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Réinventer l’eau chaude
Interview et texte : Marie-Noëlle LOVENFOSSE

L’école a pour vocation 
d’être un lieu de dialogue. 

Pour Michel DUPUIS, 
philosophe et professeur 

d’éthique biomédicale 
à l’UCL, la diversité au sein 
des équipes pédagogiques 

peut être un facteur 
de succès.

Vous parlez d’une véritable surenchère de la diversité, et vous dites vous méfi er des 
slogans qui encouragent la différence à tout prix…
Michel DUPUIS : Quand je fais le procès d’une forme de diversité, j’espère que je me fais bien 
comprendre. Je ne suis pas l’avocat du monobloc ou de l’immobilisme. Mais la diversité, ça peut 
être une forme de chaos, de fragmentation extrême. Pour moi, un changement d’esprit, d’attitude, 
d’engagement ou de conviction politique est humain quand il respecte une forme de temporalité. 
Je me demande si certains milieux n’ont pas intérêt à encourager la diversité. Après tout, c’est 
peut-être simplement une manière d’augmenter les marchés ! Or, il y a des marchés idéologiques 
comme il y a des marchés commerciaux. Selon moi, la diversité n’est donc pas bonne en elle-
même, pas plus d’ailleurs que l’uniformité.

Est-ce à rapprocher de la notion de « consensus mou » ?
MD : On pourrait dire que je suis tout autant opposé à un « consensus 
mou » – qui fait qu’on est d’accord sans trop savoir sur quoi, dans une 
forme de fusion un peu régressive – qu’à une espèce de « diversité dure » 
où, au fond, il faudrait toujours être diff érent, y compris d’avec soi-même. 
Ça donne lieu à des pathologies très particulières. Je crois que ce qui est 
humain, ce qui est bon dans ce sens-là, c’est une dialectique entre ces 
deux polarités. Il y a une forme de permanence, de stabilité, et une forme 
d’évaluation, de changement. Et le processus d’identifi cation d’une per-
sonne, d’une classe, d’un groupe social ou de l’humanité, c’est une his-
toire à la fois de permanence et de changement. Mais soyons clair  : le 
risque principal, pour nos sociétés, n’est pas du côté de la diversité. Il est 
du côté d’une prise de pouvoir, d’une domination par une forme d’into-
lérance à la diff érence. Il ne faudrait pas se tromper de lutte !

Vous dites que l’école se trouve au cœur de la question de la 
diversité. La subit-elle, ou peut-elle s’en servir positivement ?
MD : L’école n’a pas plus de prise, au départ, sur ce phénomène que sur 
la pluie et le beau temps. Elle reçoit de plein fouet les évolutions de la 
société. Sa mission consiste à produire de l’éducation, de la connais-
sance, avec tous ces facteurs impondérables, mais elle doit surtout ap-
prendre à construire une diversité humaine, à reconnaitre les choses 
qui nous unissent et celles qui nous distinguent ou nous séparent, et 
en faire des lieux de dialogue.

Une de ses missions, c’est l’apprentissage du sens commun, 
mais elle doit aussi veiller à développer la personnalité de 
chacun. Est-ce compatible ?

MD : La nature n’est pas si mal faite. Des choses qui nous paraissent opposées, sinon contradic-
toires, sont probablement des phases, des moments, des saisons, autant que l’hiver et le prin-
temps. L’idée serait d’assurer à la fois une forme de continuité et une capacité de changement. 
L’expérience nous rappelle qu’associer l’eau et le feu donne de l’eau chaude. Si nous avons cette 
prétention de former des humains, nous devons tenir compte de cette double dimension.

Si je vous comprends bien, l’école doit (ré)inventer l’eau chaude ?
MD : Je pense qu’eff ectivement, il s’agit en permanence de réinventer l’eau chaude, avec des élé-
ments qui paraissent contradictoires. La pédagogie reste une science de l’humain. Comme la mé-
decine, elle est amenée à prendre en compte diff érentes dimensions, et surtout, à identifi er les 
moments critiques où la personne en devenir a plutôt besoin de permanence ou de changement.
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De quels outils dispose-t-elle pour y parvenir ?
MD : Un outil majeur, largement sous-estimé peut-être parce qu’un peu nouveau dans l’univers 
scolaire, c’est la diversité même d’une équipe pédagogique. Vous connaissez ce proverbe africain : 
« Il faut tout un village pour éduquer un enfant ». Dans le domaine médical, pour des soins de santé 
un peu sophistiqués, on a bien besoin d’une équipe pluridisciplinaire. Ce qui va faire la qualité du 
traitement, c’est la qualité du travail partagé. Je crois que c’est profondément vrai à l’école aussi.

Au-delà de la compétence disciplinaire des diff érents acteurs et de leurs capacités déontolo-
giques, j’encourage vivement les responsables d’équipes pédagogiques à miser davantage sur le 
travail collectif, la capacité de dialogue, la capacité pluridisciplinaire. J’ai vécu une expérience 
très concrète dans un établissement secondaire, où la direction avait pris conscience d’un fossé 
entre deux générations d’enseignants entrainant une réelle perte d’énergie, et où nous avons tra-
vaillé cette question avec la communauté pédagogique. Il est important que les directions soient 
attentives à ce type de phénomène. Il ne s’agit pas de juger ou de se plaindre, mais de prendre acte 
– c’est ce que j’appelle le cadastre – et de voir ce qu’on peut faire, en sachant aussi qu’il y a des 
éléments sur lesquels on n’a pas prise.

Vous évoquez le danger d’une non-reconnaissance des différences…
MD : La diversité est vraiment une chance, mais si elle n’est pas bien identifi ée, reconnue, en-
tretenue, elle devient un danger, voire une pathologie. Combien d’équipes pédagogiques sont 
malades de leur diversité ? Je ne dis pas aux profs qu’ils doivent être exceptionnels, je leur dis : 
quand vous travaillez véritablement en équipe, non seulement ça fait partie de vos missions, mais 
c’est comme ça que vous pourrez apprendre la pédagogie du dialogue interculturel à vos élèves ! 
La rencontre, le respect de l’autre, ça ne se fait pas par des discours, ça se montre ! C’est une ques-
tion d’exemplarité (même si cette notion sent un peu la naphtaline).

Va-t-on obtenir des subventions complémentaires pour réaliser tout ça ? Probablement pas, mal-
heureusement, les ressources étant ce qu’elles sont, même si les responsables, à quelque niveau 
de décision qu’ils soient, auraient tout intérêt à se préoccuper davantage de la qualité du travail, 
du bienêtre, des pathologies professionnelles et de l’organisation de l’entreprise. Une « bonne ges-
tion de la diversité » et une « gestion de la bonne diversité » participent à cette qualité du travail. 
À mon sens, nous sommes sinon condamnés, du moins voués à aller dans cette direction-là. ■


