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Edito : Un climat de peur 
 
Le déconfinement met à jour des comportements 
sociaux radicalement contradictoires. Au relâchement 
des uns, qui assimilent le déconfinement à la fin de 
l’épidémie, s’oppose l’épouvante des autres qui font 
de la réclusion l’instrument exclusif de la lutte contre 
le Covid. Ainsi, la fin du confinement provoque des 
attitudes diverses d’où émergent le laxisme à un 
point extrême de l’échiquier des réactions et une 
peur quasi phobique de l’Autre, à l’opposé ; peur que justifieraient les avis du conseil scien-
tifique. On fait ici l’hypothèse qu’il est plus difficile de lutter contre le relâchement que 
contre la peur. Celle-ci, attisée par deux mois d’un confinement scandé chaque soir par les 
bilans anxiogènes de progression de la maladie, nourrit désormais, chez une frange de 
l’opinion publique, le sentiment que la fin du monde est proche. 

Le combat contre la pandémie affronte ici des réalités qui ne sont guère éloignées de celles 
que rencontrent tous ceux qui ont entrepris d’éduquer au développement durable. Certes, 
comparaison n’est pas raison. Néanmoins, le changement climatique génère également 
des conduites qui, telles celles d’un ancien ministre de l’environnement se préparant acti-
vement à la disparition de «l’humanité […] en tant qu’espèce »1, sont d’abord guidées par 
la peur irraisonnée que suscite l’avenir de la planète2. Une telle attitude n’est pas sans con-
séquence pour la formation du citoyen, car elle repose sur une perversion de la science à 
l’opposé des savoirs qui la fondent. N’entendons-nous pas dans trop de discours, préten-
dument informés, que les solutions existent — celles que souffleraient les savants — et 
qu’il suffirait que les « décideurs » acceptent enfin de les appliquer ?    
Le changement climatique fait désormais l’objet d’un large consensus au sein de la com-
munauté scientifique. C’est le résultat des travaux du GIEC3. Celui-ci a d’abord constaté la 
réalité du réchauffement climatique, puis établi le rôle des gaz à effet de serre dans les 
mécanismes du réchauffement et, enfin, expliqué le rôle des activités humaines dans l’élé-
vation de ces mêmes gaz à effet de serre. Les rapports du GIEC sont facilement consul-
tables4. Leur lecture appelle deux remarques. Les projections des scientifiques ne valident 
nullement les visions apocalyptiques sur l’avenir de la planète qui sont véhiculées par la 
collapsologie, d’une part. D’autre part, les travaux du GIEC sont destinés à éclairer les déci-
sions que pourraient prendre les politiques ; mais ils n’ont aucun caractère prescriptif. Cer-
tains le regrettent, mais les scientifiques rassemblés au sein du GIEC admettent fort honnê-
tement que la recherche sur le climat ne peut embrasser la totalité des conséquences éco-
nomiques, sociales ou sociétales qui découlent du changement climatique. Renoncer à ce 
postulat, ce serait pour eux abandonner le principe de neutralité axiologique qui fonde 
l’activité savante et garantit la qualité de son expertise. 

Que peut apprendre aux (futurs) citoyens l’examen de la posture adoptée par les scienti-
fiques dans l’évaluation du changement climatique et de ses conséquences ?  

Tout d’abord, qu’il est nécessaire de distinguer nettement les élucubrations apocalyptiques 
improvisées par des apprentis sorciers, des connaissances collectivement validées par les 
savants. Les premières sèment des peurs irraisonnées et réactivent des clichés venus du 
fond des âges, les secondes invitent à des comportements rationnels. D’autre part, la neu-
tralité axiologique n’est pas un aveu d’impuissance de la démarche scientifique, elle est au 
contraire la condition première de sa recevabilité par les citoyens. Enfin, dans une démo-
cratie la peur est souvent mauvaise conseillère et ne peut être l’argument du civisme ; sauf 
à accepter de se soumettre à des dogmes alors même que les savoirs doivent éclairer le 
citoyen et nourrir le débat citoyen.  

La peur est-elle bonne conseillère ? Elle l’est quand elle sert d’aiguillon raisonnable à la 
mise en œuvre d’un principe de précaution ou de mesures préventives5, mais elle ne l’est 
plus du tout quand les comportements sont régentés par des discours eschatologiques.    
                    

1 Yves Cochet, « L’humanité pourrait avoir disparu en 2050 », Le Parisien, 7 juin 2019. 
2 https://www.lepoint.fr/people/greta-thunberg-predit-la-fin-du-monde-dans-un-clip-21-05-2020-
2376444_2116.php  
3 Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
4 https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/comprendre-giec  
5 Voir https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10789344/fr/les-mots-du-deconfinement-
responsabilite  
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  Les mots du dé-confinement  
Mot 7 : Distance 

 

Gérald Attali, IA-IPR HG 

Voilà un mot auquel la pandémie aura donné une fortune exceptionnelle. Associé à l’ad-

jectif « physique » ou « sociale », il désigne un geste barrière, le premier, et sans doute 

celui qui a le plus contribué à faire prendre conscience que la lutte contre l’épidémie né-

cessitait de nouvelles règles de proxémie. Ce n’est, toutefois, pas cet usage que l’on choi-

sit d’éclairer, mais celui qu’il prend dans l’expression « enseignement à distance ». 

