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Editorial

Ce numéro de juin est à nouveau partagé entre le débat d’idées et
les outils pratiques pour enseigner.
Comme annoncé dans le numéro précédent, nous consacrons une
part importante de nos colonnes à la poursuite du débat autour de
"l’introduction de davantage de philosophie dans l’enseignement,
que ce soit à court ou à long terme."
Dans la première partie, E.v. vous livre une série d’analyses et de
points de vue engagés.
Le fil conducteur de cette première partie pourrait bien se trouver
du côté de la tension entre une représentation universaliste du
monde et une représentation plus particulariste du monde, c’est
l’une des grilles d’interprétation possible.
E.v. ne désire pas encourager des polémiques stériles, mais au
contraire, contribuer à approfondir une réflexion sur les missions
d’un Etat démocratique moderne concernant l’éducation au vivreensemble et au pluralisme éthique.
La Pensée Libre
D’abord elle est indécente
Elle débauche la jeunesse
Etranglez-la !

Dans la deuxième partie, vous trouverez la suite des Outils d’éducation
morale pour l’enseignement fondamental réalisés par T.Murez et Ph.Van
Comelbeke, ainsi que des leçons d’actualité et de qualité destinées au
secondaire.

Grandjouan
in Livre d’Or de L’Assiette au
Beurre

Comme d’habitude, je vous invite à nous faire part de vos réflexions,
suggestions, trouvailles…
Michèle Coppens.

Plus de philosophie dans l’enseignement (suite)
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Dans cette première partie, nous vous livrons
comme promis une série d’articles d’analyse
permettant d’approfondir le débat en cours
autour de l’introduction de plus de philosophie…
Pour commencer, voici celui de M. J. Sohier, avocat au
barreau de Bruxelles et professeur de droit public et
administratif à l’U.L.B. qui, à la demande de Mme C. Legros,
a bien voulu écrire ce texte pour Entre vues.
Il nous livre une analyse intéressante des enjeux juridiques
du débat actuel.

Quel avenir pour les cours
de morale et religion ?
Jérôme SOHIER
Avocat au barreau de Bruxelles
Maître de conférence à l’U.L.B.

1. Le Ministre-Président du
Gouvernement de la
Communauté française
a relancé la proposition, à la fin de
l’année 2000, de remplacer les cours
de morale et de religions par un cours
d’introduction à la philosophie et
de religions comparées dans le 3ème
degré
du
secondaire
de
l’enseignement de la Communauté
française (1).
Cette proposition, qui a le mérite
d’affronter un sujet traditionnellement très délicat par rapport aux
“piliers” séculaires de la société
belge, pose plusieurs questions quant
à sa faisabilité en droit.
Il convient de rappeler ici que
l’article 24 de la Constitution belge
évoque expressément ces cours de

morale et de religion, à deux
reprises :
- en son § 1er, al. 3 et 4 :
“La communauté organise un
enseignement qui est neutre. La
neutralité implique notamment le
respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses
des parents et des élèves. Les écoles
organisées par les pouvoirs publics
offrent, jusqu’à la fin de
l’obligation scolaire, le choix entre
l’enseignement d’une des religions
reconnues et celui de la morale non
confessionnelle” ;
- en son § 3, al. 3 :
“Tous les élèves soumis à
l’obligation scolaire ont droit, à
charge de la communauté, à une
éducation morale ou religieuse”.

En réalité, l’article 24 de la
Constitution intègre les grands
équilibres de la “ paix scolaire ”,
telle qu’elle résulte du Pacte scolaire
du 29 mai 1959 et des lois qui l’ont
complété. La Cour d’arbitrage a
considéré, à cet égard, que “ c’est à
chaque communauté, dont les
compétences en matière d’enseignement ont été élargies, qu’il appartient
de veiller à ce que la paix scolaire,
telle qu’elle est à présent garantie par
l’article 24 de la Constitution, ne soit
pas compromise ” (2).

2. La première question
qui se pose sur le plan
juridique,
a trait à la notion d’ “enseignement
neutre”, telle qu’elle est consacrée mais sans être définie - par l’article

1. cf. Débat au Parlement de la Communauté française sur " l’introduction de davantage de philosophie dans l’enseignement, que ce soit à court ou à long terme ", Doc. parl. Comm. fr.,
session 2000-2001, séance du 19 décembre 2000, résumé des débats n° 9 et 10.
2. Cour d’arbitrage, arrêt du 22 avril 1993, n° 32/93.

6

Plus de philosophie dans l’enseignement (suite)

24, § 1er de la Constitution. Les
travaux préparatoires se limitent à
indiquer qu’il est loisible à chaque
communauté de prévoir ses propres
critères de neutralité, dont la Cour
d’arbitrage appréciera, le cas
échéant, la constitutionnalité (3).
Le concept de neutralité implique, en
premier lieu, un respect par les
pouvoirs publics des conceptions
idéologiques, philosophiques et
religieuses des élèves et de leurs
parents. Cette obligation est par
ailleurs également imposée par
l’article 2 du premier protocole
additionnel à la Convention
européenne des droits de l’homme,
lequel emporte une obligation, à
charge des écoles organisées par les
pouvoirs publics - aussi bien
l’enseignement de la Communauté
française, que l’enseignement officiel
subventionné
communal
et
provincial - d’offrir jusqu’à la fin de
l’obligation scolaire, le choix entre
l’enseignement d’une des religions
reconnues et celui de la morale non
confessionnelle (4).
La notion de neutralité a, plus
particulièrement, été définie dans
une ancienne résolution de la
Commission nationale du Pacte
scolaire du 8 mai 1963. Bien qu’étant

antérieur à la révision de l’article 24
de la Constitution, ce texte paraît
garder son actualité, en mettant
essentiellement l’accent sur les trois
éléments suivants : l’absence de
prise de position en faveur d’un
système religieux ou philosophique
déterminé, le souci d’objectivité dans
la présentation des faits et la prise en
compte de la diversité des opinions.
En ce sens, il s’agit davantage d’une
école pluraliste que d’une école qui
resterait passivement neutre (5). Il
reste que, conformément au sens
premier du terme “neutralité”, elle
implique clairement une interdiction
pour les enseignants de prendre parti
pour une conviction philosophique,
idéologique ou religieuse bien
définie.
Depuis lors, le décret du Conseil de
la Communauté française du 31 mars
1994 définissant la neutralité de
l’enseignement de la Communauté,
est venu préciser le contenu et les
méthodes d’enseignement liés au
concept d’enseignement neutre.

3. Dans la perspective des
réformes envisagées
par le Ministre-Président du
Gouvernement de la Communauté
française, la question cruciale est de
savoir si les cours de morale et de

religion doivent nécessairement avoir
un caractère obligatoire, ou s’ils
peuvent devenir facultatifs.
Si le caractère obligatoire de l’organisation de ces cours dans le chef des
pouvoirs publics organisateurs n’est
pas contestable et d’ailleurs guère
contesté (6), la question paraît, en
revanche, beaucoup plus controversée à l’égard des élèves. En effet,
et indépendamment de la liberté de
choix qui doit être préservée au profit
de chaque élève, le texte
constitutionnel ne dit rien sur le
caractère obligatoire ou facultatif des
cours en question. En Communauté
française, le caractère obligatoire de
ces cours est reconnu, mais il ne
résulte que de l’article 5 du décret du
31 mars 1994 définissant la
neutralité de l’enseignement de la
Communauté (7).
Dans ce contexte, il faut clairement
distinguer les deux options
suivantes :
- soit, la volonté du législateur
communautaire
serait
de
remplacer, par des cours de
philosophie, les cours actuels de
morale et de religion, lesquels
seraient
donc
rayés
des
programmes scolaires, ou, le cas

3. cf. Doc. parl. Sénat, s.e. 1988, n° 100-1/2°, p. 32, 38 et 62-64. La notion de neutralité figure parmi celles qui ont donné lieu aux interventions les plus contrastées au cours des débats
parlementaires précédant l’adoption de l’article 17 de la Constitution en 1988 (devenu depuis lors l’article 24), annonçant des évolutions par rapport à la conception résultant du Pacte scolaire
et des différences d’approche entre le nord et le sud du pays. Un exposé plus complet à ce sujet sortirait du cadre de la présente contribution.
4. cf. à ce sujet, notamment R. Ergec, Introduction au droit public, t. II - Les droits et libertés, Story Scientia, 1995, p. 141 ; J. Velu et R. Ergec, " La Convention européenne des droits de
l’homme ", in R.P.D.B., t. VII Complément, Bruylant 1990, p. 372-373.
5. La neutralité passive conduit à interdire toute forme de propagande, tout prosélytisme politique, philosophique ou religieux. Une conception plus positive de la neutralité correspond à
l’expression de diverses opinions au sein de la communauté scolaire, sans qu’une philosophie ou religion déterminée ne l’emporte. La neutralité correspond alors au pluralisme (cf. F. Delpérée,
Le droit constitutionnel de la Belgique, Bruylant 2000, p. 237-238).
6. cf. Doc. parl. Sénat, s.e. 1988, n° 100-1, 2°, op. cit., p. 55 et 80-82. La loi du 29 mai 1959 précise en son article 8, que les cours de religion et de morale s’étendent sur au moins deux
heures/semaine.
7. Art. 5, al. 2 du décret du 31 mars 1994, qui dispose que " les cours visés à l’alinéa précédent, là où ils sont légalement organisés, sont sur un pied d’égalité. Ils sont offerts au libre choix
des parents ou des étudiants. Leur fréquentation est obligatoire ".
8. cf. débat à la séance du Parlement de la Communauté française du 19 décembre 2000 précitée, où on relèvera notamment en ce sens les déclarations de Mme Vlaminck-Moreau, selon
lesquelles " le dernier problème délicat concerne l’intégration d’un cours de philosophie en plus ou en substitut aux cours de morale laïque et de religion existants. Sans déterrer la hache de
guerre, il faut pourtant poser la question de savoir si l’engagement religieux ou laïc ne relève pas de la vie privée et du contexte familial. C’est dans ce milieu que s’affirment les convictions
" (Doc. parl. Comm. fr., session 2000-2001, séance du 19 décembre 2000, op. cit., p. 5). cf. dans le même sens, la déclaration, lors du même débat, de M. Otlet, selon laquelle " alors que
nous entrons dans le XXIème siècle, l’article 24 de la Constitution catégorise toujours les élèves selon leurs opinions religieuses et philosophiques. Notre enseignement se base toujours sur des
normes philosophiques datant du siècle dernier (...). Je suis donc favorable à l’introduction d’un cours de philosophie et d’étude comparée des religions dans les 5ème et 6ème années du
secondaire, même si les cours philosophiques actuels deviennent facultatifs. Que les parents choisissent la religion de leurs enfants alors que ceux-ci ont atteint leurs 16 ans, n’est plus conforme
à l’évolution de notre société " (CRA, session 2000-2001, séance du 19 décembre 2000 (après-midi), op. cit., p. 2).
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échéant, situés en activité
“parascolaire” après les heures de
cours obligatoires (8).
Dans une telle hypothèse, une
révision préalable de l’article 24
de la Constitution, à tout le moins
de ses § 1er, al. 4 et § 3, al. 3, est
impérative. A défaut d’une telle
révision constitutionnelle, tout
décret serait nécessairement
inconstitutionnel et devrait être
annulé par la Cour d’arbitrage en
cas de recours (9).
A l’heure actuelle, les dispositions de
l’article 24 de la Constitution ne sont
pas ouvertes à révision, si bien
qu’une telle réforme devrait
nécessairement être reportée à la
législature suivante, et ce pour autant
qu’une déclaration de révision soit
préalablement adoptée, en bonne et
due forme, par le pouvoir législatif
fédéral. Par la suite, une telle
révision devrait être adoptée à la
majorité des deux tiers des voix, tant
à la Chambre des représentants,
qu’au Sénat.
- soit, la volonté du législateur
communautaire est d’ajouter de
nouveaux cours de philosophie
aux cours de morale et religions
existants, tous ces cours devenant
facultatifs et présentés aux élèves,
en option dans les dernières
années du secondaire, un seul de

ces cours devant être choisi par
chacun.
Les travaux préparatoires de la
révision de l’ancien article 17 de
la Constitution (devenu depuis lors
l’article 24) sont singulièrement
équivoques sur cette possibilité de
rendre facultatifs les cours de
religion et de morale : la note
explicative initiale, déposée par le
Gouvernement à l’appui du projet
de révision, mentionnait qu’il
appartiendrait
à
chaque
communauté de décréter si le
choix entre ces cours était
obligatoire ou non (10), alors qu’il
ressort des discussions ultérieures, à la Chambre des
Représentants, que les communautés pourraient seulement
prévoir des dispenses à ces cours
pour des cas particuliers (11).
C’est dans cette “ voie étroite ”
que le Conseil de la Communauté
flamande s’est engagé, en adoptant
son décret du 25 février 1997
relatif à l’enseignement fondamental, dont l’article 29 prévoit
expressément la possibilité
d’obtenir une dispense pour les
“parents qui, sur base de leur
conviction religieuse ou morale
élèvent des objections contre
l’obligation de suivre un des cours
de religion ou de morale”. Une
possibilité identique de dispense
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est prévue pour l’enseignement
secondaire par un simple arrêté du
Gouvernement flamand, datant
déjà du 13 mars 1991.
S’agissant des dispenses, la
jurisprudence du Conseil d’Etat
est engagée en ce sens que,
lorsque les conditions invoquées
sont suffisamment sincères et
cohérentes et qu’elles ne
correspondent ni à l’enseignement
d’une des religions reconnues, ni
à l’enseignement de la morale, la
dispense totale s’impose (12).
Le système des dispenses - par
hypothèse, exceptionnelles - s’inscrit
cependant dans le cadre d’un régime
de cours obligatoires. Comme l’écrit
Diane Deom, “une telle solution ne
nous paraît cependant pas très
heureuse sur le plan de la rationalité
juridique. A défaut de pouvoir
trancher clairement et uniformément
la question dans le texte constitutionnel, il nous semble logique de
laisser libre cours à l’autonomie des
communautés. Limiter celle-ci à
l’octroi de dispenses satisfait sans
doute à un souci de modération ou
d’équité, mais constitue, en tant
qu’interprétation d’une règle constitutionnelle, une demi-mesure” (13).
Dans une telle hypothèse, et malgré
les controverses juridiques qui
subsistent (14), il serait possible de

9. On rappellera ici que, depuis 1989, la Cour d’arbitrage a été investie d’une compétence de contrôle de la constitutionnalité des lois, décrets et ordonnances au regard des articles 10 (principe
d’égalité), 11 (principe de non-discrimination) et, précisément, 24 de la Constitution. En d’autres termes, un recours en annulation auprès de la Cour d’arbitrage peut se fonder directement
sur une violation de l’article 24 de la Constitution, sans même devoir, comme pour les autres libertés constitutionnelles, justifier une violation des principes d’égalité et de non-discrimination
(cf. à ce sujet, notamment M. Uyttendaele, Regards sur un système institutionnel paradoxal, Bruylant 1997, p. 570 et suiv.).
10. Doc. parl. Sénat, s.e. 1988, n° 100-1/1, p. 4.
11. Doc. parl. Chambre, s.e. 1988, n° 10/17-455/4, spéc. p. 20-21.
12. cf. C.E. 14 mai 1985, arrêt n° 25.326 ; 10 juillet 1990, arrêt n° 35.442, R.W. 1990-1991 et note P. Lemmens.
13. D. Deom, " La neutralité de l’enseignement des communautés et le choix entre le cours de religion et le cours de morale non confessionnelle ", in Quels droits dans l’enseignement ?, Actes
du colloque organisé les 13 et 14 mai 1993 par la Faculté de droit de Namur, Charte, 1994, p. 113.
14. cf. R. Ergec, Introduction au droit public, p. 2, op. cit., p. 141-142 : " la conception du constituant est que le choix entre un des cours de religion et la morale non confessionnelle demeure
obligatoire, sous réserve des dispenses à accorder dans des circonstances exceptionnelles et bien déterminées " ; cf. également, déclarations de Mme De Groote lors des débats à la séance du
Conseil de la Communauté française du 19 décembre 2000 précitée, selon laquelle " en se pendant sur les travaux préparatoires de la révision de 1988, on peut lire, dans le rapport, que la
Commission était unanimement d’accord ( ?) pour affirmer que des dérogations individuelles motivées peuvent être organisées par un décret, mais que celui-ci ne peut établir l’aspect facultatif
des cours de religion et de morale. Le Ministre Ylieff a ajouté que toutes les écoles devaient dispenser un cours de religion et un cours de morale " (Doc. parl., CRA session 2000-2001, séance
du 19 décembre 2000 (après-midi), op. cit., p. 13.
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soutenir que la Communauté
française est libre d’adopter, dans la
sphère d’autonomie qui est la sienne,
et sans révision constitutionnelle
préalable, un décret qui abrogerait
l’article 8 du Pacte scolaire, soit en
réservant une dispense des cours de
morale et religion pour tous les
élèves qui se seraient inscrits au
nouveau cours de philosophie, soit en
mettant tous ces cours “ idéologiques
ou philosophiques ” en option.
Il nous semble qu’une telle réforme
ne devrait pas nécessairement passer
par une révision préalable de la
Constitution, puisque les pouvoirs
publics organisateurs offriraient
toujours, comme actuellement, “le
choix entre l’enseignement d’une des

Il faut souligner que le Décret sur la
neutralité introduit une définition
positive de la neutralité comme le
souligne P. Martens dans E.v. n°24
(décembre 1994, pp79 et suiv.)
Voici en annexe le texte du décret
définissant la neutralité de
l’enseignement de la
Communauté Française paru au
Moniteur Belge le 18 juin 1994.

religions reconnues et celui de la
morale non confessionnelle” (art. 24, §
1er, al. 4) et que tous les élèves
soumis à l’obligation scolaire auraient
toujours droit, comme actuellement,
“à une éducation morale ou
religieuse” (art. 24, § 3, al. 3).
Il est manifeste, en tout cas, que
l’adjonction, aux cours de morale et
de religion existants, d’un cours de
philosophie
pluraliste
semble
parfaitement conforme au conceptclé de neutralité, sur la base duquel
les textes constitutionnels et légaux
issus du Pacte scolaire et tous les
équilibres politico-juridiques qui en
ont découlés depuis lors se sont
développés jusqu’à ce jour.

Plus de philosophie dans l’enseignement (suite)
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M.Bernard REY, chargé de cours à l’ULB depuis 1994 et directeur du
département des sciences de l’éducation, est philosophe de formation.
Son parcours professionnel est jalonné par les questions de
l’apprentissage. D’abord professeur de philo dans le secondaire en
France et au Québec, il travaille ensuite à l’université de Lyon dans
l’équipe de Meirieu et Develay et soutient sa thèse en 1994 sur " les
compétences transversales : illusion ou utopie ? ". En 1996 il publie aux
éditions ESF : Les compétences transversales en question.

Enseignement de la philosophie
et transversalité
Bernard Rey
Professeur, Université Libre de Bruxelles

Dans cet article,
rédigé pour Entrevues, l’auteur
interroge une idée
fort répandue selon
laquelle la
philosophie mettrait
en œuvre des
compétences déjà
exercées dans
d’autres matières
scolaires
(mathématiques,
sciences, histoire…)
et il examine les
présupposés sur
lesquels repose la
notion de
compétence
transversale.

Vive la philosophie !
'idée d'enseigner la philosophie dans le secondaire
semble bénéficier d'un accord
unanime.

L

On y voit la possibilité de parachever
la formation de l'esprit chez les
adolescents.
La
philosophie
permettrait d'utiliser les acquis de
toutes les autres matières scolaires,
en dépassant leur technicité propre.
En ce sens, elle semble mettre en
œuvre des compétences qui sont
déjà, pour l'essentiel, développées
dans les autres disciplines scolaires.
Elle en serait le lieu de
rassemblement et de synthèse en vue
de répondre aux grandes questions
de la vie. Elle se présente ainsi
comme l'indispensable passerelle
entre les "humanités" et l'existence
concrète : sa tâche est de renforcer
l'impartialité, de relativiser les
enracinements identitaires, de
développer
l'esprit
critique,
d'éclairer les engagements moraux,
politiques, religieux, etc.

Dès lors que l'enseignement
philosophique consiste bien à tirer
parti de compétences intellectuelles
qu'on trouve déjà dans les activités
des autres matières scolaires, on
pourrait espérer faire l'économie
d'un enseignement spécifique avec
ses horaires propres, son personnel
enseignant particulier, etc. La
philosophie pourrait s'intégrer dans
le programme des matières existantes
dont elle serait le prolongement
naturel : la biologie ne débouche-telle pas sur des problèmes éthiques ?
Les mathématiques ne sont-elles pas
une école de pensée rationnelle et
d'interrogation sur le vrai ? Les
enseignants de français ne font-ils
pas déjà lire à leurs élèves des
auteurs tels que Pascal, Diderot,
Fontenelle, Rousseau, etc. ?
L'histoire n'est-elle pas une
constante invitation à se décentrer ?
Mais est-il bien exact que la
philosophie met en œuvre des
compétences qui sont déjà exercées
dans les autres matières ? C'est le
point que nous voudrions examiner
ici.
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Des compétences
transversales ?

La notion de compétence
transversale recouvrirait ce
qu'on appelle traditionnellement
la culture générale.

Toute discipline qui veut s'imposer
comme digne d'être enseignée dans
le cadre de la scolarité obligatoire est
sommée de dire ce qu'elle apporte à
la construction éducative. Rien de
plus légitime. Et elle doit formuler
son apport en termes suffisamment
généraux pour être entendue et
comprise par tous.
Ainsi on pourrait dire que la
philosophie est susceptible de
développer l'esprit critique. Une telle
formulation a évidemment le mérite
d'être très consensuelle, mais elle
l'est au prix d'une imprécision qui
l'empêche d'être opératoire.
On est tenté alors d'emprunter aux
travaux que Michel Tozzi a consacré
à la didactique de la philosophie,
l'énoncé de trois opérations
intellectuelles qui sont indéniablement à l'œuvre dans la pratique
philosophique : problématiser,
conceptualiser, argumenter.
Cette description de l'activité
philosophique
présente
des
avantages. D'abord elle est
opératoire : elle permet d'envisager le
type d'exercices et d'activités
auxquels on va entraîner les élèves.
Ensuite elle est compréhensible par
tous et non pas seulement par les
spécialistes de philosophie.
Mais précisément, si la problématisation, la conceptualisation et
l'argumentation sont des opérations
qui "parlent" à tous les enseignants
quelle que soit leur discipline, c'est
parce qu'elles ne sont pas
spécifiques à la philosophie, mais
qu'on les retrouve plus ou moins dans
toutes les matières scolaires. Dans
presque toutes les matières, on
construit, sous des formes diverses,
des arguments. Dans toutes les
matières, on manipule des concepts.
Dans toutes les matières, on a à poser
et à résoudre des problèmes. Ce sont
là des compétences "transversales".

On a donc, dans cette présentation
de
la
discipline
scolaire
"philosophie", un exemple d'usage
d'une notion très à la mode dans la
définition des curricula scolaires.
Mais qu'est-ce qu'une compétence
transversale ? Il arrive que ce terme
soit utilisé pour désigner des
compétences
méthodologiques
utilisables à l'école dans plusieurs
disciplines : par exemple savoir
prendre des notes, savoir organiser
son travail, savoir lire un schéma,
savoir chercher une documentation,
etc. Mais souvent, les compétences
transversales qui sont évoquées
renvoient à des formes générales de
l'activité intellectuelle humaine :
savoir comparer, savoir observer,
savoir analyser, savoir discriminer,
savoir identifier, savoir émettre une
hypothèse, etc. Et, bien entendu, on
pourrait ajouter à cette liste : savoir
conceptualiser, savoir poser un
problème, savoir argumenter.
L'idée
sous-jacente
à
cette
conception de la transversalité est
qu'à force d'observer des expressions
algébriques en mathématiques,
d'observer l'anatomie d'insectes ou de
plantes en biologie, d'observer des
cartes en géographie, d'observer des
désinences de mots dans des langues
étrangères, d'observer des réactions
en chimie, l'élève développera une
compétence générale à observer, qui
lui servira en dehors de l'école, dans
ses études ultérieures, dans sa vie
professionnelle, personnelle, etc.
Cette façon de définir la
transversalité au sein des disciplines
scolaires apporte un double bénéfice:
d'une part elle autorise à penser qu'il
y a entre les disciplines une
convergence et une collaboration
dans la formation intellectuelle de
l'élève : les opérations mentales
auxquelles on l'entraîne dans une
matière pourront être réinvesties
dans d'autres. D'autre part, il semble
qu'on puisse, grâce à cette notion,
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répondre à la lancinante question de
l'utilité pratique des savoirs scolaires
dans la vie extra-scolaire. Même s'il
est difficile d'expliquer aux élèves ou
à leurs parents à quoi sert telle ou
telle partie du programme de telle
discipline, on peut toujours la
justifier par le fait qu'elle contribue à
engendrer
des
compétences
intellectuelles générales et donc à
former l'esprit. Au fond, la notion de
compétence transversale recouvrirait, sous une forme quelque peu
techniciste, ce qu'on appelle traditionnellement la culture générale.
On voit donc tout l'intérêt de cette
notion ; mais cela ne suffit pas à
apporter la preuve de l'hypothèse qui
lui est sous-jacente. Est-on sûr
qu'apprendre à observer les organes
d'un insecte en cours de biologie et
apprendre à observer des terminaisons de verbes dans une langue
étrangère préparent vraiment à
observer les panneaux routiers quand
on conduit une voiture ? Est-on sûr
qu'apprendre à conceptualiser des
types de paysages en géographie
permettra de mieux élaborer le
concept de liberté ou le concept de
droit en philosophie ?
Ce qui est présupposé dans l'idée de
compétence transversale, c'est qu'il
existe des opérations mentales
relativement indépendantes des
contenus sur lesquels elles
s'exercent. Si l'on veut échapper à la
simple croyance, cette hypothèse
mérite d'être examinée. Et dans ce
but, une première piste consisterait à
se référer à la littérature
psychologique.
Or il ne semble pas que les
psychologues contemporains se
préoccupent beaucoup de mettre en
évidence des capacités psychiques à
"identifier", "émettre des hypothèses", "comparer", "analyser",
"résumer", etc..
En revanche, il existe une tradition
de recherches sur les capacités à
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mettre en oeuvre des opérations
logiques. Or cela pourrait nous aider
à comprendre les mécanismes de la
conceptualisation ou de l'argumentation. Mais les résultats sont plutôt
décevants.
Piaget a défendu pendant plus d'un
demi-siècle l'idée qu'il existe des
structures opératoires qui, une fois
acquises par l'individu, peuvent être
mises en oeuvre sur des contenus très
divers. Ainsi dès qu'un enfant est
capable de penser qu'une boulette
d'argile déformée devant lui conserve
la même quantité de matière malgré
son changement de forme, le même
enfant est capable d'emblée de
penser qu'un liquide transvasé sous
ses yeux d'un verre large à un verre
étroit conserve aussi la même
quantité. C'est qu'une même
structure opératoire concernant la
conservation des quantités est
appliquée dans un cas à l'argile et
dans l'autre au liquide. On aurait
donc bien là une même capacité
susceptible de s'appliquer à des
contenus très divers.
Pourtant, Piaget a du convenir, en
dépit de ses présupposés résolument
structuralistes, qu'il peut y avoir des
"décalages" temporels importants
entre le moment où un enfant croit à
la conservation de la quantité de
matière et celui où il croit à la
conservation du poids.
C'est dans cette dernière direction,
mais d'une manière beaucoup plus
radicale, que vont aujourd'hui les
psychologues qui se rattachent au
courant des sciences cognitives. Un
grand nombre d'expérimentations
font apparaître qu'un sujet qui sait
résoudre un problème mettant en jeu
une opération logique ne sait pas
toujours résoudre un problème
engageant la même opération, dès
lors que ce dernier offre une
apparence différente du précédent.
Par exemple, un sujet qui est capable
de mettre en œuvre correctement les
règles de l'implication logique dans

Piaget a défendu pendant plus
d'un demi-siècle l'idée qu'il
existe des structures opératoires
qui, une fois acquises par
l'individu, peuvent être mises en
oeuvre sur des contenus très
divers.
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un raisonnement ayant un contenu
donné ne sera pas toujours capable
de les mettre en œuvre dans un
raisonnement différent.
Or dans d'autres expériences, cette
incertitude sur l'usage par un sujet
de relations logiques se retrouve sur
l'usage de procédures, de manières
d'aborder un problème, d'en
construire la solution, etc. Il y a,
disent les psychologues, un "poids du
contexte" qui, très souvent, empêche
un sujet d'appliquer une capacité
mentale que pourtant il sait utiliser
quand le problème comporte un
"habillage" différent.
Les expériences sont si nombreuses
et concordantes que certains
psychologues se demandent même
s'il existe des capacités mentales
générales susceptibles d'être
mises en œuvre sur des
contenus
différents.
L'observation psychologique
de sujets qui, dans leur
domaine, sont des experts
de haut niveau (par
exemple des champions au
jeu d'échecs) fait apparaître
que leur expertise ne tient pas tant
à la possession de stratégies ou de
procédures générales qu'à la
connaissance d'un grand nombre
de situations particulières relevant
de leur domaine et de ce qu'il
convient de faire dans chacune
d'elles.
Il faudrait donc conclure que la
pratique de la conceptualisation en
mathématiques, en géographie ou en
biologie ne prépare pas nécessairement à la conceptualisation en
philosophie, que l'argumentation
telle qu'elle se pratique dans la
dissertation littéraire ne sédimente
pas à tout coup chez le sujet une
capacité à argumenter qu'il pourrait
utiliser en philosophie ou ailleurs,
que poser un problème en physique
ne garantit rien sur la possibilité de
le faire en histoire ou en philosophie.

Mais ce résultat n'a rien de
surprenant si on y réfléchit un
instant. C'est le même mot français
qui désigne l'observation de la
courbe représentative d'une fonction
mathématique et l'observation
météorologique. Cela ne prouve en
aucune
manière
que
le
fonctionnement mental soit le même
dans les deux cas. Ce n'est pas parce
que les opérations à l'œuvre dans
deux situations portent le même nom
dans notre langue qu'elles sont
psychologiquement identiques. Dans
certains cas, la mobilité sémantique
des mots apparaît clairement :
chacun sait qu'il n'y a rien de
commun entre une analyse chimique
et une analyse grammaticale. N'y
aurait-il pas une différence aussi
grande entre le fonctionnement
psychologique de celui qui doit se
forger le concept de cosinus en
trigonométrie et le fonctionnement
psychologique de la même personne
lorsqu'elle tente de se forger, en
philosophie, le concept de liberté ?
Sans entrer dans une investigation
psychologique, on peut imaginer que
concevoir la notion de cosinus, c'est
articuler,
selon
des
règles
rigoureuses, des concepts préalables
strictement définis (celui d'angle, de
cercle, de rayon, de distance d'un
point à une droite, de mesure, etc.)
Au contraire, construire dans une
réflexion philosophique le concept de
liberté, c'est ne pas disposer de
concepts préliminaires rigoureux,
mais partir de la représentation de
situations diverses, c'est savoir
déjouer les pièges de la pensée
commune, c'est savoir repérer ses
contradictions et ses problèmes.
Suis-je libre si je cède
à mes impulsions ?

De même, lorsqu'on présente à un
sujet deux situations dans lesquelles
il doit mettre en œuvre l'implication
logique, il n'est pas sûr que ces deux
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situations suscitent chez lui les
mêmes opérations mentales, car il
n'est pas sûr qu'il voie l'identité de
structure qui existe entre elles. C'est
le
psychologue
ou,
mieux,
l'épistémologue qui, en se plaçant en
surplomb par rapport aux deux
situations, voit dans l'une et l'autre
des cas d'usage de l'implication
logique. L'identité de structure
appartient aux deux situations, et non
pas nécessairement aux fonctionnements psychologiques du sujet
devant les deux situations. Il n'y a
donc pas de raisons de penser que
l'habitude de traiter l'une des
situations entraînera chez le sujet
une disposition automatique à traiter
l'autre.
Ainsi, même si l'épistémologue peut
trouver une identité de structure
rationnelle entre certains raisonnements mathématiques et certains
raisonnements philosophiques, il
n'est pas certain que cette identité
objective trouvera son effet
psychologique chez l'élève ni qu'elle
lui
permettre
d'investir
en
philosophie une compétence qu'il
aurait acquise en mathématiques.
Si l'on veut donc trouver une
transversalité entre les disciplines
scolaires, si l'on cherche des
homologies ou des identités de
structures entre elles, ce n'est pas du
côté du fonctionnement psychologique du sujet qu'il faut le faire, car
il paraît très incertain de supposer
qu'il puisse exister chez le sujet des
compétences générales qui, acquises
à l'occasion d'un savoir, se
transféreraient
directement
à
d'autres.

Une transversalité
épistémologique?
Peut-on alors trouver ces homologies
ou ces identités du côté des savoirs
eux-mêmes, c'est-à-dire du côté des
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règles épistémologiques de ces
disciplines ?
Même si les disciplines scolaires,
telles qu'elles sont enseignées dans
le secondaire, sont souvent
relativement
syncrétiques
et
rassemblent
des
éléments
hétéroclites, elles gardent cependant
un minimum d'homogénéité épistémologique qu'elles doivent aux
disciplines savantes dont elles sont
issues. Or les savoirs scientifiques,
qu'il s'agisse des sciences de la
nature ou des sciences humaines et
sociales, se caractérisent par la
manière dont chacun construit son
objet au moyen de la méthodologie de
recherche qu'il applique à la réalité
et des règles de validation qu'il se
donne. Il y a donc une autonomie et
une spécificité de chacun. Cela nous
avertit déjà que les disciplines
scolaires ne sont pas facilement
perméables les unes aux autres.
Il est clair, par exemple, qu'un
concept appartenant à un savoir se
définit en référence aux autres
concepts du même champ, par un jeu
de relations et de différences. Par
suite, il ne désigne un aspect de la
réalité qu'à travers la totalité du
système de concepts dont il fait
partie. Cela a deux conséquences :
d'une part, les concepts d'un savoir
sont très différents de ceux de la
langue commune, même quand ils
portent le même nom ; par exemple,
la notion de force en physique exige
qu'on se déprenne des représentations qu'évoque l'usage courant
de ce mot. D'autre part, il est toujours
périlleux d'utiliser dans un savoir les
concepts issus d'un autre.
En outre, c'est le mode de
construction des concepts qui diffère
d'un savoir à un autre : ils peuvent
être construits par induction dans
certains savoirs, par composition de
concepts antérieurs dans d'autres,
par approximation, par distinctions
opérées successivement à partir des

Ce qui est remarquable dans la
philosophie, c'est que l'élève
doit nécessairement être invité à
construire lui-même des
concepts
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Qu'est-ce que la tolérance ?

peut-on être tolérant sans être
sceptique ?

catégories du sens commun, etc. Ce
qui est remarquable dans la
philosophie, c'est que l'élève doit
nécessairement être invité à
construire lui-même des concepts ;
alors que dans les autres matières
scolaires, on lui demande souvent de
s'approprier des concepts existants,
d'en repérer la compréhension et
l'extension, de les appliquer à la
réalité et de les faire fonctionner.
Ainsi on ne demande pas aux élèves
de construire, en mathématiques, le
concept de triangle ou le concept de
dérivée, pas plus qu'on ne lui
demande en français de construire le
concept de métonymie. Dans les deux
cas, on veut qu'il les comprenne et
les utilise. En cours de philosophie,
on pourra demander aux élèves de
construire par distinctions ou
approximations successives le
concept de vérité ou bien celui de
culture. Il y a donc bien là, au sens
propre, conceptualisation, c'est-àdire construction de concepts et non
pas seulement utilisation de
concepts.
On retrouve la même spécificité de la
philosophie du côté de la
problématisation. Tout savoir part de
problèmes qui lui sont propres. Le
type de problèmes que se pose un
savoir est même probablement ce qui
détermine l'ensemble de son
approche spécifique de la réalité.
Mais dans la forme scolaire que
prennent les disciplines, on demande
beaucoup moins aux élèves de poser
des problèmes ; on les convie plutôt à
résoudre des problèmes posés par
d'autres. Il y a donc plus résolution
de problèmes que problématisation.
En revanche, en philosophie, du
moins dans un enseignement
philosophique qui ne se contente pas
d'exposer des doctrines, on
demandera aux élèves de construire
eux-mêmes
des
problèmes.
Imaginons qu'ils aient par exemple à
réfléchir sur la tolérance ; ce sont eux
qui devront, à partir de ce thème du

sens commun, poser un problème.
Rappelons qu'un problème digne de
ce nom n'est pas une simple
question ; pour qu'il y ait problème,
il faut qu'on fasse apparaître une
tension ou une contradiction. La
question
"qu'est-ce
que
la
tolérance ?" n'est pas encore un
problème ; pour qu'on ait affaire à un
véritable problème, il faut qu'on
s'aperçoive que plusieurs définitions,
toutes légitimes, peuvent être
proposées pour ce mot, et qu'elles
s'opposent entre elles ; ou bien il
faudra qu'on constate que la
tolérance apparaît tantôt comme une
qualité, tantôt comme un défaut, ce
qui pourra déboucher, par exemple,
après élaboration, sur la question
"peut-on être tolérant sans être
sceptique ?", laquelle est un
authentique problème. Il est possible
que dans certains exercices d'autres
disciplines, en histoire et en français
par exemple, on invite également les
élèves à problématiser, mais il
semble que cette pratique soit moins
systématique que dans un cours de
philosophie.
Mais ce par quoi les disciplines se
distinguent sans doute le plus les
unes des autres, c'est par les formes
d'argumentation qu'elles utilisent. Il
n'est pas sûr d'ailleurs qu'en
l'occurrence le terme "argumentation" soit le plus adéquat. Disons
que ce qui caractérise un savoir, c'est
la manière dont on y valide ce qu'on
affirme.
Partons des différences les plus
claires : en découvrant ce qu'est une
démonstration en géométrie, les
élèves s'initient à une vérité formelle
en laquelle ce qui importe, c'est la
solidarité logique des énoncés plus
que leur adéquation à un aspect de la
réalité. On a affaire à un savoir dans
lequel la vérité et même le sens sont
auto-référentiels. En physique et plus
généralement dans les sciences
expérimentales, le rapport à la réalité
est évidemment décisif : on observe
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et on expérimente. Mais cette
référence à l'expérience n'est pas
première ; pour l'arracher à la
subjectivité, pour tenter de lui
donner un caractère universalisable,
bien que provisoire, on la travaille
selon des règles uniformisantes et on
l'organise en fonction de modèles
rationnels qui la précèdent.
En grammaire, en littérature, en
histoire, en sciences sociales, etc.,
les règles d'administration de la
preuve sont souvent plus difficiles à
préciser et à faire appréhender par
les élèves. Mais ils perçoivent
progressivement les conditions dans
lesquelles on peut affirmer quelque
chose dans chacune de ces matières
et, plus précisément, dans chaque
branche d'activités à l'intérieur de
ces matières.
Il est également très difficile de
préciser ce qui prouve ou ce qui
valide, en philosophie. Pourtant il y a
des règles et on ne peut y dire
n'importe quoi, en dépit de ce que
pensent certains élèves. Mais il se
pourrait qu'une partie de ces règles
varient selon les philosophies.
Chaque philosophie tient un discours
régi par des règles, mais ce sont des
règles qu'elle se donne et qu'elle
justifie dans le même mouvement. Il
est donc difficile et imprudent de
décrire cette discipline de l'extérieur
et de dire une fois pour toutes, en
quoi elle consiste, quel est son objet,
quels sont ses critères de validation.
Ce qui en revanche permet de
circonscrire un lieu commun aux
philosophes, c'est la référence à une
tradition de textes et d'auteurs et par
là à un champ de problèmes. La
meilleure
définition
de
la
philosophie serait de dire que c'est la
tentative pour travailler sur les
problèmes qui ont été posés par les
philosophes de l'Antiquité à nos
jours. Nous disons bien que la
philosophie est délimitée, non pas
par les œuvres de cette longue suite
d'auteurs, ce qui conduirait à une
doxographie dépourvue d'intérêt,

mais par le champ des problèmes
qu'ils ouvrent. C'est pour cela qu'il
est indispensable que la philosophie
soit enseignée par des personnes qui
ont été formés à cette tradition grâce
à une longue fréquentation de ce
corpus de textes.
Au total, on conceptualise, on
problématise et on argumente de
façon très différente selon les
disciplines scolaires. En tout cas, la
philosophie
exige,
dès
l'enseignement secondaire, une
initiation à une conceptualisation et
une problématisation qui soient des
véritables constructions de concepts
et de problèmes, ce qui fait que
l'usage
de
concepts
en
mathématiques, en histoire, en
français, etc. risque de ne pas
préparer spécialement à l'activité
philosophique, ni de pouvoir en tenir
lieu. De même, résoudre des
problèmes dans diverses disciplines
scolaires risque de n'être qu'une
introduction très incomplète à la
problématisation philosophique.
Quant aux formes d'argumentation
qu'utilise la philosophie, elles ne
semblent pas pouvoir être séparées
de la pratique qui en est faite par les
philosophes de la tradition.
Au demeurant, la philosophie ne
saurait être réduite à ces trois
activités. Il ne suffit pas de poser des
problèmes, construire des concepts
et argumenter pour philosopher.
Michel Tozzi, en proposant ces
opérations, ne prétend en aucune
manière "définir" la philosophie. Il
remarque seulement qu'elles entrent
dans la pratique philosophique ; et
comme elles peuvent, toutes les trois,
donner lieu à des entraînements
spécifiques, il propose d'en faire les
piliers d'une didactique de la
philosophie. Elles sont donc
nettement
des
exercices
d'entraînement à la réflexion
philosophique. Elles ne l'épuisent
pas et n'en constituent en aucune
manière la totalité.

Au total, on conceptualise,
on problématise
et on argumente
de façon très différente
selon les disciplines scolaires.
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Dans le Gorgias, Platon fait dire à
Socrate ceci : "Je te propose alors de
distinguer
deux
sortes
de
persuasions, l'une qui crée la
croyance sans la science, l'autre qui
donne le science" (454, e). On peut
ramener ce passage et ce qui s'ensuit
à une conceptualisation. Socrate y
opère, en effet, une distinction parmi
les différentes manières de faire
adhérer autrui à ce qu'on affirme : on
peut faire appel aux techniques
d'influence ; on peut au contraire
offrir à l'autre la possibilité
d'acquiescer librement à des raisons
qu'il comprend.
Mais on peut y voir aussi le début
d'une problématisation qui va
amener à se demander si le savoir se
distingue véritablement de la
croyance et en quoi il le fait.
C'est également une argumentation,
puisqu'il s'agit au moyen de cette
distinction
d'apporter
des
justifications à une manière d'être,
argumentation d'autant plus soignée
qu'elle a justement pour ambition de
prouver
à
Gorgias
que
l'argumentation par la raison est
supérieure à l'argument d'autorité.
Mais on voit bien que l'intérêt de ce
passage n'est pas d'exercer ni à la
conceptualisation, ni à la problématisation, ni à l'argumentation. Et l'on
voit bien à l'inverse qu'il ne suffirait
pas d'entraîner un élève à ces
opérations pour le faire accéder au
sens du passage. Le sens est au-delà
de ces formalismes et il tient au
contenu même du passage et à ses
enjeux : d'une part un savoir
comprend en lui-même ses propres
preuves, alors qu'une croyance est
adhésion aveugle à une affirmation
qui peut être aussi bien vraie que
fausse. D'autre part, en montrant la
supériorité de la persuasion qui
conduit au savoir, Socrate valorise

une forme de rapport à autrui en
laquelle on prend l'autre non pas
comme un objet sur lequel on
chercherait à agir, mais comme un
porteur de raison, accessible comme
tel à l'échange raisonné.
Le passage n'est pas l'occasion
d'entraîner à telle ou telle
compétence. Il vaut parce qu'il
oblige l'adolescent qui le prend au
sérieux à s'interroger sur les formes
de ses relations aux autres, à
éprouver la différence entre une
croyance et une science, à penser
contre soi-même pour mieux se
forger une pensée qui soit sienne.

