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Éthique, évolution ? involution ? révolution ? - faire face !

1 évolution :

Quelle est la position de l'éducation face aux soubresauts qui bousculent nos habitudes de vie ?

1.1 perte de références

Les informations, dans les médias, nous montrent chaque jour les bouleversements en cours.
Le monde est en mutation, sans que l'on puisse déterminer vraiment dans quel sens. Qu'est-ce
qui prendra la priorité ? La raison ? les pulsions instinctives ? La recherche du profit sans
entrave ?

1.2 poids de l'économie : un credo, la rentabilité maximale !

Si le progrès a parfois été conduit par la recherche d'un équilibre social et humain, par une
perspective d'élévation vers l'humanitude, il est aujourd'hui sérieusement ancré dans les
aspects financiers. Les valeurs boursières concurrencent ou effacent les valeurs humaines. Les
services organisés dans le but de gérer la société, d'assurer à chacun des soins, une éducation,
des possibilités d'insertion dans le monde professionnel, des moyens de communication et de
déplacement, et ceci en tenant compte d'une solidarité entre les centres et les périphéries, sont
battus en brèche.

Ces services publics constituent de nouveaux territoires à conquérir, des territoires où il s'agit
de capter les secteurs profitables et de rejeter les éléments non-rentables.

Jusqu'où irons-nous ? L'émulation fait place à une concurrence féroce qui ne tient plus
compte des valeurs humaines.

1.3 dévalorisation de l'humain

La chute du mur de Berlin, marque un tournant dans la prise en compte du facteur humain,
dans la constitution des bénéfices. C'est vraiment paradoxal, puisque personne ne revendiquera
les bienfaits du centralisme soviétique dans l'évolution des droits du citoyen !

Et pourtant, on assiste quasiment à un retour des pratiques en cours à la fin du 19e, mais à une
autre échelle. Les délocalisations abandonnent à leur sort des agents économiques qui, parfois,
ont consacré des dizaines d'années à une entreprise. Les réseaux d'exploitation des pulsions
primaires mettent en esclavage des enfants, des êtres humains, sans retenue aucune.

2 nouveau défi

Que devient le monde de l'éducation dans cette perspective ?

C'est à la fois un poste lourd dans le budget des dépenses publiques, à réduire absolument, et
un secteur juteux pour l'institution qui peut ouvrir les voies d'acquisition du bon diplôme. La
marchandisation des formations est en cours. La réduction des moyens dédiés à l'instruction
publique également.
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2.1 l'enseignant arbitre des valeurs ?

Dans ce décor, l'enseignant doit continuer sa mission, s'adapter à une demande en constante
évolution, acquérir de nouvelles compétences et surtout apprendre un nouveau métier :
d'enseignant qui dispensait un savoir, il devient un accompagnant, un facilitateur et un
régulateur d'une démarche d'apprentissage.

C'est déjà un effort énorme, mais en même temps, il affronte des situations pour lesquelles il
n'est pas préparé. Il est impossible de contrôler les informations qui tombent sous les yeux des
élèves et ces informations sont gérées par la loi du profit.

Les enfants tomberont un jour ou l'autre sur des incitations à la pornographie et/ou à la
violence. Comment les enseignants réagiront-ils ? En outre, les parents d'élèves peuvent avoir
des positions diamétralement opposées par rapport à ces domaines. Il n'y a plus aujourd'hui de
références morales reconnues majoritairement. L'enseignant devra donc, sur le tas, arbitrer des
conflits de valeurs parfois aigus ! Des parents d'élèves le ou la traitent de coincé/ée ici, et là,
dans la même classe, un autre parent interdit à sa fille d'aller à la piscine !

2.2 une référence entre les extrêmes ?

Les pères de l'école républicaine française du 19e, les Guizot, Marion, Pécaut, Buisson
tenaient tous le même discours. Ils ne reconnaissaient plus les églises comme gardiennes des
valeurs morales, mais ils avaient à coeur de développer une éducation morale au sein de l'école
républicaine. Marion allait jusqu'à souhaiter que chaque citoyen devienne son propre
gendarme.

Aujourd'hui, battues en brèche par d'autres éléments, par les intégrismes et par la recherche
des profits maximaux, les valeurs morales consensuelles s'effritent et l'école éternue ... Que
faire ? Comment regrouper autour du projet éducatif les partisans de l'humanitude ?

3 dérive politique

Les mutations économiques et morales entraînent souvent des bouleversements politiques.

