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 GROUPE A

Premier moment : évaluation de la scolarité en milieu carcéral

Les échanges qui ont eu lieu sur le thème de l'évaluation de la scolarité en milieu carcéral ont été
toujours menés avec sens critique, simplicité de la prise de parole et une volonté manifeste de faire
progresser la compréhension collégiale de l'enjeu. Je remarque donc déjà l'apport concret de l'EMC-
PHILOSOPHIE au sein du groupe.

L'idée d'une évaluation

Ce qui a pu gêné certains élèves : 

– certains élèves ont d'abord considéré que le café philo devraient être un espace libéré de
toute évaluation : une évaluation en philosophie serait contradictoire avec l'idée même de
l'enseignement de la philosophie car à partir de quelle idée de la philosophie s'effectuerait
une telle évaluation ?

– d'autres ont estimé qu'une évaluation, compte tenu du cadre EN, est nécessaire pour faire
perdurer l'activité

– certains  ont  trouvé  qu'une  évaluation  par  grille  de  compétences  est  contradictoire  avec
l'enseignement philosophique de l'EMC : le découpage de ce qu'apporte cet enseignement
risquerait  de  servir  à  tout  autre  chose  qu'une  évaluation :  nouvelle  méthodologie  de  la
surveillance

– dans l'ensemble, l'évaluation quantitative (la note) est rejetée même si tous comprennent que
certains puissent désirer se confronter à un exercice noté

Ce qui a été retenu :

– que l'évaluation est réflexive : pour évaluer l'apport du café-philo, l'enseignant doit pouvoir
évaluer le groupes et ses élèves

– l'utilité de l'évaluation pour faire perdurer l'activité
– même si l'évaluation met en jeu différentes catégories, à chaque fois, elle sera globale et

qualitative : elle sera, par exemple, motivée par un propos de l'enseignant faisant ressortir
différent items

Items d'évaluation proposés :

Sens du problème
Reconnaissance  d'un  problème :  l'élève  tente  de  dépasser  l'opposition  d'opinions

contradictoires qui se neutralisent et tente de centrer son propos sur ce qui fait problème
Se rendre disponible au problème :  l'élève tente de suspendre toute tentative de réponse

prématurée et fait l'effort de rendre compte de la difficulté en jeu
Identification des thèses possibles :  l'élève tente d'envisager les options possibles et leurs

implications relativement au problème posé
Sens critique

Mise à l'épreuve de ses idées :  l'élève manifeste son souci de rigueur dans le propos qu'il



soutient en le soumettant à la contradiction possible
Élaboration d'un questionnement réfléchi : l'élève manifeste son souci de rigueur en tenant

un propos maîtrisé, en étant conscient de ses limites
Mobilisation réfléchie de sa culture générale :  l'élève manifeste  son souci de rigueur en

confrontant son jugement à l'héritage culturel qui est le sien
Sens de l'initiative

Maîtrise  de  la  prise  de  risque  intellectuel  :  l'élève  mesure  la  pertinence  de  son
questionnement et du problème qu'il pose 

Mobilisation de sa culture générale afin de rendre compte de la singularité d'un problème :
l'élève fait les ponts entre des savoirs généraux et la singularité du problème qu'il pose

Investissement dans l'élaboration d'une réflexion collective : l'élève participe efficacement à
la construction dialoguée d'un propos collectif et critique

Deuxième moment

Retour sur la conclusion : Le devoir de tolérance

1/ Éclaircissement

→ La tolérance (une certaine manière d'accepter la présence de l'autre) entendue au sens d'une
capacité via Aristote. Dans son traité sur les catégories, Aristote analyse la capacité de la marche en
distinguant trois cas. 
Le premier cas : l'homme peut marcher. Il a la capacité de la marche. Mais pouvoir marcher suppose
aussi qu'il peut ne pas marcher. Il faut faire attention à l'endroit où se place la négation. 
Le deuxième cas : l'homme ne peut pas marcher. Il y a incapacité. 
Le troisième cas :  l'homme ne peut  pas ne pas marcher :  peut-on dire de cet homme qu'il  a la
capacité de la marche ? Le cas est difficile à résoudre. Aristote retient que l'homme n'a alors pas la
capacité de la marche.
Cette analyse nous a guidé dans notre analyse du concept de tolérance. Celui qui tolère est toujours
celui qui peut ne pas tolérer. Nous avons alors fait de la tolérance une capacité. Il s'ensuit que la
tolérance en tant que capacité suppose un rapport faible/fort.  C'est  toujours le fort qui tolère le
faible,  jamais  l'inverse.  Effectivement,  seul  le  fort  peut  ne pas  tolérer  le  faible.  Il  l’accepte sa
présence librement alors que le faible est contraint d'accepter la présence du fort.
Le problème est donc celui d'une laïcité, principe constitutionnel, entendu au sens de tolérance. Un
État laïque est-il dans le même rapport fort/faible avec ce qu'il tolère ? L’État laïque est-il comme le
fort qui tolère le faible ? Ou bien la laïcité est-elle autre chose que de la tolérance ?

→ Confrontation avec la notion de laïcité élargie aux enjeux autres que religieux comme celui de la
famille. La laïcité peut s'entendre alors au sens d'un principe qui permet au citoyen d'accompagner
les évolutions d'une société en conscience. Les élèves ont directement confronté leur situation de
détenu à la difficulté : qu'est-ce que la laïcité en prison ? Le détenu n'est-il pas tenu à l'écart des
évolutions de la société ?
En a découlé l'enjeu des nouvelles technologies.

Prochain sujet : La technique nous rend-elle meilleurs ?