La philosophie, parce qu'elle semble
présider aux grands choix de la vie,
parce qu'elle traite de tout, a une
allure transdisciplinaire. Elle paraît
réaliser le rêve decrolyen d'une
approche globale des problèmes de
la vie, libérée des cloisonnements
entre disciplines. Mais l'honneur
qu'on lui ferait en lui reconnaissant
ce statut pourrait se retourner contre
elle et conduire à la dissoudre dans
une multitude d'activités réparties
entre les autres matières.
Or faire ainsi serait la tuer. Ce que
nous fait apparaître la psychologie
contemporaine, c'est qu'il n'existe
pas de compétence générale qui
serait indépendante des contenus
auxquels elle peut s'appliquer. On ne
peut espérer donc développer dans
une discipline des capacités qui
pourraient s'investir directement
dans une autre ni à plus forte raison
qui pourrait dispenser de cette autre.
C'est dire que les compétences à
l'œuvre
dans
la
pratique
philosophique sont propres à la seule
philosophie. Elles ne peuvent être
développées que dans un lieu et un
temps qui s'appelle cours de
philosophie.

Y aurait-il alors un régime
épistémologique, un système de
règles, une manière de poser les
problèmes ou une forme de
validation qui rapprocherait la
philosophie d'autres disciplines ? Il
ne le semble pas, et d'abord parce
que la philosophie, loin d'être régie
du dehors par un système de règles,
vaut pour le sens des problèmes
qu'elle ouvre.

Plus de philosophie dans l’enseignement (suite)
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Voici un intéressant panorama des cours de morale en Flandre
rédigé à notre demande par M.Luc DEVUYST inspecteur des cours de
morale et secrétaire général du R.I.B.Z.
Nous devons constater que les présupposés de base concernant les
finalités du cours de morale au sein d’une société démocratique
diffèrent au Nord et au Sud de la Belgique .
En communauté flamande, les présupposés reposent clairement sur
une conception plus " particulariste " du rapport au monde et cela se
vérifie nettement dans les institutions mises en place par le pouvoir
politique pour élaborer le programme des cours ainsi que pour
désigner les professeurs. La Communauté Flamande est allée au bout
de sa logique en admettant –sous certaines conditions- la possibilité
de dispense pour ces cours.
Ceci nous éclaire encore davantage par
rapport aux enjeux du débat actuel en
communauté française : faut-il adopter une
position plutôt anglo-saxonne, à la flamande,
ou bien une position plus à la française, ou
alors y aurait-il une troisième voie plutôt
européenne, mais qui reste à définir ?

Le cours de morale non
confessionnelle en pays flamand.
Luc DEVUYST
Inspecteur honoraire, Secrétaire général du RIBZ.
C’est un lieu commun de prétendre que la communauté flamande et la communauté francophone constituent deux pays
différents. En ce qui concerne l’enseignement en général et l’enseignement du cours de morale laïque en particulier,
cela est indiscutable.
Examinons les problèmes suivants :
Le programme des cours
Le statut spécifique du cours
La reconnaissance du RIBZ (Raad Inspectie & Begeleiding Zedenleer)
L’inspection du cours
La formation spécifique des professeurs
La désignation des professeurs
Le manque de professeurs
Le cours de philosophie
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Le programme des
cours.
Les buts poursuivis par le cours de
morale laïque me semblent différents
si on regarde la communauté
flamande et la communauté francophone. En pays flamand, le cours est
un cours non-confessionnel reconnu,
l’accent est mis sur les attitudes
humanistes et laïques, le point de
départ est le libre examen, les
attitudes à enseigner sont :
l’assertivité, l’empathie, la tolérance,
le pluralisme, la solidarité,
l’engagement.
Le cours de morale laïque met
l’accent sur le fonctionnement de
l’élève dans une société pluraliste,
différentielle. En plus, le choix entre
différents cours dans l’enseignement
officiel stimule l’idée démocratique,
le respect pour les idées d’autrui. Les
valeurs des autres ne sont plus
ressenties comme un phénomène à
combattre mais comme un enrichissement culturel.
Le cours de morale non-confessionnelle met surtout l’accent sur
l’enseignement des valeurs et sur
l’intégration de ces valeurs dans le
vécu quotidien, de la sorte le cours
de morale contribue à la formation
entière du citoyen démocratique.
L’élaboration du programme du cours
de morale non-confessionnelle est du
ressort du conseil spécial pour
l’inspection et du conseil pédagogique du cours de morale nonconfessionnelle (Raad voor Inspectie
en Begeleiding niet-confessionele
Zedenleer ou RIBZ)

Le statut spécifique du
cours.
Le statut spécial du cours est
reconnu par deux instances
officielles, le Conseil d’Etat et le
Parlement .

• Les arrêts du Conseil
d’Etat.

Dans ses fameux arrêts datant des
années 1985 et suivantes, le Conseil
d’Etat a établi que le cours de morale
non-confessionnelle en Flandre
n’était plus conforme à l’esprit des
résolutions de la commission
permanente de pacte scolaire
concernant la notion de neutralité (8
mai 1963).
Cette interprétation s’explique en
grande partie par le fait que le cours
de morale laïque en Flandre a été
suivi de très près par het
Humanistisch Verbond et par de
Oudervereniging voor de Moraal.
Les arrêts du Conseil d’Etat réfèrent
d’ailleurs à ce lien avec les deux
organisations pour justifier leurs
sentences .
Puisque le cours de morale laïque
n’est plus neutre mais est inspiré par
la pensée laïque il est normal que
cette communauté se préoccupe du
cours de morale laïque de la même
façon que les religions s’occupent du
cours de leur religion spécifique.
Les ministres flamands ont suivi le
raisonnement du Conseil d’Etat et
ont agi d’une manière logique.

• La révision de la
constitution (1993)
En changeant l’article 171 de la
constitution, la constituante a
reconnu officiellement la communauté laïque. Cela donne au cours de
morale laïque une nouvelle
dimension et rend officiel le fait que
le cours de morale non-confessionnelle soit un cours laïque engagé.

La reconnaissance du
RIBZ.
Le décret du 1er décembre 1993
concernant l’inspecteur-conseiller
pédagogique des cours de "conception
de la vie" (levensbeschouwing)
instaure un conseil spécifique pour
chaque religion reconnue par la loi et
pour le cours de morale laïque. Le
Raad voor inspectie en begeleiding
niet-confessionele zedenleer (RIBZ)

est crée et devient opératoire en
1994.
J’attire votre attention sur le fait que
les différents cours de religion et de
morale laïque sont libellés comme un
tout : cours de conception de la vie
(levensbeschouwelijke vakken).
Une des fonctions importantes du
conseil consiste à proposer la
nomination des inspecteurs au
ministre et de fixer le fonctionnement
de l’inspection ainsi que son champ
d’action : la région et le niveau sont
fixés tout comme la manière dont la
tâche sera exécutée. C’est le conseil
qui est responsable pour les
programmes des cours et qui
organise le recyclage et la formation
continue des inspecteurs.
Pour concrétiser son projet, le
ministre, Luc Van Den Bossche, a
chargé les responsables des
différents cultes et de la communauté
non-confessionnelle de former un
conseil spécifique
La tâche fut confiée à l’Unie
Vrijzinnige Verenigingen, reconnu
par la loi de 1981 comme
représentant
officiel
de
la
communauté non-confessionnelle
flamande. D’emblée, l’idée est
défendue au sein de l’UVV que ce
n’est pas uniquement à l’UVV seul
que revient le privilège de constituer
ce conseil et qu’il faut élargir le
recrutement des membres aux
parents, aux syndicats, aux instituts
de formation des professeurs et aux
enseignants. Pour le moment le
conseil se compose de vingt cinq
membres répartis comme suit : cinq
membres de l’UVV, cinq membres
désignés par des organisations
laïques
considérées
comme
importantes, deux délégués venant
des organisations de jeunesse deux
représentants des organisations
syndicales, un délégué de la section
science morale de l’université de
Gand et un de la VUB, un
représentant élu par les professeurs
des écoles normales, quatre
représentants
élus
par
les
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enseignants de morale laïque, dont
deux instituteurs et deux professeurs
de l’enseignement secondaire, enfin
quatre parents élus dont les enfants
suivent les cours de morale laïque.
L’UVV a organisé des élections là où
la possibilité se présentait. Le RIBZ
est consulté par le ministre de
l’éducation sur un pied d’égalité avec
les représentants des cours de
religion.

Les dispenses du cours
de morale et de
religion.
Comme les arrêts du Conseil d’Etat
(14 mai 1985, 10 juin et 13
novembre 1990) sont le résultat de
plaintes émanant de parents
flamands et ont été prononcés par des
chambres néerlandophones, c’est le
Ministre de l’éducation -Daniel
Coens- qui a pris le taureau par les
cornes en instaurant la dispense du
cours de morale laïque.
Les ministres de l’éducation de la
Communauté Française n’ont pas
suivi le mouvement, la dispense du
cours de morale ou de religion y est
inexistante.
Les parents qui ont une objection
majeure pour faire un choix dans les
cours proposés sur base de leur
propre conviction religieuse ou
philosophique peuvent formuler par
écrit une objection motivée. Un
désaccord avec un professeur de
religion ou de morale n’est pas une
raison valable pour obtenir une
exemption.
Le ministre Coens croyant peut être
avoir trouvé la baguette magique
pour frapper le cours de morale
laïque dut assez vite se rendre
compte qu’il avait utilisé une arme à
double tranchant car des élèves
suivant le cours de religion
demandent également la dispense
des cours de religion proposés.
La dispense des cours proposés est
donnée
par
le
directeur
d’établissement et est contrôlée par

l’inspection de morale laïque ou de
religion. En cas de litige, le ministre
décide.
Une dispense ne signifie pas que
l’élève est exempté d’un cours de
morale ou de religion. La motivation
fournie par les parents doit
mentionner la conception de vie à
laquelle ils adhèrent. Durant les
heures de cours les élèves exemptés
doivent être présents à l’école et
étudier la conception de vie indiquée
par les parents. En aucun cas, ces
élèves ne peuvent étudier ou faire
des devoirs qui n’ont aucun rapport
avec les cours de conception de vie.
La réalité nous fait constater que ce
sont surtout les témoins de Jéhovah
qui demandent une dispense pour
leurs enfants . Le nombre de parents
qui ont demandé une dispense est
minime et tend à diminuer.

La tâche de
l’inspecteur-conseiller.
Comme la nouvelle dénomination
l’indique, l’inspection des cours de
religion ou de morale comporte une
double fonction : inspecter et
conseiller pédagogiquement.
Comme inspecteur, il contrôle
l’horaire des cours, le choix du cours
par les parents, le matériel éducatif,
la viabilité et l’hygiène des locaux, le
niveau des études. En plus,
l’inspecteur est responsable du
recyclage des professeurs., il
contrôle leur compétence pédagogique et prend des initiatives pour
améliorer la qualité professionnelle
des professeurs.
Ce n’est qu’après avoir fonctionné
comme inspecteur qu’il devient
conseiller pédagogique.
Comme conseiller pédagogique, il
remédie, il conseille, il améliore et il
est responsable pour la formation
continue des professeurs. Cela aussi
bien dans l’enseignement de la
communauté que dans les autres
réseaux. L’idée de la liberté
pédagogique pour chaque réseau,
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inscrite dans le pacte scolaire, est
abandonnée en ce qui concerne les
cours de religion et de morale laïque.
Les différents réseaux n’ont
d’ailleurs pas la possibilité de
désigner des conseillers pédagogiques pour les cours de religion ou
de morale laïque, acquis obtenu pour
les autres cours.
En fait, la subvention d’une école est
assujettie en partie au rapport qui
fait suite à une inspection, donc à
l’approbation par les inspecteursconseillers des mesures prises par
l’école et par le pouvoir organisateur
pour l’organisation des cours de
religion ou de morale laïque.
L’inspecteur-conseiller rend compte
à deux instances de contrôle : au
ministre de l’éducation pour les
questions administratives, au conseil
pour les problèmes de contenu.
Le corps inspectoral compte dans
son ensemble 40,5 membres. La
répartition est la suivante : 26
catholiques, 3 protestants,1 israélite,
1/2 anglican, 1/2 orthodoxe, 1/2
musulman et 9 laïques.
Le corps des inspecteurs de morale
laïque compte 9 personnes. Le
conseil a désigné 5 inspecteurs pour
l’enseignement primaire, 3
inspecteurs pour l’enseignement
secondaire et 1 inspecteur pour
l’enseignement spécial.

En plus, le décret mentionne
expressément que le directeur
d’établissement ne peut intervenir
dans le contenu des cours, s’il devait
y avoir un problème, le directeur est
tenu de contacter l’inspecteur en
charge. L’inspection générale qui
examine un établissement n’a pas le
droit d’intervenir dans les cours de
morale ou de religion.

La formation spécifique
des professeurs de
morale laïque.
En Flandre, les universités de Gand
et de Bruxelles forment des licenciés
en science morale, ce sont les seuls

licenciés à posséder le diplôme
requis pour l’enseignement de la
morale laïque dans l’enseignement
secondaire supérieur. La formation
des licenciés en morale laïque ne
date pas de hier. Les cours ont été
inaugurés en 1963 à l’université de
Gand. La VUB n’a suivi le mouvement qu’une dizaine d’années plus tard.
Cette
formation
universitaire
implique que seul le porteur du
diplôme en science morale est en
possession d’un diplôme requis pour
enseigner la morale laïque. Les
autres diplômés d’université n’ont
accès au cours que sous deux
conditions : avoir un diplôme remis
par une université non-confessionnelle et avoir suivi le cours de
morale laïque dans les trois dernières
années du secondaire (cfr le pacte
scolaire).
L’autre effet de l’instauration d’une
licence en science morale est que le
cours de morale est donné en général
par un seul professeur pour le degré
inférieur du secondaire et par un seul
professeur pour le degré supérieur.
Comme le cours n’est pas morcelé
entre différents professeurs, le cours
de morale laïque gagne ainsi une
identité reconnaissable tant par les
parents que par les élèves.
La formation des régents avec
mention morale non confessionnelle
me semble être identique dans les
deux communautés. Le régent qui
n’est pas inscrit pour une
spécialisation en morale nonconfessionnelle peut, en suivant un
cours spécifique, (voortgezette
lerarenopleiding) obtenir un diplôme
requis. Les écoles normales ne sont
toutefois pas obligées de présenter
ce cours.
Le grand problème se situe au niveau
des instituteurs, qui n’ont plus la
possibilité de choisir une formation
spécifique pour enseigner le cours de
morale laïque. La seule manière
d’obtenir une formation adéquate
consiste à s’inscrire dans le cours
spécifique du niveau de régent.

La désignation des
professeurs.
A partir de 1993 les nouveaux
décrets sur l’enseignement tiennent
compte de la reconnaissance
constitutionnelle de la laïcité et de
l’instauration du RIBZ. Aussi bien la
désignation
des
professeurs
temporaires que la proposition à la
nomination sont le résultat d’un
consensus
entre
le
pouvoir
organisateur de l’école et le RIBZ,
sans cet accord la désignation est
annulée.
Le RIBZ est consulté comme les
représentants des religions sur les
problèmes concernant l’organisation
du cours de morale ou de religion par
le ministre et par l’administration ?
notamment sur les diplômes requis et
les autres diplômes qui donnent
accès à l’enseignement de la morale
non-confessionnelle.
Depuis plus de trente ans déjà, la
communauté non confessionnelle
flamande a pris la décision suivante:
le professeur de morale laïque
n’enseigne que la morale nonconfessionnelle.
Cette option a du pour et du contre,
d’un côté le professeur ,grâce à une
spécialisation poussée, devient
vraiment
le
spécialiste
de
l’enseignement de la morale laïque,
d’un autre côté, il est fréquent que le
professeur exerce sa fonction dans
divers établissements.
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Le manque de
professeurs.
Le problème le plus important pour
le cours de morale laïque consiste
dans un manque de professeurs. Le
RIBZ est bien conscient du fait que
le manque de professeurs n’est pas
l’apanage du cours de morale non
confessionnelle mais un problème
qui se retrouve pour les autres cours.
Un groupe de travail s’est penché sur
le problème et a détecté plusieurs
raisons à ce manque. Les plus
importantes sont :
- l’âge des professeurs : les
professeurs atteignent en masse
l’âge de la pension, les premiers
spécialistes datent du début des
années 60.
- l’insécurité de la carrière : nous
pouvons expliquer ce phénomène
par le syndrome du " burn out "
Le professeur de morale doit très
souvent se déplacer pour avoir un
horaire complet ,en outre, les
groupes d’élèves sont assez
importants puisque le dédoublement dans l’enseignement
secondaire se fait sur base du
nombre d’élèves qui suivent le
cours.
Le RIBZ a approuvé les conclusions
du groupe de travail et propose
comme solution de donner une plus
grande liberté au professeur de
morale.

Ainsi le professeur de morale non
confessionnelle pourrait postuler
pour une autre fonction : comme
professeur pour un autre cours dans
son établissement scolaire, comme
conseiller laïque auprès de l’UVV,
des hôpitaux, des prisons, de l’armée,
comme formateur auprès des
organisations socio-culturelles et des
ONG.
Une autre solution pour remédier au
manque de professeurs serait
d’admettre
d’autres
diplômes
donnant accès à la carrière

Le remplacement du
cours de morale et de
religion par un cours
de philosophie.
Quoique le problème ne se pose pas
d’une manière aussi poussée en
Flandre que dans la communauté
francophone, le RIBZ s’est occupé de
cette question.
Les défenseurs de l’introduction du
cours de philosophie se retrouvent
surtout dans les universités et
spécialement parmi les professeurs
de philosophie.
En général, le problème ne se pose
pas en termes de "remplacement"
mais en termes "d’addition".
Le RIBZ et la communauté non
confessionnelle flamande se sont
prononcés pour le maintien des cours
de morale et de religion tels que le
stipule la Constitution.
Comme nous l’avons déjà affirmé
plus haut dans l’article, le choix
entre les différents cours apporte un
enrichissement indiscutable à
l’enseignement officiel. Le projet
pédagogique de l’enseignement
officiel connaîtrait un appauvrissement sensible si on devait
remplacer le cours de morale ou de
religion par un cours de philosophie.
Rien ne garantit que dans les temps
les plus brefs on ne demande des
exemptions de ce cours sur les
mêmes bases que celles qui ont
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conduit aux fameux arrêts du Conseil
d’Etat. Le résultat de cette
restructuration serait que le cours de
philosophie deviendrait obligatoirement un cours résiduaire sans le
moindre engagement, ouvert à tous
mais aussi enseigné par des
professeurs venant de différentes
conceptions de la vie. La communauté laïque perdrait sa seule
approche vers les jeunes, tandis que
la religion catholique garderait son
impact dans l’enseignement libre
catholique.
Les données du pacte scolaire
seraient complètement bouleversées.
La communauté laïque flamande
estime qu’elle est déjà passée “par la
caisse” et elle a la ferme conviction
que l’enseignement libre catholique
a obtenu des avantages importants en
contrepartie précisément de ce libre
choix des parents dans l’enseignement officiel concernant les cours
de morale et de religion.
Pour la communauté non confessionnelle en Flandre toucher à un
aspect du Pacte scolaire signifie
qu’on remet en question tous les
aspects du Pacte scolaire.
Il me semble effectivement qu’aussi
bien l’approche que le contenu du
cours de morale laïque sont
différents dans la communauté non
confessionnelle flamande et dans la
communauté laïque francophone.
Surtout l’engagement laïque est semble-t-il- plus ressenti, plus
prononcé aussi bien parmi les
organisations non confessionnelles
que parmi les professeurs de morale
non confessionnelle en communauté
flamande.
Cette différence peut s’expliquer par
le fait que la communauté flamande
est plus proche des conceptions
anglo-saxonnes, tandis que la
communauté française s’oriente plus
vers une approche française quand il
s’agit de problèmes éthiques.
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Essai de synthèse
des différents types de cours
à contenu dit philosophique
en Europe et au Québec
Ce tableau récapitulatif - établi à partir de la typologie comparative présentée dans
le “Rapport introductif portant sur l’introduction de davantage de philosophie dans
l’enseignement” (cfr E.v.n°48-49, pp.16à21) et complété par les informations
concernant l’organisation des cours philosophiques en Suisse (cfr. DIOTIME, n°7 ;
septembre 2000, p.57) - n’a d’autre but que d’essayer de clarifier la situation actuelle
en Europe et au Québec et de voir s’il est possible de dégager certaines grandes
orientations et évolutions.
Toutefois il faut garder à l’esprit que cette matière est fort mouvante et sujette à
transformation puisque ces cours sont fortement marqués par l’histoire et les traditions
nationales. Cependant il me paraît intéressant - à l’aube du 21ème siècle et à l’heure
de l’intégration européenne - de chercher ce qui nous unit comme européen au-delà
de nos traditions nationales et de s’interroger sur la manière d’assumer au mieux le
“fait du pluralisme éthique” dans une perspective démocratique.
Michèle Coppens.

Pays

Cours de philo en
option

Choix obligatoire
entre cours de
religion/éthique/
morale

Allemagne

3 dernières années
du Gymnasium
(option Sc. Soc.)

Enseignement
religieux depuis
l’école primaire
jusqu’au secondaire.
Possibilité de
dispense avec cours
de substitution :
éthique, normes et
valeurs.

Autriche

Au secondaire
supérieur (filière :
Home Economics)

Angleterre
et Pays de
Galle

Cours de philo
obligatoire

Année préparatoire
à l’enseignement
supérieur, niveau A
et AS.

Cours d’éducation
morale et religieuse
au primaire et au
secondaire.

Cours de religion
facultatif

Cours d’éducation
civique

Depuis 97, 3 Länder
ont supprimé les
cours de religion à
l’école. Remplacés
par un cours de
formation de vie,
d’éthique et de
connaissance des
religions.
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Danemark

Au secondaire
supérieur dans
l’enseignement
général.

Un cours d’études
chrétiennes durant
le Folkskole et le
Gymnasium.
En 3ème secondaire:
un enseignement
religieux non
confessionnel
(3h/semaine)

Ecosse

Option
philosophique
nouvellement créée.

Cours d’éducation
religieuse
obligatoire.
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Cours d’éducation
personnelle et
sociale facultatif.

Espagne

4h/semaine en 5ème
et 6ème secondaire

Finlande

A partir de 15-16
ans dans
l’enseignement
général.

France

En terminale : soit
8, soit 4, soit
2h/semaine.

L’enseignement
moral et religieux a
disparu entre 1960
et 1970.
Sauf statut spécial
en Alsace.

Education civique
au primaire et au
secondaire en 4ème,
5ème et 6ème
(2h/semaine)

Grèce

Dans les 3 dernières
années de
l’enseignement
général.

Cours de religion au
primaire et au
secondaire
(2h/semaine)

Discipline à part
entière au 2ème
degré.

Irlande

+ Logique appliquée
durant l’année de
transition (à 15 ans)

Italie

3 dernières années
de l’enseignement
général

Cours de religion au
secondaire inférieur.
Possibilité de
dispense.

Luxembourg

Durant toute la
scolarité au
secondaire.

Au cycle inférieur
du secondaire et en
2ème et 1ère du
cycle supérieur :
choix entre
éducation morale ou
religieuse.

En 4ème secondaire:
"Vie morale et
réflexion éthique"
(2h/semaine)
A partir du BUP
(14-17 ans)choix
entre Education
religieuse et
Ethique. (2h/sem)

Religion durant les
4 années du
secondaire
obligatoire.

Apprentissage de la
citoyenneté inclus
dans le cours
éthique et morale.

Discipline à part
entière au 2ème
degré.
Cours de religion
facultatif au lycée.
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Pays

Plus de philosophie dans l’enseignement (suite)

Cours de philo
obligatoire

Pays-Bas

Portugal

En 4ème, 5ème,
6ème : introduction
à la philo.

Québec

Choix obligatoire
entre cours de
religion/éthique/
morale

Durant toutes les
études secondaires
(360h/an)

“Education aux
problèmes de la vie”
comme thème
transversal à toutes
les matières.

+ cours à option en
4ème, 5ème, 6ème
dans l’enseignement
général.

Durant les 9 ans
d’enseignement
obligatoire, choix
entre éducation
morale religieuse
catholique et un
cours de
développement
personnel et social.

Cours de religion
facultatif

Cours d’éducation
civique

Projet de rendre les
cours d’éducation
religieuse facultatifs
en 2002.

Projet d’un cours
obligatoire pour
tous: Education à la
citoyenneté et
direction de classe.

Choix entre philo et
psychologie.

Suède
Suisse

Cours de philo en
option

Obligatoire dans
certains cantons
catholiques à raison
de 3-4h/semaine
dans les 2 dernières
années du
secondaire.

En 2000 : Obligation
pour tous les
cantons de proposer
la philo comme
option complémentaire (2h/semaine)
ou comme option
spécifique (4-5h/
semaine) durant les
deux dernières
années du
secondaire.
Soit réalisation d’un
travail de maturité
(1h/semaine) durant
la dernière année.

Cours d’éducation
civique à part
entière au 2ème
degré

Choix entre un cours
de morale ou de
religion au 2ème
cycle.
Projet de remplacer
ce choix en 2002
par un cours unique
d’éthique et de
culture religieuse.
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Lors de la rencontre débat du samedi 21 avril
2001 au C.A.L. de Bruxelles, les principales
associations de défense de la laïcité ont pu
exposer leur point de vue sur la problématique
des cours philosophiques.
Entre-vues publie l'essentiel des positions
défendues ce jour-là.
(Si vous désirez vous procurer tous les textes proposés par
cette rencontre, vous pouvez vous adresser au C.M.L….)

Intervention de Philippe Grollet, Président,
lors de la Table ronde sur l’avenir du cours de morale le 21 février 2001

Les Amis de la morale laïque
de Molenbeeek
omment ne pas être d’accord,
d’un point de vue laïque, avec
un enseignement qui ne ferait
jamais la moindre différence entre
tous les élèves, quelles que soient
leur origine sociale, ou les
convictions politiques, philosophiques et religieuses de leurs
parents ?

C

Comment ne pas être d’accord avec
le principe d’un enseignement
philosophique substantiel, complété
d’une histoire des
différentes
religions et des principaux courants
de pensée, ainsi que d’une initiation
à la citoyenneté ?
Comment justifier au contraire que
les élèves soient séparés au sein de
l’école selon l’appartenance philosophique ou religieuse de leurs
parents ?

Comment soutenir, d’un point de vue
laïque, la place dans l’école d’un
enseignement religieux ?
Voilà bien des paradoxes.
En effet, le Centre d’Action Laïque
s’est prononcé clairement pour le
maintien et la défense du cours de
morale en parallèle avec les cours de
religion.
Cette position est celle du CAL hic et
nunc (ici et maintenant). Ce n’est
pas une position de principe. C’est
une position politique qui tient
compte, ici et maintenant, d’une
situation de fait, d’une situation
institutionnelle et d’un rapport de
force.
Le
CAL
soutiendrait
avec
enthousiasme un projet d’organisation de l’enseignement analogue à

celui qui existe en France où la
laïcité de l’école officielle est inscrite
dans les textes et où, surtout, l’école
officielle concerne 90 % de la
population scolaire.
Faut-il rappeler qu’en Belgique 50 %
de la population scolaire fréquente,
en Communauté française, l’enseignement privé catholique ?
Et sait-on suffisamment que La
mission de l’enseignement chrétienne (1995 – Conseil Général de
l’Enseignement Catholique) persiste
à conférer à ses établissements et à
ses
professeurs
le
devoir
d’évangéliser ?
Le vrai scandale est qu’en Belgique
les deniers publics puissent servir à
une mission d’évangélisation et que
le système dérivant du Pacte scolaire

26

Prises de positions des associations laïques

de 1958 ait été coulé dans le bronze
à l’occasion de la modification de
l’article 24 de la Constitution.
Le vrai scandale est la ségrégation
des élèves par école et par réseau. A
côté de ce problème de société, le fait
que les élèves inscrits à l’école
officielle soient séparés deux heures
par semaine, entre le cours de
morale, le cours de religion
catholique, le cours de religion
islamique, protestante, orthodoxe et
israélite, constitue un bien moindre
mal. D’autant que l’organisation des
cours de religions au sein de l’école
officielle ne se fait pas sans contrôle
et que les dérives intégristes n’y sont
guère possibles.
Bouleverser le système actuel c’est
donner des arguments à ceux qui
rêvent de renforcer la pilarisation de
l’école. C’est prendre le risque d’un
exode massif d’élèves de tradition
musulmane vers des écoles
islamiques . C’est prendre le risque
d’un glissement accentué en faveur
d’écoles ghettos quelle que soit la
religion de ce ghetto.
Que nos amis politiques libéraux,
socialistes et ECOLO fassent bien
attention de ne pas jouer les
apprentis sorciers. Si vous avez des
velléités de changement, essayez de
trouver une majorité pour modifier
l’article 24 de la Constitution.
Essayez d’abord de fixer par décret le
principe de la neutralité des écoles
officielles subventionnées et attelez
vous à ce qu’aucun établissement
officiel ou privé ne puisse prétendre
à des subventions publiques s’il ne
démontre pas un véritable pluralisme
évidemment incompatible avec
l’objectif missionnaire. Et si cet
objectif n’est pas politiquement
réaliste ici et maintenant (ce dont je
suis
personnellement
et
malheureusement convaincu), ne
prenons
pas
un
risque
supplémentaire pour l’école officielle

et défendons le cours de morale qui a
permis, en quarante ans, de
populariser les valeurs de la laïcité
contribuant ainsi de manière
significative à une évolution
sociologique que nul ne pourrait
contester. Que cette défense du
cours de morale qui implique
l’abrogation
des
dispositions
administratives qui en sabotent
l’organisation ne nous empêche pas
de travailler à l’amélioration de ce
cours, et notamment au renforcement
de son contenu philosophique et de
ses exigences pédagogiques.
Que cette défense du cours de morale
ne nous empêche pas de favoriser la
concertation avec les autres cours
"philosophiques" et de multiplier les
échanges qui permettent de
promouvoir
concrètement
la
dimension multiculturelle de l’école
publique et de la société de demain.
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La réforme des cours
philosophiques
Pierre Spehl, Président de la FAPEO

'organisation actuelle des
cours de morale laïque et de
religions
suscite
plusieurs
questions :

L

- La cohabitation de ces cours estelle vraiment porteuse d'un
modèle de société ouverte et
tolérante où chacun, quelles que
soient ses convictions personnelles, puisse être amené à
connaître l'autre ? Ces cours ne
sont-ils pas plutôt un facteur de
ségrégation entre les élèves,
entretenant dans leur conformisme
ceux qui se satisfont de la simple
tolérance, sans rechercher à mieux
comprendre les autres manières de
penser ?
- L'enseignement officiel doit-il
porter sur l'apprentissage exclusif
d'une religion, ou sur la connaissance comparative des diverses
religions ou philosophies, et la
compréhension de ce que chacune
apporte à ceux qui la vivent ?
- Pourquoi la morale non confessionnelle serait-elle réservée à
ceux qui ne suivent pas un cours
de religion ? Pourquoi les valeurs
humanistes et laïques ne
pourraient-elles pas être partagées
par tous les enfants ?
- Est-ce le rôle de l'enseignement
public de mettre les parents
devant l'obligation de faire
basculer leur enfant vers une
religion ou vers l'absence de
religion, et cela, dès la première

primaire ? Pourquoi cette
obligation ? Pourquoi ne pas
rendre les cours de religion
facultatifs ?
La FAPEO souhaite et a
publiquement proposé le 21
novembre 1998 (lors de son
Assemblée générale) que les cours
de morale laïque incluent la
connaissance comparative des
diverses philosophies et religions, les
fondements
de
nos
valeurs
communes, l'humanisme, la liberté
de conscience, le pluralisme,
l'ouverture, la démocratie, ainsi que
la Constitution et des éléments
pratiques du droit, et que ces cours
soient rendus obligatoires pour tous
les élèves. Les cours de religions
devraient selon nous rester
obligatoirement organisés par les
écoles officielles, mais devenir
facultatifs pour les élèves.
Une telle réforme nécessite une
adaptation de la loi. Nous souhaitons
que le débat s'engage et puisse
déboucher sur un consensus. En
attendant cette adaptation, nous
sommes très attachés au respect
scrupuleux de la loi actuelle, et nous
rejetons toute mesure d'organisation
des cours aboutissant à pratiquer une
discrimination entre élèves, quelle
qu'elle soit.

Par ailleurs, une amélioration du
contenu des cours de morale et de la
formation des enseignants chargés de
ces cours est nécessaire. Un Conseil
de la Morale Laïque (CML) vient
d'être créé à cet effet. Il comporte des
représentants des pouvoirs organisateurs (4), du mouvement laïque (7),
des enseignants (6), des parents (2),
des étudiants (2), des formateurs (5),
des syndicats (2), des experts cooptés
(3), et les inspecteurs du cours de
morale.
La FAPEO soutient pleinement cette
initiative et a proposé les deux
représentants des parents. Nous
souhaitons ainsi contribuer activement, à travers nos représentants, au
succès des actions d'amélioration qui
seront entreprises par le CML.

28

Prises de positions des associations laïques

Pour un nouveau cours
a vie ensemble, dans une
même démocratie, ne peut se
dérouler harmonieusement sans
des valeurs et des lois communes,
sans connaître les points de vue
des autres, leur manière de
penser, sans être capable
d'examiner
et
de
penser
librement.

L

De l'ignorance naît la peur, et de la
peur, le rejet, avec toutes ses
conséquences possible, et malheureusement trop bien connues. De la
connaissance peut naître la
compréhension, l'élévation de
l'esprit et le respect des convictions
de chacun.
Cet apprentissage est fondamental
dans la construction par les enfants
de leur propre conscience, et il est
insuffisamment développé dans les
écoles.
Pourquoi les matières les plus
porteuses de sens et de débat sontelles enseignées différemment et
séparément aux enfants selon
l'appartenance religieuse de leurs
parents ? Pourquoi n'y a-t-il pas un
même cours de philosophie pour
tous ? Est-ce le rôle de l'Enseignement Officiel de mettre les
parents devant l'obligation de faire
basculer leur enfant vers une religion
ou vers l'absence de religion, et cela,
dès la première primaire ? Pourquoi
la morale non confessionnelle estelle réservée à ceux qui ne suivent
pas un cours de religion ? Pourquoi
les valeurs humanistes et laïques ne
pourraient-elles pas être partagées
par tous les enfants ?
En réponse à ces questions, la
FAPEO souhaite et a publiquement

proposé, pour tous les élèves et à tous
les niveaux de l'enseignement
primaire et secondaire, un cours
commun sur la connaissance
comparative des diverses philosophies et religions, la compréhension de ce que chacune apporte à
ceux qui la vivent, les fondements de
la morale commune et des valeurs
laïques de l'Enseignement Officiel l'humanisme,
la
liberté
de
conscience, le pluralisme, l'ouverture, la démocratie - ainsi que la
Constitution et des éléments
pratiques du droit.
Le cours de morale actuel servirait
de base au développement du
nouveau cours commun. Les
professeurs chargés de ce cours
devront bien entendu adhérer aux
valeurs laïques de l'Enseignement
Officiel, et ils auront besoin au
préalable d'une formation approfondie,
afin
d'acquérir
les
compétences qui leur manqueraient
pour s'adresser à tous les enfants, de
façon adaptée à leur âge et
respectueuse de leur liberté de
conscience.
Les cours de religion actuels
resteraient obligatoirement organisés
par les écoles officielles, mais
deviendraient facultatifs pour les
élèves, dès qu'ils bénéficieront du
cours commun. Nous pensons en
effet que les deux réformes doivent
être liées.
Quel que soit le réseau d'enseignement, l'éducation religieuse
éventuelle a lieu en dehors de
l'école, et est subsidiée par la part du
budget de l'Etat consacrée aux
cultes. L'objectif des cours de
religion donnés dans les écoles est de

permettre à ceux qui le souhaitent de
réfléchir sur les fondements
philosophiques de leurs racines
familiales, et de se construire une
identité qui les intègre.
Cette nouvelle organisation des cours
philosophiques dans l'Enseignement
Officiel est à l'image de leur
contenu : un cours obligatoire sur ce
qui unit et des cours facultatifs sur ce
qui divise.
Le système actuel privilégie ce qui
divise. Le système proposé tend à
rendre la primauté à ce qui unit, en
ce compris la connaissance objective
de ce qui peut diviser.
Ce qui divise, c'est la recherche
d'une représentation unificatrice de
l'espace et du temps, propre à
conférer à l'esprit cette dimension
ressentie par beaucoup comme
manquant à la vie, l'éternité.
Partant du constat qu'il peut y avoir
une infinité de représentations
spirituelles de la vie, une religion ou
une philosophie ne peut être ni
dominante, ni dominée, et, par
conséquent, chacune doit avoir la
liberté de proposer, sans avoir le
pouvoir d'imposer.
Cette séparation du spirituel et du
temporel est le principe même de la
laïcité. Celle-ci est par essence
pluraliste, puisqu'elle revendique la
libre pensée. Elle n'exclut pas de
désigner la relation entre la
conscience de l'homme et son
univers par un symbole, de lui
donner une dimension poétique, de
croire en un fondateur mystérieux et
d'en pratiquer le culte, dès lors
qu'est reconnue et garantie à chacun
la liberté de faire un tel choix et d'y
renoncer, à l'abri de toute contrainte
ou conditionnement.
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La laïcité ne se limite donc pas au
non confessionnel, elle rassemble
tous ceux qui, au sein des
communautés chrétiennes, israélites,
musulmanes et autres, partagent ses
valeurs.
La réforme proposée y trouve ses
fondements :
- la liberté de conscience,
- l'égalité entre les options
religieuses ou philosophiques
offertes au libre choix,
- la fraternité dans le partage de
valeurs communes.
Elle suppose de respecter définitivement une distinction entre la
vie spirituelle de l'homme et sa vie
publique de citoyen, une démarcation entre ce qui relève de la
liberté individuelle, et ce qui est
commun à tous les hommes.
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La réforme des cours
philosophiques
Pierre Spehl
Namur, le 4 juin 2000.
Président de la FAPEO

Le Pacte Scolaire
Il fut un temps où, dans de
nombreuses écoles officielles, le
cours de morale laïque était suivi par
tous les élèves, et il n'y avait pas de
cours de religion.
Beaucoup
parmi
nous
se
souviendront avoir ressenti la mise
en oeuvre du Pacte scolaire comme
un incompréhensible recul de la
laïcité : brusquement, il y a 40 ans,
les classes furent divisées, et les
matières les plus porteuses de sens et
de débat furent dorénavant
enseignées
différemment
et
séparément aux enfants, selon
l'appartenance philosophique ou
religieuse de leurs parents. C'est
ainsi que, du jour au lendemain, dans
l'enseignement officiel, le principe
du libre examen fut remplacé par
celui de la prédestination.
Depuis lors, ces cours sont les seuls
fixés par la loi à deux heures par
semaine.
Et comme si une loi ne suffisait pas à
le verrouiller, ce système a été
introduit dans la Constitution, en son
article 24, §1, qui prescrit "Les
écoles organisées par les pouvoirs

publics offrent, jusqu'à la fin de
l'obligation scolaire, le choix entre
l'enseignement d'une des religions
reconnues et celui de la morale non
confessionnelle."
Pourquoi l'enseignement organisé
par les pouvoirs publics s'est-il vu
imposer par la loi, puis par la
Constitution, une telle ségrégation
philosophique entre ses élèves,
pourquoi ce recul de la laïcité ?
L'illusion que ce système aurait pu
constituer le fondement d'une
unification des réseaux en un seul
réseau
pluraliste
n'y
est
probablement pas étrangère. La
fermeté cléricale, selon le principe
"ce qui est à nous, est à nous, et ce
qui est à vous, est négociable", et la
recherche du compromis à tout prix,
ont fait le reste. Quarante ans ont
passé, il est inutile d'épiloguer.
Voyons plutôt ce qui a évolué et ce
qu'aujourd'hui, il serait possible de
faire.

La Laïcité
L'enseignement officiel organisé par
les différents pouvoirs publics est
basé sur les mêmes valeurs
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citoyennes : l'humanisme, la liberté
de conscience, le pluralisme,
l'ouverture, la démocratie.
Être humaniste, c'est reconnaître que
l'homme n'est pas seul, qu'il n'existe
pas par lui-même et pour lui-même,
c'est reconnaître qu'il existe par et
pour l'humanité.
Être laïque, c'est vouloir atteindre,
par la pensée, l'expérience et le libre
examen, à la compréhension de cette
relation sous tous ses aspects, se
forger
progressivement
une
conscience libre et indépendante,
agir en pleine responsabilité devant
elle, et donner ainsi librement son
sens à la vie.
La laïcité n'exclut pas de désigner
cette relation entre la conscience de
l'homme et son univers par un
symbole, de lui donner une
dimension poétique, de croire en un
fondateur mystérieux et d'en
pratiquer le culte, dès lors qu'est
reconnue et garantie à chacun la
liberté de faire un tel choix et d'y
renoncer, à l'abri de toute contrainte
ou conditionnement.
La laïcité n'est pas antireligieuse.
Elle est par essence pluraliste,
puisqu'elle revendique la libre
pensée, mais dans la séparation du
spirituel et du temporel, chaque
religion ou philosophie ayant la
liberté de proposer, sans avoir le
pouvoir d'imposer.
La laïcité ne se limite donc pas au
non-confessionnel, elle inclut tous
ceux qui, au sein des communautés
chrétiennes, israélites, musulmanes
et autres, partagent ses valeurs.
Faire progresser la laïcité, c'est
promouvoir,
par
l'instruction,
l'exercice autonome du jugement.
Comme l'indique l'article 4 des
Statuts du Centre d'Action Laïque,

qui a pour objet sa défense et sa
promotion, la laïcité est "la volonté
de construire, en dehors de tout
dogme et dans le respect de la
personne d'autrui, une société juste,
progressiste et fraternelle, assurant à
chacun la liberté de pensée et
d'expression et adoptant le libre
examen comme méthode de pensée
et d'action".

Questions
L'organisation actuelle des cours de
morale non-confessionnelle et de
religions suscite dès lors plusieurs
questions :
- La cohabitation de ces cours estelle vraiment porteuse d'un
modèle de société ouverte et
tolérante où chacun, quelles que
soient
ses
convictions
personnelles, puisse être amené à
connaître l'autre ? Ces cours ne
sont-ils pas plutôt un facteur de
ségrégation entre les élèves,
entretenant dans leur conformisme
ceux qui se satisfont de la simple
tolérance, sans rechercher à mieux
comprendre les autres manières de
penser ?
- L'enseignement officiel doit-il
porter sur l'apprentissage exclusif
d'une religion, ou sur la
connaissance comparative des
diverses religions et philosophies,
et la compréhension de ce que
chacune apporte à ceux qui la
vivent ?
- Pourquoi la morale non
confessionnelle serait-elle réservée à ceux qui ne suivent pas un
cours de religion ? Pourquoi les
valeurs humanistes et laïques ne
pourraient-elles pas être partagées
par tous les enfants ?
- Est-ce le rôle de l'enseignement
public de mettre les parents
devant l'obligation de faire
basculer leur enfant vers une
religion ou vers l'absence de
religion, et cela, dès la première
primaire ? Pourquoi cette obligation ? Pourquoi ne pas rendre les
cours de religion facultatifs ?
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Propositions
La FAPEO souhaite et a
publiquement proposé le 21
novembre 1998 que les cours de
morale
laïque
incluent
la
connaissance comparative des
diverses philosophies et religions, les
fondements
de
nos
valeurs
communes, l'humanisme, la liberté
de conscience, le pluralisme,
l'ouverture, la démocratie, ainsi que
la Constitution et des éléments
pratiques du droit, et que ces cours
soient rendus obligatoires pour tous
les élèves. Les cours de religions
devraient selon nous rester
obligatoirement organisés par les
écoles officielles, mais devenir
facultatifs pour les élèves.
Cette nouvelle organisation des cours
est à l'image de leur contenu : un
cours commun sur ce qui unit et des
cours facultatifs sur ce qui divise.
Le système actuel privilégie ce qui
divise. Le système proposé tend à
rendre la primauté à ce qui unit, en
ce compris la connaissance objective
de ce qui peut diviser.

