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Note introductive 

Tous ces chemins ne mènent pas à Rome ! Ils sillonent quatre domaines 

précis qui sont le propre des cours philosophiques et, en particulier, du 

cours de morale non confessionnelle. Ces quatre chemins sont, dans l’ordre 

d’apparition de notre syllabus de travail – qui n’est pas nécessairement 

celui de nos conversations car nous sommes fort libres des questions que 

nous choisissons dans ces voies à arpenter -  le chemin du questionnement 

relatif à la question générale : Qui suis-je ? ; un chemin relatif à la 

question : Dans quel monde veux-je vivre ? ; un chemin relatif à la 

question : Qu’est-ce que la/les vérité(s) ? et un dernier chemin 

concernant le domaine de l’existence et du sens en général, lié à la 

question : Qu’est-ce que le sens ?, voire même « oui ou non, la vie a-t-elle 

un sens ? »… Vaste programme, excusez du peu !  

Bien entendu, il n’est pas question ici de proposer des réponses toutes 

faites à ces questions mais de réfléchir ensemble – dans la dignité et le 

respect de toutes et de tous –  et d’écouter les opinions, les arguments, 

les précisions, les avis, les idées, les suggestions ou les simples silences 

de toutes et de tous. En tant qu’enseignant, je n’interviens que lorsque l’on 

m’interroge personnellement et mon avis ne vaut qu’en tant qu’avis parmi 

les autres, il ne vient pas nécessairement trancher ou donner une réponse 

objective, neutre et universelle, il ne s’agit que de mon avis et de ses 

motivations éventuelles. 

Heureux cheminement à toutes et à tous qui lirez ces quelques traces de 

nos échanges philosophiques, de nos rencontres, de cette année 2014-

2015. Vous remarquerez aussi que, parfois, il ne s’agit que de comptes-

rendus d’activités pédagogiques, y compris des jeux ou des ateliers, plus 

que de dialogues. La formation philosophique étant très diversifiée, 

plusieurs sentiers peuvent en effet nous servir en nous permettant de 

travailler toutes sortes de compétences – sans pour autant les évaluer ou en 

évaluer l’emploi – ainsi qu’en y prenant plaisir, en apprenant à mieux 

vivre ensemble !!!     Eric Jugnot 
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Comptes rendus de rencontres du début d’année scolaire 

N’ayant pas encore eu l’idée de ce projet global de fin d’année, réalisé avec toutes les classes en 
suivant différents chemins d’interrogations, nous avons abordé certains aspects de la philosophie de 
manière plus générale et théorique – cette théorie servant de base tant pour la suite éventuelle des 
études de mes élèves qu’à nos rencontres et conversations. Avec tous, nous avons abordé la 
problématique des questions fermées et des questions ouvertes (les questions philosophiques), ces 
dernières ne possédant pas de réponse unique et définitive puisque touchant à des concepts 
abstraits, d’infrangibles idées… Tandis qu’en 5ème nous avons exploité ce domaine à travers des 
articles de presse (détails en fin du livre) présentant différents sujets « sensibles » et touchant à 
différents domaines, en 6 et 7ème nous avons abordé le problème méthodologique de la prise de note 
à travers un texte à propos de l’importance de la connaissance et de l’usage des définitions. 
Lesquelles définitions sont en effet l’un des arguments les plus puissants que l’on puisse évoquer : 
« ceci est faux, illusoire, un mensonge, idiot,…, en raison de la définition de ce ceci », puis nous avons 
brièvement jeté les yeux, avides parfois, si, si, sur les cartes mentales qui peuvent être un précieux 
outil d’étude… 

Avec certaines 5ème, nous avons abordé – très brièvement il est vrai à ce moment de l’année où nous 
ne nous connaissions pas du tout - les problèmes de famille ou d’égalité des sexes dans le monde, 
des opérations notamment que doivent subir certaines femmes pour correspondre à un modèle 
tribal et / ou religieux. Avec d’autres celui de la conception du cosmos à travers les âges, de 
l’antiquité jusque nos jours. Après une mini-expo des quelques premiers thèmes du programme de 
morale, histoire de se donner des idées et de découvrir un des outils de recherche que je propose, 
nous avons commencé de réaliser ce livre de philosophie pratique… 

En ce qui concerne le cosmos, voici ce que nous avons découvert : « Le soleil ne se lève pas à l’Est, 
pas plus qu’il ne se couche à l’Ouest car, en réalité, le soleil ni ne se lève ni ne se couche puisque 
nous tournons autour de lui… Durant l’antiquité, plusieurs modèles coexistaient mais beaucoup 
moins durant le Moyen-âge, période où les principales idées étaient que le monde avait été créé par 
un dieu en sept jours, que la terre avait été répartie entre les fils de Noé, dont Cham, patriarche des 
populations africaines, s’était vu maudire à jamais et ses enfants condamnés à l’esclavage,…, que 
Copernic a commencé de discerner la vérité grâce à la logique ainsi qu’aux mathématiques, que 
Galilée l’a vue de ces yeux via le tout nouveau télescope hollandais mais qu’il a préféré conserver sa 
vie en reniant ces preuves visibles alors que Giordano Bruno venait de se faire condamner au bûcher 
pour les mêmes raisons. Puis que Newton a donné la solution à un crucial problème en découvrant la 
gravité. Enfin, qu’aujourd’hui, plusieurs conceptions de l’univers coexistent et que l’on en connait 
encore bien peu en somme sur cet univers qui est notre maison… 
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Les présupposés 
6 TTC-TOU-TGC-TTB 

 

Exercice 28, P. 123, Mark, M. Lipman 

Après avoir lu les propositions de l’exercice, 
les élèves ont voté et choisi 3 d’entres elles à 
propos desquelles débattre. 

N. 3 : Si François étudie ses maths, il est parti 
pour avoir d’excellents résultats. 

Présupposés découverts ou mis en avant : 
Les maths sont compliquées – François a des 
difficultés en math – François a de mauvais 
résultats – si on travaille on réussit – F. 
n’étudie pas assez mais il a du potentiel. 

N. 5 : Il est évident que nous n’avons pas assez d’argent pour aller au cinéma ; Pourquoi ne 
pas demander à Jean Claude, il a un job étudiant. 

Présupposés découverts ou mis en avant : ils profitent de JC – JC a de l’argent – JC est 
motivé à travailler (peut-être pas les autres ?) – un job étudiant rapporte assez d’argent – JC 
est prêt à payer pour les autres. 

N. 8 : Quand Marie est entrée dans la pièce, tout le monde est sorti. 

Présupposés découverts ou mis en avant : les personnes en question n’aiment pas Marie – 
Marie dérange et importune les autres – elle sent mauvais – elle est arrivée au mauvais 
moment – elle est moche à faire peur – elle attire la jalousie. 

 

 

Conclusion : (Tous) Derrière certaines affirmations ou jugements, il existe des présupposés 
qu’il est bon de mettre à jour si l’on veut avancer sur le chemin de la compréhension (éviter 
la mécompréhension) et de la mise à jour de la vérité.  
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La vérité 

Faire pleurer quelqu’un en lui disant la vérité vaut mieux que de le faire souffrir en lui 
racontant un mensonge. P. Coelho 

6TAE 

Oui : Ophélie – Kelly- Perrine – Camille – Caroline – (Noémie : observatrice) – Laura - Denis 

+- : Mara – Tennessee 

 

Perrine : le mensonge est comme un 

pansement, il vaut mieux le retirer vite 

fait pour ne pas avoir mal. 

Kelly : la sincérité est la clé d’une 

relation sentimentale ou amicale saine 

Ophélie : on finit (de toute façon) 

toujours par apprendre la vérité 

Camille : il vaut mieux être blessant 

que protecteur (idée : le mensonge 

protège jusqu’au moment où il est 

divulgué !!!) 
(Image :  Le chat de Ph ; Geluck) 

Caroline : si la vérité fait mal, le mensonge détruit (donc il vaut mieux dire la vérité) 
Laura : la vérité pourrait être excusée tandis que le mensonge anéantit la confiance 
Denis : Changement d’avis : Denis, (un peu par fronde au départ puis de manière très 
réfléchie), cite l’exemple d’un film vu peu auparavant (Mr. Batignole), où l’un des 
personnages est confronté au choix de dire lé vérité et ment pour sauver des vies… (si le 
héros ne ment pas, plusieurs personnes mourront) 
Tennessee : certaines personnes préfèrent vivre dans un mensonge rassurant (et ne 
souhaitent peut-être pas connaître la vérité) 
Mara : par rapport au contexte, il est parfois mieux de mentir (Tennesse se retrouve elle 
aussi dans cette position en faisant remarquer qu’elle a mis en avant les personnes et Mara 
le contexte, lesquels ne vont pas les uns sans les autres…) 

AVIS sur les propositions émises 

1. – 
2. Perrine : toute relation sentimentale ne se base pas nécessairement sur la sincérité, 

jamais personne n’est tout à fait sincère. 

REMARQUE : La sincérité, (la vérité), est un idéal… 

3. Certains considèrent que la vérité peut ne jamais apparaître au grand jour tandis 
que la majorité est d’accord avec l’idée que la vérité finit toujours par se savoir 
(d’autant plus vite qu’il y a de témoins ou de gens au courant) 

4. Perrine : avec les enfants, faut-il toujours dire la vérité face à tous les faits ? 
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Tennessee : il y a une différence entre mentir ou ne rien dire. Ex : une personne en 
prison dont la maman ne souhaite pas révéler cet état de fait à son enfant (et lui dit 
qu’il est en voyage par exemple)… 
Ophélie : même si l’on ne dit rien, les enfants étant très sensibles, vont le ressentir, 
le pressentir, (s’en douter), en souffrir d’autant plus si on ne leur dit rien. 

