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« Il a été décidé qu'on reparlerait, dès les petites classes, d'éducation civique, d'honnêteté, de courage, de
refus du racisme et d'amour de la République. Il est dommage que l'école ne soit fréquentée que par les
enfants. »
André Frossard
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Editorial
Bernard Beignier
Recteur de la région académique de Provence-Alpes-Côte d’Azur
Chancelier des Universités
Recteur de l’académie d’Aix-Marseille

André Malraux s’exprima un jour : « Une civilisation me paraît
se définir à la fois par des questions qu’elle se pose et par
celles qu’elle ne se pose pas. ». Pour ce qui est de la civilisation propre à notre pays, c’est-à-dire au sens précis de ce mot,
« la vie des citoyens de telle cité », la laïcité, depuis bien longtemps représente une volonté de vivre ensemble en permettant à chacun d’exprimer ses sentiments touchant le domaine spirituel ou philosophique sans altérer le lien social qui
requiert une retenue, une neutralité, un silence même. Longtemps la laïcité fut une question qui ne posait plus : désormais
elle se pose à nouveau et elle doit se vivre dans un contexte
social profondément renouvelé.
En cela, le principe de la laïcité est le fruit de la liberté mais il en est également l’une des
racines. La liberté induit la laïcité mais la laïcité suppose la liberté : les deux sont liées par
une rime parfaite.
Au-delà la laïcité s’inscrit dans un ensemble de ce qu’il est convenu de dénommer les
« valeurs de la République ». Non que ces valeurs soient strictement propres à la république française mais parce que certaines sont plus en corrélation avec ce qu’est l’idéal républicain lui-même étroitement corrélé à ce fort désir d’unité nationale qui traverse toute
l’histoire de notre pays. Si certaines valeurs se retrouvent dans beaucoup d’autres pays, on
peut dire qu’en France elles sont le ciment de la construction républicaine et indissociables
du pacte social constitutionnel tel que nous le concevons dans notre pays. Il ne s’agit pas
de juger celui d’autres pays : simplement le nôtre a sa particularité.
Dépassant la laïcité, l’on doit aussi contempler ce qu’est « l’esprit critique ». Au pays de
Descartes, le questionnement est essentiel dans la maturité de l’intelligence qui doit s’épanouir avec l’arrivée à la majorité. Savoir s’interroger ce n’est pas trouver nécessairement
des réponses à tout, aisées et simples. Mais c’est se confronter d’abord à soi-même et donc
aux autres. Le respect de ceux-ci passant par le respect de soi-même, ce qui implique humilité et distance.
L’ensemble de ce numéro « Hors-Série – Valeurs de la République » réunit des auteurs variés mais ayant un but commun qui est de cheminer dans cette voie très socratique de
l’interrogation et de la maïeutique.
J’en remercie chacun d’eux, et notre Proviseur Vie Scolaire, Eric Rusterholtz, qui a bien voulu composer ce bouquet coloré et odorant.
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Élever à la citoyenneté
Mythes et réalités du « premier » enseignement de l’École de la République
Gérald Attali, IA-IPR honoraire
Dans l’opinion perdure la croyance d’une filiation directe entre l’instruction morale et civique des origines
et l’enseignement moral et civique (EMC) qui est aujourd’hui délivré. Si la volonté de former le citoyen
naît avec la Révolution, c’est la IIIe République qui donne corps à cette ambition en instituant l’instruction
morale et civique. Dans la loi n° 11 696 du 28 mars 1882(1) qui rend l’enseignement primaire obligatoire,
cette instruction figure même en premier — avant la lecture et l’écriture ! Cette primauté confère à cette
création toutes les caractéristiques d’un mythe fondateur dont l’éclat brouille une réalité historique plus
complexe.
Il faut tout d’abord rappeler qu’à sa naissance, cette instruction morale et civique n’était réservée qu’aux
écoliers, aux seuls élèves de l’enseignement primaire. Pour l’étroite élite qui accédait à l’enseignement
secondaire, les fondateurs de la IIIe République avaient estimé que l’apprentissage des « humanités »
suffisait à former le futur citoyen. Le projet d’élargissement de l’instruction, déjà bien engagé sous les régimes précédents et désormais porté par la République, ne visait pas à réduire les inégalités sociales ;
seule comptait alors la volonté de développer les sentiments d’appartenance à la Nation et à la République dans un pays resté profondément rural où l’hostilité au nouveau régime était fortement liée aux
traditions religieuses. Contrairement à une idée reçue, cette première organisation d’une éducation républicaine du citoyen s’est peu à peu désagrégée. D’abord ébranlée sous Vichy puis à la Libération, sa place
a ensuite nettement diminué jusqu’à disparaître de l’enseignement primaire en 1969 puis du second degré en 1975. Cet effacement témoigne de l’épuisement d’un modèle éducatif fondé sur l’inculcation de
valeurs et de principes rendus obsolètes par les transformations du monde et de la société.
Dix ans plus tard, « l’éducation civique » est d’abord réintroduite à l’école avant de gagner progressivement le collège puis le lycée au début des années 2000, sous le nom d’éducation civique, juridique et sociale (ECJS). Des années 80 à nos jours, la réflexion sur la citoyenneté a connu sous l’influence de l’Union
européenne un bouillonnement curriculaire qui a permis la transition de « l’éducation civique » vers une
éducation à la citoyenneté. Si, au début de cette phase, prévalait l’idée qu’une bonne connaissance des
institutions, des droits et des devoirs suffisait à former le citoyen, il est désormais acquis en France et en
Europe que cette formation doit d’abord initier de manière très pratique — et concrète — à la vie démocratique. Elle suppose de concilier le maintien d’une conception traditionnelle de la citoyenneté issue de
l’histoire du pays et les exigences d’une citoyenneté supranationale en lien avec l’intégration européenne.
Mis en œuvre à la rentrée 2015, les programmes d’EMC ont intégré cette nouvelle conception de la citoyenneté. Ils proposent un enseignement très ouvert donnant lieu à des expériences pédagogiques originales avec des pratiques spécifiques. Néanmoins, ils ont déjà fait l’objet de deux « toilettages », dont le
dernier à la rentrée 2020. Malgré une conception partagée de la citoyenneté, les ambitions des programmes(2) n’ont cessé de grandir et de se diversifier ; à cela plusieurs raisons.
En quelques années, le périmètre de l’éducation à la citoyenneté s’est considérablement élargi pour répondre aux attentes croissantes de la société à son égard. L’EMC intègre aujourd’hui les problématiques
de la plupart des « éducations à » : l’éducation à la défense et à la sécurité, l’éducation aux médias et à
l’information, l’enseignement laïque des faits religieux, et, depuis la rentrée 2020 de manière plus massive, l’éducation au développement durable.
(1)

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006070887/1998-12-21/

(2)

Programmes des cycles 2, 3 et 4 (ceux de l’école et collège) : https://eduscol.education.fr/84/j-enseigne-au-cycle-2?menu_id=69 et du lycée : https://
eduscol.education.fr/1681/programmes-et-ressources-en-enseignement-moral-et-civique-voie-gt
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Cela lui confère l’image d’un enseignement « attrape-tout », éloigné de la forme scolaire traditionnelle fondée sur le découpage en disciplines académiques. On attend d’elle qu’elle prenne en compte
les problèmes politiques, sociaux, mais aussi éthiques que connaissent nos sociétés.
Habituellement, l’opinion semble assez peu se préoccuper des changements qui affectent l’éducation
à la citoyenneté, en revanche elle compte beaucoup sur elle quand la société traverse de graves
crises; elle est alors sommée de contribuer à leur résolution. Ce fut notamment le cas en 2015 avec les
attentats qui ont frappé la France(3) ; ces derniers ont manifestement hâté la mise en œuvre des nouveaux programmes d’enseignement moral et civique. On leur prête une vertu thérapeutique dans les
situations de crise, ce qui peut conduire certains à préconiser le retour à une inculcation des valeurs
au risque de faire reculer la formation du jugement.
Enfin, cet enseignement heurte un certain nombre de coutumes scolaires qui ne facilitent pas son organisation. Au collège perdure la tradition qui réserve le soin d’enseigner l’EMC très majoritairement
aux professeurs d’histoire-géographie ; ceux-ci n’en ont pas le monopole au lycée et doivent partager
cette prérogative avec des enseignants d’autres disciplines (SES et philosophie, notamment). Dans le
premier degré, les professeurs des écoles sont polyvalents ; ils enseignent l’ensemble des matières au
programme de l’école primaire, dont l’EMC. Il y a donc une grande hétérogénéité dans la prise en
charge de l’EMC qui est source de griefs persistants. Au collège, l’horaire dévolu à l’EMC est quelquefois utilisé par les professeurs pour terminer leurs programmes d’histoire-géographie, tandis qu’au
lycée il sert parfois de variable d’ajustement aux emplois du temps des enseignants. Une telle situation ne facilite pas la mise en œuvre d’une progression raisonnée et partagée des apprentissages.
L’enseignement est donc souvent disjoint d’autres actions initiées par les instances de la démocratie
scolaire : CVC, CVL ou CESC. L’engagement citoyen se discute dans les cours d’EMC, mais il est davantage mis en pratique par les CPE ou les professeurs documentalistes ; tous ces professionnels ne travaillant pas forcément ensemble.
Les séances d’EMC n’ont plus grand-chose à voir avec la « leçon de morale » qui continue pourtant de
susciter la nostalgie de certains secteurs de l’opinion publique. Les programmes invitent aujourd’hui à
développer la délibération démocratique par la pratique du débat et de l’argumentation, toujours
dans le respect des règles de vie. Ils encouragent également la formation de l’esprit critique et la réflexion sur les valeurs en préconisant de les faire vivre plutôt que de les inculquer comme des normes.
L’EMC place le professeur dans un contexte pédagogique qui rompt avec les situations plus classiques
d’enseignement d’une discipline académique pour au moins deux raisons majeures. D’une part, l’apprentissage de la délibération démocratique l’astreint à laisser libre cours à l’expression des élèves et
à accepter la confrontation des points de vue. D’autre part, si la transmission des valeurs républicaines
s’impose aux élèves, elle ne peut toutefois reposer sur la contrainte ; sauf à remettre en cause le principe démocratique qui la fonde. Dans ces situations, il doit certes maîtriser les compétences(4) indispensables à l’exercice du métier, mais aussi faire preuve de quelques qualités pédagogiques absentes
du référentiel.