   

Inventé pour parer à la situation créée par une entrée en guerre1, l’enseignement à dis-

tance s’est imposé comme l’instrument permettant de maintenir un lien pédagogique à 

un moment où les écoles et les établissements devaient fermer. La plateforme numérique 

du CNED, Ma classe à la maison, jusque-là connue que de quelques bénéficiaires a dû 

s’adapter pour accueillir plusieurs millions d’élèves. Quels enseignements dégager de 

cette situation alors même que le déconfinement impose de combiner le retour en classe 

de quelques élèves, et le maintien de l’enseignement à distance ?  

L’Éducation nationale n’a pas encore produit de bilan de la mise en œuvre de l’enseigne-

ment à distance. Néanmoins, les études qui analysent les effets de « la continuité pédago-

gique » sont déjà nombreuses dans la presse spécialisée et permettent d'établir un pre-

mier bilan. À les lire, celui-ci est nettement favorable.  

Si l’on met à part les difficultés techniques d’accès au numérique, universellement dénon-

cées, c’est l’abondance, la variété et la qualité des ressources que les observateurs 

mettent en avant. Cependant, ce que la plupart pointent aussi, c’est un nouveau rapport 

aux apprentissages que permet d’établir l’enseignement à distance. Il conforte, d’une 

part, une posture, celle de l’enseignant dans un rôle d’accompagnateur de l’élève dans 

ses apprentissages, et valide, d’autre part, un postulat cher aux « pédagogies nouvelles », 

celui selon lequel l’élève n’apprend que s’il le veut et quand il le veut. L’autonomie, tradi-

tionnellement visée par tous les enseignements, devient nécessité avec la distance. Fina-

lement, celle-ci faciliterait la mise en œuvre d’une « pédagogie digitale » fondée sur 

quelques principes simples consistant pour l’élève à « apprendre en faisant », à son 

rythme, parfois avec l’aide de ses pairs et, finalement, sans trop de risque. Individualisa-

tion des parcours, communauté virtuelle et évaluation forcément bienveillante, parce que 

formative ; tels seraient les bienfaits d’une virtualisation de la classe finalement accou-

cheuse d’une révolution pédagogique. Tous ces bienfaits n’apportent-ils pas la preuve 

qu’il est possible d’apprendre en se passant de l’École ? 

Sans doute ! Et dans le contexte du confinement, l’enseignement à distance aura permis 

de surmonter en peu de temps l’effet de sidération consécutif à la fermeture des écoles 

et des établissements. C’est sa principale vertu ; il a toutefois aussi quelques limites. La 

principale, l’aggravation des inégalités scolaires liée aux insuffisances d’accès aux res-

sources numériques a été très rapidement dénoncée. Néanmoins, la « pédagogie digitale

 » a également d’autres faiblesses. La fréquentation des écrans ne peut totalement se 

substituer aux contacts qui s’établissent dans une classe et permettent d’obtenir aide, 

conseil, reconnaissance et, quelquefois, réprobation. L’autonomie ne peut être complète 

sous peine d’être confondue avec l’isolement. La profusion des ressources, si souvent 

louée, est un leurre si l’apprentissage n’est pas guidé. S’il est désormais possible de 

s’informer sur tout, l’accessibilité à une quantité phénoménale de données ne garantit ni 

la construction du savoir ni la qualité de la réflexion. L’École a besoin d’objectifs précis 

d’apprentissage, d’une transmission progressive des savoirs et des compétences, d’une 

vérification des acquisitions sur la base de procédures partagées et équitables.  

Il y a bien d’autres espaces où un enfant peut recevoir une éducation et être socialisé : 
dans la famille, dans les lieux de sociabilité de la jeunesse, etc. ; et cette éducation peut 
avoir les atours d’une formation plus proche de la vie. 
Mais, il n’y a qu’à l’école qu’il peut recevoir une instruc-
tion. On peut imaginer un avenir prometteur à l’enseigne-
ment à distance, à la condition toutefois de ne jamais ou-
blier que « s’il existe des écoles, c’est parce que la vie n’en 
est pas une. » 2 

1  https://www.cned.fr/media/20658/cnedhistoire1.pdf 

 
2 Reboul Olivier, Qu’est-ce qu’apprendre ? Pour une philosophie 
de l’enseignement, PUF, 2010   

https://www.cned.fr/media/20658/cnedhistoire1.pdf
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Ecole, famille et relation éducative en 

temps de confinement 

  Olivier VINCENT, professeur en lycée professionnel et 

formateur académique Ethique et Déontologie 

Si un effort de « continuité pédagogique » a été demandé aux professeurs dès le 

16 mars en raison du confinement de la population, implicitement celui-ci a aussi 

été demandé aux familles. Cette demande inédite de coéducation a généré beau-

coup d’inquiétudes, des réussites, mais aussi quelques échecs. 