REMARQUE générale : la manière de dire les choses vraies est importante… 

Perrine et Kelly : la vérité n’est pas toujours excusée (ou excusable) et pas toujours 
heureuse à connaître (ex : savoir quelque chose d’une personne qu’elle ne souhaite pas que 
l’on connaisse…)  
Ophélie : cela dépend des personnes et de la manière dont elles réagiront par rapport à ce 
qu’elles apprendront 

6-7-8 = non ou +- 

L’exemple proposé par Denis n’a pas été réellement exploité mais demande pourtant que 
l’on y revienne. Personne ou presque n’avait en effet quoique ce soit à lui opposer dans 
ce cas précis justement de « vie ou de mort »… Autre exemple donné par rapport à la 
maladie (ex : personne qui a perdu le sens du présent ?) : dépend des personnes et des 
circonstances…  

Conclusion : Selon Ophélie : il vaut mieux ne jamais mentir car même un malade mental 
peut se rendre compte parfois (éclair de lucidité) du mensonge et en souffrir.  
Selon Denis : c’est une question de circonstances et de « qualité » du mensonge 
Selon Perrine : si on dit la vérité, on doit prendre ses responsabilités ! 
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6PU 

Constantin : je préfère savoir la vérité et 
souffrir plutôt que de vivre dans 
l’ignorance (ne rien savoir / ou le 
mensonge). Je pense qu’on peut 
pardonner « plus facilement » une vérité 
qui fâche plutôt qu’un gros mensonge 
Laura : le mensonge est très décevant, il 
vaut mieux souffrir une bonne fois. 
Kimberley : je pense que c’est bien mais il 
y a une manière de dire la vérité (dire les 
choses) pour ne pas blesser la personne. Il 
vaut mieux dire la vérité. que d’apprendre 
des choses fausses.  

 

REMARQUE d’Alicia : certains cachent la vérité, ce qui revient à un mensonge (mensonge 
par omission)  

REMARQUE d’Océane : Dire un mensonge n’est pas toujours pour faire du mal, c’est parfois 
aussi pour se protéger. 

QUESTION générale : qui n’a jamais menti ???  

Alicia : il y a la manière de le dire mais parfois la vérité fait plus mal que le mensonge ou que 
de ne rien dire. Ex : maladie incurable qu’une personne ne veut pas faire connaître à 
d’autres (pour ne pas attirer une trop lourde compassion ou pour d’autres raisons 
personnelles…)  
Océane : mentir ou pas est lié à la gravité de certains faits et il y  a des circonstances qui font 
qu’il vaut mieux mentir parfois. 
Alicia : sans que cela n’en devienne non plus une habitude ! 
Maxime : je préfère la sincérité de la vérité (même dure) à l’hypocrisie du mensonge. 
Filiz : je préfère dire la vérité à quelqu’un plutôt que lui faire croire des choses qui ne sont 
pas (sur lui-même par exemple, lui faire croire qu’il est quelqu’un qu’il n’est pas) 
Thomas : (scribe jusque-là) : il vaut mieux blesser quelqu’un en lui disant la vérité 

AVIS  

Constantin : même moi je pense en fait maintenant (nuance) qu’il vaut mieux parfois 
l’ignorance (différent du mensonge) à la vérité  
Filiz s’oppose à cette idée. L’exemple donné est celui d’une mère qui sait qu’elle a le cancer 
mais qui préfère ne rien dire à ses proches en attendant de guérir. L’objection de Filiz 
consiste en ce que, si la mère meurt, on s’en voudra d’avoir agi comme on a pu agir parce 
que l’on ne savait pas son état…  
Thomas et Océane en concluent donc que, encore une fois, cela dépend des gens (et des 
circonstances)  

REMARQUE : la vérité est peut-être plutôt un idéal à suivre qu’une obligation, il dépend 
donc en partie des circonstances et des personnes de dire toujours ou pas la vérité… 

1. – 
2. Constantin : il faut être diplomate, utiliser les bons mots au bon moment. 
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3. Alicia : certains préfèrent pourtant connaître toutes les mauvaises nouvelles en 
même temps, (ils ont plus facile peut-être à assumer le coup) 

REMARQUES : peut-être faut-il adapter son discours au caractère de la personne (certains 
préfèreront savoir tout d’un coup, d’autres pas, certains plus ou moins vite…)  

Cas du résistant qui doit couvrir ses amis contre un pouvoir agressif ou durant la 
torture… : en cas de vie ou de mort, selon certaines circonstances donc, si l’on a le choix, 
on pourrait (devoir) mentir… 

Problèmes liés au mensonge :  

Thomas : si on ment trop souvent, on risque de se tromper et de s’emmêler les pinceaux. 
Constantin : on risque de finir par perdre ses amis  
Filiz : on risque de finir par y croire soi-même,   
Alicia : perdre ses amis parce qu’ils n’auront plus confiance en nous. 
6-7-8 : - 

Conclusion : il y a des cas spécifiques ou mentir peut préserver des vies – il y a des 
circonstances qui induisent plus à la vérité aussi – si l’on veut une relation durable avec une 
personne, afin de conserver sa confiance, il vaut mieux être sincère avec cette personne (et 
soi-même) plutôt que de lui mentir (ou se mentir). Dans certains cas, le choix demeure dans 
les mains des personnes en causes et il ne nous appartient pas toujours de juger ces gens ou 
ces personnes (en cas de mensonge de gravité peu élevée ou jugée faible par nous…) 
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6 TGC-TTC-TTB-TOU 

AVIS 

Frédérique : pas d’accord, parfois, il vaut 
mieux ne rien dire / Ne rien dire est-il un 
mensonge dans ce cas-ci ?  
Renato : Mais le fait de ne rien dire, si tu 
connais la vérité, ne fait-il pas de toi un(e) 
hypocrite ? 
Frédérique : peut-être mais dans certains 
cas, c’est peut-être préférable. 

REMARQUE : il ne s’agit que d’ignorance 
lorsque l’on ne connait pas la vérité mais si 
on la connait et qu’on la cache 
volontairement, il s’agit d’un mensonge par 
omission.  

Maureen : la vérité se sait toujours un jour. 
Manon : pareil que Maureen, un jour où l’autre la vérité finit par éclater au grand jour. 
Lindsay : si la personne apprend ensuite la vérité (de la bouche de quelqu’un d’autre), cela 
lui fera encore plus mal 
Adrien : même chose que Lindsay, il est préférable de dire les choses tout de suite plutôt 
que d’attendre et d’attendre au risque que cela soit découvert plus tard. 
Timerlan : mon expérience m’a appris que même si l’on fait tout pour cacher quelque chose 
à quelqu’un, il y a toujours un risque que ce quelque chose soit découvert par ce quelqu’un 
Yasmien : le temps finit par révéler un peu toutes les choses…  
Dorcass : toute vérité n’est pas bonne à dire non plus ! Cela dépend de la gravité et des 
circonstances.  
Melvin : cela dépend si la vérité peut aider la personne à avancer (ou au contraire la faire 
stagner tant le choc serait rude, voire la stopper). Sinon, il vaut sans doute mieux la 
dissimuler (afin de préserver la / les personne(s) 
Maria : c’est mieux de dire la vérité même si ça fait mal. Le mensonge nuit à la personne 
qui ment et à la personne à qui on ment. 
Jessica : dire la vérité est meilleur car la personne saura que vous êtes quelqu’un de 
confiance et elle vous en sera reconnaissante mais en même temps, je ne suis pas tout à 
fait d’accord avec cette affirmation car l’on pourrait ne pas avoir envie que cette personne 
souffre, que cette vérité ne lui fasse mal ou ne la détruise…  

REMARQUE : le mensonge envenime nos relations humaines (au point de vue de la 
confiance) 
Valentine : il n’est pas juste de donner à quelqu’un une (de) fausse(s) illusion(s) en lui 
disant un mensonge. 
Tom : tout se sait un jour mais il faut aussi prendre égard à ne pas blesser inutilement une 
ou des personnes (question de circonstances et de personnes) 
Aurélien : la personne vous en voudra plus de lui avoir menti ou de ne rien avoir dit si elle 
apprend un jour la vérité. 
Dylan : toute vérité n’est pas bonne à dire et, de plus, il faut faire attention aux 
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conséquences ainsi qu’à la personne à qui l’on s’adresse. 
 

CIRCONSTANCES ?  
Rénato : on peut mentir pour obtenir quelque chose, on est tous des prédateurs – on peut 
mentir pour ne pas blesser quelqu’un ( ?) – Dylan : on peut mentir pour se protéger  

CONTRE AVIS, PRECISIONS, ARGUMENTATION (attaque ou défense) 

Charlotte : il pourrait en effet y avoir un secret inavouable que l’on ne veut pas voir 
connaître par quelqu’un d’autre ; on peut être en face d’un dilemme, dire ou ne pas dire ? 

 

REMARQUE : vous avez aussi le cas d’un résistant (voire même d’un « homejacking ») qui, 
une fois dans les mains des ennemis, se doit de mentir ou de se taire pour préserver les 
siens (ses alliés, sa famille…) 

Exemple : une personne qui cache son état de santé pour préserver les siens (ne pas les 
inquiéter) ou sa manière de vivre (ne pas les voir changer envers soi…) 

Renato : il n’y a pas à s’en vouloir si la personne décédait (pour ceux qui ne savaient rien) 
parce qu’il s’agit de son propre choix.  
Dylan : Mais ce choix empêche peut-être le choix d’un autre puisque, s’il avait su, il aurait 
peut être agi autrement (il pourrait regretter d’avoir crié, s’être emporté, ne pas avoir été 
rendre visite plus souvent….) 

