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Atelier « Esprit critique et citoyenneté en milieu carcéral 
Aline Chirouze 

 

 

Contexte 

Nous enseignons au Quartier Mineurs du Centre Pénitentiaire d’Aix-Luynes qui 

accueille 25 adolescents de 16 à 18 ans en attente de leur jugement ou déjà condamnés.  

 

Problèmes de terrain 

Une des fonctions de l’incarcération est de provoquer un temps d’arrêt propice à la 

réflexion sur soi, ses comportements, ses fréquentations. Force est de constater cependant 

que chez les mineurs, l’impulsivité perdure, nourrie par le sentiment d’urgence à montrer que 

l’on n’est pas un faible. Tout comme une provocation directe, une simple rumeur ou une 

scène mal interprétée engendre trop souvent une réaction violente sans que la précaution ait 

été prise d’en vérifier la véracité ; l’enjeu pour eux n’étant pas là. La loi du plus fort reste bien 

ancrée : avec une sorte de fatalisme, elle semble pour beaucoup normale et légitime du seul 

fait qu’elle ait cours, à l’ombre de la loi républicaine.  

« On peut t’enlever la vie pour sauver nos réputations » fredonnent certains jeunes 

au son du rappeur Ninho1. Défendre son honneur quitte à mettre sa vie ou celle des autres 

en péril ; préférer l’argent au respect d’autrui ; les exemples ne manquent pas pour 

témoigner de hiérarchies de valeurs incompatibles avec le cadre éthique dessiné par les 

valeurs humanistes. En entendant leurs propos, il nous arrive de nous demander s’ils 

relèvent de la provocation ou si ces jeunes-là sont réellement éloignés des valeurs 

humanistes que nous portons. Préfèrent-ils réellement le chacun pour soi à la solidarité ; la 

violence aux règlements pacifiques des conflits ? L’intérêt particulier prime-t-il toujours sur 

l’intérêt général ?  

 Par ailleurs, comment agir sur les propos racistes, antisémites, homophobes ou 

sexistes qui fusent dans les couloirs ou jaillissent en plein cours ; qu’ils témoignent d’une 

adhésion idéologique assumée ou qu’ils soient la répétition de discours ou d’expressions 

dont le sens véritable ne semble pas toujours conscientisé mais dont les conséquences ne 

sont pas moins délétères ? 

Enfin, qu’ils acceptent la contradiction ; qu’ils questionnent leurs habitudes 

comportementales ou leurs opinions est toujours difficile. Pour certains, cela semble même 

impossible tant ils s’y accrochent comme à autant de certitudes réconfortantes dans une 

période où leurs repères, du fait de leur détention, n’existent plus. 

                                                      
1
 « La vie qu’on mène », Ninho, album « Destin », Universal Music, 2019 



 2 

Objectifs 

 

En nous appuyant sur les programmes d’EMC, nous proposons un atelier d’une 

dizaine de séances visant d’une part à lutter contre les préjugés et les discriminations de 

toutes natures et d’autre part, de manière plus globale, à former des penseurs réflexifs, 

capables d’agir, de manière autonome, en citoyens responsables (Socle 

commun, domaine 3, Eduscol). Notre objectif est que, face à une 

information ou à une situation de vie, les jeunes soient en capacité de 

discerner ce qui correspond à la réalité des faits ; de mettre au jour les 

problèmes posés, les normes et valeurs en tension avant de se 

questionner sur la manière la plus juste d’agir. Cela implique, d’un point 

de vue citoyen, de réfléchir aux critères de ce qui est juste ; de savoir 

tenir compte de son intérêt dans l’intérêt général et de connaître le cadre 

législatif existant. Nous voulons ainsi les engager dans un cheminement 

intellectuel de type philosophique tel que le définit M.Foucault : « un tra  

vail critique de la pensée sur elle-même » au cours duquel ils 

renonceraient à légitimer à tout prix leurs croyances « pour entreprendre de savoir comment 

et jusqu’où il serait possible (et juste) de penser autrement »2.  

 

C’est à la fois un projet modeste et très ambitieux. Modeste, car il s’agit de 

transmettre des éléments de méthodologie et un certain nombre de connaissances 

élémentaires (sémantiques, juridiques, historiques) sur les sujets discutés. Ambitieux dans la 

mesure où il vise la (trans)formation de la personne, notamment par le développement de 

certaines vertus intellectuelles et morales avec l’espoir, pour nos élèves condamnés, 

d’enclencher un processus de « désistance ». Ambitieux également parce qu’il tend à 

motiver la participation à la construction d’un monde juste. 

