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Nous publions annuellement trois dossiers thématiques et un numéro « Varia ».

Dans sa nouvelle conception, notre revue paraît annuellement sous la
forme de trois livres brochés qui comptent chacun environ cent pages et
regroupent le point de vue d’une dizaine de spécialistes du sujet traité.
Chaque volume ambitionne de faire le point sur une question relative à la
philosophie et à la morale de notre temps ou de traiter en profondeur un
sujet qui intéresse les défenseurs des idéaux laïques.

Comment s’abonner à nos publications ?
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de La Pensée et les Hommes Asbl
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n° 103 – De l’indignation à l’action
n° 104 – Francs-Parlers n° 8

Le rôle parental

Et si l’avenir de l’école demandait
un retour à la tradition…
Le rôle parental

Agora Pensée libre

Qu’en est-il des ces enfants qui vivent dans des milieux plus modestes
où les parents mésestiment la culture ?
Ces enfants qui viennent de milieux où on ne possède pas les clefs,
où on n’est pas allé à l’université, où on ne possède pas les codes, où on
n’est pas allé au musée, où on n’a pas de bibliothèque à la maison, vont
être laissés sur le côté. Ils vont peut-être réussir leur CE1D (Certificat
d’études du 1er degré de l’enseignement secondaire), parce que le niveau
permet au plus grand nombre de passer, le cut, comme on dit. Il y a
cinquante pour cent de réussite. Ensuite, ils passeront le CE2D, (Certificat
d’études du 2e degré de l’enseignement secondaire) qui se profile et puis
le CESS (Certificat d’enseignement secondaire) et on aura donc toute une
génération d’enfants, d’adolescents, jeunes adultes diplômés de l’école
secondaire. Ce sera peut-être l’école de l’excellence, le plus grand nombre
aura son diplôme, mais qu’y aura-t-il derrière ?
On risque d’arriver dans une société où on aura deux chemins : ceux qui
avaient la chance d’avoir, à la maison, la connaissance qui a été transmise
et les autres qui auront un diplôme, mais un diplôme sans grande valeur et
ils n’auront pas accès aux études supérieures Il faut se rendre compte que
ce n’est pas un problème d’école, mais un problème familial et on veut le
faire peser sur l’école. Certains élèves ont pu développer leur culture grâce
à des professeurs de morale, de français,… qui prenaient à cœur le sort de
leurs étudiants, mais ces professeurs ne peuvent pas s’occuper de la sorte de
chaque élève individuellement.
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Il y a les enfants qui connaissent des choses et les enfants qui ont plus
de mal et qui ont de grosses lacunes dès les petites années. C’est un constat
et le gros drame de cette pédagogie par compétence, c’est qu’elle laisse les
plus faibles sur le côté.
Les parents enseignants sont davantage attentifs à leurs enfants. Il
est évident qu’ils ont les codes, les clefs, qu’ils comprennent les enjeux
d’une éducation et d’une instruction de grande qualité et que même si
leurs enfants, un jour, doivent se retrouver dans une école de moindre
qualité, avec des professeurs moins bien armés, ils pourront pallier les
manquements de l’établissement où se trouvent leurs enfants. Ils vont les
instruire, car ils savent à quel point c’est important.
Des parents enseignants, alors qu’ils sont dans un jardin, dans un parc
ou autre, avec leurs enfants vont expliquer les différences entre, par exemple,
un pigeon, un ramier, une tourterelle, une colombe, etc. Évidemment ces
parents ont la chance de pouvoir le faire, mais en quoi seraient-ils coupables
d’avoir cette chance, et à quoi cela servirait-il de culpabiliser ceux qui ne
l’ont pas ? Une famille n’est pas l’autre.
L’école ne peut pas tout faire, les familles ont également leur rôle à
jouer. Si on pouvait tout le temps plaider pour un partenariat entre famille
et école, ce serait extraordinaire.
L’école doit tirer vers le haut les élèves en enseignant, en transmettant
des savoirs qui ne sont pas forcément présents pour tous à la maison.
Or, quand on voit certaines séquences de français sur le texte injonctif :
« J’apprends à faire une recette de cuisine et bientôt à monter mon meuble
Ikea », on constate qu’il n’y a pas de réel contenu.
