Parce que tu vois, c'est par jalousie ! (E4)
22. # Ah ! C'est par jalousie ! Et qui t'a raconté ça ?(J3)
Ë C'est papa. (E1)
23. # Ah ! Très bonne explication. (J3)
Ë Il était là, alors, et tu vois, il était très jaloux et très en
colère. Et il voulait devenir le plus fort du monde. Et
l'ange, donc l'ange, il est devenu fort et il se bagarre pour
devenir le fort du monde. (E3)
24. # Oui… (Interrompu par l'enfant) (J0)
Ë Et c'était Dieu…(E3)
25. # Et… (Interrompu par l'enfant) (J0)
Ë Mais un peu plus tard, Dieu il va faire disparaître le
Diable. (E3)
26. # Tant mieux ! (J3)
Ë Mais il faut des dizaines, des centaines, des
milliers…(E3)
27. # Des milliers d'années…(J3)
Ë Des milliers de jours. (E3)
28. # Mais… (Interrompu par l'enfant) (J0)
Ë Des milliers de jours pour que le Diable soit tué par
Dieu. (E3)
29. # Mais … (Interrompu par l'enfant) (J0)
Ë Il faut des milliers de jours pour tuer le Diable. Mais
moi je pense… Tu vois quand tu as une maladie et que …
Que tu es mort. C'est le Diable qui te fait mourir. (E4)
30. # Ah bon, ce n'est pas la maladie ? (J4)
Ë Non c'est Dieu qui fait de tout son possible pour ne pas
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nous faire mourir. Seulement, c'est le Diable grâce au
pouvoir du diable qu'il fait mourir. (E4)
31. # Mais… (Interrompu par l'enfant) (J0)
Ë Et Dieu, il fait tout son possible pour ne pas faire
mourir les gens, mais c'est le Diable. (E4)
32. # Dis, écoute je vais te poser une question …
(Interrompu par l'enfant) (J0)
Ë (Elle montre une ampoule d'éclairage) Là dedans, y a
du feu, et bien diable est dedans ! (E2)
33. # Non, dans la lumière du cours de morale ! (J3)
Ë Si, si. (E1)
34. # Même dans la lumière du cours de morale ? Aïe !
(J3)
Ë Je vais te dire dans quoi est-ce qu'il est ; il est partout
dans le feu ! (E2)
35. # Mais … (Interrompu par l'enfant) (J0)
Ë Il est partout dans le feu, il est dedans. La lumière c'est
du feu, il est dedans. (E2)
36. # Écoute bien ce que je vais te dire. L'histoire de Dieu
et du Diable est-ce que ce n'est pas des histoires comme
l'histoire de la Belle au Bois Dormant, de Blanche Neige
? (J1)
Ë Non ! (E1)
37. # Ce ne sont pas des légendes comme E. T. ? (J1)
Ë Non !!! Il faut croire !!! (E2)
38. # Tu crois que je dois y croire ?… Oui ?… Pourquoi
penses-tu que je dois y croire ? (J4)
Ë Parce que c'est la vérité ! (E4)
39. # À ton avis qui est-ce qui a construit la Terre si Dieu
n'était pas là ? Un petit correspondant a dit que c'était la
Nature. (J4)
Ë Ah non ! La Nature n'a pas poussé toute seule …
Puisque avant il n'y avait personne sur la Terre. Alors …
hein … On n'a pas réussi à mettre de graine voyons !!!
(E4)
40. # Oui mais les choses se sont faites petit à petit, il y
a eu dans le sol des éléments, dans la terre puis c'est
devenu des arbres. (J3)
Ë Mais il faut croire, il faut croire en Dieu, parce que…
(E2)
41. # Parce que quoi ? Tu crois que c'est mieux, quel
avantage il y a à croire en Dieu ? (J4)
Ë Il faut vraiment croire… Dieu. (E1)
42. # Qu'est-ce qui va changer dans ma vie si je me mets
à croire en Dieu ? (J5)
Ë Bon écoute, si tu crois le Diable tant pis pour toi, tu
voleras ! (E5)
43. # Mais moi je ne crois pas le Diable ! Je ne l'écoute
pas ! (J3)
Ë Oui, mais tu as le choix entre eux deux ! (E5)
44. # Mais, j'ai le choix aussi à ne croire ni en Dieu, ni au
Diable. (J4)
Ë Alors tu ne sauras rien du tout, parce que quand tu sais

quelque chose c'est Dieu qui te le dit plusieurs fois et
après tu l'as dans ta tête. (E4)
45. # Mais prenons un exemple, quand tu apprends à
calculer c'est toi qui apprends à calculer, quand tu
apprends à lire c'est toi qui apprends à lire.(J4)
Ë Oui, je ne veux pas dire apprendre, je veux dire si tu
savais. Par exemple, quand on allait dans le cimetière,
quand on serait mort et bien c'est Dieu qui te le dit
plusieurs fois et puis tu sais, tu l'as dans ta tête. (E4)
46. # Je sais qu'un jour quand je mourrai, on me mettra
dans un cimetière. Ça, je le sais parce qu'on me l'a dit,
l'instituteur me l'a dit, mes parents aussi, je l'ai
appris.(J4)
Ë Hé ! Mais écoute, tu vois c'est Dieu qui a dit aux gens
tout ça, qui a dit ça aux gens, à tous les gens plusieurs
fois. (E4)
47. # À toi qu'est-ce qu'il t'a déjà appris. Pas à lire, pas à
écrire, pas à compter ça c'est avec M. Deruyver ton
instituteur d'accord ? (J4)
Ë Mais c'est Dieu qui a dit à M. Deruyver…(E4)
48. # M. Deruyver a appris à lire avec son instituteur.(J4)
Ë Oui mais Dieu il l'a dit à son instituteur. Il faut
vraiment croire Dieu tu vois…(E4)
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Education sexuelle dans le primaire
Animateur : Colette HAMBYE

1. L’animation proprement dite

2. Les principales questions telles
que soulevées par les participants

L’attitude de l’animatrice
Elle s’est inspirée de celle de Jacques Duez avec les
enfants :
- les professeurs ont un savoir sur l’éducation sexuelle.
L’animatrice a aussi un savoir mais n’en fait pas une
religion.
- Le groupe permet un échange de savoirs entre les
professeurs.
- L’animatrice, si nécessaire :
. favorise l’échange
. propose des jeux de rôles si la dynamique du groupe
les favorise
. suggère quelques pistes de réflexions
. introduit certaines informations (sur les autres videos,
sur d’autres matériaux pédagogiques)
L’animatrice assume son rôle de facilitatrice mais se situe
dans le groupe au même niveau de savoir que les autres
participants.

Le déroulement de l’animation
1. Débat (1/2 heure) à partir d’une question prétexte : estce que j’ai envie de parler d’éducation sexuelle à l’école?
Pourquoi en parler ? Est-ce que les enfants ont envie d’en
parler ?
2. Projection de la vidéo de Jacques Duez et es enfants :
Education affective et sexuelle
- groupe du matin (6 personnes) : les choses de la vie
- groupe de l’après-midi (18 personnes) : histoire des
bébés
L’animatrice propose aux participants d’être
particulièrement attentifs au savoir des enfants (source,
contenu, etc …) et à l’attitude pédagogique de
l’enseignant (15 0 20 minutes).
3. Débat à partir de la projection.

Des savoirs de l’enfant à l’urgence
d’instituer un lieu de débat à l’école sur
les relations affectives et sexuelles
Les cassettes visionnées témoignent d’une certaine
fraîcheur et d’un imaginaire poétique des enfants au sujet
de la naissance et des choses de la vie. Les enseignants
du groupe estiment que ce ne sont plus les mêmes enfants
auxquels ils ont affaire :
Actuellement les enfants voient et racontent n’importe
quoi. Leurs sources d’information sont :
- internet
- les films télévisés
- les cassettes porno
- des événements vécus dans l’école (deux gamines des
cités enceintes à 13 ans et demi et 14 ans)
- l’observation des relations entre adultes
- les copains. Etc …
C’est très rarement le débat avec les parents qui constitue
ou accompagne ce savoir.
Les enfants ont une connaissance biaisée de la sexualité
qui privilégie l’acte " technique " et la femme objet. La
brutalité, le caractère cru de certaines images peut
déclencher l’angoisse ou le dégoût.
D’où la question des enseignants : peut-on laisser les
enfants démunis d’information et d’accompagnement
dans leur découverte des relations affectives et sexuelles?
Il manque la dimension affective, il faut parler d’amour
avec eux.
Ils savent d’ailleurs ce que c’est qu’être amoureux à leur
niveau.

Le rôle des enseignants
Tout le monde (institutions, pouvoir politique,
enseignants, parents) perd les pédales devant ces
informations sauvages reçues par l’enfant.
D’où les professeurs de morale définissent leur rôle :
remettre les choses en place, c’est-à-dire :
- dédramatiser
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- informer (sida, contraception, etc …)
- provoquer la réflexion sur certains comportements
vécus à l’école ou à la maison
- apprendre ce qu’est une relation aimante, apprendre le
respect.
Intervention de l’animatrice :
Les réflexions philosophiques sur l’origine, la relation à
son propre corps, sa santé, ses pulsions, la relation à
autrui, la relation amoureuse, sont de la responsabilité du
professeur de morale qui joue dans ce domaine un rôle
indispensable. Mais c’est différent d’un cours d’anatomie
ou de physiologie.

Les difficultés de la situation
pédagogique
Le contexte institutionnel du cours de morale

Les enseignants se sont dit convaincus de la nécessité
d’intégrer dans leur cours l’éducation affective et
sexuelle:
Or il arrive que l’enseignant se trouve face à des élèves de
6 à 12 ans
Les enseignants ont fait part de leur désir d’être plus
disponibles à l’écoute des élèves et ceci :
- dans la classe pour entendre leurs questions et
réflexions
- hors de la classe s’ils ont à gérer es révélations
soudaines et importantes.
Or l’organisation actuelle des cours de morale est telle
que les activités des enseignants sont dispersées entre
différentes écoles avec pour conséquences que :
- ils ne connaissent plus les élèves
- ils ne connaissent par les parents
- ils ont peu de contacts avec les autres enseignants
- ils n’ont pas de poids dans l’équipe éducative
- ils n’ont pas de temps à consacrer aux élèves en dehors
des cours car ils les passent à faire les trajets entre les
différentes écoles
L’école et l’éducation affective et sexuelle

Le cours d’éducation sexuelle est laissé à la discrétion du
professeur ou du directeur d’école.
Les situations sont très différentes, par exemple :
Le P.O. de Mons refuse que les professeurs de morale
parlent d’éducation sexuelle.
Des professeurs se sont vus convoqués parce qu’ils en
avaient parlé.
Certains ont l’impression qu’ils doivent en parler en
stoemeling.
Parfois une personne extérieure qui vient en classe

(gynécologue amenant du matériel pédagogique)
Le problème dans ce cas, disent les enseignants, c’est
qu’il n’y a pas toujours de suivi.
Même s’il n’y a pas de cours d’éducation sexuelle, les
questions viennent, l’enfant arrive avec des informations,
des problèmes familiaux sont évoqués et les enseignants
tâchent d’y répondre mais ne se sentent pas toujours
armés.
Il faut absolument travailler avec les
responsables politiques et les directions d’écoles
et fournir aux enseignants des supports
pédagogiques en termes de formation et de
brochures, livres, vidéos, etc …
Les réactions des élèves

Certains enseignants, convaincus de la nécessité
d’aborder ces questions à l’école, font part de leur
malaise:
- devant les suspicions dont ils font l’objet depuis
l’affaire Dutroux (malaise évoqué notamment par les
enseignants masculins)
- devant les réflexions d’enfants blasés (oh ! on connaît!)
- devant les réactions possibles de parents
- devant certains thèmes comme la masturbation
- devant certains outils pédagogiques (par ex : Titeuf : le
zizi sexuel provoque des réactions en sens divers)
Un professeur a organisé un système de boîte à questions
et les enfants y ont exprimé la demande que les matières
affectives et sexuelles soient abordées au cours de
morale.
Certains professeurs pensent qu’il est plus facile de faire
aborder l’aspect physique par une personne extérieure.
Intervention de l’animatrice :
Pourquoi parler de sexualité suscite-t-il rires, gêne,
malaise ?
La sexualité est un lieu d’émotions et d’excitations qui
provoque normalement une réaction de pudeur, de désir
d’intimité que les enfants manifestent à leur manière.
C’est parce que ce lieu est un lieu de telles émotions qu’il
est important d’accompagner l’enfant pour l’aider à gérer
l’information sauvage dont il peut être inondé.
La pornographie pour l’enfant, ce n’est pas seulement
savoir comment on fait.
Il ressent de l’excitation avec plaisir, dégoût ou angoisse.
L’enfant a une vie sexuelle et amoureuse correspondant à
son niveau de développement physique et fantasmatique.
Le tabou est lié à ce caractère débordant des émotions
déclenchées par la dynamique de la pulsion.
Le professeur doit d’abord reconnaître ses propres
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émotions pour pouvoir les gérer.
Chaque enseignant a à travailler avec ses propres limites,
sa propre mentalité.
Ce qui n’est pas transmis par un adulte peut l’être par un
autre. Nous ne sommes par les uniques interlocuteurs des
enfants.
Les réactions des parents

Les enseignants sont perplexes devant les réactions
possibles des parents s’ils abordent ces questions.
Il leur est arrivé de recevoir des réactions négatives de la
part de certains parents (ex. après avoir parlé de la
prostitution)
Un bon moyen est de mettre les parents au courant du fait
que ces sujets seront abordés à l’école.
Intervention de l’animatrice :
Il est aussi essentiel de parler des matières affectives et
sexuelles que de respecter les parents.
Certains parents refusent que ces questions soient
abordées avec leur enfant. Cela pose à l’enseignant un
problème éthique (ces enfants doivent-ils être privés de
cette formation ?) et au moins un problème d’organisation
(tous les autres enfants doivent-ils être privés de
formation ?)
- Depuis l’affaire Dutroux toute parole, geste ou attitude
peut être soupçonnée. Il y a des sujets qu’on ose à peine
aborder comme le plaisir, l’excitation.
On n’ose plus toucher, même amicalement.
Intervention de l’animatrice :
Pour pouvoir retrouver une attitude sereine, il faut
d’abord être conscient que tous nos sens et
principalement peut-être le toucher font partie de notre
potentiel affectif et sexuel. L’important c’est de le savoir
et de le gérer.
Que faire en cas de révélation de maltraitance devant
les autres élèves ?

Les enseignants prennent une attitude très nuancée : ils
montrent à l’enfant qu’il est entendu, s’enquièrent de la
fréquence etc. puis proposent d’en parler après la classe.
En effet ce que va dire l’enfant n’est peut-être pas le lieu
mais l’école c’est probablement le seul lieu où ils se
rencontrent.
Un garçon a passé la main sous la jupe d’une fille.
S’il n’y a pas consentement, c’est un comportement
abusif.
Intervention de l’animatrice :
Avant même de penser à l’éducation sexuelle, il est
important d’apprendre aux enfants à connaître et à
respecter leur propre corps et de le maintenir en bonne
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santé : de leur apprendre à communiquer avec autrui et à
le respecter dans son originalité. Cet apprentissage
constitue la base de toute éducation affective et sexuelle.
Les réactions spécifiques à l’expérience
pédagogique relatée par les vidéos de Jacques
Duez
1. Nous n’avons déjà plus les mêmes enfants. Les enfants
actuels n’ont plus la même naïveté. Ils sont confrontés à
des sources d’informations plus brutales.
2. Le professeur ne pose que des questions pour que les
réponses viennent de l’enfant avec le savoir qui est le
sien.
Remarque : on ne peut laisser l’enfant avec ses angoisses
mais il ne faut pas aborder trop vite certains sujets. Il faut
laisser mûrir.
Il faut pouvoir donner à l’enfant des références de
personnes à questionner, à consulter à l’aide de brochures
éventuellement.
Une brochure peut susciter la peur ou la gêne.
L’enfant peut avoir besoin d’être discrètement
accompagné dans ses découvertes.
3. De tels cours ne peuvent se dérouler que dans un
climat de confiance et dans des classes de nombre
restreint. Le professeur ici est un ami.
Remarque : l’amitié ne peut pas tourner à une sorte de
pression affective
4. Nos classes sont trop nombreuses pour pouvoir
converser avec les élèves.
5. On a régressé en ces matières depuis l’affaire Dutroux
6. Est-ce qu’on ne risque pas de tomber dans la
psychothérapie ?
Un professeur a imaginé une solution pour sa classe à
travers le théâtre où des thèmes peuvent être abordés et
des émotions s’exprimer en respectant la pudeur des
élèves.
En guise de conclusion : si l’on veut aborder ces matières
à l’école, il faut, disent les professeurs :
- dédramatiser et repositiver la sexualité
- qu’on nous fasse confiance
- du matériel pédagogique
- de la répartie
- ne pas avoir peur de parler d’amour
- ne pas avoir peur de faire des heures supplémentaires
-…
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Bientôt un cours de philosophie
dans le secondaire ?
Les expériences de terrain,
le pourquoi, le comment
Compte-rendu : Cathy Legros

’Institut
supérieur
de
philosophie organisait, le 20
novembre dernier (de 14 à 22
heures), à l’Université Catholique
de Louvain-la-Neuve, une journée
d’études consacrée au problème
de l’introduction d’un cours de
philosophie à la fin de
l’enseignement secondaire.

L

Les intervenants :
- des politiques :

.H. Hasquin, Ministre Président de la
Communauté française, B. Wynants,
membre du Parlement de la
Communauté française, Ch. Dupont,
chef de groupe socialiste au
Parlement de la Communauté
française.
- des professeurs de philosophie
des universités :

G. Haarscher, directeur du Centre de
philosophie du droit de l’U.L.B., G.
Gérard, doyen de l’Institut supérieur
de philosophie de l’U.C.L.,
P.Somville, doyen de la Faculté de
philosophie et lettres de l’U.L.G.
-des associations : J.Vandenschrick,
directeur du service de recherche et
de développement pédagogique du
secrétariat général de l’enseignement
catholique, pour le SEGEC et M.
Desmedt et A.Goldberg représentant

le Comité pour la promotion des
cours de morale et de religions.
- des personnes de terrain :

J.Steiwer actuellement directeur de
l’Ecole européenne de Bruxelles III ,
G. Chomienne, professeur de
philosophie en France,membre de
l’ACIREPh (Association pour la
création des instituts de recherche
sur l’enseignement de la
philosophie), V. Dortu, professeur de
morale, auteur avec P. Somville de
"La philosophie au programme " aux
éditions Labor en 2001.
1.Bernadette Wynants, auteur du
rapport sur " l’introduction de
davantage de philosophie dans le
secondaire ", retrace l’historique des
différentes propositions jusqu’à la
déclaration du Ministre Hasquin le 4
juin, réclamant l’établissement d’un
"cours de philosophie et d’étude
comparée des religions". Déclaration
qui a abouti au débat parlementaire
de décembre 2000 (nous en avons
amplement rendu compte dans les
numéros 50 et 51 d’Entre-vues).
Elle fait ensuite le point sur l’état
d’avancement actuel des travaux qui
s’inscrivent dans le prolongement de
ce débat. Un chantier est lancé pour

se doter d’un maximum de données
d’analyse avant toute décision :
- une étude juridique sur le
problème posé par l’article 24 et
les contraintes qui en découlent.
- une demande au Ministre Hazette
d’établir un cadastre des emplois
de professeurs de morale et de
religions (leur nombre, leur
formation, les possibilités de
compléter cette formation,…)
- une recherche universitaire qui
devrait porter sur les ressources
actuelles interdisciplinaires :
programme, compétences,
formations initiale, continuée…
- un colloque en automne 2003 sur
les différentes expériences de
philosophie ( France, Québec), les
méthodes, les pratiques,….
B.Wynants se veut rassurante :
- tout changement doit se faire avec
et non contre les professeurs de
morale et de religions.
- il ne s’agit pas d’amputer d’autres
cours.
Elle se doit d’être réaliste. Dans le
carcan budgétaire –le secteur de la
culture étant " sinistré "- viser cet
objectif unique, en négligeant le
refinancement de la culture et de
l’audiovisuel et dégager des coûts
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nouveaux conséquents, est à exclure.
Elle termine en avançant son point
de vue et ses propositions comme
parlementaire Ecolo, concernant :
-une définition de la laïcité comme
pluralisme de confrontation des
convictions.
- la nécessité de respecter la
spécificité des démarches propres
à un cours de morale et de
religions, et à un cours de
philosophie.
- le refus d’un " cours de philo " en
surplomb ayant le monopole de
l’apprentissage de la pensée mais
plutôt le développement de
pratiques délibératives en vue de
vivre le pluralisme et de
développer l’esprit critique.
- le regroupement de modules par
bloc de trimestre à aménager dans
l’horaire, ou 3 à 4 jours complets
pour une pratique intense de la
philosophie en interdisciplinarité
en faisant co-exister différents
cours.
2.Quand au Ministre Hasquin,
son approche se démarque fortement
des considérations de B. Wynants. Il
souhaite s’en tenir à une position de
principe sans envisager les moyens
et explicite ses motivations. Elles
sont essentiellement liées à sa
qualité de professeur de lettres et
président
de
l’Institut
du
christianisme à l’ULB. Il ne regrette
pas d’avoir reçu une formation
religieuse dans le contexte familial,
son père étant agnostique mais sa
mère professeur de religion, ce qui
lui a permis de comprendre notre
héritage culturel. Il est fondamental
de répondre à ce mal du siècle qu’est
l’inculture, véhicule d’intolérance et
de sortir de son ghetto soit laïque,
soit religieux pour considérer les
différentes réponses que l’humanité
s’est donnée au fil de son évolution.
Il
s’impose
d’aborder
plus
particulièrement le christianisme
parce qu’il marque l’histoire des