Les idéologies intégristes de tous bords surfent sur les inquiétudes et les frustrations et
trouvent, dans les outils numériques, des moyens rapides de diffuser leurs appels à la haine.

3.1 White terror

Daniel Schweizer vient de réaliser un film, White Terror, présenté au festival de Locarno 2005.
Il met en évidence ce que produisent les alliances entre skinheads, néo-nazis, extrême-droite,
groupes de hard rock fascisants, technologies de communication et financiers sans scrupules.
La loi allemande interdit la production de DVD hurlant : "Hitler a commencé le travail,
finissons-le !" sur fond de cadavres à Auschwitz ? Et bien on produira ces documents en
Suède. Ils seront diffusés par web et galettes numériques, en dehors des voies officielles. C'est
devenu un marché juteux.

La cible ? les jeunes de 14 à 17 ans; ils ne sont pas "rentables" pour le mouvement politique
dans l'immédiat, mais le deviendront à 25 ans. A travers le web, les connexions sont établies
entre les milieux extrémistes d'Europe, de l'Ouest et de l'Est, et l'Amérique. Dans les réunions
camouflées en rencontres musicales ou autres se retrouvent des Américains, des Russes, des
Serbes, des Scandinaves, et autres Européens.

Le réseau des sites qui prônent la suprématie de la "race blanche" est très bien adapté à son
public cible. Techniquement très avancé, disposant de moyens confortables, ces sites jouent
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avec les normes légales et se rient des frontières.

3.2 facilité et profit mais déstructuration sociale

Les possibilités de créer des profits en flattant les pulsions reptiliennes sont infinies. Les
bénéfices créés par les marchés du sexe et de la violence, intéressent le monde financier au
même titre que l'argent généré par les trafics de drogue. Une brusque suppression de ces flots
d'argent douteux entraînerait aujourd'hui une crise boursière importante.

Les activités générant ces profits sapent les valeurs humaines qui nous permettent de vivre en
société. La démocratie perd sa crédibilité, le chacun pour soi prime, le voisin devient un
concurrent ... voire un ennemi potentiel ...

3.3 montée des angoisses, des peurs

La remise en cause des consensus, des valeurs, des lois qui régissent la vie en société, entraîne
des peurs et des angoisses. Les partis qui « marchent au pas » construisent leur clientèle sur
l'insécurité. Ils sont pourtant eux-mêmes générateurs de troubles sociaux et nourrissent les
terrorismes.

4 le monde de l'éducation face à de nouveaux défis

Quelles sont les forces qui peuvent porter un message d'humanitude ?

Les églises vivent des moments difficiles et celles qui font recette utilisent des moyens qui
flattent les instincts grégaires.

Les états baissent pavillon devant les multinationales. Les organisations internationales
peinent à construire des consensus et surtout, à les appliquer.

Le tableau est sombre et pourtant, on retrouve au front tous les partenaires de
l'éducation.Comment favoriser et développer leur action ?

4.1 des enseignants en marge, hors jeu ? Retour sur le terrain !

Les enseignants ont divers obstacles à vaincre :

• appréhender, maîtriser les outils techniques qui portent les domaines de la
communication sociale.

• explorer les contenus offerts à leurs élèves par les prédateurs commerciaux. Ils
connaissent un peu les offres d'ordre érotique et pornographique, mais quasiment pas les
circuits de la haine et de la violence. Les langages du rock dur, du graphisme explosif ne
figurent pas dans les favoris de la grande majorité des enseignants. Ils sont complètement
démunis, ébahis, quand ils voient leurs élèves "tomber" sur des pages hyperviolentes ou
zoophiles, par exemple.

• réfléchir et expliciter le système de valeurs qu'ils tiennent à transmettre. Vittorio
Storario, le constructeur de l'image des films des Coppola, Bertolucci, et bien d'autres
grands réalisateurs, constatait récemment que le thème fort des films reflétant la vie du
monde, en concours à Locarno 2005, portait sur la rupture de transmission des valeurs
entre les générations des 30-60 ans et les générations montantes.

Il ne suffit plus de participer à un consensus mou sur la vie sociale pour assurer la pérennité de
notre société humaine. La formation éthique des enseignants, comme l'alphabétisation
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technique et médiatique est trop légère. Comment la renforcer ? Comment inciter les
enseignants à ne plus rester seuls, isolés face à ces ruptures sociales, mais à rechercher des
pairs, à constituer des communautés de réflexion et d'apprentissage ?