Observatrices/teur : Morgane – Charlotte – Isalyne – Renato 

Conclusion : la vérité est-elle plutôt une obligation morale « absolue » ou plutôt un idéal que 
l’on doit viser mais que certaines circonstances peuvent influencer, circonstances qui font 
que mentir devient moralement acceptable et / ou pardonnable (excusable en tous cas) ? 

Réponse commune : plutôt le second sens, il existe en effet des cas limites dans lequel dire 
la vérité entraînerait de funestes conséquences pour des proches ou des compagnons ou des 
gens tout simplement… 

  

Dylan : on n’a pas le savoir absolu donc il est 
plus que possible que des vérités nous soient 
encore inconnues (passées ou présentes) ou 
n’aient pas encore été découvertes (ou ne le 
soient jamais) 
3.-4-5-6-7-8 : - 
Dylan : pendant la guerre, les gens qui 
cachaient des Juifs devaient mentir aux 
autorités pour sauver des vies, devaient 
mentir en résistant ! 
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De la dissertation Philosophique et d’une manière de 

répondre intelligemment à une question… 

6TGC –TTC-TTB-TOU 

Après avoir présenté le Jeu des Questions Philosophique, j’ai choisi le paquet contenant les 
questions relatives au « sens » et j’ai distribué deux cartes à celles et ceux qui participaient. 
Ils ont choisi parmi ces deux cartes la question qu’ils souhaitaient exposer. Parmi ces 
questions, une a été clôturée (il s’agissait d’une question fermée) et la plupart ont été mises 
en perspective. Un vote a été proposé ensuite pour sélectionner quelques questions à traiter 
ensemble. Les questions proposées et choisies sont les suivantes :  

— Ne fait-on le mal que par ignorance ? (1 voix) 

Nécessité de définir ce que l’on entend par mal et par LE mal… Définir ignorance. 

— Vivre sans amour est-ce mortel ? (1 voix) 

Définir amour et mortel (dans un sens positif ou négatif ?) 

— Tout est-il permis s’il n’existe pas de divinité(s) ? 

Définir divinité et réfléchir au cadre historique de la relation entre « le péché ou la 
transgression » aux lois divines et la crainte de l’enfer ou l’espérance du paradis. 

— La dérision, un signe de désespoir ? 

Définir dérision et désespoir 

— « Connais-toi, toi-même » ? 

Cadre historique : précepte inscrit au frontispice de l’oracle de Delphes qu’aurait adoptée le 
célèbre philosophe de l’antiquité grecque nommé Socrate, le même qui avait pour propre 
maxime : « je sais que je ne sais rien ». Définir ce que l’on entend  par : « connaissance » 

— Avons-nous un destin, la fatalité existe-t-elle ? 

Définir destin et fatalité, réfléchir au rapport entre la liberté humaine et le fait que tout soit 
écrit à l’avance, (par qui ? et pourquoi ?). Choisir entre deux positions ou s’abstenir 
(agnosticisme) soit le destin existe et l’homme, qui ne possède alors qu’une liberté toute 
relative, ne fait que l’accomplir ; soit le destin n’existe pas et l’homme, entièrement libre 
sous l’aspect métaphysique, créé sa propre histoire. 

— Nos croyances en une vie après la vie influencent-elles nos relations et notre vie ? 

Définir le mot croyance et se positionner par rapport à celle(s) qui considère(nt) qu’il existe 
une autre forme d’existence, une existence spirituelle, déterminée par notre vie et nos 
actions sur Terre, en bref, se positionner à propos des croyances religieuses ou 
philosophiques (athéisme, agnosticisme, « métaphysicisme »…) 

— Que veut dire le mot « sens » ? 

La question étant fermée, deux des significations du mot ont tout d’abord été mises en 
évidence : la signification et la direction, la troisième ensuite après quelques questions : la 
sensibilité. Lesquelles significations sont l’horizon de réflexion de toute question abordant ce 
sujet.  
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— Le bien est-il ce qui est utile ? 

Définir ce que l’on entend par bien et pourquoi il se trouve au singulier, si même il est 
possible et réaliste de parler de bien et de mal au singulier (ne sont-ce que des noms vides 
de sens ?) – définir ce que l’on entend par utile et quelle place l’utilité peut avoir dans nos 
vie, y-a-t’il des actes bénéfiques possiblement inutiles ? 

— Est-il possible d’être authentique ? (2 voix) 

Définir authenticité et réfléchir au rapport entre l’authenticité, nos relations et notre vie 
« morale » 

— L’indifférence est-elle une solution pour échapper aux souffrances morales ? 

Définir indifférence et souffrances morales 

— Le sens de la vie ne dépend-il que des humains ? 
Définir sens, réfléchir au singulier – définir ce que l’on entend par humain 

Choix du groupe 

— Est-il possible d’être authentique ? (2 voix) 
— Vivre sans amour est-ce mortel ? (1 voix) 
— Ne fait-on le mal que par ignorance ? (1 voix) 

REMARQUE : Présentation d’un dictionnaire spécialisé en philosophie : Lalande 

Est-il possible d’être authentique ? 

1. Définition des termes employés (d’où l’importance d’un lexique à connaître par 

cœur !) 

Authentique : définition dans le dictionnaire Mini-Robert // Lalande 

Adjectif : 

A. Qui fait foi, qui fait autorité; dont la forme et le contenu ne peuvent être mis en doute. 
(Solennel, original, conforme à l’original) 

B. Auquel on peut se fier, dont le contenu est véridique (vérifiable, incontestable, dont la 
nature est établie clairement – dont l’origine ne fait pas de doute) 

C. Conforme à certaines règles de fabrication, conforme à la réalité… 

D. Qui, au-delà des apparences, manifeste l’être le plus vrai, le plus profond, le plus sincère, 
qui reflète la personnalité profonde des individus 

Substantif :  

Ce qui est original, dont l’origine ne peut être contestée 

2. Significations possibles de la question : 

A : Est-il possible d’être conforme à l’original ? (Peu de sens dans ce cas-ci…) 

B : Est-il possible d’être une personne incontestable ? (possible mais peu de chances) 
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C : Est-il possible d’être conforme à certaines règles de fabrication ? (Peu de chances aussi) 

D : Est-il possible d’avoir un comportement qui manifeste notre sincérité, notre réelle 
profondeur, en dépassant les apparences, une attitude face à la vie et aux autres qui 
présente notre personnalité et ce que l’on pense sans fard ? 

3. Signification plausible : (sur laquelle réfléchir) 

D : Est-il possible d’avoir un comportement qui manifeste notre sincérité, notre réelle 
profondeur, en dépassant les apparences, une attitude face à la vie et aux autres qui 
présente notre personnalité et ce que l’on pense sans fard ? 

4. Exemple d’arguments proposés : 

Pour : Oui, il est possible d’être authentique car l’homme est libre et, donc, il peut choisir 
entre des comportements sincères ou des comportements qui ne le sont pas. Il peut ou pas 
décider de dire ce qu’il pense ou de vivre comme il l’entend. ARGUMENT PAR DEFINITION 
(Très puissant) 

Contre : Non, si l’on vivait en se disant toujours ce que l’on pense les uns des autres, on 
risquerait beaucoup de conflits et de rixes – ou alors inversement (pour) : être sincère peu 
amener à des résolutions de conflits. ARGUMENT PAR CAUSE ET EFFET (très puissant) 

Argument par l’exemple possible mais peu puissant car, souvent, un simple contre-exemple 
suffit à le détruire 
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Morale, concepts concrets-abstraits, amour 

6 TAA 

1ère question (posée au professeur) par rapport aux événements récents liés aux cours 
philosophiques (qui, selon vous, Sarah(s) et Florian notamment, sont des cours comme les 
autres)  

Présentation rapide des événements qui ont donné lieu à la décision du conseil d’état de 
rendre ces cours non obligatoires. Raisons invoquées : les cours philosophiques, sous leur 
forme actuelle, ne sont pas des cours constitutionnellement protégés et donc ne peuvent 
être des cours obligatoires. Ils ne sont pas constitutionnels parce que ce n’est pas la 
communauté française qui les a produits notamment. Un autre problème de taille se trouve 
aussi lié à ces cours, il n’y a pas de socles de compétences, pas de savoirs requis et pas de 
compétences terminales qui soient directement associées aux questions abordées dans ces 
cours 

2ème question (posée au professeur) : Quel est le but (quels sont les buts) du cours de 
morale ?  

Eric : Le cours de morale aborde, par le biais de questions philosophiques, de questions 
ouvertes, quatre grands domaines : 

En 5ème, les deux domaines sont relatifs à la connaissance de soi ainsi qu’à la connaissance 
du monde dans lequel on vit. Il s’agit tout d’abord de partir des éléments qui font de nous 
des êtres uniques (tes yeux, ton ADN, ton histoire…) et de montrer que ces mêmes éléments 
nous relient les uns aux autres soit comme êtres humains soit comme êtres vivants. De ce 
constat d’une singularité de chaque « moi » inséparable d’une universalité humaine ou du 
vivant nous sommes amenés à nous interroger sur la pluralité sociale ainsi que sur les 
phénomènes de sectarisme, dictatures ou dogmatisme. Le second domaine est celui de la 
société en général, la démocratie, les autres régimes politiques, la déclaration des droits 
humains ou l’aspect constitutionnel ou non de certains états, démocratiques ou non, bref, 
plutôt le domaine de la politique en général ainsi que de la justice et des lois. 

En 6ème, les questions se complexifient puisque nous abordons deux domaines un peu plus 
ardus qui sont le domaine de la (des) vérité(s) et celui du sens (de l’existence notamment). 