sociétés européennes de références
et d’empreintes visibles dans notre
environnement( églises, musées,…)
dont la signification échappe le plus
souvent aux jeunes aujourd’hui.
Le Ministre plaide ainsi pour la visée
culturelle et historique qui devrait
être conférée au nouveau cours dont
il revendique l’introduction et qui, si
on le suit, devrait être conçu comme
un panorama des idées et des
religions. Cours qui pourrait dès lors
être assuré tout autant par un
professeur de morale que par un
professeur de religion.
3.Par contre, les autres
intervenants et principalement
Christian Dupont et les professeurs
de philosophie des universités,
rejoignant B. Wynants, vont plutôt
envisager la spécificité même d’un
enseignement philosophique en
regard des compétences à
problématiser, conceptualiser,
argumenter qu’il est susceptible de
développer. Ils en justifient
l’introduction comme une " nécessité
impérieuse " pour former des
citoyens responsables capables de
donner du sens et de trouver des
repères dans un monde menacé à la
fois par le totalitarisme et le
pluralisme. Parmi ces interventions,
il nous a paru intéressant d’en
publier trois.
Christian Dupont, relevant les
obstacles à l’introduction d’un
nouveau cours dans l’immédiat,
propose des alternatives provisoires
parmi lesquelles l’instauration d’une
option complémentaire de 2 heures
par semaine de philosophie à côté
des autres options qui peuvent être
proposées actuellement aux élèves. Il
renvoie à la mise en œuvre rapide
d’un projet de décret plus large qu’il
a introduit avec son collègue J.M.
Léonard, favorisant l’apprentissage
de la citoyenneté et de la démocratie.
L’intervention de Gilbert Gérard met
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remarquablement en évidence le fait
que des disciplines comme la morale
et la religion d’une part et la
philosophie d’autre part, ont recours
à des démarches totalement
d i f f éren t es . " C ’es t p r a t i q u e r
l’équivoque intellectuelle que de
vouloir faire croire que les premières
(ancrées dans le domaine des
convictions et des valeurs) peuvent
assumer et remplir les tâches de la
seconde (ancrée dans la pure
rationalité et des exigences qui lui
sont propres). "
Sur le plan pratique, il rejoint la
proposition Haarscher-Van Parijs
(parue dans La Libre Belgique et
rappelée par les auteurs présents à
cette journée de réflexion)
d’instaurer un cours commun de
philosophie de deux heures par
semaine au 2ème et 3ème trimestres
de la 5ème et au 1er trimestre de la
6ème année qui pourrait être assumé
par des professeurs de morale et de
religions en fonction de la formation
initiale, voire complémentaire qu’ils
auraient reçue en philosophie.
4.Signalons encore quelques
interventions : Jacques Steiwer
nous informe que dans les écoles
européennes, à côté des cours de
morale et de religions, est organisé
–dans les deux classes terminalesun cours de philosophie. Ce cours
devrait, pour lui, prendre en compte
l’attente des jeunes : l’appel vers un
sens qui permettrait de mettre en
perspective les différentes matières
morcelées (mathématique, biologie,
sciences, technologies avancées,
éthique,…)
Quand à Gérard Chomienne, il nous
met en garde contre la conception
élitiste et conservatrice du cours de
philosophie en vigueur en France,
actuellement en crise grave, tant en
ce qui concerne la conception d’un
programme de notions, actuellement
en révision, que le bac, les méthodes
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d’enseignement, le rapport aux
élèves,…
Véronique Dortu évoque, quant à
elle, sa brève expérience de
professeur de morale et donne
connaissance du contenu du nouveau
programme de morale introduisant
des notions de philosophie au 3ème
degré en faisant valoir ce qui doit
rester la spécificité du cours de
morale : l’apprentissage du choix des
valeurs et de l’autonomie morale ; le
cours de morale ne doit pas être
considéré comme un véritable cours
de philosophie, qui reste à créer.
André Goldberg et Michel Desmedt
vont défendre les cours de morale et
de religions à partir des positions
"défensives" prises par le CML et le
Comité pour la promotion des cours
philosophiques, positions que nous
avons largement diffusées et
discutées dans nos précédents
numéros. Ils rappellent que la
pétition a rassemblé plus de 150000
signatures qui n’ont sans doute pas
laissé les politiques indifférents.
5.Dans les débats et échanges
avec le public, j’ai coché quelques
réflexions dont j’ai personnellement
apprécié la pertinence. Je m’y appuie
pour développer mes conclusions
personnelles.
Inscrire les différents points de vue
dans une logique de complémentarité
et non d’exclusion. Eviter les procès
d’intention aux initiateurs, qui
rendent impossible toute véritable
discussion. Chaque argumentation
apportée a bien souvent une
légitimité. C’est comme si la question
de l’introduction de la philosophie à
l’école, par l’indétermination de son
contenu et de ses modes
d’enseignement, de sa place dans les
disciplines scolaires, amenait à
mettre en évidence des manques et
des lacunes de la nouvelle école qui
vise la formation à la citoyenneté
responsable, est confrontée à une
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société en crise de sens, et cherche
une cohérence avec ses principes
fondateurs établis par le décretmission. L’imagination déployée pour
anticiper des solutions qui peuvent
être intégrées dans la structure
scolaire sans toutefois la bouleverser
et entraîner des coûts conséquents
est
susceptible
de
générer
l’instauration de nouveaux contenus,
de nouvelles pratiques, de nouvelles
démarches
à
créer
en
interdisciplinarité impliquant, non
seulement les enseignants du cours
de morale et de religions mais aussi
ceux de l’ensemble des disciplines.
Des innovations adéquates
pourraient ainsi s’établir dans un
esprit coopératif. Pour cela, les
positions de peur, de replis défensifs,
corporatiste,
voire
identitaire
devraient être abandonnées au profit
d’une dynamique de changement
positif.
A titre d’exemple, je retiens la
proposition d’un directeur d’école, se
référant à des expériences françaises
(dont nous avons publié le compterendu sous le titre " Carré naturecarré culture " dans le n°56 d’Entrevues) de créer une équipe volante de
licenciés agrégés en philosophie (par
exemple un licencié pour 1000
élèves). Formule qui permettrait
d’introduire de la philosophie dans
les différents cours, avec des
enseignants compétents, sans
bouleverser les grilles horaires. Par
le biais, les philosophes pourraient
aussi aborder les problématiques
liées aux nouveaux savoirs (le droit,
par exemple) et aux nouvelles
technologies.
Dans le colloque qui devrait être
organisé en automne, d’autres
alternatives seront certainement
évoquées, s’inspirant d’initiatives
existant en Belgique, au Québec, en
France. L’esprit d’ouverture et de
respect qui animé cette journée
d’étude me paraît être de bon augure
pour l’avenir.
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Colloque « Bientôt un cours de philosophie dans le secondaire ? »
Louvain-la-Neuve, 20 novembre 2002

Place à la philo !
Guy Haarscher, professeur à l’ULB
Philippe Van Parijs, professeur à l’UCL
Publié dans La Libre Belgique, 26 juin 2002

Suivie de plus de 150.000 signatures, une pétition parvenait en
juin 2001 au Parlement de la Communauté française pour
réclamer que la morale laïque et les religions continuent à être
enseignées dans les écoles relevant de sa compétence et pour
que l’organisation en soit améliorée. Cette pétition, nous ne
l’avons pas signée. Mais nous aurions pu le faire, car nous
pensons qu’il n’y a pas de raison majeure de renoncer au modèle
belge de neutralité dans l’enseignement au profit d’un régime de
laïcité à la française.
L’adhésion à ce modèle ne justifie cependant pas le
conservatisme, et nous croyons que le moment est venu de
l’infléchir en faisant place à un vrai cours de philosophie dans
l’enseignement secondaire. C’est possible, tant financièrement
que juridiquement. Et cela permettrait de mieux servir deux
objectifs importants.
Si l’introduction d’un tel cours, en fin de secondaire, est à nos
yeux plus importante que jamais, c’est d’abord parce qu’il est
grand temps de briser le monopole d’un modèle de pluralisme
par juxtaposition, où chaque confession se réserve le privilège
d’aborder les grandes questions que se posent les adolescents
dans des chapelles soigneusement séparées. Dans le climat de
tension renouvelée entre communautés religieuses résultant des
attentats du 11 septembre et de l’intensification du conflit
israélo-palestinien, il n’est pas superflu, pour assurer les
conditions d’un respect mutuel, de tenter de créer des espaces
où des élèves se retrouvent, quelle que soit la tradition dans
laquelle ils sont nés, pour réfléchir et discuter ensemble en
profondeur. Un cours de philosophie commun créerait un tel
espace.
En outre, l’introduction d’un tel cours nous paraît
particulièrement opportune en raison de ce qui se prépare en
matière de réforme de l’enseignement supérieur. D’une part la
création de baccalauréats de trois ans risque d’avoir pour
conséquence d’éjecter les cours de philosophie générale d’un
certain nombre de programmes non philosophiques, où ils sont
actuellement présents. D’autre part, la nécessité d’offrir des
diplômes universitaires de qualité en trois ans rend
particulièrement importante la formation d’élèves terminant le
secondaire avec une capacité d’argumentation sur des questions
abstraites. Ici encore, un cours de philosophie, conçu non
comme un vernis de culture générale, voire comme un «
pinaillage » sur des thèmes à la mode, mais comme un effort de
réflexion limpide et argumentée sur la nature de la connaissance
ou le sens de l’existence, peut constituer un outil important.
Ainsi motivée, l’introduction d’un cours de philosophie peut et
doit se faire sans alourdir la charge horaire des élèves, ni

augmenter le coût global de l’enseignement, ni créer une
complication organisationnelle supplémentaire pour les
directeurs d’école. Elle doit dès lors prendre la forme d’un cours
obligatoire pour tous en remplacement partiel d’autres cours.
Dans la formule modeste que nous soumettons à la discussion, il
s’agirait d’introduire un cours de philosophie de deux heures par
semaine aux 2e et 3e trimestres de la 5e année et au 1er
trimestre de la 6e, en remplacement des cours dits
«philosophiques» actuellement donnés durant ces trois
trimestres. Cette formule a l’avantage de satisfaire sans difficulté
l’exigence constitutionnelle d’offrir les divers cours de religion et
de morale laïque dans toutes les écoles publiques. En outre, elle
manifeste la conviction que, loin d’une relégation dans les «
petites classes », les cours de morale et de religion ont toute leur
place en fin de secondaire, nourris entre autres par l’expérience
du cours commun de philosophie qui les aura précédés.
Enfin, une telle innovation ne menace nullement l’emploi des
professeurs de religion et de morale. Dans le contexte actuel de
pénurie d’enseignants de ces matières, les risques pour l’emploi
seraient ténus même si aucun d’entre eux n’était prêt à assumer
le nouvel enseignement de philosophie. Mais bon nombre
d’entre eux ont une formation philosophique et sont
parfaitement à même de relever le défi du nouveau cours. Et
pour bien d’autres, intensément intéressés par des questions de
nature philosophique, une formation complémentaire peut être
aisément organisée avec un financement que rend possible
l’économie réalisée grâce au regroupement des classes pour le
cours commun de philosophie.
Les enseignants de morale et de religion effectuent aujourd’hui
un travail difficile et précieux. L’infléchissement novateur de
notre pluralisme scolaire, que nous estimons nécessaire,
constitue une aventure passionnante qui ne réussira que si elle
peut bénéficier de la collaboration, de l’expérience et de
l’enthousiasme de bon nombre d’entre eux.
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Introduction d’un cours de
philosophie dans le secondaire
Intervention de Christian DUPONT
Chef de Groupe PS
Faut-il se poser la question de la pertinence d’intégrer un cours
de philosophie dans le secondaire ? Cette question formait
l’ossature du débat parlementaire sur le sujet.
Se poser la question de la pertinence d’un tel cours, si l’on dit
que la philosophie est un questionnement critique et une
ouverture au monde, aux idées, à la pensée, revient à y répondre
: à l’évidence, oui.
Oui, à l’enseignement d’une discipline qui permet d’apprendre à
réfléchir, juger, questionner, conceptualiser.
Oui, encore à l’enseignement d’une démarche qui permet de
promouvoir tant la connaissance que l’esprit critique.
N’est-ce pas important ainsi de s’interroger sur les fondements
de notre identité et sur le sens de notre vie d’homme ?
Oui, bien sûr, à un enseignement qui favorise l’ouverture d’esprit
et de tolérance entre les individus et les groupes.
Contribuer à former de la sorte des esprits libres et réfléchis qui
résistent au fanatisme et à la tentation de l’exclusion est un
objectif majeur auquel nous tenons, et ce n’est pas récent.
L’esprit libre du philosophe ne va-t-il par ailleurs de pair avec
l’esprit ouvert du démocrate. C’est une question liée aux
moyens donnés à l’homme de réfléchir et de se réfléchir.
En effet, comme le dit Christian Delacampagne : « Je n’ai jamais
pu pour ma part concevoir la philosophie autrement que comme
liée à la politique par un double rapport : sans les conditions
créées par l’émergence de la démocratie, pas de philosophie
possible. Sans pratique philosophique de l’esprit critique, pas de
philosophie durable. » Le mandataire public que je suis ne peut
que souscrire à cette idée et rappeler du même coup l’importance
de la philosophie dans le maintien et le succès de la démocratie.
C’est encore ce que nous disent aussi les signataires de la
Déclaration de Paris pour la philosophie lorsqu’ils précisent que
l’activité philosophique permet à chacun d’apprendre à penser
par lui-même et que l’enseignement philosophique favorise
l’ouverture d’esprit, la responsabilité civique, la compréhension,
la tolérance entre les individus et les groupes.
Au fond, et si nous en revenons à une perspective globale, les
questions essentielles ne sont-elles pas celles que se posent
Michel Meyer dans : Qu’est-ce que la philosophie ?
« Peut-on parler de la science sans complexe d’infériorité de
Dieu sans obscurantisme, d’existence sans tomber dans la
banalité du café du commerce, de politique sans consacrer ce
cynisme, de morale sans faire dans le sermon ? »
Donc à la fois objectif essentiel et outil, cette philosophie porteuse
d’intelligence et d’esprit critique est plus que souhaitable.

La question est de savoir alors si « davantage de philosophie à
l’école » suffirait ? N’avons-nous pas déjà, par ailleurs et si l’on
entre dans l’hypothèse que cela suffirait, de la philosophie dans
notre enseignement ?
L’enseignement dans notre pays, dans notre Communauté, se
caractérise par une grande liberté des pouvoirs organisateurs en
matière de méthodes pédagogiques et donc aussi par une très
grande diversité des « projets éducatifs ».
Or que sont-ils, ces projets éducatifs, sinon « l’ensemble des
valeurs, des choix de sociétés et des références à partir desquels
un pouvoir organisateur ou un de ses organes de représentation
et de coordination (…) définit ses objectifs éducatifs », comme
nous dit le décret-missions.
De plus, il n’y a pas, bien évidemment, d’enseignement sans une
idée de l’homme, de sa place dans le monde, la société, son
rapport avec un être suprême.
Il y a donc bien, à l’évidence, de la philosophie de l’éducation dans
nos projets et on pourrait aisément soutenir qu’il il y a, en outre, de
l’apprentissage de la démarche philosophique dans nos pratiques.
Depuis le décret missions, nous sommes en effet passés de la
pédagogie des connaissances à celles des « compétences »,
définies comme « l’aptitude à mettre en œuvre un ensemble de
savoir, de savoir-faire et d’attitudes permettant d’accomplir un
certain nombre de tâches ».
Pour accomplir ces tâches, il faut être capable d’organiser et de
mobiliser un ensemble d’acquis, c’est-à-dire faire preuve de
réflexion pour juger, critiquer, choisir, conceptualiser et enfin agir.
Fort bien. La boucle serait-elle bouclée, l’objectif atteint ? Tout iraitil donc pour le mieux ? La question n’aurait-elle finalement pas de
sens ? N’aurait-on finalement pas besoin d’un cours spécifique ?
Il nous semble au contraire qu’un cours spécifique dédié,
dédicacé, consacré à la philosophie en fin de secondaire aurait
toute ton utilité dans la formation de nos jeunes.
La vraie question pour nous est : Comment le faire, à quelles
conditions ?
Nous en voyons au moins six.
Nous pensons d’abord qu’il faut en la matière, de toute façon,
convaincre et non contraindre, car la philosophie appelle
l’adhésion, le libre choix et ne s’impose pas par décret.
En deuxième lieu, nous trouvons qu’il y a eu, dans notre
enseignement, assez de réformes à digérer et qu’il faut donner
du temps au temps, permettre à l’école de retrouver le calme et
la sérénité. La déclaration de politique communautaire est claire
sur ce sujet.
En outre, si nous évoquons, l’introduction d’un cours de
philosophie à insérer dans le programme remplaçant ou non les
cours dits philosophiques et les horaires, nous posons une question
qui porte également sur le statut des enseignants de ces cours
philosophiques. Il s’agit de les respecter, eux et le travail qu’ils font,
toujours difficile, souvent remarquable. La question des titres et de
l’accès au cours de philosophie les concernera inévitablement.
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Pour autant que l’on modifie, ajoute ou remplace des heures de
cours, il faudra encore aborder la question des rythmes scolaires.
Pourrait-on ainsi sans mal ajouter des heures dans le secondaire
alors que l’on ne cesse de dire l’horaire des élèves trop sévère ?
Nous aurons également des obstacles juridiques à surmonter :
peut-on, ne peut-on pas remplacer les cours de religion ou de
morale, totalement, partiellement ?
La Constitution nous impose d’offrir le choix entre religion et
morale jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire. Dès lors, quelle
solution pour un remplacement de ces cours par un éventuel
cours de philosophie ?
Enfin, quand nous serons venus à bout de ces questions, restera
celle du programme et de son contenu qui devra être sérieux,
solide et constituer un socle de base dans tous les réseaux.
On le voit une série de questions à résoudre qui ne rendent pas
immédiatement réalisable le cours dont nous parlions plus haut.
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Un cours de philosophie dans le
secondaire ?
Contribution à une clarification du
débat
Gilbert Gérard
Le Ministre Hasquin lançait, il y a maintenant plus de deux ans,
sa proposition d’introduire en fin de secondaire un cours de
philosophie et un cours d’histoire comparée des religions. Je
m’en tiendrai dans mon exposé au seul cas de la philosophie qui
forme l’objet de notre réflexion d’aujourd’hui et qui est d’ailleurs
le point qui a suscité le plus de réaction et de débat.
Quelle a été la teneur de cette réaction ? En gros, il s’est agi
d’une réaction en deux temps qu’on peut résumer sous la forme
d’un « oui, mais ».

Dès lors, quelle solution pour toute suite ?
Pourquoi pas, pour les élèves qui le souhaitent, une activité
optionnelle, complémentaire comprenant deux heures de
philosophie que nos différents pouvoirs organisateurs pourraient
organiser au dernier degré de l’enseignement secondaire ?
Plus immédiatement encore, et même s’il ne s’agit que d’une
perspective très partielle au regard de la proposition globale qui
nous occupe, pourquoi ne pas rapidement mettre en œuvre le
projet que j’ai déposé avec mon collègue Jean-Marie Léonard
visant à fournir aux élèves des éléments favorisant
l’apprentissage de la démocratie et de la citoyenneté ? L’intérêt
étant évidemment qu’il s’agit d’un projet concret, réalisable tout
de suite puisqu’il s’intègre dans les cours existants.
Voilà, en tout cas, deux pistes d’action immédiate en attendant
que soient levés un certain nombre d’obstacles dont nous
parlions plus haut.
Conclusion
Il me faut maintenant conclure dans le temps imparti.
Sous cette législature, nous nous sommes préoccupés
prioritairement du fonctionnement et des résultats de notre
système éducatif dans son ensemble.
Nous avons convenu que plus qu’à un système intégré nous
avions affaire à un ensemble de sous-systèmes cloisonnés qui
trop souvent s’ignorent.
Une Commission de pilotage a été constituée pour veiller à faire
fonctionner le système au mieux : analyser, comprendre agir et
informer seront ses maîtres-mots.
Ce débat sur le pilotage et le résultat auquel il a abouti est une
chance. Il s’inscrit dans un contexte où l’on a pu constater une
formidable évolution des mentalités. Des murs sont tombés, des
méfiances se sont dissipées.
C’est dans ce climat là, de dialogue, d’ouverture, de confiance
entre les niveaux et les réseaux qu’il faut poursuivre la réflexion
sur le projet de cours de philosophie.
C’est dans ce climat-là que nous situons notre action en tant que
Socialistes.

Tout d’abord, oui, de la philosophie à l’école est quelque chose
de souhaitable et d’utile. Peu d’intervenants dans le débat se
sont risqués à contester ce point, sauf à développer une
argumentation que ses partis-pris décrédibilisaient aussitôt,
certains allant même jusqu’à estimer que l’enseignement de la
philosophie ne devait pas être limité à la fin du secondaire, mais
avait à être entamé, sous des formes appropriées, dès le plus
jeune âge où, en effet, – cela a été observé de multiples parts –
la sensibilité aux questions philosophiques est des plus vivace.
Mais – et voici le second temps de la réaction – se posait alors
directement la question du comment : comment faire droit à ce
souhait si cela doit se faire sans sortir des limites budgétaires et
horaires actuelles ? Sur ce deuxième point, l’énorme majorité
des intervenants dans le débat a réagi contre la proposition du
Ministre Hasquin en répondant qu’il était exclu que cela se fasse
aux dépens des cours de morale laïque et de religion qui ont, eux
aussi, leur utilité, et une utilité éprouvée sur le terrain depuis fort
longtemps. On se rappelle de la pétition qui a circulé à ce propos
et qui a recueilli plus de 150.000 signatures. On y jugeait en
particulier spécialement insultante la proposition de vouloir
substituer un cours de philosophie aux cours de morale et de
religion en fin de secondaire, comme si, une fois atteinte la
maturité présumée de l’âge de 16/17 ans, on estimait que les
élèves ont fait assez de morale ou de religion et qu’il est temps
pour eux de commencer à vraiment réfléchir en s’initiant à la
philosophie. D’ailleurs, ajoutait-on sur la lancée, est-il sûr que, de
la philosophie, il n’y en a pas déjà et suffisamment à l’école ?
Que, donc, le vœu d’y trouver de la philosophie n’est pas déjà
rempli ? Car, outre le fait que nombre de professeurs de
français, d’histoire, de latin ou même de sciences introduisent
régulièrement des éléments de philosophie dans leurs cours –
pratique qu’il conviendrait d’organiser et de systématiser –, les
cours de morale laïque et de religion justement – officiellement
dénommés « cours philosophiques » – n’apportent-ils pas tout
ce qui est souhaitable et requis à cet égard ? Dans cette
perspective, M. Régis Dohogne, dans un Face-à-face de la Libre
Belgique du 26 juin dernier, affirmait : « L’introduction de la
philosophie à l’école serait un ‘plus’ si elle n’était déjà présente à
travers les cours de religion et de morale ».
La cause semble donc entendue : certes, la philosophie est
quelque chose d’important et de bénéfique pour les élèves,
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spécialement pour ceux de fin de secondaire, mais regardez-y
bien : on a déjà tout ce qu’il faut, et il suffirait de quelques
aménagements de la situation existante pour pouvoir répondre
de façon optimale au souhait sur ce point.
Est-ce si sûr ?
Pour le voir, reposons une bonne fois la question : pourquoi
vouloir de la philosophie à l’école ? À quels besoins un tel
enseignement vient-il répondre ?
À cette question, diverses réponses peuvent être et ont été de
fait apportées. Sans chercher à être ici exhaustif, je voudrais en
reprendre quelques-unes que je classerai par ordre
d’importance croissante pour arriver finalement à celle qui me
semble décisive.
On peut tout d’abord invoquer le fait que dans la plupart des
pays européens et même, par-delà l’Europe, dans une part sans
cesse croissante des pays du globe, une formation à la
philosophie est officiellement organisée au sein de
l’enseignement secondaire. C’est ce que relevait dans un article
du Monde de l’éducation de juin 1999 M. Roger-Pol Droit qui a
été chargé de mener dans le cadre de l’Unesco une enquête sur
l’enseignement de la philosophie dans le monde – les résultats
de cette enquête ont été publiés en 1995 dans un petit ouvrage
intitulé Philosophie et démocratie dans le monde. Dans l’article
du Monde de l’éducation auquel je me réfère, M. Droit met en
évidence le fait que, contrairement à ce qu’on croit souvent,
l’enseignement de la philosophie dans le secondaire ne constitue
plus, et de loin, une singularité française avec sa fameuse classe
de philosophie : « Aujourd’hui, il serait temps de s’en rendre
compte, des dizaines de pays dans le monde dispensent dans
l’enseignement secondaire une formation philosophique –
souvent dès la classe de seconde ou de première. Et cette
initiation ne se réduit pas à quelques heures de cours sur
l’histoire des idées. Elle constitue un véritable entraînement à
l’exercice de l’esprit critique et à l’indépendance du jugement ».
Ce qui nous amène tout naturellement à soulever la question
suivante : tandis que, à entendre quelqu’un de bien informé,
l’enseignement de la philosophie à l’école est au niveau mondial
une réalité en extension, non pas, comme il conclut lui-même, «
une survivance qui s’étiole, mais une histoire qui commence »,
est-il bien judicieux et indiqué que notre pays et, plus
précisément, la Communauté Française de Belgique fasse
exception en s’abstenant pour sa part d’introduire officiellement
un cours de philosophie dans le secondaire ?
Toutefois, cette première argumentation, pour importante
qu’elle soit (surtout si l’on considère le fait que l’introduction de
la philosophie dans les écoles a été dans nombre de pays
déterminée par l’accès ou par un retour à la démocratie), ne me
semble pas encore décisive, car elle ne rencontre pas l’objection
ci-dessus mentionnée, à savoir que même s’il n’y a pas de cours
explicitement dédicacés à la philosophie dans nos programmes
scolaires, il s’y trouve cependant bel et bien de la philosophie, et
en suffisance, par le biais des cours de religion et de morale
laïque.
Passons donc à un deuxième argument.
Une autre raison que l’on ne peut manquer d’invoquer pour
soutenir le projet d’introduire un cours de philosophie dans le
secondaire est celle-ci : la philosophie fait partie intégrante de

notre héritage culturel, et non seulement elle en fait partie, mais
elle constitue l’une des sources primordiales de notre monde qui
l’irrigue en profondeur. Qu’il s’agisse en effet de connaissance,
d’éthique, de politique, ou même d’art et de religion, nous
sommes intimement marqués et façonnés par l’événement de la
promotion grecque de la rationalité qui coïncide avec l’institution
grecque de la philosophie il y a quelque 2.500 ans, laquelle
constitue ainsi l’un des socles de notre civilisation. Aussi bien une
initiation à la philosophie est-elle de ce point de vue
indispensable si nous voulons savoir avec quelque précision qui
nous sommes, d’où nous venons et vers où nous allons, bref si
nous voulons mieux comprendre notre monde dans lequel nous
avons à vivre et à nous orienter.
Ce deuxième argument, qui met en jeu notre historicité, c’est-àdire nos racines et la tradition qui nous porte, ne manque
assurément pas de poids. Lui non plus, toutefois, ne suffira pas
pour emporter la conviction de tous. Car si chacun conviendra
sans doute du rôle historique et culturel primordial de la
philosophie, il y en aura toujours pour objecter soit que ce rôle
historique est aujourd’hui largement dépassé et que, par
exemple, la philosophie a à notre époque passé le témoin à la
science et à la technologie comme véritable facteurs
déterminants de notre monde et de notre culture, soit encore
que la priorité n’est pas à un retour sur le passé – même s’il s’agit
de notre passé –, mais à la confrontation avec les problèmes et
défis que soulèvent notre situation et notre monde présents,
lesquels sont suffisamment amples et complexes que pour que
nous y consacrions toute notre attention.
J’en viens donc à un troisième argument en faveur de
l’instauration d’un cours de philosophie dans le secondaire qui
me semble, lui, particulièrement décisif. Il procède justement de
la prise en compte de la situation de notre monde dont je
commencerai par évoquer brièvement et de façon forcément
schématique ce qui me semble en constituer quelques traits
saillants :
1.

