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LIENS CITOYENS 2020- N° 7 

15 mai 2020 

    Edito : Bas les masques ! 

 À l’heure de l’ouverture progressive des Écoles et des 

collèges, les médias s’intéressent davantage aux 

enseignants et aux conditions dans lesquelles ils vont 

accueillir les enfants. Hussards noirs de la République, en première ligne dans 

cette « guerre » telle que décrite par le Président, leur engagement est reconnu 

et recueille le respect mérité de la Nation. 

Mais cette reconnaissance n’est-elle pas tardive ? Si en temps ordinaire l’École 

reste un des rares lieux d’équité sociale — au sens où tous les enfants de France 

ont accès au savoir sans distinction — elle a su également dès les premiers 

instants de la crise montrer qu’elle était aussi une institution solide. Au même 

titre que les personnels hospitaliers, de nombreux professeurs et encadrants en 

École et collège ont accueilli dans des conditions sanitaires limitées les enfants 

des personnels soignants sans hésiter. Ils auraient pu sans nul doute être associés 

aux applaudissements de la population chaque soir. 

Reconnaître l’enseignant dans ses missions, mais pour quel enseignement ? 

Depuis l’avènement d’Internet et des nouveaux médias, le monde de 

l’enseignement s’est profondément remis en question. Si les sciences cognitives 

démontrent que l’attention est le premier facteur de réussite et de 

mémorisation, nous avons cru trouver une solution miracle dans l’utilisation de 

tablettes en classe, tant pour intéresser les élèves que pour focaliser leur 

attention. Mais le résultat de ces expérimentations est très contrasté. 

L'utilisation des écrans, dont les effets délétères sur les jeunes enfants prêtent 

encore à controverse, interroge.  À l’heure du développement du télétravail, 

imposé par la situation actuelle de crise ou plébiscité par les entreprises comme 

nouveau mode de fonctionnement, ne faut-il pas avoir un esprit critique sur notre 

utilisation du numérique et ses conséquences sur nos relations sociales ? 

Que nous reste-t-il de nos années d’École ? Un sourire et des encouragements 

d’un professeur que l’on adorait, un regard noir d’une maîtresse qui nous 

intimidait, un coup de foudre pour un ou une camarade, une main rassurante sur 

notre épaule d’un enseignant qui nous consolait. Tous ces souvenirs sont issus de 

nos relations sociales, qu’aucun écran ni aucun travail à distance n’aurait 

permises.  

Le retour progressif à l’École est une bonne chose, dans la mesure où il marque la 

fin d’une période inédite et angoissante, et l’esquisse d’un retour à la normale. 

Esquisse seulement en raison du nombre limité d’élèves contraints à respecter 

une distanciation sociale contraire à leurs habitudes, mais surtout en raison du 

port d’un masque qui réduit considérablement ce qui fait de l’École un lieu 

d’apprentissage social.  

Tant que les masques seront nécessaires, l’École en présentiel ne sera guère 

différente de l’École en distanciel, et pas plus efficace. Le retour à la normale ne 

sera réel qu’à la condition que tombent les masques.  

Eric Rusterholtz, coordonnateur de CAESC 

 

Equipe académique d’éducation à la citoyenneté   

Crédits Alexandra Koch—Pixabay 
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  Les mots du dé-confinement  
Mot 6 : responsabilité 

 

Gérald Attali, IA-IPR HG 

« Jusqu’où sommes-nous responsables ? » Depuis que le déconfinement est effec-

tif, la question est posée par les chefs d’entreprises, les élus — tout particulière-

ment les maires — et par toutes celles et ceux qui détiennent une parcelle de pou-

voir. Elle témoigne de l’inquiétude qui s’est emparée des décideurs devant le risque 

d’une recherche en responsabilité en cas de contamination par le coronavirus avec 

la reprise de l’activité économique et sociale.  