L’école doit tirer vers le haut, elle ne le fait pas parce qu’il y a une espèce
d’interface qui relève d’une imbécillité que l’on devrait tout le temps
critiquer – critiquer dans le sens faire fonctionner son esprit critique –,
l’inspection. Il ne s’agit pas de démolir, mais d’être esprit critique pour un
mieux.
Il faut transmettre aux générations futures afin qu’elles puissent avoir
une vie meilleure que la nôtre. Mais il faut transmettre des valeurs qui ont
prouvé qu’elles permettaient de créer un monde qui était déjà bien meilleur
hier que celui d’avant-hier. C’est aussi à côté du meilleur que la liberté,
l’égalité et la fraternité ont permis de fonder le socle des démocraties dans
lesquelles nous vivons aujourd’hui.
Ce sont ces valeurs qu’il faut essayer de transmettre, non pas essayer,
mais les mettre en avant, ainsi que la valeur que représente le travail, qui
est une valeur qui n’existe plus maintenant.
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Luc Ferry expliquait, dans les années 1980, que l’enfant était devenu
l’« enfant roi », le centre. L’enfant est au centre. Pour Luc Ferry, tout cela
était bénéfique parce que l’enfant était devenu amour et il faut qu’il y ait
de l’amour dans les familles, mais ce n’était pas aussi sans rappeler qu’au
XVIIIe-XIXe siècle, les enfants n’avaient pas du tout la même valeur d’amour.
Est-ce Montesquieu ou Montaigne qui disait : « Des enfants, je vais en
avoir quatre ou cinq » ? Car à l’époque, ce n’était pas le propos de savoir si
l’enfant était une valeur ou pas.
D’ailleurs, au milieu du XIXe siècle, aux États-Unis, si un enfant
mourait à cinq ans et que ses parents estimaient qu’il avait été mal soigné,
ils portaient plainte au tribunal contre le médecin. Généralement, le juge
leur répondait : « Écoutez, je ne peux pas réclamer des indemnités parce
votre enfant n’avait pas encore sept ans, il ne pouvait pas encore travailler ».
C’est dire qu’en à peine deux siècles, l’enfant est passé d’une valeur
qui était marchande à une valeur d’« enfant-roi », il est important de bien
le comprendre. Parce que cet enfant-roi, il a, maintenant, également une
fonction, à savoir avoir une place dans la vie économique. C’est-à-dire
que l’« enfant-roi » est devenu le consommateur par essence. On ne va pas
demander à cet enfant-roi d’apprendre, de comprendre des choses dont il
n’aura pas besoin. Il faut lui apprendre d’être à sa place dans une société
économique pour qu’il puisse consommer, qu’il fasse tourner la machine.
On nage en plein paradoxe en fait. Le mot élitiste est la pire insulte
qui soit et on fait tout pour la renforcer. Parce que si on n’est pas dans
une famille avec des parents conscients, pas nécessairement instruits,
l’enfant n’a aucune chance. L’école ne va plus beaucoup aider ces enfants à
progresser et à se cultiver.
On dit que l’enfant est roi, mais en même temps, on a le pire mépris
pour ce que l’on attend de lui, à part être consommateur. L’épanouissement
personnel est négligé. On dit que l’on veut développer l’esprit critique
des enfants avec toutes les compétences que cela entraîne et on oblige les
professeurs à faire de la résistance passive.
On n’est pas loin des critiques que faisaient les opposants à la démocratie
athénienne. On nage en plein populisme, c’est le côté pessimiste. Le côté
optimiste, c’est que les élèves sont demandeurs de culture. Quand on
leur apprend des rudiments de culture, quand on les fait réfléchir sur des
choses, ils ne sont pas du tout rebutés, bien au contraire. Bien souvent,
ils sont contents d’avoir une surprise positive et ils arrivent même à le
dire. Ils prennent conscience qu’on néglige aussi de leur apprendre une
langue avec précision. Si on enlève cette précision de langage aux élèves,
quand on leur explique qu’ils ont besoin d’un langage précis pour penser,
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ils parviennent à le comprendre. Lorsque l’on fait faire des choses idiotes
aux élèves, ils sont les premiers à s’en rendre compte et quand on leur fait
faire des choses difficiles pour approfondir, ils se sentent valorisés. Et ça,
c’est merveilleux ! Alors pourquoi nos dirigeants, si ce n’est par facilité, par