Ce qui divise
Ce qui divise, c'est la recherche
d'une représentation unificatrice de
l'espace et du temps propre à
conférer à l'esprit cette dimension
ressentie par beaucoup comme
manquant à la vie humaine,
l'éternité.
Partant du constat qu'il peut y avoir
une infinité de représentations
spirituelles de la vie, une religion ne
peut être ni dominante, ni dominée,
elle ne peut être qu'une option
proposée comme substitut à la
réalité, pour en adoucir l'inéluctable
fin, à laquelle chacun peut adhérer
ou non, en toute liberté, et sans

jamais qu'une telle adhésion puisse
devenir une obligation.
Dans
la
réforme
proposée,
l'approfondissement de ce qui divise
relèverait du choix volontaire et
facultatif de chacun. Les cours de
religion resteraient cependant
obligatoirement organisés dans
l'enseignement officiel, afin de
permettre aux élèves qui le
souhaitent de réfléchir sur les
fondements philosophiques de leur
racines familiales et de se construire
une identité qui les intègre.
Quant à l'athéisme, peut-il faire
l'objet d'un cours spécifique, est-ce
une religion, y a-t-il matière à
enseigner ce qui n'est pas ? Dès lors
que la réponse donnée à ces
questions est non, qu'est-ce qui
s'oppose à inclure la compréhension
rationaliste de la vie dans le cours
commun à tous les élèves ?

Les valeurs à partager
En réalité la question fondamentale,
et finalement la seule question qui se
pose par rapport à la réforme
proposée, est la suivante : les valeurs
humanistes et laïques sont-elles
vraiment partageables par tous ?
Depuis quarante ans, la société a
évolué. Ne faisons pas la fine bouche
: il faudrait être aveugle pour ne pas
voir que nos valeurs ont progressé,
qu'elles sont de plus en plus
partagées par le plus grand nombre,
même si elles sont justifiées de
façons différentes, et même si
certains
ont
une
tendance
irrépressible à les placer sous le
signe de leur croyance, ce qu'ils ont
du reste parfaitement le droit de faire
pour eux-mêmes, à condition de ne
pas l'imposer aux autres.
La vie ensemble, dans une même
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démocratie, ne peut se dérouler
harmonieusement sans des valeurs et
des lois communes, sans connaître
les points de vue des autres, leur
philosophie et leur manière de
penser, sans être capable d'examiner
et de penser librement. De
l'ignorance naît la peur, et de la peur,
le
rejet,
avec
toutes
ses
conséquences
possible,
et
malheureusement trop bien connues.
De la connaissance peut naître la
compréhension, l'élévation de
l'esprit et le respect des convictions
de chacun. Le rôle éducatif de l'école
officielle dans ce domaine est
essentiel, il est insuffisamment
développé, et la laïcité manquerait
singulièrement d'ambition si elle y
renonçait.
Les cours de morale actuels
devraient pouvoir servir de base au
nouveau cours obligatoire pour tous,
mais il y aura lieu d'en améliorer le
contenu,
en
développant
l'enseignement des valeurs et des
lois communes, c'est-à-dire la
philosophie
d'une
part,
la
démocratie, ses institutions et son
droit d'autre part.
Le Conseil Supérieur de la Morale
Laïque récemment constitué pourrait
être le moteur de cette action, tant au
niveau de la réforme du contenu des
cours que de la formation des
enseignants.

Conclusion
Le paysage politique belge en
général,
et
francophone
en
particulier, a fondamentalement
changé depuis 1959, et les majorités
actuelles devraient pouvoir être
porteuses d'innovation en la matière.
L'objectif de la réforme proposée est
à l'image de celui de la laïcité :
remplacer la valorisation privilégiée
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d'une croyance, ou de l'athéisme, par
la liberté de conscience sans
contrainte religieuse ou idéologique,
la compréhension de tous les points
de vue et la valorisation de ce qui
peut unir les hommes en amont de
leur différenciation spirituelle
éventuelle.
Cet objectif suppose de respecter
définitivement une distinction de
droit entre la vie privée de l'homme
et sa vie publique de citoyen, une
démarcation entre ce qui relève de la
liberté individuelle, et ce qui est
commun à tous les hommes.
Le fondement de la réforme proposée
se confond donc avec celui de la
laïcité :
- la liberté de conscience,
- l'égalité entre les options
philosophiques offertes au
libre choix,
- la fraternité dans le partage
de valeurs communes.

Elle contribuerait également à
renforcer le sentiment d'appartenance à l'Enseignement officiel.
Une telle réforme nécessite une
adaptation de la loi. Nous souhaitons
vivement que le débat s'engage et
puisse déboucher sur un large
consensus.
En attendant cette adaptation, la
FAPEO reste très attachée au respect
scrupuleux de la loi actuelle. Nous
avons dénoncé et dénonçons avec la
plus grande vigueur la dégradation
des conditions d'organisation des
cours philosophiques résultant de
l'application du décret de 1998 sur
l'enseignement fondamental, notamment les cours donnés à certains
élèves pendant d'autres cours
obligatoires, le regroupement des
élèves en classes ghettos, et d'une
manière générale, nous rejetons toute

mesure d'organisation des cours
aboutissant à pratiquer une
discrimination entre élèves, quelle
qu'elle soit.
Le moment venu, il y aura lieu, pour
les mêmes raisons, d'entourer la mise
en oeuvre de la réforme des cours
philosophique de toutes les
dispositions législatives nécessaires
pour en assurer la stabilité, lui
donner des moyens suffisants,
garantir la laïcité et la compétence
des professeurs du cours commun et
le respect par les professeurs de
religion
des
valeurs
de
l'enseignement officiel.
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Table ronde du 21 février 2001
Intervention de André Goldberg
Président du Conseil de la Morale Laïque

hers amis,

C

Une des questions clé qui traversent
le mouvement laïque depuis de
nombreuses années est bien celle de
l'existence même des cours dits
"philosophiques".
Entre ceux qui affirment qu'il n'aurait
jamais fallu accepter la présence des
cours de religion (et donc de morale
laïque, j'insiste sur ce terme de
laïque) dans l'école officielle et ceux
qui affirment qu'une telle coexistence
est, au contraire, une originalité (au
sens positif du terme) de notre
enseignement officiel, originalité qui
peut (et doit) contribuer à son
rayonnement, toutes les nuances
existent et certaines s'exprimeront
aujourd'hui.
Pour ma part, je suis persuadé
qu'une cohabitation non pas distante
mais active entre les différents cours
philosophiques est, plus que jamais,
nécessaire et indispensable pour
amener l'enfant puis l'adolescent à
mieux connaître l'autre, qui sera
dans tous les cas un partenaire
incontournable pour construire la
société de demain qui doit être une
société réellement multiculturelle,
dans laquelle chacun trouvera sa
place, sans exclusion ni ostracisme
de quelque type que ce soit.
Accepter l'autre (et non pas tolérer)
implique de le connaître, de le
comprendre, ce qui ne veut pas dire
être d'accord avec lui. Accepter
l'autre – et être accepté par l'autre
dans toutes les dimensions de sa

personnalité – est le seul rempart
réel contre toutes les formes
d'intégrisme qui, hélas, traversent
notre société.
Le travail effectué au cours de
morale laïque, et qui devrait être
effectué dans les autres cours
philosophiques, permet à l'enfant de
se connaître soi-même, d'identifier
ce qu'il tient pour vrai, quel sens
donner à sa vie. Et puis, lui permet
d'accepter l'autre en faisant ce même
travail vers lui.
J'ai eu l'occasion, ces derniers
temps, de rencontrer nombre de
responsables des cours de religion
dans l'enseignement officiel. Ils sont
tous persuadés de l'importance de
mieux se connaître et de la richesse
que cela apporte à l'enseignement
officiel, richesse qui est, par défaut
de
contacts,
absente
de
l'enseignement privé religieux,
source trop souvent d'intégrisme.
L'idée de remplacer ces cours par un
cours unique, adressé à tous, ne
permet en rien d'atteindre cet
objectif : le "nouveau" cours se devra
d'être un cours plus vague, ne devant
choquer personne, ne permettant à
personne de se trouver confronté, non
à des savoirs mais à des valeurs. Et
imaginer que c'est le cours de morale
actuel, tel quel, avec la richesse que
chacun s'accorde à lui trouver
lorsqu'il est donné comme il devrait
l'être, relève de l'utopie. Et
l'approche des valeurs ne sera au
mieux qu'une esquisse, au pire une
caricature qui ne pourrait alors que
renforcer les préjugés.

Cela n'enlève rien à l'intérêt d'un
cours,
autre,
commun,
de
philosophie, de pratique philosophique, d'histoire comparée de la
laïcité et des religions, donnant à
chacun
des
outils
de
conceptualisation indispensables aux
citoyens de demain que sont nos
élèves d'aujourd'hui.
Un dernier mot pour dire
l'inquiétude ressentie au Conseil de
la Morale Laïque devant le réforme
de l'agrégation dans les Hautes
Ecoles : Madame le Ministre a
installé dans la formation générale de
nombreux outils permettant de mieux
appréhender et transmettre les
valeurs fondamentales de notre
société et je ne peux que m'en
réjouir.
Mais la contrepartie subie par la
formation des maîtres de morale de
l'enseignement primaire est plus
qu'inquiétante ; la manière d'appréhender une formation générale et une
formation spécifique différera
toujours. Je n'en veux pour preuve
que le faible (pour être gentil)
rendement de l'enseignement des
langues dans la Communauté
française : après les centaines
d'heures de néerlandais suivies par
les élèves au sortir de l'école
combien sont capables de s'exprimer
correctement (ne fusse que pour
demander leur chemin à Anvers ou
Rotterdam ?)
Je vous remercie.
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Un cours de morale
et de philosophie commun
Communiqués de presse du 26/02/2001

Pour la Ligue de l’Enseignement et de
l’Education Permanente, il y a un partage des
responsabilités en matière d’éducation morale
et religieuse : à charge des parents de
transmettre les valeurs qui sont l’expression de
leurs convictions personnelles, à charge de
l’école de former les enfants aux principes et
aux valeurs qui sous-tendent la vie dans la
société démocratique. De ce point de vue,
l’organisation des cours de morale et de religion
dans l’horaire obligatoire et à charge de la
collectivité est une singularité à laquelle la Ligue
préfèrerait un cours de morale, de philosophie et
d’éducation civique commun à l’ensemble des
enfants. Mais l’histoire politique du pays en a
décidé autrement.

Faut-il pour autant
supprimer les cours de
morale et de religion d’un
trait de plume ?
Ce serait ignorer que depuis le Pacte
scolaire (1958), des milliers
d’enseignants ont fait de cette option
de
cours
leurs
orientation
professionnelle et cela conduirait à
perdre le résultat d’une quarantaine
d’année d’expérience pédagogique
dans le domaine.

Faut-il en conséquence
figer la situation et
empêcher toutes les
évolutions ?

Ce serait ignorer l’évolution générale
des mentalités dans la société. Au vu
de l’atténuation significative des
clivages philosophiques, les cours de
religion et de morale laïque sont en
passe de devenir anachroniques s’ils
n’évoluent pas tandis que l’idée d’un
cours
sur
les
questions
philosophiques,
morales
et
religieuses, commun à l’ensemble
des enfants, gagne toujours
davantage en actualité.
Les propositions de la Ligue de
l'Enseignement
Dans le débat actuel, la Ligue de
l’Enseignement et de l’Education
Permanente suggère de procéder par
étape, en tenant compte de la
diversité des situations d’enseigne-

ment (le problème ne se pose pas de
la même façon dans l’enseignement
primaire et dans l’enseignement
secondaire par exemple), de
l’évolution de la société et des
intérêts des personnels concernés.
Plutôt que de vouloir réformer le
système dans son ensemble, ce qui
serait difficile et long sur le plan
légal, la Ligue propose de faire
évoluer le système de l’intérieur avec
six mesures :
a) Redéfinir le programme des cours
de morale laïque pour le dernier
degré du secondaire dans le sens
d’un cours de philosophie et
d’histoire des religions fondé sur
le libre-examen ;
b) Organiser un recyclage approfondi
en philosophie et en histoire des
religions pour les enseignants de
morale laïque qui ne disposent pas
d’une formation suffisante dans
ces matières leur permettant de
mettre en œuvre le nouveau
programme avec la rigueur
souhaitée ;
c) Ouvrir
ce
recyclage
aux
professeurs de religion qui
souhaitent faire évoluer leur cours
vers une formation en philosophie
et histoire des religions et qui ne
disposent pas d’une formation
suffisante en la matière ;
d) A terme, rendre le diplôme de
licence en philosophie et/ou la
participation
au
recyclage
approfondi obligatoires pour la
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nomination
définitive
des
professeurs titulaires des cours de
morale laïque ;
e) Pour tous les autres niveaux
d’enseignement, favoriser les
leçons et les projets communs
entre les différents cours de
morale laïque et de religion pour
augmenter la connaissance des
différents systèmes de valeurs, la
rencontre des autres et la
discussion des convictions.
f) Assurer une bonne diffusion
expériences pédagogiques
sensibilisation des enfants et
jeunes
adolescents
à
philosophie.

aux
de
des
la

La Ligue considère enfin pour la
clarté du débat, qu’il convient de
distinguer les problèmes suscités par
cette question sur le plan
philosophique et sur le plan social.
Dans cet esprit, la Ligue espère que
de leur côté, les organisations
syndicales comme la CGSP et la
CGSLB
pourront
contribuer
positivement au débat en clarifiant
les enjeux sociaux de cette difficile
question.

ARGUMENTAIRE
1. Pourquoi la Ligue
soutient-elle le principe
d’un cours de morale et
de philosophie commun à
tous les enfants ?
On s’en rappellera, le mot «laïque»
vient du grec «laos» qui signifiait
«peuple». Non pas le peuple
organisé dans des sortes de
circonscriptions administratives à la
base du système électif grec ancien
et que l’on retrouve par exemple dans
l’expression «démocratie», mais le
peuple dans ce qu’il a de plus
commun. Le «laos», c’est le

«commun» par opposition par
exemple aux «aristoi» dont
l’excellence distingue la destinée de
celle des gens ordinaires.
En ce sens, parler de morale laïque,
c’est désigner la morale du peuple
dont le caractère commun résulte de
l’existence commune.
Durant l’histoire de l’Occident
chrétien, on le sait, le mot grec
«laos» a été progressivement
détourné de son sens initial en étant
réinterprété de l’intérieur de la
communauté chrétienne. Dans ce
contexte, est «laïc» le chrétien non
ordonné prêtre.
Le caractère ordinaire du commun se
définit désormais comme distinct du
sacré en tant que profane. La morale
laïque devient celle qui, par
opposition aux formes supérieures de
la morale élaborée par les clercs à
partir des principes religieux, se
caractérise par un moindre degré
d’exigence et par sa nature profane.
Elle se situe cependant dans le
prolongement de la morale des
clercs, subordonnée aux Ecritures,
aux dogmes et à ceux qui
l’interprètent ou les édictent.
Pendant la Modernité, cette morale
profane assume progressivement son
caractère propre et devient la morale
de l’honnête homme en reprenant
peu à peu contact avec l’humanisme
antique et la conception d’une
morale politique, civique et
citoyenne. De plus, le libertinisme
aidant, cette morale assimilée à la
morale de tous ceux qui ne sont pas
des clercs, donc à une morale non
cléricale, adopte progressivement un
ton nettement irréligieux. De non
cléricale qu’elle était, elle devient
clairement anticléricale.
Cette dernière évolution qui pouvait
sembler libératrice, s’est au contraire
révélée un nouvelle avatar de la
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dépendance des pensées non
religieuses à la religion, catholique
en particulier, puisque la morale
laïque s’en trouve réduite à n’être
que le négatif de ce en opposition de
quoi elle se définit : laïque en tant
que non cléricale, morale « laïque »
d’être anticléricale.
Conscient de cette difficulté, le
mouvement laïque a historiquement
et classiquement opposé à cette
vision, la conception d’une morale
laïcisée, commune et fruit de la
rencontre et de la discussion entre
personnes ayant des convictions
différentes. La morale commune
résulte de l’expérience partagée dans
un monde pluraliste.
Dans cette optique, le mouvement
laïque s’est opposé avec vigueur à
l’introduction des cours de religion
(et de morale «laïquex») dans
l’enseignement public. Il soutient
que la formation religieuse et
philosophique est une affaire
personnelle qui doit s’effectuer dans
la sphère privée de l’existence. Les
écoles publiques quant à elles,
doivent offrir un cours identique à
tous les enfants pour assurer leur
formation morale et civique, afin de
les préparer à participer à un monde
pluraliste.
L’opposition à la présence des cours
de religion dans l’enseignement
officiel est constante et sans faille
jusques et y compris le Pacte scolaire
en 1959. Une des raisons de
l’opposition au Pacte de la Ligue de
l’Enseignement par exemple, est son
opposition à la revendication
catholique qui eut gain de cause, de
généraliser et de rendre obligatoire la
formation religieuse durant tout
l’enseignement obligatoire, moyennant l’introduction d’un cours de
morale non confessionnelle. Cette
concession catholique était un
véritable attrape nigauds. Car si elle
s’intégrait bien dans la vision alors
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prévalente chez les catholiques, elle
était en opposition à la conception
d’une morale laïcisée défendue
jusque-là par les humanistes.
Du côté catholique, après qu’il devint
impossible d’imposer à tous la
morale chrétienne, le caractère
pluraliste de la société s’accentuant,
la position éducative en matière de
formation morale et religieuse devint
celle qui a encore cours aujourd’hui.
Elle considère qu’il est nécessaire
d’éduquer moralement et religieusement les enfants dans des groupes
d’appartenance
confessionnelle
distincts, afin de former en eux une
identité forte. C’est seulement quand
cette identité forte est constituée que
la rencontre des autres dans la
société pluraliste devient souhaitable
(ou au moins accepté). Du côté
laïque, le point de vue est très
différent : la morale n’est pas
«donnée» et définie à partir de
principes préétablis dogmatiquement
de façon unilatérale (à partir de
textes sacrés par exemple qui
définissent l’horizon d’interprétation), mais construite et à
construire dans la rencontre et la
discussion avec les autres à partir de
l’expérience que les enfants et les
adolescents ont de la vie, notamment,
au sein de leur famille, de leur
réseau amical et de leur milieu social
en général.

2. Le débat actuel
La roue du temps a depuis ces débats
tournés et les cours de morale laïque
ont à présent une quarantaine
d’années. Quelle attitude adopter
désormais ?
Il n’y a pas de raisons d’adopter pour
les besoins de la cause une
conception éthique en contradiction
avec les réflexions exprimées cidessus. L’existence d’un cours ne
change pas la réalité de fond d’un
problème. L’existence d’un cours de

morale ne change pas les ressorts de
la morale et les fondements sur
lesquels l’éducation morale se fait.
Les professeurs de morale ont
d’ailleurs eux-mêmes fondé leur
pédagogie sur les principes de la
discussion et du pluralisme. Et avec
des classes reflétant mieux le
pluralisme de la société, leur
pédagogie n’aurait que plus de force.
Le problème ne se situe pas du côté
des professeurs de morale et de la
pédagogie morale qu’ils ont peu à
peu construite. La difficulté provient
beaucoup plus concrètement de
l’intrication d’un problème social et
d’un problème philosophique. Sur le
plan social, la création d’un cours de
philosophie implique de résoudre le
problème de la formation des
enseignants, voire des diplômes
requis, et de l’évolution des
carrières. Sur le plan philosophique,
il implique un choix fondamental sur
les modalités de l’éducation morale
et philosophique à l’école (une
formation commune ou séparée par
groupes de conviction et de
confession).
Pour la Ligue de l’Enseignement, il
serait souhaitable de doubler la
discussion sur les principes
philosophiques et moraux d’une
discussion sur le problème social. Le
débat y gagnerait en sérénité. Cela
évitera aussi que le souci légitime
pour les conséquences sociales qui
pourraient résulter de décisions
ultérieures
sur
les
cours
philosophiques n’induisent des
argumentaires idéologiques en
discordance avec la philosophie et la
morale laïque. De ce point de vue, les
récentes initiatives du Conseil
Supérieur de la Morale laïque
semblent fort douteuses.
Dans cet esprit, la Ligue espère que
de leur côté, les organisations
syndicales comme la CGSP et la
CGSLB
pourront
contribuer
positivement au débat en clarifiant

les enjeux sociaux de cette difficile
question. La dimension sociale du
problème est une question syndicale.
Elle n’est pas l’objet spécifique de la
Ligue de l’Enseignement. La volonté
de ne pas se substituer aux
organisations représentatives ne doit
pas être interprétée, bien au
contraire, comme une marque de
désintérêt de la Ligue pour l’aspect
social du problème.
Bruxelles, le 26 février 2001

Ligue de l'Enseignement et de
l'éducation permanente A.S.B.L.
Rue De Lenglentier 1A - 1000
Bruxelles (BELGIUM)
email: info@ligue-enseignement.be site: http://www.ligueenseignement.be
Phone: (+32) 02/511.25.87
ou (+32) 02/512.97.81
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MANIFESTE

Comité pour la promotion
des cours
de morale et de religions
Conference de presse
du 14 juin 2001

Le Manifeste
Nous affirmons notre attachement au
cours de morale et de religions organisés
dans toutes les écoles du territoire de la
Communauté française et nous
demandons aux autorités compétentes de
garantir la continuité de cet enseignement
et l’amélioration de son organisation.

Cette pétition a recueilli 151.500
signatures.

Dans le cadre de l’enseignement officiel,
un groupe de travail a rédigé un
manifeste pour la coexistence des cours
de morale et de religions.

Manifeste pour la
coexistence des
cours de morale et
de religions dans
l’enseignement
officiel
• Nous parlons ici des cours "de religions et de morale
inspirée par ces religions " d’une part et " de morale inspirée
par l’esprit du libre examen " d’autre part.
Ces cours sont appelés usuellement "cours philosophiques"
en Communauté française. Ils seront désignés, dans le
présent manifeste, sous l’appellation de "cours de
conceptions de vie".
• L'organisation en parallèle des cours de "conceptions de
vie" dans l'enseignement officiel est un enrichissement trop
souvent méconnu. En plus d’épouser les idéaux
démocratiques qui sont les fondements de notre société, ils
concourent pleinement aux objectifs de l'enseignement
officiel tels que décrits dans le décret Missions. Dans ce
contexte, il est évident que cette contribution s’opère mieux à
travers divers cours plutôt qu'un seul.

☞
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Ils apportent une valeur ajoutée à
l’enseignement officiel par un
enrichissement personnel pour
l’individu qui se construit et qui
sera le citoyen de demain. Celui-ci
s’épanouira
d’une
manière
harmonieuse dans une société en
étant capable de respecter l’autre
dans son intégralité.
Les cours de "conceptions de vie"
de
l’enseignement
officiel
transmettent des valeurs positives.
Ils constituent une plate-forme
commune par rapport au pluralisme
dans la société qui va bien au-delà
d’une simple juxtaposition. Ces
cours ne sont pas, comme certains
le
pensent,
synonymes
d’enfermement dans la mesure où
ils mettent essentiellement l’accent
sur l’aspect culturel et les valeurs
spirituelles
et
éthiques
correspondant aux différentes
conceptions de vie. Ils participent
donc à un pluralisme de
cohabitation et de dialogue.
Tout en permettant à nos jeunes de
garder leur identité, ils enrichissent
le décloisonnement de la société.
Chacun doit avoir un lieu où
l’enseignement lui donne sa
mémoire et ses racines. Voilà
pourquoi chaque cours est
indispensable.
Il est essentiel de conserver les
cours de "conceptions de vie" dans
leur spécificité.

MANIFESTE

Cours de religion israélite
Participation à la mémoire
et à la culture d’un peuple
Le judaïsme n’est pas seulement une foi, une forme de culte, un code
d’observance et un système de valeurs morales ; il constitue "la somme" des
expériences du peuple juif à travers les âges. Il reflète ses joies et ses
angoisses, ses luttes et ses triomphes, ses souvenirs et ses aspirations, la
progression de ses idées morales et sa conception du monde.
La religion juive s’identifie intimement au peuple avec son histoire, sa culture
et sa civilisation.
Le cours de religion israélite est souvent un lieu privilégie où l’enfant juif
reçoit une culture qui le plonge dans ses racines et qui lui permet de s’ancrer
profondément dans sa tradition. Il est le lieu qui garantit à nos enfants la
transmission d’un vécu et d’une mémoire tout en restant ouvert sur le monde
qui les environne. Ainsi donc, le cours de religion assure une intégration
heureuse et harmonieuse à nos enfants dans la société dans laquelle ils vivent.
Le cours de religion israélite permet en outre l’ouverture et la compréhension
d’un mode de pensée et d’un mode de vie caractéristique d’une des
composantes de notre société.
Le cours de religion israélite garantit le développement du sens démocratique
par l’apprentissage du dialogue réel, dialogue basé sur le questionnement.
Il est le lieu de la tolérance vraie où les différences sont accueillies dans le
respect mutuel, le lieu de l’éclosion des valeurs, le lieu de l’acceptation de
l’autre tel qu’il est et non pas tel qu’on voudrait qu’il soit.
Fidélité à une histoire et ouverture sur le présent, dans le souci du respect de
l’adolescent(e) et dans un esprit de tolérance : tels sont les axes qui guident le
professeur de religion israélite dans sa réflexion et son enseignement.

Albert GUIGUI
Grand Rabbin
CONSISTOIRE CENTRAL ISRAELITE DE Belgique

MANIFESTE

Bruxelles, le 10 juin 2001

Signataires
• Exécutif des Musulmans de
Belgique.
M. ARCHICH
Avenue Louise, 500
1050 Bruxelles.
• Eglise Protestante Unie de
Belgique.
Service de l'enseignement.
J.-L. RAVET
rue du Champ de Mars, 5
1050 Bruxelles.
• Église Orthodoxe en Belgique.
Service de l'enseignement.
Chr. D'ALOISIO
Chaussée Brunehault 260A
7134 Péronnes-lez-Binche.
• SEREO (Enseignement de la
religion catholique).
J.-M. VIRLET
Avenue Maeterlinck 44/101
1348 Louvain la Neuve.
• Conseil de la Morale Laïque.
A. GOLDBERG.
campus de la plaine
- ULB – CP 236
av. A. Fraiteur
1050 Bruxelles
• CSC – Enseignement - Service
de la promotion des cours
philosophiques
R DOHOGNE
Rue de la Victoire 16
1060 Bruxelles
• Consistoire Central Israélite de
Belgique.
A GUIGUI
Rue Joseph Dupont 2
1000 Bruxelles.
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A Monsieur André Golberg,
Président du CML

Monsieur le Président,

Nous tenons à vous rappeler que, en tant qu'inspecteurs siégeant
au CML en tant que conseillers avec voix consultative, nous ne pouvons
déroger à notre mission telle que définie par l'Arrêté royal du 14/12/1976,
modifié par l'Arrêté royal du 27/01/1997.
Ceci implique que nous sommes tenus au respect des textes
législatifs qui organisent le cours de morale non confessionnelle dans
l'enseignement de la Communauté française dont l'article 24 de la
Constitution, l'article 8 de la Loi du Pacte scolaire (1959), l'article 5
du Décret sur la neutralité (1996), l'article 79 du Décret sur les
Nouvelles Missions de l'école (1997).
Ce sont ces textes fondateurs qui déterminent aussi l'appellation officielle
des Programmes des cours de morale tant pour l'enseignement
primaire (1981) que pour l'enseignement secondaire (1976, 1996 pour le
degré de détermination).
Nous ne pouvons dès lors nous associer au texte actuel du
"Manifeste pour la coexistence des cours de morale et de
religions dans l'enseignement officiel" qui, en visant ces cours
comme "cours de conception de vie", dénature l'appellation légale, le statut,
la spécificité et le contenu de ces cours, dont le cours de morale.
Comme le démontre le document annexé, malgré les habitudes de langage,
il n'existe au plan légal ni "cours philosophiques", ni "cours dits
philosophiques". Il n'y a pas lieu de craindre une éventuelle confusion
entre l'introduction d'un "cours de philosophie" dans l'enseignement
secondaire et les "cours de religion et de morale" si l'on s'en tient aux
textes officiels.
Nous attirons votre attention que cette initiative est contraire à
l'article 3 des Statuts du CML qui précise que celui-ci a "pour objet
d'observer, examiner, améliorer et promouvoir, en Communauté française,
l'enseignement de la morale non confessionnelle telle que définie par
l'article 5 du Décret du 30 mars 1994 dans les écoles organisées par les
pouvoirs publics".

☞
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Vous comprendrez que c'est seulement dans le respect de
cet article 5 des Statuts du CML et de la législation en vigueur, que
les inspecteurs du cours de morale de l'enseignement de la
Communauté française peuvent légitimement siéger au CML et y
représenter les professeurs de morale qui relèvent de leur secteur
d'inspection sans se trouver en contradiction par rapport à leur
mission officielle.
En vous priant de communiquer le contenu de la présente
aux membres du CML, veuillez agréer, Monsieur le Président,
l'assurance de nos sentiments distingués

Michel Bastien
(inspecteur de morale pour l'enseignement secondaire)
Cathy Legros
(inspectrice de morale pour l'enseignement secondaire)
Cécile Vanderperre
(inspectrice de morale pour l'enseignement primaire)

PETIT LEXIQUE
JURIDIQUE.
• Constitution, Lois et
Décrets
1. La Constitution en son Article 24
parle d'un "choix entre l'enseignement
d'une des religions reconnues et celui de la
morale non confessionnelle"
2. La loi du Pacte scolaire, en son
Article 8 précise : "Par enseignement
de la religion, il faut entendre
l'enseignement de la religion (catholique,
protestante, israélite, islamique ou
orthodoxe) et de la morale inspirée par cette
religion. Par enseignement de la morale, il
faut entendre l'enseignement de la morale
non confessionnelle"
L. 29-05-1959 / inséré par L. 02-06-1970.
3. Le Décret sur la Neutralité évoque
en son Article 5 "Les titulaires des cours
de religions reconnues et de morale inspirée
par ces religions, ainsi que les titulaires des
cours de morale inspirée par l'esprit de libre
examen",
4. Le Décret sur "Les nouvelles
missions de l'école", en son Article 79
précise que "Le choix d'un des cours de
religion ou de morale non confessionnelle
se fait au moment de l'inscription".

MANIFESTE

➢ Pour les textes légaux l'appellation est claire : il s'agit
bien de "cours de religion(s)" et d'un "cours de
morale"
➢ Les programmes officiels de ces différents cours, tant
pour l'enseignement primaire que pour l'enseignement
secondaire respectent ces différentes appellations
officielles.

• Les circulaires.
Une plus grande imprécision règne au niveau des
circulaires :
1. Seules quelques circulaires (par exemple la circulaire
du Directeur général Maniquet du 13 décembre 1988 ou
la circulaire du Ministre Ylieff du 30 juin 1989) parlent
de l'organisation "des cours philosophiques dans
l'enseignement secondaire".
2. La circulaire émanant de la Direction générale de
l'enseignement obligatoire "Enseignement secondaire.
Directives pour l'année scolaire 2000-2001" en son
chapitre 2/4 mentionne les dispositions relatives à
l'organisation des "cours de religion et de morale".
3. La circulaire pour l'année scolaire 2001-2001
concernant l'enseignement primaire ordinaire (AGERS)
constitue un bel exemple de confusion terminologique. A
la page 33, le titre de la rubrique est :"6. Cours de morale
et de religion (cours philosophiques)". Dans le corps du
texte on peut constater que l'auteur de la circulaire parle
tantôt de "cours philosophique", tantôt de "cours dits
philosophiques".
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• Conclusions.
➢ Les textes légaux sont clairs : l'appellation officielle est
"cours de religion et de morale".
➢ L'usage et le langage courant ont voulu que l'on parle
de cours "dits philosophiques", appellation qui n'a
aucune valeur légale.
➢ L'appellation "cours de conception de vie"
correspond à aucun prescrit légal et ouvre ainsi
possibilité de dispenses (cf la situation
Communauté néerlandophone), les "conceptions
vie" peuvent être très diversifiées. Les témoins
Jéhovah ne manqueront pas de le faire savoir.

ne
la
en
de
de
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Etes-vous démocrate ou laïque ?
J.-L. Degée

Philo, foulard
a polémique sur l'introduction d'un cours de
philosophie me rappelle un débat, vieux de dix
ans déjà, sur la suppression des tchadors à l'école.
Chacun adopte "naturellement" une position de
principe qui lui semble évidente, pour constater
ensuite qu'elle n'est pas nécessairement partagée par
ceux et celles qu'on croyait retrouver dans le même
engagement. Le dialogue peine à se pratiquer, tant les
argumentations à l'œuvre se situent à partir de points
de vue différents : Génard les identifie comme ceux
du particulariste et de l'universaliste, mais il nous
semble plus pertinent de distinguer, comme le fait
Debray, celui du démocrate et du laïque.

L

Alors, démocrate ou laïque ? Cours philosophique ou
cours de philosophie ?
Sans doute la problématisation est-elle mal posée en
terme de dilemme ; la dynamique devrait s'affirmer en
terme de valeurs ajoutées : la laïcité démocratique serait
celle qui revendique pour tous la nécessité d'interroger le
monde, mais qui exige aussi sa transformation en
affirmant ses finalités humanistes.

L'éclairage de Debray
égis Debray consacre, dans le Nouvel
Observateur 1 un article de six pages à l'analyse
d'un axe de trajectoire qui me semble éclairant, êtesvous démocrate ou républicain ?

R

Le vocabulaire doit ici être entendu dans le sens précis de
systèmes de valeurs distincts, produits d'une évolution
historique différente : l'idée de République est issue de la
révolution française, celle de Démocratie ressort de
l'expérience anglo-saxonne.
Aussi notera-t-on, au passage, que certaines républiques
n'ont rien de démocratique (ainsi les républiques
islamiques ou populaires qui ignorent le pluralisme

politique et l'exercice réel des libertés) alors que la
plupart des démocraties ne respectent pas les fondement
essentiels de la république (ainsi la Belgique, ni
l'Angleterre ni même l'Allemagne ou les Etats-Unis – ces
derniers se définissent pourtant comme régimes
républicains – ne reconnaissent pas la laïcité comme
principe constitutionnel :
"Pasteurs ou prêtres fonctionnarisés, enseignement
religieux obligatoire à l'école sauf demande expresse
des parents, partis confessionnels dominants,
bonne conscience ou culpabilité omniprésente en toile
de fond : dans l'Europe du Marché commun,
la politique n'a pas véritablement conquis sa pleine
autonomie sur le religieux, lequel garde par ailleurs
le monopole du spirituel".

Parce que, à l'audimat planétaire, c'est aujourd'hui le
must démocrate qui est branché, on a tendance à croire
qu'il résume à lui seul tous les projets de l'humanité alors
qu'il n'en est qu'une condition indispensable :
"Nous sommes tous, en Europe, démocrates.
Vive les élections libres ! Certes, ô combien ! Mais
l'humaniste ne crie pas "Vive les glandes mammaires !"
parce que tous les hommes sont des mammifères (…)
On demande à l'humaniste un peu plus de précision
et à l'humanité un effort supplémentaire".

Se situer aujourd'hui comme progressiste, c'est à la fois
ne pas opposer et ne pas confondre les idées de
démocratie et de république. "La démocratie, dironsnous, c'est ce qui reste d'une république quand on éteint
les Lumières."
Réduire la seconde à la première, c'est abandonner la
perspective de libération de l'homme :
"La république, c'est la démocratie plus :
la liberté plus la raison, l'état de droit plus la justice,
la tolérance plus la volonté."

Distinguer les deux idées, c'est préciser les valeurs qui
les sous-tendent et cerner les enjeux qui les animent.
En démocratie, chacun se définit par sa communauté (les

1 Régis DEBRAY, Etes-vous démocrate ou républicain ? in Nouvel Observateur du 30/11 au 6/12 1989
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hommes sont frères parce qu'ils ont les mêmes ancêtres) ;
la société peut ainsi être conçue comme un patchwork de
cultures diverses : les droits de l'homme – et avant tout la
liberté – protègent la vie de chacun. Le rôle de l'état se
limite à permettre l'exercice des bonheurs individuels en
assurant le compromis des intérêts.
En république, on se définit comme citoyen (les hommes
sont frères parce qu'ils ont les mêmes droits) ; l'état, qui
nous représente, doit jouer un rôle d'unification autour de
principes universels.
La déclaration des droits de l'homme et du citoyen permet
à chacun de s'impliquer dans la gestion des affaires
publiques de tous.
Ces distinctions ne sont pas formelles : elles sont par
exemple aujourd'hui au centre des problèmes socioéconomiques (chômage, exclusion, décrochage..). La
volonté d'équité permet de la sorte de caractériser
(caricaturer) deux types d'attitudes :
"La pauvreté émeut une démocrate, elle ébranle
une république. La première veut un maximum de
solidarité et quelques dons. La seconde, un minimum
de fraternité et beaucoup de lois".

Les circuits centraux de chaque système sont aussi pistes
de dérapage possible : en démocratie, l'expression libre
des opinions est faussée par le pouvoir de l'argent ; en
république, la fiction de la représentativité permet à
l'homme politique de décider à la place du citoyen.
"Une république malade dégénérera en caserne,
comme une démocratie malade en bordel".

Les "rectangles sacrés" qui délimitent (mais aussi
enferment) les itinéraires démocrate ou républicain
s'appellent ici : communication (le petit écran) et là
éducation (le tableau).
On pourrait ainsi dire que l'une (la démocratie) compense
l'inégalité des avoirs et des savoirs par la convivialité et
l'autre (la république) la froideur des pouvoirs par
l'intelligence.

2
3

Retour au cours de morale
n transposera aisément les réflexions de Debray
aux principales conceptions qui animent les
professeurs de morale.

O

Le jeu-test que nous proposons sera, dans ce sens, pris
plus comme incitation à la clarification que comme
incitation à la tarification (ah bon ? je me croyais plus
laïque ! ou : tiens ! je suis si peu démocrate ?).
La traduction des valeurs françaises dans notre réalité
francophone est évidemment trahison partielle : l'idée de
laïcité ne résume pas celle de république même si elle
n'en est pas lointaine.
Les points d'ancrage sont en effet très différents : la
laïcité est, en démocratie belge une liberté individuelle
tolérée, là où elle est, en république française, principe
constitutionnel organisateur.
Il n'empêche qu'ici, en l'absence d'une référence vécue
là-bas, la laïcité a eu et a encore vocation à remplir cet
espace de valeurs.
"La laïcité est consubstantielle à la démocratie.
Impossible de se dire laïque si l'on n'est pas
profondément et sincèrement démocrate. C'est
pourquoi la laïcité ne cesse de promouvoir un civisme
plein et responsable et de combattre pour assurer les
conditions de sa généralisation à tous les secteurs de la
vie comme à toutes les catégories de la population. Le
laïque est celui qui ose se prendre en charge, assumer
sa liberté et lutter pour celle des autres. La laïcité, c'est
la conjonction de tous ces courages-là, de toutes ces
volontés d'épanouissement humain".2

Remplaçons "laïcité" par "république" : Debray pourrait
signer ce texte de Voisin.
Plus particulièrement, en ce qui touche notre cours de
morale, l'axe de différenciation démocratie/laïcité
recoupe assez bien le débat sur la conception d'un cours
de morale non confessionnel/laïque. Dans ce cas en effet
aussi, l'existence de l'un est la condition préalable mais
non suffisante de l'exercice de l'autre.
Ne pouvons-nous pas aussi considérer que ce même
débat trouve un écho dans nos réflexions actuelles sur
l'évolution du cours et singulièrement sur l'importance
relative à accorder à son climat/contenu et aux écueils relativisme/dogmatisme- qui y sont liés indirectement.
C'est aussi sur ce terrain que nous interpellent les
matériaux pédagogiques empruntés au Québec à travers,
notamment le souci manifesté dans le programme

A la découverte de la laïcité, guide pratique, 1980
Programme d'études : enseignement moral second cycle du secondaire, Québec, 1986
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d'études3 de réinventer la morale dans un
double mouvement de centration (accent mis
sur l'individu) et décentration (accent mis sur
le lien social).
Les démarches complémentaires d'aider
l'élève à être (une personne humaine)et à se
situer (comme citoyen) tout comme les
métaphores des chemins et des balises (ainsi
que leurs mots clé respectifs : liberté, choix,
autonomie, pluralisme d'un côté, tradition,
contenu, responsabilisation, réponses de
l'autre) ne renvoient-ils pas aux mêmes termes
du débat engagé par Debray, même si, (s'en
étonnerait-on dans un pays à tradition plus
démocrate que républicaine) on semble plus
penser l'engagement en termes de consensus
plutôt que de choix. L'urgence de la
combinaisons des deux approches risque alors
de passer quelque peu sous silence les
contradictions dont elles sont porteuses.
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Jeu-test : êtes vous démocrate ou laïque ?
Avant de lire l'article qui suit, essayez de mieux clarifier les valeurs
que vous privilégiez en réagissant aux trente propositions suivantes.
Cochez dans cette liste, les propositions avec lesquelles vous êtes
d'accord.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Toute valeur est bonne dès lors qu'elle est librement choisie
L'homme peut être défini comme un animal raisonnable
Il faut laisser jouer la libre concurrence entre réseaux
d'enseignement
Le port du tchador doit être autorisé à l'école
Il faut interdire les partis d'extrême droite
Personne n'a le droit de se désintéresser de la vie politique
Le contenu du cours est plus important que son climat
L'école doit ressembler à la société
A chacun sa vérité
Le cours de religion ne devrait pas exister à l'école
Il faut se méfier des extrêmes
On ne peut vivre heureux si son voisin souffre
Un prof de morale devrait obligatoirement aborder certains
sujets
Les conflits d'idées doivent se terminer par des consensus
On devrait pouvoir choisir librement l'affectation de ses impôts
Les témoins de Jéhovah devraient disposer d'un cours
philosophique propre
Plus diverses sont les opinions des maîtres, meilleure est la
formation
Il n'y a pas de liberté sans égalité
Toutes les idées se valent, mais il y en a qui valent plus que
d'autres
Le but du cours doit être l'épanouissement individuel des
élèves
Les journées pédagogiques devraient aussi être imposées à
ceux qui ne s'y inscrivent pas spontanément
L'école est un lieu privilégié d'intégration des immigrés
Un cours de philosophie devrait être imposé à tous les élèves.
L'acceptation des différences est plus important que la
définition collective d'un modèle
Le cours de morale doit servir à exprimer les valeurs pour les
clarifier puis les hiérarchiser
Le cours de morale doit contribuer à préciser un projet de
société
L'épanouissement d'une société se mesure aux protections
qu'elle accorde à ses minorités
Un enseignant doit ignorer le milieu socio-culturel des élèves
La grossesse de substitution est essentiellement un problème
d'ordre privé
Les pouvoirs publics doivent aider les journaux en difficulté
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INTERPRETATION.
Selon moi, les propositions suivantes relèveraient plutôt de l'idée démocratique (telle que l'appréhende Debray et telle
que je la comprends : 1, 3, 4, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 24, 27, 28, 29
Par contre, on rangerait les autres dans l'idée laïque (telle que je la traduis à partir de l'idée républicaine de Debray) :
2, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 30
Ainsi donc, vous avez spontanément coché plutôt laïque ou plutôt démocrate. Rassurez-vous les deux valeurs ne
s'opposent pas mais se distinguent (voir le 2ème § de ma réflexion).
Vous êtes plutôt démocrate : entre Harlem Désir et J.J. Goldman, vous avez le vent en poupe : l'idée démocrate
triomphe partout, surtout dans les médias car son maître mort est "communication".
Plus votre score est élevé, plus vous devez vous méfier : on passe vite de la libre expression à l'opinionite et de la
confrontation des valeurs au relativisme impuissant.
Vous êtes plutôt laïque : entre Condorcet et Régis Debray, vous nagez à contre-courant depuis des années et cela ne
s'arrange pas : heureusement, il vous reste la mémoire du passé et l'optimisme raisonnable d'une société égalitaire et
fraternelle : l'école est la voie obligée de cette prise de conscience que vous voudriez développer chez les autres. Mais
prenez garde si votre score est élevé : on a vite fait de vouloir le bonheur des autres sans leur avis, voire contre leur
gré ; le dogmatisme vous guette.
Entre les deux, votre cœur et votre raison hésite : vous êtes un prof de morale heureux, à moins que justement vous ne
soyez mal dans votre peau parce que nous n'avez jamais su comment il fallait interpréter le paradoxe :"il est interdit
d'interdire".
■

ÊTES-VOUS DÉMOCRATE
OU RÉPUBLICAIN ?
par Régis Debray
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Le cours de morale pris au piège du Pacte scolaire

Le cours de morale pris
au piège du Pacte scolaire.
Cathy Legros,
inspectrice du cours de morale pour l’enseignement secondaire
et l’enseignement supérieur depuis 1985,
a été -en 1989- co-fondatrice de la revue trimestrielle Entre-vues
et responsable de la rédaction jusqu’en 1999.

e prends la plume sous
l'impulsion d'un sentiment
d'inquiétude et de révolte mêlées
pour réagir aux récentes prises de
position du Conseil de la Morale
Laïque, qui reflètent, à quelques
nuances près, celles des
associations laïques qui en font
partie.