Définir « responsabilité ». À première vue, la chose paraît simple ! Mais voilà un 

mot dont le sens varie en raison du contexte socio-professionnel où il est employé ; 

et les contextes dans lesquels il est utilisé sont si nombreux qu’on ne peut pré-

tendre les épuiser tous ici. Mais faisons simple en veillant toutefois à ne pas tomber 

dans la caricature. Pour le juriste, la responsabilité se décline souvent avec un ad-

jectif. Elle peut être civile, pénale, administrative, etc., et désigne le fait d’avoir à 

répondre de ses actes, à les assumer et, au besoin à devoir les réparer. Quand il 

est employé par le politique, le mot a une charge symbolique forte : il recouvre la 

capacité à prendre soi-même une décision. Il est alors lié à l’engagement, à la ca-

pacité à prendre des initiatives, à donner corps à une idée. Le mot est connoté posi-

tivement, car il est associé au gouvernement de la Cité. Dans la tradition républi-

caine, les programmes scolaires visent prioritairement à former le citoyen et, pour 

cela, à développer le sens des responsabilités chez le futur citoyen ; celles-ci ne dé-

coulent-elles pas de sa liberté ? Ainsi, dès le plus jeune âge les programmes d’ensei-

gnement moral et civique (EMC) invitent l’élève à prendre conscience de sa respon-

sabilité individuelle.  

La pandémie a entraîné la mise en place d’un « état d’urgence sanitaire ». Les poli-

tiques l’ont justifié en prenant appui sur l’expertise délivrée par un « conseil scienti-

fique » spécialement dédié à la lutte contre l’épidémie. Cette attitude a facilité le 

déploiement de mesures sanitaires et le consentement aux limitations apportées 

temporairement à certaines libertés publiques. On peut toutefois observer un effet 

collatéral : les bénéfices du confinement paraissent désormais si grands qu’il de-

vient difficile à une partie de l’opinion publique de s’en extraire. La conviction qui 

fonde la protection sanitaire la plus ferme n’est-elle pas assujettie aux avis délivrés 

par des savants ?  

La lecture de l’ouvrage de Max Weber peut éclairer les relations qu’entretiennent 

« Le savant le politique »(1). Si la vocation du premier est justement de conseiller, 

celle-ci ne peut être guidée que par un strict principe de neutralité. Il est difficile 

d’appliquer un tel principe à la décision politique ; décider, n’est-ce pas faire des 

choix, parfois douloureux ? Dans le contexte de la pandémie, une grande partie de 

l’opinion publique fonde désormais ses convictions sanitaires sur les avis des scien-

tifiques ; lesquels sont limités à des préconisations médicales, d’ailleurs quelquefois 

contradictoires. Le politique est quant à lui contraint de rechercher l’intérêt général 

et de trancher en tenant compte de toutes les conséquences de sa décision ; il doit 

prendre ses responsabilités ! À l’heure du déconfinement, on voit bien que l’opi-

nion hésite entre une « éthique de conviction » — moins attentive à toutes les con-

séquences du confinement — et une « éthique de responsabilité » plus soucieuse 

de l’avenir de toutes les composantes de la société.  

Il est toujours difficile de décider quand la peur a été instillée par les effets d’une 

épidémie meurtrière. Mais dans une démocratie, la nécessité de rendre des 

comptes ne peut totalement justifier un encadrement excessif de la décision poli-

tique, sauf à préférer l’impuissance à la responsabilité.  

 
(1)  http://classiques.uqac.ca/classiques/Weber/savant_politique/Le_savant_et_le_politique.pdf  
 

http://classiques.uqac.ca/classiques/Weber/savant_politique/Le_savant_et_le_politique.pdf
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Liberté, égalité, fraternité :les valeurs ré-

publicaines à l'épreuve de la pandémie de 

Covid19 

Marc Rosmini, animateur du groupe académique EMC 

Il est possible de concevoir des activités pédagogiques pour nos élèves autour des 
choix politiques (et de leurs fondements éthiques) qui ont été fait et qui le seront 
dans le contexte actuel de la pandémie. En effet, le caractère exceptionnel de la situa-
tion exacerbe certains dilemmes et certaines tensions qui concernent les valeurs fon-
damentales de la République, à la fois en elles-mêmes et dans les relations qu'elles 
entretiennent. Quelques thèmes de débats sont proposés ici. Certains d'entre eux 
soulèvent des questions très délicates, que d'aucuns pourraient même juger provoca-
trices, ce qui supposerait, en classe, un cadrage très précis de la discussion. Mais on 
peut légitimement attendre de l'école (et plus spécialement de l'EMC) qu'elle soit le 
lieu où tous les sujets puissent être abordés, certes sans dérives purement polé-
miques, mais aussi sans tabou. 