 

Obstacles et problématiques professionnelles  

 

La mise en œuvre de cet atelier nous confronte à plusieurs obstacles et 

problématiques professionnelles. 

Comment engager les élèves dans une démarche collective intellectuellement 

coûteuse alors que la plupart ont un parcours scolaire chaotique, que nombre d’entre eux 

                                                      
2 M. Foucault, Histoire de la sexualité, II, L’Usage des plaisirs, Paris, Gallimard, 

1984, Introduction, pp. 18-19. 
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sont déscolarisés parfois depuis plusieurs années et que leur esprit est surtout préoccupé 

par leur situation pénale ou la vie, compliquée, en détention ?  

Comment, au sein d’un groupe, les amener à douter, à éventuellement mettre en 

question leurs opinions ou leurs habitudes comportementales sans qu’ils s’effondrent 

psychologiquement ou qu’ils semblent perdre la face dans un lieu où la prise de parole peut 

constituer une prise de risque bien réelle ?  

Comment susciter l’envie d’un engagement citoyen alors qu’en faire l’expérience 

semble impossible en détention ? En effet, le sentiment d’impuissance domine souvent chez 

ces jeunes qui n’ont plus vraiment la possibilité de choisir quoi que ce soit, perdant ainsi 

largement leur statut de sujet ? La seule liberté qui leur reste se réduit finalement à celle de 

refuser, parfois violemment, ce que l’institution tente de leur imposer. 

Plus globalement, outre la transmission de connaissances, la formation de citoyens 

repose sur le partage de certaines valeurs (socle commun, programmes EMC, Code de 

l’éducation, art. L111-1, loi du 8 juillet 2013, art 2). Comment alors résoudre l’apparent 

paradoxe qui consiste à transmettre des normes (langagières, épistémiques, juridiques …) et 

faire partager librement des valeurs tout en visant le développement de l’autonomie de 

jugement par la formation de l’esprit critique (« Former l’esprit critique des élèves - 

Éduscol », 2016) ?  Quelle posture adopter pour entreprendre cette mission de manière non 

dogmatique ou moralisante -sans tomber à l’inverse dans un relativisme qui rendrait 

impossible toute vie en société – tout en respectant la liberté de conscience des élèves, 

notre devoir de neutralité et en assurant la sécurité (physique, intellectuelle, émotionnelle) de 

tous ? 

 

Démarche 

 

 C’est en tentant d’apporter des pistes de réponses à l’ensemble de ces 

problématiques que nous avons élaboré, en nous appuyant sur les apports de la recherche, 

une démarche de formation de l’esprit critique adaptée à notre lieu d’exercice et à nos 

publics. L’objet de cet article est uniquement d’en présenter l’architecture globale : créer un 

climat de confiance ; développer une attitude autocritique, apporter méthodes et 

connaissances sur ce qui risque d’influencer notre appréhension de la réalité ; préparer 

l’exercice du jugement éthique en s’appuyant sur l’Histoire pour donner des repères de 

compréhension et partager des valeurs ; exercer l’esprit critique en affrontant des conflits de 

valeurs à partir d’études de cas réels ou fictifs et mettre en situation d’expérimenter une 

forme de citoyenneté et d’engagement.  
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A. Créer un climat de confiance 

 

Avant tout, entraîner les élèves à exercer leur jugement critique au sein d’un collectif 

n’est possible que si ceux-ci se sentent en sécurité pour exprimer leurs points de vue sans 

crainte de moquerie, de propos dénigrants ou de violentes représailles physiques une fois la 

porte de la classe franchie. Installer un climat de confiance, entre élèves comme entre 

enseignants et élèves, est une condition nécessaire pour que chacun accepte d’interroger 

ses perceptions, ses croyances et de prendre le risque d’avoir peut-être tort. Un autre enjeu 

consiste à faire comprendre d’emblée qu’aucun sujet n’est exclu, par principe, de l’examen 

critique collectif du moment que les propos tenus sont exprimés de manière respectueuse et 

que la contradiction est acceptée. Ne refuser aucun sujet de discussion est d’ailleurs un 

moyen de voir diminuer les assertions provocatrices.  