Ce monde est caractérisé par la prééminence du modèle
libéral-démocratique, modèle originairement européen et
occidental, mais qui, à l’heure actuelle, est devenu sans
concurrent sérieux à l’échelle planétaire.

2.

Comme tel, il se caractérise politiquement par son refus de
toute forme de totalitarisme et, de façon générale, par son
allergie à toute espèce de manifestation d’autorité : les
choses ne sauraient être imposées, mais doivent être
librement discutées afin de parvenir, autant que possible, à
un accord négocié qui a l’aval des différentes parties.

3.

Il se définit dès lors clairement par son pluralisme fondé sur
le respect des croyances et des opinions, pluralisme dont on
sait combien, reconnu en principe, il est délicat à réaliser
dans les faits, particulièrement dans les conditions du
monde actuel où nous nous trouvons confrontés à un
nombre sans cesse croissant de modes de vie et de
croyances souvent fort différents des nôtres.

4.

Enfin, ce même monde, avec les traits que je viens de lui
reconnaître, est en même temps traversé par un énorme
besoin de sens, de repères, besoin qui est conaturel à
l’homme et qui s’avère d’autant plus pressant aujourd’hui
qu’il semble, sinon foncièrement remis en cause, du moins
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singulièrement complexifié et précarisé par les dimensions
de liberté et de pluralisme que je viens d’évoquer.
Telle est en effet, me semble-t-il, l’une des questions essentielles
que soulève notre monde présent : comment faire droit à la
demande de sens, sans laquelle il n’est pas de vie réellement
humaine, c’est-à-dire, pour préciser quelque peu, aux questions
fondamentales concernant le vrai, le bien, le juste, la vie et la
mort et quelques autres encore, en les ressaisissant dans toute
l’envergure et l’exigence qui sont les leurs, et qui, en particulier,
interdisent de les rabattre purement et simplement sur la sphère
singulière des individus ou même des collectivités, tout en tenant
compte de ce qui constitue l’un des acquis les plus précieux et
les plus inaliénables de notre monde moderne : la
reconnaissance de l’essentielle liberté des consciences et du
pluralisme qui en découle ?
À cette question, je répondrai que la démarche philosophique
constitue à mes yeux l’un des biais les plus appropriés pour faire
face à la situation problématique que je viens d’évoquer. En
effet, les questions fondamentales concernant le vrai, le bien, le
juste etc… – ces questions les plus radicales de l’humanité –, ce
sont celles dont la philosophie se préoccupe depuis son
commencement. Elle n’est pas, il est vrai, la seule à s’en
préoccuper, puisque les religions, qui sont plus anciennes qu’elle,
s’en soucient également. Mais la différence ici essentielle, c’est
que ces questions, la philosophie pour sa part les traite
exclusivement sur le terrain de la raison, avec pour seul juge le
tribunal de la raison. Depuis toujours en philosophie, si du moins
c’est véritablement de philosophie qu’il s’agit, il n’a jamais été
question d’imposer quoi que ce soit – la philosophie est dans son
inspiration radicalement non dogmatique –, mais, comme
l’atteste dès le départ l’exemple socratique, de chercher
librement, par l’exercice exclusif de la réflexion et du débat
argumenté ainsi que par la remise en question incessante que
cela implique de tous les a priori et les évidences reçues, une
réponse, qui se sait elle-même toujours provisoire et à réfléchir à
nouveaux frais, aux questions essentielles qui préoccupent
l’homme. La philosophie n’exige rien d’autre que cela : jouer le
jeu de la raison ; elle n’impose aucun dogme, aucune croyance,
mais seulement cela : accepter les règles du débat argumenté en
s’engageant à aller jusqu’au bout de ses exigences. C’est
pourquoi, enfin, elle s’adresse à tout homme sincère et de bonne
volonté, quel qu’il soit et d’où qu’il vienne, car chacun a en tant
qu’homme ce pouvoir qui fonde son humanité de surmonter
l’enfermement dans sa singularité – celle de ses croyances et de
ses convictions –, de s’élever à l’universel et, ainsi seulement, de
se mettre en mesure de véritablement rencontrer les autres dans
le souci partagé pour les questions essentielles de l’existence.
On comprend dans ces conditions, si du moins on accepte les
termes de la réflexion que je viens de proposer, combien la
philosophie, loin de constituer pour notre temps une activité
superflue ou un luxe dont on pourrait se passer, forme au
contraire une nécessité impérieuse qu’il convient d’introduire
sans plus tarder dans notre enseignement secondaire.
Mais, au juste, rappelons-nous, ne nous disait-on pas tout à
l’heure qu’en fait tout est déjà là, que les cours existants de
religion et de morale laïque fournissent déjà tout le nécessaire et
qu’on peut dès lors se dispenser d’une réforme aussi gênante
qu’inutile ?
Je voudrais être clair sur ce point. Je crois avoir montré dans mon
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exposé que la philosophie constitue une démarche spécifique en
ce qu’elle se déploie exclusivement sur le terrain de la raison, de
ses exigences et de ses modalités internes, allant même dans ce
sens jusqu’à interroger et réfléchir sa propre entreprise et la
norme de rationalité critique qui la sous-tend, ce qui est le test
même de la radicalité de sa démarche. Certes, elle entretient des
contacts avec les autres disciplines, en particulier avec la religion
et la morale laïque qui, pour leur part, utilisent des éléments de
philosophie. Reste qu’il s’agit de démarches différentes, ancrées
les unes dans le domaine des convictions et des croyances en
certaines valeurs ou « conceptions de vie » déterminées,
l’autre, la philosophie, dans celui de la pure rationalité et des
exigences qui lui sont propres, et ce ne peut dès lors être que
l’effet de l’ignorance ou de la pratique de l’équivoque
intellectuelle que de vouloir faire croire que les premières
peuvent assumer et remplir les tâches de la seconde.
Ce qui veut alors encore dire – et je terminerai par là – qu’à mes
yeux, les cours de religion et de morale laïque ont bien entendu
aussi leur valeur et leur utilité propres, liées à la spécificité qui est
la leur et aux besoins auxquels ils répondent ; et, en ce sens, loin
de moi l’idée qu’un cours de philosophie puisse s’y substituer,
même au niveau de la fin du secondaire. Sincèrement , je pense
à cet égard que nous n’avons rien à gagner à jouer sur le registre
de l’équivoque que favorise malheureusement déjà l’appellation
de « cours philosophiques » attribuée aux cours de religion et
de morale laïque : reconnaissons la spécificité des différentes
démarches en présence, identifions les demandes auxquelles
elles répondent respectivement et les complémentarités qu’elles
entretiennent les unes avec les autres. Sur cette base clarifiée, il
n’y a pas de raison qu’on ne puisse dégager des solutions
raisonnables, du genre de celle qu’ont pu par exemple
développer mes collègues Guy Haarscher et Philippe Van Parjis
dans le Face-à-face de la Libre Belgique du 26 juin dernier qu’ils
ont signé ensemble et où ils avancent des propositions concrètes
et réalistes qui, tout en ne cédant rien quant à la nécessité
d’organiser un cours de philosophie dans le secondaire,
tranchent toutefois agréablement sur le ton adopté par M.
Dohogne en ce sens que, pour leur part, elles témoignent d’une
reconnaissance et d’un respect véritables à l’endroit de l’autre
partie dans le débat.
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Les dilemmes moraux
Christiane Piller

Objectifs cognitifs:
- distinguer entre valeurs (objets de préférences
personnelles) et normes (qui ont force d'obligation)
- clarifier les valeurs (par définition non
hiérarchisables et indiscutables) qui orientent nos
choix
- juger de la validité de nos choix, ( jugement normatif),
les soumettre à la discussion démocratique: test
d'universalisation en vue d'un accord ou d'un
consensus (provisoire).

Démarche
1. Conceptualisation (préciser ce qu'est
un dilemme moral)
Essai de définition

Le dilemme moral est une situation-problème où un
individu est placé face à un choix inévitable qui met en
conflit deux valeurs ou plus exactement son système de
valeurs.
Le dilemme moral est un conflit d'obligations. Il nous
conduit à distinguer entre devoir et pouvoir (être capable
de faire). Dans un dilemme, on ne vous demande pas ce
que vous feriez mais ce que vous devriez faire.

2. Création collective de dilemmes
moraux
Par groupe de 3 ou 4, les élèves décrivent des situationsproblèmes auxquelles ils ont été ou pourraient être
directement ou indirectement confrontés.

Quelques exemples

Nico, Xavier et Véro forment une équipe de 3 bons amis.
Nico flirte avec Véro depuis 2 ans. Cette dernière le trompe
avec un autre garçon et s'en confie à Xavier. Que devrait
faire Xavier: trahir son amie en disant la vérité ou abuser
de la confiance de Nico en se taisant?
En rentrant chez elle à l'improviste, Aurore tombe par
hasard sur le bilan médical pessimiste de son père, qui
laisse présager qu'il est atteint d'une maladie incurable.
Cet homme, très discret ne se plaint jamais, pour épargner
les siens et Aurore est persuadée qu'il n' a rien dit à sa
propre femme. Voyant que son état se dégrade, Aurore,
bouleversée se demande s'il faut prévenir sa famille.
Un professeur féminin se fait discrètement draguer par un
de ses élèves aux charmes duquel elle n'est pas insensible.
Que devrait-elle faire?
Faire comme si de rien n'était et attendre que ça passe, au
risque de se trahir?
Accepter de se laisser tenter, puisqu'ils sont tous les 2
majeurs?
Une jeune femme divorcée, mère de 2 enfants de 5 et 8 ans
a été victime d'un viol. Quand elle rentre chez elle, ses
enfants lui demandent les raisons de son état physique et
psychique lamentable. Devrait-elle leur dire la vérité? Si
les enfants étaient plus âgés (des jeunes adolescents, par
exemple), votre choix serait-il identique? Pourquoi?
Un soir, alors qu'il reconduit son ami Léo chez lui, Max
heurte violemment un piéton dans une rue déserte et le
blesse. Paniqué, ils prennent la fuite, sans avoir été vus.
Que devrait faire Léo? Prévenir la police ou attendre que
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son ami le fasse lui-même? Si ce dernier refuse
absolument, que devrait faire Léo? (Entre la justice et ma
mère, je choisis ma mère, Camus)

devrait faire Christelle? Vivre dans le secret pour préserver
l'amour de sa mère ou lui dire la vérité, par souci
d'authenticité et d'affirmation de son identité véritable?

Stéphanie et Caroline, 2 amies travaillent pendant les
vacances scolaires, dans une grande surface. Un jour,
Stéphanie surprend son amie en train de voler des
marchandises dans la réserve. Que devrait faire Stéphanie?
Fermer les yeux ou menacer Caroline de prévenir le chef de
rayon si elle ne remet pas ce qu'elle a pris?

Christelle était mal dans sa peau depuis quelque temps.
Avec son petit ami, plus rien n'allait comme avant. Alors
qu'elle était en proie à une grande tristesse, elle rencontra
un autre garçon. Ne répondant ni de ses actes, ni de ses
sentiments, elle tomba tout de suite dans ses bras. Elle
réalisa très vite son énorme erreur et regretta amèrement
ce qu'elle venait de faire. Que devrait faire Christelle, dire
la vérité à son petit ami, qu'elle aime toujours autant et
risquer de le perdre, ou se taire, mais vivre dans le
remords?

Une bande de jeunes est dans le bus; ils occupent les places
assises. 2 "petites vieilles" entrent.
Jérémie hésite: se lève-t-il comme le veut la politesse au
risque de subir les moqueries de ses copains?
Ou bien reste-t-il assis, même s'il a quelque scrupules à
laisser les vieilles dames debout? Que devrait faire
Jérémie?
Lydwine a une enfant handicapée, qui est maintenant
adolescente. Elle commence à s'intéresser à sa sexualité,
ce qui inquiète sa mère. Que devrait faire Lydwine?
Laisser sa fille aller à la découverte des autres, en
l'informant des précautions à prendre ou la stériliser avec
ou contre son gré pour éviter la catastrophe?
Nathalie qui n'a que 16 ans, a eu des relations sexuelles
non protégées avec Paolo. Lorsqu'elle s'aperçoit qu'elle est
enceinte, elle l'annonce à son petit ami qui ne veut pas
assumer pareille responsabilité et la quitte. Elle en
informe ses parents qui lui proposent de l'aider à se faire
avorter. Malgré les circonstances difficiles, elle désire
garder cet enfant. Que devrait-elle faire? Suivre les
conseils de ses parents et se faire avorter ou assumer seule
une maternité précoce?
John Mac Hinkley est un athlète professionnel, adepte du
triathlon. Son frère, Gary a une maladie grave, une
dégénérescence des tissus rénaux qui nécessite une greffe.
Comme il n'y a pas de donneur compatible, les médecins
sollicitent John pour qu'il donne un rein à son frère,
opération sans risque pour sa vie mais qui mettra fin à sa
carrière de sportif de haut niveau. Que devrait faire John?
Sacrifier sa carrière et renoncer à ce dont il a toujours rêvé
ou refuser le don d'organe et demander aux médecins
qu'ils attendent un donneur potentiel au risque de se sentir
responsable de la mort de son propre frère?
Lorsque Christelle réalisa quelle n'était pas faite pour
vivre avec un homme, mais bien avec une femme, une
foule de questions, de tourments lui traversa la tête. Sa
mère, bien qu'elle se dise tolérante, ne serait sûrement pas
prête à accepter l'homosexualité de sa propre fille. Que

Thomas a 19 ans. Cela fait 7 mois qu'il sort avec Cindy
qu'il a rencontrée dans une troupe de théâtre. Il aimerait
quitter l'école, où il s'ennuie et abandonner ses études de
dessin qui ne lui plaisent vraiment plus. Faire du théâtre
lui permettrait de voir Cindy plus souvent, bien que cette
dernière se montre plus réservée avec lui ses derniers
temps. Que devrait faire Thomas, se lancer dans
l'artistique et vivre à fond selon sa passion ou s'assurer un
avenir plus stable et poursuivre ses études?
Ernest est un garçon timide, il vient d'arriver dans une
nouvelle école et redoute de ne pas être accepté par ses
condisciples. Il remarque que ceux-ci ont pris l'habitude
d'aller fumer un joint à la sortie des cours. Devrait-il oui
ou non les accompagner, même si cela ne lui plaît pas,
pour éviter de se faire rejeter par eux?
Il reste à Rémy 50 euros d'argent de poche qu'il a
conservés pour offrir un cadeau d'anniversaire à sa
fiancée. Mais ses copains l'invitent à les accompagner à
un concert unique en Belgique de son groupe hip hop
préféré. Que devrait faire Rémy privilégier son amour ou
ses amis?
Sandra vit depuis quelques mois dans une famille
d'accueil en Belgique où elle apprend le français. Cette
famille, très généreuse lui propose de lui faire découvrir
Paris. Malheureusement, ce voyage a lieu au même
moment que celui qui est organisé en Espagne par des
amis. Sandra voudrait vraiment participer aux 2 voyages,
mais celui qui lui ferait le plus plaisir, c'est le voyage en
Espagne.
Que devrait faire Sandra partir en Espagne et risquer de
blesser sa famille d'accueil qui se dévoue tant pour elle?
Les accompagner à Paris et renoncer à une occasion
unique pour elle de vivre une expérience inoubliable avec
ses nouveaux amis belges?
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Ta meilleure amie souhaite changer d'école parce qu'elle
n'est pas heureuse dans son école actuelle. Si elle part, tu
sais pertinemment bien que vous vous verrez moins
souvent, que tu n'auras plus de confidente et que tu te
sentiras bien seule. Que devrais-tu faire? Lui faire part de
ta tristesse, lui dire ton envie qu'elle reste près de toi ou
bien taire tes regrets et simplement lui souhaiter bonne
chance, afin qu'elle parte le coeur léger?

3. Choix collectif de quelques dilemmes
dignes d'intérêt

Eric a 6 ans, il demande à son grand frère Marc si SaintNicolas existe vraiment. Que devrait faire Marc? Dire la
vérité ou lui mentir pour prolonger la magie du mythe de
Saint-Nicolas?

4. Phase réflexive

Eric a 6 ans, il vient de perdre sa mère dans un accident
de voiture. Lorsqu'il interroge Marc, son grand frère sur
les raisons de l'absence de leur mère, celui-ci hésite. Que
devrait faire Marc? Dire la vérité à son petit frère ou
inventer une histoire de voyage afin de ménager la
souffrance de l'enfant?
Casimir vient de perdre son oncle qu'il appréciait
beaucoup. Il est à peine installé comme indépendant et il
hésite à perdre une journée de travail s'il se rend à
l'enterrement. De plus, il n'est pas un fervent adepte des
cérémonies religieuses et pense qu'on peut témoigner du
respect à l'égard d'un défunt sans prendre part à ces
rituels. Que devrait faire Casimir? Se rendre aux
funérailles, comme les autres membres de sa familles, ou
se rendre au travail comme d'habitude ?

Par vote à main levée, les élèves choisissent les
situations qui leur semblent les plus intéressantes ou les
plus difficiles ou les plus impliquantes, etc. (Le nombre
de choix n'est pas limité).
On retient 5 à 10 propositions, selon les classes.

Individuellement et par écrit, les élèves répondent aux
dilemmes choisis.
Que devrait faire X et pour quelles raisons? Quelle
valeur a guidé votre choix ? Pourquoi cette valeur estelle si importante pour vous ? L’est-elle aussi dans
d’autres domaines ?
Ensuite, ils sont invités à discuter leur choix. (Soit
directement en classe, soit par groupe avec un
rapporteur).
Est-il ou non possible de prendre une décision qui
convienne à tous ?
A quelles difficultés vous êtes vous heurtés ? Est-il
facile de se mettre d’accord sur le « meilleur choix » à
faire ? Pq ?

Chaque groupe social n’est-il pas aussi confronté à des
dilemmes auxquels il doit impérativement répondre ?
Pouvez-vous donner quelques exemples ?

L’enjeu ici est de taille, puisque les
décisions prises ne devront pas
seulement me convenir à moi
individuellement, mais être VALABLES
pour tous.

Je vous conseille aussi la lecture très riche de quelques
titres de la nouvelle collection « Les Petites Pommes
du Savoir »
N° 2 : Cloner est-il immoral ?
N°16 : Faut-il légaliser l’euthanasie ?
N°23 : Doit-on croire au big bang ?
N°27 : A quoi sert la bioéthique ?
Etc.
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Conclusions théoriques provisoires
(largement inspirées de Vers le large. Enseignement
moral, Coll. « Enjeux », Québec.)
A l'aube du troisième millénaire, que sera l'humanité?
Nous disposons d'un réseau de communications
extraordinaire. La science et nos connaissances dans
tous les domaines se sont prodigieusement développées.
Mais avons-nous acquis plus de sagesse? Sommes-nous
plus capables de répondre aux graves questions que
nous pose le progrès? Comment expliquer l'instabilité
des humains face à la vie quotidienne? N'est-il pas de
plus en plus difficile de départager le bien et le mal en
respectant notre conscience et celle d'autrui? Comment
savoir ce que je dois faire, moi être raisonnable, qui
respecte la nature; les autres et moi-même face à la
complexité du monde qui m'entoure?
Aller au bout de ta liberté et de tes responsabilités,
accepter la lutte morale qui s'engage pour toi, voilà la
tâche qui t'incombe à toi et à la société. Il s'agit d'un défi
de taille dont l'enjeu est ton mieux-être et ton mieuxvivre ainsi que ceux de la collectivité.
C'est ce qu'on appelle le défi normatif, c'est-à-dire la
difficulté de discerner ce qu'il convient de faire, dans
telle ou telle situation, quand on est un être humain
conscient de ses droits et des valeurs à préserver.
Quelques exemples:

- A-t-on le droit de sacrifier des animaux de laboratoire
pour faire progresser la médecine?
- Un médecin a-t-il le droit de divulguer la
séropositivité de ses patients contre leur volonté?
- Est-il normal de célébrer des mariages homosexuels?
- Faut-il légaliser, contrôler et taxer les drogues ou
continuer de les prohiber?
- Dois-je faire grève par solidarité avec mes copains au
risque de rater mon année scolaire?
- Le clonage humain est-il moralement acceptable ?
Ces situations sont difficiles, génératrices de doute,
d'angoisse.
Il s'agit de DILEMMES SOCIAUX ET INDIVIDUELS.
Répondre à la question "que dois-je faire" qui soit
rationnellement justifié est difficile, dans notre monde
occidental
- où les réponses sont éclatées et plurielles
- où les églises ont perdu leur légitimité
- où prédomine l'influence des media (TV, cinéma,
publicité) "une nouvelle conscience" qui nous
présente un prêt-à-penser et un prêt-à-juger
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- où sont promues les valeurs de consommation et de
l’avoir et le narcissisme
- où l'on peut constater le manque de cohérence entre
le dit, l'écrit, le vécu et le réalisé
- un monde incapable de répondre avec assurance aux
défis nouveaux suscités par les découvertes
techniques et scientifiques.
Face à la difficulté de choisir se manifeste un sentiment
d'angoisse.
L'art (musique, peinture, cinéma, littérature) est un
moyen qu'ont les hommes d'exprimer leur angoisse (et la
nôtre) devant la perplexité des choix, les désordres de
l'absurdité du monde.
C'est évident que départager le bien et le mal, ça ne se
fait pas tout seul. Mais parce que nous sommes des êtres
libres et responsables, capables de nous exprimer par
l'art et par nos actes, nous sommes obligés de le faire.
N'est-ce pas mieux que d'être un simple numéro dans un
jeu de hasard?
La tradition en a pris un coup; l'autorité qui régentait la
morale n'existe plus. Nous sommes libres, rien ne se
décide plus sans nous. Choisir, juger, voilà notre rôle.
Bien sûr que notre monde actuel, éclaté, bruyant, ne
nous aide pas à décider quoi faire ou ne pas faire. La
liberté nous semble autant un piège qu'un privilège.
Un défi, c'est un engagement exigeant; un combat que
l'on mène avec ardeur. C'est une invitation à se dépasser.
C'est un pas vers le meilleur de soi.