Tandis que nous parlions des deux derniers domaines, nous avons abordé le problème de la 
« définition-vérité » (que nous avons déjà entrevue au début d’année). Il se fait que, d’une 
part, certaines définitions ne posent guère de problèmes quand à la vérité, c’est-à-dire que 
leur sens est communément accepté partout dans le monde ou presque (Vous l’avez bien 
remarqué suite aux questions posées, la définition d’une table, d’une chaise, d’un chat, 
n’engendre pas réellement de problème à un Européen, un Sud-Américain (Josueph) et sans 
doute pas non plus à un Asiatique ou un Africain. Ces définitions posent relativement 
rarement des difficultés et ne donnent pas souvent naissance à des violences. Ce sont des 
définitions qui concernent le monde matériel, sensible, que l’on appelle des définitions de 
concepts concrets.  

Les difficultés et violences arrivent plus rapidement lorsque l’on a affaire à des concepts 
abstraits tel que Dieu, Humain, âme,…, des concepts qui sont plutôt, comme l’a souligné, 
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parmi beaucoup d’autres choses…, Valentin, liés à des croyances plus qu’à des phénomènes 
(des réalités matérielles). 

Mais attention, il y a aussi des exceptions à la règle et l’on peut s’imaginer des populations 
humaines qui définissent les entités d’une toute autre manière. Le cas se présente au Japon 
par exemple, (ou dans des populations animistes, qui considèrent que tout à une âme) où la 
conscience humaine n’est pas présentée comme chapeautant les cinq sens mais comme un 
simple sixième sens… 

Là-dessus, Valentin a pas 
mal réagi et nous a 
expliqué que cette vision 
qui menait à considérer 
un cyborg par exemple 
comme un être vivant au 
même titre que celui qui 
l’a créé lui paraissait 
« jusqu’au boutiste ».  

Florian n’était pas 
spécialement d’accord 
avec cette idée et 
considérait, si je ne 
m’abuse, que chaque 

 

peuple ayant son 
histoire et sa vision du 
monde, il ne convenait 
pas de juger cette façon 
orientale de voir mais 
plutôt de la connaître et 
de la respecter.  

Une discussion est née 
ensuite autour de la 
définition minimale de 
l’être humain et de son 
« rôle ». 

Selon Valentin, l’homme, par son aspect animal, ne cherche que la reproduction, si le 
cerveau humain pouvait être placé dans un cyborg ou si un homme n’avait plus d’hormones 
et de phéromones, il ne chercherait plus à faire se continuer l’espèce — et il n’y aurait sans 
doute plus de naissances non plus pour autant que l’on puisse atteindre une espèce 
d’immortalité via un corps de machine. Chose horrible au demeurant selon les discutants 
(Sarah et Sarah, Florian, Valentin, Manon). Valentin me demande mon avis, il est un peu 
différent. Je prends l’exemple du trans-humanisme de Stephen Warwick puis des enfants 
que l’on martyrise parfois ou qui ont de grosses difficultés avec l’apprentissage restitutif. Si 
une puce permet d’obtenir des millions de connaissances, demandant une mise en pratique 
cependant, pourquoi ne pas y avoir recours ? La question met à jour quelques craintes de la 
part de plusieurs, celle de l’oisiveté complète, celle de la perte d’une certaine volonté 
d’apprendre… 

Pour répondre à Valentin quant à sa conception de l’existence de l’homme (et de l’amour 
humain), Sarah et Florian lui signalent qu’aimer une personne ne signifie pas 
nécessairement coucher avec cette personne pour lui faire des enfants. Sarah J, Sarah et 
Manon interviennent. Elles donnent un exemple qui met en avant soit une personne âgée 
qui vit encore activement sa sexualité avec son nouveau compagnon, soit deux personnes 
âgées qui s’aiment mais n’ont plus d’activités sexuelles « déclarées »… J’interviens en 
demandant à Valentin si sa définition n’est pas un peu restrictive, ne se basant que sur un 
aspect de l’homme, l’aspect animal. Je demande ensuite comment, au minimum, les 
discutants définiraient l’Humain.  
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Au bout de quelques questions, les deux notions qui ressortent de la brève discussion sont 
les deux aspects mis en avant par la philosophe de l’antiquité Aristote : un animal – pensant. 
(Lié à une évolution différente des espèces selon Sarah J) 

Demeure la question suivante : pour autant que l’homme se distingue des autres animaux 
par sa pensée et sa maîtrise technique, peut-il / se doit-il de continuer d’agir de la même 
manière que toutes les autres espèces ou peut-il / se doit-il de tout faire au contraire pour 
échapper à cette loi naturelle qui le pousse, inévitablement, six pieds plus bas… ?     

Conclusion : Ce côté intellectuel de l’humain ajoute quelque chose à ses relations à autrui et 
fait que deux hommes ou deux femmes peuvent être amoureux au même titre que deux 
personnes de sexe opposé, à ce titre, l’amour ne peut peut-être pas se réduire à la fonction 
de reproduction. Les hormones et les phéromones interviennent mais ne font peut-être pas 
tout. Notre histoire, nos envies, nos rêves, notre culture, notre éducation… peuvent peut-
être aussi intervenir en partie. 
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Education ? 
6 TAE 

 

DISCIPLINE  

 

 
 

 

Apprentissage 

 

    

 

 

 

 

 

MORALITE 
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Éducation : dialoguer 
Discutants : Ophélie – Kelly – Perrine – Edward – intervention de Denis 

Définition (Mini-Robert) 

Dialoguer : écouter, parler, prendre garde au dialogue non verbal, écoute attentive et savoir 
lire entre les lignes parfois, parler avec un certain respect.  
Dia : préfixe d’origine grecque qui signifie « à travers » ; entre deux (cfr. « Trans- » en latin)  
Logos : mot grec qui signifie « esprit », pensée rationnelle  
Dia-logos : échanges « entre deux esprits » (au minimum bien sûr) 

Problématisation :  
Le manque d’intérêt suscité par un thème ou une conversation – capter l’attention (implique 
toutes sortes de trucs ou méthodes possibles, de la grimace aux géniales réflexions en 
passant par l’ironie et l’humour) – refus – renfermement sur soi-même – perturbations 
extérieurs ou intérieurs (bruit, handicap…) – manque d’envie, de motivation ou d’écoute – 
incompréhension et langue employée (autre langue ou langage trop châtié, voire emploi 
d’un langage comme le verlan ou autre)… 

Mise sous forme de question morale / conceptualiser 

Ex : Le, un handicap empêche-t-il tout dialogue et, partant, toute forme d’éducation 
possible ? 

Réflexion lancée sur la question : Nécessité de s’expliquer sur ce que l’on entend ou sous-
entend par les termes handicap – dialogue (déjà fait) et éducation. 

Définitions : 
Handicap : autrefois, le mot désignait un poids que l’on ajoutait à une personne ou un 
animal de course qui avait des avantages sur les autres concurrents. Afin de ne pas pénaliser 
ceux-ci, on ajoutait ce poids à l’étalon ! De nos jours, le sens de ce mot s’est transformé et a 
pris une couleur hautement péjorative, presque insultante. Selon le site : « Handicap toi-
même », que je vous conseille d’aller zieuter (une vidéo sur le sujet notamment), plutôt que 
de dire : « une personne handicapée », il vaut peut-être mieux – et je suis tout à fait 

d’accord avec eux – parler d’une « personne extraordinaire », une personne qui sort de 

l’ordinaire et dont cette « extra partie » est une richesse supplémentaire pour l’ensemble du 
genre humain… Wiktionnaire : (1827) Probablement de l’expression anglaise hand in cap, 
« la main dans la casquette ». Il s’agissait d’un jeu de troc mettant en rapport trois 
personnes (un médiateur et deux personnes souhaitant échanger chacun un objet). Par la 
suite le terme a été utilisé pour toute action visant à rendre plus équitable une 
confrontation, ce qui conduira à employer l’expression « être handicapé » en parlant des 
participants désavantagés au départ d’une course. 

Le sens médical apparaît vers 1950 ; le sens d’infériorité momentanée d’une collectivité par 
rapport à une autre en 1964 = infirmité momentanée ou durable, accidentelle ou 
congénitale d’une personne ou d’un groupe par rapport à une autre personne ou à un 
autre groupe… 

Constat : transformation progressive du sens qui nuit aujourd’hui à l’usage « neutre » du 

mot…  
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Éducation :   (dictionnaire en ligne : cnrtl.fr) 

1. Art de former une personne, spécialement un enfant ou un adolescent, en 
développant ses qualités physiques, intellectuelles et morales, de façon à lui 
permettre d'affronter sa vie personnelle et sociale avec une personnalité 
suffisamment épanouie -moyens mis en œuvre pour assurer cette formation. 

2. Action de former et d'enrichir l'esprit d'une personne. 

Dialogue : entretien entre deux personnes – ouvrage littéraire 

Remarque : en cours de route, nous en avons profité pour parler du sens et avons établi que 
ce dernier possédait au-moins trois significations, celle concernant les directions possibles, 
celle concernant la sensibilité (cinq ou six selon les cultures) et celle concernant la 
signification elle-même… 

Significations possibles 

1. Une infirmité empêche-t-elle tout entretien entre deux personnes et, partant, toute 
possibilité de former la personne infirme ? 

2. Une infirmité empêche-t-elle tout entretien entre deux personnes et, partant, toute 
possibilité de former et d’enrichir l’esprit d’une autre ? 

3. Une infirmité empêche-t-elle tout ouvrage littéraire… 
4. Une infirmité empêche-t-elle tout ouvrage littéraire… 

Significations plausibles 

1 & 2 : Avec nuance pour la deux (dépend de l’infirmité en question puisqu’il s’agit 
seulement d’une éducation de l’esprit et non pas d’une éducation au sens générale du 
terme) 

Choix (1) : Une infirmité empêche-t-elle tout entretien entre deux personnes et, partant, 
toute possibilité de former la personne infirme ? 