 L’idée de continuité pédagogique sous-entend la délégation d’une partie des tâches 

pédagogiques aux parents. Si cette délégation a sans doute permis aux parents d’ap-

procher les difficultés de la fonction professorale, elle a aussi peut-être changé le re-

gard des familles sur l’École. En effet, en tant que parents, ce n’est pas du tout la 

même chose d’être convoqué à l’école par le CPE que d’être contacté par l’école pour 

s’entendre demander, si tout va bien, et si l’on peut accompagner son enfant dans la 

réalisation de ses exercices ! Certains parents prennent d’ailleurs, très au sérieux leur 

rôle, tentant parfois de se substituer au professeur. C’est ce que me confie une élève 

de Terminale qui supporte difficilement la pression quotidienne de son père : il insiste 

lourdement pour que les devoirs soient faits. Comme l’indique Benoît Urgelli, cher-

cheur en Sciences de l’éducation, « l’injonction de continuité pédagogique conduit les 

parents à se sentir surexposés et sur-responsabilisés1 » ce qui peut générer du stress 

et de l’inquiétude chez les familles voire de la culpabilité quand on se trouve dans 

l’incapacité d’aider ses enfants. 

 Assurément, la crise a révélé ce que la sociologie de l’éducation décrit depuis long-

temps : l’importance des inégalités sociales à l’École et son corollaire, la fracture nu-

mérique. Le travail à la maison génère mécaniquement des inégalités voire des injus-

tices, car les familles ne sont pas égales pour faire face à la demande scolaire. Dans 

cette crise, de nombreux parents se sont trouvés dans l’incapacité d’aider leurs en-

fants pour de multiples raisons : travail à distance des parents, familles nombreuses, 

exiguïté des lieux de vie, absence de matériel informatique ou connexion internet 

défectueuse. C’est le cas par exemple d’une mère de famille qui, au téléphone, me 

fait part de ses difficultés. Seule, avec trois enfants à suivre et un passé scolaire com-

pliqué elle est très inquiète de ne pas pouvoir aider son fils lycéen. Une autre mère 

d’élève, infirmière, me dit ne pas pouvoir s’occuper de son fils, car elle est mobilisée  

à l’hôpital. Enfin, un père m’indique l’isolement de son fils devant les écrans… de jeux 

vidéo. Au passage, on mesure chaque jour dans le récit des élèves à quel point l’école 

comme instance socialisatrice est un lieu de vie qui leur manque ! 

 Face aux difficultés rencontrées par les familles que faire ? Mon discours s’est mon-

tré rassurant. J’ai tenté de rappeler l’importance de la bienveillance dans la relation 

éducative, la nécessité de se parler et de recréer du lien en accordant un peu de 

temps chaque jour au suivi éducatif des enfants… Et surtout de faire au mieux en 

fonction des situations ! Au fil des semaines, j’ai essayé d’adapter mon plan de travail 

hebdomadaire pour certains élèves qui cumulaient les obstacles. Ces ajustements 

complexes et cette individualisation du travail sont une source de difficultés pour les 

enseignants qui doivent s’adapter à des réalités sociales très diverses. Si ce travail 

d’accompagnement pédagogique est répétitif et chronophage, il peut aussi prendre 

tout son sens à l’échelle de l’équipe éducative notamment par la conscientisation des 

difficultés sociales et scolaires que vivent nos élèves. 

Ce principe de « coéducation », inscrit dans les compétences des enseignants, a pris 

une nouvelle consistance avec le confinement, en mettant en avant la nécessité de 

trouver des alliances éducatives entre enseignants, parents et élèves. Le rôle éducatif 

des parents ne s’arrête pas à la porte de l’école et ce moment si étrange que nous 

vivons, devrait nous permettre de repenser collectivement les relations École-famille. 

 

1 Benoît URGELLI, « Parents confinés : attention à la tyrannie pédagogique ! » in Le 
Monde, 24 mars 2020. 
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Face à la pénurie de masques dans la plupart des pays occidentaux, des collectivités locales ou des 
influenceurs ont explicitement sollicité des couturières (1) à les produire gratuitement. Ces dernières 
se sont élevées contre cette injonction au travail gratuit. 

La crise actuelle a également mis en lumière que la plupart des métiers du « care », particulièrement 
sollicités, sont assurés majoritairement par des femmes. En France elles occupent près de 90% des 
postes d’infirmier.es et des aides-soignant.es. Il en est de même pour les personnels travaillant dans 
les EPHAD et les aides à domicile. Ces métiers se caractérisent d’une part par le fait d’être au service 
de l’autre et d’autre part par la faible rémunération. 

La majorité des femmes exercent dans seulement 12 familles professionnelles sur les 87 répertoriées 
(2), familles qui se caractérisent par une très faible mixité. 