Le défi normatif est la responsabilité qui
incombe à chacun de départager le bien
et le mal en vue de contribuer au
mieux-être et au mieux-vivre de
l'individu et de la collectivité.
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Faut-il légaliser le cannabis?
Par Christiane Piller

l'impasse sur les questions qu'ils (me) posent afin de
savoir qui dans l'entourage est "pour ou contre", c'est-àdire qui est bien et qui est ringard!. J'ai donc conçu cette
leçon à la suite d'une de leurs interpellations

Démarche
Objectifs
- Lire un phénomène de société sous l'angle de
questions morales (problématiser)
- Analyser ses représentations sur la drogue, les
drogués
- Développer l'aptitude au décentrement (sortir de son
point de vue personnel) par l'argumentation

Introduction
L'annonce faite dans les media d'un accord ministériel
destiné à légaliser l'usage des drogues douces chez les
majeurs n'a pas manqué de susciter des émotions
contradictoires (peur, banalisation, sentiment
d'incompréhension, malaise), parfois même des prises
de positions radicales aussi bien chez les adultes
(parents, professeurs, éducateurs) que chez les élèves
(même mineurs):
En parler m'est souvent apparu comme une demande
prégnante, urgente de la part de beaucoup d'élèves.
Même si j'ai , à titre personnel, parfois le sentiment que
tout a déjà été dit sur le sujet, il m'est difficile de faire

1. Phase libératrice (ce que les élèves savent déjà,
éventuellement ce qu'ils en pensent)
2. Phase informative (confrontation avec des
informations officielles)
3. Phase exploratrice (analyse des représentations : les
drogues, les drogués...)
4. Phase réflexive (développer des arguments pro ou anti
indépendamment de son point de vue personnel)
5. Phase intégratrice (se poser la question initiale sous
forme de problème moral et extrapoler à d'autres
domaines)

1. Motivation
On entend dire que le cannabis va être légalisé, qu'estce que ça veut dire concrètement pour vous?
Avez-vous déjà une opinion sur la question?

2. Information
Une note ministérielle (issue d'une cellule "Drogues") a
été soumise au Conseil des Ministres le 19/1/2001 en
vue d'un accord entre les différents partis qui siègent au
gouvernement (PS, SP, MR, VLD, Ecolo, Agalev). Elle a
pour but de modifier une loi de 1921 en matière de
stupéfiants. Elle distingue drogues douces (cannabis et
dérivés) et drogues dures. Elle dépénalise (ne punit plus)
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l'usage personnel du cannabis chez les majeurs (sans
préciser la quantité). Elle continue de poursuivre
(répression) les consommations problématiques: toxicodépendance, criminalité liée à l'usage, désordre social

3. Exploration
Quand j'entends le mot drogue, drogué, je pense à...
J'ai l'impression que c'est un problème qui
-me concerne personnellement car...
-concerne les jeunes car...
-concerne les adultes en général car...
-concerne la société toute entière car...
Je trouve que la vieille loi était bonne/mauvaise car...
Je trouve que la nouvelle loi est bonne/mauvaise car...
Je ne sais pas encore me décider car...

4. Formation
L'accord ministériel a fait l'objet de discussions entre
l'aile conservatrice du gouvernement (maintenir l'idée
de répression dans l'intérêt de la société) et l'aile
progressiste (qui jugeait la loi de 1921 dépassée et
hypocrite). Il s'agit forcément d'un compromis censé
tenir compte des prises de position de toute la société
belge (de son état d'esprit au début du troisième
millénaire).
Il ne faut pas perdre de vue que la LOI établit des règles
qui sont valables pour moi en tant qu'individu et en
même temps valables pour tous les autres individus.

MOI JE ==) NOUS TOUS
Que vous soyez à titre personnel plutôt pour ou contre
cette légalisation, adoptez provisoirement
A. Le point de vue des conservateurs

-

L'usage des drogues en général doit être interdit car...
L'usage des drogues dures doit être interdit car...
L'usage des drogues douces doit être interdit car...
Le commerce des stupéfiants (vente et achat) doit être
interdit car...

VALEUR PRIVILEGIEE =
B. Le point de vue des progressistes

-

L'usage des drogues en général doit être accepté car...
L'usage des drogues dures doit être accepté car...
L'usage des drogues douces doit être accepté car...
Le commerce des stupéfiants (vente et achat) doit être
accepté car...

VALEUR PRIVILEGIEE =
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Voici une série d'arguments. Range-les dans la
catégorie des A ou des B

- L'usage des drogues nuit à la sécurité de l'Etat. Ce
dernier doit impérativement assurer la protection des
plus faibles
- On ne peut pas vendre des produits dangereux sous le
couvert de l'Etat
- Pour ce qui concerne la protection des jeunes, la
prévention est plus efficace que la répression
- Une société démocratique doit privilégier la liberté et la
responsabilité individuelle de ses citoyens
- On ne peut pas punir une dépendance mais la soigner
- Les toxico-dépendances engendrent délinquance et
criminalité, elles représentent un coût social énorme
- Le cannabis est le premier pas dans l'univers de la
toxicomanie
- L'usage modéré du cannabis n'est pas grave pour la
santé et son usage convivial ne pose pas de problème
social: c'est une situation de fait
- Le commerce illégal, c'est-à-dire le trafic, empêche tout
contrôle de qualité et de prix des produits qui circulent
et que les consommateurs achèteront de toute façon.

5. Intégration
Revoir ce phénomène de société sous forme de questions
morales (problématiser)
Relisez les 2 questions morales du programme de 5ème
année, en quoi le sujet que nous venons d'aborder
rencontre-t-il ces questions?
1. Suis-je seul au monde?
2. Dans quelle société je veux vivre?

Liste de questions à titre d'exemples.
A. Questions liées à l'identité

- Suis-je plus ou moins authentique si je consomme?
- Suis-je plus ou moins libre de mes choix?
- Les drogues, une aliénation ou une voie vers une
meilleure connaissance de soi et des autres?
- La prise de psychotropes n'est-elle qu'un des aspects
de cette recherche de plaisir terriblement humaine?
- Fumer un joint, une preuve d’originalité ou de
conformisme ?
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B. Questions liées aux rapports à autrui
(instrumentation / communication)

- Comment peut-on communiquer dans notre société
sans l'usage de drogues?
- Suis-je obligé de passer par là pour être accepté dans
le groupe?
- Suis-je disposé à faire confiance à des vendeurs qui
m'utilisent inévitablement comme un objet, une
source de revenu ?

C. Questions liées au rôle de la loi

- A-t-on le droit de punir quelqu'un dont le
comportement ne nuit qu'à lui-même?
- Dans une société démocratique, chacun fait ce qui lui
plaît, non?
- Une loi qui n'est pas appliquée est-elle bonne?
- Faut-il punir ou soigner les toxicomanes?
- La drogue génère inévitablement de la délinquance,
de la criminalité. Suis-je prêt à en payer le prix(c'està-dire un état plus autoritaire, plus sécuritaire, plus
répressif)?
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Réagir face à l'extrême droite.
" Dans quelle société je veux vivre ? "
Patricia Scafs

Concept :
les dérives de la démocratie.

Problématique philosophique :
Nationalisme ou cosmopolitisme ?
Nationalisme ou citoyenneté ?

Thème :
Les revendications légitimes en tant qu'être humain.

Objectifs :
- Placer l'élève en situation de choisir une option
morale ou politique qui dépasse son point de vue
individuel et le contraint à adopter un point de vue
universel.
- Présenter la face cachée du discours de l'extrême
droite et faire rendre compte à l'élève de sa position
individuelle quand il n'est pas en situation d'échanges
de lieux communs à ce propos.

Déroulement de la leçon
1. Pour les élèves, j'intitule cette leçon "Réflexions à
tout propos". Ce n'est qu'à la troisième partie de la
leçon que je dévoile que nous abordons le thème de
l'extrême droite.
Pour ce faire, j'ai rassemblé dans une boîte une
quarantaine de bandelettes sur lesquelles il y a chaque
fois une question (Ces 40 questions sont reprises sur le
document "Réflexions à tout propos"). Un élève en
pioche une au hasard et la pose à un autre élève de son
choix. Une fois que cet élève a répondu, les autres élèves
peuvent aussi donner leur point de vue. Une fois
l'échange terminé, l'élève choisi pioche une autre
question et ainsi de suite jusqu'à épuisement des
questions.

Parmi ces 40 questions, il y en a 30 qui ont un rapport
avec le programme de l'extrême droite. (Bien sûr, je n'en
n'informe pas les élèves afin qu'ils ne soient pas
influencés dans leurs échanges)
2. Ensuite, je distribue à chaque élève une feuille
récapitulative (Réflexions à tout propos, annexe 1)
reprenant les 30 questions relatives au programme de
l'extrême droite. Pour chacune d'elles, l'élève
souligne la réponse qui lui convient. Ensuite, il
comptabilise le nombre de réponses correspondant à
une lettre (position opposée à celle de l'extrême
droite) et le nombre de réponses correspondant à un
chiffre (position défendue par l'extrême droite).
3. Ce calcul étant fait, je leur dis que chaque fois qu'il
ont souligné une réponse correspondant à une lettre,
c'est qu'ils sont en opposition avec les idées de
l'extrême droite. Chacun fait son bilan personnel. De
plus, je leur fais remarquer que s'ils ont souligné une
réponse chiffrée aux questions 6,13,14,19,21 et 24,
d'autres partis que l'extrême droite défendent aussi
ces idées. Ils ont donc 6 raisons en moins de voter
pour l'extrême droite.
4. Pour terminer, je distribue 4 feuilles de synthèse sur
le programme de l'extrême droite. A côté de chaque
question de l'annexe 1, vous trouverez entre
parenthèses soit (F.1), soit (F.2, F.3), …, cela
correspond au numéro de la feuille synthèse sur
laquelle ils trouveront la position de l'extrême droite
par rapport à la question donnée. Nous faisons
ensemble cette démarche.
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Réflexions à tout propos.

22. Si tu épouses quelqu'un de nationalité différente de
la tienne, trouves-tu normal qu'on te laisse choisir
de garder ta nationalité ou d'acquérir celle de ton
conjoint ?

1.

Que penses-tu du système d'allocations familiales ?

2.

Pour ou contre le mariage ?

3.

Le système de sécurité sociale est-il appréciable ?

4.

Trouves-tu que les chômeurs devraient accomplir
des services à la communauté pour toucher leurs
indemnités ?

24. Quel genre de personne apprécies-tu le plus ?

5.

Quand l'index augmente, les salaires sont indexés.
Qu'en penses-tu ?

26. Les parents sont-ils toujours pleinement
responsables des actes de leurs enfants ?

6.

Pour ou contre les recherches médicales sur le
génome humain ?

27. Que penses-tu de la libéralisation de la violence, du
sexe au niveau des médias ?

7.

Imagine un monde où les mères célibataires
n'auraient pas le droit d'élever elles-mêmes leurs
enfants ? Quel serait ton combat ?

28. "Il n'est pas de sot métier" : qu'en penses-tu ?

8.

L'argent ne fait pas le bonheur, dit-on. Qu'en
penses-tu ?

9.

Que penses-tu de la femme au travail ?

10. Es-tu pour un salaire fixe ou un salaire en fonction
de la productivité ?
11. Dans le combat contre le SIDA, que penses-tu des
associations qui offrent des seringues stériles aux
drogués ?

23. Que penses-tu de l'ouverture des frontières et de
l'Euro ?

25. Pour ou contre la peine de mort ?

29. Que penses-tu des grèves ?
30. Dans les graves délits, faut-il juger un enfant
comme un adulte ?
31. Que penses-tu de l'homosexualité ?
32. Que penses-tu du bénévolat ?
33. Pourquoi la
importante?

liberté

d'expression

est-elle

34. Si quelqu'un aime une personne de nationalité
différente, trouves-tu normal qu'il puisse l'épouser?

12. Si tu gagnais au Lotto, que ferais-tu ?

35. Quelle cuisine étrangère préfères-tu ?

13. Que penses-tu des syndicats ?

36. Si tu pouvais changer la société, quelle serait ta
priorité ?

14. Que penses-tu du secret professionnel ?
15. Que penses-tu des sociétés pluriculturelles ?
16. La jalousie est une preuve d'amour, disent certains.
Qu'en penses-tu ?
17. Pour ou contre l'avortement ?
18. Préfères-tu défendre les intérêts des travailleurs ou
ceux des entreprises ?
19. Si on te proposait du travail à l'étranger, où tu
gagnerais bien plus qu'en Belgique, avec la
possibilité que ta famille t'accompagne,
l'accepterais-tu ?
20. Te proposerais-tu comme mère porteuse ?
21. Que penses-tu d'un système de vote où les parents
auraient une voie supplémentaire par enfant à
charge ?

37. Trouves-tu normal que les médias diffusent des
interviews, des émissions présentant des idéologies
différentes ?
38. En quoi la contraception a-t-elle changé le rôle de
la femme dans la société ?
39. Pour ou contre la mixité dans les écoles ?
40. Qu'est-ce qui te fait le plus peur ?
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Réflexions à tout propos (annexe 1)
1.

Que penses-tu des allocations familiales attribuées
à toutes les familles ? (F.4)

C'est normal (a)
2.

Faut-il supprimer le système de sécurité sociale ?
(F.2)

Oui (2)
3.

non (b)

Trouves-tu que les chômeurs devraient accomplir
des services à la communauté pour toucher leurs
indemnités ? (F.2)

Oui (3)
4.

Ce n'est pas normal (1)

non (c)

Quand l’index augmente, les salaires aussi. Qu’en
penses-tu ? (F.2)

Je ne suis pas d'accord (4) C'est normal (d)
5.

Imaginez-vous un monde où les couples non
mariés et les mères célibataires n’auraient pas le
droit d’assurer l’éducation de leurs enfants. Quel
serait ton combat ? (F.3)

Je ferais en sorte qu'ils aient ce droit (e)
Je trouve cela normal (5)
6.

Es-tu pour ou contre la limitation les recherches
médicales sur le génome humain ? (F.1)

Pour (1)
7.

Contre (a)

Que penses-tu de la femme au travail ? (F.2, F.3)

C'est son droit (b)
Elle devrait retourner au foyer (2)
8.

Es-tu pour un salaire fixe ou un salaire défini en
fonction de la productivité ? (F.2)

Salaire fixe (c)
Salaire en fonction de la productivité (4)
9.

Dans le combat contre le SIDA, que penses-tu des
campagnes qui encouragent l'utilisation de
préservatifs ? (F.4)

10. Faut-il supprimer les syndicats ? (F.3, F.4)

Non (d)

11. Que pensez-vous du secret médical ? (F.4)

Il faut le respecter (g)
Cela ne doit pas exister (3)
12. Que penses-tu des sociétés pluriculturelles ? (F.4)

C'est chouette (p)
Cela ne devrait pas exister (8)
13. Faut-il interdire l'avortement ? (F.1, F.4)

Oui (6)

non (t)

14. Préfères-tu défendre les intérêts des travailleurs ou
ceux des entreprises ? (F.3)

Des travailleurs (a)

Des entreprises (5)

15. Trouves-tu chouette que tu peux décider de
l'endroit où tu veux vivre avec ta famille ? (F.4)

Non (3)

16. Que penses-tu d’un système de vote où, en
fonction du nombre d’enfants, nous aurions droit
à des voix en plus ? (F.3)

Ce n'est pas normal (b) C'est une bonne idée (3)
17. Si tu épouses quelqu'un de nationalité différente
de la tienne, trouves-tu normal qu'on te laisse
choisir de garder ta nationalité ou d'acquérir celle
de ton conjoint ? (F.1, F.3)

Laisser le choix (b)
Imposer celle du conjoint (5)
18. Que penses-tu de l'ouverture des frontières et de
l'Euro ? (F.1)

Ce n'est pas une bonne chose (1)
C'est bien (f)
Cela m'est égal (a)
19. Es-tu pour ou contre la peine de mort ? (F.1)

Pour (7)

Contre (a)

20. Les parents sont-ils pleinement responsables des
actes de leurs des enfants ? (F.1)

Oui, il faut punir les parents (5)
Non, il ne sont pas toujours responsables (e)
21. Que penses-tu de la libéralisation de la violence,
du sexe au niveau des médias ? (F.4)

Il faut la limiter (4)

C'est bien comme ça (e)

22. Pour ou contre le droit de grève ? (F.2)

Pour (f)

Contre (4)

23. Crois-tu que l'on puisse juger une enfant de 13
ans comme on juge un adulte ? (F.1)

Oui (3)

Non (a)

24. Que penses-tu de l'homosexualité ? (F.3, F.4)

Chacun fait ce qu'il veut (f)
Il faut la combattre (4)
25. Pour ou contre la liberté d’expression ? (F.3)

Pour (e)

Ce n'est pas bien (5)
C'est bien (a)
Oui (7)

Oui (e)

Contre (5)

26. Si quelqu'un aime une personne de nationalité
différente de la sienne, trouves-tu normal qu'il
puisse l'épouser ? (F.3)

Oui (t)

Non (7)

27. Trouves-tu agréable que chez nous nous puissions
goûter à différentes cuisines étrangères ? (F.4)

Oui (a)
Non, à chaque pays sa cuisine. (2)
28. Trouves-tu normal que les médias diffusent des
interviews, des émissions présentant des
idéologies différentes ? (F.1)

Oui (e)

Non (5)

29. Pour ou contre la contraception ? (F.4)

Pour (a)

Contre (4)

30. Pour ou contre la mixité dans les écoles ? (F.4)

Pour (b)

Contre (3)
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Derrière le discours de l’Extrême Droite,
il y a le programme ! ! !

Qu’aurait été le pouvoir si Le Pen
avait gagné ?
Voici ce que proposait Bruno Gollnisch, délégué général
du Front national…
Se prenant pour le Premier ministre - qu’il serait à coup
sûr si Le Pen l’emportait – Gollnisch s’est projeté un an
après, en détaillant les premières mesures de son
gouvernement. Scénario cauchemar…
"Il a composé un gouvernement 100% FN et le parti
d’extrême droite a remporté les législatives. (…) La
ministre de l’Intérieur, Marie-France Stirbois : la
nationalité française " s’hérite ou se mérite ". Les
heureux méritants prêtent serment, selon un rituel qui
n’est pas précisé. (signature d’un blanc-seing ? Quel
engagement ?) Pas plus que les critères délimitant ce
"mérite".
Le ministre des Affaires sociales, Carl Lang
(aujourd’hui, secrétaire général du FN), a mis en
chantier la création de " livrets d’épargne retour " pour
les immigrés. (…) (Somme retenue sur leur salaire ?)
Les Français peuvent accéder à la propriété des
logements sociaux en vertu de l’application de la
"préférence nationale". (…) "Plus question donc de
détruire des immeubles rendus insalubres par le
comportement de leurs occupants (sous-entendu
immigrés)", poursuit Gollnisch. (…) (alors que certaines
statistiques mettent en évidence le nombre important
d’immigrés qui empruntent afin de rendre salubres les
maisons qu’on leur octroie.)
Les mineurs délinquants multirécidivistes, eux, sont
placés dans des " centres de rééducation ". Si leurs actes
reposent sur la " complicité active " des parents, la
responsabilité civile de ces derniers est mise en cause ;
s’ils reposent sur une " carence délibérée ", les
allocations familiales leur sont retirées (N’est-ce pas là
un moyen d’enfoncer encore plus les plus démunis plutôt

que de les aider ? Les parents sont-ils toujours
responsables des actes de leurs enfants ?) ; s’il s’agit
d’étrangers, ils sont " priés " de rentrer chez eux.
Les médias audiovisuels, eux, sont "contraints"
d’appliquer la règle des trois tiers pour le temps
d’antenne : " Un tiers pour le gouvernement nommé par
le président Jean-Marie Le Pen, un tiers pour la majorité
du président Jean-Marie Le Pen, un tiers pour
l’opposition ", auquel il faut ajouter, précise Gollnisch
sans rire, " le tiers du président de la République luimême ", lequel " n’est pas décompté dans ces trois tierslà " !
Pour en arriver là, il a fallu désigner pour les postes
médiatiques des personnalités liées au FN.
(Et la démocratie dans tout ça ?)
(…) Le rétablissement de la peine de mort doit avoir lieu
en novembre. (contraire à la DUDH)
Ce catalogue d’interdictions et de mesures coercitives
(200.000 places de prison en plus, peines
incompressibles, etc.) en dit long sur les aspirations des
dirigeants du FN pour une société fermée, contrôlée et
grillagée, dirigée par un Etat autocratique, fondé sur le
flicage et le tout-sécuritaire, avec l’armée et la police
inscrites au panthéon des valeurs (N’est-ce pas là une
porte ouverte à tous les excès ? On peut ainsi éliminer
légitimement tous ceux qui dérangent.). Et le rejet de
l’étranger en guise de priorité des priorités.
S’il est élu, Le Pen s’engage à organiser trois autres
référendums, un par an. Celui de 2004 doit être consacré
aux questions économiques et au rétablissement de
contraintes douanières, pour " retrouver les chemins de
la prospérité ", celui de 2005 est censé "restaurer les
libertés individuelles", notamment en matière
d’"opinion" et de " libre expression " des " hommes et
des idées". Traduction : il vise à abroger la loi Gayssot
condamnant les propos racistes (L’intolérance doit-elle
remplacer la tolérance ?). et négationnistes (Et la vérité
historique ?). Enfin, celui de 2006 vise à inscrire dans le
préambule de la Constitution " le caractère sacré de la
vie humaine et le respect des équilibres naturels ", qui
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passe par la limitation des recherches médicales sur le
génome humain et sous-tend l’abrogation des lois sur
l’interruption volontaire de grossesse. (Et notre liberté de
choix de vie dans tout ça ?)
Le Vif/L’Express du 3/5/02, Derrière le discours,
l’extrême droite, Romain Rosso.
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" Dans le domaine de la justice, le Blok a pour objectif
d'abaisser la majorité pénale à 13 ans. Ainsi, à cet âge,
les enfants qui auraient commis des délits devraient être
jugés au même titre que les adultes et pourraient être
emprisonnés".
(Un programme en 12 leçons, M.U.)

L’extrême droite, c’est aussi :
Travail et emploi
Le droit au travail n’existe pas.
Les parents lorsqu’ils éduquent leurs enfants devraient
pouvoir laisser leur emploi à des compatriotes sans
emploi. (Joris Van Hautem et Frans Wymeersch, Congrès
du Vlaams Blok, Pauvre Flandre ?, 1993).
(Et donc revoir leur niveau de vie ? N’est-ce pas agréable
de profiter plus que nos grands-parents ? )

Les chômeurs sont tous des profiteurs.
Il faut mettre fin aux droits qu’ont les chômeurs de
percevoir une allocation lorsque le salaire de l’époux qui
travaille encore est d’un tel niveau que l’on peut encore
parler d’un revenu familial normal. Le droit à une
allocation de chômage doit dépendre de la situation
familiale globale et ne peut rester un droit individuel
sacré. " (Joris Van Hautem et Frans Wymeersch, Congrès
du Vlaams Blok Pauvre Flandre ? 1993)
(Qui se donne le droit de déterminer nos besoins ?)

Limiter l’allocation de chômage
Le Flamand qui se trouve temporairement dans une
situation de détresse, peut compter sur la communauté
solidaire. Ce qui exclut du même coup ceux qui veulent
remplacer cette situation temporaire par une installation
définitive dans le circuit de l’aide sociale. En effet, il est
injuste que chaque profiteur puisse s’installer dans le
système de façon définitive. (Wim Verreycken, Congrès
du Vlaams Blok, pauvre Flandre ?, 1993)

Le principe du droit au travail doit être remis en question
par l’obligation au travail.(Smout, 1989)
Le chômeur devra travailler pour son allocation de
chômage, l’obligation de prestation vaut aussi pour lui. Il
est vrai qu’il ne peut réaliser cela dans le circuit
traditionnel du travail, mais le Blok a une solution : le
service à la communauté.
(—› Moins d’emplois réels ? Risque d’exploitation,
puisque pas de statut ?)