Argumentation 

A. Cela  dépend de la nature de l’infirmité et de ce que l’on entend par « entretien ». Si 
l’on tente en effet d’avoir un dialogue oral avec un sourd-muet, il y a une 
impossibilité de fait qui le rend impossible. Si l’on nuance donc cette affirmation, elle 
prendrait donc une valeur de vérité plus évidente : certaines infirmité, graves, 
lourdes, très handicapantes, rendent en effet difficile, si pas impossible, une 
éducation spécifique sans rendre impossible toute forme d’éducation (former aux 
mathématiques une personne qui posséderait un QI très en dessous de la moyenne 
parait en effet une gageure) 

B. Échappe-t-on jamais à la formation ou à l’éducation pour autant que l’on vive parmi 
les Hommes ? Il ne me semble pas possible de l’affirmer de manière absolue car l’on 
apprend sans cesse et de toutes situations, y compris et surtout parfois de nos 
échecs, ainsi, dès que l’on peut être en relation avec une personne, un entretien, pas 
toujours oral bien sûr, peut se créer, un lien s’établir et nous apprendre des choses 
mutuellement quel que soit notre infirmité (existe-t-il réellement de spersonnes qui 
ne soient pas infimes ?)… 
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Enfants ? 
7 PU 

 
 

 

HANDICAPÉ  

 

 

 
RASSURER 

 
 

Couple   NAISSANCE   
 

  

Épuisant 

 

 

  
  

 
PROBLÈMES  

 
MALTRAITANCE 

FAMILLE  

Amis 
 

 

Double vie  

pour les parents  

 

 
Apprentissage  

P 

A 

T 

I 

ENCE   

SOMMEIL  

 

DOUCEUR  PARTAGE  

Différent  

 

Énergie 
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Questions élaborées à partir du tableau 

1. Est-il nécessaire de faire preuve d’hygiène lorsque l’on s’occupe d’enfants ? 

2. L’enfant apporte-t-il du bonheur ? 

3. En quoi la puériculture pourrait-elle être importante pour les enfants ? 

4. Les enfants sont-il sources de problèmes ? 

5. Un enfant peut-il être l’ami d’un adolescent ou d’un adulte ? 

Question choisie 

« L’enfant apporte-t-il du bonheur ? » 

Définitions (Petit Robert) 

Enfant :  

o Être humain dans la période de sa vie  

o Personne qui a conservé, dans l’âge adulte, des sentiments, des traits propres à 

l’enfance 

o Descendant  

Bonheur :  

o Chance  

o État de pleine satisfaction  

o Ce qui rend heureux 

Significations possibles 

 Un être humain, dans la première période de sa vie, apporte-t-il de la chance (à sa 

famille) ? 

 Un être humain, dans la première période de sa vie, apporte-t-il un état de pleine 

satisfaction à sa famille ? 

 Un être humain, dans la première période de sa vie, est-il ce qui rend heureux sa 

famille ? 

 Le fait d’avoir conservé des traits enfantins (psychologiques ou physiques) va-t-il 

porter chance à cette personne ?  

 Le fait d’avoir conservé des traits enfantins (psychologiques ou physiques) va-t-il le 

mener à un état de pleine satisfaction  

 Le fait d’avoir conservé des traits enfantins (psychologiques ou physiques) va-t-il le 

rendre heureux ? 

Significations plausibles (et choix) 

2 & 3  //  Choix (2) : « Un être humain, dans la première période de sa vie, apporte-t-il un état 

de pleine satisfaction à sa famille ? »  
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Argumentation 

A. Dans les premiers âges de la vie, l’enfant est entièrement dépendant de sa mère (plus 

encore que de son père) et, s’il a un rythme de vie difficile à suivre pour quelqu’un 

d’adolescent ou d’adulte, il risque d’entamer sérieusement le « capital » bonheur (pleine 

satisfaction) de celle-ci. On a vu des cas où l’un ou l’autre parent, insupporté et à bout de 

force, en venait à tuer ses enfants pour s’en débarrasser puis se suicider ou se rendre à la 

police par la suite… Dans ce cas-ci, selon les circonstances et l’enfant donc, l’on ne peut 

affirmer totalement que l’enfant rende heureux ses parents. 

B. Un enfant n’apporte pas une pleine satisfaction mais il apporte des satisfactions en fonction 

des attentes des parents notamment. LE bonheur n’existe pas « en soi », ce sont des états 

momentanés et parfois courts. S’il n’en était pas ainsi, personne ne saurait le définir et 

l’espérer d’ailleurs, ou tenter de le vivre ensemble !!! un enfant apporte mille bonheurs à 

celles et ceux qui l’aiment et qu’il aime… 
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Singularité – universalité 
5 TAE 

QUESTIONS 

1. Qu’est-ce qui fait de moi un être unique, un être singulier ? 
2. Qu’est-ce qui me relie aux autres, fait de moi un être universel ? 

(Avec Dossier 1) 

Devant les mines un peu étonnées des élèves, deux autres questions sont présentées 
oralement pour démarrer la discussion :  

Question 1b : Que vois-tu lorsque tu te regardes dans un miroir- Réponses générales, je me 
vois, mes cheveux, mes yeux, mon visage…  

Question 1c: Penses-tu qu’une seule autre personne au monde et même tout au cours de 
l’histoire passée ait eu exactement le même visage que toi ? 

QUESTION 1c & 1 

Yasmeen : J’ai lu, j’ai appris, 
quelque part qu’il y a 
toujours au moins une 
personne qui nous 
ressemble traits pour traits 
mais je n’ai pas de preuves 
de ce que j’avance.  

Gabriel : cela ne me parait pas 
possible parce que s’il nous 
ressemblait exactement, traits 
pour traits, il devrait avoir le 
même ADN que nous ! 
Léa : les yeux sont uniques, 
notre iris. 

REMARQUE : il existe d’ailleurs des sécurités basées sur le principe de la reconnaissance 
oculaire comme dans une crèche à Jambes (= biométrie) 

Juliette : les empreintes digitales font aussi de nous des personnes uniques et il existe 
beaucoup de sécurités liées à leur reconnaissance comme sur les Iphones. 
Maxim : notre personnalité, notre éducation, le milieu d’éducation (social, lieu, religion…) le 
vécu (notre histoire !) 
Benjamin : le physique (le corps) 
Samuel : L’ADN – les gênes 
Aurore : nos capacités mentales (cognitives), notre imagination, notre créativité,  
Marvin : notre capacité de mémorisation  
Sarina : notre sensibilité 
Samuel : nos choix et notre capacité de décision 
Sarina : nos goûts et notre naissance 
Jordan : Je trouve que les goûts devraient être classés dans les éléments qui nous relient 
parce que nous en avons tous et beaucoup de goûts sont partagés par un grand nombre de 
gens (ex : j’aime la couleur rouge…) 
Sarina : Mais n’existent-ils pas des goûts particuliers et peut-être qui nous sont propres et ne 
sont pas partagés ? 

REMARQUE : Notre famille fait, elle aussi, de nous des êtres uniques, nos relations aussi ! 
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QUESTION 2 

Sarina : La naissance fait de nous des êtres reliés, nous sommes tous nés un jour 

REMARQUE : Notre visage fait de nous un être singulier, unique mais nous possédons tous 
un visage donc … cet élément est à la fois singularisant et nous relie aux autres ! – de même 
qu’un grand nombre d’autres éléments (le fait d’avoir un corps, une histoire, une 
personnalité…) 

Yasmeen : Nous avons tous besoin d’eau pour vivre !!! 
Benjamin : La vie et la mort – l’apprentissage et le travail  
Jordan : Mais tout le monde ne travaille pas pour vivre ou manger, il y a des gens très riches 
qui n’ont guère besoin de travailler 

REMARQUE: Peut-être peut-on employer le terme 
« activité » à la place du mot « travailler » ? 

Yasmeen : Nous devons tous manger (sinon, comme 
pour l’eau qui est un besoin fondamental de chaque 
être humain, nous mourrons !)  
Sandra : Les êtres humains sont tous capables d’aimer 
et d’être aimés (avoir des sentiments, des affects ou en 
faire naître) 

 

Yasmeen : On est tous susceptibles d’être malade 
Samuel : Nos origines font de nous des personnes uniques (notre histoire familiale, nos 
racines, nos traditions, notre passé, notre culture, notre chemin d’existence… 
Sarina : Nous partageons tous une même planète (dans un même système solaire) 

Observatrices/teurs : Sarina – Marine – Jordan  
Caricaturiste : Samuel 

5 PU 2 3 

Discutantes : Aurélie – Anaïs – Pauline – Justine – Manon – Jessica  
Observatrices : Maïté – Corinne – Mélanie – Laure – Sintiche ( ?)  Alysson–  Jennifer 
Responsable Dico-définitions : Brittany  
Présidente : Charline 

 

QUESTION 1 

Aurélie : Le visage et les yeux nous 
singularisent, le caractère, la manière de 
penser ou même ce que l’on pense. 
Anaïs : Un caractère différent des autres et 
la manière de penser  
Pauline : La personnalité en général (façon 
de parler, les actions, les valeurs), nos 
origines, nos goûts vestimentaires (notre 
style qui peut être unique en effet…)  
Justine : L’originalité (attitude générale et 
comportement) 
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Manon : La manière de voir les choses, de 
les interpréter 
Jessica : Le caractère et la manière d’être 
Brittany : Le passé, notre histoire (notre 
vécu personnel et familial, social…) 

REMARQUE : Notre famille fait, elle aussi, de 
nous des êtres uniques, nos relations aussi ! 