populisme, par économie, qu’importe les raisons, abaissent-ils sans cesse le
niveau de l’éducation ? Cela prive les jeunes de choses qui leur plairaient.
La seule difficulté, c’est lorsqu’il faut faire un effort, il est plus difficile de
les persuader parce que la valeur de l’effort, le travail, est conçu comme
une punition.
Dans notre société, l’idée du travail est perçue comme une corvée.
L’idée que c’est le travail qui permet de se dépasser, de s’enrichir, est un
peu désuète.
Luc Ferry, qui avait beaucoup d’humour, sortit un jour son téléphone
portable et demanda : « Est-ce que je serai beaucoup plus heureux l’année
prochaine quand mon I phone aura trente grammes de moins ? » À présent,
on vit dans le monde de l’avoir plutôt que dans le monde de l’être.
La loi du marché va dans le sens d’une production et d’une
consommation toujours plus grande et il faut que l’« enfant-roi » engendre
d’autres enfants-rois qui ne se posent pas de questions, mais qui ne pensent
qu’à leur bonheur matériel immédiat. En politique, c’est également le cas,
on regarde à court terme, c’est l’immédiateté qui importe, on ne crée plus
de programme pour cinq ans ou pour dix ans.
Et pourtant, en se rapprochant du monde de l’entreprise, on serait
surpris du nombre de patrons qui aimeraient avoir un staff éduqué, un staff
qui aurait une certaine culture.
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disponibles sur demande et sur notre site http://www.lapenseeetleshommes.be
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L’esclavage, J. Rifflet, 2011.
Aux grands mots les grands remèdes, M. Judkiewicz, 2010.
L’éthique de la sollicitude et la protection des personnes vulnérables, Ch. Coutel, 2010.
La médecine et les responsabilités de l’homme, Dr. Hubinont, 2009.
Plaidoyer pour une médecine « intégrative », Th. Janssens, 2009.
Un atelier d’improvisation pour les détenues de la prison de Berkendael, P. Houyoux, 2008.
Faut-il avoir peur des communautés immigrées ? A. Manço, 2008.
Quel avenir pour la recherche scientifique en Belgique ? J. C. Baudet, 2008.
Article 27. Un réseau créatif, L. Adam, 2007.
Les enfants dans les centres fermés pour illégaux, V. Silberberg, 2007.
Désirs éthiques et désirs critiques pour une politique culturelle de gauche, M. Hellas, 2007.
D’un papillon à une étoile, J. Cornil, 2007.
Complexité, identité, fraternité, citoyenneté : le quadrige de la reliance, M. Bolle de Bal, 2007.
Brèches, J. Cornil, 2007.
Comment vivre à Bruxelles malgré le coût des loyers, N. Castelijn, 2006.
La lutte contre les fausses croyances et les fausses sciences
Réflexions dérangeantes – 2015, P. J. Mainil, 2015.
Saül de Tarse, W. De Winne, 2015.
Des idoles en héritages, W. De Winne, 2015.
La Genèse – Ancien Testament, P. J. Mainil, 2015.
Au temps où les prêtres règnaient sur les consciences, P. Defosse, 2015.
Petit essai sur l’existence de Dieu, J. Cambier, 2014.
Démarche scientifique ou dogmatique : un choix de société, G. Sand, 2014.
Les deux jugements, W. De Winne, 2014.
Une histoire cosmique, W. De Winne, 2014.
Rennes-le-Château : Les marchands du Temple ésotérique, M. Bolle De Bal, 2013.
Remarques sur la situation de l’incroyant aujourd’hui, R. Pommier, 2012.
Entre corps et esprit, une science du lien, T. Janssen, 2011.
Le cosmos et son agencement, D. Bockstael, 2011.
Un autre anniversaire à fêter ! Quatre cents ans d’héliocentrisme, P. J. Mainil, 2011.
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L’impossible eucharistie, W. De Winne, 2011.
L’obsession sacrificielle, W. De Winne, 2011.
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L’âme existe-t-elle ?, P. J. Mainil, 2010.
Et Dieu dans tout cela, R. Dejaegere, 2010.
Les fausses sciences, J. Piron, 2010.
Effets pervers de la morale chrétienne, B. Milhaud, 2010.
Les erreurs de la science comme indices de sa valeur, J. C. Baudet, 2010.
L’évolution et la notion de vie, O. Piron, 2010.
Les théories physico-chimiques, M. Florkin et J. Brachelet, 2010.
Les fausses sciences. Les pièges de la représentation, J. Piron, 2010.
Les fausses sciences. L’«explication» unique et le savoir total, J. Piron, 2010.
Science et foi. Problème périmé ou problème éternel ? P. Robin, 2009.
Science et foi. Les croyants devant la science, P. Robin, 2009.

