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OUTIL

Derrière un large consensus public 

sur l’idée que l’école est le lieu pri-

vilégié de l’éducation à la citoyen-

neté, beaucoup s’interrogent pourtant 

sur l’actuelle crise des institutions démo-

cratiques. La remise en cause des prin-

cipes de représentativité, le succès du po-

pulisme et de certains extrémismes, une 

mobilisation antisystème amplifi ée par 

les réseaux sociaux sont les symptômes 

de cette crise que vivent tous les pays eu-

ropéens. Tout cela nous contraint à inter-

roger, si pas à réinventer le socle même 

de notre vision de ce bien commun qu’est 

une organisation politique fondée sur les 

principes de l’égalité en droits.

« En démocratie, chaque 
génération est un peuple 
nouveau »
Comment donc envisager, au sein de l’ins-

titution scolaire, la transmission par une 

génération adulte de cet héritage culturel 

des droits de l’Homme à la nouvelle gé-

nération chargée de le faire vivre ? Alexis 

de TOCQUEVILLE, penseur du 19e siècle, 

écrivait déjà qu’en démocratie, chaque 

génération est un peuple nouveau. En 

cela, notre mission d’enseignant, si elle 

se conçoit certes par l’instauration de 

processus de participation citoyenne à 

l’école, va bien au-delà de cette dimen-

sion « technique » de la démocratie.

Comme le dit Elena LASIDA, il s’agit 

désormais d’être des «  passeurs  », au 

sens noble du terme. Il ne s’agit pas de 

considérer les jeunes comme des réser-

voirs dans lesquels il faut déverser des 

connaissances. Ce que nous faisons pas-

ser, nous ne le faisons pas pour que les 

jeunes le reproduisent à l’identique. Non, 

nous devons plutôt «  livrer le passage  » 

pour que chacun trouve son chemin. 

Apprendre la démocratie, c’est certes en 

faire l’expérience, dit-elle, mais pour par-

venir à «  faire du commun », il ne suffi  t 

pas d’avoir le droit d’exprimer son idée. Il 

faut aussi accepter de se laisser « dépla-

cer » par la parole de l’autre.

Chacun sa route, 
chacun son chemin ?
Il n’en reste pas moins que pour partir en 

voyage, il est utile de prendre un bagage. 

Modestement, comme chaque année, 

à travers des références culturelles de 

divers horizons, le journal de classe de 

l’enseignement catholique vous propose, 

sur ce sujet, des sources de réfl exion et de 

discussion.

Avec, par exemple, cette question dif-

fi cile, quand on sait que les offi  ciers 

allemands présents à la conférence de 

Wannsee en 1942 – qui décida de la so-

lution fi nale – étaient tous de fi ns lettrés : 

la culture nous préserve-t-elle de la bar-

barie  ? Dans notre besace commune, 

gardons bien en tête ce que Simone VEIL 

nous disait à propos de cette histoire tra-

gique du 20e siècle  : « Cette mémoire des 

Justes est un trésor dont la sauvegarde est 

d’autant plus précieuse que le monde où 

nous vivons me semble menacé, non seule-

ment par le désordre climatique, mais par 

le retour des intégrismes, après un demi-

siècle où l’on avait pu se bercer du senti-

ment que la tolérance et l’œcuménisme 

étaient en progrès. » ■

Pour la prochaine rentrée scolaire, le journal de classe de l’enseignement 
catholique s’inscrira dans la foulée de la réfl exion de l’Université d’été 2018 
autour de la question de la démocratie et de l’éducation à celle-ci à l’école.

Anne LEBLANC

Journal de classe 2019-2020
Le fi l rouge de la démocratie

Ressources vidéo
Si vous souhaitez creuser cette thématique, vous pouvez visionner les confé-
rences captées lors de la dernière Université d’été de l’enseignement catho-
lique sur le même sujet. Elles sont disponibles, en version intégrale et par 
chapitre, sur http://enseignement.catholique.be > Traces Université d’été :

■ « Démocratie et citoyenneté : de quoi parle-t-on ? » par John  PITSEYS, phi-
losophe et juriste, chargé de recherches au CRISP (Centre de recherche et 
d’information socio-politiques)

■ « « Nous » peut-il n’être que la somme des « je » ? Un enjeu pour la démo-
cratie » par Jean-Pierre LEBRUN, psychiatre et psychanalyste

■ « École : apprendre la démocratie ? » par Marie-Claude BLAIS, philosophe, 
professeure en Sciences de l’éducation à l’Université de Rouen
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