 

AVIS, explications, exemples, arguments… 

Aurélie : / pas de questions particulières sauf par rapport aux Iphones et autres sécurités 
actuelles 

Questions de précision posée : d’où provient le caractère selon toi, par quoi peut-il être 
influencé ou déterminé ?  
Anaïs : Notre caractère est influencé à la fois par notre famille, nos parents…   
Maïté : La construction de notre caractère se réalise aussi par soi-même, par notre propre 
vécu, par nos expériences, nos amis, les gens qui nous entourent (et avec qui l’on partage 
un même monde ou une même société…) 
Pauline : Question de précision posée : peux-tu m’en dire un peu plus sur l’originalité dont 
tu viens de parler, par exemple, quelles seraient les facultés qui pourraient être liées à cette 
originalité en général (comportementale) ? Réponse : Je crois qu’on peut aussi ajouter ou 
accoler à cette originalité dont je parle des facultés ou des traits tels que la créativité ou/et 
l’imagination 

REMARQUE : Pauline fait remarquer qu’à l’intérieur d’un même groupe de personnes, on 
peut trouver beaucoup de différences qui singularisent, par exemple, parmi les religieux, on 
peut trouver des croyants pratiquants et d’autres non pratiquants, des gens paisibles et 
sociaux ou des extrémistes qui veulent imposer leur vue.  
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5TTC 

Dan : L’éducation que les parents nous ont donnée avec toutes les valeurs qui y sont liées 

Imanol : Notre physique (notre apparence) 

Antoine : Notre ADN 

Pauline : Notre personnalité (caractère) – Sharon a le même avis 

Baptiste : Notre histoire 

Maxence : hésite. Après quelques questions, les yeux sortent de la conversation comme 
étant uniques. 

Jordan : Notre sens de l’humour (humour noir, pas d’humour…) 

Thomas : Notre mentalité : notre manière d’être au monde et de voir les autres, de vivre 
avec eux. 

Dan : Les sentiments 

Thomas : Notre origine (provenance) 

Dan : L’interprétation des événements. Après quelques questions, Dan et Sharon 
s’accordent autour d’un exemple qui concerne l’affaire « Charlie Hebdo » et les diverses 
analyses ou interprétations qui en sont données. 
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70 ans de la libération d’Auschwitz  
27 janvier 2015 

5PU 2-3  

Rappel et questions de clarifications à propos de l’article, posées et résolues durant le 
premier entretien : 

Nous avons vu que plusieurs catégories de personnes ont été victimes du régime d’extrême-
droite instauré par les nazis. Parmi ces personnes : les handicapés, les vieilles personnes 
dépendantes, les homosexuels, les Juifs, les Tziganes, les communistes… 

Questions de clarification à propos de l’article de 7/7 : « Il y a 70 ans, la libération 
d’Auschwitz »  

 

Auschwitz : camp d’extermination nazi où les Juifs et 
d’autres (les Tziganes) ont été emmenés et exécutés. 
(Justine, Jessica, Manon, Alyson) 

Holocauste : extermination d’une race (Jessica) – 
d’un peuple (dictionnaire Larousse employé par 
Justine) + Sacrifice total à caractère religieux ou non  

Antisémite : anti-Juif (Jessica) Justine avec dictionnaire fait remarquer que le mot 
« sémite » concerne plusieurs peuples répartis tout autour du croissant fertile (Moyen-
Orient), le terme adéquat pour spécifier une haine ou une phobie contre les Juifs en 
particulier serait donc plutôt « Judéophobe ». (Voir page suivante) 

Synagogue : lieu religieux de la religion juive (tous), 

Shoah : synonyme d’holocauste, signification ancienne : « le déluge » 

Questions nées de la lecture   

Qu’est-ce qu’être Juif ? Réponses apportées : une 
appartenance religieuse (Jessica et Alysson), un lien de 
famille (d’origine juive) mais pas une nationalité car la 
nation israélienne est constituée de gens de plusieurs 
religions, de plusieurs courants politiques et origines.  

Qu’est-ce que la nationalité en Belgique ? Réponses 
apportées (Sintiche, Alyson, Justine, Jessica) : en  

 

Belgique on peut acquérir la nationalité plus facilement que dans d’autres pays (ex donné 
par Jessica à propos de l’Algérie ou de certains pays en Asie) ; la nationalité peut être due à 
la naissance, au mariage ou à la demande réalisée après un certain temps sur le territoire en 
travaillant ou pas (cas de migrants dont les pays sont reconnus comme dangereux ou 
dictatoriaux, cas où ils risquent leur vie s’ils y  retournent…) 
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Antisémite = anti-juif  – anti-Juifs – anti-Sémites – anti quoi ??? 
Sources wikipédia et Encylopédia Universalis 

Qu’est-ce qu’un juif ou des Juifs ? 
Selon Wikipédia, les Juifs sont les membres d’un peuple lié à sa propre religion, le 

judaïsme, - on écrit alors le mot sans majuscule : juif – et au sens large du terme à une 
appartenance ethnique (qui concerne notamment l’appartenance à un peuple de même 
culture et tradition ou de mêmes racines familiales), religieuse et/ou anthropologique (qui 
concerne notamment des traits morphologiques semblables) – on écrit alors le mot avec une 
majuscule : Juif. Bref, on peut viser par l’emploi de ce mot soit une catégorie religieuse de 
personnes soit des personnes dont l’origine familiale, ethnique, culturelle et cultuelle est liée 
étroitement à une histoire ainsi qu’à une culture et des traditions qui leur sont propres.  

Qu’est-ce qu’un Sémite ? 
Le terme est employé en linguistique plutôt qu’en ethnologie, c’est-à-dire qu’il désigne 

des catégories de peuples différents ayant possédés des racines linguistiques (qui concerne 
la langue écrite et parlée) communes (= parenté spirituelle) plus, peut-être, que des racines 
ethniques (= une parenté physique). Les Sémites se répartissaient au Moyen-Orient, dans la 
Corne de l'Afrique (Érythrée, Éthiopie…) et en Afrique du Nord. « Cette catégorie linguistique 
ne permet pas d'établir des liens anthropologiques entre les différents ensembles de 
locuteurs, qui fluctuent dans le temps par des mécanismes d'acculturation et de 
circulation. » 

Qu’est-ce que signifie le mot antisémite ? 
Selon le Larousse : Doctrine ou attitude systématique de ceux qui sont hostiles aux juifs 

et proposent contre eux des mesures discriminatoires. 

Ce n’est donc, comme nous le pensions premièrement mais un peu rapidement, pour une 
raison essentielle, une raison de définition, qu’il convient ou pas d’employer le mot 
« antisémite » malgré l’équivoque (le malaise qu’il crée quant à ses définitions possibles) 
qu’il fait naître vu sa singularisation excessive du terme originel de sémite. 

Le terme « antisémitisme » et ses dérivés apparaissent en Allemagne à la fin du 
XIXe siècle bien que la réalité des faits qu’ils décrivent soit plus ancienne. Pour Alex Bein, le 
mot fut utilisé la première fois en 1860 par l'intellectuel juif autrichien Moritz Steinschneider 
dans l'expression « préjugés antisémites » (« antisemitische Vorurteile »), afin de railler (se 
moquer des) les idées d'Ernest Renan (écrivain français) qui affuble (attribuer à) les 
« peuples sémites » de tares culturelles et spirituelles (la désignation des peuples du levant 
dont la langue partageait des caractéristiques communes remonte quant à elle à 1781). Pour 
Gilles Karmasyn, c'est le journaliste allemand Wilhelm Marr (nationaliste et antisémite lui-
même) qui inventa véritablement le terme « Antisemitismus dans le sens « d'hostilité aux 
Juifs », à l'occasion de la fondation d'une « ligue antisémite » en 1879. La traduction 
française d’Antisemitismus apparaît selon le dictionnaire Robert en 1886, suivi de l’épithète 
antisémite trois ans plus tard. Pour Jules Isaac, « le terme antisémitisme est par lui-même 
équivoque » (possède plusieurs sens) alors que « son contenu […] est essentiellement anti-
juif ».  

Des théories pseudo-scientifiques sur la conception de « race » se sont répandues en 
Europe dans la seconde moitié du XIXe siècle, particulièrement chez l'historien prussien 
Heinrich von Treitschke dont les idées seront reprises dans les théories nazies.  



RENCONTRES PHILOSOPHIQUES 2014-2015 MORALE 

 L’UNION FAIT LA FORCE  

P
ag

e3
4

 

Une des raisons de rejeter l’emploi du terme « antisémite » pourrait donc reposer sur le 
fait que ce mot implique l’existence de races humaines et le bien-fondé des théories 
nazies… 

Une confusion naît de ce mot, qui n'a jamais visé les autres populations de langue 
sémitique, telles que les Arabes. Au contraire, il peut être utilisé pour désigner l'hostilité des 
Arabes envers les Juifs lorsque l'on parle d'antisémitisme arabe. Cela n'empêche pas 
l'étymologie de refaire périodiquement surface. Ainsi pour Jean-Claude Barreau, le terme 
« antisémitisme » est « complètement inapproprié » puisque le judaïsme d'aujourd'hui ne 
serait plus que très partiellement sémite. 

Une seconde raison pourrait être liée à cette confusion qui nait autour de ce terme si 
restrictif tandis que sa racine vise une multitude… 

De nos jours, l'affaissement de la dimension proprement et ouvertement raciste de l'hostilité 
envers les Juifs permet de penser que l'antisémitisme englobe une notion plus large que la 
conception raciale originale du XIXe et du début du XXe siècle. C'est qu'il a, en réalité, existé 
sous des formes qui ne s'appuient parfois ni sur des conceptions raciales, ni sur des 
fondements religieux, ce qui rend le concept difficile à définir de manière précise. 