 

1.Liberté 

 

 
Le confinement a impliqué la suspension d'un grand nombre de libertés individuelles, 
et a banalisé les dispositifs de surveillance. Il a aussi impliqué la fermeture des lieux 
où peut se cultiver la citoyenneté et l'émancipation intérieure : salles de réunion, de 
conférences, cinémas, théâtres, etc... 

Cette évolution inattendue (qui aurait imaginé, il y a quelques mois, être enfermé 
chez soi pendant des semaines ?) interroge la hiérarchisation des valeurs. A partir de 
quelle gravité une maladie peut-elle justifier la suspension des libertés publiques ? 
Comment mesurer la « gravité » d'une épidémie ? Mesurer le pourcentage de morta-
lité (par rapport à l'ensemble de la population) et de létalité (relativement aux per-
sonnes atteintes) est-il un bon critère ? Jusqu'où protection de la vie (au sens biolo-
gique) peut-elle légitimer des contraintes pesant sur l'existence (sociale, profession-
nelle, politique, citoyenne, culturelle, amicale, etc...) ? 

 

2.Egalité 

 

 

On peut proposer des thèmes de réflexion assez proches autour du concept d'égalité. 
On sait en effet que le confinement a contribué à un creusement très nets des inégali-
tés. Sur le plan scolaire, chacun de nous a pu constater que la « continuité pédago-
gique » avait un sens très différent pour les élèves disposant de leur propre chambre, 
de leur propre ordinateur, et ayant des parents disposant d'un capital culturel élevé 
et maîtrisant bien la langue française, et pour les autres. Quant au monde du travail, 
les décisions politiques ont indirectement contribué à précariser encore un peu plus 
ceux qui étaient déjà dans la précarité, catégorie où les jeunes sont sur-représentés. 
On sait par exemple que, depuis le mois de mars, un grand nombre d'étudiants ne 
mangent pas à leur faim. A l'inverse, les jeunes sont très peu touchés par les formes 
graves du Covid19 : seulement 1% des personnes décédées avaient moins de 40 ans. 
De fait, des mesures prises pour protéger prioritairement une catégorie de la popula-
tion (les personnes âgées et/ou atteintes d'une pathologie particulière) ont fortement 
contribué à la dégradation des conditions d'existence d'autres catégories. 

Il n'est donc pas indécent de poser la question de l'égalité sous cette forme : com-
ment la société devrait-elle être organisée (quant au système de santé, quant à la 
sécurisation des parcours professionnels, quant à la protection sociale, etc.) pour que 
la mise en sécurité des uns ne nuisent pas aussi violemment à l'existence des autres ? 
Autrement dit : que pouvons-nous améliorer dans notre société pour que les inégali-
tés se réduisent, et que chacun puisse être assuré de bénéficier, y compris en cas de 
crise imprévue, des conditions d'une existence digne ? 
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Liberté, égalité, fraternité :les valeurs ré-

publicaines à l'épreuve de la pandémie de 

Covid19 

Marc Rosmini, animateur du groupe académique EMC 

3.Fraternité 

 

A cet égard aussi, la pandémie semble avoir exacerbé les tensions. D'une part, de 
nombreuses chaînes de solidarité se sont mises en place, et de nombreux bénévoles 
sont venus prêter main forte aux associations d'aide aux plus démunis. Mais, par ail-
leurs, la peur de la maladie à parfois décuplé la méfiance et le rejet de l'autre 
(beaucoup de soignants ont par exemple déclaré en avoir été victimes, leurs voisins 
craignant qu'ils soient porteurs du virus). Une réflexion intéressante peut être con-
duite à partir de ce constat équivoque, basée sur le dépassement d'une lecture pure-
ment psychologique des comportements (« il y a des gens altruistes et fraternels par 
nature, et d'autres dont le caractère les pousse à l'égoïsme et à la défiance »). Qu'est-
ce qui pourrait, notamment en termes d'éducation morale et civique (en faisant l'hy-
pothèse que cette éducation ne se limite pas à la scolarité, mais se prolonge toute la 
vie) favoriser des comportements fraternels ? De quels leviers pouvons-nous dispo-
ser, en ce qui concerne l'information, l'éducation, les mesures institutionnelles, pour 
inciter les individus à s'entraider ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On peut même pousser le raisonnement vers une analyse plus conceptuelle : 
en effet, si la liberté et l'égalité peuvent s'incarner dans des mesures législa-
tives très précises, cela semble beaucoup moins évident pour la « fraternité », 
qui relève davantage du sentiment individuel. On peut travailler avec les 
élèves l'hypothèse selon laquelle la fraternité ne pourrait pas être instaurée 
par des décisions politiques, mais qu'elle pourrait constituer un effet indirect 
de ces décisions. La question est alors de savoir lesquelles. Notamment, on 
peut se demander, dans le contexte très particulier de la pandémie et de ses 
multiples conséquences, quels sont les formes et les types de liberté et d'éga-
lité qu'il faudrait valoriser pour espérer tendre vers une société plus frater-
nelle. 