(3)

« Onze mesures pour une grande mobilisation de l’école pour les valeurs républicaines » : https://www.gouvernement.fr/grande-mobilisation-de-l-ecole-pourles-valeurs-de-la-republique

(4)

Référentiel les compétences professionnelles à l’exercice des métiers du professorat : https://www.education.gouv.fr/bo/13/Hebdo30/MENE1315928A.htm
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Du tact, tout d’abord, car il peut être confronté aux croyances de ses élèves, à leurs opinions voire à des
propos désobligeants qui peuvent le déstabiliser surtout s’il perçoit certaines assertions comme une remise en cause des valeurs de l’institution qu’il sert. Il peut être aussi interpellé par des parents peu convaincus de l’opportunité de certains sujets ou, à l’inverse, arc-boutés sur le refus de certains supports
pédagogiques. Dans ce contexte, il doit tout à la fois éviter de froisser les susceptibilités, refroidir les passions sous peine de ne plus « tenir sa classe », veiller à ce que tous les points de vue puissent s’exprimer — et notamment le sien.
En effet, il ne peut transiger sur la nécessité de distinguer ce qui relève des croyances ou des convictions
religieuses et ce qui ressort du domaine des connaissances ou des méthodes scientifiques objectivement
fondées sur des faits. Il doit le faire avec beaucoup d’humilité, car pour développer chez ses élèves les
aptitudes à la prise de parole, il doit accepter de limiter la sienne. Il doit aussi les aider à aiguiser leur
esprit critique et leur apprendre à penser par eux-mêmes sans renoncer à les reprendre quand ils n’expriment que des stéréotypes ou des préjugés.
Ces situations sont-elles si différentes de celles pour lesquelles un enseignant a reçu une formation ? Il
est vrai que cette dernière demeure très largement liée à la (ou aux) discipline(s) qu’il enseigne ; la place
de l’éducation à la citoyenneté y est mesurée quand elle n’est pas simplement absente. Néanmoins, certaines disciplines accordent une place importante à l’éducation civique. C’est le cas de l’histoiregéographie, car au collège, ce sont très majoritairement les professeurs qui l’enseignent qui ont aussi la
charge de l’EMC. Il y a donc bien des modules dans la formation initiale et continue dévolus à l’éducation
du futur citoyen. Mais cette formation-là a les mêmes caractéristiques que celles qui prédominent dans
les disciplines académiques. Elle vise de manière pratique à développer la créativité pédagogique et fait
le pari que les savoirs académiques acquis à l’Université suffisent à outiller intellectuellement les enseignants. L’apprentissage de la citoyenneté risque de perdre tout sens quand, au prétexte de diversifier les
méthodes pédagogiques, il se contente de délivrer des exercices pratiques.
Cela expliquerait le sentiment de beaucoup d’enseignants d’être insuffisamment préparés, d’une part,
pour guider convenablement la réflexion des élèves sur des notions complexes de droit ou de philosophie politique dans le cadre de débats sur des « sujets sensibles » et, d’autre part, pour travailler leur
posture dans des contextes scolaires délicats. La délivrance de « bonnes pratiques » est indispensable,
mais ne peut suffire à l’efficacité de la formation. Celle-ci doit aussi reposer sur l’analyse des situations
pédagogiques les plus complexes, celles où peuvent surgir des discours fondés sur racisme, l’antisémitisme, l’extrémisme identitaire, la xénophobie, la discrimination et l’intolérance. Faire preuve de réactivité ou différer la réponse face à des assertions déstabilisantes, cela s’apprend ; la formation doit permettre de s’y exercer. Enseigner par « gros temps » risque de devenir de plus en plus courant.

Crédits Pixabays
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Enseignement moral et civique dans la voie professionnelle : un impératif pédagogique
Nathalie Topalian, IEN E/T et référente Mémoire et Citoyenneté

En France l’éducation à la citoyenneté est inscrite dans une longue tradition républicaine. Dans les années 90, programmes, et instructions scolaires rendent compte d’une volonté de mettre en place une
éducation à la citoyenneté.
Une éducation promue par l’Union Européenne
Celle-ci est renforcée par une politique européenne qui la considère comme un des défis majeurs à relever. En 1997, le projet ECD –éducation citoyenneté démocratique-est lancé en vue de déterminer les
valeurs et les compétences nécessaires pour que les individus deviennent des citoyens à part entière, la
manière dont ils peuvent acquérir ces compétences et apprendre à les transmettre.
Il envisage l'éducation à la citoyenneté comme un processus continu se déroulant tout au long
de la vie et englobant l'enseignement scolaire et l'éducation des adultes. L’action engage les gouvernements européens en mai 1999 , le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe approuve une
déclaration et un programme sur l’éducation à la citoyenneté démocratique fondée sur les droits
et les responsabilités des citoyens. Il en résulte une volonté de faire de l'éducation à la citoyenneté démocratique un objectif prioritaire des politiques et des réformes éducatives. L’approche pluridisciplinaire est encouragée :
« favoriser les approches et les actions pluridisciplinaires associant notamment l'éducation
civique et politique à l'enseignement de l'histoire, de la philosophie, des religions, des langues,
des sciences sociales et de l'ensemble des disciplines qui touchent d'une façon ou d'une autre aux aspects éthiques, politiques, sociaux, culturels ou philosophiques, que ce soit dans leur contenu
propre ou dans les choix ou les conséquences qu'elles impliquent pour une société démocratique
… »(1)
Dès lors, cette politique se décline dans une continuité du 1er degré au 2nd degré, sur l’ensemble du parcours de l’élève, avec un horaire dédié. Néanmoins les observateurs de terrain notent des écarts entre
le prescrit et la réalité du terrain notamment en lycée professionnel .Ainsi deux ans après la mise en
œuvre de L’ECJS, un rapport de l’Inspection Générale(2) souligne qu’en lycée professionnel, l’enseignement est porté presqu’exclusivement par les professeurs de lettres HG, que les heures dévolues à savoir
0,5H/semaine disparaissent au profit d’autres disciplines pour « compenser les heures jugées manquantes dans certaines disciplines. »
Une note de la DEEP « pratiques citoyennes 2007 » qui s’appuie sur une enquête réalisée en 2005 révèle par ailleurs qu’un lycéen sur six déclare ne pas avoir reçu d’enseignement ECJS, et que plus de 60%
d’entre eux n’établissent pas de liens entre l’ECJS et les compétences civiques.

La rénovation des programmes en 2009 prend en compte cette réalité et supprime l’ECJS en LP au profit
d’une éducation civique attribuée aux professeurs de LHG puisqu’évaluée par deux fois sur le cycle de 3
ans (certification en 1ere baccalauréat professionnel et en terminale). On travaille ainsi en continuité
avec le collège et cela jusqu’en 2015.

(1)

Recommandation 2002 adoptée en octobre 2002.

https://rm.coe.int/0900001680909f52

(2)

Rapport IGEN 2002 :
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjQhMfMw4vtAhWsxoUKHQFYCVEQFjADegQIAhAC&url=https%3A%2F%
2Fwww.education.gouv.fr%2Fmedia%2F67428%2Fdownload&usg=AOvVaw0M2gYZjwQA6BqBP9GAcJwV
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La mise en place de l’EMC en LP

Dans le cadre de l’affirmation de l’égalité des parcours le LP reçoit à compter de la rentrée 2015 un enseignement moral et civique issu des programmes identiques au LGT. Les programmes paraissent en
juin(3), sont appliqués deux mois plus tard et sont portés à nouveau par les professeurs de lettres HG
qui traditionnellement s’emparent des questions civiques et qui peuvent s’appuyer sur leur bivalence
pour mettre en œuvre ce nouvel enseignement. L’horaire dédié n’a pas changé : 0,5h/semaine. L’enseignement est évalué de sorte qu’il n’est plus question de le considérer comme une variable d’ajustement.
Les classes de CAP sont aussi concernées, par le même
programme légèrement réduit. Trois thèmes(4) seront
abordés parmi les quatre , un thème à la dimension plus
civique (« exercer sa citoyenneté ») est rendu obligatoire.
En réalité, l’évaluation de l’EMC est envisagée sous la
forme d’un questionnement oral lors de la présentation
d’une épreuve d’histoire géographie sur dossier. De fait,
cet enseignement est donc évalué implicitement sur une
seule dimension civique. Quant à l’horaire dédié sur le
cycle, globalisé, il représente 15h par an en 1ere année et
13,5h par an en terminale CAP). De 2015 à 2020, les publics les plus fragiles auront reçu bien peu de cet enseignement moral et civique.
Crédits N. Topalian