J

Inspectrice de morale depuis 1985
après avoir enseigné pendant 15 ans,
je suis comme tous les professeurs de
morale profondément attachée à la
spécificité de ce cours. Je me suis
investie avec eux dans une recherche
collective de pédagogies cohérentes
et de pratiques innovantes qui ont été
largement communiquées dans la
formation continuée et abondamment
publiées dans la revue Entre-vues
depuis une dizaine d'années. Elles
sont venues renforcer l'identité d'une
discipline visant le développement
de l'autonomie du jugement et de
l'action morale et l'apprentissage du
débat démocratique.
Cet engagement des enseignants
dans le respect des principes et buts
du cours qui ont été définis depuis sa
création en 1959 est aujourd'hui
discrédité au profit d'une autre visée.
En effet, paradoxalement, suite au
débat parlementaire de décembre
dernier évoquant le remplacement
éventuel des cours de religion et de

morale par un cours de philosophie,
le Conseil de la Morale Laïque
(CML) s'est investi aux côtés des
autorités des cultes dans la défense
de l'existence de ces cours pour en
arriver dans cette foulée à remettre
progressivement en cause la nature
même du cours de morale sans
considération des circulairesprogrammes qui en déterminent le
contenu.
Trois prises de positions sont à cet
égard significatives :
- la pétition commune "les cours de
morale et de religion, j'y tiens"
lancée en décembre par le Comité
pour la promotion des cours
philosophiques regroupant la
CSC-Enseignement (Service de
promotion des cours philosophiques), l'Exécutif des Musulmans
de Belgique, l'Eglise Protestante
Unie de Belgique (Service de
l'Enseignement), l'Eglise Orthodoxe en Belgique (Service de
l'Enseignement), le SEREO
(Secrétariat de l'Enseignement
Religieux des Ecoles Officielles),
le Conseil de la Morale Laïque, le
Consistoire Israélite de Belgique.
- l’intervention du Président du
CML, André Goldberg lors de la
conférence de presse organisée le
21 décembre par le Comité pour la
promotion des cours philosophiques.

- le " Manifeste pour la coexistence
des cours de morale et de religion
dans l'enseignement officiel "
rédigé par ce comité, qui sera
rendu public à la mi-juin.
Forte de sa reconnaissance
constitutionnelle, la laïcité cherche à
infléchir le contenu du cours de
morale et à le marginaliser en le
considérant comme un "cours de
conception de vie" destiné à
transmettre une culture, des valeurs,
des opinions et des convictions qui
lui sont particulières au moment
même où la légitimité du cours de
morale "inspirée par l'esprit de libre
examen"1 devient de plus en plus
manifeste dans l'école de la
Communauté française qui opte
fermement pour une conception
positive de la neutralité et engage
délibérément à la citoyenneté
responsable.
Le cours de morale est ainsi pris au
piège des conditions qui ont présidé
à son institution dans le cadre du
Pacte scolaire et abouti à son
inscription dans la Constitution. La
démonstration qui suit me paraît
édifiante en ce sens. L'alternative
incontournable. La laïcité institutionnelle, à travers l'enjeu
symptomatique du cours de morale,
aborde un tournant névralgique de
son histoire.

1 Nouvelle dénomination du cours instituée par le décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l'enseignement de la Communauté française en son
article 5.

Le cours de morale pris au piège du Pacte scolaire

- La laïcité renvoie-t-elle à un
espace public commun où s'exerce
la délibération démocratique régie
par la rigueur intellectuelle,
l'esprit critique, l'argumentation
rationnelle et le libre examen. ?
- Ou s'inscrit-elle dans une communauté de valeurs et de convictions
venant coexister sur le même pied
avec les autres communautés
religieuses ? 2
Cette alternative rejoint le choix plus
fondamental d'une démocratie
conçue comme société pluriculturelle morcelée en communautés
d'intérêts négociés ou comme
citoyenneté basée sur la réciprocité
des droits et devoirs établis en forme
de lois du vivre-ensemble ? 3
L'argumentaire que nous développons s'attache à relier la
problématique actuelle de la défense
du cours de morale à cette question
essentielle.

1. L'institution du cours de
morale ne fait pas droit à
l'ambition dont il est
porteur.
C'est pour mettre fin à la "guerre
scolaire" entre catholiques et libres
penseurs qu'en 1959, la "loi du Pacte
scolaire" instaure dans l'enseignement officiel des cours de religion et
un
cours
de
morale
non
confessionnelle. Ces cours sont
inscrits en 1988 dans la Constitution.
Ce parallélisme institué par
compromis historique entre religion
et morale accrédite l'idée que ces
cours pourraient avoir un statut
identique, voire équivalent : ils
exprimeraient une culture, une
sensibilité et des conceptions de vie
différentes.

Cette représentation est confortée et
légitimée au nom de la tolérance par
le relativisme des valeurs et le
multiculturalisme inhérent à une
forme "libérale" de la démocratie qui
tend à prévaloir en Belgique,
marquée par le repli des individus
sur leur communauté d'appartenance
à un socle de convictions et de
fidélités figées. Communautés qui
revendiquent leur autonomie dans
une perspective de cohabitation et de
coexistence. Mais n'est-ce pas une
subversion du droit à la différence ?
Une acception "soft" du principe de
l'apartheid ?
La véritable citoyenneté n'est-ce pas
plutôt "l'affirmation politique de
l'universel contre les particularismes
et leurs intérêts privés" ? Ne
réclame-t-elle pas le conflit et
l'interaction des idées, des
convictions et des valeurs dans un
espace de discussion respectueux
des principes et des règles
communes qui fondent le vivreensemble d'une démocratie qui se
construit dans l'incertitude assumée
et le doute perpétuel.
Le cours de morale vise l'exercice du
libre examen et de la remise en
question permanente ainsi que
l'apprentissage du débat. Il en
appelle à notre humanité commune
pour faire valoir l'exigence d'une
universalité des droits de l'homme
qui
transcende
toutes
les
revendications identitaires et les
attachements culturels. Il faut
reconnaître au cours de morale cette
spécificité essentielle par rapport
aux autres cours "dits"
philosophiques4. "Le cours de morale
a, par nature, - et il est le seul dans
le cas – la vocation et l'ambition de
s'adresser à un auditoire universel.
Son universalisme, contrairement à
celui des religions, n'est nullement
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prosélyte. C'est un universalisme de
dialogue, de l'argumentation où
chacun peut, librement, sans
préjugés, sans contrainte, y faire
valoir ses raisons. Il est pluraliste en
ce sens qu'il fait droit au conflit, à la
diversité… mais dans une
perspective dialogique. Les
exigences qu'il impose ne sont pas
dogmatiques mais procédurales : que
chacun puisse y avancer ses raisons
et ses critiques impose de fait le refus
de la violence, de l'argument
d'autorité, de la manipulation. Bref,
c'est le lieu où se prépare la
participation des enfants à un
véritable espace public, qu'il
contribue à instaurer. Cette référence
à l'espace public est essentielle".4
Mais malheureusement, "l'institution
du cours de morale ne fait pas droit à
cette ambition dont il est porteur" : il
se trouve piégé dans le ghetto d'un
particularisme
de
conviction
assimilant laïcité et religion, qui
occulte et contredit sa spécificité
même.

2. La défense du Pacte
scolaire telle qu'elle est
menée aujourd'hui par la
laïcité institutionnelle
enferme le cours de
morale dans une option
culturaliste et particulariste
qui trahit les principes et
buts spécifiques du cours
de morale.
Cette référence à l'humanité et à
l'universalité qui s'attache au cours
de morale se voit actuellement
estompée au bénéfice de l'option
culturaliste adoptée aujourd'hui
officiellement plus particulièrement
par le Président du CML. Celui-ci
s'est associé aux représentants des

2 Choix réalisé par la Communauté flamande avec les conséquences qui s'en suivent, relevées dans l'article ci-joint de L. Devuyst.
3 Démocratie libérale ou républicaine, dirait Régis Debray dans l'article ci-joint "Etes-vous démocrates ou républicains ?"
4 Comme le souligne très pertinemment J-L Genard dans sa réflexion sur "L'avenir du cours de morale . Particularisme ou Universalisme". Entre-vues n°48-49,
mars 2001, pp 72 à 76.
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cultes pour constituer un "comité
pour la promotion des cours
philosophiques" qui s'attache à
défendre conjointement les cours de
morale et de religion par une pétition
commune. Au cours de la conférence
de presse du 21 décembre dernier
(publiée dans ce numéro), André
Goldberg invoque la fonction de
chaque cours philosophique : former
une
"identité
culturelle
et
philosophique" particulière, propice
à " l’émergence d’une société
réellement multiculturelle " par une
"connaissance et acceptation de
l'identité de l'autre" et une
"cohabitation réciproque" "sans
exclusion ni ostracisme".
Un pas de plus est franchi avec la
rédaction par ce même comité d'un
"Manifeste pour la coexistence des
cours de religion et de morale dans
l'enseignement officiel" (publié dans
ce numéro), dont le texte, remis aux
participants à la réunion du CML du
17 mai dernier, sera rendu public
lors d'une conférence de presse à la
mi-juin. 5 Les cours de religion et de
morale, y sont présentés comme en
Communauté
flamande,
sous
l'appellation "cours de conceptions
de vie" : ils "transmettent des valeurs
positives", … "ne sont pas
synonymes d'enfermement dans la
mesure où ils mettent l'accent sur
l'aspect culturel et les valeurs
spirituelles et éthiques
correspondant aux différentes
conceptions de vie", … et
"participent à un pluralisme de
cohabitation et de dialogue"…
"Chacun de ces cours possède ses
valeurs propres et un héritage
culturel spécifique à transmettre, et
ce dès le plus jeune âge","
permettant à nos jeunes de garder
leur identité " et de trouver " un lieu

où l’enseignement donne à chacun sa
mémoire et ses racines ". Leur
coexistence permet "la reconnaissance de l'autre comme un individu à
part entière",… "Ainsi nous passons
d’un système de tolérance synonyme
de condescendance à un système de
droit à la différence ".
Avec insistance, le Manifeste
assimile ainsi le cours de morale au
cours de religion et nie leurs
spécificités respectives. La morale
concerne l'agir humain tandis que la
religion relève de la croyance. Alors
qu'elle touche au rapport au sacré, à
la transcendance et à l'absolu, la
religion se trouve ramenée à un statut
"laïcisé" d'héritage culturel. Il y
aurait lieu de s'interroger plus
amplement sur cette interprétation
agréée par les représentants des
cultes, signataires du Manifeste. Car,
comme le souligne le Rapport
introductif à la séance de décembre
au Parlement de la Communauté
française, "en matière de vérité, les
religions reconnues se réfèrent à une
vérité révélée tandis que la
philosophie étudie les conditions
d'une vérité possible. Dans les
religions chrétiennes, en matière de
moralité, le Christ constitue
l'exemple du jugement et de l'action
moraux, alors que la philosophie
morale entend démontrer le bienfondé des actions et jugements
moraux, selon des critères de
cohérence interne. Ce qui n'empêche
pas chrétiens et non-chrétiens de
partager bien des valeurs morales et
de respecter un grand nombre de
normes morales communes. Il ne
s'agit pas d'opposer religion, morale
et philosophie, encore moins de les
hiérarchiser, mais de ne pas
confondre leurs objectifs
d'apprentissage."6

La volonté de manifester l'esprit
d'ouverture et de pluralisme de
l'école officielle à travers
l'organisation des cours philosophiques ainsi que d'en garantir la
fréquentation par des élèves de
différentes confessions en se référant
aux prescrits légaux, en revendiquant
le respect du Pacte scolaire et de la
Constitution, n'impose pas d'en trahir
la nature essentielle et de les
inféoder à une idéologie culturelle de
la différence.
Relevons de plus que la
dénomination "cours de conceptions
de vie" dénature l'appellation légale
"cours de religion et de morale"
instituée par l'article 8 du Pacte
scolaire (1959), l'article 24 de la
Constitution (révisée en 1988),
l'article 5 du Décret sur la neutralité
(1994) et l'article 79 du Décret sur
les Nouvelles Missions de l'école
(1997). Cette initiative est également
contraire à l'article 3 des statuts du
CML (décembre 1988), qui reprend
l'appellation officielle.
Confondre éducation morale et
transmission de valeurs culturelles
révèle aussi :
une méconnaissance des Programmes de cours :
- Esprit, principes généraux et
contenu-matière du Programme de
morale du secondaire de 1976 ;
- Programme de primaire ( revu en
1981) ;
- Introduction au degré de
détermination de notions de
philosophie en 1981, ;
- Nouveau programme-compétences
adaptant le programme du
secondaire aux directives du
décret-mission (en phase d'expérimentation et d'évaluation depuis
septembre 2000) ;

5 Vu son importance, on peut déplorer que ce Manifeste, rédigé par le Comité pour la promotion des cours philosophiques, n'ait pas fait l'objet d'un choix
mûrement réfléchi et d'un débat entre tous les membres du CML.
6 Rapport introductif portant sur "l'introduction de davantage de philosophie dans l'enseignement, que ce soit à court ou à long terme" déposé au Parlement de
la Communauté française par Bernadette Wynants, Entre-vues, n°48-49, mars 2001, pp. 23, 24.
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une méconnaissance de la pratique
des enseignants de terrain et de toute
la recherche pédagogique qui s'est
développée depuis une quinzaine
d'années dans le cadre de la
formation continuée des professeurs
de morale sous l'impulsion de
l'inspection, dont témoigne la revue
trimestrielle pour une pédagogie de
la morale Entre-vues.
Examinons ces différents
paramètres qui déterminent la
spécificité du cours de morale.

a) Soit le programme de morale de
1976. La première phrase qui en
introduit les principes généraux
stipule que "La finalité du cours de
morale non confessionnelle est
d'exercer les élèves et les étudiants
dont les parents ne se réclament
d'aucune confession, à résoudre leur
problèmes moraux sans se référer à
une puissante transcendante ni à un
fondement absolu, par le moyen
d'une méthode de réflexion basée sur
le principe du libre examen". Il est
d'emblée conçu comme "exercice de
la raison pratique" : apprentissage du
doute et de la réflexivité renforcé par
les démarches conceptualisante,
problématisante et argumentative du
philosopher pour construire du sens
dans la discussion avec les autres,
faire face à l'imprévu de la vie en
dégageant des pistes d'action
individuelles et collectives et faire
œuvre de citoyenneté en s'engageant
dans l'espace public de discussion.
Loin donc d'inculquer un contenu
idéologique, ou de transmettre un
héritage culturel qui serait "laïque",
le cours de morale a pour objectif
l'apprentissage d'une méthode
permettant aux adolescents de
construire leurs valeurs et de

structurer le processus de choix de
leurs actes, projets de vie et
engagements citoyens. Méthode qui
s'inscrit dans le respect de certaines
exigences : l'honnêteté intellectuelle,
le courage d'être authentique,
l'audace de penser en toute liberté, la
volonté de mettre ses actes en accord
avec ses valeurs, l'épreuve de
l'altérité afin de rechercher dans les
échanges et les débats "les bonnes
raisons"
susceptibles
d'être
universalisables afin de viser le bien
commun non seulement de la
communauté dans laquelle on vit
mais de l'humanité entière. Agis
toujours de telle sorte que ta maxime
puisse être élevée au rang de "loi
universelle s'imposant de la même
façon à tout homme raisonnable", tel
est depuis Kant le principe moteur
de l'élaboration du jugement moral
qui permet de dépasser le relativisme
des valeurs.
b) Pour éveiller ces "savoir-être"
s'est développée dans la formation
continuée des professeurs de morale
une pédagogie humaniste spécifique
rassemblant diverses méthodologies :
clarification des valeurs, drama,
techniques d'expression, de
communication et de créativité,
théâtre-forum, travail sur les
dilemmes moraux et les conflits
cognitifs, didactiques de
l'apprentissage du philosopher,
didactiques de l'éducation à la
citoyenneté,… Il serait fastidieux de
les évoquer toutes 7. Je ne les cite que
pour faire percevoir le type de travail
assuré par les enseignants : mise en
œuvre de situations d'apprentissage
pour stimuler des attitudes et
aptitudes éthiques, autonomie,
responsabilité, tolérance, sens de la
justice,
liberté,
engagement,
solidarité, authenticité, bonheur…
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c) L'introduction de notions de
philosophie en 5ème et 6ème
années du secondaire afin de
développer les compétences de
problématisation, conceptualisation,
argumentation est venue renforcer
l'exercice du libre examen et de la
distanciation réflexive.
d) La formulation du programme
du secondaire en termes de
compétences spécifie encore plus
clairement les orientations du cours
de morale.
“Compétences disciplinaires8
Le Décret "Missions prioritaires de
l'enseignement" définit la compétence comme "l'aptitude à mettre en
œuvre un ensemble organisé de
savoirs, de savoir-faire et d'attitudes
permettant d'accomplir un certain
nombre de tâches". (Décret, article
5.1°). Ceci exclut une conception
réductionniste et purement utilitaire
de la notion de compétence.
Nous avons structuré la nomenclature des compétences disciplinaires
en les présentant en quatre
rubriques, sans que cet ordre de
présentation
n'implique
une
hiérarchie. Ces compétences sont à
prendre dans leur complexité, leur
complémentarité et leur interactivité.
Plus qu'une approche linéaire vers le
savoir et la formation de la personne
morale, elles constituent un système
complexe à envisager :
- tantôt comme un cycle ou une
spirale
- tantôt comme un îlot directionnel
ou un lieu d'interactions
- tantôt comme une arborescence.
1. Sentir, ressentir
Compétences affectives et socio-

7 Cathy Legros, Histoire d’une révolution copernicienne et d’une recherche pédagogique dans l’enseignement du cours de morale en Communauté française,
Entre-vues n° 39-40, décembre 1998, pp.10, 43.
8 Compétences disciplinaires, Programme Provisoire d’Etudes du cours de morale, Circulaire 68/2000/240, Enseignement Secondaire Ordinaire de plein
exercice, Premier degré, Humanités Générales et Technologiques, Humanités Professionnelles et Techniques, Ministère de la Communauté française, p.6 bis.
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affectives visant le développement de
la sensibilité, liées à la construction :
- de l'identité
- du lien social
- de l'ouverture au monde, à la
nature et à l'art
2. Penser
Compétences cognitives, visant au
développement de la pensée par la
pratique de :
- la conceptualisation
- la problématisation
- l'argumentation
3. Choisir
Compétences esthétiques visant le
développement de la conscience
morale, liées à la construction :
- de l'autonomie du jugement moral
par le libre examen
- du jugement esthétique
- du choix des valeurs
- de la responsabilité citoyenne
4. Agir
Compétences décisionnelles visant
au développement de l'engagement
dans l'action individuelle, sociale,
citoyenne et collective. ”
e) Il me tient aussi à cœur de
reprendre intégralement la façon
dont, dans ce programme, la notion
de laïcité est introduite et les choix
fondamentaux de la laïcité définis :
Laïcité :
Evolution du concept de laïcité
Combat contre les Eglises
Lutte pour la pensée libre
Promotion d'une conception de vie
valorisant toutes les dimensions de
l'existence
Choix fondamentaux :
Accéder à l'autodétermination par le
libre examen
Refuser tout dogme
Considérer
comme
hypothèse
provisoire toute théorie politique,

philosophique, économique,
religieuse
Privilégier la qualité de la vie
Assumer la finitude de l'existence
Refuser l'échec et la souffrance en
tant que malédiction et fatalité
Reconnaître aux opprimés le droit à
la révolte
Intégrer à notre culture l'apport
d'autres cultures
Défendre le droit de tous à s'épanouir
dans le respect de la dignité de
chacun
Vivre ses options dans tous les actes
de la vie quotidienne
Cette acception de la laïcité implique
le refus du destin, l'engagement actif
critique et créatif dans la société
civile, l'intransigeance d'un humanisme contre la tolérance passive.
Objectifs éducatifs qui sont devenus
ceux de la nouvelle école de la
Communauté française.

3. La Communauté
française opte résolument
pour une conception
positive de la neutralité
engageant à la
citoyenneté responsable
qui confère toute sa
légitimité aux objectifs
éducatifs du cours de
morale cantonné
jusqu'alors dans un statut
marginal.
Deux décrets importants marquent
cette mutation importante.
1. Le décret de mars 1994
définissant la neutralité de
l'enseignement
de
la
Communauté
En mars 1994 est voté un important
décret redéfinissant la neutralité de
l'enseignement de la Communauté

9 Paul Martens, La neutralité et le cours de morale, Entre-vues n°24 (décembre 1994), pp. 6 à 8.

française : il en finit avec une
définition négative et passive de la
neutralité ; en effet, il met en
évidence l'obligation pour tous les
enseignants de :
e) la recherche de la vérité, la plus
grande objectivité possible, une
constante honnêteté intellectuelle,
l'esprit critique ;
f) l'acceptation de la diversité des
idées, l'esprit de tolérance ;
g) le respect de la liberté de
conscience et d'expression des
élèves ;
h) former à reconnaître la pluralité
des valeurs qui constituent
l'humanisme contemporain ;
i) traiter de questions qui touchent la
vie intérieure, les croyances, les
convictions politiques et
philosophiques,
les
options
religieuses sans froisser ;
j) éduquer au respect des libertés et
droits fondamentaux inscrits dans la
Constitution et les textes
internationaux relatifs aux droits de
l'homme et de l'enfant ;
k) préparer au rôle de citoyen
responsable dans une société
pluraliste
Cette notion de neutralité reconnaît
que l'éducation aux valeurs et à la
citoyenneté ainsi que l'engagement,
la possibilité pour le professeur
d'exprimer son opinion personnelle –
sans prosélytisme ni militantisme ne sont plus du seul ressort des
professeurs de morale !
Ce décret contient aussi une
innovation importante : le cours de
morale ne se définit plus par son
caractère non confessionnel mais par
son inspiration libre exaministe :
sous son nouvel intitulé de "cours de
morale inspirée par l'esprit de libre
examen", il est désormais légitimé et
identifié non par ce qu'il n'est pas
mais par ce qu'il est. 9
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2. Le décret-missions de juillet
1997
Le décret du 17 juillet 1997
définissant les missions prioritaires
de l'école stipule (en son chapitre II,
article 6) quels sont les objectifs
généraux
de
l'enseignement
fondamental et de l'enseignement
secondaire : "promouvoir la confiance en soi et le développement de la
personne de chacun des élèves", les
"amener à prendre une place active
dans la vie économique, sociale et
culturelle", les "préparer à être des
citoyens responsables, capables de
contribuer au développement d'une
société démocratique, solidaire,
pluraliste et ouverte aux autres
cultures".
Décret sur la neutralité et décretmission impulsent une nouvelle
orientation à l'école en terme de
développement personnel, d'engagement responsable dans la vie active
et d'éducation à la citoyenneté. Or, le
cours de morale est le seul à cibler de
front comme "matière" et objectifs
même de son enseignement les
principes, valeurs, attitudes et
aptitudes qui doivent désormais
sous-tendre transversalement tous
les savoirs et compétences et inspirer
toutes les approches disciplinaires et
les projets d'établissement.
Les incidences de cette mutation
profonde du rôle de l'école sur le
cours de morale dans la société civile
ne sont pas prises en considération :
logiquement, le cours de morale
devrait occuper une place névralgique
dans
l'ensemble
des
disciplines , s'adresser à tous les
élèves et ne plus être relégué à sa
périphérie comme choix optionnel !

4. L'avenir du cours de
morale ?
Dans ce contexte, comment expliquer
les positions adoptées par la laïcité
institutionnelle ? Prise au piège de

la reconnaissance constitutionnelle,
subsidiée au même titre que les
cultes, elle en vient à affirmer une
identité laïque définie désormais en
terme d'appartenance culturelle,
voire idéologique, et non plus
d'engagement dans l'espace public
citoyen. Combat qui constituait sa
vocation première.
L'appropriation de la défense du
cours de morale par la laïcité
institutionnelle, qui contredit la
pratique des enseignants et dénie la
spécificité du cours pourtant
reconnue par le décret sur la
neutralité de mars 1994 à travers
cette nouvelle dénomination positive
conférée au cours de morale "inspiré
par l'esprit de libre examen", à un
moment où ce même décret ainsi que
celui sur les missions de l'école
exhortent les enseignants de la
Communauté française à une
éducation aux droits de l'homme et à
une citoyenneté responsable, cette
appropriation risque de bloquer le
cours de morale dans le ghetto des
cours philosophiques alors qu'il
s'inscrit désormais directement dans
le projet pédagogique de l'enseignement de la CF et pourrait
constituer pour tous les élèves un
lieu où se travaille l'intégration des
attitudes et aptitudes requises par
ces valeurs démocratiques de l'école
officielle aujourd'hui invoquées par
les décrets et sur lesquelles est
explicitement construit le Programme de morale.
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l'affirment pas. Comment faire valoir
que les enseignants de morale
disposent
actuellement
d'une
expérience et d'une formation initiale
et continuée adéquate pour l'assurer,
si le CML, chargé d'après ses statuts
de la promotion du cours, ne le
souligne pas.
Reconnaître la spécificité du cours
de morale, c'est en même temps
invoquer son importance au cœur
même de l'enseignement officiel qui
s'inscrit aujourd'hui délibérément
dans la perspective d'une
"neutralité" active et engagée. Le
cours de morale pourrait enfin
échapper aux ambiguïtés liées à son
institution par le Pacte scolaire et à
son organisation parallèlement aux
cours de religion.
Cette considération ne met pas en
cause le fait que les cours de religion
devraient continuer à être organisés
et que leur présence à l'école garantit
le caractère pluraliste de l'enseignement officiel. Que l'on me
comprenne bien – j'y insiste, eu
égard aux nombreuses susceptibilités
en jeu – mon propos n'est pas de
plaider pour le choix facultatif ou la
suppression des cours de religion
dans l'enseignement officiel mais de
dissocier cette question de celle de la
légitimité et de la place du cours de
morale en regard des nouvelles
missions de l'école définies par le
Décret.

En conclusion
Comment pourrait-on s'apercevoir
que le cours de morale répond
d'emblée à cet enseignement
philosophique auquel en appelaient
la plupart des députés lors du débat
parlementaire de décembre dernier,
invoquant la nécessité pour les futurs
citoyens d'apprendre dès l'école
primaire
à
se
questionner,
conceptualiser, argumenter et
intervenir dans la délibération
politique si ses principaux alliés ne

Que l'on ne se méprenne pas sur mes
intentions en développant cet
argumentaire : il ne m'appartient pas
d'intervenir dans le débat politique
lancé au Parlement de la
Communauté française en décembre
dernier pour avancer une position
qui rejoindrait celle du Président de
la FAPEO.
Mais il m'importe, en tant
qu'inspectrice, de faire valoir le
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respect des prescrits légaux et la
spécificité actuelle du cours de
morale "inspirée par l'esprit de libre
examen" qui se réfère aux choix
fondamentaux de la laïcité tels que
définis par les Programmes.
Mon espoir : que la laïcité
institutionnelle se recentre sur ses
idéaux universalistes ; que les
professeurs de morale se
réapproprient la défense de leur
belle mission éducative qui est
d'aider les adolescents à se
construire comme personnes et
comme citoyens. Pratique si bien
évoquée par Jean Rostand :
"Former les esprits sans les
conformer,
les enrichir sans les endoctriner,
les aimer sans les enrôler,
leur communiquer une force dont ils
puissent faire leur force,
les séduire par le vrai pour les
amener à leur propre vérité,
et leur donner le meilleur de soi sans
attendre ce salaire qu'est la
ressemblance."
Mai 2001

Remarque : Dans cet article, le terme
" laïcité institutionnelle " est utilisé
pour désigner la " laïcité organisée ",
expression employée dans les
documents législatifs pour désigner la
communauté non-confessionnelle,
reconnue et organisée par la loi, c’està-dire du côté francophone, le Centre
d’Action Laïque (C.A.L.).

Pour plus d’information sur le Pacte scolaire, et plus largement
sur la liberté des cultes et sur la liberté de manifester ses
opinions garanties par la Constitution belge, la reconnaissance,
le financement public, l’organisation des cultes et de la laïcité,
la pratique religieuse et les convictions philosophiques,
l’organisation des cours philosophiques, nous vous
recommandons vivement la lecture du récent DOSSIER n° 51 du
CRISP, Cultes et laïcité , réalisé par Caroline Sägesser et Vincent
De Coorebyter (Février 2000)

Pour une approche juridique de la problématique de la liberté
de religion et sa manifestation à propos du port du foulard
islamique, voir l’article de Caty Legros : Autoriser ou interdire le
port du foulard islamique. Analyse de l’argumentaire juridique à
l’œuvre dans les décisions de justice en Belgique et en France,
Entre-vues n°31-32, septembre 1996
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Pourquoi un cours de
philosophie ?
Richard Miller
Président du Parlement de la Communauté française
© La Libre Belgique 2000

Depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale, les
philosophes les plus étudiés
sont d'expression française.
Ils sont lus, analysés, et
enseignés dans les écoles.
Sauf en Belgique...
Opinion.
À la suite de l'opinion émise par le ministre-Président
Hervé Hasquin et de la réponse qu'il a apportée aux
questions parlementaires de M. Cheron et de Mme ParyMille, le Parlement de la Communauté WallonieBruxelles a décidé de débattre, selon des modalités
encore à définir, de l'introduction d'un cours de
philosophie dans l'enseignement secondaire. Je crois
nécessaire et correct d'exposer quel sera, en tant que
Membre, mon point de vue, dans ce débat important.
Il faut en premier lieu insister sur l'absence de tout lien
entre la philosophie et quelque appartenance
confessionnelle que ce soit. Cela signifie que sur le fond
un cours de philosophie ne se substitue pas à un
enseignement de type religieux ou laïque. S'il est décidé
d'insérer un tel cours dans l'enseignement secondaire,
c'est et ce doit être uniquement en raison de l'intérêt
intrinsèque de celui-ci pour les élèves.
Le débat portera aussi, c'est inévitable, sur la meilleure
façon d'intégrer ce cours dans la grille horaire, que ce soit
ou non en remplacement des heures consacrées à la
religion et à la morale. En ce sens, la réflexion initiée par
Hervé Hasquin est légitime. Il faudra également débattre
de la formation nécessaire des enseignants. Mais ces
aspects ne doivent pas occulter les raisons essentielles
d'opter pour un enseignement de la philosophie. Celles-ci
sont multiples.
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La philosophie, l'interrogation philosophique, est une
formidable puissance de réflexion et de créativité
intellectuelle. Continuer de priver les jeunes esprits de
cet apprentissage de l'intelligence et de l'épanouissement
de la pensée serait totalement absurde et dommageable.
Et ce, d'autant plus que notre époque connaît, nous le
savons tous, des besoins criants en la matière.
Le Sommet européen de Lisbonne l'a confirmé: nous
entrons dans la société de la connaissance. Cela signifie
que nous vivons une mutation du mode de production.
Les matières premières ne sont plus le charbon ni l'acier
mais l'intelligence, la matière grise, la capacité à traiter
l'information et à créer de nouvelles idées. Créer de
nouvelles idées, on croirait lire la définition même de la
philosophie! Par son interrogation sans cesse avivée, sa
force d'analyse et de synthèse, la philosophie est la
meilleure école qui soit pour apprendre à apprendre, pour
éveiller l'intérêt pour les sciences, la vie, l'art, la société.
Cette formation, tous les jeunes y ont droit. L'accès à cette
richesse intellectuelle ne peut pas être réservé à quelquesuns. Or, l'école est le lieu privilégié du partage du savoir.
Fermer l'école secondaire à l'enseignement de la
philosophie, c'est porter atteinte au principe absolument
premier à mes yeux: le principe de l'égalité des chances.
Autre nécessité du temps: favoriser la rencontre entre les
cultures, comprendre que l'esprit humain n'est pas
cloisonné en fonction de la couleur de la peau ou de
l'origine sociale. La philosophie est universalisante. Elle
ouvre l'esprit. Elle entretient l'héritage du passé et crée
les pensées de demain.
À l'heure où l'on craint à juste titre l'empire de la pensée
unique, véhiculée par des moyens médiatiques sans
précédent, portée par une langue unique et vouée au
Tout-au-profit, l'enseignement de la philosophie
contribuera à restaurer le débat d'idées et, partant, le sens
du politique. Là, se trouve le cours d'initiation citoyenne
évoqué par beaucoup.
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Enfin, je ne peux passer sous silence le fait que depuis la
fin de la Seconde Guerre mondiale, les philosophes qui
sont les plus étudiés aux Etats-Unis, au Japon, en Italie,
en Allemagne sont d'expression française. De Sartre à
Foucault, de Deleuze à Derrida, d'Althusser à MerleauPonty, ou Levinas, ces auteurs sont lus, analysés, et
enseignés dans les écoles. Sauf en Belgique. Sauf à
Bruxelles. Sauf en Wallonie. Et l'on s'étonnera de
l'affaiblissement du français. Et l'on déplorera
l'appauvrissement d'une langue qui, première entre
toutes, a formulé le droit de chaque être humain à
■
l'émancipation intellectuelle, politique et sociale!

Plaidoyer pour l'amour
de la sagesse
Claude Javeau
Professeur à l'Université libre de Bruxelles
© La Libre Belgique 2000

L'introduction de cours de
philosophie à orientation
métaphysique dans le
secondaire ne doit pas
nécessairement signifier la
disparition des enseignements
de religion ou de morale. Mais
contrairement à un slogan,
l'école n'est pas "la vie".
L'école, c'est l'école, un lieu où
le premier souci des maîtres est
d'apporter du Savoir. Opinion.

Beaucoup d'encre a déjà coulé sous nos cieux
francophones depuis que l'idée a été (re) lancée de
l'introduction de l'enseignement de la philosophie dans
nos écoles secondaires. Comme d'habitude dans ce
Royaume, le problème a été très rapidement compris de
travers. Suivant un réflexe bien ancré dans les esprits, un
grand nombre y ont vu une menace contre des
enseignements qui figurent déjà au programme, ceux de
religion et de morale, et surtout contre leurs titulaires (ah!
les droits acquis!). D'autres, et sans doute souvent les
mêmes, y ont décelé la volonté d'un lobby, sinon d'une
mafia, pour installer dans les écoles des diplômés
difficiles à caser. Il se pourrait qu'il y eût du vrai dans ces
craintes croisées. Mais on pourrait peut-être, pour une
fois, parler d'autre chose.
Accordons cependant quelque attention à un argument
souvent repris. Ce dont l'école aurait besoin, c'est d'être
en phase avec le réel, et non, à l'inverse, d'être ramenée
au temps d'un enseignement livresque, coupé de la "vraie
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vie". N'en déplaise, cela fait déjà pourtant belle lurette
que l'école est envahie par le réel, ou plutôt, pour
reprendre une distinction chère au philosophe Michel
Meyer, par l'effectif (le statut de la réalité, précisément,
est un problème philosophique majeur), sous la forme de
dispositifs techniques de tous genres (GSM, Internet,
baladeurs, etc.), des vêtements d'hommes sandwiches
(Nike, Adidas, Fila, et autres bariolages célébrés dans
une publicité télévisée qui fait apparaître l'école du bon
vieux temps comme une antichambre de la Bourse) que
portent les ados, et de cette culture "concrète", toute
empreinte de la facticité des images télévisées,
électroniques et autres qui est la leur, avec la complicité
de l'école. Celle-ci n'arrête pas de courir après le "réel",
la pauvre, sans jamais le rattraper. On est en droit, me
semble-t-il, de se demander si le plus grand tort qu'on a
fait à l'école n'a pas été précisément de l'engager, sous le
prétexte de pédagogie moderniste, dans cette course
nécessairement perdue d'avance. Contrairement à un
slogan qui est devenu un lieu commun, l'école n'est pas
"la vie". L'école, c'est l'école, un lieu où le premier souci
des maîtres est d'apporter du Savoir. Si possible du gay
s?avoir, mais du savoir quand même. Tout le reste est
bricolage de psycho-pédagogues en mal d'innovations et
de politiques en mal de clientèle reconnaissante.
Depuis trente ans que j'enseigne dans l'enseignement
supérieur, dont vingt-deux en tant que prof à l'université
(et pas seulement en Belgique, mais aussi en France, au
Québec, et dans quelques autres lieux), et après avoir vu
défiler plus de vingt mille étudiants, soit pour des oraux,
soit leur copie à la main, je ne peux que déplorer
l'impossibilité dans laquelle ils se trouvent, en général,
de manipuler des concepts abstraits, jointe à une insigne
absence de culture historique. Or, quoi que pensent les
joyeux lurons de la post-modernité, il n'est pas possible
de penser des enjeux de tous les jours sans recourir à une
certaine dose d'abstraction. La revendication de
"liberté", si répandue parmi les jeunes, peut-elle faire
l'économie d'une réflexion sur le sens même du mot,
laquelle passe par une mise en perspective
philosophique, avec le secours de Platon, de Thomas
d'Aquin, de Kant, de Hegel ou encore de Berlin? Même
le vocable passe-partout de "culture", mis à toutes les
sauces (y compris les pires) ferait bien de subir le même
traitement, du reste revigorant: son examen passe par
celui de la place de l'homme dans le monde, face aux
interrogations de tous les temps. Et si cela exige un brin
de théologie et de connaissance de religions, pourquoi
pas? Mais en y allant cette fois sérieusement, et non pas
par la visite de quelque site sur la Toile ou la lecture de
quelques articles de magazines.

Il me chatouille peu de proclamer que mes étudiants sont
meilleurs ou pires que ceux que j'ai côtoyés quand j'étais
moi-même étudiant. Les temps ont changé, et
comparaison ne sera jamais raison. Mais il ne me paraît
pas déplacé de soutenir qu'il a manqué dans la formation
de la plupart de ceux d'aujourd'hui, même lorsqu'ils sont
sortis des meilleurs établissements "bourgeois", un
enseignement solide en langue maternelle, en histoire et
en philosophie. En langue maternelle: on ne disserte plus
guère dans l'enseignement secondaire, et l'on n'y initie
plus guère aux plaisirs de la lecture, j'entends celle de la
littérature digne de ce nom. En histoire: quoi qu'on
prétende, l'assimilation de repères chronologiques sûrs
est une chose tout à fait recommandable, et qui ne devrait
pas être remplacée par une juxtaposition achronique de
thématiques hétéroclites. En philosophie: non pas sous
forme d'ateliers où tout un chacun se voit conforter dans
le plaisir de répéter des approximations, et pas davantage
sous les seules espèces de l'"éthique", produit dans le
vent, ou de l'histoire de la philo, mais bien sous celles de
la "bonne vieille métaphysique", celle qui permet de se
poser correctement de bonnes questions et de leur
chercher des réponses qui dépassent l'horizon immédiat
des modes et des goûts passagers.

Les Philosophes
Storner

L'introduction de cours de philosophie à orientation
métaphysique dans l'enseignement secondaire ne doit pas
nécessairement signifier la disparition des enseignements
de religion ou de morale "non confessionnelle". Il s'agit
là d'un autre débat, qu'il faudra sans doute avoir le
courage d'ouvrir aussi un de ces quatre. Notre pays, il est
vrai, n'est guère friand de controverses intellectuelles,
leur préférant les "débats de société", si possible à la
télévision le dimanche à midi, moment où un grand
nombre de ménages assistent, sans broncher, à la noyade
de poissons rachitiques. Peut-être cette pusillanimité estelle due à un manque de formation philosophique. Il
serait dès lors temps d'y remédier, quitte à administrer
des remèdes de cheval. Ou plutôt, puisqu'il s'agit
d'apprendre à aimer la sagesse (c'est, je le rappelle, le
sens étymologique du mot "philosophie"), de la chouette,
l'oiseau de Minerve dont, dans nos écoles, les ailes
■
devraient se déployer à tout moment.
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Une nécessité pour l'éducation
Claude Emonts
Professeur de morale
Président du CPAS de Liège des Féd. des CPAS
© La Libre Belgique 2000

Socrate au tableau, certes...
mais aux dépens de quoi?
C'est de sens concret et lisible
dont nous avons besoin.
Ne pas éloigner encore
l'enseignement du réel.
Opinion
Je suis, à double titre, particulièrement intéressé par le
débat cours de morale (religion) - cours de philosophie
(...). Toute l'expérience de président de CPAS me montre
qu'une frange toujours plus importante de la société se
trouve sans points de repères, sans compréhension du
monde concret dans lequel elle vit, sans perception des
mécanismes de la société, de la logique et des
conséquences qu'ils impliquent surtout pour eux! Le
débat sur la citoyenneté s'est amplifié à mesure de la
montée de l'extrême droite et de la peur mêlée
d'incompréhension qu'elle provoque chez les démocrates.
Partout, il est question d'expliquer même si,
modestement, j'ajoute que c'est un peu court et qu'il
faudrait aussi souligner la nécessité de joindre l'action à
la parole en changeant de comportement.
Expliquer! Où le citoyen ordinaire peut-il d'ailleurs
encore s'offrir le luxe d'expliquer, dans un monde où tout
est organisé pour qu'il n'ait plus le temps matériel, ni les
lieux appropriés pour le faire? Tout, y compris les médias,
où la quantité de l'information a pris majoritairement la
place sur la qualité, où le voyeurisme s'est imposé en
maître, où le réflexe émotionnel prime sur le
raisonnement et l'analyse (je parle en règle générale).
Nous sommes, nous responsables politiques et pour
égoïstement prendre l'exemple qui me concerne le plus
directement, constamment confrontés aux simplifications
les plus grotesques, quasiment obligés d'être sans cesse
sur la défensive, car confrontés à la scandalité aogue qui

nous renvoie telle une litanie
vers l'image de l'homme
politique corrompu -sans
laisser d'espace à grandchose d'autre dans le
discours quotidien. Que de
fois ne fait-on pas notre
compte de fin de mois,
décortiquant ce que nous
gagnons -pour l'entourer, lui
principalement, de soupçonsalors que par ailleurs toute la
philosophie répandue et
promotionnée dans la société
est celle de l'immédiat, du profit facile, de l'égoïsme
individuel, de la loi du Plus Fort. Société du tout-aumarché, société de l'offre et de la demande qui va tout
régler de par sa propre force quasi divine Société du
GSM, symbole de la communication à tout prix pour ne
parfois rien se dire, tout autant que celle de la mobilité ou
de la vitesse, synonyme de sur-place Société de
manipulation.
Mais: et le cours de morale dans tout cela? Justement:
bien donné, le cours de morale est le plus souvent le seul
lieu, à l'école tout au moins, o? le jeune a la possibilité de
s'exprimer et de dire qui il est.
Je ne suis pas opposé à la création dont on parle de cours
de philosophie dans l'enseignement secondaire. Si la
volonté est autre chose que celle d'un lobby d'enseignants
et de diplômés d'assurer leur avenir, cette création
éventuelle est à n'en pas douter porteuse de sens. Et nous
en avons besoin.
Socrate au tableau, comme le dit joliment une lectrice
d'un de nos quotidiens, certes mais aux dépens de quoi?
Car attention. A mes yeux, c'est de sens concret et lisible
dont nous avons besoin. Il ne s'agirait pas d'éloigner
encore l'enseignement du réel. C'est à force de rendre
celui-ci de moins en moins palpable que le jeune s'écarte
de l'école.
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Nous avons besoin de sens, nous avons besoin de concret.
Il nous faut retrouver le civisme qui se trouve dans le mot
citoyenneté. Car le progressiste que je suis n'a pas peur
de dire que la morale de la société doit aussi se retrouver
dans le cours de morale, avec ce que cela implique de
respect de l'autre, de sens de la collectivité.

descendre dans la vie de tous les jours, découvrir que l'on
peut évoquer la sexualité autrement que grassement, aller
au théâtre ou au cinéma, entrer dans un CPAS et j'en
passe: voilà des tâches qui ne sont pas l'apanage du seul
cours de morale, mais qui en sont certes des valeurs, des
points de repère très précis.

Et peut-être devons-nous aussi nous dire que si le cours
de morale n'a pas, auprès de tous, les lettres de noblesse
qu'incontestablement il mérite, c'est sans doute aussi
parce qu'à l'école même, il est trop souvent considéré
avec le même petit sourire condescendant comme le
cours qui ne compte pas vraiment.