Science et foi. La solution moderniste, P. Robin, 2009.
Foi contre science, Ph. Maasen, 2009.
Les droits humains, ici et maintenant, P. Galand et B. Van der Meerschen, 2008.
Que penser de l’intégrisme féministe ? J. Gabard, 2008.
Deux voix de témoignages : Rwanda et Shoah, A. Goldschläger, 2008.
« Tyrannie de la majorité » selon Tocqueville et « Droits des minorités », Ch. Coutel, 2008.
Égalité, discrimination, diversités : des constats aux actions, A. Manço, 2008.
Actualité des Protocoles, J. Jamin, 2007.
Droits et recours de la victime de prétendus voyants, gourous, mages, guérisseurs et autres charlatans
invoquant le paranormal, N. De Becker, 2006.
Les complots : sujet de la littérature populaire, A. Goldschläger et J. Lemaire, 2006.
Le cinéma, la télévision et les jeux vidéos illustrent la peur des conflits,
A. Goldschläger et J. Lemaire, 2006.
La lutte contre les extrémismes politiques
Islam politique ou démocratie musulmane : subir ou choisir ?, C. Cheref-Khan, 2014.
La pensée non dualiste, D. Casterman, 2014.
La déportation des Juifs d’Europe 1942 - 1945, G. Brandstatter, 2014.
Tous voiles dehors ?, C. Poncin, 2013.
De l’urgence de réformer l’islam d’ici pour en faire un vrai « pilier » de notre démocratie ?,
C. Cheref-Khan, 2013.
Edmond Picard : un « humaniste », antisémit et raciste, F. Ringelheim, 2013.
La démocratie est-elle malade ? — 2, É. Pohl, 2013.
La démocratie est-elle malade ? — 1, É. Peeters, 2013.
Serpents, race de vipères ! W. De Winne, 2011.
J’exècre les révisionnistes, fulminait Dominique, P. J. Mainil, 2010.
Deux voix de témoignages : Rwanda et Shoah, A. Goldschläger, 2010.
La franc-maçonnerie en terre d’islam, R. Y. Dajoux, 2009.
L’homme qui ne portait pas de chaussettes ou Quel Einstein célébrons-nous ? P. Marage, 2008.
La sociologie est-elle une science ? Cl. Javeau, 2008.
Le rôle de l’expérience en philosophie, D. Seron, 2008.
Un modèle d’univers, J.-F. Ponsar, 2008.
Le truchement majeur, J. Cels, 2008.
Propos d’un libertaire sur l’éthique, P.-J. Mainil, 2008.
Égalité, discrimination, diversités : des constats aux actions, A. Manço, 2008.
Les limites de la liberté, J. Jamin, 2007.
Nature, culture et extrême droite, J. Jamin, 2007.
Pour un personnalisme pluraliste, M. Bolle de Bal, 2007.
Les religions meurtrières, E. Barnavi et Ch. Cheref-Khan, 2007.
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Le totalitarisme, M. Hellas, 2007
Les otages politiques, Fr. Vanden Driesch, 2007.
Einstein et la politique, M. Voisin, 2006.
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Après quarante-cinq ans de présence musulmane en Belgique : « Sire, il n’y a pas d’islam belge »,
Ch. Cheref-Khan, 2006.
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de l’Antiquité à nos jours, T. Israël, 2014.
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Qu’est-ce que la philosophie ?, J. C. Baudet, 2013.
Lettre d’un professeur, S. Louryan, 2013.
Une résistance souriante, M. Voisin, 2013.
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Un éloge de l’ignorance ! Est-ce sain ?, J. Tamine, 2012.
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Accommodements raisonnables : Quelles égalités à l’école ?, N. Geerts, 2012.
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Trente propositions pour une école de la réussite, A. Destexhe, 2006.
L’avenir de l’université, J.-Fr. Bachelet, 2006.
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Ambitions de la laïcité
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