De nouveaux programmes et de nouveaux espoirs
Alors que l’éducation à la citoyenneté était de plus en plus promue, les élèves de CAP, en formation
initiale, et les apprentis, s’en trouvaient dépourvus. La transformation de la voie professionnelle de
2019 change-t-elle la donne ?
Lors de la Conférence sur l’avenir de l’éducation à la citoyenneté et aux droits de l’homme en Europe à
Strasbourg, en 2017, la question de l’insuffisance de l’éducation à la citoyenneté pour les publics de la
formation professionnelle, et cela dans plus d’un tiers des pays européens, étaient clairement soulevée. On considère qu’il est temps d’apporter plus de moyens au sujet car les questions liées à la citoyenneté et aux droits de l’homme deviennent inhérentes à l’ensemble du système éducatif(5).
Depuis la rentrée 2019-20, les programmes d’EMC sont articulés aux enseignements de Français, Histoire et géographie, et contribuent à faire vivre la transversalité. L’évaluation aux épreuves de CAP et
de Bac Pro est plus explicite. Cependant, l’EMC doit vivre au-delà des programmes d’enseignement.
Le lycée professionnel et la formation professionnelle devront mettre un accent prioritaire sur cet enseignement car il s’agit bien de construire un futur professionnel engagé et responsable. Pour cela, la
réflexion devra être plus collective et prise en charge par tous. L’éducation à la citoyenneté doit être
placée au cœur du pilotage de l’établissement. Il faut reconnaitre que ces enseignements sont complexes car ils nécessitent des connaissances et de nouvelles pratiques pédagogiques qui assurent plus
de participation des élèves à un processus démocratique. Ce qui sous-entend un effort de développement professionnel des enseignants en formation initiale et continue.
(3)

BOEN spécial n°6 du 25 juin 2015

(4)

« La personne et l'État de droit », « Égalité et discrimination », « Pluralisme des croyances et laïcité »
« Exercer sa citoyenneté dans la République française et l'Union européenne »
(5)

Source : p.25
https://rm.coe.int/apprendre-a-vivre-ensemble-rapport-du-cde-sur-l-education-a-la-citoyen/168075abaa
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Esprit critique, es-tu là ?
Denis Caroti, chargé de mission Esprit Critique
Aline Chirouze, professeure des écoles

Après les douloureux événements de 2015, la réaction de notre institution fut, entre autres, de
mettre en avant la nécessité de développer l’éducation aux médias, à l’information et de renforcer
l’esprit critique des élèves, dès le plus jeune âge(1). Devant la diffusion virale des fake news, des désinformations en tous genres et de scénarios conspirationnistes, il fallait donner aux élèves les clés
pour ne pas tomber dans les pièges des manipulations idéologiques et prévenir aussi l’adhésion à
toute forme de pensée extrême(2) qui mettrait en danger non seulement l’individu mais également
la société. L’enseignement de l’esprit critique comporte donc non seulement un enjeu intellectuel
mais également des enjeux éthiques et politiques : il est par là même une composante essentielle de
l’éducation à la citoyenneté.
Nous, éducateurs et formateurs intervenant quotidiennement sur ces thématiques, devons impérativement en avoir conscience pour définir avec justesse les contenus de cet enseignement mais
également bien construire les problématiques professionnelles à résoudre et interroger sans cesse
nos choix pédagogiques comme notre posture.
Transmettre des connaissances, développer des compétences d’analyse méthodique et de problématisation
Précisons tout d’abord quelques éléments de base : parler d’esprit critique comme d’une simple
compétence qui s’apprendrait de la même manière que savoir résoudre une équation du second
degré ou commenter un texte n’est pas très satisfaisant. En revanche, parler des individus, de chacun d’entre nous, du sujet qui pense, juge et agit est bien plus pertinent. Car c’est ainsi, nous pensons (assurément, et même si parfois ce n’est pas facile). Si notre système cognitif est assez bien
équipé de ce côté-là pour la plupart des cas et pour bon nombre de situations quotidiennes, il nous
engage aussi dans des raisonnements erronés et autres biais cognitifs. Cet écart entre un traitement
automatique de l’information par un système heuristique, et des processus analytiques plus élaborés(3) peut être néanmoins comblé : on peut entraîner, former, automatiser l’utilisation de savoirfaire efficaces, on peut développer des capacités à distinguer ce qui correspond ou non à la réalité.
L’objectif est évidemment de permettre à chacun d’opérer les meilleurs choix. Or indéniablement, la
représentation du monde que l’on se construit façonne nos opinions et détermine nos actions. Il
semble alors raisonnable de penser que plus exactes seront nos connaissances, plus adéquates seront nos décisions. Pour y parvenir, il est nécessaire de posséder un certain nombre de connaissances sur lesquelles ajuster au mieux nos croyances(4) et c’est bien pourquoi éduquer à l’esprit critique s’inscrit d’autant mieux dans un cadre pédagogique en lien avec les disciplines : l’esprit critique
ne s’exerce pas à vide. Il faut également franchir les frontières disciplinaires et les rendre capables
de rechercher, mobiliser et synthétiser des connaissances multiples pour affronter toute expérience
de vie, a disciplinaire par définition ; la problématiser, mettre au jour les normes et les valeurs en
tension avant de se questionner sur la manière la plus juste d’agir.
(1)

https://eduscol.education.fr/1538/former-l-esprit-critique-des-eleves

(2)

Sur la question des pensées extrêmes on pourra lire Bronner, G., La pensée extrême : Comment des hommes ordinaires deviennent des fanatiques, PUF,
2016.
(3)

On pourra consulter toute la littérature associée aux types de raisonnement et au processus cognitif duel. Voir cet article pour une première approche :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_1_/_Syst%C3%A8me_2_:_Les_deux_vitesses_de_la_pens%C3%A9e
(4)

Entendons par croyances les processus nous amenant à tenir quelque chose pour vrai, pour de bonnes ou mauvaises raisons.
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Cultiver un esprit interrogateur et des vertus, partager des valeurs et favoriser l’engagement
éthique
Mais l’érudition et les capacités méthodiques ne suffisent pas à être un « bon » penseur critique. Car
on peut être bon (au sens de performant, adroit) sans être une bonne personne, sans juger et agir de
manière éthique. Ainsi dans la perspective de favoriser une citoyenneté engagée et responsable, un
objectif complémentaire de cette formation aux compétences cognitives et aux connaissances académiques pourrait être de former non pas la pensée critique mais plutôt des penseurs critiques.
Pour prendre une décision juste, il faut certes interroger le monde et les informations qui nous parviennent mais également exercer son esprit critique sur soi-même en prenant conscience et en évaluant ce qui pèse sur nos choix : nos opinions, nos émotions, notre environnement, l’influence des
autres… Faire tout ceci, c’est engager nos élèves dans un cheminement intellectuel de type philosophique tel que le définit Michel Foucault : « un travail 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 »(5).
Il faut aussi aborder la dimension axiologique des prises de décision – quelles valeurs pour agir et guider nos choix ? – favorisant la réflexion sur les critères de ce qui est juste tout en partageant les valeurs républicaines comme horizon commun(6) et les normes légales qui s’imposent à tous. De là nous
sommes confrontés à une problématique de taille nous imposant de trouver la posture adéquate qui
ne serait ni dogmatique, ni moralisatrice, ni relativiste au sens « tout-se-vautiste ».
C’est ainsi que l’enseignement de l’esprit critique dépasse la seule formation intellectuelle : il
vise la (trans)formation de la personne par le développement de certaines vertus intellectuelles et
morales avec l’espoir de motiver la participation à la construction d’un monde juste. En ce sens, une
part importante de notre travail relève de ce qu’on pourrait appeler une « éducation à la prudence»,
définie par André Comte-Sponville comme « la disposition qui permet de délibérer correctement sur
ce qui est bon ou mauvais (….) (non en soi mais dans le monde tel qu’il est, non en général mais dans
telle ou telle situation), et d’agir, en conséquence, comme il convient(7) ». Un des objectifs pour l’enseignant est alors, progressivement, de susciter l’envie chez les élèves de fonder leurs opinions sur
des connaissances solides, et non sur des rumeurs ou autres informations mal sourcées ; d’éveiller
chez eux le courage d’analyser minutieusement toute proposition avant de la tenir pour vraie sans se
contenter des avis communément admis et de combattre les automatismes de pensée pour accéder
à une vision correcte de la réalité ; d’amener les élèves à questionner leurs représentations, d’interroger leurs habitudes comportementales, de leur faire sentir l’intérêt de réfléchir avant d’agir avec
méthode, en s’appuyant sur des connaissances et en se référant à des valeurs.
Penser la relation pédagogique pour accomplir une mission à risque
Former des penseurs critiques, c’est nécessairement offrir la possibilité légitime à chaque élève
de remettre en question et critiquer tout contenu, chaque élément qui lui sera apporté. Et nous pouvons parier que cela arrivera d’autant plus si celui-ci est posé de manière dogmatique. Sommes-nous
disposés à accepter cela en tant qu’enseignant ? Sommes-nous prêts à être interrogés sur l’objectif
même de séquences ou activités visant à développer l’esprit critique ? Aborder des questions socialement vives, soumettre à la discussion les normes qui régissent les rapports sociaux et interroger les
multiples valeurs auxquelles nous adhérons et qui sont toujours en tension les unes avec les autres,
c’est prendre le risque, pour les élèves comme pour nous enseignants, d’être ébranlés dans nos certitudes, voire de ressentir comme une atteinte à notre autorité ou notre identité.
(5)

M. Foucault, Histoire de la sexualité, II, L’Usage des plaisirs, Paris, Gallimard, 1984, Introduction, pp. 18-19.

(6)

C’est notre première mission, inscrite dans le code de l’Education.