Voilà ce à quoi je pense qu'il conviendrait de rendre de
l'importance. A cela comme au cours de gymnastique, ou
à celui de musique par exemple, dont tous les beaux
esprits s'accordent naturellement à vanter l'importance,
mais hésitent singulièrement à leur accorder les moyens
qui les rendraient au bénéfice du plus grand nombre.

Parler des choses de la vie, parler de soi et décrypter tant
le sens social que les arcanes du politique, apprendre à
déjouer les médias, sortir du carcan scolaire pour

A moins, bien sur, que le discours subliminal ne soit celui
des nantis, qui -après tout- auront toujours les moyens de
■
se payer un maître de stage.

Complémentarité
plutôt qu'exclusion
Edouard Delruelle
Philosophe
Chargé de cours à l'ULg
© La Libre Belgique 2000

Loin de menacer le pluralisme,
la philosophie le renforce. Une
chance pour les cours de
religion et de morale. Opinion
Depuis plusieurs mois, on reparle de la création possible
de cours de philosophie dans l'enseignement secondaire.
Débat purement théorique à ce stade, puisque des
obstacles constitutionnels et budgétaires insurmontables
rendent aujourd'hui impossible la création effective de
tels cours. Le ministre Hazette l'a bien compris, qui a pris
la très bonne initiative d'organiser des animations
philosophiques, via les bibliothèques publiques, en
marge du réseau scolaire proprement dit.

Mais même sur l'idée d'introduire de la philosophie dans
le secondaire, des réactions hostiles se manifestent.
Certains craignent qu'on ne veuille supprimer les cours
de morale et de religion au profit exclusif de la
philosophie. Qu'en sera-t-il alors du pluralisme, et (plus
prosaïquement) des enseignants de morale et de religion?
Je voudrais quant à moi être très clair: la philosophie
n'est pas en conflit avec les cours de religions et de
morale laïque, mais est au contraire un complément et un
achèvement de la formation que dispensent ces cours.
Car qu'est-ce que la philosophie? Une méthode de pensée
qui, quelle que soit l'école à laquelle on appartient
(idéaliste
ou
matérialiste,
analytique
ou
phénoménologique, etc.), passe au crible de la critique
rationnelle nos préjugés et nos évidences (y compris
l'évidence de la rationalité elle-même). La philosophie,
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qui n'a pas d'objet propre, nous invite à une interrogation
sans terme et sans garant sur nous-mêmes et sur le
monde. La philosophie comme critique nous dit le plus
positif d'elle-même: entreprise de démystification (G.
Deleuze). Mais pour critiquer ou déconstruire, encore
faut-il avoir quelque chose à critiquer et déconstruire:
une culture, un savoir, une éthique, bref une identité. Les
cours de religion et de morale sont indispensables à la
formation d'une telle identité. C'est pourquoi ils doivent
être maintenus, et même revalorisés. La philosophie
n'arrive qu'ensuite, non pas pour défaire et fouler au pied
cette identité, mais pour la réfléchir, à tous les sens du
mot. Pour la mettre à distance, l'enrichir, la compliquer.
Loin de menacer le pluralisme, la philosophie le renforce.
Où, en effet, les différentes identités (chrétienne, juive,
laïque, islamique, etc.) qui composent notre culture
pourraient-elles dialoguer pleinement, s'ouvrir l'une à
l'autre, sinon au sein d'un cours de philosophie? Le
président Di Rupo a été mal inspiré de déclarer il y a
quelques mois que le débat autour des cours de philo

risquait de rallumer la guerre scolaire. Au contraire, la
philosophie est gage de compréhension mutuelle, dans la
mesure où elle interdit toute adhésion naïve, et donc
potentiellement destructrice, à nos convictions. Le pari
de la philosophie, depuis 25 siècles, c'est qu'il n'y a de
véritable tolérance que fondée sur l'exigence de raison et
l'esprit critique.
Voilà ce que l'on doit attendre de la philosophie dans le
secondaire: qu'elle vienne en dernière année (en tout cas
dans le dernier cycle, pas avant) prolonger et réfléchir la
formation acquise actuellement dans les cours de religion
et de morale. Il n'y a donc pas conflit, mais au contraire
complémentarité entre ceux-ci et la philosophie. Les
philosophes n'ont jamais prétendu prendre la place de
personne (ni du gouvernant, ni du savant, ni du prêtre)
mais interroger ces derniers, inquiéter les certitudes
parfois faciles qui sont les leurs. Ils n'ont d'autre but que
d'aider à voir jusqu'où il est possible, comme le disait
■
M. Foucault, de penser et de se penser autrement.

Cours de religion et de morale,
même combat ?
Benoît Lobet
Inspecteur Diocésain, École de la Foi et des ministères de Tournai
© La Libre Belgique 2000

Qu'on introduise de la
philosophie dans les deux
dernières années du
secondaire, il faut s'en réjouir.
Mais pas à la place des
actuels cours de religion ou de
morale. Opinion

Le débat ouvert au Parlement de la Communauté
française de Belgique sur l'introduction des cours de
philosophie dans l'enseignement pose un certain nombre
de questions, tant culturelles que juridiques.
Culturelles, d'abord. Qu'on introduise de la philosophie
dans les deux dernières années de l'enseignement
secondaire, il faut s'en réjouir. Nous sommes en effet l'un
des seuls pays de l'Union européenne à ne pas le faire.
C'est une lacune qu'il convient de réparer. Précisons
toutefois: dans les deux dernières années du secondaire
Les propositions de certains écolos qui voudraient des
ateliers de philosophie dès l'enseignement primaire sont
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simplement grotesques, sauf à vouloir baptiser de
philosophie des bavardages assez éloignés de
l'apprentissage requis dans le fondamental. À moins
qu'on ne veuille mettre Spinoza Hegel, Kant ou Levinas
dans les mains de nos chères petites têtes blondes? On
croit rêver! Non: la seule proposition sérieuse est de
réserver une initiation à la philosophie dans nos classes
terminales du secondaire, ce qui supposera une formation
adéquate au point de vue pédagogique, car on
n'enseignera pas cette matière nouvelle de la même
manière dans le général ou dans le professionnel. Mais on
s'étonne, lorsque l'on apprend que cette introduction se
substituerait aux actuels cours dits philosophiques, qui
sont en réalité les cours de religion ou de morale non
confessionnelle.
Et pourquoi pas aux cours d'histoire?
Ou de langue maternelle?
Ou de sciences?
Les religions existent, la religion existe, comme une
composante constitutive de la vie et de la culture
humaines: l'être humain est certes un homo sapiens (un
homme de savoirs, donc), un homo sapiens sapiens (et
donc aussi un philosophe), mais il est encore un homo
religiosus, sans que cette qualification ne préjuge
d'ailleurs de ses convictions ou de sa foi.
Pour le dire autrement, il est traversé par les questions de
Dieu, du mal et de son origine, de la prière, d'un possible
au-delà, et de tant d'autres, qu'il acquiesce ou non,
répétons-le, à un corpus scripturaire ou dogmatique à
propos de ces questions. Ajoutons que le religieux non
raisonné est dangereux: immaîtrisé, il conduit à des
fanatismes, des dérives sectaires ou des pratiques
dangereuses, comme le satanisme ou le spiritisme. Ceux
qui enseignent dans l'enseignement professionnel en
particulier savent la fascination exercée sur des élèves de
15 ans par les histoires de possession diabolique. Seul un
cours de religion peut allier les données d'une foi
constituée et de la raison car, contrairement à ce que
déclarait Jean-Pierre Dardenne (PRL) au Parlement, il est
faux de prétendre que la philosophie relève du monde de
la raison et la religion de celui de la foi. La religion
catholique (et, plus largement, chrétienne), insiste sur la
nécessité de fonder toujours la foi en raison - l'une
appelant l'autre. Bref, diminuer le nombre de cours de
religion ou attenter à leur principe, ce serait une reculade
culturelle autant que pédagogique.
On ajouterait volontiers - et c'est l'aspect juridique du
débat: ce serait anticonstitutionnel. Mais voilà que la
Constitution elle-même serait désuète, nous apprend-on,
et que tous les moyens seraient bons pour la contourner
sans même la réviser: déclarer facultatif le suivi des cours
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qu'elle impose aux écoles d'organiser, par exemple.
Monsieur Hasquin, ministre-Président du gouvernement
de la Communauté française, va même plus loin, lorsqu'il
déclare: Nous vivons dans une société multiculturelle qui
ne peut s'enfermer dans des schémas du XIXe siècle. On
ne peut raisonner en 2000 comme en 1831 quand on
rédigeait la Constitution. Soit, mais rappelons-lui que des
changements de mentalité ne sauraient suffire à changer
une Constitution, aussi datée soit-elle, sauf à la réviser
dans les procédures voulues par cette même Constitution:
une majorité des deux tiers dans les deux assemblées
réunies. Déjà, rédigeant sa Constitution d'Athènes, le
vieil Aristote rappelait qu'on ne touchait pas impunément
pour des opportunités stratégiques, à la Constitution
d'une cité. Sage recommandation.
À propos, Aristote n'était-il pas philosophe? L'historien
■
qu'est Monsieur Hasquin devrait s'en souvenir!
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Un besoin de sens
mais aussi de concret
Abbé Jean-Marie Virlet
Secrétariat de l'enseignement de la religion dans les écoles officielles (SEREO)
© La Libre Belgique 2000

La suppression des cours de
morale et de religion serait
dommageable pour
l'éducation globale des enfants
et des jeunes.
Opinion
Il est plus aisé d'argumenter la suppression des cours de
morale et de religion que leur maintien. Une récente
émission de télévision, agrémentée d'un sondage qui
ressemble davantage à un micro-trottoir, l'a montré.
Deux éléments retiendront ici l'attention. Le premier est
plus général. Le second précise la conception du cours de
religion catholique.

1. La pluralité.
Ce thème a souvent été évoqué. En effet, il est l'une des
composantes importantes de notre société. C'est la raison
pour laquelle aucun courant philosophique ou religieux
ne peut dicter sa loi à l'ensemble mais dans l'espace
démocratique, chacun apporte sa contribution pour
aborder les grandes questions d'aujourd'hui dans un
dialogue respectueux de la diversité en cherchant une
solution. Il ne peut s'agir d'une pluralité molle où l'on
rabote tellement les différences qu'il n'y a plus de
pluralité. Il faut au contraire bien marquer les points
communs et les divergences pour qu'un dialogue vrai soit
possible.
L'école officielle, par la présence des cours de religion et
de morale, est l'un des lieux particulièrement intéressants
pour le débat démocratique. Jamais un cours d'histoire
des religions et de la laïcité ne remplacera cette
manifestation de pluralité. Il y faut bien entendu
certaines conditions.

D'abord que les différents cours soient donnés par des
personnes formées - ou par des professeurs qui, pour
compléter leur horaire, ont quelques heures de religion
(enseignement libre) ou de morale (enseignement
subventionné officiel).Ensuite que ces cours soient
clairement annoncés dans leur spécificité.De plus,
comme le prévoit le décret sur la neutralité, qu'il n'y ait
pas d'attaques des autres cours.
J'ajouterais aussi que, en raison de cette neutralité, il
importe que chaque cours et chaque professeur soient
placés dans des conditions matérielles décentes et avec
des horaires humainement acceptables.
Enfin, il me semblerait heureux de promouvoir des
rencontres entre les cours sur des sujets ou des actions
précises comme cela se fait déjà dans certaines écoles.
N'est-ce pas là l'une des formes les plus parlantes de
l'éducation à la citoyenneté pour les jeunes que de voir
des adultes affirmer leur différence et être capables de
collaborer?

2. Le cours de religion catholique.
Il veut se situer sur une ligne de crête. D'un côté, il ne se
définit pas en fonction d'une communauté mais en
fonction de l'école et du projet mis en place par le décret
Missions. Pour initier à la vie de la communauté, l'Eglise
a d'autres moyens que l'on peut rassembler sous le thème
de la pastorale ou de la catéchèse.
D'un autre côté, le cours de religion n'est pas un simple
cours de sciences religieuses ou d'endoctrinement. Il ne
trouverait pas son compte dans un cours commun où l'on
exposerait objectivement la doctrine et la pratique
chrétiennes catholiques. La démarche fondamentale du
cours de religion catholique (il n'est pas encore question
de pédagogie ou de méthodologie) prend en compte les
expériences des élèves. Celles-ci sont travaillées,
approfondies pour faire ressortir les questions
essentielles d'existence (la vie, la mort, l'amour, le mal).
Ce sont ces questions qui, selon l'âge, la maturité, la
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formation intellectuelle des élèves, seront traitées. Il
faudra en découvrir le sens. Sans doute plusieurs sens
sont possibles et respectables. On en fera état. Mais nous
croyons que, parmi eux, la tradition chrétienne propose
elle aussi un chemin d'humanisation, de croissance en
humanité. C'est ici qu'interviennent, à titre d'outils, les
données de la foi.
Autrement dit, l'existence qui a été donnée, il revient à
chacun de la faire sienne, de se l'approprier. Ce travail ne
peut se réaliser que si on lui découvre un sens par la
réflexion et la confrontation. Cette démarche est certes
individuelle mais elle ne peut s'enfermer dans
l'individualisme. D'une part la rencontre avec d'autres
différents de soi (et pour le croyant avec le Tout Autre) est
nécessaire pour la croissance. D'autre part, le pari que
chacun fait pour choisir un sens à son existence n'est pas
sans répercussion sur la vie sociale.

Il me parait dès lors que la suppression des cours de
morale et de religion serait dommageable pour
l'éducation globale des enfants et des jeunes. De plus, on
y perdrait un lieu de réelle rencontre dans le respect du
pluralisme. Un cours d'histoire des religions et de la
laïcité serait une juxtaposition d'idées sans relief et non
un vrai dialogue.
Qu'un cours de philosophie soit organisé en plus ne peut
être que bénéfique. La philosophie est un chaînon
nécessaire pour faire le pont entre l'approche scientifique
d'une part et d'autre part l'éthique et la théologie. Encore
■
faut-il en avoir les moyens.
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Petit rappel ...
Thierri MUREZ

Picard (je revendique mes origines)
Professeur de morale depuis 20 ans
Agrégé de l’enseignement secondaire
Formateur avec C. Staquet – aux journées
découvertes sensorielles de la nature
Formateur aux techniques d’accueil
Guide nature et guide touristique
occasionnel
Très attaché aux questions
Licencié en philologie romane issu de
d’aménagement du territoire
l'Université Libre de Bruxelles, Philippe
Prépare des exercices sur la pédagogie du
goût pour le primaire (membre d’un club VANCOMELBEKE a enseigné la morale à
l'Institut technique de la Communauté
de dégustation)
française de Mouscron pendant une
dizaine d'années, s'attachant
particulièrement à la promotion des droits
de l'homme, à la prise de conscience des
réalités socio-économiques et à la
recherche de collaborations avec les
autres professeurs de cours
philosophiques. En 1990, sous sa houlette
et celle du professeur de religion
catholique, les élèves de 7e
professionnelle ont publié un dossier
intitulé "La pauvreté, changeons notre
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Classement des outils
A. Cohésion, accueil

B. Clarification

C. Dilemmes

D. éducation affective et corporelle

E. Droits des personnes

F. Nature et Santé

G. Expression corporelle et Théâtre

Sources et ressources
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outil 57
Age : 8 à 12 ans

Mon père habite dans une autre maison
Objectif :

Travail à partir d'un petit conte pour
apprendre à respecter d'autres conceptions
familiales. Le thème du divorce sera abordé
ainsi de façon dédramatisée.
Etre capable d'écrire une histoire.
Etre capable d'exprimer ses émotions.

Déroulement :
Lire le conte.
Susciter l'imagination par la création d'une suite au conte.

Voici une série de
propositions pour cette
méthode :
- Tu es le médecin du village,. pose des questions aux
mamans.
- Tu es le journaliste local, pose des questions aux
papas.
- Complète l'histoire en expliquant 3 idées sur les pères
et les mères avec 3 verbes (être, faire, avoir) :
Elles/ils sont…
Elles/ils font…
Elles/ils ont…
- Que penses-tu de l'histoire ?
- Ce pays te plaît-il ? Pourquoi ?
- Les papas et les mamans ne vivent pas ensemble,
qu'est-ce que cela change ?

"Il existe un pays où les mamans habitent des maisons de
terre et vont travailler aux champs. Les papas vivent de la
pêche et dorment dans des maisons de bois. Dans ce
grand pays d'eau et de terre, les mamans élèvent leurs
enfants en leur apprenant à écrire et à dessiner des
bateaux. Parfois, quand les enfants veulent se promener,
ils vont chez leur papa avec qui ils fabriquent de beaux
moulins à vent. Les semaines se suivent et se ressemblent.
En principe tous le monde est heureux et chaque grande
personne, chaque enfant a toujours une chose gentille à
offrir à celui ou celle qu'il rencontre.
Dans ce vaste pays, les mères et les pères ont leurs
habitudes. Par exemple : le mercredi, les mamans font de
grands pains blancs et dorés. le dimanche, les papas
cuisent d'énormes plats de pâtes vertes. Le samedi, les
mamans préparent des salades géantes avec des noix et
des raisins. Le lundi, les papas font chauffer de terribles
soupes de poissons très très parfumées. Tous les jours, dans
les maisons, il y a des explosions d'odeurs délicieuses.
Le soir, quand les filles et les garçons arrêtent de dessiner
ou de fabriquer leurs moulins à vent, ils s'endorment et ils
rêvent qu'ils sont devenus de grand papillons blancs."
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outil 58
Age : tous

Le problème avec ma mère
Titre du livre de Babette Cole, paru au Seuil.

Objectif :

La mère en question est sorcière.
Les parents des autres enfants de l'école
ne l'aiment pas et s'en méfient.
Etre capable de respecter les différences.

Déroulement :

Les enfants peuvent mimer "Mon problème avec ma
mère".

Lisez le livre dans un espace dégagé pour l'exercice
final.
- Après la lecture, posez les questions de
compréhension. Déroulez un poster avec la question
suivante (attachez le poster au mur).

S'attacher au problème de la différence : quelles sont les
difficultés pour les enfants de cette sorcière ?

Cherche une qualité de la mère
sensible
coopérative
originale
farceuse

attentionnée
formidable
courageuse
gourmande

autre
autre

N.B. Un de ces mots peut être ensuite utilisé pour
l'exercice…
D'autres questions sont utilisables.
Les autres enfants se plaignent-ils de ce qui se passe ?
Que penses-tu des autres parents ? Pourquoi agissent-ils
ainsi ?
- Nous allons interpréter par le mime la dernière scène
quand les enfants jouent avec les animaux monstrueux
de la mère. Au milieu de la scène, nous ferons un arrêt
sur image (plus personne ne bouge).
Quand je toucherai le bras de certains, ils devront dire
ce qu'ils pensent à ce moment précis ("le fond de la
pensée").
ex. : "Cette araignée géante est très gentille, j'ai
l'impression de vivre un rêve".
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outil 59
Age : tous

Mon corps aime…
Objectif :

L'enfant (re)découvre à quoi lui sert
son corps, et choisit ensuite les gestes et
mouvements qu'il préfère.
Etre capable de parler de son corps.

Description :
- Ce que fait mon corps (en tout ou en partie. Si en
partie, ajouter quelle(s) partie(s) de mon corps est (sont)
concernée(s).
Noter toutes les réponses au tableau.
N.B. si trop d'élèves dans la classe, organiser d'abord la
recherche en groupes.
Exemples de réponse :
manger mâcher, avaler, déguster, savourer…
courir, sauter..
pianoter, caresser, toucher, frapper, lancer….
regarder, écouter…
souffler, haleter…
se crisper, se détendre…
se lever, se coucher, s'asseoir, s'agenouiller…
nager, pédaler…
- Chaque enfant classe les 5 gestes et mouvements qu'il
préfère faire sur le podium ci-dessous.
421 3 5
- Un échange peut être prévu, voire même un "Top-5"
de la classe.
Remarques :
Valable à tout âge en tenant compte des connaissances
des enfants en vocabulaire. Cet exercice permettra sans
doute aux enfants d'affiner peu à peu ces connaissances
et peut-être de décomposer les mouvements.
Cet exercice sera opportunément suivi d'un exercice de
respiration et de relaxation.
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outil 60
Age : 6 - 8 ans

J’entretiens mon corps
Objectif :

Etre capable de se laver
correctement.

Description :
Les enfants sont invités à amener au cours une poupée, qu’on peut laver.
Le professeur amène le matériel de soin (bassine, gant de toilette, essuie, savon, brosse
à dent, brosse, peigne, coton-tige, lime à ongle…).
Les enfants, sont invités à reproduire en classe, sur leur poupée, les gestes d’entretien
du corps qu’ils font sur eux-mêmes.
Pour cela, ils sont divisés en groupes en fonction du nombre de poupées disponibles (si
possible 1 pour 2 élèves).
L’exercice-jeu, accompagné des questions du professeur qui doivent permettre aux
enfants de laver au mieux leur poupée, est suivi d’une synthèse.
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outil 61
Age : 6 - 9 ans

Ma silhouette

Objectif :

Etre capable d’exprimer
des idées sur le corps.

Description :

Remarques:

Je colorie en rouge, après les avoir ajoutées au besoin,
les parties (éléments) de mon corps que je n’aime pas.
Je colorie en vert celles que j’aime bien, et en bleu
celles à propos desquelles je n’ai pas d’avis et me pose
la question.
Silhouettes:

a) les silhouettes sont volontairement imprécises, afin de
laisser au maximum l’enfant exprimer et ajouter sa
propre idée. Les éléments à ajouter peuvent être divers
(boutons, lunettes…) La silhouette de droite permet à
l’enfant de juger ses mesures
b) l’échange qui suivra sera libre, au départ des enfants
qui souhaitent confronter leur image de leur corps et
celle qu’en ont les autres.

Attention:
L’exercice à double tranchant, en particulier si des
enfants sont très sensibles à leur image physique, ou
sont rejetés par d’autres à cause d’elle.
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outil 62
Age : 10 - 12 ans

Intimité physique
Objectif :

" Cercles d’intimité " appliqué au
corps doit permettre à l’enfant de clarifier :
- le rapport qu’il entretient avec son corps
- le rapport qu’il entretient avec les autres au sujet
de son corps

Description :

Remarques:

les enfants indiquent le numéro des suggestions dans le
cercle correspondant à leur réponse, étant bien entendu
que les cercles extérieurs englobent les intérieurs.

- Après l’exercice, un échange de réponses peut être
prévu, étant bien entendu que chaque enfant est libre de
dire/de ne pas dire ses réponses.

Suggestion :

- Réflexion possible sur l’image de la femme dans les
pays musulmans, ou sur les coutumes différentes dans
d’autres pays.

" qui peut… "
- 1 me prendre par la main ?
- 2 me toucher le visage ?
- 3 m’embrasser ?
- 4 me faire un baiser sur la bouche ?
- 5 me caresser les cheveux ?
- 6 me toucher le sexe ?
- 7 voir ma poitrine ?
- 8 me voir entièrement nu(e) ?
- 9 me regarder dans les yeux ?
- 10 m’observer attentivement, de haut en bas ?

étrangers
connaissances
proches
parents

MOI
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outil 63
Age : 10 - 12 ans

Je protège mon corps
Objectif :

il est essentiel que le climat de la
classe, et en particulier la relation qu’entretient
chaque enfant avec le maître de morale,
soit telle que l’enfant se sente en confiance,
et prêt à la confidence.

Les graines de confiance semées dès la 1ere année
porteront leurs fruits en 5e et 6e lorsque l’enfant entre
dans l’adolescence et a besoin de quelqu’un pour l’aider.
Ceci est particulièrement vrai pour toutes les questions
qui touchent au corps de l’enfant. L’enfant doit pouvoir
oser demander au maître de morale une aide. Il doit
sentir chez celui-ci une écoute attentive.

Remarquons que la plupart du temps, les enfants ne
poseront pas, même si règne la confiance, en termes
aussi directs pareilles questions. C’est au maître de
morale d’être donc particulièrement attentif.

Description:
Les questions abordées ci-dessous ne doivent pas faire
l’objet d’un cours, sauf si elles peuvent être abordées de
manière impersonnelle, au-delà des cas particuliers, et
sans nuire à la confiance établie avec le maître de
morale.
Exemples de questions qui doivent pouvoir être posées
par l’enfant:
- Mon père, ma mère… me frappe. Que dois-je faire?
- J’ai mes règles. Que va-t-il se passer?
- Mon petit ami veut m’embrasser, me caresser… Doisje accepter?
- Quelqu’un que je ne connais pas m’a touché au sexe.
Que dois-je faire?
- Dans la classe, des garçons jouent à soulever les jupes
et baisser les culottes des petites filles. Que faut-t-il
faire?

Remarques:
Voir dans les fiches ressources des moyens audio-visuels
qui répondent à la question: "Comment prévenir les
enfants contre les abus sexuels?"
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outil 64
Age : 10 - 12 ans

"Je suis amoureux d’un tigre"
Objectif :

réfléchir sur le concept d’amour.
Exploitation d’un livre de Paul Thiès et M. Vautier
série " Souris Rose " chez Syros.

Histoire:
Benjamin, vietnamien à Paris, n’est pas heureux: il n’a pas d’ami à l’école… Il rencontre Sonoko, d’origine
japonaise, avec qui il sympathise, et qui lui dit pouvoir devenir un tigre. Benjamin va tenter de se transformer en
lion et faire lui aussi des choses extraordinaires. Il y arrive. Benjamin peut maintenant inviter Sonoko chez lui. Ils
sont amoureux.

Exploitations
possibles:
a) le fantastique, le rêve (en complément à la fiche
"je rêve") Arrêter l’histoire après la métamorphose
de Sonoko. L’élève devient Benjamin et veut se
transformer et clôture l’histoire à sa façon.
b) Les sentiments amoureux. L’envie d’être
quelqu’un d’autre pour plaire. Approche positive
de l’amour. Aimer et être aimé.
c) La différence et l’exclusion.
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outil 65
Age : 8 - 10 ans

Un étonnant trésor
Objectif :

Faire découvrir ce qu’il peut y avoir
de beau, de riche dans la vie.
Prendre conscience de ses valeurs affectives.

Description :
a) lecture de:
"Un étonnant trésor". (Deux enfants en vacances ont
perdu leur chat. Ils partent à sa recherche et découvrent
les ruines d’un château. Ils apprennent qu’un trésor y
est encore caché mais que jamais personne ne l’a
retrouvé. Ils montent une expédition pour retrouver le
trésor… C’est long et difficile mais ils découvrent
finalement un fabuleux trésor: leur chat et ses petits.
Les enfants ravis retournent montrer leur trésor ).
b) exploitation:
les enfants essaient de trouver 3 raisons au moins de
comparer la vie à un trésor: "Ma vie a ceci d’un
trésor…"
c) par groupes,
les enfants choisissent un trésor et essaient de composer
un récit proche de celui lu.

Caractéristiques:
le trésor est caché, le rechercher est une aventure.
Commentaires :
- "Un étonnant trésor", de Valériane et de J. Barnabé
collection, "Tom au fil des jours", Ed. Hemma
- degré moyen
- thèmes annexes: la naissance, la garde d’animaux
domestiques, l’aventure, la solidarité.
Variantes:
Achever la lecture du texte avant la fin. Les enfants
complètent l’histoire à leur façon: quel est leur trésor?
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outil 66
Age : 9 - 12 ans

La confiance
Objectif :

Etre capable de faire confiance
dans un jeu. Etre capable d’évaluer ses idées
sur cette notion. Identification de la relation de
confiance sous ses différentes facettes

Description:
1)

Vivre la confiance: (en extérieur).
Jeu du guide et de l’aveugle. L’aveugle (bandeau sur
les yeux) se fait guider à travers différents
obstacles. Le guide garde le silence et conduit
l’aveugle par la main (ou, derrière l’aveugle, mains
sur les épaules ou idem mais guide devant
l’aveugle). Durée +/- 10 minutes, puis on inverse
les rôles.

Chacun dit ensuite ce qu’il a ressenti, ce qui est difficile
à vivre pour l’aveugle.
2)

Situations de confiance: (en intérieur).
Les élèves qui le souhaitent s’expriment sur l’une
ou l’autre des situations de confiance suivantes:
a) je pense à une personne qui a confiance en moi.
Comment me le montre-t-elle?
b) qu’est ce que je ressens lorsqu’elle me montre sa
confiance?
c) je pense à une personne en qui j’ai confiance.
Pourquoi ai-je confiance en elle?
d) ma confiance a-t-elle déjà été trahie? Qu’est-ce
que j’ai ressenti?
e) je pense à une personne en qui je n’ai pas
confiance. Pourquoi?
f) je pense à moi. Ai-je confiance en moi? A quelle
occasion particulièrement? Quand n’ai-je pas
confiance en moi?
g) si je veux que quelqu’un ait confiance en moi,
qu’ai-je avantage à faire ?

Commentaires:
- source:" Prodas –programme de développement
affectif et social" (PMS)
- on peut y intégrer la relation à un animal familial
- on peut développer l’une ou l’autre situation en
adoptant la même technique que pour la fiche "Mal à
l’aise" (p. 40)
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outil 67
Age : 10 - 13 ans

Les cancans

Objectif :

Etre capable de réfléchir sur la
rumeur et d’en évaluer les conséquences.

Les cancans, petits potins, bruits qui courent et rumeurs diverses sont le fait de toutes les conversations et de toutes
les fausses certitudes. Il nous semble important que les enfants soient conscients de ce phénomène bien réel.

Description :
a) partir d’un cancan que l’on a entendu chez certains
élèves. Echange en classe: quel est ce cancan? Qui
concerne-t-il? D’où vient-il? Pourquoi existe-t-il?
Comment se transmet-il? Que contient-il comme part de
vérité?
b) Inviter les enfants à retrouver chacun au moins 1
cancan (noter sur sa feuille). Ensuite échange: tout
enfant qui le désire décrit son cancan.
c) Noter tous les cancans au tableau, et les classer, par
exemple en cancans noirs, cancans bleus et cancans
rouges.
Les cancans noirs expriment la crainte, la peur,
l’angoisse.
Les cancans bleus expriment l’espoir, le désir, les
souhaits.
Les cancans rouges expriment une relation affective
(amour et ses différentes formes: jalousie…).
d) faire la chasse au cancan ou comment rechercher la
vérité et éviter les fausses informations.

Remarques :
Cet outil peut être le point de départ d’autres cours sur
les superstitions, les prévisions météorologiques, l’avenir,
les préjugés…
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outil 68
Age : 9 - 10 ans

Moi, j’ai le droit, lui ne l’a pas,
pourquoi?

Objectif :

Etre capable de distinguer
des discriminations.

Exercice d’introduction aux droits de l’homme.
Faire correspondre les textes aux réalités même quotidiennes de chacun.

Description:

Remarques:

1.) Les enfants choisissent des photos en rapport avec
des droits qu’ils estiment avoir (droit d’avoir, d’être, de
faire,…).

1. On utilise le même
matériel (images, photos,
dessins…) que pour la
fiche outil 35 ("j’ai, je
suis, je fais").
Les 2 activités peuvent être couplées.

2). Les enfants collent les photos en 2 colonnes; d’un
côté des droits satisfaits, de l’autre des droits
insatisfaits.
Par exemple:
- d’un côté une maison (droit au logement)
- de l’autre des sans-logis
-…

2. Ce travail demande une importante recherche
préalable de documentation (revues…).
3. Il faut laisser à l’enfant la liberté d’interprétation: les
photos peuvent être, à priori, assez éloignées d’un droit.

Exemples de photos:
maisons/personne qui mange/ vêtement/ banque/ école/
infirmière/ médecin/ soleil/ nuages/ fruits/ personne qui
écoute la radio/ ballon/ poupée…
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outil 69
Age : 9 - 12 ans

Une colombe passait par là…

Objectif :

Etre capable d’exprimer les droits
des personnes à partir d’un dessin.

Exercice de sensibilisation aux droits de l’homme sous forme de création d’un petit conte.

Description:

Remarques:

Les enfants reçoivent une copie, si possible en couleur,
de dessins réalisés par Folon en rapport avec la
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.
Ils classent ces dessins selon leur choix et créent
ensuite une histoire (sorte de mini bande dessinée).
Chaque enfant lit ensuite son histoire aux autres.

a) Proposition de dessins: " Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme " in Folio " pages: 33, 37, 41, 45,
55, 75, 83, 87, 91, 95, 101, 117, 123 + dessin de
couverture.
b) Il n’est pas nécessaire de donner soi-même un titre à
l’histoire. On peut laisser l’élève en inventer un luimême (plus grande liberté).
c) Pour les plus jeunes, on peut imaginer d’autres formes
d’expression, plus simples, à partir des mêmes dessins.
d) Cet exercice permet de faire coller les droits de
l’homme aux réalités de l’enfant. Il permet à l’animateur
de mieux saisir quelle perception propre des droits de
l’homme se fait chaque enfant.
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outil 70
Age : 12 - 14 ans

Des droits, pour tous,
pour toutes et partout

Objectif :

Etre capable de réfléchir sur la
notion de droit universel.
Découverte et expression des droits via
la technique du photolangage.

Description:
- L’animateur dispose en classe un maximum d’images,
de photos issues de catalogues, revues,… qui, d’une
manière ou d’une autre, donnent une image du monde,
des droits qu’on y vit ou qu’on n’y vit pas.
- Les enfants font le tour de la classe pendant +ou- 10
minutes. Au signal de l’animateur, ils choisissent et
prennent 2 photos chacun.
- En cercle, chaque enfant explique son choix:
"J’ai choisi cette image parce que…"
L’animateur fait ensuite la synthèse des
choix, et pose la question:
"Quels sont les droits les plus
importants?"
Echange en classe.

Commentaires:
- exercice préparatoire à une analyse de situations de
droits de l’homme dans le monde.
- variante de V 1
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outil 71
Age : 6 - 7 ans

Le vilain petit canard
Objectif :

Etre capable de réfléchir sur la
notion d’injustice et de discrimination.
Approche des problèmes d’exclusion d’un groupe.

Description:
a) Lecture de l’histoire (dans le nid de la cane naissent
5 canetons " normaux " et un caneton tout gris, tout
vilain, maladroit et pataud, bientôt rejeté des autres. Il
quitte la ferme à la recherche d’autres canards
semblables, émerveillé par le vol d’oies blanches.
Recueilli, il échappe aux rigueurs de l’hiver. Au
printemps suivant, se mirant dans la mare, il découvre
qu’il est lui-même devenu un merveilleux cygne, tout
fier, majestueux, admiré de tous).
b) "Analyse" de l’histoire: que signifie-t-elle?
c) Relever avec les enfants ce que ressent le "canard"
au début et à la fin de l’histoire
d) Application
Je connais quelqu’un qui vit comme le vilain petit
canard.
J’imagine la suite de son histoire.
Ce quelqu’un devient apprécié de tous.
Qu’a-t-il fait pour cela?
Comment y est-il parvenu?
Commentaires:
- Il est important que les élèves en arrivent à s’exprimer
sur des situations qu’ils ont vécues ou rencontrées autour
d’eux.
- Il est intéressant de soulever le problème de la
différence si le problème se passe avec un enfant dans la
classe et il est essentiel de trouver une solution au point
de vue du comportement des uns et des autres.
- Sources du livre: " La bibliothèque de Pandi ", chez
Dupuis.

LEÇONS POUR LE PRIMAIRE

outil 72
Age : tous ans

" Comme toi "
Objectif :

Cette chanson de J.J Goldman
raconte brièvement les malheurs d’une petite
Polonaise. Son père fut arrêté arbitrairement à la
suite des manifestations ouvrières.
Etre capable de discerner 3 niveaux de jugement.

Déroulement:

Le travail de réflexion se passera en 3 étapes.
3 étapes pour distinguer des niveaux de pensée différents.
On écrira avec 3 couleurs qui seront symboliques au cours de morale.
Après avoir entendu ou lu la chanson, on écrit:
En bleu (sentiment, émotion): Quels sentiments as-tu en écoutant la chanson? Que ressents-tu ?
En rouge (connaissances, observations) Que dit-il ? Que constates-tu ?
En vert (jugement moral): Quel problème moral est évoqué ? Que penses-tu de cette histoire ?
Ensuite, vous faites l’échange en grand cercle, on écrit au tableau.

Texte de la chanson:
Comme toi
Elle avait les yeux clairs et la robe en velours
A côté de sa mère et la famille autour
Elle pose un peu distraite au doux soleil de la fin du jour
La photo n’est pas bonne mais l’on peut y voir
Le bonheur en personne et la douceur d’un soir
Elle aimait la musique surtout Schumann et puis Mozart
Comme toi…
Comme toi…
Comme toi que je regarde tout bas
Comme toi qui dors en rêvant à quoi
Comme toi…
Elle aimait à l’école au village d’en bas
Elle apprenait les livres elle apprenait les lois
Elle chantait les grenouilles et les princesses qui dorment
au bois
Elle aimait sa poupée elle aimait ses amis
Surtout Ruth et Anna et surtout Jeremie
Et elle se marierait un jour peut-être à Varsovie

Comme toi…
Comme toi…
Comme toi que je regarde tout bas
Comme toi qui dors en rêvant à quoi
Comme toi…
Elle s’appelait Sarah elle n’avait pas huit ans
Sa vie c’était douceur, rêves et nuages blancs
Mais d’autres gens en avaient décidé autrement
Elle avait les yeux clairs et elle avait ton âge
C’était une petite fille sans histoire et très sage
Mais elle n’est pas née comme toi ici et maintenant
Comme toi…
Comme toi…
Comme toi que je regarde tout bas
Comme toi qui dors en rêvant à quoi
Comme toi…
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outil 73
Age : 10 - 14 ans

Les loupiots et l’agneau
Objectif :

Un livre, une histoire qui débouche
sur un dilemme très controversé. Etre capable
d’interpréter théâtralement un conte.
Etre capable d’exprimer ses opinions.
Les loupiots et l’agneau de B. Heitz

Exploitation:
Vous pouvez travailler avec des questions ou par la voie théâtrale. Exemple: préfères-tu être un loupiot, les parents
loups, l’agneau, un bélier? Parce que… (toujours justifier sa réponse!)
Qui est le plus juste? Qui a tort? Exemple: A la craie, par terre, vous dessinez des lieux de l’histoire. Vous jouez
également un personnage! Le groupe reprend la fin de l’histoire mais change le scénario en suivant des choix
moraux discutés auparavant. Chaque personnage sera reconnaissable grâce à un objet ou un chapeau.

Texte du conte.
Les loupiots et l’agneau.
Bruno Heitz
Deux loupiots qui couraient le mouton attrapèrent un jour
un jeune mouton et décidèrent de le ramener à leurs
parents. Mais en chemin l’agneau leur apprit tant de
grimaces et de tours que quand leur père voulut le faire
cuire, ils le supplièrent de le garder. " Très bien! Nous
allons l’engraisser et le manger quand il sera plus
grand!" On attacha l’agneau à un lourd rocher dans le
champ devant la grotte. Les loupiots prirent l’habitude de
le mêler à leurs jeux. L’agneau en connaissait beaucoup et
il en inventait sans cesse. Les loupiots le détachaient pour
qu’il puisse mieux courir avec eux. " Ne le faites pas trop
cavaler, ça durcit les gigots! " disait le père. Mais
l’agneau devint de plus en plus dur: "Un vrai petit loup."
pensa le père, un jour que l’animal laineux avait mordu
un de ses rejetons. La mère, elle, s’attendrissait de voir
pousser cette graine de voyou. Les promenades des trois
complices les emmenaient de plus en plus loin.

Un jour qu’ils s’aventuraient à la lisière des bois,
l’agneau vit un troupeau de ses anciens congénères.
"Ils n’ont pas l’air de vraiment s’amuser… et avoir ces
chiens aux trousses dès qu’on fait un pas de travers doit
être bien irritant." Comme il avait pensé à voix haute,
un des loupiots lui proposa: " tu devrais aller voir de plus
près et nous dire où ils comptent manger leur herbe pelée
demain matin." L’agneau se mêla au troupeau et glana
d’intéressantes informations: le troupeau devait passer par
le pont du Diable le lendemain, à l’aube. Toute la nuit,
les loupiots et leurs parents travaillèrent à leur piège.
Aux premières heures du jour, le troupeau s’avançait,
suivant le sentier mouillé de rosée qui passait par le
fameux pont.
Les trois premières bête tombèrent dans le trou pratiqué
par les habiles carnivores et comme les autres, affolées,
reculaient et renversaient le berger, les loups n’eurent qu’à
repêcher leurs victimes et les emporter dans leur tanière!
Cette belle prise avait fait de l’agneau un espion rêvé.
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Il écoutait les conversations des bergers, des béliers et des
chiens. Le soir, il livrait les itinéraires de transhumance,
les horaires de sieste des bergers et des chiens, et les loups
en tiraient leur plan d’attaque. L’abondance régna vite
chez les loups: le congélateur était plein, et on avait de la
laine pour tricoter de chaudes couvertures.
L’hiver s’annonçait bien. Cependant, les moutons finirent
par se douter de quelque chose: un des leurs trahissait.
Quelques vieux béliers oublièrent les querelles qui les
animaient et imaginèrent de la démasquer. "Demain,
nous irons au pré carré!" Annoncèrent-ils bien haut,
sachant pourtant que le lendemain on les conduirait au
champ pointu. Effectivement, du champ pointu où ils
broutaient le lendemain, les béliers purent voir le piège
tendu par les loups, à la sortie du pré carré et ils
reconnurent le traître. Les vieux cornus poussèrent alors
un rocher qui faillit coûter la vie aux trois complices!
"Tu nous as tendu un guet-apens, faux frère! hurlèrent les
loups. File avant qu’on te…" Mais l’agneau n’entendit
pas le reste: il fuyait déjà à travers bois. Quand il
rejoignit les siens, il comprit… qu’il ferait mieux de ne
pas s’attarder en leur compagnie.

Menacé par les loups, rejeté par les siens… il devint… un
mouton errant. Quant aux loupiots, la peur et la colère
passées, ils regrettèrent souvent leur compagnon de jeux.
Mais les loups ne sont pas faits pour jouer avec les
moutons: ça finit toujours mal!
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outil 74
Age : 7 - 9 ans

Exploiter la télé
Objectif :

Exemples de feuilletons à exploiter:
Princesse Sarah, la tulipe noire, la famille Robinson,
ou le film Chicken run. Etre capable de juger un
personnage selon les 3 niveaux de jugement.

Déroulement:
- Rappeler les évènements, les personnages
- Sur fiches blanches (description): attitudes physiques
des personnages (5 ou 6 exemples)
- Sur fiches rouges (jugement émotionnel): préciser les
goûts, les émotions, les habitudes, les obsessions, les
buts des personnages.
- Sur fiches bleues (jugement moral): on complète les
phrases de base :
- Il faudrait encourager le personnage x à…
- Nous ne sommes pas d’accord avec…
Le travail peut se réaliser en équipe.
Une équipe par personnage (et trois
fiches par personnage). En 2e complétez
les fiches vous même et fixez-les sur un
tableau.
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outil 75
Age : 9 - 12 ans

Si j’ai le droit de…
j’ai le devoir de…

Objectif :

exercice qui permet d’approcher
les notions de droits de l’homme (de la femme,
de l’enfant…) de manière concrète,
proche et nuancée.
Etre capable de comprendre la double notion
de droit et devoir (ambivalence)

Description:
a) Mur du silence: chaque enfant qui le désire va au
tableau compléter la phrase "j’ai le droit de…" comme
il l’entend. Cet exercice se passe en silence. Aucun
commentaire n’est fourni à propos de ce qui est écrit au
tableau. L’animateur accepte toutes les réponses.
b) Après +/- 30 minutes (voir selon l’imagination et la
participation des enfants), l’animateur numérote les
phrases écrites au tableau. Chaque enfant choisit:
1. une phrase avec laquelle il est d’accord
2. une phrase avec laquelle il n’est pas d’accord.
c) En cercle: chaque enfant exprime au groupe son choix
des 2 phrases. S’en suit une discussion qui portera sur
les phrases pour lesquelles les avis sont partagés.
L’animateur essaiera de dégager les nuances.
Exemples:
"J’ai le droit de manger mais pas de manger des
bonbons à toute heure"
"J’ai le droit de parler mais le devoir d’écouter parler les
autres"
"J’ai le droit d’être habillé correctement mais pas de
réclamer des vêtements chers que mes parents ne
peuvent pas me payer…"

Commentaires:
- prévoir 2 heures de cours
- l’exercice peut être suivi d’une synthèse au cahier
- variantes: à partir du mur du silence, demander aux
enfants de relever
a) les droits les plus importants pour eux
b) les droits que je respecte envers les autres (trouver
un exemple au moins)
c) les droits que les autres (ne) respectent (pas)
envers moi.
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outil 76
Age : tous

Les petits déjeuners
Objectif :

Etre capable de modifier
positivement des habitudes alimentaires.