5 parier sur l'éducabilité

Nous n'avons pas d'autre choix que de parier sur l'éducabilité. Nous allons retrouver les
précurseurs du 19e, les pédagogues qui voulaient relayer ou suppléer les églises dans
l'éducation morale et éthique.

On peut aussi faire références aux Pères de l'église qui ont cherché, à travers les siècles, à
civiliser les comportements des chefs de clans, toujours en guerre.

Plus près de nous, on peut observer l'Amérique qui n'en finit pas de sortir de la loi du western :
celui qui tire le plus vite à raison, voir Bowling for Columbine de Michael Moore (voir
http://biosoc.univ-paris1.fr/actu/VidCin/film20.htm).

Ce n'est pas du passéisme ou de la frilosité, il s'agit de lucidement faire état des vecteurs
d'humanitude et des agent de déliquescence. Choisir son camp et éduquer à l'éthique, en
suivant les traces d'hommes et de femmes qui ont déjà tracé la voie ... les Jacquard, Schutz,
Gaillot, Primo Levi, Martin L.King, Theresa, Gandhi, ...

Ce pari sur l'éducabilité est à confronter au triangle des domaines éthique / politique ( au
sens gestion de la cité ) / économique.

Chaque projet pédagogique devrait être porté par une équipe éducative. Le projet, devrait
être passé au crible du triangle évoqué ci-dessus :

• éthique : en quoi ce projet élève-t-il la conscience morale, les capacités de
compréhension de l'autre, la prise en compte des plus faibles, la volonté de partage et
d'aide, la capacité de solliciter un appui, de prendre conscience et d'expliciter les valeurs
sous-jacentes d'un projet ?

• politique : comment ce projet participe-t-il à l'éducation citoyenne ? Est-ce qu'il
contribue à comprendre le fonctionnement de la cité ? Est-ce qu'il incite à prendre sa
place, à assumer ses droits et devoirs ?

• économique : est-ce que le projet s'inscrit dans une perspective durable ? Dans une
vision de gestion des ressources de la planète qui prenne en compte notre statut de
locataire et non de propriétaire de l'environnement ? Un rappel, St Exupéry écrivait : On
ne lègue pas la terre à nos enfants, on la leur emprunte1.

Ceci mériterait un plus long développement, mais j'espère bien que le séminaire 2005
permettra d'y voir plus clair.

1 TC, n°3170, 15 septembre 2005, p. 19
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Annexes :

à propos de

• l'école laïque du 19e , les projets de Marion, Buisson, Pécaut :

5.1.2 http://formation.paysdelaloire.iufm.fr/ressources/ress_transv/bibliographie/#1.2..2

5.1.3 http://64.233.183.104/search?q=cache:0OZzsumoez0J:crdp.ac-
besancon.fr/com/menu15_fichiers/chap15.pdf+Marion++%22%C3%A9ducation+morale%
22&hl=fr

• la pornographie

http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3226,36-689750@51-689872,0.html

http://www.csa.fr/actualite/dossiers/dossiers_detail.php?id=20016

http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/024000584/0000.pdf

• la montée du racisme

White terror : http://www.rtsi.ch/pardo/mostrascheda.cfm?scheda=628&cerca=Schweizer%
20Daniel

http://www.dschointventschr.ch/dv/pdf/White_Terror_Flyer_2005_D.pdf

Les néo-nazis au Grütli :
http://www.tsr.ch/tsr/index.html?siteSect=200001&sid=5981690&cKey=1122998247000

En Valais .

Quelques 400 extrémistes de droite de Suisse et des pays voisins se sont réunis illégalement
samedi soir à Gamsen, dans le Haut-Valais, pour assister à cun concert.2

Néo-nazisme dans Wikipédia

http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9onazisme

• les catastrophes et les réactions humanitaires, en marge de Katrina

en 1967, durant la guerre du Vietnam, Robert Kennedy déclarait : Nous dépensons 75
milliards de dollars en armement. On dépense presque 3 milliards pour les chiens. On
pourrait faire un effort pour les pauvres, les enfants. Je reviens du delta du Mississippi et
j'ai vu dans notre pays nos concitoyens mourir de faim. J'en ai vu anquer de nourriture
avec du lait une fois par mois pour les enfants ! C'était il y a quarante ans, sans tornade, au
même endroit.3

2 LQJ, 19 septembre 2005, p.11

3 Canard enchaîné, 14 septembre 2005, p. 7
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