 

  

B. Développer une attitude autocritique, apporter méthode et connaissances 

sur ce qui risque d’influencer notre appréhension de la réalité 

 

La première étape vise principalement à favoriser l’abandon de postures 

dogmatiques par le développement d’une attitude autocritique. A 

ce stade, nous n’abordons pas de sujets idéologiques ou 

polémiques risquant d’éprouver émotionnellement les élèves mais 

nous restons dans le domaine factuel. Utilisant des supports 

ludiques, nous proposons de soumettre à l’examen les données 

perçues par nos sens et de construire une méthode permettant d’accéder à la réalité qui 

nous entoure en se trompant le moins possible. C’est alors l’occasion pour eux d’acquérir 

quelques connaissances sur notre fonctionnement cognitif, sur les mécanismes 

psychosociaux par lesquels nous risquons tous d’être influencés mais également de prendre 

conscience de nos capacités à résister aux processus pouvant conduire à l’erreur.   
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C. Préparer l’exercice du jugement éthique : l’Histoire pour donner des repères 

de compréhension et partager des valeurs  

 

 

 

 

 

 

 

La deuxième étape consiste à s’appuyer sur l’Histoire pour partager valeurs 

humanistes et construire des repères qui viendront nourrir la compréhension du monde 

actuel.  

Après avoir abordé les stéréotypes et préjugés du point de vue du fonctionnement 

cognitif, nous recherchons dans quels contextes certains clichés, 

racistes, antisémites ou sexistes toujours répandus aujourd’hui 

ont été fabriqués, diffusés, parfois plusieurs siècles auparavant, 

et entretenus. Nous mettons alors au jour et interrogeons les 

idéologies qu’ils ont pu servir au regard de leurs conséquences 

toujours catastrophiques (ségrégation, esclavage, génocides) 

rendant ainsi, par contraste, les valeurs républicaines plus désirables que leurs anti valeurs.  

   

Il arrive que les élèves se positionnent, parfois de manière 

virulente, contre le triptyque républicain : c’est bien souvent qu’ils 

confondent faits et valeurs. Leur colère vise plutôt l’incapacité des 

politiques à corriger un état de fait insatisfaisant au regard des valeurs 

affichées plutôt que le dénigrement de la liberté, de l’égalité ou de la 

solidarité comme boussoles collectives. Une clarification conceptuelle 

s’avère donc indispensable. Par ailleurs, un détour par l’Histoire 

permet de se rendre compte qu’en effet, il ne 

suffit pas à une nation de se fixer des valeurs pour qu’elles 

s’incarnent automatiquement et complètement dans la réalité. Les 

luttes féministes constituent à cet égard un excellent exemple de 

combat encore inachevé pour l’égalité, alors même que la DDHC 

pose cette valeur comme universelle depuis le XVIIIe siècle. Pour 

chaque thématique abordée, l’étude de l’évolution des lois permet aux élèves de se rendre 

compte qu’elles sont un outil permettant de transformer l’existant afin de se rapprocher d’un 

idéal.  
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Les valeurs républicaines ainsi partagées n’imposent pas 

un modèle unique de pensée qui rendrait inutile tout débat 

démocratique : elles ne sont en aucun cas prescriptives. Au 

contraire, elles dessinent un point de vue3 (Audigier, 2009) à 

partir duquel observer les événements qui se présentent. 

Comme elles entrent toujours en tension, il incombe à chacun 

de s’informer, de débattre en lui-même et avec les autres, d’exercer son libre arbitre pour 

décider de la meilleure façon d’agir individuellement ; voire des normes communes qui 

devraient nous gouverner en fonction de la hiérarchie de valeur préférée.  

                    
 

D. Exercer l’esprit critique en affrontant des conflits de valeurs à partir 

d’études de cas réels ou fictifs 

 

Faut-il préférer la sécurité garantie par la présence de caméras de vidéosurveillance 

ou la liberté d’aller et venir en toute discrétion ? La liberté d’expression doit-elle être garantie 

y compris lorsqu’elle porte atteinte à la dignité humaine ? La 

discrimination positive est-elle une entorse au principe d’égalité 

ou un moyen de le renforcer ? Se confronter à des situations 

nécessitant d’exercer son esprit critique en affrontant des conflits 

de valeurs se trouve au cœur de la quatrième étape. A partir 

d’études de cas réels issus de l’actualité 

ou de cas fictifs, nous accompagnons les 

élèves dans la compréhension, la 

vérification de l’information si nécessaire, 

puis la problématisation4 (Fabre, 2015) 

des situations. Nous organisons ensuite des débats afin de 

déterminer la ou les décisions les plus justes en tenant compte de 

ce qui est souhaitable, possible et permis. Nous guidons alors la 

réflexion des élèves dans l’exercice du jugement éthique en 

s’appuyant sur les apports de la philosophie morale. 