Pierre-André Taguieff a d'ailleurs proposé le terme de « judéophobie » pour désigner 
l'ensemble des formes anti-juives dans le monde depuis la Seconde Guerre mondiale et le 
distinguer de l'antisémitisme lié aux thèses racistes.  
D'autres préfèrent parler de « nouvel antisémitisme » pour qualifier les idéologies plus 
récentes qui s'appuieraient sur la dénonciation d'un « supposé lobby Juif ou du sionisme 
pour masquer leur antisémitisme » (Pour plus d’informations sur le sionisme : voir addenda) 

En conclusion de ceci, je vous propose de modifier quelque peu notre précédente 
conclusion, qui n’était que temporaire puisque partielle (nous n’avions pas eu le temps de 
regarder la définition du mot antisémite) : Pour plusieurs raisons d’ordre historique et 
psychologique, autant qu’ethnique et étymologique – mais pas à cause de la définition du 
mot – il conviendrait sans doute de ne plus employer le terme antisémite et de le remplacer 
par celui de judéo-phobie. Cependant, comme le dictionnaire stipule la singularité de son 
emploi, rien, hormis peut-être un accroissement de confusion, n’empêche non plus de le 
conserver et de distinguer entre un ancien antisémitisme et un nouvel antisémitisme. 
  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Claude_Barreau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre-Andr%C3%A9_Taguieff
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jud%C3%A9ophobie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monde_(univers)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvel_antis%C3%A9mitisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lobby_juif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sionisme
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Qu’est-ce que l’Humain ? 
5 TAE 

 

Gabriel : Un animal, un mammifère évoluant sur terre, au sommet de la 

chaîne alimentaire, des vivants (précision : au point de vue de ses 

capacités mentales plus développées que d’autres animaux terrestres)  

Léa : Il a un langage articulé et sensé  

Marvin : Il appartient à l’humanité et est pourvu d’une conscience  

Juliette : Il a une pensée, il peut imaginer et créer  

Maxime : La nature humaine varie selon son origine, sa religion, son éducation 

(Remarque après questions : il s’agit plutôt de la culture que de la nature…) 

Margaux G. : Il évolue en fonction du temps et de l’espace qui l’entoure (précision : des 
circonstances et des évolutions de son monde) 

Remarque en guise de conclusion temporaire (tous les discutants) : L’homme n’est pas 
totalement dépendant de ses instincts ! Son intelligence lui a permis de modifier son 
environnement (pour le rendre plus favorable)  

Ces réponses ont amené à des questions de clarification (définitions ou précisions) ainsi qu’à 
d’autres questions auxquelles certains ont prêté beaucoup d’attention et d’intérêt.  

Mammifère : dont la femelle possède des mamelles : Guillaume. Recherche proposée à 
Margaux car elle demande s’il y a des mammifères qui pondent des œufs.  

Réponse apportée : « Mammifère : espèces vivipares (excepté les monotrèmes). Ils sont 
caractérisés essentiellement par l'allaitement des jeunes, un cœur à quatre cavités, un 
système nerveux et encéphalique développé, une homéothermie - c'est-à-dire par une 
température interne constante - et une respiration de type pulmonaire. » 

Question de Maxime par rapport à la capacité du cerveau humain ainsi que son usage 

« limité » à un certain pourcentage. Réponse apportée par Sam et Guillaume, il paraît 

impossible de dire combien de pourcents on utilise de son cerveau tant que l’on ne connait 

pas un cerveau qui fonctionne à 100% ; le cerveau fonctionne avec des endroits très 

différents selon les perceptions ou réflexions, imaginations,…, donc on ne peut dire s’il 

fonctionne réellement à X %) 

Question de Gabriel, Léa, Sam… : qu’est-ce qui différencie l’homme de l’animal ? Réponses 

apportées par d’autres : l’humain possède un esprit critique, une imagination, le sens du 

temps, la mémoire, tandis que l’animal ne possède qu’une conscience immédiate de lui-

même et du monde qui l’entoure ainsi que des instincts ou / et des habitudes.  

Conclusion : L’animal possède une conscience immédiate que l’on dit aussi conscience-soi 

tandis que l’homme possède une conscience qui se déploie dans le temps et lui permet de 

prendre conscience de lui en tant qu’il pense, mémorise, imagine, rêve…, ainsi que des 

autres : une conscience de soi. 
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VENDREDI 13 : Les superstitions 
5TTC 

Mise en situation : au tableau, plusieurs panneaux d’attention et ensuite « Vendredi 13 » : 
tout de suite une ou deux réactions : la superstition ! 

2 Questions : 

1ère question Qu’est-ce que signifie le mot : superstition (définition) ?  

Dan : quand on pense que certains actes influencent d’autres actes de nos vies (précision : 
d’une manière surnaturelle) 
Ange : la peur des choses (animaux, objets, dates…) qui font que notre journée pourrait mal 
se passer (ou bien) 
Antoine : porte-malheur 
Dan et Ange : aussi porte-bonheur 

Dictionnaire : fait de croire que certains actes ou signes entraînent mystérieusement des  
conséquences bonnes ou mauvaises  

Exclamation d’Antoine : on se complète (nous étions proches de la vérité du dico) – ajout 
malicieux : l’union fait la force… 

Deuxième définition plus spécifique : attachement exclusif à un objet (exemple d’un 
souvenir de quelqu’un ou d’un objet quelconque sur lequel on veille comme si, le perdre, 
entraînerait des conséquences physiques  

Exemples donnés par le groupe : caillou gravé, fer à cheval, trèfle, fleur donnée, premier 
mot d’amour… 

2ème question Y a-t-il un lien entre superstitions et préjugés ? 

Tous : préjugés et superstitions sont proches (reposent sur des jugements non fondés, sans 
preuves, mais différents peut-être par rapport au mystérieux : les préjugés n’ont pas 
réellement/nécessairement de rapport avec le mystérieux ou le surnaturel… 

5TTI-TPH 

Benoît : porte-malheur  
Antoine : porte-bonheur  
Jérémie : un jour comme un autre  
Martin : la mort  
Tessa : Jour de fortune (et jour de la plus haute cagnotte au Lotto)  
Benoît : vendredi 13 (films d’horreurs) 
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Jérémie : chiffre 13 et religion : 13 à table peu avant la crucifixion de Jésus, vendu par le 
13ème apôtre Judas, c’est donc religieux. Nuance : l’église officielle rejette toute forme de 
superstitions ! 
Benoit & Jérémie : tout dépend si l’on est laïc ou croyant, certaines choses qu’un religieux 
regardera comme vraies seront jugées comme des superstitions ou des inventions par un 
laïc mais il y a des laïcs superstitieux et des croyants qui ne le sont pas… /  
Antoine : autre pays, autres superstitions (Italie : 13 = porte-bonheur) 

3 Questions 

1. Que signifie le mot superstition ? 
2. Y a-t-il un rapport entre la superstition et les préjugés ? 
3. Pouvez-vous donner des exemples de superstitions ? 

Tessa : Croire en quelque chose qui n’a pas été prouvé ou qui est rare ou encore croire en 
quelque chose de surréel, d’irréel. 
 Alexandre : C’est au point de vue de la religion. 
Jérémie : Objets, actions, chiffres qui ont une indication de chance ou de malheur (différent 
selon les personnes, les lieux et les époques) 
Benoît : En + : mots, expressions, symboles, plein de choses en fait… 
Valentine : Croyance +- fondée sur les faits passés, les croyances religieuses et les origines 
(Valentine souhaiterait que l’on puisse en parler par la suite) 
 Alain Junior : Signes ou symboles trouvant leurs origines dans la culture, le vécu, fondés ou 
non 

Exemples cités : Chats noirs, échelles, trèfles à 4 feuilles, couteau à ramasser de la main 
droite – marcher dans la merde du pied gauche, renverser du sel, casser un miroir, patte de 
lapin, fer à cheval, voir la robe de mariée avant le mariage…  

Dictionnaire : (Emy) : Le fait de croire que certains actes, signes, entraînent des 
conséquences bonnes ou mauvaises. – Croyances ou pratiques qui en résultent – 
attachement exclusif à quelque chose, objet, passé…  

CONSTATATION GENERALE : nous étions proches, très proches même, de la définition (de la 
vérité) donnée (proposée) dans le dictionnaire. 

2. Rapport avec les préjugés ? : Croyances non fondées // superstitions : croyances, craintes, 
non fondées.  
Antoine : mais les superstitions sont en rapport avec le surnaturel, pas toujours les préjugés. 

5 PAD-PAB 

 

Morgane : Porte-malheur 
Guy : Film d’horreur 
Lola : Jouer au Lotto (chance) et cagnotte plus élevée 
Morgane : Veille de la Saint Valentin 
Guy : // au 12-12-2012 (importance des chiffres symboliques) 
Lola : Les superstitions !!! 
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Marvin : Un pur jour commercial (un jour comme les autres) 
Alexandra : Plus le bonheur que le malheur 
Thomas : Lié à un meurtre célèbre 
Lola : Histoire de Jésus trahi par le 13ème apôtre Judas (12 disciples donc 13 à table)  

 

REMARQUE : Date religieuse mais l’église officielle ne reconnait aucune superstitions !!! 

Différent pour un croyant ou pour un non croyant (mais pas tous). – différent d’une 
personne à l’autre. 

Question abordée 
 

1. Que signifie le mot superstition ? 

Marine : religion des idolâtres, culte des faux dieux ( ? dico ?) 
Lola : ce sont des croyances anciennes qui font croire à quelque chose qui apporte soit le 
bonheur, soit le malheur 
Morgane : on associe plein de choses à une autre en particulier (négatif ou positif) 
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Qu’en est-il des récents événements concernant les 
cours philosophiques ? 