Nous mangeons mal… c’est connu. Bien manger, c’est se préserver des soucis de santé. L’exercice qui suit est une
sensibilisation concrète à l’art de bien manger.

Description:
1. De quoi peut être constitué un petit déjeuner?
Recherche d’aliments. Les noter au tableau.
2. Nous classons ces aliments par groupes.
3. Avec l’aide de l’animateur, nous complétons au besoin
(voir liste en annexe).
4. A l’aide de cette liste, les enfants (seuls ou par
groupe réalisent leur menu hebdomadaire.
Une consigne: varier les ingrédients.
5. Les enfants comparent leurs menus afin de les
améliorer au besoin.
6. Chaque enfant exprime les difficultés à mettre en
pratique les menus (accord des parents, temps…).
7. Nous recherchons des solutions (sensibilisation des
parents, comment éviter les pertes de temps?…).
8. Nous mettons en œuvre nos menus.
9. Régulièrement, nous faisons le bilan de nos réussites
et de nos difficultés. Nous modifions au besoin le menu.

Commentaires:
- exercice valable à tout âge.
- ne pas vouloir arriver à un menu unique dans la
classe. Chaque enfant doit avoir la satisfaction d’utiliser
son menu.
- le point 6 de la description est fondamental pour la
réussite de l’expérience.
Durée: 2 ou 3 heures de cours.
- extension possible aux autres repas de la journée
(ex.: réflexion sur ce qu’on mange à l’école).
- possibilité d’associer l’instituteur(trice) de la classe
(calcul des quantités/ rédaction d’une lettre aux
parents/leçon de science…)
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outil 77
Age : 6 - 7 - 8 ans

J’ai plus faim
Objectif :

sensibilisation des plus jeunes
à la nourriture.
Etre capable d’évaluer l’impact des aliments
sur la santé.

Description:
1. Passage de la chanson d’Henri Dès "j’ai plus faim …
j’ai l’estomac plein…"
2. comment se passent les repas à la maison:
- quand je n’ai plus faim?
- quand je n’aime pas un aliment?
Comment je réagis?
3. Collage: je découpe dans des revues et je colle en 3
colonnes:
- des aliments que je mange parce que je les aime
- des aliments que je mange parce que je suis obligé(e)
- des aliments bons pour ma santé.

Commentaires:
- exercice préparatoire à :"les petits déjeuners"
(voir autre fiche)
- durée: +/- 1 heure de cours.
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outil 78
Age : 6 - 7 - 8 ans

Lisette
Objectif :

par la chanson, faire prendre
conscience de sa santé.
Etre capable d’établir la relation douleur - santé

Description:
a) Je me souviens d’un jour où j’ai
vraiment eu mal, où j’ai été malade.
-Où avais-je mal?
-Qu’ont fait mes parents?
-Ai-je été absent(e) de l’école?
-Ai-je pris des médicaments?
b) Audition de la chanson "Lisette"
(Henri Dès chante pour les enfants,
Flagada, vol.3) histoire d’une petite
fille qui a toujours mal partout et se
plaint sans arrêt…
-Lisette est-elle vraiment malade?
Alors,pourquoi se plaint-elle?
-Je me souviens d’un jour où je
n’avais pas vraiment mal, mais…
c) Extensions possibles:
-Le contact avec le Docteur. Est-ce
que je le vois-je souvent? Sans
appréhension? Quels docteurs
(spécialistes) vais-je voir?
-l’emploi de médicaments: est-ce
que j’en prends? Quand? Pourquoi?
-l’hospitalisation. Si un élève a déjà
été hospitalisé, qu’a-t-il ressenti?

Texte de la
chanson :
Refrain:
Lisette Lisette
T’as une drôle de binette
T’as toujours mal partout
Et tu te plains de tout
Couplet 1.
Quand t’as pas mal a yeux
T’as mal à tes cheveux
Quand t’as pas mal au front
T’as mal à ton menton
Quand t’as pas mal au dents
T’as mal à tes collants
Refrain:
Lisette Lisette
T’as une drôle de binette
T’as toujours mal partout
Et tu te plains de tout
Couplet 2.
Quand t’as pas mal au bras
T’as mal à l’estomac
Quand t’as pas mal au cou
T’as mal à tes genoux
Quand t’as pas mal au cœur
T’as mal à
tes rougeurs

Commentaires :
- peut être mis en rapport avec un cours de science
(parties du corps)
- prévoir de 1 à 2 heures selon le nombre d’enfants
(encourager l’expression.des élèves

Refrain:
Lisette Lisette
T’as une drôle de binette
T’as toujours mal partout
Et tu te plains de tout
Couplet 3.
Quand t’as pas mal au nez
T’as mal a tes doigt d’pieds
Quand t’as pas mal au couettes
T’as mal à tes lunettes
Et puis quant t’as plus mal
T’as mal à tes sandales
Refrain:
Lisette Lisette
T’as une drôle de binette
T’as toujours mal partout
Et tu te plains de tout
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outil 79
Age : 8 - 9 - 10 ans

La pub …
Objectif :

exercice qui a 2 objectifs:
- être capable de démonter les mécanismes de
la publicité
- être sensible à la santé

Description:
a) les élèves relèvent les publicités télévisées relatives à
un aliment (boisson ou nourriture).
Description en classe (personnages, histoire, slogan,
qualités du produit)
b) la classe choisit une des publicités que chacun
essaiera de voir, au moins une fois, d’ici la semaine
suivante.
c) les élèves amènent pour la semaine suivante
- le produit en question
- des produits semblables
d) nous dégustons en classe, et comparons les goûts
nous comparons les prix
nous comparons les ingrédients
e) nous tirons des conclusions.

Commentaires:
- suivi possible: étude des éléments nécessaires à une
bonne alimentation (vitamines…)
- recherche d’autres publicités. Essayer de comprendre
pourquoi elles ont du succès (scénario, aspect affectif,
esthétisme, humour…)
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outil 80
Age : 6 - 7 - 8 ans

Les bonnes sucettes
Objectif :

exercice pratique qui met en
évidence la notion de nourriture " propre ",
c’est-à-dire sans colorants, etc…
Etre conscient des additifs alimentaires.

Description:
a) L’animateur(-trice) apporte en classe des sucettes qu’il
(elle) a achetées au magasin. 1 pour chaque enfant.
-Il (elle) fait constater la présence de colorants sur la
langue des enfants.
-La classe calcule le prix d’une sucette.
-Chaque enfant apprécie le goût de la sucette (très
bon/ bon/ mauvais).
b) L’animateur(-trice) propose de préparer en classe des
sucettes à l’orange ou au citron sans colorants.
Quand les sucettes sont faites, chaque enfant en mange
une, et la classe compare aux sucettes achetées: le prix, la
présence de colorants, le goût.
c) L’animateur (-trice) demande à chaque enfant de trouver
pour la semaine suivant 3 aliments dans lesquels il y a des
colorants et 3 autres dans lesquels il n’y en a pas.

Commentaires:
- source: " le jeune consommateur à l’école maternelle "
où l’on trouve notamment la recette des sucettes
(" La santé ", p. 25 et 11.)
- dès la 1e primaire.
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outil 81
Age : 6 - 9 ans

Les goûters
Objectif :

exercice de prise de conscience
de la notion de santé préventive
par une bonne alimentation.
Etre conscient de la valeur nutritive
de certains aliments.
Etre capable de mettre en pratique
sa connaissance.

Description:
a) Chaque enfant raconte son goûter. L’animateur (-trice)
note au tableau les produits consommés.
b) La classe divise en 2 colonnes les aliments à :
éviter/ rechercher
en expliquant son choix.
On complète les 2 colonnes par d’autres produits, non
cités précédemment par les enfants.
c) L’animateur (-trice) propose de préparer en classe un
bon goûter…
Exemple: -salade de fruits et fromage blanc
-yaourts frais en classe
-flan vanille
… qui sera consommé et apprécié en classe.
d) L’animateur doit justifier les choix par une
information appropriée.

Commentaires:
- source: "le jeune consommateur à l’école maternelle"
("la santé", p. 66 et ss.)
- pour mettre en évidence les réalisations culinaires des
enfants et leur donner une chance de suite à domicile,
on peut imaginer une invitation aux parents.
Mangez en classe avec vos élèves, vous les aiderez à
prendre conscience des problèmes alimentaires !
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outil 82
Age : 6 - 7 - 8 ans

Mes dents
Objectif :

prise de conscience de
l’importance des dents et des formes de
prévention de caries.
Etre capable de mettre en pratique
ses connaissances.

Description:
a) Visite au magasin. Les enfants y recherchent des
produits où le sucre est présent (ex: confitures,
limonades, biscuits…) et le notent sur une feuille.
b) De retour en classe, l’animateur (trice) explique les
dangers du sucre pour les dents.
c) Les enfants qui sont déjà allés chez le dentiste disent
pourquoi, et comment ça c’est passé.
d) Les enfants construisent une bande dessinée qui
reprend les risques que courent les dents (ce qu’il faut
et ne faut pas faire), en 2 groupes:
-un groupe dessins
-un groupe textes (dialogues)
ensuite, la réalisation en groupe commun d’un scénario.

Commentaires:
- Source: " le jeune consommateur à l’école maternelle "
(" la santé, p. 103 et ss.)
- D’autres réalisations concrètes peuvent être faites,
selon les âges (montage dias/ grande dent-poubelle)…
- Possibilité d(utiliser les fiches (outils) IIA1 et IIA 12
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outil 83
Age : 6 - 7 - 8 ans

Sport-santé
Objectif :

exercice qui clarifie la relation
qu’entretient chaque enfant
avec la pratique sportive.
Etre capable d’établir la relation sport-santé.

Description:
a) L’animateur (trice) et les enfants apportent en classe
un maximum de photos relatives au sport.
Les photos sont collées au tableau.
b) Les enfants regardent les photos. Chaque enfant, au
signal, en décolle une qu’il aime particulièrement.

Par ces questions, l’animateur (trice) recherche la valeur
sous-jacente au choix (compétition, force, groupe, air,
défoulement, technique…)
d) Chaque enfant colle la photo dans son cahier avec,
dessous, un commentaire qui reprend le nom du sport et
la valeur qu’y attache l’enfant.

c) En cercle, chaque enfant explique son choix:
pourquoi cette photo-là et pas une autre? Pratique-t-il
ce sport? Qu’aime-t-il dans cette pratique? Si non,
aimerait-il le pratiquer? Pourquoi?
Pourquoi cette photo et pas une autre relative au même
sport?

Commentaires:
- Il est important qu’il y ait un grand nombre de photos
(y compris d’un même sport: les photos peuvent
exprimer, pour un même sport, une valeur différente) et
qu’un maximum de disciplines sportives y soit
représentées.
- Cet exercice peut être un point de départ à d’autres
approches de la pratique sportive (par ex.: un calcul du
temps passé par chaque enfant chaque semaine à la
pratique d’une activité physique à comparer avec le
temps passé devant la télévision)…
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outil 84
Age : 6 - 12 ans

Affiche anti-tabac
Objectif :

proposition d’engagement
contre le tabac.
Etre conscient des dangers du tabac.

Description:
a) Phase de motivation:
les enfants, en cercle, s’expriment sur le sujet:
- Qui fume autour de moi?
- Qu’est-ce que cela me fait?
- Est-ce que je supporte la fumée?
- Qu’est-ce que je pense des gens qui fument?
- Est-ce que je connais de gens malades suite au
tabac?
- Ai-je l’intention de fumer plus tard? Pourquoi?
b) Phase d’analyse:
l’animateur (trice) explique les dangers de la cigarette
pour la santé.
c) Phase d’engagement:
l’animateur (trice) propose aux enfants de réaliser une
affiche contre le tabac.
- on recherche un slogan
- on recherche un dessin
- chacun réalise son projet
d) La classe se choisit un ou plusieurs projets qu’elle va
faire reproduire et coller dans l’école.
Commentaire:
- Cet exercice allie différentes approches: affective
(phase a), informative (phase b) et active (phase c).
- Suivi: sensibilisation des parents via leurs enfants.
- Voir Fares, rue de la concorde, 56 1050 Bruxelles
(service pour la prévention du tabac)
- Attention: si vous fumez, vous ne serez peut-être pas
crédible!
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outil 85
Age : 6 - 12 ans

Mes poux
Objectif :

La découverte de poux dans une
école, quoique fréquente, provoque des
sentiments variés, parfois dangereux pour les
enfants qui en portent: mépris, ironie, exclusion…

L’enfant victime peut avoir honte (de lui et de sa famille), peur… Le professeur de
morale a alors un rôle à jouer. Il doit " casser " la politique la plus fréquente dans
les écoles: celle de l’autruche et aider l’enfant victime. Ne laissez pas les enfants
avec leur anxiété. Dédramatiser la situation.

Description:
a) Tour de table: une infirmière du PMS est passée dans
l’école pour voir les enfants qui avaient des poux dans
les cheveux.
Qu’ai-je pensé?
Qu’est-ce que je ressens?
b) L’animateur (trice) donne les explications nécessaires:
- qu’est-ce qu’un pou? Que fait-il?
- comment l’éviter? (prévention)
- comment s’en débarrasser? (guérison)
c) 2e tour de table: si j’apprends qu’un enfant de ma
classe a des poux, qu’est-ce que je peux faire?
Comment je peux réagir?
N.B: ne pas poser ici la question en termes de bien
ou de mal (qui excluerait les réactions réelles) mais
en terme de réalité.
d) Quelles réactions aimerais-je que l’on ait dans l’école
si l’on savait que je porte des poux?
Découverte des réactions positives.

Commentaire:
- Echange à adapter en fonction des réactions des
élèves. Si, par exemple, il y a dans la classe une élève
concernée, il est impérieux de dédramatiser/ supprimer
la honte/ changer le regard des autres; par exemple par
l’approche positive de l’enfant concerné.
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outil 86
Age : 9 - 13 ans

Les déchets
Objectif :

sensibilisation au problème
des déchets autour de soi.
Etre capable d'analyser son environnement et
de lutter contre les déchets inutiles.

Description:
a) Motivation: nous faisons le tour de l'école (couloirs,
restaurant après le dîner, salle de jeux, cour...) et
ramassons les déchets, que nous ramenons en classe
(prévoir au besoin des gants)
b) Nous analysons notre collecte:
- que trouve-t-on comme déchets?
- comment aurait-on pu les éviter?
- y a-t-il des déchets plus désagréables que les
autres?
- peut-on classer les déchets (toxiques/ non
toxiques; récupérables/ non-récupérables)?
c) Sensibilisation: l'animateur (trice) propose à la classe
de réaliser un montage vidéo ou dias qui sera diffusé
dans d'autres classes.
- réalisation ensemble d'un scénario (avec
séquences)
- division de la classe en 2 groupes:
1. réalisation des dessins qui feront les dias
2. enregistrement des commentaires sur
cassette.

Commentaires:
- un problème d'actualité depuis 25 ans!!
- dès la 1e partie, adapter la phase active selon l'âge
des enfants.
- la sensibilisation peut déboucher sur des propositions
d'action:
ex.: - davantage de poubelles dans l'école
- collecte sélective (papiers, verres, métal,
plastiques...) à voir avec la Direction, le personnel
de cuisine...
- vente aux récréations de produits conditionnés
dans du matériau recyclable...
- l'installation de distributeurs de produits en
emballages réutilisables (verre).
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outil 87
Age : 6 - 7 ans

La tourterelle

Objectif :

initiation à la protection des oiseaux
en hiver.
Etre capable d'agir en faveur la faune.

Description:
a) Lecture de "Marmouset soigne une tourterelle"
Marmouset a trouvé un oiseau blessé. Avec l'aide de sa
maman, il le soigne, le nourrit et s'attache à l'oiseau.
Marmouset fait des projets pour lui et l'oiseau.
Mais une fois guéri, l'oiseau le quitte.
Marmouset est triste d'avoir perdu son oiseau mais
ensuite heureux de le savoir libre.

b) découverte des valeurs présentes dans l’histoire à
partir d'un dessin collectif:
- sur une grande feuille, les enfants dessinent ce qu'ils
ont retenu de l'histoire (si groupe nombreux, diviser la
classe en sous-groupes)
- a partir de la question: "pourquoi as-tu dessiné..?,
l'enseignant (e) fait découvrir les valeurs présentes dans
le livre: nature/ amitié/ amour/ liberté.
c) Intégration:
les enfants racontent à la classe des expériences qu'ils
ont déjà vécues avec des oiseaux. Ils comparent leurs
actions et leurs sentiments à ceux de Marmouset.
d) Exploitation:
aider les oiseaux à survivre à l'école (prévoir abris,
boules de graisse...)

Commentaires:
- "Marmouset soigne une tourterelle", de Dina
Kathelyn, chez Casterman.
- Livre très bien adapté aux élèves du 1er degré.
- Variante: arrêter la lecture du livre au départ de
l'oiseau. Demander à chaque élève ce qu'il ressent: joie
ou tristesse. Poursuivre ensuite la lecture.
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outil 88
Age : 12 - 13 ans

Le pétrolier
Jeu de simulation
Objectif :

: prendre conscience des différents
angles de vue d'un problème à caractère moral.

Présentation:
Lors d'un problème d'environnement lié à l'actualité, demandez aux enfants de se mettre à la place des différents
acteurs de l'événement. Dans l'exemple suivant, ils travailleront en plusieurs groupes de six ou en un seul groupe de
six où chacune des personnalités aura un ou plusieurs conseillers, avec qui il faut discuter avant la réunion.

Déroulement:
"Un pétrolier géant coule au large de Coxijde à la suite
d'une fausse manœuvre.
- Une réunion de crise va se tenir à l'hôtel de ville.
1er rôle: le bourgmestre de Coxijde
Que va-t-il dire aux habitants qui l'interrogent?
Que va-t-il faire pour les touristes?
2e rôle: le directeur belge de la compagnie de
transport.
Que va-t-il dire aux journalistes?
Va-t-il avouer la fausse manœuvre?

5e rôle: le responsable du tourisme à Coxijde
Que va-t-il demander au Bourgmestre?
6e rôle: le responsable de la pêche
Que va-t-il faire si le mazout s'étend sur la
mer?
Comment les pêcheurs vont-ils vivre?
- Expliquez bien le problème. Donnez une carte
géographique ou un extrait de presse comme information
de départ.

3e rôle: le responsable de la réserve naturelle du
Westhoek
Que craint-il pour les dunes.
Que pense-t-il des pétroliers?
4e rôle: la présidente des commerçants de la ville
Elle s'inquiète pour la saison touristique.
Que vont faire les commerçants?

Commentaires:
- Distribuez les rôles suivant les affinités. Prévoyez un
temps de réflexion.
- Mise en route de la discussion de groupe. Chacun
disposera d'un temps minuté (sablier) pour expliquer son
opinion et le fruit de ses réflexions.
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outil 89
Age : 8 -13 ans

La pomme sensorielle

Objectif :

pouvoir utiliser tous ses sens
pour découvrir les valeurs sensorielles d'un fruit.

Conseils:

Déroulement:

1. Achetez vous même les pommes en novembre (des
pommes régionales et naturelles si possible!)

a) Demandez le calme et de l'attention pour commencer.
Tous ont leur fruit.

2. Répétez cet exercice avec une mandarine en
décembre.

"Regardons notre pomme: ses taches ses couleurs, les
nuances de rouge, de jaune, examinons la longuement".
Tout le monde va placer sa pomme sur une table.
Le professeur mélange le tas. Chacun doit retrouver sa
pomme et reprendre sa place.
b) Nous sentons la pomme. Quel est son parfum? Est-ce
une odeur puissante? On la sent plusieurs fois en
fermant les yeux. Ensuite les enfants définissent la
pomme au toucher.
c) Enfin, on va mordre la pomme très, très lentement
pour écouter les bruits. On la mord près de l'oreille du
voisin.
Tout le monde déguste le fruit et cherche des mots
précis pour définir le goût.
Synthèse au cahier.
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outil 90
Age : 8 - 14 ans

Exercices tactile: le patchwork
Objectif :

exercice de développement
sensoriel en classe. Décoration d'un mur en classe.
Etre capable d'éveiller le toucher
et d'en parler aux autres.

Déroulement:
Chaque enfant apporte deux ou trois morceaux de tissus
de 20 cm de côté et de texture différente.
Les textures:
laine- soie- coton- polyester etc...
Vous ajoutez quelques pièces de plastique ou d'un
matériau insolite.
Quand le mur est enfin prêt le enfants, les yeux bandés,
touchent les carrés et "racontent" leurs sensations.
Cet exercice prépare au travail d'éveil sensoriel dans la
nature.
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outil 91
Age : 8 - 13 ans

La terre dans mes bras
Objectif :

Exercice "très fin" pour prendre
conscience de la planète.
Des ballons gonflables représentant la terre
sont en vente dans les librairies spécialisées.
Etre capable d'exprimer des idées
"à partir" de la Terre!

Méthode:
Chaque enfant va recevoir la Terre dans ses bras...
En pointant un endroit précis sur le globe (pas pour les
petits), ils prononcent et achèvent la phrase suivante:
"Sur la planète, je voudrais rencontrer:..."
- Pour un exercice de présentation, laissez l'enfant
s'exprimer et justifier son choix.
- Pour les droits de l'homme, demandez à l'enfant de
souhaiter quelque chose pour un enfant dans un pays à
déterminer.
- Pour l'étude de la nature, demandez de citer un
en endroit beau, naturel, etc...
Je voudrais me trouver à
J'aimerais camper à ...
J'aimerais visiter
J'aimerais protéger...
…
Pour les petits, on se contentera de situer un
animal quelque part sur la planète.
A vous d'innover!
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outil 92
Age : 9 - 14 ans

Le poisson au mercure
( jeu de compréhension écologique)

Objectif :

comprendre la chaîne alimentaire.

Déroulement :
La classe est de sortie et nous préparons le matériel:
200 jetons, des foulards de trois couleurs. Les jetons
représentent le mercure.
Pour une classe de 24 enfants, les rôles sont ainsi
répartis:
12 crevettes/ foulards rouges/ 10 jetons x 12
8 harengs/ foulards blancs/ 10 jetons x 8
4 thons/ foulards noirs/ pas de jetons
Le jeu consiste pour chaque poisson à s'alimenter. Les
thons mangent tout le monde, les harengs mangent les
crevettes (on a mangé l'autre quand on lui a touché la
main).
Quand on est mangé: la crevette rend 1 jeton de
mercure, le hareng 2 jetons/
Règle de fair play:
quand quelqu'un est touché on le laisse d'abord
repartir...
A la fin du jeu:
on compte les jetons (de mercure). L'homme
(l'enseignant ou élève qui n’a pu jouer) choisit un des
quatre thons pour sa consommation. On compte les
charges de mercure des 4 grands prédateurs.

L'être humain a-t-il eu de la chance
en bout de chaîne alimentaire?
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outil 93
Age : 11 - 14 ans

La démonstration ou
"passer à l'action"

Objectif :

Etre capable d'analyser sur le terrain
le fast-food.

Sensibilisation.
Pour cet outil, nous insistons sur le fait de sortir de la classe et d'agir avec les
enfants sur le terrain du quotidien.

Préalable:
une solide information sur les nutriments !

Déroulement:
Allez dans un restaurant fast-food (avec vos couverts et
vos assiettes éventuellement).
Observez avec les enfants, mangez et rapportez tous les
déchets.

Questions:
- Quels sont les déchets produits par ce type de
commerce?
-A quels nutriments habitue-t-on le consommateur et au
dépend de quels nutriments?
- Pourquoi la publicité vise-t-elle les jeunes et très
jeunes enfants? (comment, etc...)
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outil 94
Age : 9 - 12 ans

"Je choisis 5 comportements..."

Objectif :

Etre capable de s'engager
à l'aide d'une charte.

Avant de se lancer dans de grandes idées de défense de l'environnement, il importe
que chacun évalue son action pour la protection de l'environnement et que chacun
adopte des mesures pratiques au niveau familial.

Comport
em
ent 1

Déroulement:
L'enseignant présente l'exercice en rappelant surtout
que donner cent francs ou qu'adopter une baleine, c'est
peut être bien, mais que la véritable action personnelle
consiste à choisir des comportements nouveaux.

Comportement 2

Après avoir discuté à propos de l'environnement, réalisé
des dossiers etc... nous vous proposons une charte où
l'enfant et le maître de morale s'engageront à suivre 5
comportements.

Comportement 3

L'enfant inscrira d'abord au crayon ses résolutions.
Le groupe discute et affine certaines décisions,
le professeur corrige l'orthographe, tout le monde
écrit à l'encre.
Le maître de morale peut co-signer les chartes comme
témoin.

em
t
r
o
Comp 3
Comportement
ent

5
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outil 95
Age : 10 - 14 ans

Le puzzle
Objectif :

Mettre en évidence les difficultés et
les conditions de réussite d'une communication.
Etre capable d'analyser les difficultés
de la communication.

Description:
a) Formation dans la classe de 3 groupes, chaque groupe
est composé
d'un émetteur
d'un ou plusieurs récepteur(s)
d'un ou plusieurs observateur(s)
d'un animateur
b) Dans chaque groupe, le récepteur va devoir
reproduire un dessin que l'émetteur a devant les yeux.
Techniques:
1er groupe: émetteur et récepteur sont dos à dos: seul
l'émetteur parle. Interdiction au récepteur de poser des
questions.
2e groupe: émetteur et récepteur sont dos à dos: le
récepteur peut poser des questions s'il n'a / ont pas
compris quelque chose.
L'émetteur répond par OUI ou NON
3e groupe: l'émetteur voit le récepteur et intervient
comme il le veut pour aider le récepteur, sans gestes
toutefois.
c) Rôle de l'animateur:
- veiller à ce que les consignes ci-dessus soient bien
respectées
- chronométrer l'exercice
d) Rôle du / des observateur(s):
- observer les attitudes des émetteurs et récepteurs:
aide? critique? hésitations? agressivité? abandon?
-comparer à la fin de l'exercice les 2 dessins
remarque: les observateurs se taisent durant le jeu!
e) En fin d'exercice,
- Chacun fait part de ses observations (difficulté de
l'exercice...)
- On compare les résultats et on tire les conclusions.

Remarques:
- dessins: voir ci-dessus. A moduler selon l'âge.
Même dessin pour tous les groupes afin de faciliter la
comparaison.
-Le nombre de groupes, récepteurs, observateurs est à
voir selon le nombre d'élèves dans la classe. D'autres
variantes de communication sont possibles
- Veiller, au besoin, à limiter l'exercice dans le temps
- Eventuellement faire l'exercice en plusieurs étapes, en
changeant les rôles
Durée:+/- 1heure exercice / 1 heure évaluation
- Source: C. Bizouard. Vivre la communication
"Chronique sociale".
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outil 96
Age : 6 - 12 ans

Le téléphone arabe
Objectif :

exercice d'écoute active.
Un enfant lit un texte à un second qui le répète
à un troisième... On compare ensuite les versions
du 1er et du dernier élève.
Etre capable d'écouter et de transmettre
un message

Commentaires:
- L'utilisation d'un enregistrement est souhaitée
Réécouter les versions est parfois utile
- On peut imaginer 2 variantes: l'une avec feed-back,
l'autre sans feed-back.
- Des observateurs peuvent relever, au fur et à mesure
de la communication, les distorsions et oublis. Voir
exemple de grille d'analyse ci-dessous

Exemple de texte (à varier selon l'âge):
"Dumbo est un éléphanteau maladroit et, au cirque,
tout le monde se moque de sa gaucherie et de ses grandes
oreilles. Les corbeaux notamment multiplient les farces
méchantes. Seule Timothée, la petite souris, essaie d'aider
Dumbo. Un jour, les grandes oreilles de Dumbo vont
étonner tout le monde, car un jour ses grandes oreilles
vont lui permettre de s’envoler.
Désormais, le roi du cirque, c'est lui... "

Grille d'analyse:
Pour chaque élément, indiquer s'il a été retenu parfaitement (+), retenu mais modifié (-), ou oublié (0)

éléments
éléphanteau maladroit
on se moque de sa gaucherie
de ses grandes oreilles
corbeaux farces méchantes
Timothée, petite souris, aide
Dumbo peut voler
Dumbo va étonner tout le monde
il est le roi du cirque

1er réponse

2e réponse

3e réponse

4e réponse

5e réponse
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outil 97
Age : 9 - 12 ans

Je vois, tu vois, il voit...
Objectif :

exercice qui met en évidence la
subjectivité de la perception des choses.
Découvrir la subjectivité et la fragilité de la
compréhension.

Description:

Texte :

a) Les enfants regardent une photo, un dessin, une
peinture... non réalistes

"Mais qu'est-ce que c'est qu'un éléphant?"

b) Ils notent en 3 ou 4 phrases sur papier ce qu'ils ont
vu

Dans un village lointain vivent six aveugles. Un jour, ils
entendent les villageois annoncer une grande nouvelle:
"Le roi est arrivé au village voisin. Et son éléphant
blanc voyage dans sa suite!"

c) On compare les perceptions et on tire les conclusions
d) L'animateur illustre les conclusions par la lecture du
texte "Mais qu'est-ce qu'un éléphant"
e) On recherche d'autres exemples où les perceptions
ont été différentes.
(Veiller à étendre à tous les sens: les goûts/ l'odorat/ le
toucher (voir aussi fiche "L'arbre mon ami")

Commentaires:
- Exemples de photos, dessins...:
- dessins de la fiche "Le puzzle"
- Folon D.U.D.H Folio page 83
- reproduction d'une oeuvre de Picasso
- certaines publicités dans des revues
- Source: stages de Liliane Klipper (pédagogie
humaniste)

Aucun des aveugles n'a jamais vu un éléphant.
"Un éléphant!" se demandent-ils, de quoi cela peut-il
avoir l'air?
Ils décident de découvrir par eux-mêmes la nature de
l'éléphant.
Le premier qui connaît bien le chemin, marche
tellement vite, qu'il arrive devant les autres au village
voisin. Il demande à être conduit près de l'animal
inconnu.
"Etends les bras" lui dit-on, "et tu toucheras
l'éléphant!"
Il le fait, et il sent quelque chose sous ses mains: c'est
long et doux, et fort et lent. "C'est cela un éléphant?"
demande-t-il. Et on lui assure qu'il a bel et bien touché
un éléphant. Tout heureux il rentre chez lui.
Les cinq autres aveugles sont encore en route. Voilà que
le second est parvenu au village où est le roi. Le second
aveugle aussi demande à être conduit près de l'animal
inconnu. Il étend les bras et touche quelque chose
d'assez court, de dur, de pointu. "C'est cela l'éléphant
du roi?" demande-t-il. On le rassure, et tout content il
rentre chez lui.
Le troisième aveugle a pris un peu plus de temps, car il
a emprunté encore une autre route. Quand il tend les
bras, il sent quelque chose de plat et de mince, comme
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outil 97 (suite)

une grande feuille qui bouge au vent."Ah! c'est cela un
éléphant" songe-t-il, et lui aussi repart bien content d'où
il est venu.
Le quatrième aveugle atteint le village juste après le
départ de troisième. Les villageois, fiers de l'intérêt
porté à leurs hôtes, le guident près de l'animal. Il étend
les bras: et il encercle comme un tronc d'arbre, mais un
tronc qui vibre et qui et qui bouge. "J'ai touché un
éléphant!" crie-t-il, et tout fier il rentre au bercail.
Le cinquième aveugle, tout petit, tout menu, a suivi un
sentier étroit et difficile à négocier. Il arrive, juste après
le départ du quatrième. Il doit lever le bras pour arriver
jusqu'a l'éléphant, et il sent une surface dure comme un
mur, et aussi rugueuse. Il sautille de joie "J'ai touché un
éléphant! c'est comme un mur au-dessus de ma tête!" Et
il retourne à son propre village par le chemin le plus
court pour partager sa découverte avec ses amis.
Le sixième, vite essoufflé, arrive enfin au but.
Incommodé par l'odeur forte dégagé par l'animal, il se
tient aussi éloigné que possible de la source de cette
odeur: il étend les bras, et sa main touche quelque chose
de long et de mince comme une corde." Tout étonné, il
songe: "C'est donc cela, un éléphant!" et il s'élance vers
son village, son souffle retrouvé.

Les six aveugles retrouvent à peu près en même temps
leur village. Ils ont tous tellement heureux de leur
découverte, qu'ils ne savent plus se taire.
"C'est fantastique! Un éléphant, c'est long et fort, c'est
lent et doux" s'écrie le premier.
"Tu te trompes complètement, cher ami" intervient le
second: " un éléphant, c'est plutôt court, et dur, et
pointu!"
"Vous vous trompez tous les deux!" s'écrie le troisième,
"un éléphant est plat et mince comme une feuille, et il
bouge dans le vent!"
"Ah, mais non mes amis", crie le quatrième, "un
éléphant ressemble à un mur!"..."Un éléphant n'est autre
chose qu'une corde mince mais solide!...
Ils discutent et discutent...La discussion devient
âpre...Ils en viennent aux mains...
Au milieu de leur rixe, quelqu'un qui peut voir
s'approche d'eux. "Vous avez tous raison" leur dit-il "et
vous avez tous tort".
Un éléphant, c'est out cela: une trompe longue et douce,
deux défenses dures et pointues, deux grandes oreilles
comme des feuilles aussi minces, quatre pattes aussi
solides que des troncs d'arbre, un corps aussi haut et
large qu'un mur, et une queue aussi mince qu'une corde.
Toutes ses parties font ensemble un éléphant!"
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outil 98
Age : 6 - 13 ans

Le cercle de nœuds

Objectif :

exercice d’expression corporelle/
théâtrale qui met en évidence la complexité
des relations humaines.

Description:
Les "acteurs" forment une ronde et se tiennent par la
main. Tout en ne se lâchant pas, ils vont entrer dans le
cercle, passer sous ou sur les bras des autres acteurs
jusqu’à faire un nœud presque impossible à dénouer.
Lorsque le nœud est fait, il s’agit de le défaire, toujours
sans se lâcher les mains.

Remarques:
- Les gestes (tirer, pousser..) ne peuvent jamais être
brusques, sous peine de casser le cercle.
- L’exercice se fait sans commentaires.
- L’exercice peut être fait les yeux fermés. Etre encore
plus lent dans les gestes.

Commentaire:
-exercice "classique" mais toujours plaisant.
-source: A. Boal, Jeux pour acteurs et non-acteurs
-prévoir à la fin de l’exercice une évaluation:
Qu’avez-vous ressenti? Aimé? Détesté?
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outil 99
Age : 6 - 13 ans

Le papier collé
Objectif :

exercice qui aiguise un sens
généralement inhibé: le toucher.
Etre capable de coordonner une action avec
d'autres personnes.

Description:
Une personne au centre. Les autres la touchent ou se
touchent entre eux, mais avec un papier entre les parties
qui se touchent. La personne du centre se met à bouger,
les autres suivent sans que les papiers ne tombent!

Remarque:
les acteurs peuvent se toucher par n'importe quelle
partie du corps.

Commentaires:
- tous âges: très amusant
- source: A. Boal, jeux pour acteurs et non-acteurs
- prévoir à la fin de l'exercice une évaluation affective
de chacun: qu'avez-vous ressenti? aimé? détesté?
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outil 100
Age : 8 - 9 ans

L'ours de Poitier

Objectif :

exercice d'éveil des sens.
Etre capable de jouer avec les autres.

Description:
Un acteur "ours" tourne le dos aux autres, qui sont les
bûcherons. Ceux-ci sont en train de travailler.
L'ours pousse un énorme rugissement.
Les bûcherons tombent alors par terre et restent
immobiles. L'ours se retourne et tente de faire bouger,
rire les bûcherons en criant, chatouillant, touchant…
Un bûcheron qui se met à bouger devient ours.
Le jeu s'achève lorsque tous les bûcherons sont devenus
ours.

Commentaires:
- alors que chaque bûcheron est invité à "faire le mort"
pour éviter que l'ours ne "l'attaque", il développera
intérieurement tous ses sens de manière intense
- à tous âges en fonction du groupe
- source: A. Boal, jeux pour acteurs et non-acteurs
- prévoir à la fin de l'exercice une évaluation
(voir outil 99)
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outil 101
Age : 8 - 12 ans

Dialogue de rythmes
Objectif :

exercice de découverte des
rythmes.
Etre capable de s'exprimer par le corps.

Description:
2 équipes avec chacune un meneur (qui changera d'une
séquence à l'autre).
Le meneur de l'équipe A répète 4 fois un rythme qu'il
adresse au meneur de l'équipe B.
Les joueurs de l'équipe A répètent le même rythme.
Le meneur de l'équipe B "répond" avec son propre
rythme, qu'il répète 4 fois avant que son équipe ne le
répète 3 fois.
Deuxième séquence, deuxième meneur... jusqu'à ce que
chaque joueur ait pu être meneur. Les rythmes et
mouvements deviennent peu à peu dialogues.

Commentaires:
- diviser la classe en groupes de 2 équipes si élèves trop
nombreux
- source: A. Boal, Jeux pour acteurs et non-acteurs
- à la fin de l'exercice, les élèves peuvent exprimer
l'histoire qu'ils se sont imaginés à travers les rythmes.
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outil 102
Age : 6 - 12 ans

La voiture aveugle
Objectif :

Etre capable de vivre une
expérience de confiance. Exercice qui permet de
vivre la confiance en l’autre, comme la plupart
des exercices d’aveugle.

Description:
Des équipes de 2 acteurs. Le premier, devant l’autre, est
une voiture aveugle (bandeau). Le second va mener le
premier dans l’espace-classe en lui évitant les accidents.

Consignes de conduite:
Le guide appuie un doigt dans le milieu du dos de
l’aveugle: aller tout droit
Le guide appuie sur l’épaule gauche/droite: tourner à
gauche/droite (+/- fort = virage +- serré)
Le guide appuie sur le cou: aller en arrière.

Commentaires:
- valable à tous âges
- source: A. Boal, jeux pour acteurs et non-acteurs, où
l’on trouve plusieurs autres exercices qui mettent en
scène un guide et un aveugle.
- à la fin de l’exercice (limiter le temps, par exemple à 8
minutes), changer les rôles
- prévoir une évaluation affective de l’exercice (table
ronde)
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outil 103
Age : 6 - 12 ans

Jeu de rôles

Objectif :

exercice d'expression théâtrale.
Etre capable de s'exprimer par le corps.

Description:
Les élèves qui le souhaitent "montent sur scène"
(estrade) et jouent, le temps qu'ils souhaitent le rôle
d'une personne ou d'un personnage que toute la classe
connaît (professeur, acteur...)
L'élève qui croit avoir reconnu le rôle monte sur scène
et joue le même rôle, à sa manière jusqu'à ce qu'un
autre élève trouve et crie le nom du personnage.
On voit alors si chacun a trouvé la bonne réponse.

Variante:
Les élèves mettent sur papier le nom d'un personnage
connu de la classe, ou le nom d'une profession, ou celui
d'un rôle connu (mère au foyer, malade...)
On mélange les papiers. Chacun tire un papier et va
jouer le rôle indiqué pendant quelques minutes.
Si l'élève qui avait choisi ce rôle le retrouve chez
l'acteur, il le dit. Tous deux marquent un point.

Commentaires:
- à tous âges, mais de préférence après d'autres exercices
d'apprentissage à l'expression théâtrale (voir A. Boal,
Jeux pour acteurs et non-acteurs)
- éviter que le jeu ne soit trop long
- ne jamais forcer un élève à "monter sur scène"
- prévoir une évaluation.
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outil 104
Age : 6 - 12 ans

J'ai rencontré un enfant heureux

Objectif :

découverte des valeurs qui soustendent, pour chaque enfant, le bonheur
Etre capable de parler du bonheur.

Description:
Par groupe de 3 ou 4 enfants, la classe va inventer une histoire d'un ou plusieurs enfants heureux, sous forme, par
exemple d'un montage dias (photos).

Déroulement des
opérations
a) sur papier calque quadrillé aux mesures d'une dia,
chaque groupe dessine 12 dias qui font penser au
bonheur.
b) chaque groupe classe ses dias et y applique un texte
(prose, poésie, théâtre, à la 1er, 2e ou 3e personne...).
c) chaque groupe enregistre sur cassette son texte.
d) chaque groupe passe son montage.
e) les autres groupes essaient de découvrir à quelles
images correspond le bonheur (images = valeurs.
Exemple: famille, argent, amis...).

Commentaires:
- le rôle de l'animateur est important dans ce travail
notamment pour faciliter le bon fonctionnement de
chaque groupe (les valeurs des uns ne seront pas celles
des autres / attribution des rôles..)
- en cas de conflit, l'histoire peut devenir un dialogue
entre 2 enfants, qui échangent leurs points de vue
différents
- valable à tout âge. Pour les plus jeunes:
a) limiter le nombre de dias
b) réaliser le travail individuellement
c) remplacer, par exemple, le texte par une
chanson ou une musique
- exercice très valorisant
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outil 105
Age : 8 - 12 ans

Les masques

Objectif :

expression de rôles, sentiments et
états d'esprit par le théâtre-image.

L'acteur prend une pose fixe, telle une sculpture, sans mouvement, pour exprimer
ce qu'on lui demande.
Etre capable de s'exprimer ce par le corps

Description:
Les élèves debout dans l'espace classe débarrassé des
bancs et chaises, vont prendre le masque conforme à ce
qui est demandé par l'animateur.
1. L'animateur tape dans les mains. Les élèves ferment
les yeux.
2. L'animateur donne le rôle (voir ci-dessous). Les
élèves créent leur " sculpture ", les yeux fermés.
3. L'animateur tape dans les mains. Les élèves ouvrent
les yeux et donnent à leur regard l'expression fixe
nécessaire.
4. Le groupe évalue les sculptures avant de passer au
rôle suivant
Rôles (masques):
colère/ gentillesse/ timidité/ mépris/ complicité/ haine/
plaisir/ douleur/ paresse/ policier/ professeur/ effort/ ...

Commentaires:
- degré moyen et degré supérieur
- exercice difficile. Peu à peu, faire découvrir
l'importance de chaque partie de corps dans la sculpture
- source: A. Boal, Jeux pour acteurs et non-acteurs
- variante: par 2, un sculpteur et un sculpté. Un élève
sculpte l'autre en lui faisant prendre la pose voulue, en
silence.
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Sources et
Ressources
Stages sur ces outils
Vous êtes inspecteur, professeur d’école normale,
vous êtes un groupe d’instituteurs motivés,
vous êtes échevin de l’enseignement, vous êtes … ,
les auteurs de cet ouvrage sont à votre disposition pour l’organisation de
formation à ces outils.
Contactez: Thierry Murez - rue de Silly, 42 - 7830 Thoricourt
Tél: 067 45 80 47

1. La collection Médium, offre aux jeunes lecteurs des livres particulièrement bien
écrits et adaptés à leur âge, des livres en prise directe sur le vécu de l'adolescence
d'aujourd'hui.
Adresse en Belgique: L'école des Loisirs
bd. Louis Schimdt, 79
1040 Bruxelles
02/736.44.62
Abonnement possible: 8 livres pour 1 700 F
Gallimard jeunesse propose des livres pour tous les âges, livres soignés et attirants:
Folio Benjamin s'adresse aux jeunes de 3 à 7 ans
Folio Cadet s'adresse aux jeunes de 7 à 11 ans
Lecture Junior s'adresse aux jeunes de 9 à 15 ans
Folio Junior édition spéciale Un livre dont vous êtes le héros s'adresse
aux jeunes à partir de 10 ans
Demandez les catalogues dans les
2. Le CNAPD (02/511.36.99) présente des dossiers pédagogiques
librairies.
intéressants. Ainsi, par exemple, celui publié en 1993 sur le racisme.
Il propose 38 activités sur les préjugés, la discrimination, le racisme et
l'exclusion. Il peut donc être utilisé de façon concrète dans les classes.