Ce constat est corroboré par les données chiffrées publiées tous les ans par la DEPP (3) portant sur 
l’orientation : « les filles font plus des choix d’enseignements littéraires et les garçons d’enseignement 
scientifiques ou technologiques ». Dans l’enseignement professionnel, les filles s’orientent majoritai-
rement dans les spécialités de « services ». Les filières restent donc très genrées. 

Pourquoi ces métiers sont-ils majoritairement exercés par des femmes ? 

Françoise Vouillot et Cendrine Marro (4), s’interrogent sur le fait que les 
filles sont attirées par les filières du soin, de l’éducation et du social et 
pourquoi l’absence des garçons dans ces secteurs et métiers ne fait pas 
problème. 

La construction des rôles sociaux entraine que des métiers sont attribués 
aux femmes et d’autres aux hommes. Les femmes accouchent et sont 
donc amenées à rester à la maison à ce moment-là. Chacun pense alors 
que les femmes ont les qualités intrinsèques pour s’occuper de l’autre, à commencer par leurs en-
fants. 

Pour les garçons, la construction de la virilité s’effectue majoritairement par le rejet du féminin. Dans 
les choix d’orientation, se joue donc un enjeu identitaire fondé sur ces assignations. Celles et ceux qui 
choisissent des métiers attribués à l’autre sexe, transgressent les rôles sociaux. La société fait parfois 
payer très cher le fait d’outrepasser ses normes. 

Que peut faire l’école ? 

Depuis l’introduction de la mixité à l’école en 1975, de nombreuses conventions interministérielles 
ont proposé des actions pour inciter les filles à aller vers des métiers dits « masculins ». En revanche, 
force est de constater que peu de projets incitent les garçons à s’orienter vers des filières 
« féminisées ». 

Afin de faire évoluer les représentations des élèves et donc les postures pédagogiques, il est néces-
saire de former de façon continue les professeurs expérimentés, dans le but qu’ils perçoivent notam-
ment que les stéréotypes sexistes entrainent des attentes différenciées vis-à-vis des filles et des gar-
çons (évaluation différente et orientation sexuée notamment) , que les temps de parole accordés et 
que l’acceptation des perturbations ne sont pas les mêmes pour les garçons et les filles.  Par ailleurs, il 
est souhaitable de développer la formation initiale des professeurs dans les INSPE afin que les 
« entrants dans le métier » intègrent ces variables dans la construction de leur professionnalité. 

Dans le cadre des séances sur l’orientation en 3°, en 2° et en terminale, des figures tutélaires plus 
variées, contre stéréotypées peuvent être avantageusement retenues : un professeur des écoles, un 
infirmier, une chirurgienne, une pilote de ligne peuvent être invité.es dans les forums des métiers. 
L’accompagnement par les psychologues scolaires doit favoriser des conseils sur l’orientation non 
sexuée. Les représentations sur les métiers peuvent être avantageusement travaillées dès l’école 
primaire (5). 

Les établissements et les enseignants auront soin de choisir des manuels scolaires respectant une 
représentation non genrée des rôles des hommes et des femmes,(6) une valorisation des femmes 
célèbres(7) et une juste représentation des femmes en général (8) . Quand toutes les générations 
d’élèves lisent dans les manuels et entendent parler uniquement des « hommes préhistoriques », que 
s’imaginent-ils ? (9) Ils s’imaginent peut-être que seuls les hommes ont réalisé des dessins au fond 
des cavernes… 

Les rôles sociaux ne sont pas gravés dans le marbre. Ils se construisent à la maison, entre amis et à 
l’Ecole.  Celle-ci a un rôle pour développer les ambitions sans préjugés et pour rendre ses élèves 
plus libres de leurs parcours. 

(1) « Elles cousent, ils causent : sous les masques, le sexisme ordinaire » écrit par Isabelle Germain le 27 avril 2020, « Les nouvelles 
news » 

(2) Guide « Ces secteurs qui recrutent 2018 » du CIDJ 

(3) « Filles et garçons sur le chemin de l’égalité de l’école à l’enseignement supérieur » 

(4) « L’orientation aux prises avec le genre », revue « Travail, genre et société » N°18 Françoise Vouillot 

(5) Canopé « 50 activités Tome II : Activité 42, mes métiers » 

(6) « 35 - 36 | 2011 Valeurs, représentations et stéréotypes dans les manuels scolaires de la Méditerranée » Sylvie Cromer  et 
Mostafa Hassani-Idrissi 

(7) « Les stéréotypes dans les manuels d’histoire », fiche ressource 7, Canopé Tome II 

(8) https://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/synthese-etude-math-web_0.pdf 

(9) « Activité 34 : l’art pariétal, femmes et enfants artistes » Canopé 50 activités Tome II p 44 

 
 

Le COVID et le « Care » 
 
Sandrine Poulteau, référente égalité filles-garçons Lycée Jean Mon-
net Vitrolles 
Isabelle Colombari, IA-IPR, référente égalité filles-garçons Académie 
d’Aix-Marseille 
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Le confinement a brutalement interrompu les relations en présentiel entre pairs à l’école ou dans 

le quartier ; mais depuis une petite décennie, les réseaux sociaux ont permis une prolongation de 

ces rapports entre élèves, le confinement n’a fait qu’accroître massivement leur utilisation. Or le 

temps passé devant les écrans est l’un des plus grands facteurs de risque d’exposition à la cybervio-

lence. 