Le salaire en fonction du travail
Le salaire ne doit pas être lié à l’index. Car celui-ci ne
croît pas avec la productivité, mais avec le coût de la vie.
Le Blok veut déterminer les salaires non en fonction de la
hausse des prix, mais en fonction de la hausse de la
productivité.
(Qui définit la productivité ? Ce sont donc les plus forts,
les plus rapides qui auront du travail. L’homme devient
une machine à produire, on ne tient plus compte de
l’intérêt du travailleur : relations familiales, loisirs,
accidents de travail dus à la fatigue, au surmenage pour
préserver son emploi. Si la production est telle qu’on ne
sait plus écouler la marchandise —› licenciements et
comme on n’assure ni la sécurité sociale, ni les
indemnités de chômage, qu’adviendra-t-il de ces
personnes ? )
Le salaire en fonction du travail, c’est l’aspiration de tout
nationaliste (Smout, journal du parti, novembre 1990)
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En couplant les salaires et la productivité, l’entrepreneur
peut également toujours punir financièrement les grèves.
La perte de productivité sera répercutée sur le salaire du
travailleur, car pour l’instant, on ne punit que le patron
(Smout, 1989).
(Ainsi le patron aura toujours une mainmise sur le
travailleur).

Sécurité sociale
Le Blok contre les travailleurs : il veut supprimer les
syndicats et les mutuelles.

Le CPAS
Les allocataires : avec des empreintes digitales.
Le CPAS est la source de l’existence de paresseux de
feignants, d’étrangers et de réfugiés politiques. (Willy
Smout, De la crise et du chômage au plein emploi dans
un état organique et solidariste, 1989)
(Alors que pour avoir le minimex, il faut être majeur et
belge, établir un programme de formation et de
recherche de travail auquel l’allocataire doit se tenir)
Le paiement des allocations de bien-être doit être
soumis à un contrôle automatisé des empreintes digitales
pour éviter toute double perception. (Wim Verreycken,
Congrès du Vlaams Blok Pauvre Flandre ?, 1993).

Le rôle des syndicats
A terme, les syndicats doivent être remplacés par des
conseils d’entreprise de chaque firme. Ceux-ci ne
veillent pas aux intérêts des travailleurs – puisque les
travailleurs n’ont pas d’intérêts – mais bien à ceux de
l’entreprise. Chacun y siège : les ouvriers, les employés,
les cadres et la direction. Ensemble dans l’intérêt de
l’entreprise.
Selon le Blok, les activités syndicales suivantes doivent
être interdites par la loi :
• Paiement des allocations de chômage.
• Actions interprofessionnelles et concertation
centralisée.
• Actions qui dommagent les intérêts de la firme. (lire :
du patron)
• Maintien des droits acquis.
• Etude et formation sur les thèmes comme l’extrême
droite.
• Campagne contre le racisme et pour la solidarité avec
le Tiers-Monde.

(Que reste-t-il comme moyens de défense des
travailleurs ?)

Le rôle de la femme et de la famille
Refus des couples non mariés, des relations nonmonogames, des familles monoparentales, des relations
lesbiennes et homosexuelles, des communautés et des
mariages volontairement sans enfants.
Ces formes de vies en commun doivent être réduites à de
rares exceptions. Les relations homosexuelles et
lesbiennes sont des aberrations et des manifestations
d’un comportement social marginal.
L’éducation d’enfants par des personnes qui vivent une
telle relation doit être interdit par la loi.
(Marijke Dillen, Congrès du Vlaams Blok, 1991)
• Les mariages mixtes ne sont pas souhaitables
non plus.
La constitution de la République de Flandre
mentionnera que les enfants issus de mariages mixtes ne
seront pas reconnus comme des flamands. (Wim
Verreycken, Congrès du Vlaams Blok, 1990)
Le Vlaams Blok récompensera les familles nombreuses
pour leur service à la Flandre. Le Blok veut que les
parents reçoivent par enfant une voix supplémentaire.
(Au plus les familles sont nombreuses, au plus la chance
de retour au foyer des femmes sera grande, et c’est ce
qu’ils veulent, mais sans s’inquiéter du coût important
de l’éducation, des études, des problèmes de santé pour
ces familles nombreuses).
• La femme au foyer
Pour la femme, travailler en dehors de sa maison est
subordonné à son devoir de mettre des enfants au
monde. Elles doivent rester à la maison pour assurer les
tâches domestiques et élever leurs enfants (Willy Smout,
Programme social-économique). Pour les y encourager,
le Vlaams Blok leur donnera une allocation parentale
pour qu’elles n’aient plus à aller travailler. Elles perdent
alors le droit à une allocation de chômage.
(On ne précise pas le montant de l’allocation parentale :
compensera-t-elle l’équivalent d’un salaire en moins ?)
Pour le Blok, chaque membre d’une famille n’a pas droit
au travail. Les soutiens de famille – et ce sont surtout les
hommes – ont la priorité. Dans la pratique, cela signifie
que beaucoup de femmes travaillant à l’extérieur
perdront leur job.
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(Et que fait-on de l’autonomie de la femme ? En cas de
problèmes de couple, sans revenu, une femme se
lancera-t-elle dans un divorce ? Elle sera donc obligée
de vivre quotidiennement son enfer…)
"Tout le monde sait que la situation catastrophique de la
sécurité sociale est la conséquence directe et inévitable
d'années de gaspillage sans fin. Les allocations
familiales, par exemple, ne doivent pas nécessairement
être allouées à tous ceux qui y ont légalement droit" (
Karel Dillen, "Vlaams Nationalist, 25/10/82)

Dénonciation des personnes malades
Dans le combat contre le sida, le Blok est opposé aux
campagnes qui encouragent l’utilisation de préservatifs.
L’autorité doit avant tout s’efforcer de recommander un
comportement sexuel responsable. Une relation
monogame avec un partenaire fidèle devrait donc être la
norme.(Vlaams Blok, un programme pour le futur de la
Flandre, 1998)
Le Vlaams Blok est aussi un partisan de l’obligation de
dénonciation.
Les médecins ne peuvent plus se retrancher derrière le
secret professionnel pour ne plus mentionner la
contamination au virus HIV. Les personnes contaminées
doivent être enregistrées de manière centralisée.
(Vlaams Blok, un programme pour le futur de la Flandre,
1998).
(N’est-ce pas déjà assez difficile de vivre cette situation
sans qu’on ne nous mette en plus des bâtons dans les
roues ? Discrimination dans le travail, être montré du
doigt…)

Médias.
Le Vlaams Blok veut régler ses comptes avec le rôle
négatif des médias.
Il n’est pas rare que les films violents ou les revues porno
- publications portant atteinte aux mœurs ou
encourageant l’atteinte aux mœurs – soient à l’origine
d’un crime.(Penris)
Il plaide pour la mise en place d’une commission de
censure qui veillerait à ce que, dans les émissions de
télévision, la décence nécessaire soit affichée.
L’offre de jeux vidéo, films d’horreur et pornographiques
dans les vidéothèques, cinémas et magasins de journaux
doit être aussi limitée.
(N’y a-t-il pas des statistiques qui démontent ce genre
d’arguments ?)
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L’extrême-droite, c’est aussi …
• Interdire la liberté sexuelle, la contraception,
l’avortement et l’homosexualité…
• Bannir toute culture ainsi que la liberté artistique
dans la société,…
(N’est-il pas agréable de découvrir la cuisine des
restaurants italiens, grecs, chinois, japonais,
vietnamiens, thaïlandais, indiens, espagnols, … de
participer à des spectacles pluriculturels, de découvrir
les musiques d’ailleurs, …)
• Supprimer la mixité dans les écoles et l’enseignement
multiculturel, empêcher de longues études pour les
filles, …
(Les femmes seraient-elles à nouveau à la merci des
hommes ?)
• Appliquer la théorie du " grand nettoyage " : renvoyer
les étrangers et arrêter l’immigration, …
• Prendre des mesures politiques rétrogrades, comme,
par exemple, le retour de la femme au foyer, une totale
liberté de licenciements dans les entreprises, la
suppression des syndicats, des mutuelles…
• Instaurer un pouvoir fort, centralisé, basé sur une
pensée unique…
(Et donc tuer la démocratie ?)
Forum Citoyen, Front Antifasciste, Tournai.

N’est-il pas légitime que chaque être
humain revendique pour lui et pour sa
famille le droit d’avoir un logement,
d’être protégé, de pouvoir s’exprimer,
de vivre dans un pays où règne la paix,
de pouvoir être aidé en cas de coups
durs, de pouvoir compter sur la
solidarité des autres, … ?
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Pourquoi penser l'existence d'un dieu?
Par Chloé Rocourt

Face à la question du sentiment religieux, spirituel et des croyances
diverses, il m'est apparu important, avant toute tentative d'étude
des religions, de se poser une question fondamentale et qui ne
remet nullement en cause les convictions spirituelles que peuvent
avoir nos élèves: POURQUOI PENSER L'EXISTENCE D'UN DIEU? L'intérêt
n'est pas purement philosophique. Cette question est aussi une
bonne situation problème de départ, pouvant déboucher vers un
échange de conceptions et de valeurs personnelles, vers la
recherche de points de repère parfois oubliés, vers une
compréhension mutuelle.

"Hymne à la création", Jordan Lamorlette, 1995

Degré:

De détermination.

Module(s):

6.1+2: Vérité et sens.

Année concernée:

6ème

Problématiques:

Quels fondements pour les vérités révélées ?
Quand le transcendant donne sens à l'immanent.

Thème:

Pourquoi penser l'existence d'un dieu?

Extensions du thème:

Histoire de la divinité. Etude comparée des
religions. Sens et fanatisme… … …

Objectif Général:

Tenter de comprendre ce qui pousse l'être
humain à faire appel au transcendant.

Concepts:

Vérité – Sens – Transcendance.

Valeurs:

Liberté - tolérance – ouverture – respect.

1. Introduction:

+ Demander aux élèves de prendre un morceau de papier, de le découper en
vignette carrée (ou rectangulaire) de plus ou moins 10cm /10cm.

L'exercice proposé a pour but de faire
émerger les représentations qu'ont
les élèves concernant les religions et
les dieux en général, de leur faire
également prendre conscience que
leurs réponses sont souvent le fruit
d'influences précises.

+ Le schéma suivant est dessiné au tableau.
+ Ils se contentent de diviser l'espace de leur feuille et de répondre aux
questions posées en numérotant les cases.
+ Une épingle leur est distribuée et ils fixent la vignette comme un badge sur
leur poitrine.
+ Ils se lèvent alors et doivent circuler dans la classe en se croisant et en lisant
les réponses des autres. On ne lit tout d'abord que la réponse au numéro un et
éventuellement on discute, on pose des questions, on s'explique, puis on va vers
un autre élève et on pratique de même. Le signal d'échange peut être donné par
le prof. Ensuite, après 4 ou 5 échanges, le prof indique qu'on s'intéresse à présent
à la réponse 2 et on pratique de la même manière. Ainsi de suite jusqu'au 5.
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1
Le nom d'un dieu
+ Les élèves regagnent leur place.
+ Il leur est demandé de se souvenir d'une
réponse à la case 1 qu'ils ont lue chez un autre
élève et qui a retenu leur attention, la discussion
s'articule de la sorte, jusqu'à la case 5.

2
Qu'est-ce
qu'un dieu?

+ Il est souvent nécessaire de repérer les
différentes religions qui sont évoquées par les
réponses données, d'apporter certaines
précisions ou complément d'information.

3
Un lieu
religieux

4
Un objet
religieux

5
Qu'est-ce que
la Religion?

2. Origines de la divinité:
Avant de s'engager vers l'étude plus
philosophique de la question initiale, un
regard dans le rétroviseur de l'histoire peut
être le bienvenu. En effet, la pensée de
l'existence de Dieu trouve son origine bien
avant les religions monothéistes que sont les
nôtres. Cet éclairage historique va donc en
plus de nous informer, alimenter les réflexions
qui suivront.
Il va de soi que cette partie de la leçon peut
être retirée, on peut tout de suite passer au
point 3, tout comme on peut aussi lui ajouter
la suite des origines de nos 3 religions
monothéistes.

+ Plutôt que de poser des questions sur le texte, c'est la méthode du
schéma d'idées qui est ici exploitées. Le texte a été découpé en
diagramme logique. Une page de vocabulaire est jointe, pour la
compréhension correcte de tous les mots employés par l'auteur.
+ Les élèves lisent et complètent le schéma d'idées à l'aide du texte.
+ L'exercice peut ou non être côté puis est corrigé en classe.
+ Généralement, avec cette méthode, le texte est compris plus
aisément et la synthèse globale des idées est retenue.

Vocabulaire:
Absolu: En théologie et en métaphysique, le terme
"absolux" renvoie généralement à Dieu. Selon Baruch
Spinoza, Dieu est absolu; en d'autres termes, il est illimité
puisque, par son concept même, rien ne peut limiter
Dieu. Toutes les autres choses existantes existent par
l'intermédiaire de sa substance absolue. Emmanuel Kant
définit l'absolu comme une totalité qui embrasse tout et
affirma que la connaissance scientifique d'un tel être est
impossible.

Androcéphale:
humaine.

Se dit d'une statue d'animal à tête

Animisme:Forme de religion qui attribue une âme aux
animaux, aux phénomènes et aux objets naturels.
Assyriologie: Etude de la civilisation de l'Orient ancien.
Auroch: Bœuf sauvage de grande taille d'Europe
centrale.
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Cunéiforme: écriture (du latin
cuneus, "clou"), mode d'écriture
utilisant des traits en forme de clou,
inscrits principalement sur des
tablettes d'argile, mais aussi sur des
pierres, des métaux, de la cire ou
d'autres matériaux. Cette technique
fut employée par d'anciens peuples
du Moyen-Orient. Les textes les plus
anciens en écriture cunéiforme
datent d'environ cinq mille ans et ont
précédé de quelque mille cinq cents
ans l'utilisation des premiers
alphabets. L'écriture cunéiforme fut
progressivement abandonnée au
cours du Ier millénaire av. J.-C., et
les dernières inscriptions cunéiformes remontent au Ier siècle de
notre ère. L'écriture cunéiforme est
née dans le sud de la Mésopotamie,
sans doute inventée par les
Sumériens, qui l'utilisèrent pour
écrire leur langue, le sumérien; par
la suite, elle servit à noter la langue
assyrienne, dont le babylonien est un
des dialectes.
Déité: Divinité.
Enfanter: Accoucher, mettre un
enfant au monde.
Hiérogamie: Conjonction d'un dieu
et d'une déesse ou de deux principes
complémentaires de sexes opposés,
qui figurent au nombre des mythe de
beaucoup de religions.
Langues sémitiques: Les linguistes
divisent les langues sémitiques en
quatre groupes. Le groupe périphérique nord est représenté par
l'assyro-babylonien ou akkadien. Le
groupe central nord comprend
l'hébreu ancien et moderne, d'anciennes langues comme l'ougaritique,
le moabite, le phénicien et
l'araméen, qui inclut le syriaque ou
araméen chrétien. Le groupe central
sud comprend l'arabe littéraire ou
standard et les dialectes arabes
modernes. Le groupe périphérique
sud comprend les dialectes d'Arabie
du Sud, actuellement parlés dans
certaines régions du sud de la
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péninsule Arabique (et dans les
temps anciens par des peuples
comme les Minéens et les Sabéens).
Mésopotamien: De Mésopotamie
(en grec, "le pays entre les deux
fleuves"), l'un des berceaux de la
civilisation urbaine, correspondant à
l'Irak et à la Syrie orientale actuels,
entre le Tigre et l'Euphrate.

nature multiforme, bien des aspects
de la vie individuelle et culturelle.

Orient", à l'est
méditerranéen.

Néolithique: Néolithique, dernière
période de la préhistoire avant l’âge
des métaux (voir âge du Bronze),
caractérisée par la naissance de
l'agriculture et de l'élevage, par la
pratique de la céramique et par la
fabrication d'outils de pierre polie.

Syncrétisme: Système philosophique ou religieux qui tend à faire
fusionner
plusieurs
doctrines
différentes.

Opulente: Abondant, riche, gros.
Panthéon: terme désignant à la fois
l'ensemble des dieux d'une religion
ou d'une mythologie et l'édifice
consacré par les Grecs et les
Romains à toutes leurs divinités. Le
monument où reposent les grands
hommes d'une nation est également
appelé panthéon.
Minotaure: dans la mythologie
grecque, monstre à tête de taureau
sur un corps d'homme, né de l'union
de Pasiphaé avec un taureau que
Poséidon avait envoyé à Minos,
époux de Pasiphaé, afin qu'il soit
sacrifié. Minos ayant refusé de
sacrifier la bête, Pasiphaé, sous
l'emprise de Poséidon, s'éprit du
taureau. À la naissance du
Minotaure, Minos demanda à Dédale
de construire un labyrinthe pour y
enfermer le Minotaure. Tous les neuf
ans, sept jeunes gens et sept jeunes
filles lui étaient offerts en tribut
imposé aux Athéniens par Minos.
Mythe:
Phénomène
culturel
complexe, le mythe peut être étudié
selon différents points de vue.
Généralement, c'est un récit, chargé
de symboles, qui raconte l'origine du
monde, des dieux, la création des
animaux, des hommes, l'origine des
traditions, des rites et de certaines
formes de l'activité humaine. Le
mythe est fondateur et presque toutes
les cultures en ont possédé ou en
possèdent. Relation d'événements
situés dans un temps antérieur à
l'histoire des hommes, récit mettant
en scène des êtres et des processus
surnaturels, le mythe est lié, à maints
égards, à la religion. Il éclaire, par sa

Pérennité: Caractère de ce qui dure
toujours ou très longtemps.
Perse: pays du sud-ouest de l'Asie,
entre la mer Caspienne et le golfe
Persique, aujourd'hui appelé Iran. La
Perse tire son nom d'une région du
sud de l'Iran appelée Perside ou
Parsa. Le nom s'étendit progressivement chez les anciens Grecs et
dans le monde occidental pour
englober tout le plateau iranien.
Depuis longtemps, les Iraniens euxmêmes appelaient leur pays Iran, ce
qui signifie "pays des Aryens". (Voir
carte Mésopotamie).
Proche-Orient: Proche-Orient,
région
définie
de
manière
approximative par la géographie, la
culture et la politique, comprise
entre la partie orientale de la
Méditerranée et le nord-ouest de
l'océan Indien. Elle occupe une
superficie de 5 000 000 km2.
L'expression "Proche-Orient" trouve
son origine dans le vocabulaire
français de la fin du XIXe siècle.
Elle désignait la partie de l'Empire
ottoman qui correspondait aux
intérêts stratégiques français de
l'époque. L'usage de l'adjectif
"proche" permettait de diviser
l'Orient en un "Extrême-Orient",
situé en Asie de l'Est, et un "Proche-

du

bassin

Talisman: objet auquel on confère
rituellement un pouvoir surnaturel et
protecteur supposé être bénéfique à
son possesseur. Il s'agit souvent
d'une pierre ou d'une plaque de
métal gravée d'inscriptions mystérieuses ou de symboles. Les vertus
attribuées au talisman sont censées
provenir de la cérémonie ou des
configurations astrologiques qui ont
auguré à sa confection. À la
différence de l'amulette, dont le
pouvoir est uniquement protecteur, le
talisman procurerait à son détenteur
une puissance surnaturelle.
Tiare: Coiffure d'apparat symbole de
la souveraineté dans l'ancien Orient.
Les rois de Perse portent des
couronnes ayant l’aspect rigide d’un
casque, ou des tiares, avec un large
bandeau (ou diadème) de tissu noué
à la base, et dont les extrémités
pendent à l’arrière de la tête.
Veau d'or: selon le récit biblique de
l'Exode, idole fondue au pied du
mont Sinaï, à partir des bijoux des
Israélites, par Aaron, frère de Moïse,
alors que ce dernier se trouvait sur la
montagne. Plus tard, lorsque Moïse
l'accusa de pécher, Aaron expliqua
qu'il avait créé le Veau afin de
satisfaire le désir des Hébreux pour
un objet de culte visible (Exode,
XXXII, 21-24). Jéroboam Ier plaça
plus tard des objets de cultes
similaires dans les antiques villes de
Béthel et Dan, selon le premier Livre
des Rois (XII, 28-29).
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Le premier dieu serait, selon toute évidence …………………………………………….
C'est sous la forme de……………………………………….., au ……………………………….. avant notre ère,
qu'apparaît au ……………………………….. la représentation d'un ……………………………………………
Soit il s'agit de………………………………….., soit il s'agit de …………………………………………………
Très vite, au ……………………………….. ,
les hommes y ajoutent………………………

Sont nées

Cette conjonction de deux divinités, procédé
appelé …………………………………….. ,
exprimait sans doute à l'époque ……………
………………………………………………

Les deux…………………………………

Le

Se retrouve …………………………………
+ ……………………………………………
+ ses ………………………………………
………………………………………………
Et inspire ……………………………………
………………………………………………

La

Vont ……………
…………………
jusqu'au………...
…………………

Son destin quant à elle
…………………………
en même temps que se
fondent ………………..
…………………………
…………………………

L'histoire des …………………………………………
débute donc……………………ans…………………..

Les ……………………
Caractéristiques :

Les ……………………
Caractéristiques :

Au cours du …………………
Les peuples se ………………..…………
Les …………………… absorbent……………
……………………….. , la ……………….. en
…………………………………………………
et en ……..……………………………
….…….…………………

=

Â

Rencontre
de
deux peuples

Ramène le nombre de ………………………
Mais, en privé, les …………………….. restent

Chacun ……………………………………………………...

A cette même époque, on constate donc que les …………………… s'appliquent à …………………………...……..

Â

C'est-à-dire qu'ils ……………………………………………………en fonction des …………………………...……
Ce travail de classification influencera ………………………………………………………………………………...
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3. Mur du silence :
A ce stade de la leçon, nous abordons la question d'un
point de vue philosophique. Avant d'en passer aux textes
d'auteurs, la pensée des élèves est sondée puis mise en
discussion.
+ La question POURQUOI PENSER L'EXISTENCE
D'UN DIEU? Est inscrite au milieu du tableau et entourée.

Exemple de réponse
Pour trouver un
sens à la vie

+ Dans le silence, les élèves sont invités à venir y répondre
par de courtes phrases.
+ On peut venir plusieurs fois mais priorité est donnée à
ceux qui n'ont pas encore participé.
+ Une fois que toutes les réponses ont été collectées, les
élèves en prennent note au cahier.
+ On reprend ensuite chacune d'elle à haute voix, on les
numérote et des commentaires peuvent être échangé.
+ Si une raison nouvelle émerge des discussions, on la
rajoute au satellite des réponses déjà notées.
+ Pour chacune des réponses, la / les valeur(s) motivant
l'attitude est notée en couleur distincte à côté.

4. Qu'en disent les penseurs? :
8 textes d'auteurs vous sont proposés.
Le choix des textes ne prétend pas reprendre tous les
commentaires existants sur la question posée, mais
donne un aperçu de différentes conceptions possibles. De
plus, certains textes peuvent être écourtés. Le choix vous
est laissé de les utiliser dans leur entièreté ou de
sélectionner un ou plusieurs passages. A vous de voir en
fonction de vos classes et en vue d'un résultat
pédagogique optimal.
A. lecture et analyse des textes

+ Les élèves travaillent sur un seul texte par petits groupes,
selon une répartition libre ou imposée et durant un temps
relatif à leurs compétences.
+ Les consignes sont de lire le texte tout en y soulignant
les arguments, la thèse, les exemples éventuels.
+ Ils s'expliquent le texte mutuellement à voix basse.
+ Ils retrouvent la connotation propre à la pensée de
l'auteur en se référant au tableau ci-dessous.
+ Ils voient si l'une des réponses du mur du silence
correspond à la thèse avancée par l'auteur et en notent le
numéro, si non, ils synthétisent la nouvelle réponse par écrit.