3. La ligue de l'Enseignement et de l'Education permanente
offre chaque année une très large et intéressant éventail de
formations. Ces formations sont présentées dans une brochure
spéciale en chaque début d'année scolaire.
rue Deleuglentier, 1 A
1000 Bruxelles
4. Le prodas (Programme de développement affectif et
02/511.25.87
social) est en principe disponible dans les centres PMS.
La ligue de l'Enseignement a organisé (organise peut-être
encore) des formations d'initiation au Prodas.
Il est toutefois utilisable, nous semble-t-il, sans formation.
Voir aussi L'Ecole des Parents et des Educateurs...
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5. "Je t'aime un peu, beaucoup..."
Réalisé par la Ligue des Familles, ce jeu met en rapport des sentiments
et des éléments naturels. Il a pour objectif la création d'histoires
tendres, loufoques, terrifiantes ou fantastiques...mettant en scène la
multitude de sentiments, d'émotions qui émaillent notre vie
quotidienne. En effet, l'amour, la haine, la colère, l'indifférence, la
tristesse, la tendresse, la confiance...sont autant d'émotions plus ou moins
fortes, plus ou moins agréables qui tissent notre histoire individuelle et
collective. Les "jouer" permet de mieux les appréhender et les gérer. Le livret
explicatif présente -outre les règles du jeu- des possibilités d'applications
variées, étendant ainsi la gamme de l'imagination des enfants.
Ligue des Familles, rue du Trône, 127 1050 Bruxelles 02/507.72.11
www. liguedesfamilles. be

6. Activités de morale
Monsieur l'Inspecteur F. Calande a publié en 1987 un "éventail
d'activités réalisées au cours de morale non confessionnelle dans
l'enseignement primaire de l'Etat (enseignement ordinaire et
enseignement spécial)". S'il n'est pas épuisé, ce document se trouve
au Centre technique de Frameries
route de Bavay 70
7080 Frameries
7. Une organisation, un livre sur l'alimentation.
065/66.73.22
Igor Dévore raconte l'histoire d'un petit monstre gourmand ignorant les
principes de base d'une alimentation équilibrée. Tantôt il refuse de manger,
tantôt il se goinfre de biscuits et de bonbons, bref il n'en fait qu'à sa tête.
Cet ouvrage a été conçu et réalisé par le Mouvement Coopératif Féminin,
organisation de consommateurs, dans le cadre d'une campagne de
promotion d'une alimentation saine et équilibrée. "Manger varié alimente la
santé", tel est le slogan de notre campagne destinée aux enfants de 5 à 9
ans, leurs enseignants et leurs parents.
MCF- Promocoop a.s.b.l.
rue Haute 28
1000 Bruxelles
02/500/52/12
8. Philosophie pour enfants
L'a.s.b.l. Phare propose une méthode de philosophie pour enfants.
Il s'agit d'un programme basé sur 7 romans adaptés au niveau
scolaire, afin de stimuler dès le plus jeune âge le raisonnement,
l'esprit logique, la volonté de recherche, l'esprit critique et le sens
de dialogue chez l'enfant, dans un esprit de citoyenneté
responsable. La méthode expérimentée dans des dizaines de pays
représente une réponse considérable aux problèmes de l'échec
scolaire, de la démotivation des élèves et des enseignants ainsi
qu'une défense fondamentale de l'esprit démocratique.
Des formations ont notamment été organisées à la régionale de
Tournai de la Ligue de l'Enseignement
rue des Clarisses, 13
7500 Tournai
069/84.72.03
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9. Médecins sans frontières
Meteor, un outil d'éveil aux droits de l'homme
Meteor, copains sans frontières.
Dans le cadre de sa mission d'information, Médecins Sans Frontières développe
activement depuis trois ans un programme jeunesse destiné aux écoliers de 5e
et 6e primaires. Ce projet a été spécialement conçu pour assister les
enseignants. Il a pour vocation de contribuer à l'éveil aux Droits de l'Homme
chez les jeunes de dix à douze ans. Pour obtenir le dossier, contactez:
Médecins Sans Frontières- projets Jeunesse
rue Dupré, 94
1090 Bruxelles
Tél :02/474.74.74
Fax :02/478.61.06

10. L'équipe Cap Nord propose souvent dans le journal "Le Ligueur "
le fruit de son travail et de ses réflexions sur l'enfance.
A titre d'exemple, voici des extraits d'un article intitulé "L'insoutenable
différence des êtres" :
"La plupart des petits, quand ils deviennent
plus conscients d'eux-mêmes (...) peuvent vivre
DRÔLES DE LILAS.
avec difficulté, angoisse même, un écart par
Cette B.D, éditée en 1992 par l'a.s.b.l Entr'Ages, fait partie
rapport à ce qu'ils perçoivent comme la norme,
d'un dossier comprenant aussi un disque de Christian
unique et écrasante(...)"
Merveille et une annexe pédagogique destinée aux 9-12 ans.
" (...) les gosses peuvent être intrigués, parfois
Le tout démystifie la vieillesse par une approche attrayante
effrayés par la différence perçue chez les autres.
en provoquant le dialogue avec des personnes âgées.
Pour satisfaire leur curiosité et apaiser leur
a.s.b.l Entr'Ages
inquiétude éventuelle, nous pouvons leur offrir
rue de la Prévoyance, 60
la possibilité d'exprimer cet étonnement, cette
1000 Bruxelles
anxiété. Dire, se dire en étant écoutés, entendus,
02/502.70.10
les aidera à se forger une confiance en soi (...)"
Des "histoires-outils" peuvent "aider l'enfant
qui vit mal sa différence à se sentir reconnu".
Quelques histoires: J'ai un problème avec ma mère (Ed. du Seuil et
Folio Benjamin), et La famille Avoine (Folio Benjamin) aux parents hyper
farfelus. Léo (Ecole des Loisirs et Lutin poche) qui comprend plus
lentement que les autres. Renardeau (Ecole des loisirs. Mouche de
poche) et Noir comme le café, blanc comme la lune (Ecole des loisirs)
évoquent très finement l'adoption et les différences de couleur. Ernest et
Célestine (Duculot) Le prince de Motordu (Folio Benjamin) et La
princesse Finemouche (Folio Benjamin) dans lesquels les rôles sexuels
conventionnels sont balayés par un humour ravageur...

12. Amnesty International
rue Berckmans, 9
1060 Bruxelles
02/538.81.77
- met régulièrement à la disposition des enseignants
des dossiers pédagogiques...
- propose des actions adaptées au monde scolaire
(envois de lettre, antennes-écoles...)
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13. Les magasins du Monde OXFAM
rue E Michiels, 7a
1180 Bruxelles
02/332.01.10
(ou dans les principales villes de Wallonie)
- publie d'excellents documents sur le thème environnement et
développement (dossiers pédagogiques de qualité)
- diffuse des jeux de sensibilisation comme "La planète en jeux" ou
"Tiers-Mondopoly"
- met à la disposition des écoles des expositions, cassettes audio,
cassettes vidéo, planches diapositives...
- publie des livres et BD directement destinés aux jeunes
- livre –cassette : "Mon papa est chercheur d'or"

14. "Vie pédagogique" est une revue canadienne qui traite de
tous les problèmes pédagogiques tels qu'ils sont vécus au Québec,
pays à la pointe du progrès en la matière.
Cette revue est gratuite!
Pour l'obtenir, écrire à
Direction des ressources matérielles Ministère de l'Education
1035, rue De La Charotière, 6e étage
QUEBEC
G1R5A5
Canada

15. "Calinou"
est une production de la Confédération Laïque de l'Audiovisuel
(CLAV) diffusée par le CIDEL, qui traite de la maltraitance.
Présentée sous forme de 3 fictions de 10 minutes chacune, cette
vidéo, axée sur la prévention des mauvais traitements et
destinée aux enfants de 6 à 10 ans, aborde avec tact et finesse
le difficile problème des contacts corporels non désirés par les
enfants.
Emission 1: "C'est moi qui décide" ou mon corps m'appartient
et je décide si j'aime ou pas que l'on me touche"
Emission 2: "Méfie-toi des inconnus" ou les agressions
corporelles qu'un enfant ne peut supporter de la part d'inconnus
Emission 3: "Parlons-en" ou comment les enfants traumatisés
par les abus sexuels subis peuvent en parler à des personnes
pouvant leur venir en aide et en qui ils ont confiance.
Renseignez-vous dans les maisons de la laïcité.
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16. Clarification des valeurs
De nombreux exercices présentés dans le présent document
s'inspirent de KIRSCHENBAUM, A la rencontre de soi-même,
80 expériences de clarification des valeurs.
Parmi ces expériences, la très belle histoire de "La rivière aux
alligators."

18. "Entre-vues" est depuis de nombreuses
années la revue-clé des professeurs de morale
17. Boal, jeux pour acteurs et non-acteurs, Paris, "La
non confessionnelle (rue E.Verheggen,16
découverte" (1983) initie à la pratique du théâtre de l'opprimé
1060 Bruxelles)
et présente des exercices facilement transposables en classe
• 1991 n°10 pp. 21-28: "Comment prévenir
(notamment de la page 103 à la page 141), exercices de
les enfants contre les abus sexuels":
découverte de son corps, du rythme...
proposition de films, pièces de théâtre, pour
les enfants
• 1990 n° spécial sur les dilemmes moraux, avec entre
autres scénarios:
- "Qui a pris Alaska" sur le thème de l'amitié et des
biens d'autrui" (1er cycle)
- "Denise et les animaux" sur le droit de
propriété et le souci des animaux (2e cycle)
19. Ecrilire pour les plus jeunes de l'enseignement primaire
le groupe, "Ecrilire" produit des contes créés par des enfants
eux-mêmes et généralement destinés à susciter l'imagination.
Petites histoires courtes, simples, bien conçues et illustrées
Quelques thèmes:
- sensibilisation à l'environnement ("Le chêne et la cité")
- approche morale ("Le roi qui voulait rester jeune")
Renseignements:
Centre technique 065/66.73.22
20. Yoga, rêves éveillés... Quelques livres
- Manent Geneviève, L'enfant et la relaxation, Coll.
Chrysalide "Le souffle d'or". Techniques de relaxation pour
enfants
- Galyean Beverly-Colleene, Visualisation, apprentissage et
conscience, Centre d'Intégration de la Personne (Québec)
Trad. P. Paré. Avec textes et exercices
- Fugitt, Eva D., C'est lui qui a commencé le premier, Centre
d'Intégration de la Personne (Québec). Quelques exercices
- Flak, Micheline et Jacques De Coulon, Des enfants qui
réussissent, Le yoga à l'école, Coll Epi
- Verdimac, Monique, Visualisation et relaxation intégrative,
RET2, coll. "Conscience au Soleil". Exercices pratiques
pour tous et pour soi.
- Withmore, Diana, Psychologie et éducation, Centre
d'Intégration de la Personne (Québec). Trad. P Paré
- Loussouarn, Thierry, Transformer votre vie par la
sophrologie, Guide pratique de la relaxation dynamique,
Edit. d'Angle
- C. Legros, "Agir, Aimer, Choisir"
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21. Réseau IDEE- symbioses
Une mine extra-ordinaire et qui comporte plus d'un filon
Réseau IDEE
rue de la Victoire 26
1060 Bruxelles
02/539.14.34
Symbiose est une revue spécialisée dans l'éducation à l'environnement
Même adresse
Pour 300 F vous pouvez y obtenir le livre
"50 outils pour l'éducation à l'environnement à l'école primaire."
Pour les classes de mer ou de forêt: très utile!

22. Les émissions du commandant Cousteau
Elles pourront d'une part attirer les enfants sur des émissions télévision
intéressantes et constructives. D'autre part, ces émissions apporteront des
informations objectives par exemple une réflexion sur l'eau
A enregistrer à la télévision ou acheter les cassettes.
23. Les listes de parution
Casterman, Larousse, Milau, Bordas...proposent
des listes d'ouvrages (catalogues) où il est facile
de puiser. Voici 3 adresses
Editions jeunes années
diffusion CHOUETTE
rue Traversière, 76
1030 Bruxelles
Casterman
(livres jeunesse)
Avenue Louise, 162, 3e étage
1050 Bruxelles
Actual Quarto
Allée des Bouleaux, 20
6280 Gerpines
(excellents recueils de textes)
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24. Greenpeace
La revue Greenpeace propose
certainement les dossiers les plus
pertinents sur les pollutions mondiales
Rue du progrès 317
1210 Bruxelles
Avec le téléphone, vous serez servis
plus rapidement: 02/201.19.44

25. L'homme et l'oiseau
Revue de la ligue royale belge pour la
protection de l'oiseau (LRBPO)
rue de Veerveyde, 43
1070 Bruxelles
Excellente revue. Du concret sur le
sort des oiseaux exotiques. Avant de
visiter un parc animalier...

26. Les mystères de la vie
Revue généralement appréciée
Oeuvre Nationale de l'Enfance
avenue de la Toison d'or, 67
1060 Bruxelles
02/538.61.50
Dans votre annuaire, vous trouverez
l'adresse du bureau local de l'ONE qui
se fera un plaisir de vous aider.

27. Médecins sans frontières
(La Revue)
rue Deschampheleer, 24B
1080 Bruxelles
Des photos formidables pour vos
photos-langages.

28. Morale laïque (périodique)
Fédération des amis de la morale laïque
rue du Méridien, 17
1030 Bruxelles
02/218.34.05
Le n° 99/100 était consacré à la
prostitution des enfants

29. L'UNICEF
Demandez le catalogue des parutions et
matériel audio-visuel. Superbe!
UNICEF
avenue des Arts, 20
1040 Bruxelles
02/230.59.70
"L'eau potable pour tous" est un des
dossiers

30.La fondation Environnement- santé- consommation
dont voici l'adresse:
Place Saint Jean,1/2
1000 Bruxelles
Cette nouvelle fondation propose des animations scolaires
ainsi que des fiches techniques.
Pour la santé: "L'environnement nutritionnel à l'école"

31. Un jeu chez Nathan
"Le défi des sens". On y joue à 6 plus un animateur.
Cette activité serait à recadrer dans les exercices
sensoriels. Idéal dans une petite classe, avec des enfants
de 9-12 ans.
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Une leçon sur la Santé mentale
Véronique Charon et Isabelle Rocourt
Cette leçon est un condensé de deux cours. Véronique Charon ( A.R.
Marchienne) et Isabelle Rocourt (ITCF Henri Maus et A.R. Jambes) vous la
proposent, d'une part dans le cadre de l'année 2001 consacrée à la santé
mentale, d'autre part car elle correspond aux modules de 5ème année,
nouveau programme.
Cette leçon ne se veut pas exhaustive, loin de là! Elle est le résultat de choix
et d'orientations. Nous espérons qu'elle pourra servir de point de départ à
vos propres réflexions sur le sujet. La psychologie est très présente, la
philosophie beaucoup moins, mais nous avons pris soin de ne pas oublier la
plaque tournante du cours de morale: la problématique éthique et le
dilemme moral avec son lot de valeurs.
Vous y trouverez: exploitations de films et documentaires, tests
psychologiques, exercices de "mise en situation", théorie, exploitation
d'Internet… Toute copie de document et / ou explication sont à votre
disposition (contactez les auteurs).

1. Introduction
1.1. Fou, Fou, FOU.
1.1.1. Qu'en pensez-vous?

Classez les personnalités suivantes de la plus "déviante"
(1,…) à la moins "déviante"(…,13)
A lire, Sciences et Avenir, Folies ordinaires, n°122, HorsSérie, avril-mai 2000.
le boulimique
l'obsessionnel
l'anorexique
compulsif
l'acheteur compulsif le toxicomane
l'homosexuel
l'ordalique
le phobique

le paranoïaque
le schizophrène

le violeur

le tueur en série
le pédophile

1.1.2. Quel(s) sentiment(s) éprouvez-vous face à
ces différentes "déviances"?

Cette liste ne se veut pas complète. Vous pouvez y
ajouter vos propositions. Indiquez le sentiment ressenti
à côté de la déviance proposée précédemment.
Discussion en plénière.
pitié
indifférence
haine
agressivité
fascination

honte
envie
amour

peur
admiration
répugnance
affinité
dégoût
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1.2. "Quand j'avais 5 ans, je m'ai tué"

1.2.2. Analyse du film

1.2.1. Présentation du film

Je suis à la Résidence Home d'Enfants les Pâquerettes.
Je suis ici à cause de ce que j'ai fait à Jessica.
Je saigne encore du nez mais ça fait pas mal,
mais j'ai la figure noire et bleue sur la joue.
Ca fait mal. J'ai honte.

Une comédie dramatique de Jean-Claude Sussfeld avec
Hippolyte Girardot, Patrick Bouchitey, Salomé
Lelouch,.. ( 1994 – France )

"Quand j'avais 5 ans, je m'ai tué.
J'attendais Popeye qui passe après le Journal. Il a les
1. Vous venez de découvrir les premières images du film.
poignets plus gros que les gens et il est tellement fort qu'il
A votre avis, qu'est-ce que Gil a bien pu "faire" à
gagne toujours au finish. Mais le Journal ne voulait pas
Jessica?
s'arrêter.
Mon papa il le regardait. Moi je m'avais mis les mains sur
les oreilles pasque le Journal ça me fait peur. Ca me
plaît pas comme télévision. Y a les Russes qui vont nous
enterrer. Y a le Président des Etats-Unis qui est chauve. Y
a les grands moments du fabuleux salon de l'auto de
l'année, que j'y suis même allé une fois et ça, ça m'a plu
comme chose à faire.
2. Connais- tu le nom de la maladie dont souffrent les
Un monsieur du Journal est venu. Il avait quelque chose
autres enfants de la Résidence "les Pâquerettes"?
dans sa main, une poupée, et il l'a levée en l'air. (Ca se
voyait bien que c'était pas une vraie personne à cause
des coutures). J'ai enlevé mes mains.
- Ce que je vous montre là, il a dit le monsieur, c'était le
jouet préféré d'une petite fille. Et ce soir, à cause d'un
3. Deux médecins suivent le cas "Gilbert Rembrandt".
accident stupide, cette petite fille est morte.
Le Docteur Névélé
Je suis monté dans ma chambre en courant.
L'interne Edouard
J'ai sauté sur mon lit.
Leurs avis divergent. Leur approche thérapeutique
Je m'ai enfoncé la figure dans mon oreiller et je l'ai
appuyée fort, fort, très fort jusqu'à ce que j'entende plus
aussi. Explique en partant d'une scène du film où ils ne
rien du tout. J'ai arrêté de respirer.
sont pas d'accord sur le comportement à adopter face au
Et puis mon papa est venu et il a enlevé l'oreiller et il a
petit garçon.
mis sa main sur moi et il a dit mon nom.
Je pleurais. Il s'est penché et il a passé
Docteur Névélé
Edouard
ses mains sous moi et il m'a soulevé. Il a
Leur avis
Gil est …
Gil est …
fait comme ça, comme il fait à mes
cheveux, et j'ai posé ma tête sur lui. Il
est très fort.
Scène du film
Il m'a dit doucement :
- Là, là, fiston, tout va bien, pleure pas.
- Je pleure pas, j'ai dit, je suis un grand
garçon.
Mais je pleurais. Alors mon papa m'a dit
que tous les jours il y a des gens qui
L’approche thérapeutique
deviennent morts et que personne sait
pourquoi. C'est comme ça, c'est les
règles. Et puis il est redescendu.
Je suis resté assis sur mon lit très
longtemps.
Assis, comme ça,
longtemps, longtemps. J'avais quelque
chose de cassé à l'intérieur, je sentais ça dans mon
4. Cite trois scènes du film où le comportement de Gil
ventre et je savais pas quoi faire. Alors je m'ai couché
semble donner raison au docteur Névélé.
par terre. J'ai tendu le doigt avec lequel faut pas
I.
montrer et je l'ai appuyé contre ma tête. Et puis j'ai fait
II.
poum avec mon pouce et je m'ai tué.

III.

BUTEN, Howard, "Quand j'avais 5 ans, je m'ai tué",
Seuil, Point Virgule, 1981, pp.9-10
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5. Analyse ensuite ces trois scènes à travers les yeux
d'Edouard.
I.
II.
III.
6. A la fin du film, tu découvres ce que Gil "a fait" à
Jessica. Quels sont les sentiments que tu éprouves visà-vis du petit garçon?
antipathie
aversion
clémence
indifférence
malaise

dégoût
consternation
compassion
colère
peine

désapprobation
embarras
haine
indulgence
tolérance

7. Quelle méthode utilisée (Docteur Névélé ou Edouard)
trouves-tu la plus appropriée?

2. La personnalité.
2.1. Définition:
Qu’est-ce que la personnalité ?
Essai de définition orale avec synthèse des propositions
au tableau. Prise de note au cahier.

On compare:
La PERSONNALITE est l’ensemble des comportements,
des aptitudes, des motivations, etc., dont l'unité et la
constance constituent la singularité de chacun. C’est
ce qui définit notre " JE ". C’est le résultat de notre
caractère : notre façon de penser, nos émotions
particulières, notre façon d’agir et de réagir.

2.2. Le test de Rorschach
Pourquoi?

2.2.1.Présentation du test

1.2.3. La situation problème

A quel problème sont confrontés les deux médecins qui
ont pour mission de soigner le petit Gil?
Voici quelques propositions de réponses.

Il consiste en 10 planches rectangulaires représentant
des taches d'encre de forme imprécise, sélectionnées
après diverses études et expériences.
Pendant le test, le psychologue note tout ce qui est dit
par le candidat en n'oubliant pas toutes les réactions.

Peut-on enfermer un enfant dans un diagnostic de folie?
Le comportement impudique d'un enfant témoigne-t-il
d'un vice profond?
Le jugement peut-il reposer sur un seul point de vue?

L'interprétation du test doit être faite par un psychologue
de grande expérience. En classe, nous ne pourrons que
tenter une approche du test…

Elargis la situation problème du film afin qu'elle
devienne représentative de cette séquence consacrée à
la santé mentale.
Où sont les limites entre la normalité et l'anormalité?
Quels sont les critères objectifs qui permettent de
déterminer si quelqu'un est dangereux?
Peut-on parler de "folie dangereuse" à 8 ans,
compte tenu des actes posés?
L'internement est-il la solution face à
la santé mentale en péril?

Herman Rorschach, psychiatre suisse, a créé en 1921 le
plus réputé des tests de la personnalité. Ce test des
taches d'encre a pour objectif d'établir un diagnostic
complet de la personnalité intellectuelle, affective et
comportementale.
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2.2.2. Expérience…

“Qu'est-ce que cela pourrait représenter?”
Globalement et dans les détails
Tache n°2:

Tache n°1:

2.2.3. Interprétation…

Tache n°1
Elle pose le problème de sa propre identité et celui de
l'autorité en vis-à-vis.
Si vous êtes…

…vous répondrez à peu près ceci…

crabe qui allonge ses pattes de derrière, danseuse qui
s'étend sur la pointe des pied pour la figure finale,
avion supersonique qui pique dans l'espace
au-dessous, pince universelle qui n'est pas
méfiant, peu aimable
entièrement fermée, on y voit du jour
en bas : arrière-train d'animal, peut-être des cuisses
inquiet, anxieux
de lapin
pour le noir au centre : aile de papillon repliée ou la
plèvre des poumons
animal préhistorique, sorte de crabe, avion
énergique, actif
supersonique, emblème militaire,…et vous n'en
finissez pas de voir l'ensemble de la tache
pratique, objectif, aimant papillon au centre noir, des antennes d'insecte, une
l'exactitude et la précision forme humaine vue de face (au centre inférieur)
au-dessus et à droite : des tentacules d'animal
"explosif" ou
en bas : des pinces
impressionnable
au dessus et au centre : des têtes d'insectes
à gauche : un profil d'Arlequin, fusée, nuage de fumée
et de saletés, chauve-souris plongeant sur sa proie
replié sur vous-même
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Tache n°2
C'est une planche de couleur. Vous êtes supposé revivre
là un des principaux conflits de votre enfance. Le centre
de la planche suggère délibérément des représentations
sexuelles.
Si vous êtes…

…vous répondrez à peu près ceci…

pratique, objectif, de bon
sens

deux oiseaux face à face au centre supérieur, un
bassin humain ou encore de buffle accroché au mur
deux roses au-dessous
au centre au-dessus : une écrevisse
les deux petites taches au centre en bas : deux
personnes face à face
au centre au-dessus : une pince de crabe
au centre au milieu : profil de mickey
opération chirurgicale découvrant le bassin, le sang
coule, taches de sang qui sont mêlées à un corps
fracassé par une chute.
au centre au-dessus : plongeon, jambes tendues, d'un
acrobate aérien
au-dessus : deux aiglons qui se disputent une proie
blanc au centre : emblème, insigne
les 2 petites parties blanches et la fente au centre :
masque indigène
de chaque côté en bas, le blanc est un profil de
rhinocéros
au-dessus : têtes d'oiseau ou de poussin
au-dessus au centre : jambes jointes d'individu…
l'ensemble veut dire beaucoup de choses. Un ballet
aérien par des acrobates qui évoluent au-dessus d'un
cirque. On voit au-dessus un acrobate plongeant, la
couleur de la piste et des rideaux, le noir de la foule.

accroché à l'insignifiant

impulsif, explosif ou
impressionnable
replié sur vous-même

méfiant, peu aimable

inquiet, anxieux
énergique, actif

2.3. Comment se forme la personnalité?
La personnalité de chacun est le résultat de plusieurs
influences :
a) Le milieu dans lequel on évolue, va nous influencer et
contribuer à définir notre personnalité. Les exemples
que l’on a sous les yeux sont souvent déterminants.
Exemples + cas concrets

(Réponses: milieu familial, social, culturel,
géographique,... : nos parents, nos amis, notre école,
notre éducation, notre pays, le climat, …,)

b) En relation avec notre physique. Cela peut paraître "
bête ", mais le physique de chacun et de chacune va
avoir une grande importance sur sa personnalité, sur sa
façon de ressentir les choses, de les vivre.
Exemples :

c) Par rapport aux réactions de chaque individu face aux
pressions exercées par le milieu. Suivant nos réactions
ou notre manque de réaction, nous allons modifier notre
personnalité.
Exemple :
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3. La psychologie.
3.1. Définition personnelle.
(Ex: Dans le film " Retour vers le futur1", le cas du père
de Mac Fly)

La psychologie est une science, selon vous, qu’est-ce
qu’elle étudie ?

2.4. Le trait de personnalité .
C’est un point de notre caractère qui est tellement
marqué qu’il ressort par rapport à tout le reste. En
général, ce sont les autres qui le remarquent.
Exemples : Paresseux, calme, susceptible, jaloux,
serviable, gai, nerveux, studieux,..
Petit exercice:
Après avoir complété les deux questions qui suivent (UN
seul trait de personnalité!) , on effectue un tour de classe
oral en comparant les réponses données.
a. Selon vous, quel est le trait de personnalité de votre
voisin de gauche ?

3.2. Origines et objet d'étude.
Psychologie est un mot qui vient du grec : PSUKHË =
âme et LOGOS = science > science de l’âme, de l’esprit.
La psychologie n’existe en tant que science distincte de
la philosophie que depuis la fin du 19ième siècle, même
si depuis des millénaires, les hommes ont essayé de
comprendre ce que les autres hommes ont "derrière la
tête", les raisons de leurs actions imprévues, de leurs
comportements, de leurs réactions.
La PSYCHOLOGIE a donc pour but la découverte des
lois qui règlent le comportement humain, la
connaissance des sentiments, des idées, des attitudes.

b. Selon vous, quel est votre trait de personnalité ?

3.3. La psychiatrie.
La PSYCHIATRIE est une discipline médicale dont
l'objet est l'étude et le traitement des maladies mentales,
telles que les névroses, les psychoses… (Voir 4.3.)

3.4. Introduction à la psychanalyse.
2.5. Le Profil de personnalité :
C’est un ensemble de traits qui forment une sorte de "
portrait robot " de la personnalité d’une personne. C’est
une description psychologique de quelqu’un.
Petit exercice: Mêmes consignes que précédemment,
avec plusieurs traits.
Faites le profil de personnalité de votre voisin de droite :

Faites votre propre profil de personnalité:

3.4.1. Qu'est-ce que la psychanalyse?

Pour découvrir la composition de l’eau par exemple, on
fait une analyse ; et bien, il en va de même pour
découvrir la composition de nos comportements. La
première méthode d'investigation psychologique visant à
élucider
la
signification
inconsciente des conduites
s’appelle la PSYCHANALYSE.
Les bases de cette méthode se
trouvent dans les théories de
Sigmund
Freud
(médecin
autrichien, 1856- 1939).
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Les débuts de la psychanalyse
On peut situer la naissance de la psychanalyse à la date de la publication de l'œuvre commune de Freud
et de Josef Breuer, les Études sur l'hystérie (1895), qui présentait l'étude d'un cas devenu célèbre, celui
d'Anna O. Dans cet ouvrage, les symptômes de l'hystérie sont attribués à des manifestations d'énergie
émotionnelle, associée à des traumatismes psychiques oubliés et passés dans l'inconscient depuis
l'enfance. La thérapie consistait à user de l'hypnose pour pouvoir amener le patient à rappeler et à
réactiver l'expérience traumatique. Elle permettait ainsi de libérer par la catharsis, les émotions à l'origine
des symptômes.
En 1896, la mort de son père poussa Freud à faire une auto-analyse au cours de laquelle il découvrait chez
lui-même ce qu'il voyait chez ses patients : la force des souvenirs oubliés et les modifications de l'affectivité.
Entre 1895 et 1900 Freud abandonna l'hypnose. Il lui substitua la technique de la libre association des idées
à laquelle il demandait à sa patiente de se livrer, en lui demandant de ne rien censurer. Cette démarche
devait laisser paraître les processus inconscients à l'origine des troubles névrotiques. Grâce à elle, entre
autres, Freud avait découvert l'existence de certains mécanismes psychiques : notamment le refoulement,
décrit comme un mécanisme psychologique inconscient par lequel le souvenir d'événements pénibles ou
menaçants est maintenu hors du champ de la conscience, et la résistance, définie comme l'opposition
inconsciente à la prise de conscience des expériences refoulées afin d'éviter l'angoisse qui en résulterait.
Ainsi, en utilisant les libres associations de sa patiente pour la guider dans l'interprétation des rêves et des
lapsus, Freud avait reconstitué le fonctionnement des processus inconscients.
(Encarta 2000)

3.4.2. Conscient – préconscient – inconscient.

Freud a découvert des terres nouvelles : inconscient et
sexualité.
Il s'oppose ainsi à la tradition philosophique qui voyait
en l'homme, un animal raisonnable.
Freud va reconnaître dans l'homme un fonds d'animalité,
de passions obscures. La découverte de l'inconscient va
faire que l'homme n'est plus maître de lui. L'inconscient
est l'essentiel de la vie psychique
Le moi conscient représenterait 10%, 90% de notre moi
serait caché.
L'inconscient serait l'ensemble des phénomènes
psychiques
provisoirement
ou
définitivement
inaccessibles à la conscience. Ainsi, mes souvenirs
d'enfance ne me sont pas présents actuellement mais je
peux les rappeler à la conscience par un effort de
mémoire ou même, par hasard, si je vois par exemple
une photo.
A côté de ces souvenirs, je dispose d'une foule de
réflexes, d'attitudes,… : Freud appelle cet inconscient
temporaire, plus ou moins facilement disponible, le
préconscient.
Topique du psychisme c.à.d. les différents lieux de
l'appareil psychique
et les
rapports qu'ils entretiennent.
grec, topos : lieu
Freud affirme que tout inconscient
tend à devenir conscient mais une
certaine force s'oppose à ce

passage de l'inconscient vers le conscient : c'est le
refoulement.
Une instance de contrôle, la censure accepte ou refuse
de laisser passer telle ou telle représentation venue de
l'inconscient. Elle peut être comparée à un gardien,
c'est le mécanisme de défense du moi.
3.4.3. Les 3 instances de la personnalité.

Le ça - L'inconscient, le réservoir de pulsions (Faim,
agressivité, amour...), ensemble des forces primitives
non sociales. Il obéit au principe de plaisir.
Le surmoi - L'ensemble des règles, des interdits
sociaux acceptés inconsciemment. Il se forme par le
biais des récompenses et punitions (3 ans). C'est le rôle
de l'éducation qui consiste à organiser chaque pulsion
selon leur éclosion successive.
Le moi - Il règle les conflits entre le ça et le surmoi pour
qu'il n'y ait pas d'angoisse. Il va donc obéir au principe
de réalité. C'est lui qui dirige la personnalité. Il opère
par les processus de refoulement et de sublimation =
transfert, par ex., d'une pulsion agressive dans la
pratique d'un sport.

Inconscient
Préconscient Conscient
---------> Direction spontanée de l'inconscient vers le conscient
Refoulement <--------- Censure X
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4. La santé mentale.
4.1. MR. JONES.
4.1.1. Présentation:

Film de Mike Figgis (1993), durée 1h54.
Avec Richard Gere, Lena Olin, Anne Bancroft, ...
Mr. Jones, un homme d’une trentaine d’années, jovial et
débordant d’énergie, se fait engager sur un chantier de
construction. Il lie conversation avec un autre ouvrier,
Howard, et insiste pour qu’il accepte un billet de 100
dollars soi-disant trouvé dans la rue. Quelques minutes
plus tard, le voilà au sommet de la charpente, prêt à
prendre son envol. Sauvé de justesse par Howard, il est
transporté dans le service du docteur Catherine Holland
où travaille Libbie Bowen. Excellente psychiatre, celleci diagnostique chez lui une psychose maniacodépressive et s’inquiète de le voir lâché dans la nature
après une trop courte période d’observation…
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❍ Il devient parfois très agressif.
❍ Il n'a plus aucun scrupule.
❍ Il ne prend pas ses médicaments.
❍ Il fait des crises d'épilepsie.
❍ Il fréquente des gens dangereux.
7. Quels sont les symptômes du changement de
comportement de Jones quand il entre en phase
dépressive ?
8. Quand une personne est morte pour Jones, cela
signifie:
❍ Qu'elle est décédée
❍ Qu'elle est internée
❍ Qu'elle l'a blessé
❍ Qu'elle l'a abandonné.
9. Mr Jones accepte-t-il sa maladie?
Oui - non

4.1.2. Analyse:

1. Quel est le but de ce film?
❍ Informer
❍ Convaincre
❍ Plaire
❍ Commander
2. Quel est le thème du film?
❍ La psychiatrie
❍ La folie
❍ Le couple
❍ La maniaco-dépression
3. En quoi le comportement de Jones, dans la première
partie du film, est-il inadéquat, bizarre par rapport à la
réalité? Trouve au moins 4 exemples.
4. Dans quel genre d’hôpital travaille le docteur
Elysabeth Bowen ?
❍ Hôpital universitaire
❍ Hôpital psychiatrique
❍ Hôpital de jour
❍ Asile psychiatrique
5. Comment soigne-t-on les malades dans cet hôpital ?
6. Pourquoi Mr Jones est-il un danger pour lui-même ?
Coche les bonnes réponses.
❍ Car il ne contrôle pas ses réactions.
❍ Ses excès peuvent être mortels.
❍ Il se laisse aller à l'abus d'alcool.
❍ Il a des tendances meurtrières.
❍ Il a des tendances suicidaires.

10. Définis la psychose maniaco dépressive:
11. Imagine un autre titre au film.
4.1.3 Dilemme moral:

Face à la maladie mentale, plusieurs dilemmes se posent
dans le film: formulez en trois.
Essayez de les faire trouver aux élèves. Ici, ils vous sont
donnés, mais il y en a peut-être d'autres et ils peuvent
être formulés différemment.
a) Dilemmes des responsables de l'hôpital:
- On contrôle un patient en l'assommant de médicaments
ou en attendant qu'il se calme?
- On garde le patient contre sa volonté ou on le laisse
repartir en sachant qu'il est en danger?
- On fait confiance à l'avis médical ou on se plie à la
réglementation?
-…
b) Dilemmes du juge:
- Croire le patient en tant qu'individu ou le considérer
comme malade irresponsable?
- Le protéger contre lui-même ou lui laisser sa liberté?
- Protéger la société ou protéger l'individu?
-…
c) Dilemmes du médecin:
- Prescrire beaucoup de médicaments ou favoriser la
psychothérapie?
- S'investir personnellement ou rester à son rang de
médecin?
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- Croire en la possibilité d'une vie "normale" pour ces
malades ou penser que c'est peine perdue?
- Essayer de comprendre vraiment ou s'en tenir à son
stricte boulot: contenir?

que les élèves complètent à haute voix, on synthétise au
tableau puis on note la suite… ( on apporte un
complément d'information oral, si des exemples parlants
ou autre, nous viennent à l'esprit.)

Choisissez un des dilemmes et mettez en balance les
valeurs qui s'opposent.
Dilemme:

• Définition: Etre en bonne santé mentale c'est être bien
dans sa tête, bien dans son corps: se sentir bien dans sa
peau de façon générale. C'est donc aussi s'accorder avec
soi-même = s'accepter, s'assumer et avec les autres =
trouver sa place et être reconnu.
• Les problèmes de santé mentale désignent l'ensemble
des troubles et des déficiences psychologiques que peut
présenter un individu.

4.2. La santé mentale.
Plutôt que de donner la présentation qui suit toute faite
aux élèves, la proposition qui vous est faite est de vous
en servir comme fil rouge, en ne notant au tableau que
les mots en caractères gras, phrase par phrase et non tout
d'un coup.[Construction du savoir] Au fur et à mesure

• Le trouble apparaît suite à un traumatisme ou un
événement provoquant des dysfonctionnements d'ordre
psychologique.
• La déficience apparaît suite à une malformation de
naissance ou un accident ultérieur, provoquant des
dysfonctionnements d'ordre psychologique.

"Dans le subtil domaine du psychisme, il n'y a pas de frontière nette entre santé
et maladie. Chacun est libre de décider jusqu'où une souffrance est
supportable, et de juger s'il a besoin d'aide ou pas. La vie est faite de hauts et
de bas, et ce n'est pas parce qu'on est dans un "bas" qu'on est malade! Au
contraire, traverser une mauvaise période et remonter la pente est plutôt signe
de bonne santé. Nous avons par contre besoin d'aide à partir du moment où
notre situation est en surplace. Un funambule qui ne bouge plus va forcément
tomber; l'équilibre nécessite toujours un peu de mouvement, si minime soit-il".
In: 2001, année de la santé mentale, La Santé Mentale, j'en parle,
Brochure disponible gratuitement à la ligue Wallonne pour la Santé Mentale,
rue Muzet,32, 5000 Namur,

• Domaines de la santé mentale: (attention, les frontières sont très floues, c'est assez subjectif!!!)

Champ général

Troubles de l'esprits

Maladies mentales

Complexes, alcoolisme,
toxicomanies, SDF, délinquance,
handicaps, bégaiement, obésité,
femmes battues, victimes de
viol, prisonniers,….

Mythomanie, anorexie, boulimie,
pédophilie, autisme, trisomie,
dépression, …

Névroses: hystérie, T.O.C.,
phobies…
Psychoses: maniaco-dépression,
psychopathe, paranoïa,
schizophrénie,…

Pour illustrer cette introduction, si vous le jugez souhaitable: "Sans aucun doute", avril 2001, 2 séquences de 10 minutes:
1: le bégaiement; 2: l'autisme.
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4.3. Ces maladies mentales appelées
folies.

Illustration:
"Sans aucun doute", Les t.o.c., octobre ou novembre 2000.

Source:
"Ces maladies mentales nommées folie", Evelyne Caralp,
Les essentiels de Milan, n°140, Ed. Milan, 64pp, 1999.

c. La névrose phobique: Caractérisée par une peur
incontrôlée, une angoisse spécifique. L'angoisse est
ressentie par le sujet comme une perte du contrôle de
la situation et de lui-même pouvant aller jusqu'au
sentiment de mort imminente, de déréalisation et de
dépersonnalisation. Les phobiques, pour lutter contre
leurs angoisses, mettent en place de véritables
stratégies défensives, par ex. des conduites
d'évitement (ne jamais prendre le métro ou le train),
des aménagements (s'asseoir près de la sortie au
cinéma), ou se faire accompagner par un personne de
confiance. Certains ont même des objets
contraphobiques.

Chacun de nous est concerné par la question de la santé
mentale. Le psychisme de l'homme est en effet exposé à
des maladies particulières qui affectent essentiellement
ses pensées, son comportement et son mode de relation
à l'autre. Une souffrance morale, souvent très intense,
les caractérise.
4.3.1. Les névroses.

La névrose est considérée comme une maladie de la
personnalité. Elle se manifeste par une réponse
émotionnelle et comportementale inadéquate à la
situation. Selon une définition relative à l'organisation
mondiale de la santé, le sujet garde, vis-à-vis de ses
troubles, une parfaite lucidité et ne confond nullement
ses expériences subjectives et ses fantasmes, avec la
réalité extérieure. Le patient reste socialement adapté.
A la base de la névrose, la théorie psychanalytique met
l'accent sur les symptômes dus à des désirs refoulés sous
la pression des exigences sociales et morales + la
défaillance du mécanisme inconscient de défense du
moi.
a. L'hystérie: Les traits spécifiques de la personne
hystérique sont le théâtralisme avec ses réactions
émotionnelles changeantes et intenses, l'impulsivité
accompagnée de colère (cris et bris d'objets), une
grande suggestibilité (le fait de subir totalement
l'influence de quelqu'un) avec demande et
dépendance affective, une érotisation des relations
mais une crainte de la sexualité.
b. La névrose obsessionnelle: C'est un conflit
psychique qui, selon la théorie freudienne, est
provoqué par le rejet d'une représentation sexuelle
inacceptable, et de façon générale, par un événement
traumatisant refoulé et perturbant, s'exprimant par
des symptômes dit obsessionnels: doute, peur du
ridicule, de l'incorrect, d'avoir laissé la porte ouverte,
le gaz – pensées injurieuses dans des moments
inopportuns - et compulsifs: acte d'origine
inconsciente que le sujet doit accomplir sous peine
d'angoisse intolérable, ex: toucher certains objets,
compter les marches d'un escalier, ne pas marcher sur
certaines dalles, prononcer certains mots… = T.O.C.
troubles obsessionnels compulsifs.

4.3.2. La psychose:

Atteinte globale de la personnalité. A l'origine, tous
s'entendent pour dire qu'il y a différentes modalités de
séparations subjectives entre la mère et l'enfant.
a. Bouffée délirante aiguë: Episode psychotique aigu
au cours duquel le sujet croit à la réalité d'un délire
qui provoque une rupture totale avec le monde
extérieur et un isolement. Le patient délire de façon
contradictoire. Il se vit comme possédé par une force
extérieure, persécuté, mais il se considère aussi
comme tout-puissant, dépositaire de révélation
mystiques, érotiques. Une hospitalisation est
indispensable. Cet état peut annoncer une autre
affection plus durable.
b. Psychose maniaco-dépressive: Appelée aussi
bipolaire. Affection mentale qui se traduit par
d'important troubles de l'humeur. Le sujet souffre, par
périodes, d'accès maniaques, c'est à dire, de
l'excitation aiguë qu'il ne peut pas contrôler. Humeur
euphorique, ludique s'installe et transforme la vie du
patient en un ravissement. Ensuite vient la phase
mélancolique: état de profonde douleur morale. Le
sujet perd toute forme d'intérêt, se désinvestit peu à
peu de la vie. Une fatigue intense apparaît, un
pessimisme et une grande détresse psychique. Une
anesthésie émotionnelle l'envahit, il se coupe du
monde et reste prostré. Un traitement médicamenteux
spécifique réduit en trois semaines les symptômes de
l'accès maniaque. L'accès mélancolique régresse sous
antidépresseurs en 6 semaines.
c. La paranoïa: Trouble sans hallucination, caractérisé
par un délire à thème unique, cohérent selon la
logique propre du patient, n'entraînant aucune
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détérioration intellectuelle. On note son début vers 35
– 40 ans. Cela commence par des idées qui devinent
peu à peu des convictions inébranlables. Le délire ne
compromet pas une vie sociale normale car il ne
s'étend pas dans tous les sens. Le patient élabore à
partir de signes anodins précis (qui pour lui sont des
preuves irréfutables), toute une théorie bien
spécifique basée sur un raisonnement faux mais
logique, et il s'y enferme. Les personnalités dites
paranoïaque sont en général très égocentriques,
mégalomanes, obstinées, intolérantes, méfiantes.
Elles sont tyranniques pour leur entourage qui en
souffre beaucoup. (Positions sociale souvent
importante).
d. La paraphrénie: Se caractérise par un délire riche,
impénétrable, qui s'exprime dans un langage
hermétique, secret. Le sujet vit en alternance dans un
monde fantastique et dans le monde réel sans que son
comportement en soit changé. Affection plutôt rare.
Ex: le sujet relate des voyages interplanétaires qui le
conduisent hors du temps. Ou bien il se transforme en
gargouille de cathédrales puis en éminent scientifique
du 20ème siècle. Le délire peut aussi s'exprimer par
des productions picturales extrêmement étonnantes
par leur richesse et leur originalité. Signes
caractéristiques du début de ces troubles: isolement,
rêverie, bizarreries.
e. La schizophrénie: Maladie mentale la plus
invalidante et la plus redoutée. Groupe de psychoses
qui ont une base commune: la dissociation psychique.
La dissociation est un processus de division qui
touche les secteurs les plus importants de la
personnalité: l'affectivité, l'intelligence et la
psychomotricité. La souffrance psychologique y est
extrême. Le sujet, progressivement ou brutalement, va
se détacher du monde et s'enfoncer dans une mutation
irréversible qui se traduira par des comportements
étranges, un système de pensées paradoxal dépourvu
d'affect (émotions, sentiments), une activité délirante
incohérente, conduisant peu à peu à un repli
autistique.