 

                                                      
3 Audigier, F. (2009). « L’école et l’éducation à la citoyenneté : le choix de miser sur 

l’Histoire ». Entretien réalisé par J.-F. Cardin. Formation et profession, 16(1), 9‑ 16. 
 
4 Fabre, M. (2015). Problématiser pour mieux enseigner. Economie et management, (157), 

p.67-71. 
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C’est sans doute au cours de cette phase que nous devons être le plus vigilant quant 

à notre posture professionnelle. D’une part pour ne pas nous laisser influencer, dans nos 

interventions, par nos opinions politiques ou nos choix spirituels. D’autre part pour ne pas 

nous laisser déstabiliser par la violence des propos des élèves, que ce soit dans la forme ou 

dans le fond. Si notre rôle consiste évidemment à rappeler la loi quand c’est nécessaire, à 

garantir la qualité des connaissances mobilisées et la méthode, nous devons également 

entretenir en permanence un climat apaisant propices aux échanges et à la prise de distance 

réflexive par rapport aux points de vue exprimés.  

Le partage de valeurs, la transmission de connaissances et d’outils d’analyse sont 

nécessaires pour donner de la consistance à l’exercice de l’esprit critique. Cependant, cela 

suffit-il à motiver l’engagement ? Nourrir l’espoir qu’un monde meilleur est possible semble 

tout aussi essentiel et doit aller de pair avec une réflexion sur les moyens disponibles pour 

parvenir au changement souhaité. Si l’Histoire peut encore servir de repère, l’expérience 

demeure irremplaçable. 

 

 

E. Expérimenter une forme de citoyenneté et d’engagement dans un lieu de 

détention  

 

 « C’est en citoyennant qu’on devient citoyen » affirme F. 

Audigier5. Ainsi, en complément des étapes précédentes, nous avons 

créé « Le Conseil des Mineurs ». Cette instance, inédite en prison, 

offre aux jeunes la possibilité concrète d’exercer une forme de 

citoyenneté et d’engagement au service de l’amélioration de la vie au 

Quartier Mineurs. Ils expérimentent ainsi la complexité de la prise de 

décision, résultat d’arbitrages entre des contraintes multiples et des 

intérêts divergents. Lors de ces réunions comme de leur préparation, ils s’entraînent à 

décentrer leur point de vue par la pratique de jeux de rôle et à construire puis présenter des 

argumentaires. Le travail des compétences langagières prend alors tout son sens. 

 

 

 

 

                                                      
5 Audigier, F. (2007). L’éducation à la citoyenneté dans ses contradictions. Revue 

internationale d’éducation de Sèvres, (44), 25‑ 34. https://doi.org/10.4000/ries.125 
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Conclusion  

 

Développer une attitude critique et autocritique ; apporter des connaissances et en faire 

valoir l’intérêt ; transmettre des repères méthodologiques ; partager des valeurs humanistes 

de manière non dogmatique ou moralisatrice sont les piliers de notre démarche. Elle vise à 

former des citoyens réflexifs capables d’agir de manière responsable et de s’engager, 

notamment dans la lutte contre les discriminations pour construire un monde toujours plus 

juste. 

Notre lieu d’exercice et la spécificité de notre public nous mettent face à des défis à la 

fois pédagogiques et didactiques. La qualité de la relation avec les élèves, la co-animation 

des séances, le choix des supports et la progressivité avec laquelle nous abordons les 

thématiques sensibles sont absolument essentielles pour enrôler les élèves en toute sécurité 

dans un projet intellectuellement et émotionnellement coûteux. Malgré tout, la tâche reste 

difficile et nous devons nous montrer modestes. Nous apportons notre pierre à un édifice qui 

ne peut se construire que collectivement et qui nécessite un engagement professionnel fort.  

 

 

 

 

 

 

 

 