Quelles conséquences ? Entre autres celle du harcèlement qui s’est mué en harcèlement via les 

réseaux sociaux exclusivement, mais aussi un déficit d’empathie lié aux interactions sociales insuffi-

santes. 

Le constat est sans appel : +20 % d’appels sur la plateforme net-écoute et arrêt des saisines via les 

numéros verts. 1 

La problématique du harcèlement entre pairs s’est imposée dans les cours d’école conduisant l’en-

semble de la communauté éducative à s’en préoccuper depuis une dizaine d’années. 

Une politique ministérielle s’est construite au fil des années, en créant un dispositif Stop harcèle-

ment rebaptisé NAH (Non Au Harcèlement) : numéro vert 3020, site ministériel2, nomination de 

référents pour le traitement des situations. 

 La recherche et les expériences d’autres pays nous ont donné des clés de compréhension de la 

dynamique du harcèlement entre élèves, de ce qui se joue dans la construction de l’enfant dans 

son rapport aux autres, des émotions qui le traversent, de la confiance en soi qu’il doit acquérir, de 

la place à prendre dans un groupe. Nous avions à l’esprit l’histoire de « poil de carotte » ou de « la 

guerre des boutons », ces histoires d’enfants, de rapport de force dans un groupe, de moqueries 

pour faire rire, se sentir puissant, etc., mais nous n’avions pas pris conscience de l’importance des 

dégâts sur le développement de l’individu. Les suicides répétés d’adolescents de plus en plus 

jeunes nous ont fait réaliser la souffrance intense qu’ils vivaient les conduisant à ce geste fatal.  

Les réseaux sociaux ont encore accentué ce mal-être : plus de répit, plus d’espace protégé que 

représentait avant le milieu familial.  

 Alors oui, nous pouvons être inquiets des conséquences du confinement qui n’a pas laissé d’autres 

choix aux jeunes que de se connecter des journées et nuits entières, se laisser tenter par de nou-

velles rencontres virtuelles, de ne plus rencontrer des adultes tiers qui peuvent lui venir en aide et 

lui apporter une écoute bienveillante. 

Nous savons que les jeunes cachent à leurs parents leurs souffrances, pour différentes raisons, 

mais surtout par honte et culpabilité. Cet isolement social renforce le sentiment de solitude et de 

détresse des victimes. 

« Pour Justine Atlan, directrice générale de Net Ecoute et de e-Enfance : « Avec la solitude et l’enfer-

mement du confinement, le mal-être des plus fragiles augmente – et avec lui, les risques pour les 

adolescents. Pour ces jeunes retranchés derrière leurs écrans, il y a parfois l’illusion que les réseaux 

sociaux sont un espace de rencontre et d’évasion. » 3 

« Chantages sexuels à la webcam, revenge porn, comptes ficha, (se taper l’affiche en verlan)4, es-

croqueries, exposition à la pornographie » indique le site net-ecoute, spécialisé dans la protection 

de l’enfance sur internet.  

Dans son communiqué du 29 avril, elle écrit : « L’isolement du confinement accroît le temps passé 

par de nombreux adolescents devant les écrans, notamment dans des « jeux » sexuels. 

Un grand sentiment d’impuissance et d’incompréhension nous envahit à la lecture de ces articles ! 

Que cherchent-ils ? Quels besoins nourrissent-ils dans cette exposition sur les réseaux ? Besoins de 

reconnaissance, d’estime de soi, d’amour ? Comment prévenir l’irrémédiable ? 

Le web offre une médiatisation de la vie privée et de l’intime, des rumeurs et d’informations non 

vérifiées, rapides, qui permet d’être dans l’instant présent, d’agir sous le coup de l’émotion. Le 

temps de la réflexion n’est pas invité et quand les boutons « publier » puis « partager » sont action-

nés, la diffusion échappe à l’auteur et le danger guette. Depuis 2018, une hausse de 3000 % d’ado-

lescents qui sont piégés par des prédateurs sexuels ou des escrocs par le biais des jeux vidéo en 

réseau. 5 

La prise de risque fait partie de la construction de l’adolescent qui souhaite s’émanciper de ses 

parents et faire lui-même ses propres expériences. Il est en quête d’adrénaline, de ce sentiment 

d’excitation mêlée à la peur…mais partir explorer le monde nécessite une certaine sécurité interne 

suffisante pour un accès à l’autonomie et à la socialisation. 