(7)

Comte-Sponville, A., Petit traité des grandes vertus, Paris, Presses universitaires de France, 2014.
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Sommes-nous en capacité de gérer ces situations de tension potentielle sans rompre le lien de
confiance indispensable à une relation pédagogique efficiente pour atteindre nos objectifs éducatifs ?
C’est certainement difficile, mais nécessaire. Car au-delà de la maîtrise des savoirs, de la qualité des
supports ou de la pertinence des pratiques ou activités pédagogiques, clarifier en nous-même les valeurs que nous portons professionnellement, interroger ses opinions et sa pratique, penser sa posture
professionnelle est tout à fait primordial. Il faut donc certes préparer ses interventions mais aussi se
préparer. Puis, le moment venu, commencer par expliciter les objectifs et poser les enjeux, à partir va
se construire tout le reste.
Former des penseurs critiques : prévenir plutôt que guérir
La formation de penseurs critiques a été réaffirmée par l’institution avec un sentiment d’urgence
dans un contexte de crise. Mais n’y voir qu’une simple réaction à, tel un sparadrap visant à soigner
nos raisonnements erronés, déviants ou extrêmes semble peut pertinent. Si l’on prolonge l’analogie
médicale, on devrait lui préférer une prophylaxie de l’esprit, en prévention et non en réaction à un
événement donné, quelle que soit son importance. On devrait considérer que l’éducation à l’esprit
critique n’est pas que déconstruction et méfiance, mais qu’elle est d’abord problématisation, recherche, nuance, compréhension, réflexion et analyse sur tout type de sujet. Nous formulons le pari
que plus ces pratiques seront ancrées, plus la relation pédagogique sera apaisée, fondée sur la confiance et la bienveillance mutuelle, entre élèves comme entre les enseignants et les élèves, ce qui permettrait d’aborder à l’avenir n’importe quel événement, aussi traumatique ou controversé soit-il,
avec lucidité et sérénité pour avancer ensemble de manière constructive.
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Réflexions sur la laïcité
Evelyne Bechtold, IA-IPR de philosophie et référente Croyances et faits religieux

Réflexions sur la laïcité
Les débats qui agitent la société française à l’heure actuelle sont pour une part déjà présents lors des
discussions ayant précédé et entouré l’adoption de la loi du 9 décembre 1905. Quand on lit les transcriptions des débats, on constate que deux conceptions — au moins — de la laïcité s’opposent : faut-il
contrôler étroitement les Églises, en s’inscrivant dans la logique du concordat napoléonien, et faire par
exemple des prêtres des fonctionnaires comme les autres ? Ou séparer, ce qui signifie mettre fin de façon radicale au pouvoir des Églises dans la sphère publique, mais aussi garantir la liberté religieuse ?
L’ordre des articles de la loi indique clairement de quel côté la balance a finalement penché. La première disposition votée affirme que « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre
exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public. » Laïcité
rime avant tout avec liberté. Ce n’est qu’après que la loi dispose que « La République ne reconnaît, ne
salarie ni ne subventionne aucun culte ».
La loi de 1905, « juste et sage » selon les mots de Jaurès, est une loi d’apaisement, dans une période
d’affrontements violents entre l’Église catholique et les anticléricaux. C’est aussi et surtout une loi de
liberté.
Liberté religieuse et neutralité de l’État
Contrairement à une idée encore répandue, la loi du 9 décembre 1905 ne renvoie pas les religions à
l’espace privé. Elle établit au contraire dès le premier article le droit à pratiquer un culte et à manifester
ses croyances, dès lors que cela ne nuit pas à la paix civile. Cette liberté est en revanche bornée par la
nécessité de traiter tous les citoyens français de la même façon, quelles que soient leurs croyances ou
absence de croyance, et pour cela l’État et ceux qui le représentent doivent respecter une stricte neutralité. C’est ainsi que les fonctionnaires qui ont affaire au public ont l’interdiction d’arborer un signe
religieux, quel qu’il soit. Cette interdiction traduit le fait que l’État ne reconnaît aucun culte, ce qui ne
signifie pas qu’il ne les accepte pas, bien au contraire, mais qu’il ne reconnaît aucune religion comme
étant une religion d’État. L’État ne reconnaît aucun culte, et par cette neutralité active, tous les citoyens, quelles que soient notamment leurs options religieuses, sont égaux devant la loi.
La stricte neutralité des représentants de l’État est donc garante de l’égalité de traitement des citoyens.
Cette neutralité ne concerne pas les élus, qui sont désignés en connaissance de cause par le vote, et qui
peuvent à l’occasion être des religieux, comme le fut par exemple l’Abbé Pierre, élu député de Meurthe
-et-Moselle en novembre 1945. Elle ne concerne pas non plus les usagers du service public, qui eux, ne
représentent pas l’État, et sont donc libres de porter les signes religieux qu’ils souhaitent, à l’exception
du voile intégral interdit en 2010 pour des raisons de sécurité publique. Les élèves des écoles et des établissements secondaires, en raison de leur jeune âge, sont considérés comme influençables. C’est pourquoi la loi de 2004 interdit le port des signes religieux ostensibles au sein des établissements scolaires
primaires et secondaires, ce qui n’est pas le cas à l’Université, qui scolarise des adultes.
Mais de quelle liberté parle-t-on ? Si l’ensemble des citoyens est favorable à la liberté religieuse, il est
parfois difficile pour nos concitoyens d’accepter les expressions religieuses différentes de celles dont ils
ont l’habitude, de la même façon d’ailleurs qu’on peut éprouver un rejet à l’égard d’une nourriture ou
d’une pratique sexuelle qui ne sont pas les nôtres.
La devise de la République française lie liberté et égalité, comme le fait la loi du 9 décembre 1905, en
affirmant la liberté dans son premier article et l’égalité dans le deuxième. Tenir ensemble ces deux principes est un enjeu essentiel de la laïcité française.
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Histoire et étymologie, deux approches contrastées
L’approche historique du sens de la laïcité met en lumière l’aspect libérateur de la laïcité : l’État accepte, garantit même, la libre expression des cultes, tant qu’elle ne trouble pas l’ordre public. Dans
cette approche, on met en avant la progressive autonomisation du pouvoir politique par rapport à
l’Église catholique. L’autonomie permet la sécularisation, qui se traduit par exemple par l’acceptation
du pluralisme religieux.
Si l’on privilégie une approche étymologique et la filiation avec le laos grec, on va insister davantage
sur le fait que la laïcité requiert l’égalité. En considérant le laos comme un tout indivisible où nul n’a
une charge particulière, comme un peuple d’égaux où nul ne domine ni n’est dominé, on met l’accent
sur l’idée d’une liberté des égaux. La priorité est dès lors de garantir cette absolue égalité des
membres du corps social, sur le plan juridique, matériel et symbolique.
La laïcité, liberticide ou créatrice de liberté ?
La difficulté à s’entendre sur ce que signifie l’idéal laïque, la difficulté qu’on peut avoir aussi à l’expliciter à l’étranger, est sans doute liée à cette tension. Les Anglo-saxons notamment sont tenant d’une
conception de la laïcité libérale, caractérisée par le pluralisme et la tolérance. Ils considèrent comme
liberticide une laïcité dont l’acteur principal serait l’État.
Un court détour philosophique peut éclairer cette opposition. Pour le philosophe anglais John Locke,
la priorité de tout contrat social est de protéger la liberté naturelle de chaque citoyen. L’objectif de
Locke est de trouver un moyen d’empêcher que le pouvoir de l’État ne s’étende au-delà du nécessaire
en matière de bien public, c’est-à-dire de l’empêcher de porter atteinte aux droits naturels de chacun
sous prétexte d’intérêt général.
L’État est donc destiné à donner une consistance juridique et à offrir la protection de la force publique à des droits pré-politiques. Cela implique que si l’État porte atteinte aux droits individuels ou
exige plus que le bien public ne le nécessite, alors il rompt de fait le contrat, ce qui autorise en retour
les individus à se révolter.
Cette forme de régime correspond à ce que Hegel appelle l’État extérieur, c’est-à-dire extérieur à la
vie sociale, qui n’y intervient que comme régulateur des conflits sociaux et comme protecteur des
droits que les individus ont indépendamment de lui.
Cette conception des rapports entre liberté et État est encore prégnante aux États-Unis, où la vie privée et la vie professionnelle sont centrales et la vie publique et politique secondaires. Leur conception des rapports entre l’État et les religions repose avant tout sur la tolérance et le respect du pluralisme religieux, comme on peut le voir dans la Constitution américaine. Le rôle de l’État n’est pas
d’engendrer des semblables, mais de protéger les libertés des individus.
La société française est davantage marquée par l’idée de Rousseau d’une communauté des égaux. Sa
conception du Contrat social a pour but de préserver la liberté de chacun, aussi longtemps qu’il
écoute la voix de sa raison. Mais puisque chacun a cédé à la communauté l’ensemble de ses droits,
nul ne peut faire valoir des droits individuels contre la volonté générale. Dans cet État, c’est le droit
qui crée la liberté, et l’égalité est la condition d’existence de la démocratie. Cette conception est inaudible pour les héritiers de Locke, qui voient parfois en Rousseau un théoricien du totalitarisme et dans
la « laïcité à la française » une atteinte insupportable aux libertés des individus et des communautés.