4.3.3. Autres troubles de l'esprit.

a. Anorexie.
a.1. Reportage : "Vaincre l'anorexie", Des racines et
des ailes, FR3, 1999
Répondez par vrai ou faux (dans la colonne "mon avis",
avant de voir le reportage.)
Mon avis

Ce que dit
le reportage

1. Les anorexiques font tout pour
éviter le regard de l'autre.
Ils ont peur qu'on voie qu'ils ont
perdu du poids.
2. Cette maladie touche autant
de femmes que d'hommes.
Mais les médias parlent surtout
de femmes anorexiques.
3. C'est une maladie grave et
longue à guérir.
4. On constate 15 à 20 % de
mortalité.
5. C'est une maladie génétique.
6. L'hospitalisation dure de 3 à
4 mois en moyenne.
7. La principale difficulté est
d'accepter les changements
du corps à la puberté.
8. Rester avec un corps d'enfant,
c'est rester un enfant et ne pas
devoir affronter le monde des
adultes.
9. Les anorexiques ont souvent,
de par la maladie et les
absences qu'elle occasionne, des
problèmes à l'école.
10. 1/3 des patients rechutent et
doivent recommencer un séjour
à l'hôpital.

Le stade oral
L'occasion vous est donnée ici d'expliquer la théorie du
développement psychoaffectif freudien. Voir annexe 6.1.
a.2. Anorexie, manque d'amour?
Pour des raisons qui appartiennent à leur propre histoire
infantile, la majorité des mères n'ont pas pu aimer leur
enfant tel qu'il est et pour ce qu'il est mais pour la partie
d'elle-même qu'il représente. Elles ne peuvent se
séparer de lui. Elles ont substitué leurs propres besoins
et leurs propres désirs à ceux de l'enfant, elles l'aiment
comme un objet qui leur est personnel. Ce n'est pas le
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résultat d'un manque d'amour, mais au contraire, la
conséquence d'un amour excessif et dévorant.
Lorsqu'il s'agit d'une fille, cet enfant est à la fois soi et
réplique de soi. Elles veulent la garder petite, sous le
signe de l'oralité et reculent l'échéance tant redoutée de
l'épanouissement sexuel féminin. Le détachement à
l'adolescence leur paraît intolérable.
Cependant, elles encouragent leur fille à devenir
autonome mais , dans leur for intérieur, elles désirent le
contraire.
Sans le savoir, l'adolescente s'enfonce dans l'anorexie
pour répondre au désir de la mère. Elle refuse d'être une
femme, dans un corps de femme. Elle refuse les
relations sexuelles pour lesquelles elle éprouve du
dégoût et s'investit dans le travail : elle absorbe
boulimiquement les connaissances et veut être "bonne"
à aimer par ses parents. Elle veut coller aux demandes
maternelles car elle a peur d'être rejetée.
Et le père? Souvent, un personnage flou, évincé très tôt
de la relation. Sa propre histoire est aussi inscrite dans
la dépendance à la mère qu'ils reproduisent dans leur
couple.
L'avènement du corps sexué est au centre du problème.
Il symbolise la séparation d'avec la mère. Comme il lui
est impossible de renoncer aux liens maternels,
l'anorexique anéantit son corps, objet du délit.
b. Boulimie
b.1. Eléments pour le diagnostic d'une boulimie
Sources: "L'évaluation clinique standardisée en
psychiatrie", Editions Médicales Pierre Fabre, 1996
1. Je suis satisfait de mes habitudes alimentaires
a. je suis d'accord
b. je n'ai pas d'opinion
c. je ne suis pas tout à fait d'accord
d. je ne suis pas d'accord
e. je suis en désaccord total
2. Vous arrive-t-il de manger de façon incontrôlable au
point de vous goinfrer?
a. très rarement, jamais
b. deux à trois fois par mois
c. une à deux fois par semaine
d. trois à six fois par semaine
e. une fois par jour
3. Vous est-il déjà arrivé de manger jusqu'à éprouver
l'impression que vous allez éclater?
a. pratiquement chaque fois que je mange
b. très fréquemment
c. souvent
d. parfois
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e. rarement ou jamais
4. Est-ce que vous vous décririez comme quelqu'un à
qui il arrive de manger "jusqu'à n'en plus pouvoir"?
a. oui, absolument
b. oui
c. oui, probablement
d. oui, peut-être
e. non, probablement pas
5. Je préfère manger
a. seul(e) à la maison
b. à la maison, avec d'autres personnes
c. au restaurant
d. chez des amis
e. cela n'a pas d'importance
6. Avez-vous l'impression que vous pouvez contrôler la
quantité de nourriture que vous consommez?
a. la plupart du temps ou tout le temps
b. assez souvent
c. parfois
d. rarement
e. jamais
b.2. Les principaux critères
Source: Sciences et Avenir, "Les folies ordinaires", n°122,
avril-mai 2000
• L'absorption en un laps de temps limité d'une
quantité de nourriture largement supérieure à ce que
la plupart des gens absorberaient en un laps de temps
similaire et dans les mêmes circonstances, associées
au sentiment d'une perte de contrôle pendant la crise.
• La survenue de comportements compensatoires
inappropriés et récurrents (vomissements par
exemple) visant à prévenir la prise de poids.
• Les crises et les comportements compensatoires
doivent survenir en moyenne deux à trois fois par
semaine.
b.3. Témoignages:
POMMEREAU, X., Quand l'adolescent va mal, J'ai Lu,
1997, pp.84-85

Nadia
16 ans

Il faut que je m'empiffre avec
des trucs bien consistants. En
général, c'est justement les
trucs que je m'interdis de
manger d'habitude. Je suis
capable d'ingurgiter en
quelques minutes une plaque
entière de beurre, plusieurs
pots de Nutella et tous les
fromages se trouvant dans le
frigo. Lorsque le frigo est
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Aurore
15 ans

A. Qui est Thomas Szasz?

Quand j'ai fait ça, je ne me
supporte plus. Je me sens
immonde, une vraie
dégueulasse. Une grosse

b.4. Reportage :
"Boulimie", Extrait de Sans Aucun Doute, TF1, 2000
Boulimie, pourquoi, comment?
La crise de boulimie ne vient pas d'un appétit dévorant
mais d'un manque insondable que chaque excès essaie de
combler : la nourriture est anormalement devenue un objet de
substitution.
D'ailleurs, la plupart du temps, les boulimiques ne profitent pas de
leurs excès puisqu'elles vomissent.
Certains spécialistes disent que la nourriture est devenue une drogue.
Le comportement des boulimiques évoquent pour eux le
comportement d'un drogué état de manque.
L'ensemble de ces manifestations est une tentative d'incorporation
d'un "produit" qui symbolise la figure maternelle qui n'a pas été
correctement intériorisée à l'époque du stade oral.

5. Exploitation.
5.1. Exercice 1.
L'exploitation proposée peut se faire via Internet ou au travers de
documents papiers. Copie en Annexe 2.
Le site de référence est www.cchr.org/failure/fr/ index.htm. Il s'agit
d'une publication intitulée: "Psychiatrie, une violation des droits de
l'homme, un fiasco total"..
Un problème déontologique se présente cependant quant aux
références des textes. A la base de l'article, on trouve le CCHR, la
Commission des Citoyens pour les Droits de l’Homme, or, après
recherche, il s'avère que c'est une organisation publique sans but
lucratif, destinée à combattre et à dénoncer tout acte commis en milieu
psychiatrique, de nature criminelle et violant les droits de l'homme.
Elle fut fondée en 1969, par le Dr. Thomas Szazs et l'Eglise de
scientologie!!! On sait tous ce qu'est la scientologie!! Les idées de
Szazs sont cependant présentées indépendamment de toute doctrine
scientologue. A nous de choisir de l'utiliser avec réserve ou de ne pas
l'utiliser du tout.

Szasz, Thomas (1920- ), psychiatre et
psychanalyste
américain
d’origine
hongroise, qui appartient au mouvement de
contestation de la psychiatrie moderne,
connu sous le nom d’antipsychiatrie, dont
Ronald David Laing et David Cooper sont
les représentants les plus célèbres.
Né à Budapest, Szasz a fait ses études aux
États-Unis, à l’université et à l’école de
médecine de Cincinnati. De 1956 à 1990, il
enseigne la psychiatrie à l’université de
l’État de New York, avant d’être nommé
professeur honoraire. Il est membre de
l’American Association for the Abolition of
Involuntary
Mental
Hospitalization
(Association américaine pour l’abolition de
l’hospitalisation psychiatrique forcée) et
directeur de plusieurs revues, dont The
Journal of Humanistic Psychology.
Dans son ouvrage le plus connu, le Mythe
de la maladie mentale (1961), Szasz
affirme que la notion de normalité est
discriminatoire et constitue un moyen de
contrôle de ceux qui pensent différemment
et il dénonce l’abus qui consiste à s’appuyer
sur l’étude du cerveau pour s’autoriser au
nom de la science à tenir les déviants pour
des "malades mentaux" ayant besoin d’un
"traitement" psychiatrique; la notion de
santé mentale permet ainsi, selon lui, au
plus grand nombre de réduire la minorité
différente à l’état de victimes "inhumaines".
Il estime que la psychiatrie ainsi pratiquée
risque de devenir un instrument moral ou
politique de coercition conduisant à mettre
à l’écart de la société les individus déviants.
Un an après la publication du Mythe de la
maladie mentale, le commissaire du
Département d’hygiène mentale de l’État de
New York a exigé la démission de Szasz sous
prétexte que celui-ci ne "croyait" pas en la
maladie mentale. Il a écrit une vingtaine
d’ouvrages, tous controversés et souvent
violemment critiqués par le milieu médical,
dont Fabriquer la folie (1970), Sexe sur
ordonnance (Sex By Prescription, 1980) et
Compassion cruelle (Cruel Compassion,
1994).
Encarta, 2000.
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B. L'exercice 1:

➤ Choisissez un des films: Mr. Jones ou Quand j'avais 5
ans…
➤ Prenez connaissance de la Déclaration des droits de
l'homme pour la santé mentale. (Voir annexe 2)
➤ Faites un relevé des principes directeurs de cette
Déclaration qui vous semblent ne pas avoir été respectés
par les différents intervenants du film.
➤ Mentionnez chaque fois qui fait quoi ou qui ne fait
pas quoi.

5.2. Pistes...
Exercice 2:

Pour continuer l'exploitation du site, approfondir
l'eugénisme psychiatrique, l'enfant maltraité ou les
tortures en milieu psychiatrique…, bref, les différents
chapitres de la publication, en favorisant le point de vue
éthique et peut-être, en recherchant sur le réseau
Internet, un complément d'information sur le thème
choisi!
Exercice 3:

➤ Prendre un des points du tableau "Domaine de la
santé mentale" (4.2.).
➤ Le titre de l'exercice: "La santé mentale c'est
aussi….".
➤ Soit au départ d'un article, soit en demandant aux
élèves de rechercher eux mêmes de la documentation,
faire une analyse de la "déviance" choisie.

6. Annexes.
6.1. Le développement psychoaffectif de
l'enfant
Le stade oral

Au début de sa vie, le bébé paraît
chercher uniquement à se remplir et à
dormir. Cela apparaît comme la suite
de sa vie utérine au cours de laquelle il
a vécu, endormi le plus souvent, rempli et entouré par le
liquide amniotique dans lequel il baignait. Sa bouche
entrouverte ne connaissait pas le vide. L'enfant ignore
donc le "vide" et c'est pour cela qu'il essaie d'y remédier
en suçant son pouce, en tétant le bord de son drap,… Le
moment où il mange est évidemment son moment
préféré : il est plein et retrouve en plus, l'odeur, la
chaleur et la tonalité de la voix de sa mère. Le sein
maternel apporte le lait mais aussi l'amour et la
jouissance, le plaisir.
A cette époque de la vie, il n' a pas encore compris que
sa mère ne fait pas partie de lui, qu'elle existe à part
entière. Il est dépendant de sa mère, de son amour, du
temps qu'elle lui consacre. La mère est un prolongement
de lui.
Le rôle du père est de casser cette fusion car chacun doit
retrouver son identité propre : la mère doit redevenir une
femme et le bébé doit exister seul.
Même quand tout se passe bien, nous gardons tous la
trace de cette très forte histoire d'amour, de notre
première histoire d'amour. La nourriture restera par la
suite le symbole de la dépendance à la mère.
D'autre part, la qualité de l'amour parental à cette
époque de la vie va entraîner la qualité d'amour de soimême. C'est la base de notre confiance en nous. Un
éloignement de la mère (séjour à l'hôpital par exemple)
peut laisser des traces irréversibles.

Le stade du miroir (7 ou 8 mois)

A cet âge, l'enfant se différencie de sa
mère : il découvre en la voyant en
même temps que lui dans un miroir
qu'ils sont deux, qu'il est indépendant
d'elle. Il va toucher son visage, ses cheveux, son nez et
comprendre que ce n'est pas lui. Il va alors devenir
beaucoup plus réactif à l'absence de sa mère et va
apprendre à faire passer dans ses cris sa volonté d'appel
de l'autre. Si au début de sa vie, le bébé crie parce qu'il
a faim ou par inconfort matériel, à partir du stade du

142

LEÇON POUR LE SECONDAIRE

miroir, il pleure parce que l'absence de sa mère est
ressentie comme un manque.
Du cri, il va rapidement passer au langage. On constate
que les filles parlent beaucoup plus tôt que les garçons
car elles témoignent d'une distance plus importante par
rapport à la mère, parce qu'elles se sentent seules. Les
garçons sont moins angoissés par cette solitude parce
qu'ils sont soutenus depuis la naissance par le fantasme
maternel de complétude. En effet, pour Freud, la mère
a l'occasion unique, à travers son petit garçon, de se voir
sous la forme masculine.

Le stade anal (de 12 mois à 3 ans)

Ce stade correspond aux contrôles des
sphincters.
Agé de 2 à 3 ans, l'enfant fait l'apprentissage
de son début d'indépendance. Au début, il
craint qu'en donnant ses matières, il ne se
donne lui-même et ne disparaisse d'un coup. D'où ses
jeux dans lesquels nous voyons l'enfant occupé à remplir
et à vider un récipient. Il constate que, quand il a vidé le
gobelet, ce dernier est toujours là, bien que l'eau soit
partie. C'est ainsi qu'il peut comprendre que la maman
ne veut que le contenu pas le contenant.
Cela pose moins de problèmes à la fille qui plus précoce
va comprendre plus vite qu'elle peut donner ses matières
fécales tout en conservant le reste de sa personne.
Ce stade est aussi celui de l'indépendance et de la
confrontation à l'interdit qui va susciter des conflits. Il
va falloir apprendre à réprimer ses pulsions, ses envies!

L'angoisse de castration- (de 3 à 6
ans)

En fait, le petit garçon sent confusément
que c'est son sexe de garçon qui attache
particulièrement sa mère à lui, il croit
qu'avec ses selles, elle veut aussi son
sexe. En effet, il a constaté que sa mère n'en avait pas!
C'est ce que Freud a appelé "Angoisse de Castration".
Et, il a évidemment très peur qu'il lui arrive la même
chose.
Freud souligne également l'envie pour la petite fille de
posséder un pénis, ce symbole du pouvoir et du
commandement!

Le complexe d'Œdipe

"L'oracle de Delphes avait prédit à Œdipe, fils de Laïos
et de Jocaste, qu'il épousera sa mère et tuera son père".
Œdipe, dans la mythologie grecque, roi de Thèbes, fils
de Laïos et de Jocaste, roi et reine de Thèbes. Laïos,
averti par un oracle qu'il serait tué par son propre fils,
décida d'échapper à son destin : il attacha les deux pieds
de son fils nouveau-né et le perdit dans la montagne.
Mais l'enfant fut recueilli par un berger et confié à
Polybos, roi de Corinthe_; il l'appela Œdipe ("_celui qui
a les pieds enflés_") et l'éleva comme son propre fils.
Œdipe ignorait le secret de sa naissance, aussi quand un
oracle déclara qu'il tuerait son propre père, il quitta
Corinthe. Au cours de son voyage, il rencontra Laïos et
le tua, ayant pris le roi et ses serviteurs pour des voleurs.
Ainsi, Œdipe accomplit la prophétie sans le vouloir.
Œdipe arriva à Thèbes, qui était sous la coupe d'un
monstre sanguinaire appelé le Sphinx. La créature
bloquait les routes menant à la ville, tuant et dévorant
les voyageurs qui ne pouvaient résoudre l'énigme qu'elle
leur proposait. Œdipe, l'ayant résolue avec succès, le
Sphinx se suicida. Œdipe s'attira les faveurs de la ville
pour avoir libéré Thèbes du Sphinx. En remerciement,
les Thébains le firent roi et lui donnèrent comme épouse
la veuve de Laïos, Jocaste. Pendant de nombreuses
années, le couple vécut heureux, ne sachant pas qu'ils
étaient en réalité mère et fils.
Jusqu'au jour où la peste ravagea le pays. L'oracle de
Delphes proclama que le meurtre de Laïos devait être
puni. Œdipe fit rechercher l'assassin qui, pensait-il,
devait se trouver dans la ville, mais il ne tarda pas à
découvrir qu'il avait tué son père sans le savoir. Jocaste
se suicida de désespoir, et lorsqu'Œdipe se rendit
compte qu'elle était morte et que leurs enfants, Étéocle,
Polynice, Antigone et Ismène, étaient maudits, il se
creva les yeux et renonça au trône. Il demeura à Thèbes
pendant plusieurs années mais fut finalement banni. Il
erra, accompagné de sa fille Antigone, et arriva à
Colone, lieu de culte près d'Athènes consacré à des
déesses puissantes appelées les Euménides. C'est sur ce
lieu de supplication qu'Œdipe mourut, après que le dieu
Apollon lui eut promis que l'endroit de sa mort resterait
sacré et serait bénéfique à la ville d'Athènes.
L'histoire psychanalytique a retenu l'amour du fils pour
la mère et l'assassinat du père comme point central du
fameux complexe.
C'est l'amour qui occupe le premier plan de cet
événement de notre vie que l'on a appelé complexe
d'Œdipe.
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Le petit garçon est amoureux de sa mère et, par jalousie,
déteste son père. Il voudrait la posséder pour lui tout
seul, se réjouit quand papa n'est pas là et boude quand
il voit sa maman lui témoigner de la tendresse. Il
exprime d'ailleurs ses sentiments à haute voix, il dit à sa
maman qu'il va l'épouser, il veut dormir avec elle,
assister à sa toilette. Le père est alors un concurrent
encombrant.
En ce qui concerne l'Œdipe de la petite fille, la chose
semble plus compliquée, selon que le père est présent ou
absent de son univers. Elle a été aimée comme une
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enfant par sa mère mais non désirée comme l' a été le
petit garçon. Le père seul peut donner à sa fille une
position sexuée confortable. Elle a aussi beaucoup de
mal à s'identifier à l'un de ses parents car elle n'a ni le
sexe de son père ni les formes de sa mère.
Après le complexe d'Œdipe, les dés paraissent jetés.
Les principaux déterminants de notre vie amoureuse
semblent être mis en place. L'Œdipe est l'histoire du
désir sexuel inconscient qui sera le préalable de toute
histoire d'amour et responsable de toutes les difficultés
de notre vie amoureuse.

6.2. DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME POUR LA SANTE
MENTALE.
Par la Commission des Citoyens pour les Droits de l’Homme.
Tous les grands mouvements ont établi des codes auxquels leurs buts et leurs activités se
conforment. La Déclaration des droits de l’homme pour la santé mentale exprime les
principes directeurs de la CCDH et les critères d’après lesquels elle enquête sur et dévoile
impitoyablement les violations des droits de l’homme commises par la psychiatrie.
A. Personne ne devrait recevoir de traitements psychiatriques ou psychologiques
contre son gré.
B. Personne, homme, femme ou enfant, ne peut se voir refuser sa liberté
personnelle en raison d’une maladie mentale, réelle ou non, sans un jury
impartial composé de laïcs et d’une représentation légale appropriée.
C. Personne ne devrait être interné ou maintenu dans une institution, un hôpital
ou un service psychiatrique, en raison de ses croyances et pratiques religieuses,
politiques ou culturelles.
D. Tout patient a :
1. Le droit d’être traité avec dignité en tant qu’être humain.
2. Le droit de bénéficier de tout équipement hospitalier sans distinction de race, de
couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique, d’origine sociale, de
statut acquis par droit de naissance ou de propriété.
3. Le droit de recevoir un examen physique et clinique complet par le médecin
généraliste reconnu et compétent de son choix ; ceci afin de s’assurer que son état
mental ne découle pas d’une quelconque maladie, blessure ou de quelque handicap
physique non détecté et non traité, ainsi que le droit de s’enquérir d’un second avis
auprès d’un médecin de son choix.
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4. Le droit d’avoir accès à un service médical parfaitement équipé et à un personnel
hospitalier correctement formé ; ceci afin que des examens physiques et cliniques
appropriés puissent avoir lieu.
5. Le droit de choisir le genre de thérapie à employer, et le droit de s’entretenir avec un
médecin généraliste, un praticien de médecine parallèle ou un ministre du culte de
son choix.
6. Le droit de connaître sous forme écrite, de façon claire et dans sa langue maternelle,
les effets secondaires de tout traitement proposé
7. Le droit d’accepter ou de refuser des traitements, en particulier le droit de refuser la
stérilisation, le traitement à l’électrochoc, le choc à l’insuline, la lobotomie (ou toute
autre opération psychochirurgicale du cerveau), la cure de dégoût, la narcothérapie,
la thérapie du sommeil profond, et tout médicament produisant des effets secondaires
indésirables.
8. Le droit de déposer des plaintes officielles sans risque de représailles, auprès d’un
conseil indépendant composé de personnel non-psychiatrique, d’avocats et de laïcs.
De telles plaintes peuvent inclure toute torture, traitement ou punition cruels,
inhumains ou dégradants, subis lors de soins psychiatriques.
9. Le droit de disposer d’un conseiller privé et d’un conseiller juridique et d’entreprendre
des actions en justice.
10. Le droit de se libérer à quelque moment que ce soit, et à être libéré sans restriction,
n’ayant commis aucun crime.
11. Le droit de gérer ses affaires et ses biens à l’aide d’un conseiller légal, si nécessaire,
ou, si jugé incompétent par un tribunal, de se faire assigner un tuteur d’état à cette
fin jusqu’à être jugé apte à nouveau. Un tel tuteur doit rendre des comptes aux
proches parents du patient, ou à son conseiller juridique ou à son gestionnaire.
12. Le droit de voir et de posséder ses dossiers médicaux et d’entreprendre des actions
légales concernant toute fausse information contenue dans ces dossiers susceptibles
de nuire à sa réputation.
13. Le droit d’entreprendre des actions pénales avec toute l’aide des agents des services
d’application de la loi contre tout psychiatre, psychologue ou employé d’hôpital pour
tous abus, emprisonnements non justifiés, voies de fait durant le traitement, abus
sexuel ou viol, ou toute autre violation de la santé mentale ou autre loi ; et le droit à
une loi sur la santé mentale qui ne dispense pas, ni ne modifie, les peines à l’égard
des psychiatres, psychologues ou employés d’hôpitaux coupables de traitements
criminels, abusifs ou négligents envers leurs patients.
14. Le droit de poursuivre les psychiatres, leurs associations et collèges, l’institution ou
ses employés pour internements illégaux, fausses allégations ou traitements nuisibles.
15. Le droit de travailler ou de refuser de travailler et le droit de recevoir une juste
compensation fondée sur une échelle comparable à celles des salaires nationaux ou
syndicaux pour un travail similaire, ceci pour tout travail effectué pendant la période
d’hospitalisation.
16. Le droit à l’éducation ou à la formation, afin de favoriser le fait de gagner sa vie une
fois libéré, le droit de choisir le type d’éducation ou de formation.
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17. Le droit de recevoir des visites et un ministre de sa confession.
18. Le droit de communiquer par téléphone et de recevoir des appels, et le droit à la vie
privée en ce qui concerne toute correspondance avec quiconque.
19. Le droit à la libre association avec tout groupe ou individu, dans un établissement,
un hôpital ou une clinique psychiatrique.
20. Le droit à un cadre sûr, exempt de personnes internées pour des raisons criminelles.
21. Le droit d’être en compagnie de gens de son groupe d’âge.
22. Le droit de porter ses propres habits, d’avoir des effets personnels ainsi qu’un endroit
sûr dans lequel les conserver.
23. Le droit à de l’exercice physique quotidien à l’extérieur.
24. Le droit à un régime et à une alimentation appropriés, et à trois repas par jour.
25. Le droit à des conditions d’hygiène suffisantes, dans des locaux non surpeuplés, ainsi
qu’à du repos et des loisirs sans être dérangé.

Coordonnées:
Véronique Charon: 081 30 49 69
Isabelle Rocourt: 081 73 18 75
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Une leçon sur les réfugiés
Gilberto Castorini

Introduction
Thème cher à l’actualité, il peut être abordé tant pour informer l’élève que
pour l’aider à prendre conscience de ses propres préjugés relatifs au
migrant. Cette leçon peut se dérouler en plusieurs phases, en fonction du
type de public et de l’utilisation que l’on fera des articles de presse, de
l’intervention d’un réfugié en classe, d’un document vidéo tel que celui que
je reprends ci-dessous.
Cette leçon est inspirée du dossier pédagogique de Médecins sans frontières.

Objectifs généraux
• Clarification de termes relatifs à l’actualité
• Prise de position par rapport à une série d’affirmations
• Recherche de présupposés et analyse de préjugés
• Problématisation et argumentation à partir de cas concrets
• Recherche d’information

Déroulement
1ère heure de cours

• Ecrire au tableau le mot réfugié et demander à chaque
élève de venir écrire un synonyme ou mot-associé.
• Analyser avec les Es les différentes représentations
du réfugié présentes au tableau.
• Préciser la définition des mots : réfugié, immigré,
clandestin, sans-papiers, migrant.
2ème heure

• Distribuer les stencils (cf. Annexe 1)
• Lire la définition de réfugié tirée de la Convention de
Genève et compléter les espaces (cf. " 1. Question de
papiers ").
• Chaque élève prendra position par rapport aux quatre
affirmations et justifiera sa réponse (cf. " 2.1 Question
d’opinions ")
• Tour de table et prise de note au tableau des
arguments " d’accord " et " pas d’accord " avec
l’affirmation

3ème heure

• On reprend les quatre affirmations en vue de préciser
certaines informations qui démentent les préjugés.
[N.B. : Il ne s’agit ni d’une prise de position, ni d’une
correction des réponses d’élèves, mais bien d’une
clarification !]
• Explication du texte dicté aux Es
4ème heure

• Lecture d’un article sur le thème et recueil
d’informations (soulignement) (cf. Annexe 2)
• Questions de compréhension
Et/ou
• Analyse des quatre dessins tirés de la presse (cf.
Annexe 3)
5ème heure

• Les Es visionnent le film " Aller simple vers l’hiver "
de Mourad Boucif
6ème heure

• Analyse du film et table-ronde en présence d’un
réfugié
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Les réfugiés
(Fiche professeur)

Selon la Convention de Genève (1951), un réfugié est "une
personne qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa
race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un
certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors
du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette
crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays."

Question de papiers
Une personne non ressortissante de l’Union européenne qui veut séjourner
plus de trois mois en Belgique doit avoir un permis de séjour. Il y a trois
façons d’obtenir ce permis sans trop de difficultés :
• invoquer le regroupement familial (rejoindre un(e) époux(se) ou
des enfants qui vi(ven)t déjà ici)
• venir faire des études
• être engagé pour un travail spécialisé.
Dans tous les autres cas, l’étranger doit au préalable recevoir une
autorisation ministérielle
Certains étrangers viennent en Belgique parce qu’ils espèrent y trouver
une vie meilleure. Ils ont parfois quitté leur pays en catastrophe sans
même emporter leurs pièces d’identité. D’autres viennent pour des raisons
économiques. Ils sont nombreux à rechercher une forme de protection et
un abri sûr (asile). En principe chacun peut demander l’asile, mais tous
ceux qui demandent l’asile n’obtiennent pas le statut de réfugié.
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Les réfugiés
Selon la Convention de Genève (1951), un réfugié est "une
personne qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa
race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un
certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors
du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette
crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays."

1. Question de papiers
Une personne ................................................de l’Union
européenne qui veut séjourner plus de trois mois en
Belgique doit avoir.........................................................
Il y a trois façons d’obtenir ce permis sans trop de
difficultés :
1. ....................................................................(rejoindre
un(e) époux(se) ou des enfants qui vi(ven)t déjà ici)
2. ....................................................................................
3. ....................................................................................
Dans tous les autres cas, l’étranger doit au préalable
recevoir une autorisation ministérielle
Certains étrangers viennent en Belgique parce qu’ils
espèrent y trouver ..........................................................
Ils ont parfois quitté leur pays en catastrophe sans
même emporter leurs .....................................................
D’autres viennent pour des ............................................
Ils sont nombreux à rechercher une ...............................
et ....................................................................................
En principe chacun peut demander l’asile, mais tous
ceux qui demandent l’asile n’obtiennent pas le
.......................................................................................

2. Que dire... ? Que penser... ?
Question d’opinion(s) ou question
d’information ?
2.1. Question d’opinion(s)
Quatre affirmations relatives aux réfugiés sont reprises
ci-dessous.
Prends position et justifie-toi brièvement.

A/ " On ne peut quand même pas accueillir toute
la misère du monde ! "
Cette affirmation est .......................................................
Justification ....................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
B/ " Nos pauvres d’abord ! "
Cette affirmation est .......................................................
Justification ....................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
C/ " Ils ne nous apportent que des problèmes "
Cette affirmation est ...........................
Justification ....................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
D/ " La plupart des soi-disant réfugiés ne
recherchent qu’une aide financière "
Cette affirmation est .......................................................
Justification ....................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
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2.2. Question d’informations
Face à un problème comme celui des réfugiés il est
tentant de laisser le mot de la fin aux opinions. Mais,
tant nos peurs que la manière dont nous sont
transmises les informations (cf. rôle des médias) nous
empêchent de préciser notre point de vue sereinement.
Il est donc important de revoir ces affirmations en
précisant certaines choses.
A/ " On ne peut quand même pas accueillir toute
la misère du monde ! "
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

B/ " Nos pauvres d’abord ! "
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

C/ " Ils ne nous apportent que des problèmes "
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

D/ " La plupart des soi-disant réfugiés ne
recherchent qu’une aide financière "
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
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Roger-Pol Droit
Philosophie lycée

Editions de la Cité (coll. Manuel +)

R.-P. Droit, très connu pour sa chronique philosophique au journal Le Monde,
nous fait découvrir la philosophie avec un réel sens pédagogique. Construit
autour de cinq piliers – les bases, le fil rouge, les points clés, les fiches pratiques,
le dico – ce livre a le mérite de sortir la philosophie d’un certain hermétisme.

Les Bases

permettent d’avoir un aperçu de l’histoire de la pensée à
travers cinq panneaux : Histoire et libertés, Régimes
politiques, Naissance des sciences, Arts et formes,
Religions et raison.
Le Fil rouge,

quant à lui, permet au lecteur d’articuler la complexité
des problèmes à la spécificité des concepts. Il repose sur
sept thématiques : L’aventure philosophique, Se
gouverner soi-même, Vérité, sciences et expérience,
Justice et libertés, Arts et création, L’histoire et l’éthique,
A-t-on besoin de philosophes ?
Les Points clés

permettent de faire le point en termes de références. Un
recueil d’oeuvres et problèmes renvoie le lecteur aux
traits déterminants des principaux penseurs, tandis que
les Questions et repères dégagent l’enjeu philosophique
proprement dit.
Quant au Dico

il donne au lecteur la possibilité de faire rapidement le
tour du concept.
Supposons que je cherche la signification du terme
"idée". Le Dico me précise très brièvement quel sens a le
terme chez Platon, Descartes et Kant. Désireux d’en
savoir davantage, je poursuis mes recherches et je suis
renvoyé aussi bien au Fil rouge (tout concept peut être
entendu comme " idée de "), qu’aux Points clés (le rôle
des idées chez Hume, le lien entre idées et réalité,
l’idéalisme, l’œuvre d’art en tant qu’imitation, et, bien
sûr, le mythe de la caverne).
Bref, comme on peut le lire dans l’avant-propos :
Bienvenue dans l’aventure philosophique !
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pour éduquer les 8/12 ans à la paix et à la transformation des conflits

pour une éducation à la non-violence
Peggy SNOECK

Chronique sociale
asbl E.V.O. : 4 rue d'Anderlecht, 1000 Bruxelles

Dans les années 70, Thomas Gordon a commencé à proposer aux parents et aux
enseignants des stages où l'on apprend à éduquer les enfants sans laxisme, ni
autoritarisme et à gérer les conflits sans perdants. les stages continuent à être
suivis et d'autres (Jacques Salomé avec la méthode "Espère", Marshall
Rosenberg avec la "Communication non-violente") proposent dans le même
esprit des méthodes visant à mieux communiquer et à transformer les inévitables
conflits de la vie quotidienne en tremplins pour des changements positifs.
La médiation fait du chemin, des écoles s'ouvrent et en 1995, l'Université de Paix à Namur démarre dans
des écoles primaires des "programmes de médiation par les pairs".
Des ouvrages naissent :

- Graines de médiateurs : Université de Paix, éd. Memos
- Pour une éducation à la non-violence. Jeanne Gerber,
éd. E.V.O., couleurs savoir.
Si je choisis de présenter le 2ème livre, c'est que j'en ai
expérimenté des activités dans un programme européen
évalué par l'ULB (devenir son propre médiateur).
Jeanne Gerber est ménnonite (un mouvement protestant). Elle
a mis sur pied et animé une bibliothèque jeunesse dont
l'objectif est l'éducation à la paix et à la résolution nonviolente des conflits.1
Elle invente des animations qu'elle propose aux écoles
primaires puis les publie.
Elle nous propose 20 étapes, 20 chapitres dont certains sont
très familiers à la plupart des professeurs de morale.
20 chapitres riches en jeux, en exercices, en réflexions,
complétés par une importante bibliographie.
Pour apprendre à :
- écouter pour comprendre l'autre,
- parler pour être compris,
- gérer les conflits de manière constructive et créative,
- coopérer.
Bibliothèque Anatoth : 112 rue Franklin, 1000 Bruxelles.
Tél. 02/734.81.07
2
Joëlle Timmermans, Angeline Mertens et moi-même préparons des
fiches pédagogiques "Devenir son propre médiateur".
1

20 modules :
- chacun est unique,
- nous sommes semblables et différents. Les différences sont
enrichissantes,
- chacun a des points forts. J'ai des capacités et des limites,
- nos émotions sont importantes,
- ma colère, qu'est-ce que j'en fait ?
- mon corps parle. Je l'observe, je l'écoute.
- quand je communique, j'utilise le message "je" et j'écoute
l'autre,
- le conflit fait partie de la vie,
- nous réagissons au conflit de manière différente,
- feu rouge – orange – vert : je m'arrête, je respire, je réfléchis,
- nous avons des perspectives différentes,
- ensemble nous découvrons le problème,
- les besoins influencent les comportements,
- nous imaginons autant de solutions que possible,
- je suis responsable de ce que je dis et ce que je fais,
- mes décisions ont des conséquences pour d'autres,
- nous choisissons ce que nous voulons essayer pour le futur,
- coopérer,
- les jeux peuvent nous rendre solidaires,
- nous pouvons combattre l'injustice et agir pour la paix.
L'Union des Villes et des Communes propose une
formation animée par Joëlle Timmermans et Angeline
Mertens (initiatrice du projet "Devenir son propre
médiateur") basée sur les exercices de ce livre.2
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Dossier pédagogique
Comprendre le sens d'un film
Les Grignoux et le C.T.L. – Liège, 1995
9, rue Sœurs de Hasque
4000 - Liège
T. 04/222 27 78

Ce dossier de 75 pages propose une méthode
d'analyse de film originale (à la fois globalisante et
empirique) qui consiste – par questions successives
– à faire une hypothèse générale sur le sens et
ensuite à confronter cette hypothèse avec les
scènes, plans, séquences.
Notons
que
cette
démarche
s'adapte
parfaitement à une vision unique comme c'est le
cas en classe, ainsi qu'à une prise de notes durant
le visionnement.

Le dossier comporte deux parties.
• Une partie théorique qui explique la méthode
d'analyse complétée par les trois questionnaires que
vous trouverez en annexe (à adapter au type de film
et/ou à la classe/niveau).
• Une partie pratique, l'analyse de six films traitant du
thème de la jeunesse : le Péril jeune ; Elisa ; What's
eating Gilbert ?; l'Appât ; Bye-Bye ; Muriel's wedding.
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P’tites annonces
Penser les migrations autrement
Une Campagne d’éducation au développement - Annoncer la Couleur (AGCD)
Personne de contact pour Bruxelles :
M. Michel Barile c/o La Maison internationale,
tél. 02 :213.12.14 et fax. 02.213.12.12
"Annoncer la couleur" est un dispositif public en éducation au développement, financé par la
Direction générale de la coopération internationale (DGCI). Cette année il a choisi pour thème
les migrations. L’outil pédagogique s’adresse aussi bien aux jeunes de 11 à 15 ans qu’aux
élèves du secondaire supérieur. Il se présente sous forme de farde. Au terme d’une journée de
formation, l’enseignant doit pouvoir être en mesure d’assimiler les consignes décrites dans le
guide pédagogique. L’activité est un "atelier de sensibilisation" articulé en quatre étapes d’une
durée totale de six heures (cf. document repris ci-dessous) et basé sur une étude de cas.
Cette activité est réellement interdisciplinaire, elle peut donc aussi bien être développée
dans le cadre du cours de morale qu’en lien avec d’autres cours.

a. Panorama des représentations
Objectifs

Contenu

Support

Ancrer le thème dans un travail
d’expression.
Faire émerger les représentations
du groupe sur les migrations

Réalisation d’une BD en sousgroupes, à partir de photos de
migrants. La production est suivie
d’une exploitation, où les mots-clés
sonts mis à jour et regroupés pour
brosser un trableau général des
acquis du groupe.

Kit de 12 photos, grille et conseils
d’exploitation.

b. L’étude des cas
Objectifs

Contenu

Support

Contextualiser un situation précise
de migration en analysant
les causes, les conséquences
et les enjeux.

4 études de cas sont présentées au
choix:
1. L’immigration du travail en
Belgique
2. Les Kurdes en Europe
3. Les Sierra-Léonais en Afrique
4. Les Tziganes en Europe
Elles sont alimentées par des encarts
présentant des thèmes transversaux.

- vidéos
- textes adaptés aux jeunes
- contacts de personnes ou
associations ressources
- grille d’analyse
Ces outils sont complétés par une
fiche de présentation de chaque cas.

Visualiser le rôle des migrants dans
le développement du pays d’accueil
et d’origine.

c. Le zoom arrière
Objectifs

Contenu

Support

Replacer les migrations dans
le contaxte de la répartition
des richesses mondiales.

A partir du “jeu des chaises” qui
permet de visualiser la répartition
des richesses au niveau mondial,
survol historique des grandes vagues
migratoires, présentation des flux
migratoires mondiaux, puis des
chiffres pour l’Europe et la Belgique.

Description du “jeu des chaises”
• conseils d’exploitation

Visualiser les flux migratoires en
termes géographiques et chiffrés.

Cartes et tableaux de chiffres
• conseils d’exploitation
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d. La synthèse
Objectifs

Contenu

Support

Confronter les représentations
sur les migrations
avec les nouveaux acquis.

réalisation de saynètes qui
démontrent des représentations
communes sur les migrations.
A partir des arguments utilisés,
construire une synthèse.

Consignes pour la construction
des saynètes.

Etablir une synthèse.

Grille d’exploitation.

P’tites annonces
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DANS CE NUMÉRO
EN PREMIERE PARTIE :
- Les enjeux juridiques du débat autour de
l’introduction de davantage de philosophie dans
l’enseignement par J.SOHIER
- La question des compétences transversales ainsi
les compétences spécifiques à la philosophie par
B.REY
- L’organisation des cours de morale en
communauté flamande par L.DEVUYST
- Un article de C.LEGROS qui plaide en faveur
d’un repositionnement du cours de morale dans le
cursus scolaire.
- Un tableau récapitulatif des différentes formules
d’organisation des cours à contenu dit
philosophique en Europe et au Québec par
M.COPPENS.
- Les prises de position des associations laïques lors
des tables rondes organisées en février et mars
2001 concernant le débat autour de l’introduction
de davantage de philosophie dans l’enseignement.
Le Manifeste pour la promotion des cours de
morale et de religions présenté à la presse mi-juin .
La lettre rédigée par les inspecteurs de morale …
Un article de notre collègue J.L.DEGEE qui recadre
le débat actuel autour des notions de république,
démocratie et laïcité et qui , en bon professeur de
morale, nous invite à nous situer !
- Une revue de presse comprenant une sélection
d’articles exprimant des opinions de tous bords au
sujet de ce débat, publiés dans la presse
francophone depuis décembre 2000.

EN DEUXIEME PARTIE :
- La suite des Outils d’éducation morale pour
l’enseignement fondamental par T.MUREZ et
Ph.VAN COMELBEKE.
Des leçons pour le secondaire :
- A propos des réfugiès par G.CASTORINI
- Autour de la santé mentale par V.CHARON et
I.ROCOURT
LU POUR VOUS
- Philo Lycée
-Activités pour éduquer les 8/12 ans à la paix
- Comprendre le sens d’un film
DES PETITES ANNONCES….

UNE REVUE DE RECHERCHE, D’ÉCHANGE ET
DE RÉFLEXION AUTOUR DE LA PHILOSOPHIE,
L’ÉTHIQUE ET L’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ.

Elle ouvre un espace de discussion autour
des grandes interrogations auxquelles nous
confronte aujourd’hui une société en crise
en lien avec les répercussions qu’elles
entraînent dans le champ de l’apprentissage
de la citoyenneté et de la construction de la
personnalité.
Enjeux
qui
touchent
directement les pratiques d’enseignement
spécifiques au cours de morale.
Elle explore les différentes démarches
pédagogie humaniste susceptibles
s’inscrire dans ce cours, explicite
questionne les analyses théoriques qui
fondent.

de
de
et
les

Prennent la parole des professeurs de morale
qui publient leurs leçons, font part de leurs
inventions, confrontent leurs expériences,
exposent leur itinéraire de réflexion,
dialoguent et s’inscrivent ainsi comme
chercheurs dans l’élaboration d’une
pédagogie novatrice qui s’est progressivement constituée depuis la création de la
revue en 1989.
Des philosophes, moralistes, écrivains,
psychologues, sociologues engagés défendent leurs points de vue.
On y trouve aussi les rubriques
bibliographie, filmographie, informations
diverses, droit (état de la législation relative
à la neutralité, au pacte scolaire et au statut
des cours philosophiques dans l’enseignement officiel, nouvelles réglementations
scolaires).
Vous êtes concernés par les problèmes
moraux contemporains, intéressés par
l’éducation, défenseurs de la laïcité,
impliqués dans la recherche didactique ou la
formation en développement personnel,
plus particulièrement professeurs de morale
dans l’enseignement primaire ou secondaire,
professeurs de morale et/ou de philosophie
dans l’enseignement supérieur ou universitaire, étudiants à l’école normale ou futurs
agrégés qui vous préparez à cet
enseignement, alors cette revue s’adresse
directement à vous!