   
1  https://www.e-enfance.org/actualite/communique-de-presse-covid-19.html 
2  https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ 
3  https://www.e-enfance.org/actualite/alerte-de-net-ecoute.html 
4  https://www.20minutes.fr/high-tech/2757007-20200409-revenge-porn-ca-traumatisee-

confinement-comptes-ficha-explosent-snapchat 
5  ASH. N°3140 du 31/01/2020. p.14 
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Christine Roux. Conseillère technique de service social 
Référente académique « Non Au Harcèlement » 

file:///C:/Users/mdeshayes/AppData/Local/Temp/(3)%09https:/www.20minutes.fr/high-tech/2757007-20200409-revenge-porn-ca-traumatisee-confinement-comptes-ficha-explosent-snapchat
https://www.e-enfance.org/actualite/communique-de-presse-covid-19.html
https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/
https://www.e-enfance.org/actualite/alerte-de-net-ecoute.html
https://www.20minutes.fr/high-tech/2757007-20200409-revenge-porn-ca-traumatisee-confinement-comptes-ficha-explosent-snapchat
https://www.20minutes.fr/high-tech/2757007-20200409-revenge-porn-ca-traumatisee-confinement-comptes-ficha-explosent-snapchat
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Christine Roux. Conseillère technique de service social 
Référente académique « Non Au Harcèlement » 

Le rapport Dr Martin-Blachais rédigé en 2017, fait consensus en matière de protection de l’enfance : 
le bon développement d’un enfant est soumis au respect des besoins fondamentaux de l’enfant 6  
 « La satisfaction du besoin de sécurité physique et affective conditionne la satisfaction des autres 
besoins, nous postulons que le méta-besoin des besoins fondamentaux universels de l’enfant en pro-
tection de l’enfance est le besoin de sécurité, besoin nécessaire tout au long de la vie. » (p.12) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les besoins essentiels forment le méta besoin de sécurité, ils sont intriqués les uns aux autres et en 
lien avec 4 autres besoins, qui se nourrissent réciproquement. 
Une piste de réflexion autour de ces besoins, de l’intérêt supérieur de l’enfant permettrait un chan-
gement de paradigme, proposer une éducation au respect de soi et des autres ; alors que la notion 
de prévention des violences induit des conduites à éviter, des interdits qui ne trouvent pas l’écho 
recherché auprès des jeunes. Les principes de la communication non violente sont l’expression de 
ses besoins et de ses sentiments et le non jugement. L’empathie et l’auto-empathie constituent des 
habiletés fondamentales dans le développement personnel. 
Partir de l’individu pour aller vers le collectif, de la construction de la représentation de soi idéale 
pour aller à la rencontre de l’autre avec suffisamment de sécurité. Partager des expériences collec-
tives, exprimer ses émotions sont essentielles pour favoriser le vivre ensemble.  
Susciter les échanges avec les jeunes, chercher à comprendre ce qui les anime, appréhender leur 
univers, se libérer de nos croyances d’adultes qu’ils ne veulent pas communiquer avec nous. Les 
inviter à réfléchir et à penser le monde d’aujourd’hui en les considérant comme des « interlocuteurs 
valables », selon Jacques Levine qui propose un nouveau statut social de l’élève en réponse à « une 
déliaison généralisée ». 7 

 
« L’élève, pour être un élève, a besoin d'être à la fois un élève et un "Nous" c'est à dire quelqu'un qui 

a les mêmes droits que n'importe qui de s'instaurer "penseur du monde » 
Jacques Lévine, L'enfant philosophe, avenir de l'humanité -ESF, 2008. 

 
 

  6  https://www.vie-publique.fr/rapport/36383-besoins-fondamentaux-de-lenfant-en-protection-enfance 

  7  http://www.educ-revues.fr/DIOTIME/AffichageDocument.aspx?iddoc=109325  

https://www.vie-publique.fr/rapport/36383-besoins-fondamentaux-de-lenfant-en-protection-enfance
http://www.educ-revues.fr/DIOTIME/AffichageDocument.aspx?iddoc=109325
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Information et science : en toute confiance ? 

3ème partie 

Denis Caroti,  

chargé de mission Esprit critique 

Science, confiance et niveau de preuve 

Nous avons vu que notre rapport à l’information 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 rai-
sonnée et questionnable. Savoir que l’on fait confiance et savoir comment (et 
quand) faire confiance sont deux étapes majeures à franchir dans l’investigation 
critique face à l’information.  