Crédits Gordon Johnson - pixabay  
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« Des hommes sont persuadés que leur travail est plus important que celui de leur 
conjointe. Ils s’enferment dans leur bureau, en sortent à 12 h 30 et disent à leur 
femme, en télétravail elle aussi : “Quoi, tu n’as pas fait à manger alors que j’ai 
un conf call à 13 h ?” Ils ne s’occupent jamais des enfants et râlent parce qu’ils 
font du bruit. » 
 
 
Les témoignages de ce type se multiplient depuis le début du confinement alors 
que certains et certaines imaginaient que ce contexte allait favoriser une réparti-
tion plus égalitaire des tâches dites domestiques et de la « charge mentale ». Fi-
nalement, il semblerait que le confinement conforte plutôt les inégalités femmes
-hommes en ce domaine : pour la plupart des femmes, aux tâches habituelles de 
prise en charge du foyer se sont ajoutées « l’école à la maison » et leurs missions 
professionnelles à assurer en télétravail avec les enfants présents qui interagis-
sent. Le conjoint, lui, se consacre uniquement à son travail sans être dérangé et 
sans participer davantage aux activités de la maison. 
 
 
 
Pourquoi un tel statu quo alors que cette situation pouvait engendrer une re-
distribution des rôles ? 
 
 
« Le genre, ça s’apprend », écrit Marie Duru-Bellat dans « La tyrannie du genre ».  
Que ce soit au sein des familles ou à l’école, la socialisation des filles et des gar-
çons demeure très genrée et les enfants intériorisent très tôt les stéréotypes 
masculin/féminin. Ces derniers essentialisent les comportements des femmes et 
des hommes. Par exemple, la nature des femmes les pousserait à avoir l’instinct 
maternel, à être tournées vers leur intérieur et à être multi tâches, assurant ainsi 
le fonctionnement du foyer. Celle des hommes les tournerait vers « l’extérieur », 
laissant « l’intérieur » au domaine des femmes. 
Dans les jeux, les enfants apprennent à faire « comme papa » et « comme ma-
man ». Les parents, et souvent les enseignants, les congratulent lorsqu’ils adop-
tent une conduite jugée en adéquation avec leur sexe ou les dissuadent lorsque 
celle-ci est considérée comme spécifique au sexe opposé. 
Les rôles sociaux sexués appris dès l’enfance sont souvent difficiles à dépasser et 
impactent nos comportements : «Moi, je suis en télétravail et mon compagnon 
est en congé parental. J’essaie de m’occuper de notre puce de temps en temps 
pour lui ménager des pauses. Si je traîne peinarde pendant cinq minutes, je culpa-
bilise. Je ne pense pas que ce sentiment effleure les mecs dans cette situation… » 
1. 
 
 

 

 
1 Les témoignages présentés sont extraits de l’article d’Emilie Massemin paru le 21 avril 2020 dans 
le quotidien en ligne « Reporterre ». ht-Le-confinement-exacerbe-les-i 

 

Confinement et inégalités de genre 

Isabelle Colombari, IA-IPR et  

Sandrine Poulteau, formatrice académique 

https://reporterre.net/Cuisine-menage-enfants-Le-confinement-exacerbe-les-inegalites-hommes-femmes


 

6 

 

L’enjeu majeur de l’égalité filles-garçons est de construire une société plus égali-
taire où chacun et chacune peut se projeter, se construire en se dégageant des 
injonctions liées au genre. Comme le souligne Isabelle Collet, «parmi les ins-
tances de socialisation de la jeunesse […], l’école est la seule à avoir un projet ex-
plicite d’émancipation des individus et d’égalité entre tous et toutes »2. 
 
