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ÉDUQUER À LA LIBERTÉ

DOSSIER
« La liberté commence où
l’ignorance finit. »
Victor Hugo (1802-1885)

« Quand on me contredit, on éveille
mon attention, non ma colère. »
Montaigne (1533-1592)

Que peut l’école pour la liberté ?
Que peut-elle contre le radicalisme
d’où qu’il vienne ?
Nous entendons par radicalisme
et particulièrement radicalisme religieux 1 le rétrécissement de la pensée, la soumission extrême à une
loi jugée supérieure à toute autre.
Le contradicteur est ainsi perçu
comme un ennemi. Il faut donc nier
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voire effacer l’autre dans le temps
ou dans l’espace : éliminer au nom
de convictions qui ne peuvent
souffrir la contradiction, détruire la
trace intellectuelle ou matérielle des
anciens ou des contemporains. La
destruction de sites mésopotamiens
ou antiques à laquelle nous assistons
aujourd’hui en Irak et en Syrie a été,
certes, précédée d’innombrables
épisodes d’effacement acharné de
l’histoire, de destruction de ses traces et d’élimination des lettrés. Pour
autant, elle nous effare et nous désespère parce qu’elle nie ce que chaque homme et chaque femme doit
à la transmission et aux partages des
savoirs. Liberté effrayante que celle
au nom de laquelle on s’arroge, où
que ce soit, le droit de détruire. Violence aveugle et déterminée qui fait
surgir, immanquablement, la question
de l’éducation et du savoir.
Là se situe la responsabilité de l’école :
elle est double.
– Sa première mission, plus que
jamais, est d’apprendre à penser
car c’est au cœur de la pensée,
construite, critique, autonome que
peut se construire la liberté.
– La seconde : construire une
meilleure appréhension par les jeunes, de la dimension plurielle du
monde pour qu’ils puissent identifier
ce qui leur est particulier mais aussi ce
qui les relie et leur est commun.

‘‘

Montaigne dit l’essentiel : la contradiction stimule la pensée, elle ne peut
nourrir la colère, encore moins un
passage à l’acte comme le meurtre.
L’effet de souffle des assassinats
de janvier 2015 et de ceux qui les
ont à la fois précédés et suivis a
atteint les établissements scolaires.
Les témoignages qui nous sont parvenus en ligne directe ou par la voie
des médias les plus réflexifs montrent
la variété des réactions au sein des
écoles et des classes. Elles sont allées
du silence prudent au débat, ouvert,
contradictoire et souvent difficile. En
bien des lieux, elles ont révélé crûment la fracture culturelle qui travaille
l’école aujourd’hui, soit la montée
chez nombre de jeunes, et pas uniquement chez ceux qui se réclament
de l’Islam, d’une lecture simplifiée
et manichéenne du monde. Cette
lecture est nourrie par des influences
extérieures, souvent religieuses, véhiculées par internet tandis que celle
que l’école élabore est contestée
par eux, parfois durement.
De nombreux enseignants ont été
rapidement confrontés à la théorie du complot et ont fait appel à
toutes leurs ressources intellectuelles et personnelles pour transformer,
si possible, ce défi en opportunité
pédagogique. D’autres se sont sentis
impuissants à inverser quelque chose
de ces dénis. D’autres encore ou les
mêmes ont saisi l’occasion pour poser
la question des cours dits philosophiques et convictionnels. Alors qu’ils
sont dispensés de manière séparée
dans l’enseignement organisé par la
Fédération Wallonie-Bruxelles, beaucoup de voix réclament aujourd’hui
la mise en œuvre rapide d’un cours
commun de citoyenneté. Ce débat
est pendant et son issue doit donner
lieu à des mesures concrètes dès la
rentrée de septembre prochain.