Parce qu'on
nous l'a appris
Pour avoir un
interlocuteur

Pour trouver
une raison aux
choses, au monde, à
l'existence.

Pourquoi penser
l'existence
d'un dieu?

Par choix,
dieu plutôt que la
science ou que
rien

Pour se rassurer,
se réconforter

Parce qu'on
y croit, qu'on a
la foi
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Repérer quelle(s) connotation(s) prend la pensée de l'auteur, en choisissant parmi
la liste suivante:

Métaphysique Recherche et étude des premiers principes et des causes premières; se fonde sur
la seule raison pour connaître " dieu ", la ou les causes premières.
Religieuse se fonde sur la foi en la révélation d’un texte sacré pour connaître dieu.
Théiste : Affirme l'existence d'un Dieu transcendant (= Hors de portée) au monde crée, créateur
du monde.
Panthéiste : Dieu est partout, conception persuadée de l’unité fondamentale de l’univers. Dieu
n’est ni créateur du monde, ni extérieur, supérieur au monde, il se confond avec le monde. Dieu est
immanent à l’univers ( = Qui est contenu dans un être, qui résulte de la nature même de cet être ).
Athéisme : Conception stricte, qui implique le matérialisme. La matière est éternelle, l’homme
prend connaissance progressivement des lois de l’univers. C’est la non
Transcendance: caractère de ce qui est d'une
nécessité d'un dieu, le monde n’a pas été crée par une personne
nature radicalement autre, absolument
transcendante. L'homme définit et découvre ses valeurs sans faire référence
supérieure, de ce qui est extérieur au monde.
à aucune révélation, à aucun dogme, à aucune transcendance.
Agnosticisme : On ne peut se faire aucune idée de Dieu et on ne peut savoir si Dieu existe ou
non. Pour cette conception, l’univers est quelque chose de mystérieux. Le problème des origines
et des fins dernières nous dépasse.
La religion de l’esprit : Dieu est une valeur, ce qui doit être et non ce qui est, une exigence et
non une existence. " Dieu est le principe de vérité et de justice immanent à notre esprit. C’est la
pensée, en se réfléchissant elle-même, qui découvre sa propre valeur absolue. Dieu est la source,
non de l’être (matière et nature), mais bien des vérités et des valeurs. Dieu n’est ni transcendant,
ni une personne. Dieu est amour = Dieu EST ". Ce qui aime en nous est un principe spirituel
d’un amour désintéressé. Il y a ici la croyance en un Dieu intérieur, un Dieu Esprit.

Texte 1:
Saint Augustin, 354 – 430, extrait de "Les confessions",
livre X, chap. 4, Flammarion, in "Histoire de
philosophes illustrée par les textes, p74.

Texte 2:
Saint Anselme, archevêque anglais, 1033-1109.
In Op. Cit. p.79.
(En quoi consiste ce que la tradition
philosophique a appelé: "La preuve ontologique
de l'existence de Dieu"?)
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Texte 3:
Hume, philosophe anglais, 1711 – 1776, extrait de "Dialogue sur la religion
naturelle", éd. Vrin, p.25, 26, 40, in Philosophie Terminales L.ES.S,
Magnard, p. 318.

(Qu'est-ce que le théisme? (Auquel
adhère Voltaire par exemple))

Texte 5:
Nietzsche, philosophe allemand, 1844-1900.
In Parcours philosophiques, ed. Nathan, p. 299.

Texte 4:
Karl Marx, philosophe allemand, 1818-1883,
in "Histoire des philosophes illustrée par les
textes, p.241.
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Texte 6:
Freud, psychanalyste autrichien, 1856-1939.
In Op. Cit. p. 297.

Texte 7:
Albert Jacquard, philosophe français
contemporain, in "Petite philosophie
à l'égard des non-philosophes",
ed. Calmann Lévy, p.147,149.

Texte 8:
Michel Lacroix, philosophe français
contemporain, "Je crois donc je suis",
Psychologies magazine, p. 85,
décembre 2001.

B. La mise en commun.

+ Après lecture par groupe, analyse et
compréhension, un élève présente à la
classe la pensée de son auteur.
+ Un autre élève du groupe complète
au tableau la grille de synthèse que
tous complètent au cahier.
+ Chaque groupe présente ainsi à la
classe la pensée de son auteur.

Exemple de tableau de synthèse:
Philosophe
Saint Augustin
Hume
Karl Marx
Nietzsche

Thèse

Arguments

Connotation

4. Conclusion.
N°

Exercice de conclusion:
Imaginons maintenant de personnifier dieu. C'est
à dieu lui-même de nous expliquer pourquoi les
êtres humains pensent son existence.
Tu peux écrire ta synthèse sous forme de dialogue
ou de monologue mais tu as l'obligation de
développer trois des thèses vues au cours ou
abordées dans le mur du silence et de les
argumenter un minimum.
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Est-il possible de travailler un extrait du
"Banquet" de Platon
avec les élèves du secondaire inférieur
dans le cadre du cours de morale ?
Par Nele Dubois

Présentation :
Assister à la représentation de la pièce " Le philosophe amoureux " de Jacques Sojcher pouvait-il donner l’envie de lire
Platon dans le texte, et plus précisément " le Banquet " ?
La méthode de M. Lipman qui fait son chemin en Belgique depuis plus de dix ans, vous la connaissez tous !
Serait-il possible de l’intégrer au sein de l’enseignement secondaire inférieur, en partant d’extraits d’œuvres
philosophiques classiques ?
A ces deux questions, Nele Dubois répond positivement.
Etudiante en 2ème année de régendat Français-Morale à la Haute Ecole de Bruxelles (département pédagogique), elle
est passionnée par les discussions sur les sujets philosophiques, qu’elle mène volontiers avec son entourage, petits et grands.
Un de ses rêves : transformer, à l’occasion, la classe en atelier philosophique.
La rencontre avec Murielle Desmedt, professeur de morale à l’Athénée Royal d’Uccle2, chez qui elle a fait un stage de
deux semaines en avril dernier, lui donna l’opportunité de passer, une première fois, du rêve à la réalité.
Merci aux collègues qui font vivre Entre-vues ; ils permettent aujourd’hui à une jeune étudiante de " l’école normale " de
rendre compte d’une expérience pédagogique réussie, qu’elle a menée avec la complicité de ses maîtres, eux-mêmes à la
découverte des modules du nouveau programme de morale de l’enseignement secondaire.
Denise Petit Klinkenberg
Maître-Assistant à la HEB, département pédagogique.

Introduction :
La philosophie avec les enfants et les adolescents, c’est
avant tout la vie, la vraie vie. C’est l’envie de se poser un
instant, tous ensemble, et de s’interroger, d’échanger, de
donner du sens ….
Dans une société où chacun cherche sa place, où les
adolescents cherchent des yeux les repères, les valeurs,
l’atelier philosophique se propose comme espace de
liberté, d’ouverture et de construction de sens.
Mais la question est souvent de savoir s’il y a un âge pour
manipuler les concepts abstraits. Bien souvent, cette
démarche est réservée aux étudiants de la fin du
secondaire car la philosophie demande une certaine
maturité.

Cependant, comme le dit si bien Aristote, " c’est
l’étonnement qui poussa les premiers penseurs aux
spéculations philosophiques. "
Et l’étonnement est, sans conteste, le propre des enfants!
En effet, dès le plus jeune âge, l’enfant s’émerveille,
découvre, s’étonne et … questionne ! Aucun parent n’est
épargné par l’incontournable question " Pourquoi ? "
Les jeunes touchent à tout, s’intéressent à tout, avides de
connaissances.
Dès leur entrée à l’école primaire et davantage encore
dans le secondaire, les rôles sont inversés : c’est à
l’enfant de répondre et non plus de poser les questions !
( Je ne remets ici, bien entendu, nullement en question
le système scolaire. Il serait utopique de croire que la
gestion de la classe et l’apprentissage des diverses
disciplines pourraient fonctionner dans ce sens. )
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C’est pourquoi, je pense qu’il est essentiel de privilégier
dans la formation des élèves un espace libre de pensée
et de réflexion et ce, dans le cadre de l’atelier
philosophique.

celle d’un sculpteur d’homme. " (Simplicius,
"Commentaires sur le manuel d’Epictète".)

Développement :
Philosophie, langage sorcier ?
Il est vrai que travailler un texte philosophique classique
avec les élèves de troisième secondaire suppose, au
préalable, une adaptation du texte à leur niveau. J’ai
donc rédigé une version plus simple d’un extrait du
Banquet de Platon, tout en préservant les concepts
essentiels du texte à travailler, tels que l’altérité en
amour et en amitié, la reliance, … présents dans le
nouveau programme de morale (pp.60-66 : module 1 –
3ème année)
Il s’agit de clarifier ces concepts et de les étendre au
quotidien. Les élèves s’imprègnent de ceux-ci avant de
les manipuler et de les " disséquer " en communauté de
recherche. Le texte, point de départ pour une
communauté de recherche, ne doit donc en aucun cas
être hermétique. Cela rendrait une fois de plus
l’approche de la philosophie tout à fait stérile.
Philosophie, recherche de LA Vérité ?
Non, la philosophie n’est pas la recherche de la vérité
mais des vérités !
Des vérités personnelles que chacun fait siennes selon
son vécu, son parcours et ses expériences. L’atelier philo
n’existe pas pour déterminer les bonnes réponses et les
bonnes raisons. Ce qui compte, c’est de s’interroger, de
penser par soi-même, d’échanger dans l’altérité, de
s’enrichir, … Ce qui importe, ce sont les questions que
soulèvent les élèves et non les réponses. Le sens se
construit pour chacun. Vous pensez peut-être à une
sorte de thérapie de groupe ? Mais c’est justement le
travers dans lequel il ne faut pas tomber. Même si tout
vient des élèves, il ne faut pas que le vécu et les
expériences de chacun prennent le dessus. Là est tout le
travail du professeur de morale qui anime l’atelier philo.

Philosophie, travail de la pensée ?
Si philosopher est avant tout un processus de réflexion,
de pensée critique et même de remise en question, la
philosophie avec les enfants et les adolescents, c’est
aussi un travail de création …
Cela relève peut-être du défi : passer du travail abstrait
des concepts philosophiques au travail concret de la
représentation symbolique ?
Un défi, disais-je ? Pas pour les adolescents ! Là où il
s’agit de mettre des mots, ils mettent aussi des couleurs,
des symboles et … du cœur !
Réveillons en chacun de nous le philosophe qui dort !
" La place que le philosophe tient dans la Cité, c’est

Cadre de l’expérience.
J’ai donc eu la possibilité, dans le cadre de mes stages,
d’expérimenter au cours de morale l’atelier
philosophique dans deux classes différentes de troisième
secondaire général. L’intérêt était de vivre l’expérience
dans une première classe composée de 17 élèves pour
ensuite comparer avec une deuxième classe de 27 élèves
! Cependant, il m’a été impossible, faute de temps, de
terminer l’expérience avec la deuxième classe ; l’atelier
s’est limité à l’histoire contée et à la cueillette des
questions.
Notons qu’il faut veiller à l’aménagement de l’espace,
qui est primordial pour l’activité. Les élèves sont placés
tout autour du professeur (qui est ici le professeur de
morale) en cercle ou en U de manière à ce que tout le
monde puisse se voir et s’écouter dans de bonnes
conditions. Le professeur ne se tient pas à son bureau, il
s’intègre au groupe de discussion.

Histoire contée.
Le professeur annonce aux élèves qu’il va leur raconter
une histoire ; un extrait du Banquet de Platon. Il
interroge alors les élèves sur leurs connaissances au
sujet de Platon. Il complète les informations, si
nécessaire, et situe Platon dans le temps ( 5ème siècle
avant J.C.). Le professeur conte aux élèves l’extrait
adapté, intitulé " L’histoire de la nature humaine et de
ses transformations ".
"L’histoire de la nature humaine et de ses
transformations." , extrait adapté du " Banquet ", Platon,
189d-194c, pp. 49 à pp. 53 – Edition Flammarion.
Jadis, la nature humaine n’était pas ce qu’elle est à
présent, elle était bien différente. A l’origine, il y avait
trois espèces d’êtres humains, et non deux, comme
aujourd’hui :
- le mâle, l’homme
- la femelle, la femme
- une 3ème composée des deux autres =
l’androgyne.
Homme

Femme
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Cette dernière espèce a disparu aujourd’hui. Chaque
androgyne était de forme ronde, avec un dos et des flancs
arrondis, quatre mains, quatre jambes, deux visages tout
à fait identiques sur un cou rond et sur ces deux visages
opposés une seule tête, quatre oreilles, deux organes
génitaux mâle et femelle.
Ils marchaient droit dans le sens qu’ils voulaient et quand
ils voulaient courir vite, ils tournaient sur eux-mêmes en
faisant la roue.
L’espèce mâle tirait son origine du soleil.
L’espèce femelle tirait son origine de la terre.
L’espèce androgyne tirait son origine de la lune.
Ils étaient tous d’une force et d’une vigueur
extraordinaire, et comme ils avaient beaucoup de courage,
ils attaquèrent les dieux. Ils tentèrent d’escalader le ciel
pour les combattre.
Alors Zeus, furieux, rassembla les autres dieux pour
prendre une décision. Le cas était difficile et embarrassant
car ils ne pouvaient se décider à tuer les hommes et à
détruire la race humaine à coups de tonnerre comme ils
avaient tué les géants ; c’était anéantir les hommages et le
culte que les hommes rendent aux dieux. D’un autre côté,
ils ne pouvaient pas non plus tolérer leur insolence.
Enfin, Zeus trouva une manière de conserver les hommes
tout en mettant un terme à leur insolence : " il faut les
rendre plus faibles ! Il faut les couper en deux l’un après
l’autre pour obtenir ainsi le double résultat de les affaiblir
et de tirer d’eux davantage, puisqu’ils seront plus
nombreux à nous rendre hommage. Ils marcheront droit
sur deux jambes. S’ils continuent à se montrer insolents et
ne veulent pas se tenir au repos, on les coupera encore une
fois en deux, et on les réduira à marcher sur une jambe à
cloche-pied ".
Aussitôt dit, aussitôt fait, Zeus coupa les hommes en deux
pendant qu’Apollon remaniait les corps. Ce dernier
retournait donc le visage et, ramassant de partout la peau
sur ce qu’on appelle à présent le ventre, il ne laissait qu’un
orifice et liait la peau au milieu du ventre : c’est ce qu’on
appelle le nombril.
Mais, une fois chaque corps ainsi divisé, chacun,
regrettant sa moitié, allait à elle. Le désir de se fondre à
nouveau ensemble réunissait chaque moitié qui s’enlaçait
et s’embrassait jusqu’à ne plus rien faire d’autre les uns
sans les autres et les hommes mouraient alors de faim et
d’inaction.
Alors Zeus, touché de pitié, imagina une autre solution :
il transposa les organes génitaux sur le devant de chacun
de manière à ce que les hommes puissent engendrer les uns
dans les autres (le mâle dans la femelle).
Cette solution offrait deux avantages :
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- L’étreinte homme /femme : enfantement pour perpétuer la
race.
- Une fois contents et satisfaits d’être à nouveau réunis, ils
se séparaient pour un temps et ils se mettaient alors au
travail pour subvenir à tous les besoins de l’existence.
C’est de ce moment que date l’amour inné des hommes les
uns pour les autres : l’amour recompose l’antique nature,
s’efforce de fondre deux êtres en un seul, et de guérir la
nature humaine.
Mais comment expliquer alors l’existence de personnes
célibataires ?
Ce sont les descendants de l’espèce mâle ou femelle à
l’origine.
Ce sont des hommes provenant de l’espèce mâle qui
recherche un autre idéal et même chose pour les femmes
provenant de l’espèce femelle.
Leurs relations ne sont pas nécessairement de type
fusionnel. Elles peuvent aussi être de type amical ; " Le
plus grand bonheur est de rencontrer un ami selon son
cœur. "
Quand donc deux moitiés se retrouvent, c’est un prodige
que les transports de tendresse, de confiance et d’amour
dont ils sont saisis ; ils ne voudraient plus se séparer, ne
fût-ce qu’un instant. Et voilà les gens qui passent toute
leur vie ensemble, sans pouvoir dire d’ailleurs ce qu’ils
attendent l’un de l’autre.
Ce n’est pas juste une recherche du plaisir des sens mais
leur âme à tous deux désire autre chose ; c’est le retour à
l’ancienne nature où les deux ne faisaient qu’un. " C’est le
désir et la poursuite de ce tout qui s’appelle amour. "
Notre espèce ne saurait être heureuse qu’à une condition,
c’est de réaliser nos aspirations amoureuses, de rencontrer
chacun notre moitié, et de revenir ainsi à notre nature
première. Si c’est là le bonheur suprême, il s’ensuit que ce
qui s’en rapproche le plus dans le monde actuel est le plus
grand bonheur que l’on puisse atteindre ; rencontrer un
ami selon son cœur.
Eros nous guide vers l’objet qui nous est proche et qui nous
donne bonheur et félicité par la reliance.

Qu’est-ce que la reliance ? Ce mot n’existe pas dans les
dictionnaires que j’ai consultés. Dans ce contexte-ci, on
peut dire que c’est ce qui relie les êtres entre eux ; c’est
la relation
- soit l’amour homme / femme (amour – sexualité –
enfantement)
- soit l’amitié (transports de tendresse, confiance,
complicité, …)
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Le professeur marque des pauses durant l’histoire et
interroge les élèves sur le terme reliance. L’histoire se
termine sur les concepts de reliance par amour et de
reliance par amitié.

- Et si on ne désire pas retrouver sa moitié ?
- Je suis avec ma moitié mais celle-ci meurt. Si je me
remarie, n’est-ce alors que de l’amitié ?
- Et si on ne trouve pas l’âme-sœur et qu’on aime
quelqu’un ?

Travail de réflexion.

Le professeur demande aux élèves d’expliciter ce qu’ils
sont venus écrire au tableau et tente de mettre en
évidence les similitudes et les différences dans leurs
propos. (J’ai constaté que les élèves prenaient très vite la
parole !)
Ils répondent à certaines des questions, font des
suppositions, émettent des objections, …
La conversation philosophique s’installe. Le professeur
attire de temps à autre l’attention des élèves sur les
concepts qu’ils ont soulevés, les aide à les définir et à les
affiner. Dans le cas où l’échange s’épuise, le professeur
peut relancer le débat en posant des questions telles
que:
- Voyez-vous l’amour comme une recherche de votre
moitié ?
- Pensez-vous qu’on ait chacun notre moitié sur terre ?
- Comment définissez-vous l’amitié ?
- L’homme et la femme peuvent-ils être reliés par
l’amitié ?
- En quoi l’amitié se distingue-t-elle de l’amour ?
- Est-ce que cette histoire de l’Antiquité pourrait
encore être utilisée pour expliquer l’amour et l’amitié
aujourd’hui ?
- La complémentarité est-elle nécessaire en amour ?
- Est-ce que les relations d’amour et d’amitié se
construisent ?

Après un temps de réflexion silencieuse (chacun pour
soi), le professeur convie les élèves à venir inscrire au
tableau leurs réactions, leurs interrogations, leurs
remarques, leurs réflexions, … leur ressenti par rapport
à l’histoire.
Ce corpus, créé par les élèves, est le point de départ du
" débat philosophique ".
Voici ce qu’on pouvait lire au tableau :

* 1ère classe de 3ème secondaire général (17 élèves)
- Histoire logique.
- Notre " âme-sœur " aurait donc la même morphologie
que nous ?
- Une âme-sœur unique.
- Ça doit être un sentiment étrange que d’avoir les
parties génitales de l’autre côté … !
- Les deux moitiés se reconnaissent.
- Histoire illogique et inconcevable.
- C’est une théorie très naïve.
- Ça ressemble plus à un conte d’enfants qu’autre
chose.
- Comment font-ils pour sécréter ?
* 2ème classe de troisième secondaire général (27
élèves)
- C’est bien … il faut peut-être juste un peu
recontextualiser !
- Et les homosexuels alors, ils viennent d’où ?
- sœur ", c’est qu’on est né androgyne et qu’on a été
séparé de notre moitié.
- Et le divorce alors ? On s’est trompé de moitié ?
- Comment Platon explique-t-il la polygamie ?
- Et les siamois, c’est l’androgyne qui revient ?
- Est-il possible qu’il y ait des jumeaux chez les
androgynes ?
- Un peu simpliste comme explication, c’est comme les
parents qui expliquent à leur enfant pourquoi ils
s’aiment !
- La stérilité, c’est que les dieux nous ont punis ou nous
ont ratés ?
- En partant de la théorie de Platon, où place-t-on les
jumeaux siamois ?
- Si les androgynes s’attirent tellement comme des
aimants, ce n’est pas possible qu’on se trompe ou
qu’on se sépare ?!

Création.
Après le temps de la réflexion,vient celui de la création.
Les élèves se répartissent en sous-groupes. Ils disposent
d’affiches, de marqueurs, feutres, crayons, … et d’un
appareil photo numérique. L’objectif est de « traduire »
à leur manière, de représenter symboliquement la
théorie de Platon et les concepts qu’elle renferme.
L’atelier créatif s’est étendu sur deux heures de cours. La
première séance était principalement consacrée à la
conceptualisation ; les élèves devaient déterminer
comment ils allaient agencer leurs idées et de quels
matériaux ils envisageaient de se servir.
La deuxième séance finalisait le travail par la réalisation
des affiches. Certains groupes ont privilégié la
photographie numérique en se prêtant au jeu des poses
et des mises en scène, d’autres ont donné libre cours à
leur talent artistique.
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A titre indicatif, voici le résultat final de
l’atelier créatif :
Chacun des quatre groupes a réalisé une affiche. Vous
les trouverez ci-dessous. Pour plus de lisibilité, nous
avons retranscrit le texte et/ou les mots clés qui s’y
trouvaient.

« A l’origine, pas de but… »
« Depuis, un but : retourner vers sa moitié
d’origine !!! »

« Au début, il y avait des
androgynes. »
« Mais ils décidèrent de prendre
les armes. »
« Les dieux les séparèrent. »
« Maintenant, même s’ils sont
éloignés, ils se cherchent… »
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« Complicité », « indissociable »,
« dure et pénible séparation »,
« amitié éternelle »,
« retrouvailles ».