Que peut faire l’école ? 
 
Dès l’école « maternelle », il s’agit de mettre en œuvre une véritable pédagogie 
de l’égalité.  
« La pédagogie de l’égalité veille à ce que les contenus, les contextes et les pra-
tiques pédagogiques soient exempts de toute discrimination, en tenant compte 
des rapports sociaux de sexe, mais aussi de classes ou d’origine ethnique »3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le jeu représente un média important dans la socialisation et la construction de 
l’identité chez l’enfant. La différenciation/hiérarchisation entre « jouets de filles » 
et « jouets de garçons » contribue à la préparation à des rôles sociaux inégali-
taires. Une réflexion peut donc être menée sur le choix des livres et des histoires 
racontées, des jouets et jeux mis à disposition des enfants. Il faudrait également 
éviter une répartition ou une distribution des jouets, des jeux en fonction du 
sexe et veiller à ne pas décourager un garçon à jouer à un « jeu de filles » et in-
versement, etc. 
Enfin, il est nécessaire de réfléchir au vocabulaire utilisé et bannir des expres-
sions telles que « jeux de filles », « jeux de garçons » ou encore « c’est l’heure des 
mamans » pour signifier la fin de la journée d’école. 
La reproduction, durant le confinement, des inégalités dans les répartitions des 
tâches à la maison trouve ses origines notamment dans la petite enfance. L’école 
est un acteur majeur pour faire évoluer les représentations et les rôles de cha-
cun.e. 

 

 

 
2 Faux semblants et débats autour du genre et de l’égalité en éducation et formation - 2012 

3 Former les enseignant.es à une pédagogie de l’égalité – Isabelle Collet – 2016  

Confinement et inégalités de genre 

Isabelle Colombari, IA-IPR et  

Sandrine Poulteau, formatrice académique 

= 

https://www.dailymotion.com/video/x2b0tgl
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Sommes-nous égaux dans notre compré-

hension du monde ? 

Marie– Christine de Riberolles 

Chargée de mission auprès de l’inspection 

Notre compréhension de la pandémie et de ses corollaires se construit à partir de modes 

de pensées hérités de notre histoire personnelle, de l’éducation reçue et sans doute cons-

truite à partir de nos émotions.  Dès lors, peut-on considérer que nous sommes égaux 

dans notre approche d’une telle situation exceptionnelle ? 

La complexité de la situation que nous traversons est une évidence pour chacun. Le risque 

lié à l’interaction, la dimension mondiale, les propriétés mêmes du virus renvoient à cette 

complexité que les différentes disciplines tant médicales que sociales tentent d’approcher. 

L’histoire des sciences sociales montre que l’approche de la complexité ne peut se com-

prendre sans la relecture de l’irruption de la systémique dans le milieu du XXe siècle. 

 « En grec, le mot système signifie “ensemble, organisation”. Ainsi, tout système forme 

une unité caractérisée, d’une part, par plusieurs éléments en interaction les uns avec les 

autres dans une structure et, d’autre part, par les propriétés de cohésion, d’interdépen-

dance avec l’environnement, de stabilité… La systémique se définit des relations, des pro-

cessus et des régulations qui s’y déroulent » (1). 

L’histoire de la pensée systémique peut se lire à partir de 3 générations : celle de l’étude 

des matériels, présente dans la proto-histoire industrielle (XVIIIe siècle), celle du vivant 

dans les années 40, avec l’étude cybernétique de Norbert Wiener puis pour finir, celle des 

systèmes sociaux à partir de 1970. Son affirmation date de 1968 avec la publication d’un 

ouvrage sur la théorie générale des systèmes appliquée à la biolo-

gie de Ludwig von Bertalanffy, considéré comme le père de la sys-

témique. 