Pour faire émerger
une aptitude à l’exercice
de la liberté, l’école doit
se donner comme mission
première d’apprendre
aux jeunes, non
à accumuler des savoirs
dits utiles mais à penser
de manière autonome
et à exercer en toutes
matières – y compris
en matière de gestion
institutionnelle –
un esprit critique.
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Apprendre à penser
Nous savons l’école travaillée par
de multiples influences, diverses mais
pour certaines d’entre elles, puissantes et dangereuses. Nous savons
qu’elle n’est plus, a fortiori depuis
la révolution numérique, la seule
dispensatrice de savoir. C’est une
richesse et une opportunité pourvu
que, consciente de la mutation
considérable du rapport au savoir,
elle veuille infléchir profondément
son modèle en termes de fonctionnement institutionnel et de pratiques
pédagogiques. Le fait-elle ?
Pour faire émerger une aptitude
à l’exercice de la liberté, l’école doit
se donner comme mission première
d’apprendre aux jeunes non à accumuler des savoirs dits utiles mais à
penser de manière autonome et à
exercer en toutes matières – y compris en matière de gestion institutionnelle – un esprit critique. Elle doit les
éveiller à la complexité plutôt qu’à la
simplification, à la responsabilité et à
la prise d’initiatives. Elle doit oser de
nouveaux dispositifs d’apprentissage
qui donnent à chacun le temps et
l’espace nécessaires pour proposer, énoncer une parole, tenter une
hypothèse, oser la contradiction sans
crainte de la sanction et élaborer
peu à peu une pensée sur soi-même
et sur le monde.
Là où cette logique pédagogique est mise en œuvre, les jeunes
éprouvent leur capacité à se saisir
de la contradiction comme d’une
opportunité pour penser. Ils peuvent
exercer sur toute chose leur intelligence et leur responsabilité. Et là se
situe selon nous la clé d’une liberté
personnelle, réfléchie, ouverte et
agissante.
Nous évoquons régulièrement ce
que nous appelons la pédagogie
de l’atelier, par assimilation à celui
de l’artiste où se construisent à la
fois une réflexion personnelle et une
recherche commune, où l’erreur
fait avancer, où chacun se mesure
sans crainte excessive au regard de
l’autre.
À défaut d’une transformation
radicale, l’école d’aujourd’hui considérée comme quasi « hors-jeu » par
les chercheurs du Girsef 2 risque de
s’enfoncer pour partie dans l’impuissance en excluant plus encore ceux
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qui ne peuvent ou ne veulent pas
entrer dans ses logiques, au risque de
la colère, du mépris ou de la haine.
Beaucoup en appellent à une
amélioration décisive de l’école. Le
projet du Pacte d’excellence initié
par la ministre Joëlle Milquet se situe
dans cette logique et mobilise déjà
les énergies. D’autres, dans le lit du
mouvement Tout Autre Chose, refusent la logique de l’adaptation et en
appellent à une transformation radicale de l’école – comme institution
autant que comme lieu de savoir –,
prônant l’avènement d’une « tout
autre école ».3
Le débat est vif à propos de
l’heure de cours dite ironiquement
« de rien » qui sera organisée sous
peu dans l’enseignement géré par
la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Un cours de citoyenneté : cette
appellation nous interpelle. La
citoyenneté n’est pas un savoir, c’est
une expérience, une pratique qui
doit irriguer toute la vie de l’école.
La citoyenneté est par nature
transdisciplinaire et un cours de
citoyenneté conforterait selon nous
la ligne productiviste et vainement
opérationnelle de l’école.
Nous plaidons donc pour un cours
de philosophie : apprendre à penser,
s’exercer à réfléchir sur tous les sujets
dont peut s’emparer la philosophie,
fréquenter les philosophes, du fondamental au secondaire. La philosophie est un contre-feu qui peut faire
reculer la capacité de nuisance des
médias commerciaux et la violence
des radicalismes. C’est aussi un terreau essentiel pour l’apprentissage
de la liberté.