12

Égalité de principe ou égalité réelle ?.
Mais cette égalité, condition de la démocratie, est-elle effectivement garantie par l’État ? N’est-il
pas, comme le dit Marx, un instrument de domination au service de la classe dominante ? Comment
parler d’égalité réelle quand les inégalités sociales sont si grandes ?
Cette interrogation peut aussi concerner le système représentatif actuel. Peut-on maintenir que
tous les citoyens sont égaux quand les lois sont votées par une assemblée nationale, et plus encore
un sénat, dont les élus sont très majoritairement blancs, de culture chrétienne, masculins, notables,
etc. ? Certes, les élus représentent tout le corps social, indépendamment de leurs particularités, et
une loi est une loi quand elle s’applique à tous de la même façon. Mais quand ceux qui la rédigent
et la votent ne semblent pas directement concernés par son application, cela soulève un certain
nombre de difficultés et peut rendre peu crédible l’idéal républicain d’égalité. Le sentiment d’injustice vient peut-être moins de la loi elle-même que du sentiment que les uns légifèrent sur les
autres.
La crédibilité de la laïcité comme outil de liberté passe par son efficacité dans la lutte contre les discriminations, afin que l’égalité qu’elle promeut soit réelle et non fictive. .

Crédits Jebulon

La raison à l’épreuve de la dictature de l’émotion
Enfin, le Contrat social est un accord dans lequel la raison de chaque être humain lui permet de
vouloir ce qui est bon pour le corps social tout entier, même si cela peut lui nuire dans un premier
temps. Payer des impôts est bon pour le groupe, désagréable de prime abord pour l’individu, mais
bénéfique finalement puisqu’il profitera par exemple de la gratuité des services publics. Mais dans
une société dominée par les réseaux sociaux, où règne la tyrannie de l’émotion, il est plus facile de
séduire que d’argumenter. Comment rendre « la raison populaire » selon les mots de Condorcet,
une raison nourrie et éclairée par les émotions partagées, mais toujours soucieuse de vérité et de
justice ? La liberté des égaux a besoin de l’école, une école où l’esprit critique et le respect de chacune et chacun s’enseignent et se vivent.
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Une brève histoire juridique de la laïcité scolaire
Yann Buttner, responsable du service juridique
Eric Rusterholtz, référent académique laïcité
La laïcité est un principe phare de notre République, indissociable de la notion de Fraternité. Pour autant, aucune définition concrète ne lui a jamais été donnée. L’École a joué un rôle majeur dans l’émergence et la mise en œuvre de ce principe.
La laïcisation de l’École : prélude et condition de la laïcité.
La commémoration du 9 décembre est récente. Initiée par une résolution du Sénat en 2011, elle a été
intégrée dans le calendrier des actions éducatives après les tragiques événements qu’a connus la
France en janvier 2015. Cette référence confère au vote de la séparation des Églises et de l’État, le
9 décembre 1905, le caractère d’une loi fondatrice.
Art. 1 : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous
les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public.»
Art. 2 : « La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte ». Un principe qui
n’est pas rigide et admet des exceptions : « Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les
établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons ».
Cependant, cette loi l’aboutissement d’une réflexion sur les relations entre la religion et la politique
qui débute avec la Révolution française et trouve une première traduction dans deux articles de la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen adoptée le 26 août 1789 :
Art. 10 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi. »
Art. 11 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de
l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de
cette liberté dans les cas déterminés par la Loi ».
La volonté de fonder une éducation pour des citoyens libres et égaux a incontestablement permis
d’initier puis d’élargir cette réflexion. Nicolas de Condorcet, mathématicien, philosophe des Lumières
et député, a proposé dans son Rapport sur l’instruction publique un plan d’instruction des garçons et
des filles, affranchi de tout dogmatisme politique ou religieux, car fondé sur la raison critique. Si son
plan ne fut pas adopté, celui-ci posait néanmoins les bases d’un enseignement laïque.
Celui-ci a vu le jour avec la IIIe République et l’institution d’un enseignement primaire gratuit et obligatoire. Le processus de laïcisation débute dès 1880 avec le vote d’un certain nombre de lois scolaires,
mais c’est la Loi du 30 octobre 1886 sur l’organisation de l’enseignement primaire, dite loi Goblet, qui
achève complètement de le réaliser :
Art. 17 : « Dans les écoles publiques de tout ordre, l’enseignement est exclusivement confié à un
personnel laïque ».

L’adjectif laïque prend ici son sens premier : « n’appartenant pas au clergé ». Les instituteurs et institutrices sont désormais des fonctionnaires. La laïcisation de l’École a été un terrain privilégié d’expérimentation de la laïcité. En conséquence, la Constitution de la IVe République, adoptée le 27 octobre
1946, reconnaît que « l’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un
devoir de l’État ». Le principe de laïcité acquière alors valeur constitutionnelle et se trouve renforcédans la Constitution de la Ve République du 4 octobre 1958 :
Art. 1 : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte
toutes les croyances ».
Le principe de laïcité fait désormais pleinement partie du bloc de constitutionnalité.
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La laïcité scolaire : renforcement des principes et adaptation aux transformations de la société
Contrairement à une idée reçue, la loi de 1905 a été plusieurs fois modifiée sans toutefois que l’équilibre
et le sens n’en soient changés. De la même manière, la laïcisation de l’École a bénéficié d’ajustements
soit pour conforter l’esprit de la laïcité scolaire, soit pour l’adapter aux évolutions de l’École et de la société.
Les circulaires du ministre de l’Instruction scolaire du gouvernement de Front populaire, Jean Zay, relèvent manifestement du premier cas. Dans la continuité de l’action entreprise depuis Jules Ferry, le ministre rappelle la nécessité de conserver à l’École son caractère de sanctuaire en mettant les enfants à
l’abri de toutes les tentatives de manipulation politique ou religieuse :
« Tout a été fait dans ces dernières années pour mettre à la portée de ceux qui s’en montrent dignes
les moyens de s’élever intellectuellement. Il convient qu’une expérience d’un si puissant intérêt social

se développe dans la sérénité. Ceux qui voudraient la troubler n’ont pas leur place dans les écoles qui
doivent rester l’asile inviolable où les querelles des hommes ne pénètrent pas. » Circulaire du
31 décembre 1936
« (…) Il va de soi que les mêmes prescriptions s’appliquent aux propagandes confessionnelles. L’enseignement public est laïque. Aucune forme de prosélytisme ne saurait être admise dans les établissements, je vous demande d’y veiller avec une fermeté sans défaillance. » Circulaire du 15 mai 1937
À la fin des années 80, la société est confrontée à un certain nombre d’affaires qui posent la question du
voile islamique dans les classes. Les controverses suscitées par ces affaires donnent lieu à une intense
activité juridique qui a pour but de tenir les élèves à l’abri de toute tentative de manipulation des esprits, sans remettre en cause les fondements de la loi de 1905 : la liberté de conscience et la neutralité

des agents publics. On peut suivre dans les textes qui définissent ce que sont les signes religieux et l’attitude qui doit être celle de l’École à leur égard, la maturation progressive d’un principe de discrétion.
Dans son avis du 27 novembre 1989, le Conseil d’État énonce d’abord la règle : « Les élèves ont le droit
de porter des signes par lesquels ils manifestent leur appartenance à une religion » (suivant en cela le
principe de liberté d’expression) ; puis fixe un certain nombre de limites au port de ces signes(1) ; confie
enfin l’appréciation des limites de la règle aux directeurs et aux chefs d’établissements, responsables de
l’ordre dans l’établissement, sous contrôle du juge administratif. Les établissements scolaires peuvent
réglementer le port des signes si cela est nécessaire selon leur contexte donné dans le respect de la loi.
La procédure est précisée, puis affinée dans une série d’instructions ministériels. Sur la base de l’avis du
Conseil d’Etat, la circulaire Jospin du 12 décembre 1989 charge l’équipe éducative, les directeurs d’école
et les chefs d’établissement du soin d’évaluer si un signe pose problème ou pas : « le caractère démons-

tratif du vêtement ou des signes portés peut notamment s’apprécier en fonction de l’attitude des propos
des élèves et des parents. » En cas de conflit, les chefs d’établissement et les équipes éducatives doivent
engager un dialogue avec le jeune et ses parents pour qu’il renonce au port des signes « dans l’intérêt de
l’élève et le souci du bon fonctionnement de l’école », avoir d’abord « recours à la persuasion plutôt qu’à
la contrainte, en appréciant la situation concrète et son contexte »; enfin, si le conflit persiste « au terme
d’un délai raisonnable », faire appliquer les règles de laïcité dans l’école « selon les procédures de droit »
et sous contrôle du juge administratif.
(1)