« Amitié »
« Je vais la retrouver »
« Je ne veux pas te quitter »
« Androgyne »
« Ils ont été séparés ! »
« Ils veulent se retrouver !»
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Conclusion :
Le thème n’a pas été épuisé ; il reste une infinité de
questions, de points de vue à envisager. Il n’y a pas de
vérité absolue. On a chacun son opinion.
Un des intérêts de l’atelier philo est de confronter ces
différentes opinions.
Je tenais à vous faire part de quelques-uns des avis des
élèves avec lesquels j’ai partagé cette fabuleuse
expérience de l’atelier philosophique. Pour moi, l’atelier
philosophique est non seulement une façon d’entrer dans
l’étude des modules du nouveau programme de morale
mais aussi un incroyable voyage au pays de tous les
possibles.
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« J’ai trouvé cela intéressant de pouvoir
débattre sur un sujet auquel on n’avait jamais
spécialement bien réfléchi avant. C’est
chouette. » Marilou
« Je pense qu’on a bien une âme-sœur mais
qu’on ne sait pas si on va la trouver. J’ai appris
plein de nouvelles choses. Je ne sais pas si c’est
la vraie vérité mais cette théorie est bien
imaginée. » Nausicaa
« C’est vrai qu’il existe une âme sœur mais si
tu te mets à la chercher, tu perds un bout de
temps dans tes relations avec tes petites amies.
Et puis, c’est peut-être ton âme-sœur mais tu
n’es peut-être pas la sienne ! Je pense que ta
petite copine peut devenir ton âme-sœur au fil
du temps. » Gregory
« Je trouve cette manière de travailler très
constructive et amusante car on pouvait dire
sa manière de penser sans être ridicule. Et le
fait de partir d’une histoire est chouette car on
peut comparer notre manière de penser avec
ceux de l’Antiquité. » Chani
« C’est bien de parler pour avoir les opinions
des autres, faire des hypothèses tout en
sachant qu’on n’aura pas de réponses. » Anne

« Je vois l’âme-sœur comme une personne
qui comble le manque que l’on a ; un couple,
c’est comme une recette de cuisine où il faut
que tous les ingrédients nécessaires y soient
pour faire un bon plat. » Chaouki
« Le débat était très chouette, il y a à chaque
fois des idées différentes ou opposées.
C’est ça qui est très amusant ». Ludovic
« J’ai trouvé cette manière de travailler très
intéressante car on a pu découvrir l’état
d’esprit de chacun et ce que tout le monde
pensait de l’âme-sœur, de cette théorie de
Platon. » Jonas

« Cela m’a beaucoup plu car je me suis posé
cette question sur les âmes-sœur récemment
et je crois peut-être avoir trouvé une réponse,
peut-être pas juste mais pas mauvaise non
plus. » Elsa
« C’est impressionnant comme un seul mot
noté au tableau peut faire sortir tout un
débat ! » Jonathan
« C’est vachement chouette de parler sur des
sujets de genre assez inhabituel, ça nous
permet de voir l’avis des autres et de
comprendre certaines choses auxquelles on
n’avait jamais pensé ! » Maximilien
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Le mot de la fin à mon maître de
stage :
Quand Nele me proposa d'organiser un atelier philo sur
le "mythe de l'androgyne" de Platon, je me suis dit,
pourquoi pas ?
Les journées pédagogiques autour du programme de
philosophie de Matthew Lipman me laissaient un
étonnant souvenir ainsi que la pratique de ce programme
dans mes classes avait encouragé les élèves à penser par
eux-mêmes.
J'imaginais déjà les élèves autour de Nele, appréciant
d'intégrer la cour des grands (la philosophie ne
s'enseigne que dans le supérieur). De plus, j'étais
convaincue que les élèves réagiraient positivement et de
fait, je ne fus pas déçue.
Deux classes furent choisies pour tenter cette
expérience: La première est composée de dix-sept élèves
provenant de milieux socio-culturels différents. L'autre
est composée de vingt-sept élèves, et présente plus
d'homogénéité.
On aurait pu croire que ce regroupement n'était pas
idéal, au contraire, je proposai ces classes à Nele car je
savais que la confrontation des idées serait positive.

Dans une discussion philosophique, tout l'art du
professeur consiste à maintenir une ouverture d'esprit
tout en menant la classe au coeur d'une réflexion
profonde, structurée et rigoureuse.
Chaque élève s'impliquait et la présence de Nele
permettait à chacun d'eux de trouver une conduite
créatrice la plus proche de leur histoire personnelle.
D'autres sont repartis la tête emplie de questionnements.

Chaque élève a pu prendre conscience que le respect de
l'intimité de chacun était d'une nécessité absolue. Il y a
eu beaucoup d'accords et de désaccords mais à aucun
moment, l'un n'a essayé d'influencer l'autre: C'est ça la
magie de la philosophie.

Murielle De Smedt
Professeur de morale à Uccle 2.

Ce fut le pari de Nele et je la félicite. Nele a amené les
élèves à penser par eux-mêmes et à les motiver de telle
manière qu'ils ont réussi à donner un sens à leurs
méditations.
L'éthique de l'engagement fut une valeur atteinte au
cours de ces différentes leçons.
Maintenant, je pense déjà à des prolongements possibles
de ces leçons "atelier philo". Mon coeur penche vers
l'organisation d'un atelier d'écriture. Mais, c'est un autre
projet ... et une nouvelle aventure.

V U
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Féroce
Vu pour vous par Chloé Rocourt.
Réalisateur : Gilles de MAISTRE
Scénariste : Christophe GRAIZON
Samy Nacéri, Jean-Marc Thibault,
Bernard Le Coq, Claire Keim

NOTE DE LA PRODUCTION
"En mettant en chantier ce projet, j'ai choisi d'exprimer notre révolte
" haut et fort ", au travers de ce que je savais faire, en renouant avec
le " film politique ". Féroce devait faire débat autour de la question
qui nous paraissait, à Christophe et à moi, fondamentale :
"Comment se débarrasser de l'extrême droite dans une démocratie,
quand on veut en respecter l'Éthique et les Lois ? ".
Les multiples tentatives de réponses à cette question (Violence,
police, interdiction, enquêtes de journaliste …) restent hélas,
comme le montre le film, inefficaces. Notre objectif était aussi de
présenter l'extrême droite de l'intérieur, en nous appuyant sur les
travaux de journalistes et de philosophes incontestables.
Christophe et moi voulions démasquer la séduction, la démagogie,
la simplification dont ses leaders ont fait leur arme de prédilection.
Nous voulions montrer qu'au-delà de ces extrémistes, ces idées
font école au travers des discours des partis plus conventionnels.
Le but ultime de Féroce était de lutter contre la banalisation de ces
idées qui puent. Et tant pis pour la casse! Tant pis si le film
semblait trop radical, manichéen ou didactique.
Avant même le tournage, je savais qu'il était dangereux, en France,
de toucher à cette plaie ouverte. Mais je ne pensais pas que ce
serait aussi difficile… Seuls, les acteurs et les techniciens ont
immédiatement apporté leur soutien au film. La suite fut un
véritable chemin de croix…
Gilles de Maistre

"L'intérêt de ce film aux allures de thriller est bien
de dénoncer le fonctionnement et les mécanismes
internes de l'extrême droite ainsi que sa politique
de séduction protéiforme qui vise à banaliser ses
partis et ses idées pour rallier le plus grand nombre
d'électeurs."
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Résumé
Alain est un beur comme les autres… ou presque.
D'abord, il s'appelle Alain…
Ensuite, il vit dans le souvenir de sa sœur, enlevée
sous ses yeux par des fachos alors qu'elle jouait à
cache-cache avec lui… il y a 20 ans. Enfin, le
chef de la sécurité de "La Ligue patriotique", un
puissant parti d'extrême droite, vient de tuer son
meilleur ami…
Voilà pourquoi Alain, un beur comme les autres,
décide en secret, à la fois par vengeance
personnelle et par conviction politique,
d'assassiner Hugues Henry Lègle, leader de la
Ligue. Petit à petit, Alain infiltre la Ligue, devient
homme de main du parti, puis garde du corps d'un
proche de Lègle. Tout se passe comme prévu, et même
mieux : Alain a été chargé de la sécurité de la propre fille
de Lègle. Elle lui fait des avances, auxquelles il ne résiste
bien sûr aucunement puisque cela lui facilite la tâche de
manière inespérée !
Bientôt, Lègle, mis devant le fait accompli par sa fille
chérie, accepte de rencontrer Alain et d'officialiser les
fiançailles. Enfin ! Alain est dans la place ; il tient sa
vengeance. Mais si prés du but, il réalise alors qu'il n'est
pas un assassin, et que s'il tue Lègle il ne vaut pas mieux
que lui. Hélas il est trop tard : Alain est rejeté par sa
communauté, il a perdu tous ses repères sociaux,
affectifs, culturels. Et maintenant, il se sait manipulé par
la Ligue. Plus rien ne peut le sauver…

Proposition d'exploitation du film
1. Enonce la situation problème à laquelle est confronté
Alain.
2. De cette situation problème initiale découlent plusieurs
dilemmes se présentant tour à tour à Alain.
a. Quels sont ces dilemmes. Rédige les en terme de
"soit……….. soit…………..".
b. Détermine quelles valeurs sous-tendent chaque
partie des dilemmes.
c. Précise le choix d'Alain et la ou les raisons de son
choix, valeurs à l'appui.
3. Quel rôle joue la publiciste dans la campagne électorale
de la Ligue?
4. Relève les différentes stratégies électorales de
l'idéologie d'extrême droite.
5. Explique cette phrase d'Alain: "Je me suis dis que la fin
justifiait les moyens et puis ils m'ont infectés."
6. Quelles conclusions peut-on tirer de ce film?
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Lu pour vous
VALEURS ET NORMES
Présentation : Majo Hansotte

La question de l’éthique
Jean-Marc FERRY – 2002 Editions de l’Université de Bruxelles

Propos de l’ouvrage
Le dilemme démocratique
Dans cet ouvrage, Jean-Marc Ferry distingue les valeurs
privées qui régissent notre conception subjective ou
particulière du monde et les normes publiques qui régulent
nos rapports politiques, juridiques et sociaux. La question
qu’il soulève est à notre époque tout à fait essentielle : dans
une société multiculturelle, comment faire le lien entre des
convictions religieuses ou communautaires d’une part et
d’autre part l’exigence de laïcité liée à la manière dont les lois
s’élaborent pour nous tous ?.
C’est le statut de la raison publique qui est ici mis à l’épreuve
à travers notre rencontre avec des sensibilités où le religieux
et les valeurs ancestrales impriment profondément les
convictions et les comportements. « Doit-on se mettre à
distance des convictions privées quand on exerce la raison
publique ? ».
Toute raison, y compris celle de la religion, a droit de cité, à
la condition il est vrai de ne pas faire prévaloir la
considération privée sur la raison publique, pour construire
les normes régissant les comportements sociaux.
Le problème aujourd’hui c’est que les nouveaux arrivés, ces
«communautés hébergées» tendent à confondre valeur et
norme. Cette confusion comporte des risques totalitaires.
Aujourd’hui, bandes, sectes et cités semblent se profiler comme
de nouvelles communautés en formation à l’écart et à
l’intérieur de la société. Grâce à la liberté formelle des
pratiques religieuses et à l’expression libre des opinions que
nos Etats modernes garantissent aux personnes, ces
communautés peuvent même constituer leurs lois à partir de
valeurs que la société désapprouve. Nous nous trouvons donc
devant le paradoxe de voir que la liberté confère des
possibilités qui contribuent à en détruire les fondements et à
en supprimer les manifestations.
Affronter ce défi est aujourd’hui passionnant, car il oblige à
repenser avec force la justice politique. En effet, la vision
traditionnellement libérale de la liberté individuelle est
qu’elle puisse s’exercer à condition de ne pas nuire à la liberté
d’un autre. De là, on regarde le droit comme un système de

compossibilité générale des libertés se limitant mutuellement.
Cette conception représente en fait une économie réalisée sur
le débat politique et sur la formation morale, en favorisant
par excellence le développement de régulateurs abstraits que
sont la règle juridique et le signe monétaire. Cette tendance
prône donc le privatisme des valeurs et l’instrumentalisation
des normes.
Dans cette perspective, s’ouvre le monde social sur un paysage
moralement neutre où les actions à mener sont à considérer
sous l’angle de simples contraintes techniques que sont les
interdictions légales. Dans cette perspective, on a l’impression
que les valeurs sont non seulement privées mais n’ont en outre
de puissances normatives que dans le rapport subjectif que
chacun entretient avec le monde.
Une telle option peut difficilement garantir le développement
des démocraties futures, car elle présente les normes publiques
comme totalement décontextualisées de toute émotion, de tout
sentiment, de toute référence religieuse et de toute pratique
culturelle. Cette impasse en outre empêche une série de
cultures religieuses ou communautariennes de comprendre la
logique du débat démocratique. C’est donc l’accès au débat et
à l’exigence morale qui sont à rétablir .

Sortir du dilemme
Le défi actuel est de construire des processus permettant
d’élaborer des normes collectives non seulement légitimes
mais aussi justifiées, à travers une série de processus par
lesquels les citoyens comprennent comment se fondent la
justification démocratique d’un débat et la résolution
commune qui en résulte.
Prenons l’exemple du débat sur la dépénalisation partielle de
l’euthanasie. Cette question au regard de certaines valeurs
religieuses peut apparaître comme proprement inacceptable et
scandaleuse et donc impossible à mettre en débat
démocratiquement. A l’opposé, pour des laïques, l’exigence de
débattre d’une loi sans référence au religieux est essentielle.
S’affrontent donc deux registres de valeurs qui semblent au
départ incompatibles ou irréconciliables. Au fond, ce sont
deux visions radicalement différentes de l’éthique, c’est-à-dire
de la conception d’une vie bonne, qui entrent en conflit.
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Une manière de réintroduire dans le processus de la loi les
sensibilités en présence est de ne pas chercher simplement à
préserver la liberté formelle des uns et des autres. Cela
entraînerait nécessairement un statut quo et un immobilisme
voire une conception à l’américaine où chaque communauté
défend ses valeurs particulières et où l’Etat réduit au
minimum la construction de normes collectives, entraînant
par là une très grande pauvreté démocratique puisque ce qui
est commun est réduit au plus petit commun dénominateur et
ne fait pas progresser le rapport à l’universalisation et à
l’exigence morale du « nous tous ».
C’est en repartant des expériences de vie, des émotions et des
sentiments qu’une question conflictuelle comme celle de
l’euthanasie a des chances de faire progresser la conscience
morale des citoyens. Jean-Marc Ferry propose donc
d’articuler plusieurs registres de paroles autour de la
recherche de ce qui est juste politiquement, en faisant de cette
recherche une aventure collective indéterminée, n’obéissant
pas à un simple calcul rationnel ou à un simple ratio
économique.
La reconnaissance réciproque est un préalable indispensable
pour continuer à avancer dans la construction de normes
publiques qui soient en lien avec les vécus des citoyens et qui
en même temps se distinguent des valeurs personnelles. A
travers un processus de décentration, en partant de ce que
chacun estime bon pour lui (visées éthiques), on crée des
conditions pour que chacun accepte de se mettre à l’épreuve
du nous tous, accepte l’épreuve morale : ce qui est bon pour
nous est-ce juste pour nous tous ?
Cette disposition réciproque permet alors un travail
d’argumentation. Autrement dit l’argumentation est ce
moment où à partir du cheminement qui a permis
l’élaboration de références comprises par les uns et par les
autres, on peut poser la question de la résolution à construire.
La dynamique générale qui peut conduire un corps social à
accepter une norme publique en décalage, voire en rupture,
avec des valeurs privées répond à tout un processus .
C’est en articulant plusieurs registres de paroles et plusieurs
rapports au monde que peut se construire un consensus qui
n’est pas un simple compromis minimaliste. Ainsi la question
de la dépénalisation partielle de l’euthanasie a d’abord surgi
à travers des témoignages de citoyens exprimant leur
souffrance de ne pouvoir être euthanasiés ou de ne pouvoir
euthanasier un proche, ou bien a contrario des témoignages
exprimant de l’ indignation à l’égard de cette pratique. Cette
première étape a permis que circulent dans l‘ espace public
différentes interprétations faisant apparaître les espérances
des uns et des autres, ce qu’elles avaient de différent et ce
qu’elles avaient de commun . Cette étape a préparé l’entrée
dans un débat argumenté s’appuyant à la fois sur le rapport
au sincère (récits), sur l’exploration des faits (enquêtes,
vérification), posant comme défi commun la recherche
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d’universalisation (qu’est-ce qui serait juste pour nous tous ?)
et enfin mobilisant tout ce processus pour la construction
d’une norme publique.
Pour les enseignants que nous sommes, ce défi contemporain
doit nous inciter à inventer des démarches où les étudiants
comprennent la différence profonde entre valeurs privées et
normes publiques, mais en découvrant également l’épreuve
dynamique de l’universalisation et du nous tous.
L’articulation avec le travail de Majo Hansotte sur les «
intelligences citoyennes » trouve ici une belle perspective. Si
nous reprenons l’exemple de l’euthanasie, apprendre aux
étudiants à témoigner des situations qu’ils vivent, à parler des
émotions qu’ils ressentent autour d’une question publique,
c’est favoriser le développement de leur intelligence narrative
comme ressource importante parce qu’ en lien avec le concret
et l’affectif. A partir de là, peut se mener tout un travail
d’interprétation des différentes espérances de vie bonne que les
récits véhiculent, interprétations qui font surgir des points
communs dans les attentes des uns et des autres et qui
favorisent une attitude de reconnaissance réciproque.
Faire en sorte que des étudiants de cultures différentes
puissent progressivement mettre leurs valeurs privées à
l’épreuve de l’universalisation nécessaire des normes
publiques implique aussi qu’ils sachent faire le deuil, au plan
collectif, de leur idéal particulier de vie bonne, assumer le
chagrin suscité par cet écart difficile entre ce qui est bon pour
moi (mes valeurs) et ce qui est juste pour nous tous (les normes
publiques). Ce deuil doit pouvoir s’exprimer à travers des
paroles entendues et reconnues : l’ensemble des citoyens
doivent pouvoir dire la manière difficile dont ils vivent la
résolution commune, tout en sachant qu’ils doivent la
respecter en tant que norme publique parce que la procédure
qui l’a engendrée est légitime et justifiée.
Ce travail d’articulation des différents registres accueillant en
outre le deuil et le regret, c’est le travail indispensable de la
reconstruction où quelque chose se répare dans le vivre ensemble.
Registres
Narration
Interprétation

Argumentation
Reconstruction

Rapports au
monde
Symbole, mythe,
figure héroïque
Espérance
religieuse ou
laïque

Référents

Récits édifiants
ou témoignages
Conseils,
préceptes,
épreuves
communes
Questionnement
Droit et
critique
universalisation
Construction
Articulation des
d’une historicité
discours
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Pour le secondaire:
LE PARCOURS CITOYEN. Pistes pédagogiques pour
une éducation globale.
Ouvrage collectif coordonné par AFS (programmes
interculturels), De Boeck, 2002.

Ce livre destiné aux éducateurs, animateurs et professeurs est l’adaptation belge d’un programme espagnol
d’éducation globale réalisé par Intercultura, partenaire espagnol d’AFS ,et publié pour la première fois en 1995.
Ce programme se fonde sur l’expérience acquise par AFS dans le cadre des ses programmes d’échanges
internationaux qui font se rencontrer et s’échanger des jeunes de plus de 55 pays du monde.
L’ouvrage, adapté au contexte belge, propose une approche pédagogique du développement personnel et de la
formation à la citoyenneté active des jeunes dans la société civile au travers de trois thèmes traités de manière
interactive :
-les droits de l’homme (droits humains, éducation pour la paix, racisme et xénophobie, développement et
environnement),
-l’éducation interculturelle (la culture, les valeurs culturelles, les stéréotypes, la communication verbale et non
verbale, l’apprentissage interculturel),
-l’éducation à la participation (la vie associative, les organisations non gouvernementales comme signe
d’émergence d’une conscience collective et lieux d’apprentissage d’une participation solidaire active).
Chaque thème ou module est introduit par des pistes de réflexions théoriques et suivi d’activités et de mises en
situation permettant de stimuler la réflexion critique de jeunes entre 16 et 18 ans.
Chaque activité est décrite dans ses objectifs et dans son développement, estimée dans le temps et le matériel
nécessaire à sa réalisation, en annexe figurent des textes et des documents. Les auteurs soulignent combien ce
travail constitue un outil de base destiné à être adapté à d’autres exemples, c’est pourquoi ce manuel est aussi un
appel à la créativité.

Education à la citoyenneté,
par Cl. Leleux, éditions De Boeck, 2000.
Apprendre les valeurs et les normes de 5 à 14 ans.

Pour éviter les écueils du moralisme et du civisme,
l’auteur propose une méthodologie spécifique issue de sa
pratique et de sa réflexion comme professeur de morale et
comme professeur d’école normale.
L’ouvrage présente un cadre théorique pour l’éducation
scolaire à la moralité ainsi qu’un cadre méthodologique
axé sur l’autonomie intellectuelle et morale, la coopération
et la participation publique.
Une trentaine de leçons conçues pour l’école primaire,
réalisées par des étudiants et commentées illustrent le
propos.
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Pour le primaire :
CITOYENNETE, UN GUIDE PRATIQUE.
Composé de 3 livrets bilingues :
• Une partie théorique qui explique simplement certains concepts
de base tels que : la démocratie dans votre commune, notre
démocratie devient multiculturelle, monarchie et république,
qu’est-ce que la politique, la Belgique un Etat fédéral, le cas de
Bruxelles, l’Europe est-elle notre devenir ?
• Une partie composée de fiches d’activités variées : enquêtes,
recherches documentaires, découverte de la D.U.D.H. et de la
Déclaration des Droits de l’Enfant, jeux de rôle, simulation d’un
budget,….
• Une troisième partie composée d’une documentation :cartes,
photos, affiches pouvant servir de support aux activités proposées.
On peut se procurer cet outil pédagogique au Centre régional d’intégration.
Foyer Bruxelles. 25, rue des Ateliers à 1080- Bruxelles (tél :02/411 74 95)

ÉDUQUER À VIVRE ENSEMBLE
Forum et présentation d’outils pédagogiques
sur la paix et la citoyenneté
Une initiative du Pôle Bernheim

Le Pôle Bernheim d’études sur la paix et la citoyenneté est né de la
rencontre de deux volontés : d’une part, celle de l’ULB, dont l’histoire
est traversée de réflexions humanistes et qui avait créé, en 2000, un «
groupe de réflexion interfacultaire sur la paix » destiné à répondre à
la sollicitation du Directeur général de l’UNESCO à l’occasion de
l’Année de Culture de Paix des Nations Unies ; d’autre part, celle de
la Fondation Émile Bernheim, dont l’objectif est de diffuser les
idéaux de paix, de dialogue interculturel et de citoyenneté de celui
dont elle porte le nom. En unissant leurs efforts, l’ULB et la
Fondation Bernheim ont créé, en septembre 2000, le Pôle Bernheim
d’études sur la paix et la citoyenneté, entité interfacultaire au sein de l’Université,
auquel la Fondation apporte son soutien financier sous forme d’une chaire d’enseignement, de bourses de recherche
et d’un secrétariat.
Le 9 avril 2003, le Pôle Bernheim organisait sur le campus du Solbosch un forum « Éduquer à vivre ensemble ». Des
organismes et associations impliqués dans la promotion de la multiculturalité, de la communication non violente, de
la médiation, de la démocratie, des droits de l’homme, etc. étaient invités à présenter aux visiteurs les outils qu’ils ont
développé autour de ces thématiques.
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L’ensemble du matériel présenté à l’occasion de cette journée a été réuni sous forme d’un vademecum, composé de fiches synthétiques, qui décrivent les organismes participants (une vingtaine) et
les outils élaborés par ces organismes (une cinquantaine). Pour chaque organisme et chaque outil, la
fiche mentionne le thème abordé, les moyens mis en œuvre, le type de support, les techniques
pédagogiques utilisées, l’âge du public cible, et bien entendu les coordonnées des personnes de
contact.
Ce vade-mecum, que vous trouverez en annexe au n°57, constitue donc une sorte de portefeuille de
ressources pédagogiques qui n’est certes pas exhaustif, mais qui aidera certainement les enseignants,
futurs enseignants ou formateurs d’enseignants, ainsi que les parents ou les responsables de centres
culturels, soucieux de sensibiliser les jeunes aux questions de paix et de citoyenneté.
Que le Pôle Bernheim et le Cedop soient ici remerciés pour avoir permis à Entre-vues d’offrir ce
précieux répertoire d’outils pédagogiques à ses abonnés.

Musulmans d’Europe

Lu pour vous

Présentation: Cécile Boeckx
CEMOTI : Cahiers d’études sur la méditerranée orientale et le monde turco-iranien,
publication semestrielle de sciences sociales et politiques N°33/ 2OO2.