Faire émerger le culturel commun
L’école doit aussi – ce sujet nous
occupe depuis très longtemps, nous
l’évoquons très brièvement en ren-

voyant le lecteur au Neufs essentiels
pour l’éducation artistique et culturelle récemment paru – déployer
des pratiques nouvelles, notamment
artistiques et culturelles, pour ouvrir
aux jeunes l’extraordinaire richesse
des cultures, des patrimoines et de
la création4. Déployer des savoirs
– connaître sa propre culture et
découvrir celle de l’autre –, développer des compétences et des
pratiques qui autorisent autrement
la recherche et l’exploration. De
nombreux chercheurs l’attestent,
au cœur de l’expérience artistique
et culturelle, les jeunes mettent leur
créativité à l’épreuve, déploient des
formes différentes d’intelligence et
partagent, dans le plaisir, ce qui leur
est singulier et ce qui leur est commun. Beaucoup y retrouvent une
dignité scolaire perdue.
Faisant cela, l’école déploie une
expérience scolaire davantage
fondée sur le faire ensemble que
sur le seul vivre ensemble, une proposition de Philippe Meirieu qui, dans
un article intitulé « L’urgence de la
construction du collectif à l’École »,
rappelle : « Un groupe humain, pour
faire une place à chacun et lui permettre de se tenir debout, pour
promouvoir chaque membre et lui
donner les moyens de s’engager
avec d’autres dans la construction
d’un avenir commun, suppose bien
autre chose que la “passification”,
même obtenue, à grand frais, par
le déploiement d’un arsenal de
signalements et de sanctions. Cela
suppose de donner à chacune et à
chacun la possibilité d’adhérer à un
projet collectif tout en construisant
librement sa propre identité. »5
Formidable défi pour l’école que
de faire advenir les jeunes à un avenir
singulier et commun, urgente rénovation / révolution qui ne pourra aboutir

seule. Car l’école est dans la Cité
et les valeurs partagées aujourd’hui
sont bien plus du côté de l’utilitaire,
du marchand et de l’avoir que du
sens, du partage et du commun. Il
faut là aussi, et en même temps, une
transformation radicale.
Il faut y croire et s’y atteler sans
attendre : beaucoup d’enseignants,
beaucoup d’écoles, dans tous les
types d’enseignement, développent
des pratiques pédagogiques innovantes et des modes de fonctionnement qui mettent en œuvre au
quotidien une citoyenneté réfléchie
et critique. Beaucoup déploient des
projets qui articulent culture, création
et savoirs de tous types, mobilisant l’intelligence et la créativité des jeunes.
Il faut prendre connaissance de ces
initiatives, les reconnaître, les valoriser et les répandre comme du bon
grain. Ce sont des ferments d’équité
et de liberté. Et autant de réponses
à l’enfermement des esprits.
Sabine de Ville
Présidente de Culture & Démocratie

1 Un colloque parmi bien d’autres qui témoigne
du questionnement actuel se tiendra le 24 juin
2015 à l’Université de Bordeaux sous le titre :
« Quand les identités religieuses travaillent l’école :
Jeunes et éducateurs au défi du vivre ensemble »
(Europe – Amérique du Nord).
2 Colloque organisé en novembre 2014
par le Girsef (Groupe interdisciplinaire de
recherche en sciences de l’éducation et de
la formation – UCL) – https://www.uclouvain.
be/472241.html
3 Voir le site du mouvement Tout Autre Chose – www.
toutautrechose.be. Voir aussi le livre récemment
publié par Bernard Delvaux, sociologue, chercheur
au Girsef : Une tout autre école, Pensées libres,
Louvain-la Neuve, 2015.
4 Neuf essentiels pour l’éducation artistique et
culturelle, sous la direction de Sabine de Ville,
Culture & Démocratie, Bruxelles, 2014. Texte
disponible sur notre site.
5 Chronique parue dans le Café pédagogique
du 6 mars 2015, www.cafepedagogique.net
(dernière consultation le 29 mai 2015)
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