Concernant la science à présent, la question de la confiance est tout aussi cru-
ciale. Il est donc plus que nécessaire de redonner des raisons de penser que les 
connaissances produites par la communauté scientifique1 sont les plus solides 
dont nous disposons à un instant donné. Non pas des connaissances définitives 
et hors de toutes critiques, bien au contraire – c’est là l’essence même de la 
démarche scientifique que de remettre en question ce que l’on sait à instant t – 
mais  des connaissances les plus sûres que nous ayons à ce même instant. Dans 
l’échelle des preuves2, le consensus scientifique représente le plus haut niveau. 
Serait-ce en raison d’une décision autocratique ou d’une puissance « 
occidentale » qui aurait la main mise sur les laboratoires (pressions et autres 
contraintes existant réellement et jouant un rôle important dans la vie des 
scientifiques au quotidien, que ce soit la course à la publication ou aux finance-
ments) ? Non, les raisons d’accorder un très haut niveau de preuve (et donc de 
confiance) aux productions scientifiques faisant consensus reposent sur les fon-
dements de la démarche adoptée : faillibilisme, scepticisme, matérialisme mé-
thodologique, reproductibilité, réfutabilité, universalité, cohérence interne et 
externe, l’ensemble de ces critères est la base de toute démarche amenant la 
communauté des personnes travaillant sur un sujet donné à établir qu’une hy-
pothèse peut être considérée ou non comme une connaissance fiable au-delà 
de tout doute raisonnable. Un autre élément conduit à une certaine confiance 
dans cette démarche, élément beaucoup plus pragmatique : l’efficacité. Car il 
sera difficile de nier la réalité des productions technologiques issues de la mise 
en œuvre de la démarche scientifique : avion, réfrigérateur, laser, antibiotiques, 
four micro-onde, téléphone portable, IRM, etc., la liste est longue, et que ces 
productions soient bénéfiques ou néfastes, elles existent. Comme on le dit par-
fois entre sceptiques taquins : « La Science : ça marche, que tu y croies ou non
 ».3 

Nous, quidams non spécialistes, face à ces théories et autres affirmations qui 
nous sont avancées, devons donc faire confiance, avec raison, c’est-à-dire en 
jugeant de manière parcimonieuse que ce que nous proposent les scientifiques 
est ce que nous pouvons attendre de mieux en matière de connaissance du 
monde qui nous entoure : leur tentative de le décrire est sans doute incom-
plète, partielle, mais elle a été élaborée avec cet objectif d’être partageable, 
objective et critiquable, le tout en essayant de se tromper le moins possible. 
Vœux pieux pourrait-on dire, car l’erreur est consubstantielle à la recherche et 
permet d’affiner les hypothèses et les théories qui les accompagnent, mais 
vœux conscients, acceptés et fournissant justement des raisons de faire con-
fiance. Cette autocritique interne est ce qui nous assure que le processus à 
l’œuvre est solide et que nous pouvons y adhérer. 

 

1 La communauté scientifique, c’est-à-dire l’ensemble des chercheurs et chercheuses spécialistes 

de leurs sujets. 

2 Voir cet article sur la notion de niveaux de preuve : http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/
jcms/c_10767398/fr/infox-et-covid-19-quelques-ressources-pour-s-y-retrouver 
 
3 Le biologiste anglais Richard Dawkins l’a formulé de manière plus directe si l’on peut dire : 
https://www.theverge.com/2013/4/2/4173576/richard-dawkins-on-science-it-works-bitches  

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10767398/fr/infox-et-covid-19-quelques-ressources-pour-s-y-retrouver
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10767398/fr/infox-et-covid-19-quelques-ressources-pour-s-y-retrouver
https://www.theverge.com/2013/4/2/4173576/richard-dawkins-on-science-it-works-bitches
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Denis Caroti,  

chargé de mission Esprit critique 

 

 

D’une certaine manière, le travail des journalistes consiste, en théorie, en 

cette recherche de l’information non biaisée, neutre au sens que les faits rela-

tés doivent être dépouillés de toute partialité, pour rendre l’information 

fiable, car testée, recoupée et partageable. Et comme pour les connaissances 

scientifiques nous devrions leur accorder une confiance raisonnable. Mais 

cette confiance s’étiole et se perd à l’heure actuelle, que ce soit envers les 

scientifiques ou les journalistes. Et ce pour de bonnes raisons : rapidité du trai-

tement de l’information et concurrence exacerbée par la course à primauté, 

course à la publication (publish or perish), conditions de travail pas toujours 

favorables à l’enquête lente et minutieuse dans les rédactions, oligopoles fi-

nanciers à la tête de plusieurs groupes médias transformant l’information en 

une marchandise comme les autres, système de financement de la recherche 

de plus en plus basé sur des appels à projets dirigés par des fonds d’investisse-

ment privés, etc. 

Cette confiance doit donc être regagnée, car sans confiance, il ne peut y avoir 

de partage. Sans un doute raisonnable méthodique et un esprit critique affûté 

non plus. Science et information : en toute confiance ? Certainement pas. En 

toute conscience ? Indiscutablement. 