Ces signes ne doivent pas constituer un acte de pression/provocation/prosélytisme/propagande ; porter atteinte à la liberté/la dignité de l’élève ou d’autres
membres de la communauté éducative ; poser un problème de santé ou de sécurité ; perturber le déroulement des activités d’enseignement et le rôle éducatif des
enseignants ; troubler l’ordre de l’établissement ou le fonctionnement normal du service public.
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À la faveur de l’affaire Kherouaa(2), le Conseil d’État a redéfini le rôle des règlements intérieurs d’établissement dans une décision prise le 2 novembre 1992. Le règlement intérieur des établissements scolaires
n’est plus une simple mesure d’ordre intérieure. Il devient une « mesure faisant grief » c’est-à-dire une
mesure susceptible d’être attaquée devant le tribunal administratif. L’interdiction générale et absolue
de tout signe distinctif imposée par un règlement intérieur est illégale ; elle serait contraire à la liberté
d’expression des élèves.
Il revient au ministre Bayrou d’avoir indiqué d’abord dans une première circulaire en 1993 que « L’assiduité aux enseignements obligatoires s’impose à tous […] » et que « seules des raisons médicales, dûment constatées, peuvent justifier qu’une dispense soit accordée pour les cours d’éducation physique.
Aucune autre dérogation ne peut être admise. »
La seconde circulaire, en 1994, revient sur la question des règlements intérieurs. Elle propose d’inscrire
l’interdiction des « signes ostentatoires » dans le règlement intérieur, tout en tolérant les signes « discrets» (rappel CE 1989) et conforte la procédure qui repose sur l’information des parents et aux élèves
en vue d’expliquer que « La République est, par nature, respectueuse de toutes les convictions (…) »,
mais « exclut l’éclatement de la nation en communautés séparées, indifférentes les unes aux autres, ne
considérant que leurs propres règles et leurs propres lois, engagées dans une simple coexistence. […] »
À bien des égards, la loi du 15 mars 2004 dite « sur le respect de la laïcité » revient sur les principes dégagés par les circulaires dites « Jospin » et « Bayrou », et traduit l’expérience désormais acquise par l’institution scolaire dans le traitement du « port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics ». Cette loi, restrictive des droits, qui doit être d’application stricte dispose :
« Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves
manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. »
Transposée dans l’article L. 141‐5‐1 du Code de l’éducation, cette loi a permis d’atténuer les difficultés
rencontrées dans les établissements et peu de contentieux ont été générés par ce texte. Enfin, la loi a
été acceptée par l’ensemble de la communauté éducative.
Suite à un jugement du TA de Montreuil, la question des accompagnateurs en sortie scolaire a fait l’objet d’une circulaire importante en mars 2012 (circulaire Chatel). Elle a tenté d’étendre le principe de
l’interdiction du port de signes aux parents. Le Conseil d’État a rendu un avis rappelant que les parents
d’élèves ne pouvaient pas être légalement soumis aux « exigences de neutralité religieuse » applicables
aux agents du service public.
Le principe de laïcité est toujours en réflexion et en évolution; il demeure un principe essentiel à la fraternité, pilier de notre République trop souvent mis à mal.
(2)

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/1992-11-02/130394

Crédits Pixabays
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Continuer. Consolider.
Virginie Bouthors, coordonnatrice académique CLEMI

L'éducation aux médias et l'information (EMI), discipline intégrée aux programmes depuis 2015, fait l'objet d'attentes diverses et variées, au gré aussi des discours médiatiques. Au programme de plusieurs disciplines dans le secondaire(1), sa structuration dans les établissements est souvent fragile, parfois même
encore à construire. L’approche transdisciplinaire qui la caractérise, freine souvent son enseignement.
Telle qu’elle est pensée en France, l’EMI cherche à développer
l'esprit critique des élèves, leur enseigne la distance intellectuelle pour mieux appréhender les contenus diffusés par les
médias. Elle leur apprend les règles d'un usage réfléchi des
moyens d’information et de communication, de façon à garantir leur propre protection et le respect d’autrui (2). Ces
quelques mots extraits du site institutionnel Vie Publique raisonnent particulièrement quand on connait la chaine infernale des rumeurs, messages viraux partagés qui ont permis
l’assassinat de Samuel Paty.
L'actualité brûlante qui vient de nous frapper, montre à quel point son enseignement est vraiment nécessaire et dans le même temps, délicat.
La mobilisation du 9 décembre autour du parcours citoyen, dont l'EMI fait partie, aura sans doute permis
à beaucoup d'équipes de travailler ensemble autour des notions d'éducation morale et civique et d'éducation aux médias et à l’information.
L'intelligence doit être collective pour répondre aux attaques que subit l'école.
Dans ce contexte d'urgence et afin de répondre aux besoins, les équipes du CLEMI ont proposé d'actualiser et d'enrichir les ressources existantes et d’en proposer de nouvelles. Vous les trouverez en lien sous
ce texte(3).
Pour finir ce billet particulier, je retranscrirai simplement, un extrait de l'interview de Divina Frau-Meigs,
chercheuse en science de l’information et de la communication(4), dans le Monde du 18 novembre 2020.
"L’éducation aux médias ne saurait se réduire à la presse et n’a pas pour but de faire des journalistes en
herbe. Elle relève de la formation complète de la personne, à l’heure des applications et des datas. Elle
doit viser l’apprentissage d’une citoyenneté numérique, en présentant les apports de l’information
comme ses opportunités, les manipulations mais aussi les expressions créatives et engagées. Il est largement temps d’avoir un discours maîtrisé, complexe, si l’on veut échapper à la radicalisation et à la polarisation des débats, ces conséquences anti-démocratiques de la désinformation."(5)
L’éducation aux médias et à l’information mérite un véritable engagement au long cours et nécessite une
co-construction des équipes en établissement en s’appuyant sur l’expertise des professeurs documentalistes. Ses enjeux, et cela n’est plus à prouver, sont des véritables enjeux citoyens.
(1)

https://www.clemi.fr/fr/emi_et_programmes.html

(2)

https://www.vie-publique.fr/eclairage/274092-leducation-aux-medias-face-aux-defis-du-numerique

(3)

Dessin de presse et Liberté d’expression
https://www.clemi.fr/index.php?id=910
(4)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Divina_Frau-Meigs

(5)

Après l’assassinat de Samuel Paty : « L’absence de consensus dans les classes ne vaut-il pas mieux que le silence ? »
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Entretien avec Nicolas Cadène*

LC : Pouvez-vous nous dire quand et pourquoi cet observatoire a été créé, quelles sont ses missions et ses
actions concrètes ?
L’Observatoire de la laïcité est une commission consultative placée auprès du Premier ministre, créée à la demande Jacques Chirac en 2007, mais installée en 2013 par François Hollande. Elle a été confirmée par Emmanuel Macron et a reçu une reconnaissance législative en 2018. L’Observatoire de la laïcité, qui comprend des
parlementaires, des hauts fonctionnaires et des personnalités qualifiées, a permis une considérable mobilisation de l’administration publique, qui s’est renforcée à partir de 2015 dans un contexte d’attaques terroristes
islamistes qui conduit au nécessaire renforcement de la cohésion nationale, pour laquelle la laïcité est pensée
comme un outil. En ce sens, l’Observatoire s’est imposé comme une instance de dialogue avec les différents
acteurs concernés, rappelant le droit et assurant des formations dédiées ; mais aussi comme un conseiller du
Gouvernement de premier plan.
La première mission de l’Observatoire de la laïcité est de réaliser chaque année un état des lieux précis sur le
respect ou non du principe de laïcité, en s’appuyant sur les remontées de terrain, des enquêtes qualitatives et
quantitatives, des auditions et des déplacements chaque semaine. À travers près de 1000 déplacements, nous
avons ainsi été dans la quasi-totalité des départements (y compris en outre-mer) pour constater les situations
les plus concrètes.
La deuxième mission est de conseiller le Gouvernement sur toute action publique qui concerne la laïcité. Nous
avons ainsi, par exemple, aidé à la rédaction et à la mise en place de la Charte de la laïcité à l’école, installé des
référents laïcité dans de nombreuses administrations, instauré la Journée nationale de la laïcité, participé à la
mise en place de l’enseignement moral et civique à l’école (EMC), permis certaines évolutions législatives
comme l’abrogation du délit de blasphème en Alsace-Moselle. Par ailleurs, plusieurs de nos préconisations ont
été annoncées dans le cadre du futur projet de loi renforçant les principes républicains. Nous sommes aussi à
l’origine de diverses évolutions importantes par voie de circulaires. Les deux dernières circulaires gouvernementales pour la laïcité et contre l’islamisme émanent en grande partie de l’Observatoire de la laïcité.
La troisième mission est d’informer le grand public et d’être à son service : nous répondons à toute sollicitation
émanant de citoyens, d’élus, d’associations, d’administrations, de collectivités locales dans un délai de
48 heures maximum. Plus largement, dans le cadre de cette mission, nous avons édité des guides et des outils
pédagogiques pour rappeler ce que la laïcité permet, mais aussi ce qu’elle interdit, en réagissant aux situations
de terrain auxquelles nous sommes confrontés. Nous disposons d’un site Internet, un des plus visités de la plateforme gouvernementale, sur lequel chacun peut trouver de nombreux documents utiles :
www.laicite.gouv.fr.
Enfin, quatrième principale mission, celle de former le plus grand nombre. En ce sens, nous avons demandé la
multiplication des diplômes universitaires (DU) sur la laïcité. Nous avons demandé et obtenu l’obligation de
suivi de ce DU pour les aumôniers et les ministres du culte étrangers, dont les imams détachés. Nous avons
également co-conçu différentes formations, notamment au sein du plan Valeurs de la République et laïcité
(VRL). En tout, et à travers nos différentes formations, ce sont plus de 350 000 acteurs de terrain qui ont déjà
été touchés.
LC : L’observatoire de la laïcité est régulièrement la cible de critiques, voire d’attaques souvent violentes.
Comment l’expliquez-vous ?
Je l’explique assez simplement : il y a toujours eu sur la laïcité de multiples débats intellectuels sur la définition
à lui donner, ce qui est tout à fait normal et sain. Nous, nous nous en tenons au droit positif, déjà très riche,
même si nous préconisons quelques modifications importantes, mais d’ordre technique.
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En ce sens, nous sommes très largement soutenus par les acteurs de terrain (mouvements d’éducation populaire, fonctionnaires de la politique de la ville, associations d’enseignants, etc.), les universitaires spécialisés et les associations historiques de la laïcité. Ceux qui nous attaquent, qui, de fait, ne sont généralement
pas des praticiens de la laïcité, souhaitent le plus souvent une « nouvelle laïcité » et admettent parfois vouloir bouleverser l’équilibre laïque. Or, selon nous, cet équilibre, c’est notre force, c’est celui du respect des
libertés individuelles dans les limites du respect du cadre collectif.
LC : La laïcité est un outil pour construire une société de liberté et respectueuse des différences. De quelle
manière peut-elle aussi être un outil de lutte contre les discriminations ?
La laïcité est le principe politique et juridique qui, vis-à-vis des convictions, permet la parfaite déclinaison de
nos valeurs républicaines : liberté de conscience ; égalité de toutes et de tous quelles que soient leurs convictions devant un État neutre et impartial ; fraternité rendue possible par le respect de chacun.e dans ses
différences et par notre citoyenneté commune qui nous rassemble. Dès lors, la laïcité s’oppose par essence
à toute discrimination. Mais encore faut-il, bien sûr, l’appliquer correctement, et donc, en connaître parfaitement la définition pratique, conforme au droit.
LC : On déplore souvent le manque de formation des enseignants français sur les questions liées à la laïcité, au fait religieux et aux valeurs de la République. Qu’en pensez-vous ? De quelles façons cette formation pourrait-elle être enrichie ?
Tout d’abord, il faut reconnaître que l’on demande trop à l’école et aux enseignants. Cependant, il est vrai
que ces questions apparaissent prioritaires, d’autant qu’elles sont d’une très grande sensibilité. C’est à
l’école que se construit le futur citoyen. Il faut donc que les personnels éducatifs soient suffisamment formés, outillés et accompagnés pour délivrer les enseignements en ce sens. Or, nous savons que les enseignants sont trop peu formés sur la laïcité, mais aussi sur l’enseignement laïque des faits religieux. C’est
pourquoi l’Observatoire de la laïcité préconise depuis plusieurs années, d’une part de créer des modules
communs de formation à la laïcité et à l’enseignement laïque des faits religieux dans les INSPEs, d’autre
part de relancer la formation continue sur ces sujets.
LC : Un enseignement laïque du fait religieux figure dans le socle commun depuis 1996 et l’EMC a été réinstauré en 2015, à la demande notamment de l’Observatoire de la laïcité. Que pensez-vous de ces
enseignements ? Comment pourrait-on les améliorer ?
Délivrer, en particulier, l’enseignement moral et civique (EMC), qui se veut très concret, sans avoir été suffisamment accompagné pédagogiquement pour ce faire est évidemment très délicat. Par ailleurs, par
manque de formation et de temps, l’enseignement laïque des faits religieux et des courants de pensée, qui
doit être transdisciplinaire, n’est, de fait, quasiment pas délivré, alors qu’une simple interpellation en classe
ou dans la cour peut vite dégénérer. Dans ce monde où les faits religieux apparaissent en permanence dans
l’actualité, nous pensons nécessaire d’apprendre aux élèves à en reconnaître les formes multiples, à en
comprendre la diversité, à en saisir le sens, et à bien distinguer ce qui relève de la croyance, et qui ne concerne pas l’école, de ce qui relève des savoirs et qui la concerne. Il s’agit ainsi d’aborder les faits religieux en
tant que faits sociaux. L’Observatoire de la laïcité a soutenu la mise en place d’un m@gistère sur ce sujet,
qui peut sans doute être diffusé plus largement aux enseignants. L’IESR est également là pour apporter ses
savoirs théoriques et pédagogiques. Enfin, il ne faut pas hésiter à inviter des associations qui mènent un
remarquable travail en classe, comme par exemple « l’association Enquête ».