Très tôt, largement introduite dans les pays anglo-saxons, la pen-

sée systémique s’applique à de multiples champs disciplinaires (les 

mathématiques, la physique, la communication, la télématique), 

tandis qu’elle est objet de débat en France dans les sciences so-

ciales. En 1971, le macroscope de Joël de Rosnay popularise l’analyse systémique par un 

ouvrage précurseur qui présente les systèmes à causalité circulaire (et non plus seulement 

linéaire) et une société en temps réel avec des réseaux « intersectifs », proche de ce que 

nous voyons aujourd’hui… (2). Le mouvement est ainsi amorcé et va toucher l’ensemble 

des sciences sociales, dont la géographie, qui, dès 1979, à l’instar de Roger Brunet, ou  

Genevière et Philippe Pinchemel s’emparent du concept (3) (4). 

Aujourd’hui, nous découvrons que le coronavirus est un virus complexe et agressif mettant 

en difficulté l’équilibre des organismes vivants et, plus largement, le système de la globali-

sation (politique, économique, sociétal, etc.), mais nous observons également que sa ges-

tion implique, au-delà des annonces nationalistes, des effets injonctifs et, quels que soient 

les pays, des solutions complexes sont construites dans l’interaction et la coopération à 

partir d’échelles multiples et mobiles. L’usage permanent de l’ordinateur, qui est lui-même 

un système, nous place dans un réseau dont nous ne maîtrisons pas toujours les contours.  

Nous, enseignants, sommes donc confrontés à l’urgence de former et soutenir tous ceux 

qui doivent, aborder une révolution de la pensée. Passer du simple au complexe, passer de 

soi au réseau, interagir dans un système en en connaissant les réglementations et surtout 

cesser de croire que les réponses sont binaires (oui/non, vrai/faux etc.). Nous vivons une 

mutation silencieuse qui laisse déjà des individus sur des marges nouvelles, celle de la pré-

carité du raisonnement. 

(1) http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/systeme-systemique 

(2) Le Macroscope, Vers une vision globale – Joël de Rosnay- Éditions Seuil – Paris - 1975 

(3) Systèmes et approches systémiques en géographie – Bulletin de l’association géogra-

phique française, n° 465 – Paris – 1979 

(4) La Face de la Terre. Geneviève et Philippe Pinchemel - Paris : A. Colin - 1988 

Crédits GdJ Pixabay 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Causalit%C3%A9_(physique)
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/systeme-systemique
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Information et science : en toute confiance ? 

2ème partie 

Denis Caroti,  

chargé de mission Esprit critique 

Confiance et esprit critique 

Si la « toute confiance » est donc à l’opposé de l’esprit critique, cela évacue-t-il pour autant 
la question de la confiance ? Certainement pas. En effet, notre rapport à l’information et à 
la science est bâti en grande partie sur la confiance, ou du moins devrait l’être. Non pas une 
confiance irrationnelle (au sens de non justifiée sur la base de preuves et dogmatique) de 
type « acte de foi », mais une confiance étayée, légitime, nuancée et avertie, une confiance 
raisonnée et questionnable. Savoir que l’on fait confiance et savoir comment faire con-
fiance sont deux étapes majeures à franchir dans l’investigation critique. 

Commençons par l’information. Croyons-nous tout ce que nous voyons ou entendons dans 
les médias ? Non, bien entendu. Pour autant, doutons-nous de tout ce qui est avancé par 
ces mêmes médias ? Oui ? Non ? Cela dépend. En effet, le rapport que nous entretenons 
avec les informations reçues est complexe : notre doute critique s’exerce sur des informa-
tions… douteuses. Mais comment juger a priori si elles le sont ? Les règles à appliquer pour 
faire le tri dépendent bien souvent du contenu de l’information mais également du mé-
dium, du contexte, des enjeux et de la forme qu’elle prend. Tout ceci est très difficile à for-
maliser et élaborer une règle absolue nous permettant de dire ce qui est fiable ou pas est 
illusoire. Non, ce qu’il faut c’est une méthode de tri qui s’adapte à chaque contenu reçu, à 
chaque type d’information, une méthode qui nous pousserait à faire confiance à une partie 
de l’information transmise sur la base d’éléments et de critères facilement repérables et 
utilisables pour parvenir à traiter l’ensemble des informations (innombrables) reçues 
chaque jour. Ces critères existent, et on peut ainsi muscler notre système « rapide » d’ana-
lyse de l’information en s’entraînant à repérer des corrélations transformées en causalité 
de manière abusive11, des arguments fallacieux ou autres sophismes22 (autorité, popularité, 
tradition), l’utilisation de certains mots creux, valises voire même trompeurs, les analogies 
douteuses, les chiffres erronés ou malmenés33, les effets de manipulations classiques, les 
affirmations irréfutables au sens de non critiquables, etc. 