 

 

 

 



 

9 

Le billet du CLEMI  

d’Aix-Marseille   

Virginie Bouthors, coordonnatrice CLEMI 

Dès la création de l'école publique,  les écoliers, collégiens et lycéens ont écrit 
les premiers journaux scolaires. Ils étaient alors souvent clandestins. Les élèves y 
exprimaient une forme de liberté d'expression. 
Célestin et Élise Freinet ont « pédagogisé », « didactisé » leur mise en œuvre au 
début du 20e siècle. Célestin Freinet en début de carrière, enseignait au-dessus 
de Grasse dans les Alpes-Maritimes. Son public était constitué d'écoliers ruraux, 
socio-culturellement peu favorisés. Les progrès de l'acquisition des savoirs et 
savoir-faire des élèves grâce à la publication de leurs écrits, sont entre autres à 
l'origine des expérimentations et études menées par le couple Freinet. 
Rien d'étonnant à ce qu'aujourd'hui la pratique des médias scolaires perdure en 
France. Le CLEMI dès sa création perpétua cet aspect de la pédagogie Freinet. 
Dans cette droite lignée, le concours des médias scolaires, Médiatiks, est organi-
sé annuellement sur tout le territoire français.  
La semaine dernière, le jury Médiatiks de l'académie, composé de professionnels 
des médias et d'enseignants,  s'est donc réuni à distance et a examiné trente-
deux productions, écoles, collèges, lycées, autres établissements, sur tout type 
de support, papier, numérique, audio, vidéo.  
Nombre des productions étaient des médias de confinement. Comme je l'écri-
vais dans ces billets au début de cet exceptionnel et éphémère (on l'espère) 
« Liens Citoyens », des enseignants, des chefs d'établissement comprirent l'outil 
formidable que représentait le média scolaire comme vecteur de la continuité 
pédagogique. Non seulement il permet, de garder le lien avec ses élèves autour 

d'une production commune, de 
travailler sur des notions spéci-
fiques disciplinaires, mais sur-
tout il permet de travailler sur 
l'ensemble des facettes de ce 
que comprend la citoyenneté. 
Dans le palmarès de cette année 
2020 (1), vous trouverez des 
articles, chroniques, enquêtes 
sur le harcèlement, les discrimi-
nations, l'égalité fille-garçon, 
l'homophobie, l'écologie, l'im-
pact de la pandémie sur nos 
vies... 
Tous ces sujets sont en écho 
avec les (déjà) huit numéros de 
la présente publication. Parfois 
ils le complètent ou y répon-
dent. 
 Les préoccupations humanistes 
que l'on soit adulte ou enfant 
demeurent semblables et sont 
constamment à la recherche 
d'une société où la culture 

prime, une société plus juste, plus respectueuse de son environnement. 
 
Peut-être dans ces productions médiatiques, pourrait-on entrevoir l'aperçu du 
fameux « monde de demain », décrit simplement aujourd'hui par nos propres 
enfants.  
 
(1) https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10789627/fr/mediatiks-2020-le-palmares-
academique 
 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10789627/fr/mediatiks-2020-le-palmares-academique
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10789627/fr/mediatiks-2020-le-palmares-academique
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Veille Informations 

 
Ce que la continuité pédagogique nous apprend de l’école 
https://theconversation.com/amp/covid-19-ce-que-la-continuite-
pedagogique-nous-apprend-de-lecole-138340?__twitter_impression=true 
 
La progression de l’épidémie de coronavirus est préoccupante. Mais il 
faut rester optimiste: l'humanité n'a jamais été aussi bien préparée à 
affronter une pandémie ! Voici donc 10 informations rassurantes: 
https://t.co/TZjXzi5kNV 
 
Des ressources pédagogiques en éducation aux médias et à l’informa-
tion proposées par le CLEMI et ses partenaires autour de l'égalité Fille/
Garçon :  
https://www.clemi.fr/fr/zero-cliche/ressources/je-minforme.html  
 

 
Qui sommes-nous ? 

 
La lettre d’informations du réseau académique d’éducation à la citoyen-

neté, « Liens citoyens », a vocation à valoriser les réflexions, les res-

sources et les actions de formation conduites au sein du réseau acadé-

mique d’éducation à la citoyenneté par les groupes de formation qui lui 

sont associés.  

La plus grande liberté est laissée aux contributeurs, à la condition toute-

fois, que les textes relèvent de la mosaïque des « éducations à » et ali-

mentent la réflexion sur ces enseignements transversaux. Ils s’engagent à 

diffuser la lettre d’informations, Liens Citoyens dès sa diffusion sur les 

sites partenaires du réseau. En échange, le portail citoyenneté rediffusera 

toutes les nouveautés que les webmestres des sites partenaires lui sou-

mettront. 

Sous la responsabilité du PVS, le comité éditorial a pour missions, d’une 

part, de définir la ligne éditoriale de la lettre d’informations et du portail 

citoyenneté et, d’autre part, de coordonner la diffusion des contributions 

produites par le réseau. Les membres du comité éditorial présenteront 

un bilan de l’activité du comité, de la diffusion de la lettre et de l’audience 

du portail à chaque réunion du CAESC.  

 
 
 

Retrouvez tous les articles sur le portail académique citoyenneté  

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

 

 
 

https://theconversation.com/amp/covid-19-ce-que-la-continuite-pedagogique-nous-apprend-de-lecole-138340?__twitter_impression=true
https://theconversation.com/amp/covid-19-ce-que-la-continuite-pedagogique-nous-apprend-de-lecole-138340?__twitter_impression=true
https://www.clemi.fr/fr/zero-cliche/ressources/je-minforme.html
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10628675/fr/accueil