*Nicolas Cadène est rapporteur de l’Observatoire de la Laïcité et vient de publier En finir avec les idées
fausses sur la laïcité (éditions de l’Atelier—2020)
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Des repères citoyens pour résister à l’engrenage des extrémismes,
des racismes et de l’antisémitisme
Alain Chouraqui, Directeur de recherche émérite au CNRS, président de la Fondation du Camp des Milles

La Mémoire et l’Histoire éclairent le présent. Elles nous alertent aujourd’hui. C’est le message porté par la Fondation du Camp des Milles – Mémoire et Education*, en particulier
vers les jeunes. Après trente années de combat engagé avec d’anciens résistants et déportés pour une mémoire utile au présent, elle a en charge le seul grand camp français d’internement et de déportation encore intact. Et à partir de cette Histoire, sont présentés dans le
Volet réflexif du Site-mémorial les résultats d’un travail interdisciplinaire et intergénocidaire novateur sur les dynamiques qui ont été à l’œuvre dans les génocides du XXe siècle
ainsi que sur les processus d’extrémisation qui peuvent conduire aux crimes de masse. Une
muséographie inédite permet d’apporter des connaissances, de nourrir la réflexion et de
bousculer souvent les certitudes infondées de certains élèves, tous citoyens de demain. Elle
s’ouvre dès le hall d’accueil par l’affichage des grandes valeurs démocratiques : Liberté,
Égalité, Fraternité, Justice, Dignité, Laïcité. En parallèle, la Fondation souhaite offrir une
opportunité pédagogique, un outil culturel et un espace de dialogue aux professeurs, premiers porteurs de la République et de ces valeurs.
Le Site-mémorial du Camp des Milles n’est donc pas seulement un haut-lieu de mémoire.
C’est aussi un lieu vivant, d’éducation citoyenne et de culture. On y entre en contact physique avec l’engrenage de la Shoah, mais on peut aussi y constater que « chacun peut agir,
chacun peut résister, chacun à sa manière ».
Au-delà du « Plus jamais ça ! », deux questions fondent le parcours muséographique :
« Comment faire pour que plus jamais ça ? » et « Que ferais-je demain si… ? ». Mais demain peut arriver vite. Le Site-mémorial du Camp des Milles explique comment les sociétés peuvent sombrer dans la barbarie et présente également les nombreuses résistances
possibles aux dérives mortifères. Parmi celles-ci, le processus dit de « radicalisation » apparaît en réalité comme un processus d’extrémisation, plus que de « retour aux racines ».
Il renvoie à des facteurs psychologiques, sociologiques, psycho-sociaux, cognitifs, politiques, idéologiques souvent semblables. Il conduit essentiellement à un resserrement de
la norme acceptée et recèle un fort potentiel de rejet de l’Autre, de racismes et de violence.
On peut ainsi dire qu’aujourd’hui, sur un fond de montée de tensions et d’extrémismes
d’origines diverses, notre démocratie est prise en tenailles entre deux extrémismes identitaires, islamiste et nationaliste. Ces deux extrémismes sont à la fois le produit et l’aliment
du processus et ils doivent donc être analysés en dynamique. On peut ainsi parler d’engrenages enclenchés, heureusement résistibles. Et l’on peut constater que les extrémismes
concernés se nourrissent l’un de l’autre pour menacer finalement les libertés de tous et la
démocratie, l’un par la terrible déstabilisation terroriste comme vient de le montrer tragiquement l’assassinat du professeur Samuel Paty, l’autre par l’expression dans les urnes,
dans les lois ou dans la rue de crispations et de peurs, comme souvent dans les grandes
tragédies de l’histoire. Tous les génocides, les plus graves des crimes contre l’humanité,
montrent en effet que le moteur le plus puissant de l’engrenage vers le pire a toujours été
le racisme, l’antisémitisme ou la xénophobie, fruits de l’extrémisme identitaire et de son
potentiel explosif et contagieux.
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C'est alors une combinaison de processus individuels, collectifs et institutionnels qu'il faut
prendre en compte, et pas seulement les « radicalisations » individuelles souvent seules à
être mises en avant.
Nous sommes entrés progressivement dans une période longue marquée en particulier par
l’anomie. Les crises objectives et subjectives, les pertes de repères et les peurs, déclenchent
chez beaucoup la recherche de « certitudes » voire d’absolu, l’appel à l’ordre ou au chef, et
une attirance pour les « vérités » manichéennes assénées par les extrémismes et les intégrismes de tous bords. Un engrenage se met en place qui va du préjugé à la discrimination,
de la peur à l’agressivité et à la violence, d’une croyance aveugle au rejet de l’autre, des mots
fous aux gestes fous, de l’insulte dans la cour d’école au poignard contre des fonctionnaires,
des livres brûlés aux hommes gazés.
Chez certains – parfois dans des groupes sociaux entiers –, on peut observer, en réaction aux
déstabilisations, un repli sur des repères « de proximité » (rapports de force élémentaires,
identités défensives – du quartier au communautarisme ethnique, national ou religieux…),
une recherche de repères forts – parfois dans un passé revisité – et d’idées simples face à la
complexité, une désignation facile de boucs émissaires perçus comme étrangers, voire des
aspirations à un régime autoritaire. Ces sujets interpellent et alertent aujourd’hui. Car l’autoritarisme, les complicités et les persécutions du nazisme et des fascismes se sont eux aussi
développés dans des contextes d’anomie et de déstabilisation des valeurs, conduisant alors
des personnes et des groupes vers des hétéronomies fortes et des repères identitaires réels
ou fantasmés, et finalement vers une disparition des droits et libertés démocratiques.
Chez d'autres – souvent moins fragiles –, la réaction est heureusement inverse. Cette déstabilisation des « repères extérieurs » est mise à profit pour développer leurs propres repères,
développer ainsi des « autonomies », c'est-à-dire permettre de nouvelles libertés par une «
autoproduction » de règles et de repères, dans le rapport à la famille, au travail, au groupe, à
la religion, à la nation, au monde…
S'est ainsi enclenchée une sorte de « course de vitesse » entre les réflexes récurrents de
peur, de crispation identitaire et donc « d'agressivité défensive » d'une part, et l'apprentissage d'éléments de réflexion, d'autonomie et donc de progrès humaniste et démocratique
d'autre part.
Chacun a son rôle à jouer dans ce contexte sociétal dynamique et complexe. Notre expérience de terrain montre qu’un Site-mémorial comme celui du Camp des Milles peut apporter une double réponse, à la fois à ceux qui ont besoin de repères forts et immédiats, mais
aussi à ceux qui souhaitent nourrir leurs connaissances ou leur esprit critique. Par l’accès direct aux lieux mêmes, il peut fournir aux élèves des repères sensibles et concrets ; par la
transmission de clés de compréhension pluridisciplinaires élaborées à partir de l’Histoire, il
leur propose des repères intellectuels, des armes de l’esprit.
Comprendre le sens des événements est difficile dans le bruit des réseaux sociaux et le vacarme du temps présent. Le Volet réflexif du Mémorial, dont l’approche est inédite sur un
lieu de mémoire, propose le recul de l’histoire et des sciences de l’homme pour présenter les
mécanismes humains qui peuvent mener des extrémismes aux pires extrémités.
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Mais il donne aussi à voir les capacités d’y résister. C’est cette dynamique que valide le
Conseil scientifique international de notre Fondation**, présidé par le Recteur de Gaudemar et auquel appartiennent en particulier les Recteurs Beignier et Joutard ainsi que les
Recteurs de Paris et d’Osnabruck. C’est cette approche originale de « convergence des mémoires » qu’a consacrée l’UNESCO en nous accordant une Chaire sur l’éducation à la citoyenneté, qui regroupe aujourd’hui des universités d’une vingtaine de pays.
Depuis son ouverture en 2012, le Site-mémorial a accueilli plus de 400 000 jeunes de l’éducation formelle ou informelle, venant de toute la France mais aussi de l’étranger. Parfois
réticents à la visite d'un lieu si connoté, ils découvrent que cette histoire parle d’eux, de
l’effet de groupe qui les enferme parfois, des racismes subis ou des stéréotypes partagés
quotidiennement, ou bien encore des séductions extrémistes qu’ils peuvent rencontrer sur
la toile. Les presque 3000 ateliers menés chaque année auprès des élèves, en complément
de leur visite, permettent d’approfondir certaines notions tout en développant l’esprit critique, l’engagement, le dialogue et la réflexion. Ces actions sont soutenues par des formations ou des moments d’échanges spécialement destinés aux enseignants qui le souhaitent.
Aujourd’hui, en période de pandémie, nous avons tenu à poursuivre notre mission en proposant des interventions dans les établissements scolaires eux-mêmes et en mettant sur
internet, à la libre disposition des éducateurs, de nombreuses ressources pédagogiques et
culturelles.
Apporter de tels éléments d'éducation citoyenne, tenir toute la chaîne du savoir, depuis
son élaboration par la recherche jusqu’à sa diffusion muséographique ou pédagogique,
permet d’alimenter la réflexion, de fournir des connaissances et de nourrir l’autonomie de
chacun. C’est la mission principale assignée aux équipes de la Fondation du Camp des
Milles. C’est ce partage des leçons de l’expérience tragique de l’humanité qui a permis le
ferme soutien de Simone Veil, de Serge Klarsfeld ou de Jorge Semprun, et qui faisait dire à
Elie Wiesel, prix Nobel de la paix : « Le camp des Milles sera un lieu important, très important pour les siècles à venir ».
En ces temps incertains et dangereux pour nos valeurs, les équipes de notre Fondation resteront donc résolument aux côtés des enseignants pour mener à bien notre mission commune, éducative, mémorielle et citoyenne.