Questionner l’origine de l’information et sa source sont également des éléments essentiels 
qui participent à ce doute méthodique : qui, quoi, où, pourquoi, comment  ? Croiser ces 
sources, évaluer les preuves qui nous sont fournies en fonction de l’ensemble de tous les 
éléments donnés et placer son curseur de vraisemblance, le quantifier (de 0 à 100% par 
exemple). Tout ceci participe d’une hygiène du traitement de l’information permettant de 
faire un tri méthodique dans ce que l’on entend et lit tous les jours. Et selon les sujets, 
reste la suspension du jugement si l’ensemble des données à notre disposition ne permet 
pas de nous positionner. Cette suspension du jugement est rarement la norme. Pourtant, 
lorsqu’il s’agit de sujets complexes où la prudence devrait être de mise car les informations 
à notre disposition sont partielles voire manquantes ou, pire, lorsque nous avons l’illusion 
de savoir, nous n’hésitons pas à prendre position et discuter sur la base d’éléments rare-
ment étayés : du tonton expliquant en quoi tel pays est une nation de musulmans inté-
gristes, à la cousine justifiant son refus de traitement vaccinal, en passant par l’amie éner-
vée face aux fonctionnaires (encore) en grève, qui parmi ces trois aura creusé la question, 
enquêté, recoupé les informations, vérifié les sources, pris le temps de lire les spécialistes 
du sujet et qui travaillent dessus depuis des années ? En général, aucun. Pourtant, les trois 
ont un avis, les trois ne suspendent pas leur jugement. Pour pointer en quoi cette prise de 
position n’est pas légitime, on peut citer l’exemple de la physique quantique et de ses diffé-
rentes interprétations qui occupent physiciens et philosophes depuis un siècle. Dans ce cas, 
il serait peu probable (sauf si l’on est expert du sujet) que l’on se prononce, le sujet est trop 
complexe et hors de portée, même (et surtout) en ayant lu le dernier Science & Vie. Mais 
en quoi la maîtrise de la physique quantique est-elle plus éloignée que celle du conflit israé-
lo-palestinien ou du fonctionnement des vaccins pour le non spécialiste qui n’a pas fait le 
travail de creuser la question ? Suspendre son jugement, savoir dire « je ne sais pas » ou 
bien « j’ai besoin d’en savoir plus pour me prononcer » sont souvent des attitudes peu valo-
risées lors de discussions informelles, mais qui relèvent néanmoins d’une hygiène préven-
tive du jugement indispensable, notamment en période d’incertitude. 

(1) Voir la vidéo de Nicolas Gauvrit sur cette confusion : https://cortecs.org/la-zetetique/variables-de-
confusion/ 

(2) Lire par exemple la séquence pédagogique de notre collègue Céline Montet sur ce sujet : https://
cortecs.org/secondaire/atelier-esprit-critique-au-college-reperer-les-arguments-fallacieux/ 

(3)  Voir la séquence pédagogique de notre collègue Louis Paternault : https://cortecs.org/non-classe/
cours-esprit-critique-et-mathematiques-au-lycee-se-tromper-avec-les-graphiques/ 

#sdfootnote1sym#sdfootnote1sym
#sdfootnote2sym#sdfootnote2sym
#sdfootnote3sym#sdfootnote3sym
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Le billet du CLEMI  

d’Aix-Marseille   

Virginie Bouthors, coordonnatrice CLEMI 

Quel est le nombre de morts par jour du Covid ? Où trouver un graphique lisible 
et fiable ? Pourquoi le nombre de morts dans les EHPAD n'a pas forcément été 
inclus dans les chiffres officiels ?  Pourquoi peine-t-on à trouver des masques en 
France ?   
 