Parmi la vingtaine d’articles composant ce dossier
constitué par Jocelyne CESARI et Catherine de
WENDEN à partir de travaux universitaires réalisés par
des chercheurs de différents pays européens, j’ai choisi
de vous donner un aperçu de ceux centrés sur l’islam
dans les pays européens les plus proches.
Dans l’éditorial, Semih VANER annonce d’emblée le
parti pris des auteurs de ce dossier sur la plus importante
minorité religieuse d’Europe : rompre avec
le
“journalisme d’épouvante” ( selon l’expression de Peter
Sloterdyk), l’islamophobie et une “lecture géostratégique
exarcerbée qui présente l’islam et les Musulmans comme
criminogènes.” Si, “les événements monstrueux du 11
septembre 2001 ont à nouveau posé la question du
soubassement du radicalisme d’inspiration religieuse en
terre étrangère et des bases arrières sur lesquelles celui-ci
s’est appuyé dans les pays européens, pour accomplir ses
actes terroristes”, si, “il faut certes se garder de donner une
image édulcorée et par trop optimiste des enjeux”, si “il est
vrai aussi que les principaux centres qui se réclament de la
religion islamique et souvent l’instrumentalisent (...) et où
s’élabore aujourd’hui la doxa musulmane, sont à
l’extérieur de l’Europe, c’est-à-dire au Moyen-Orient, en

Asie, voire au Maghreb, (...) comment ne pas voir en même
temps qu’apparaît ici et encore une fois l’Islam comme
menace politique internationale ?”(p 3)
Dans l’introduction L’islam en Europe, l’incorporation
d’une religion, Jocelyne CESARI explicite l’objectif de ce
dossier : à l’encontre des supposés essentialistes opposant
radicalement Islam et Occident, oeuvrer à une
connaissance empirique des musulmans d’Europe
rendant compte de leur diversité et de la diversité des
contextes nationaux. L’élément fondamental pour
comprendre une réalité complexe et souvent contradictoire est celui, inédit, du passage d’un islam, religion
majoritaire (et très souvent religion d’Etat dans les pays
dont sont issus les musulmans ) à la condition de religion
minoritaire devant s’intégrer dans une Europe
sécularisée et démocratique où la religion n’a plus
d’importance dans la vie sociale et politique et se
cantonne à la sphère privée . Les conséquences en sont
une transformation des rapports des musulmans à leur
religion, une évolution de leurs pratiques religieuses ainsi
qu’un changement dans les équilibres politiques et
culturels des pays européens.
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L’adaptation des musulmans au contexte européen
emprunte la voie d’une certaine sécularisation des
références religieuses ou , au contraire, celle d’un retour
aux sources de la tradition islamique qui peut prendre des
formes radicales.

Pour simplifier, on pourrait distinguer 2
“catégories” de musulmans.
Dans la première, la plus importante, les musulmans se
définissent comme “croyants non pratiquants”, ils ne
rejettent pas l’islam ethnique des parents mais conçoivent
plutôt leur religion comme un héritage culturel inscrit dans
la tradition, comme un attachement à leur groupe d’origine
; ce sont les tenants d’un islam identitaire . Ces musulmans
cherchent à concilier leur croyance avec un maximum
d’autonomie individuelle. J.Césari y décèle l’émergence
d’un islam adapté au contexte sécularisé .
Le second groupe, minoritaire, rompt avec l’ethnicisation de
la religion en recherchant un islam savant et universel, (“le
véritable islam”) et en valorisant le choix individuel tout en
prônant le respect à la lettre des prescriptions religieuses.
J. Cesari y voit l’apparition d’une conception inédite de
l’islam par le fait d’une subjectivation croissante de
l’appartenance religieuse (qui doit résulter d’un choix
personnel) et celle d’une élite religieuse européenne
(dont Tarik Ramadan serait l’exemple le plus connu en
France). La dernière décennie a vu naître une nouvelle
génération de leaders islamiques, associatifs et religieux
qui puisent leur source d’inspiration dans la tradition
salafie originelle et qui sont donc souvent fondamentalistes.
“L’européanisation de l’islam se construit donc sur un
paradoxe. Le contexte démocratique favorise une
diversification des pratiques religieuses marquées du sceau
de l’individualisation et de la sécularisation . Mais en
raison de l’absence d’autorités religieuses et de lieux de
formation en nombre suffisants, l’offre d’islam est encore
majoritairement dominée par les courants conservateurs du
monde musulman. L’Europe est devenue une terre
d’élection pour les mouvements fondamentalistes dominés
par le wahabisme saoudien et d’autres courants dits
salafistes.(1)(...) L’éducation dispensée est conservatrice et
tend à favoriser un repli et un rejet de l’environnement non
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musulman spécialement dans les couches les plus fragiles
de cette jeunesse musulmane.”(p.19). C’est le défi du
renouveau théologique. L’autre défi est le défi
communautaire lié à la marginalité socio-économique
s’accompagnant notamment d’une ségrégation résidentielle. La collusion entre islam, ethnicité et pauvreté n’est
évidemment pas sans conséquences :
elle vient renforcer la stigmatisation de ces groupes par
les non musulmans et, chez ceux-ci, elle peut conduire à
utiliser l’islam dans un sens réactif pouvant déboucher
sur des troubles sociaux ou des émeutes. “Au racisme
anti-musulman dominant, répond le repli et quelque fois
l’usage réactif de l’islam.” (p.14) La collusion entre islam
et marginalité peut expliquer aussi l’implication de
jeunes musulmans européens dans al Qaïda et les
attentats du 11 septembre 2001. Cette tendance “nihiliste
et mortifère” existe .
Dans L’islamisation de l’espace public français, vers la fin
du conflit?, J.Cesari, S.Bargach et D. Moore, à travers les
cas de Marseille et de Toulouse analysent les raisons de
la diminution des résistances vis-à-vis de l’islam comme
composante du paysage religieux et culturel français
durant la décennie l990. “L’inscription d’une vie
communautaire islamique dans l’espace urbain
(correspondant au passage des salles de prière, souvent
invisibles et anonymes, à la mosquée), ne suscite plus de
résistance ouverte”. La diminution du conflit autour des
mosquées s’explique par l’apparition d’une nouvelle
génération de leaders plus éduqués et meilleurs
négociateurs et par la politique des autorités françaises
dont l’objectif est d’ériger l’islam en minorité
confessionnelle reconnue par l’Etat.
Ce qui met encore en évidence l’islamisation de l’espace
public, c’est la dimension sociale du religieux: un trait
dominant de l’islam français et plus généralement
européen est la multiplication d’actions sociales et
culturelles à partir des lieux de culte. Pour des esprits
européens sécularisés , cette “inscription du religieux au
coeur des activités civiles” est incompréhensible de même
que l’affirmation publique de l’appartenance religieuse
qui contredit la conception sociale dominante de la

(1) Le mouvement wahabite et celui des Frères musulmans font partie du courant salafiste; vu l’évolution de ces 2 mouvements, le terme salafisme est devenu
synonyme de conservatisme, de réaction. Mais originellement il désigne “une volonté de retour aux sources de la révélation pour faire face aux défis de la
modernité” . C’est dans ce sens, plus “libéral” et qui correspond au mode d’approche d’une partie de l’élite mondialisée que J. Césari l’utilise . Le wahabisme
considère le texte révélé comme seule source de légitimité. Il est hostile à toute forme d’intellectualisme, de hiérarchie religieuse. Les salafis tels que les Frères
musulmans partagent avec les wahabites une volonté de retour au texte et au moment originel de la vie du Prophète mais à la différence des wahabites, ils ne
furent pas tous à l’origine anti-modernes ou anti-intellectuels.
Les fondamentalistes (wahabisme, mouvement Tabligh..) refusent toute forme d’adaptation des principes islamiques au monde moderne, par contre le courant
“réformiste” ou “moderniste” prône le retour au texte révélé pour trouver des solutions aux enjeux politiques et sociaux sans pour autant rejeter l’environnement
ou la modernité . On trouvera dans ce dossier des définitions plus complètes des termes salafisme, wahabisme fondamentalisme, etc...ainsi qu’un aperçu des
principaux courants et associations de l’islam français .
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laïcité. Or, précisent les chercheurs, “ en droit, le principe
laïque fonde et organise l’accès indiscriminé de toutes les
religions à l’espace public et interdit à l’Etat d’interférer
dans ce dispositif .(...) Comme le montrent les “affaires du
foulard” à répétition, l’islam vient mettre en lumière la
distorsion existant entre d’une part, la vision
socioculturelle dominante attachée à la laïcité et d’autre
part son contenu juridique. (ainsi ce sont les agents du
service public et non ses usagers que la loi de laïcité soumet
à l’obligation de neutralité)” (p.35)
De nouvelles communautés s’édifient “sur la base du lien
islamique et d’une adhésion volontaire et réfléchie aux
presciptions religieuses”. De “nouvelles formes d’identification à l’islam, dégagées des logiques ethniques”
émergent. “L’espace urbain est donc un véritable laboratoire
pour un renouvellement de la religiosité islamique qui
confère toute sa particularité à l’islam français et européen.
Comme le montrent les exemples de Toulouse et de Marseille
, une élite musulmane est en pleine ascension, engagée dans
une francisation de l’islam tout en préservant une
identification à la Communauté mondiale des croyants qui
ne soit pas synonyme de repli ou de nihilisme.(...)” Même si
cette islamisation ne peut être séparée des enjeux de
l’islam mondial, cette nouvelle élite se distingue des
mouvements transnationaux comme le wahabisme et le
salafisme. “En raison de la déterritorialisation croissante
des références religieuses, un clivage se dessine entre
fondamentalistes et modernistes dans l’interprétation de la
tradition islamique (2), lequel sera appelé à jouer un rôle
décisif dans la structuration future du paysage islamique,
non seulement français, mais aussi européen.” (p.37)
Dans De la pathologie au traitement : la gestion
municipale de l’islam en Belgique, Ural MANçO et
Meryem KANMAZ montrent comment, jusqu’à la moitié
des années 90, en l’absence d’un cadre légal au niveau
fédéral , les administrations communales, confrontées à
une présence massive de musulmans sur leur territoire
ont dû prendre des dispositions pour gérer les demandes
et les conflits que la présence de ces musulmans a pu
éventuellment engendrer . Certaines administrations ont
pris des mesures démagogiques, des politiciens locaux
ont fait de l’islamophobie leur cheval de bataille

électoral. L’article retrace ces années d’islamophobie
institutionnelle et électorale qui traite de la présence d’une
population musulmane comme d’une pathologie. Ces
relations entre administations communales et musulmans
marquées par la méfiance et l’hostilité ont progressivement
laissé la place à un début de collaboration. L’apparition
d’un électorat d’origine immigrée, l’émergence d’une élite
musulmane professionnelle, politique et religieuse ont été
à la base de ce changement. Pour illustrer cette évolution,
les auteurs comparent trois communes : Anvers, Gand et
Schaerbeek. “Dorénavant, dans la vie des communes
comme pour la société en général, la question n’est
plus”comment intéger les musulmans?” mais bien
“comment gérer une société, qui est à la fois pluriculturelle
et multireligieuse, mais sécularisée, et qui exige le respect des
principes démocratiques et universels, comme les droits de
l’homme?”(p88)
Dans La jeunesse musulmane européenne, vers une
identité commune?, Stéphane LATHION s’intéresse plus
particulièrement à ceux parmi les musulmans qui mettent
en pratique dans leur quotidien les principes de l’islam et
défendent une “attitude sociale engagée en faveur de la
justice, de la solidarité et du respect du pluralisme.” (3)
Ces “musulmans engagés”, considérés souvent comme
islamistes ou fondamentalistes (4) revendiquent leur
identité islamique tout en respectant le cadre légal
européen. A leurs yeux, il n’y a pas d’incompatibilité ou
conflits d’intérêts entre leur appartenance à l’islam et leur
citoyenneté européenne. Cette tendance, (héritière du
mouvement réformiste très actif dans le monde musulman
entre la fin du 19ème et le début du 20ème siècle et qui
trouve ses références dans les ouvrages d’un T.Ramadan
et d’autres penseurs ) apparue il y a une dizaine d’années,
est de plus en plus influente parmi les jeunes musulmans
européens et parmi les musulmans pratiquants (15 à 20%
de la communauté musulmane en Europe, la majorité
étant non pratiquante). Leur référence idéologique est
Hasan Al-Banna et la pensée des Frères Musulmans.
Contre les thèses qui voient dans l’islamisation le constat
de l’impossibilité de l’intégration (5) , l’auteur souligne
que pour tous les responsables d’associations interrogés,
être un bon musulman, c’est être un bon citoyen. En

(2) Les “ modernistes” prônent le retour aux textes fondamentaux pour trouver des solutions aux enjeux politiques et sociaux sans pour autant rejeter
l’environnement ou la modernité.
(3) Un musulman engagé, “c’est quelqu’un qui connaît les principes de l’islam et qui s’évertue dans sa vie intime, dans sa pratique ainsi que dans ses rapports
avec les autres à être fidèle à ses principes. C’est quelqu’un qui s’engage pour plus de justice et plus de bien avec une attitude sociale respectueuse des autres,
de son environnement et de la pluralité des présences.” T.Ramadan, (cité p.114)
(4) considérés comme les représentants d’un islam néo-communautaire par Farhad Khosrokhavar, L’universel abstrait, le politique et la construction de
l’islamisme come forme d’altérité, dans Une société fragmentée? Le multiculturalisme en débat , M. Wievorka (dir.), Paris, La découverte, 1996 ou comme néofondamentalistes par Olivier Roy, Le néo-fondamentalisme islamique et l’imaginaire de l’Oummah, Esprit, avril 1996, Naissance d’un islam européen, Esprit,
janvier 1998;
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réalité, pour ces musulmans, l’intégration est synonyme
d’assimilation culturelle comme le montre ce témoignage:
“J’étais un fervent militant des associations contre le
racisme jusqu’au jour où j’ai réalisé que je revendiquais une
assimilation culturelle, car c’était alors la meilleure façon
d’être accepté par la société française. Or, cela signifiait
que j’allais gommer mon histoire pour seulement partager
celle de mes amis français, ce qui me semblait injuste .
Aujourd’hui, j’affiche ma différence qui est ma seule
identité distinctive ici en France, et je veux être respecté en
tant que jeune musulman.” (cité p.110)
Ce que l’auteur veut mettre en évidence, c’est d’abord
l’existence d’un discours qui, se réfèrant aux sources de
l’islam (Coran et tradition du Prophète), entend unifier
les musulmans tout en tenant compte du contexte
européen afin “d’élaborer une jurisprudence islamique
adaptée à la société dans laquelle ils vivent” . C’est aussi
“l’existence d’une réelle volonté des musulmans européens
engagés de participer au développement de la société (...)
enfin, c’est le fait que, contrairement à l’idée souvent
avancée, l’islam peut être un facteur d’intégration pour la
jeunesse musulmane élevée en Europe.” (p.111).
Ces jeunes musulmans engagés dans l’action sociale
islamique sont proches du terrain et, “par la portée
sociale de leur engagement, ceux dont les préoccupations
essentielles vont le plus se rapprocher des priorités des
travailleurs sociaux non- musulmans.” (p.114) Ils sont
d’un niveau socio-culturel élevé , bien “intégrés” dans la
société et revendiquent leur droit à vivre intégralement
leur religion. C’est avec ce courant, avec ces musulmans
engagés qui veulent participer au développement de la
société et veulent revenir aux principes de la foi
islamique avant de réfléchir aux possibilités de l’adapter
au cadre européen que se jouera l’avenir de l’islam
européen. Pour l’auteur, l’islam comme foi, spiritualité et
pratique n’est en aucune façon en contradiction avec les
législations européennes, le contexte européen garantit de
nombreux droits que les pays musulmans ne garantissent
pas. Le problème se situe dans les mentalités européenes
qui évoluent trop lentement et de plus, les événements
internationaux ainsi que l’éclairage qui en est donné par
les médias occidentaux n’aident pas à faire évoluer la
perception de l’islam par les Européens. Enfin pour
conclure: “Nous sommes bien loin des discours alarmistes
d’une invasion islamiste, des dangers d’une islamisation de
l’Europe et d’une attitude de refus d’intégration de la part
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de musulmans “islamistes” qui ne pourraient jamais
respecter les lois européennes.” (p.125)

En guise de conclusion.
Islam, immigration et intégration européenne , Caherine
de Wenden.
Ce dossier est le résultat d’un choix : celui de parler du
processus d’intégration d’un islam populaire, ordinaire,
“transversal, identitaire, hybride, local, minoritaire tout en
étant la deuxième religion d’Europe” (p.168), loin de
toute vision sécuritaire et alarmiste et d’une image trop
optimiste et édulcorée du processus d’intégration.
L’objet de ces recherches est un islam importé récemment
par les nouvelles générations issues de l’immigration qui
renégocient, parfois de manière conflictuelle, leur
identité. “Affranchis des contraintes liées au contexte des
pays de départ où l’islam est généralement religion d’Etat
ou religion de l’écrasante majorité des nationaux,les
quelques 12 millions de musulmans que compte l’Europe
de l’Ouest cherchent alors à inventer, dans la diversité des
statuts proposés par les pays d’accueil et la mosaïque des
cultures des pays d’où ils viennent ainsi que des bricolages
identitaires et religieux auxquels se livrent les plus jeunes,
des manières d’être musulman en Europe, à l’instar de ce
qu’ont fait par le passé les autres religions minoritaires.”
(p169) Il n’y a pas un modèle d’intégration européen pas
plus que de modèle propre à chaque pays d’accueil, que
ce soit le “modèle français supposé républicain et jacobin
(6), anglo-saxon, prétendumment communautaire ou
allemand, multiculturaliste et fédéralisé.”(p.171) Cet
islam importé, “ influe aussi sur la définition d’une
identité européenne en devenir, qui doit réussir la prouesse
d’être assez inclusive pour que les citoyens européens
partagent un ensemble de valeurs spécifiques à l’Europe et
communes entre les pays de l’Union et assez ouverte pour ne
pas rejeter l’Autre, le non européen, le musulman résident
qui contribue lui aussi à enrichir cette même identité où
l’islam a sa place, même s’il est encore considéré comme
illégitime par l’opinion publique.” (p.168)
Si l’islam connaît une acculturation aux pays d’accueil,
s’il s’occidentalise, ces derniers sont “confrontés à une
nécessaire redéfinition de leur laïcité et de leurs
modalités de reconnaissance des cultes. Un islam
sécularisé, moderne, minoritaire, identitaire et discriminé
doit aujourd’hui faire face à la crise de la régulation
politique du religieux en Europe .”(p.170)

(5) F.Khosrokhavar, op.cit.
(6) la politique française d’intégration favorise parfois un “communautarisme par défaut” en s’appuyant sur des représentants qui se prétendent républicains
mais qui fonctionnent de façon communautaire, ethnique ou religieuse
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Notre conclusion :
Tout en ne partageant pas l’optimisme de certains des
chercheurs (7) quant au devenir et de l’islam en Europe
et de nos sociétés laïques et démocratiques, tout en
regrettant que la question du communautarisme soit,
selon nous, édulcorée, nous pensons que cet ouvrage
apporte une nécessaire contribution sociologique au
débat sur l’islam en Europe.
Il serait en outre intéressant de confronter ses thèses
avec celles de Wievorka, ouvrage cité ci-avant (8), ainsi
qu’avec celles d’ Olivier Roy dont l’analyse, sans être
fondamentalement opposée, est beaucoup moins
optimiste. Ainsi, écrit-il : “Curieuse dissymétrie entre
l’Occident, qui voit en l’islam une religion montante et
conquérante, et les musulmans qui se vivent comme une
minorité brimée, y compris dans les pays musulmans. C’est
ce décalage qui est explosif, parce qu’il ne permet pas de
penser une négociation, que ce soit sur le plan stratégique
et diplomatique ou bien sur celui de l’identité.” (9) D’autre
part, si on assiste à une sécularisation de l’islam, ce n’est
certainement pas dans le sens d’une laïcisation, bien au
contraire, mais dans le sens où le religieux devient
l’affaire de chacun (et non plus de professionnels) et où il
imprègne la vie sociale (pas de séparation entre le divin
et le mondain).
Que l’islam ne soit pas, par essence, opposé à l’Occident,
qu’il soit, comme toutes les religions, ce que les croyants
en font, que l’évolution des communautés musulmanes
prenne des voies différentes et contradictoires, ne
dispense pas de s’interroger sur la possibilité ou
l’impossibilité d’une coexistence avec des mouvements
fondamentalistes dont certains sont fondés sur un rejet de
toutes les valeurs occidentales .
Lorsque J.CESARI affirme “qu’on ne peut opposer de
manière artificielle et erronée islam et République” parce
que “la grande majorité des musulmans de France
considèrent comme une chance le fait de vivre leur religion
dans une société démocratique et laïque” (p.33) , c’est
indubitablement vrai mais on devrait néanmoins ajouter
que les fondamentalistes utilisent précisément les droits
et libertés démocratiques, la tolérance et le pluralisme
garantis par un Etat laïque dans leur stratégie des
“espaces islamisés” ! (10)

Le défi est bien de sauvegarder un espace commun, des
valeurs communes aux démocraties européennes, tout en
faisant place à l’islam.

Pour plus d’informations,
lire (outre les ouvrages déjà cités):
J.Cesari : Etre musulman en France aujourd’hui, Paris
hachette, 1997
Musulmans et Républicains, Bruxelles, Complexe,1998
Leïla Babès, L’islam positif, Paris, éd. de l’Atelier,1997
Bruno Etienne, La France et l’islam, Paris,
Hachette,1989
Olivier Roy, Vers un islam européen, Ed. Esprit 1999 ,
L’échec de l’islam politique, Seuil 1992.
A.Malouf, Les identités meurtrières, Le livre de poche,
2001
Le monde de l’éducation, mai 2003

(7) particulièrement celui de St. Lathion qui semble ignorer que le prosélytisme des tendances les plus conservatrices de l’islam s’exerce notamment par
l’intermédiaire d’activités sociales et culturelles .
(8) Wievorka , Une société fragmentée? Le multicuturalisme en débat, op. cit.
(9)O.ROY , L’islam mondialisé, éd. du Seuil, Paris 2002
(10) et, cette stratégie des “espaces islamisés” est d’autant plus facile à mettre en place que les musulmans vivent déjà dans des poches, voire des ghettos (...)
O.ROY, Islam: qu’est-ce que le fondamentalisme? Esprit, juillet-aout 1990.
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L’humanité de l’Homme,
sous la direction de J.Sojcher,
prologue d’Ilya Prigogine,
éditions Cercle d’art, 2001.

Ce livre invite Y.Bonnefoy, H.Cueco, A.Delvaux, R.P. Droit, L.Ferry, E.de Fontenay,
A.Jacquard, N.Katan, A.Kahn, J.de Romilly, D.Sallenave, P.Sollers, A.Khatibi,
J.Kounellis, M.Moreau, E. Morin, I. Stengers, A.Vergote, en tout 19 auteurs, à répondre à
une question infinie : qu’est-ce qui fait l’humanité de l’Homme ?
Un chimiste, un biologiste, un généticien, quatre philosophes, une historienne, cinq
écrivains essayistes, un poète, un cinéaste, deux peintres…
Ce livre entend jeter des ponts entre science et philosophie, nature et art, faisant référence
sans doute à ce qu’Ilya Prigogine appelle « nouvelle rationalité ».
Le fil d’Ariane qui a guidé Jacques Sojcher dans l’ordonnancement de ce livre est la notion
d’événement liée à celle de créativité.
Selon Ilya Prigogine, « l’événement est une bifurcation non prévisible qui marque
l’histoire de l’humanité » (comme un fait de civilisation, un outil, une œuvre d’art, une
loi scientifique,….)
Et les participants à ce livre, sorte de chœur humaniste selon les mots de J. Sojcher,
découvrent –sans se concerter-« les événements qui ont conduit l’homme de l’hominisation
à l’humanisation, …odyssée qui échappe en partie à tout déterminisme »car nous savons
que les scénarios d’humanité et de barbarie se côtoient au coude à coude….
Selon Prigogine, la nature elle-même est artiste et capable d’autorégulation.
En marge des textes, vous trouverez toute une iconographie, sorte de «petit musée de
l’humanité de l’homme» à voir et à réfléchir par le lecteur.
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