*Cet article reprend notamment des éléments présentés par Alain Chouraqui à la Conférence des Présidents d’Université,
repris dans The Conversation https://theconversation.com/expliquer-la-radicalisation-4-radicalisations-ou-extremisationsun-pluriel-aujourdhui-necessaire-54099, et complétés avec le concours d’Olivier Vincent, professeur en Service éducatif à la
Fondation du Camp des Milles. Une occasion de rendre aussi hommage au travail pédagogique d’Aline Chirouze, de Denis
Caroti et de tous les professeurs qui se sont succédés en Service éducatif dans notre Fondation, comme des inspecteurs
dont l’accompagnement a été précieux depuis l’origine du projet de Site mémorial.

** La Fondation du Camp des Milles-Mémoire et Education est reconnue d’utilité publique par un décret du Premier ministre, sans but lucratif. L’Education nationale siège à son Conseil d’administration comme membre de droit.

Deux outils pédagogiques de la Fondation :
-Pour résister… à l’engrenage des extrémismes, des racismes et de l’antisémitisme, Alain Chouraqui dir., prologue Simone
Veil, préface Jean-Paul de Gaudemar, Cherche Midi éd., 2015. Prix Seligmann contre l’injustice et l’intolérance délivré par
le Recteur de Paris.
-Petit manuel de survie démocratique : http://www.campdesmilles.org/upload/contenus/pages_off/
Survie_democratique.pdf
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L’égalité Filles - Garçons : un principe fondamental inscrit dans le
code de l’Education*
Christiane Vinciguerra, IA-IPR de SVT, Coordonnatrice de la Région Académique « Egalité Filles/Garçons »

Malgré une politique éducative en faveur de l’égalité filles – garçons à travers les programmes d’enseignement des différentes disciplines, la formation individuelle et en établissement des personnels du
second degré et la désignation d’un référent ou d’une référente filles – garçons dans les collèges et les
lycées, on constate qu’en lycées professionnel technologique et général les choix des séries ou des enseignements de spécialité sont fortement genrés.
Ainsi on note que malgré les efforts réalisés par l’ensemble de la communauté éducative, dans la voie
professionnelle les garçons continuent à choisir en grand nombre le secteur « production » alors que
les filles s’orientent majoritairement dans le secteur « services » .
La création d’un nouvel enseignement de spécialité « numérique et sciences informatiques », dont le
choix n’est pas forcément lié à des résultats scolaires, n’a non seulement pas permis de rétablir une
égalité des choix « filles-garçons » mais l’a amplifié puisqu’il est majoritairement choisi par les garçons.
Quant au choix de l’enseignement « Mathématiques », il apparaît encore plus fortement genré à la
rentrée scolaire 2020.
Les résultats de la Recherche montrent que l’identité de genre ne dépend pas des caractéristiques biologiques mais découlent de l’influence de multiples facteurs. Il est en effet établi que l’enfant intègre,
dès son plus jeune âge, l’idée qu’il/elle a de son propre sexe et des rôles qui lui sont assignés. S’il/elle
baigne dans un environnement où les prescriptions liées à son sexe d’assignation sont fortes il/elle aura des difficultés voire des angoisses à s’en écarter.
On note que généralement les parents sont plus exigeants vis à vis de leurs filles quant à la qualité et
l’utilité des actions menées au quotidien. Il est donc tout à fait cohérent qu’elles privilégient, d’une
manière consciente ou inconsciente, des choix d’orientation en conformité avec le rôle qui leur est as-

* Article L121-1 du code de l’Education, modifié par la loi n°2020-766 du 24 juin 2020 - art. 14
Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'enseignement supérieur sont chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de
travail. Ils contribuent à favoriser la mixité et l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment en matière d'orientation.
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Afin de pouvoir inverser la tendance il est important de prendre en compte les biais genrés dès
l’école primaire, voire la « crèche » en assurant une formation tout aussi importante que dans le
second degré et en veillant à associer les différents partenaires : collectivités territoriales et personnels, parents d’élèves et associations.
Les projets pourraient être plus efficients car ils seraient menés au sein d’un territoire par une
multitude d’acteurs qui tiendraient compte des problématiques de Terrain.
Il serait souhaitable que les actions menées soient en lien avec les apprentissages et les dispositifs
mis en œuvre , plans mathématiques et français par exemple. Ainsi il serait pertinent de relier l’occupation de la cours de récréation, aux jeux des élèves et à leurs résultats en mathématiques, en
particulier en géométrie.
Il serait aussi intéressant de mener une étude sur la différence du jugement vis à vis de la qualité
des activités réalisées, tant à la maison qu’en classe, par les filles ou les garçons pour pouvoir la
corréler à la peur de ne pas réussir et à l’autocensure constatée chez les filles lors des choix
d’orientation.
Le fait de mener une réflexion sur l’acquisition des compétences, donc des « savoir agir », dans et
hors la classe permettrait de lutter contre les biais que la personne acquiert progressivement tout
au long de sa vie. En effet, les supports biologiques qui en découlent au niveau des aires cérébrales correspondent à des réseaux synaptiques renforcés qui font obstacle à toute forme nouvelle de pensée voire de prise d’initiative. Ce n’est qu’à travers une volonté d’éducation collective
à l’égalité « filles-garçons » , mobilisant fréquemment des actions et des actes, que de nouveaux
réseaux synaptiques pourront s’installer et supplanter les précédents.
Afin de s’assurer de cette efficience il serait souhaitable de veiller à ce que la publicité relative aux
métiers ne reproduise pas des stéréotypes conduisant à une inégalité en termes d’accès à l’information basée sur le genre.
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