Nos élèves se posent et se poseront des questions liées à l'actualité de ces der-
nières semaines. Ces questions seront d’ailleurs peu ou prou les mêmes que les 
nôtres. Il nous appartiendra d’y répondre le mieux possible.  
Cet éclairage sur l’actualité est nécessaire. Laisser seuls les élèves face à des 
questionnements aussi importants risque d’être source d’une profonde an-
goisse ; les réponses trouvées par eux-mêmes peuvent être erronées et par-
tielles. Il n’est pas à douter non plus que les théories du complot vont se refaire 
une belle santé… 
 
Comme je l'ai indiqué la semaine dernière dans le billet du CLEMI, s’informer est 
complexe. Trouver les bonnes réponses reste un défi majeur.  
S’informer c’est aussi comprendre le circuit de l’information, sa fabrique, les mo-
dèles économiques sous-jacents. 
La France, dans le classement mondial de la liberté de la presse publié par Re-
porter Sans Frontière (RSF) 2020 (1) est 34ème (2). Cette mauvaise position reflète 
en filigrane la difficulté d'exercer le métier de journaliste en France actuellement 
et l’accaparement des principaux titres de presse par des grands groupes du CAC 
40.  

Source RSF—Baromètre des violations de la liberté de la presse  

 
 
S’informer correctement reste une gageure et demande expertise. L'ensemble 
plaide d'autant plus pour une vraie éducation aux médias et à l’information dis-
pensée au sein de l’école pour nos élèves (beaucoup de professeurs et les pro-
fesseures documentalistes en particulier s’en sont déjà saisis). 
C'est aussi une des préconisations du Conseil Scientifique de l'Education Natio-
nale (CSEN) qui conclura ce billet. Dans ses recommandations pédagogiques pu-
bliées ce mois de mai pour accompagner le confinement et sa sortie, l’instance 
encourage les enseignants à consacrer du temps au sujet de l’épidémie au point 
de le traiter comme un thème  « pour développer les compétences dans tous les 
domaines: en français, en langues étrangères, en mathématiques (graphes, fonc-
tions exponentielles !), en sciences, en histoire et géographie, mais aussi dans 
une discipline émergente : l’éducation à la lecture critique des médias (3). »  
 
 
(1) RSF 2020 : https://rsf.org/fr/classement 
(2) le cas de la France : https://rsf.org/fr/france 
(3) extrait de la page 3 du document rédigé par  le Conseil Scientifique de l’Edu-
cation Nationale Mai 2020 
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Veille Informations 

Pri-Med qui met à disposition un ensemble de films documentaires 
gratuitement ces prochains jours. 
Certains documentaires sont très forts. Histoire, mémoire, citoyenne-
té, actualité, méditerranée autant de thématiques qui nous sont 
chères  
 
 https://www.facebook.com/
PriMed.Festival.documentaire.mediterranee/ 
 
 
Les circonscriptions d’Avignon publient sur leurs sites des ressources 
pour le 1er degré 
 
https://padlet-
uploads.storage.googleapis.com/498622397/610ee212badb6793197a
2382f20c3b6a/_Newsletter_n_7.html  
 
Serge Tisserond (psychologue) 
 
https://www.ash.tm.fr/racine/societe/serge-tisseron-lurgence-va-etre-de-
recreer-du-lien-551897.php 

Divina Frau Meigs (reflexion sur le e-learining) 

https://theconversation.com/amp/pedagogie-a-distance-les-enseignements-
du-e-confinement-137327?__twitter_impression=true 

 

 

 
 
 

Retrouvez tous les articles sur le portail académique citoyenneté  

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10628675/fr/accueil 

https://cmca-med.us7.list-manage.com/track/click?u=ac0a91b89cb7f94170aa0718d&id=2263568797&e=8c0f87a1a3
https://cmca-med.us7.list-manage.com/track/click?u=ac0a91b89cb7f94170aa0718d&id=2263568797&e=8c0f87a1a3
https://www.ash.tm.fr/racine/societe/serge-tisseron-lurgence-va-etre-de-recreer-du-lien-551897.php
https://www.ash.tm.fr/racine/societe/serge-tisseron-lurgence-va-etre-de-recreer-du-lien-551897.php
https://theconversation.com/amp/pedagogie-a-distance-les-enseignements-du-e-confinement-137327?__twitter_impression=true
https://theconversation.com/amp/pedagogie-a-distance-les-enseignements-du-e-confinement-137327?__twitter_impression=true
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10628675/fr/accueil