5 – 6   

Avant d’aborder la question du jour, diverses interrogations ont été formulées à propos des 
récents événements touchant les cours philosophiques. Nous avons donc repris brièvement 
ce dont il s’agissait (l’historique) puis avons discuté des dispenses possibles de ces cours. 
Nous sommes parvenus à l’idée générale que, pour autant que l’on puisse demander dès à 
présent une dispense du cours, les délais de réponses dépasseraient certainement les 
quelques mois restant – d’autant que la communauté française pourrait refuser car le 
jugement rendu concerne un cas particulier même si, au conseil d’état, ce jugement faisant 
jurisprudence, c’est-à-dire, étant un socle légal sur lequel on peut se reposer, ce refus se 
verrait annulé par la suite. Ce délai, allongé d’un éventuel refus, pourrait donc poser de gros 
problèmes administratifs à cause du nombre de jours d’absence que l’école et moi-même 
devrions comptabiliser tant que la décision n’est pas rendue ou tant que ce jugement 
particulier ne fait pas force de loi. Vu aussi qu’il n’existe encore aucun cours de 
« remplacement », les élèves dispensés devront sans doute se rendre à l’étude et les 
horaires risqueraient d’être aménagés pour ne plus que les cours philosophiques se donnent 
les premières et dernières heures de la journée… Les projets actuels sont divers. Le MR 
(Mouvement Réformateur, à droite au parlement) et le PS (Parti socialiste, à gauche) 
souhaitent la disparition pure et simple des cours philosophiques et leur remplacement par 
des cours d’éducation à la citoyenneté ainsi que d’introduction à la philosophie. Le CDH 
(centre démocrates-humanistes, au centre, anciennement une partie du parti socialiste-
chrétien) souhaite quant à lui séparer les deux heures de ces cours. Les répartir en une 
heure de cours de citoyenneté et d’introduction à la philosophie ainsi qu’une heure de cours 
philosophiques tels qu’ils sont donnés. D’autres propositions ont fusé, des cours 
philosophiques en parallèle et en remplacement des cours actuels… Bref, actuellement, mis 
à part ce jugement qui fait jurisprudence, rien n’est encore décidé quant à la suite. Des 
questions ont été posées par rapport à ce que j’en pensais et j’ai fait remarquer que les 
cours de citoyenneté n’étaient jamais que la seconde partie des quatre domaines du cours 
de morale. La seule difficulté réelle reposerait, dans certains cas, sur les épaules de ceux qui 
font les horaires… Avec l’éventualité de devoir voyager d’une école à une autre ou d’avoir 
des classes maximales de 28 élèves – la difficulté demeurant aussi des évaluations car les 
cours philosophiques tels qu’ils sont donnés aujourd’hui ne possèdent ni socles de 
compétences, ni savoirs requis, ni compétences terminales… 
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Les messages subliminaux nous influencent-ils ? 
5 TTI – TPH  

Suite à la vision de quelques brefs documentaires, un relativement vif débat est né à propos 
de ce que l’on appelle les messages subliminaux. Nous avons donc exploité quelque peu cet 
aspect de la communication et de son éventuelle influence sur les personnes.  

J’ai distribué des feuilles à différents groupes avec pour première tâche de résumer au mieux 
l’information présentée à ce sujet. Un seul de ces groupes, chargé de parler en dernier, a 
reçu une information provenant d’une encyclopédie et présentant un point de vue de 
« spécialistes » de l’influence et de la communication. Le but de ce travail n’est pas de 
seulement découvrir des procédés et des techniques, il est surtout  de répondre à la 
question posée !  

Observatrice : Tiffany  

1er groupe : historique. 

Le premier message subliminal (MS) de 
l’histoire a été intégré à la TV en 1957 par un 
responsable marketing américain. Des 
images contenant le message : « drink coca-
cola » ou « eat pop corn » on été placés 
dans un film. Selon l’auteur (Vicary), les  

 

ventes auraient augmenté mais, cependant, on a découvert depuis lors qu’il s’agissait d’une 
supercherie, d’un mensonge de sa part. (Il avait falsifié les résultats car rien de significatif ne 
s’était produit en réalité). Il existe toutes sortes de MS., à caractère sexuel par exemple (les 
plus répandus dans les images) : insérés dans des pubs ou autres comme le mot « sex » (qui 
est un classique) ou des références à la sexualité (images explicites mais dissimulées)  

 

2ème groupe : des messages subliminaux 

Volontairement ou non, il arrive que des MS 
soient placés dans des films d’animation 
(pour enfant). Dans plusieurs cas, il s’agit de 
« terrorisme » de l’image. Actes qui sont 
commis par l’un ou l’autre dans le but 
d’accomplir une vengeance ou un fantasme 
(ou un pari) ou par erreur dans des 
magazines…  

Ex : le mot sexe qui apparait dans le ciel dans 
le film « Le roi Lion » - « Penis » dans l’image 
ci contre à la place de « Parents » 
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Plusieurs raisons sont invoquées pour 

justifier de l’emploi d’un tel procédé : 

commerciales, par vengeance, suite à un 

pari, pour réaliser un piratage, par 

conviction même parfois en ce qui concerne 

les messages « satanistes » dans les 

chansons notamment… D’aucuns utilisent 

aussi ces messages en les révélant afin de 

mieux attirer l’attention sur leur produit… 

Les messages subliminaux « sonores » sont 

les plus contestables à cause des sources et 

 
Bart Simpson de M. Groening 

des procédés soi-disant employés. Il faudrait passer la musique à l’envers avec une vitesse 

différente pour les révéler au grand jour et entendre l’un ou l’autre vociférer ses peurs et 

ses envies, ses désirs et ses pulsions…  

Deux questions ont lancé cette approche – ou se détour : à savoir : existent-ils des messages 

subliminaux ? et si de tels messages existent, y-a-t il une preuve de leur influence ?  

À la première, les exemples présentés suffisent me semble-t-il. 

À la seconde : aucune étude scientifique sérieuse n’a pu montrer ou démontrer que les 

messages subliminaux nous influençaient réellement. En ce qui concerne les images et 

l’aspect commercial, la première étude était faussée et les autres ne sont guère 

révélatrices. Et pour les sons, soit il s’agit du hasard soit on ne peut tout simplement pas 

prouver que notre cerveau décode des messages à l’envers, avec ou sans la même vitesse 

qu’à l’origine… 
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Autonomie ? 
5 TAE 
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Problématisation  

A. Autonomie et Fascisme 

Quelles sont les libertés qui disparaîtraient (que l’on ne pourrait plus employer) dans un 
système politique dominé / dirigé par un pouvoir fasciste ? 

B. Autonomie et enfance 

À partir de quel âge peut-on parler d’autonomie chez un enfant ? 

C. Autonomie et infirmité 

L’infirmité, l’extra-ordinarité, a-t-elle un impact sur l’autonomie (jusqu’où) ? 

Quels sont les moyens possibles pour rendre une certaine autonomie à une personne 
infirme ? (Attention : Question fermée !!!) 

Définitions (cnrtl.fr, ortolang) 

Autonomie :  

1) Fait de se gouverner par ses propres lois.  
2) Faculté de se déterminer par soi-même, de choisir, d'agir librement 
Liberté :  
1) État de celui, de ce qui n'est pas soumis à une ou des contrainte(s) externe(s). 
2) Pouvoir que le citoyen a de faire ce qu'il veut, sous la protection des lois et dans les limites 
de celles-ci. 
3) Ensemble des droits reconnus à l'individu considéré isolément ou en groupe, face à 
l'autorité politique et en particulier face à l'État. (Droit) 
4) État d'une personne ou d'une chose dont l'action ou la manifestation ne rencontre pas 
d'obstacle.  
5) État de celui qui se détermine après réflexion, en connaissance de cause, d'après des 
motifs qu'il accepte; état de celui qui contrôle ses passions et qui réalise dans ses actes, le 
bien, la raison, la vérité considérés comme l'expression de sa nature profonde. 
6) État de celui qui peut choisir souverainement entre deux possibilités contraires, sans avoir 
de motif relatif au contenu de l'acte à accomplir. (libre-arbitre) 

Système politique : Ensemble de méthodes organisées, de pratiques, de procédés destinés à 
assurer une fonction définie (dans une société humaine). 

Fascisme : 
1) HIST. Doctrine que Mussolini érigea en Italie en système politique et qui est caractérisée 
par la toute puissance de l'État (intervention de l'État dans l'économie, étatisation des 
appareils idéologiques, développement de l'appareil répressif dominé par la police politique, 
prépondérance de l'exécutif sur le législatif, etc.) et par l'exaltation du nationalisme. 
2) Régime politique établi en Allemagne par Hitler. (Quasi-) synon. nazisme.  

Enfant : Être humain, sans différenciation de sexe, dans les premières années de sa vie et 
avant l'adolescence (Âge de la vie qui suit l'enfance et qui s'étend jusqu'à l'âge adulte) 

Infirmité : Affection (accidentelle ou congénitale) entraînant l'affaiblissement ou la 
suppression totale de la fonction d'un organe (d’une fonction) ou d'un membre. 
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Conceptualisation 

Mise sous forme de dilemmes ou de situations problématiques  des questions posées en 
choisissant l’un des sens possible ou plusieurs :  
Ex : Yann veut épouser Hasna, dans une société d’extrême-droite est-ce possible et, si oui, 
sous quelles conditions ? — Le bébé de Marie est fort malade et sa maman voudrait prendre 
un congé post-natal pour s’en occuper, seulement elle ne travaille que depuis un an, serait-
ce possible pour elle de s’occuper de son enfant de cette manière ? 

Argumentation : exemple 

Quels sont les libertés qui disparaîtraient dans un système politique dominé par un pouvoir 
fasciste ? 

1. Selon la définition donnée du fascisme, soit une doctrine politique caractérisée par la 
toute puissance de l’état, il parait évident que certaines libertés disparaîtraient, au 
moins toutes celles qui nuiraient à cette toute puissance ou qui la réduirait : la liberté 
d’expression en premier lieu, celle de réunion, celle de grève ou de manifester son 
opposition peut-être, celle d’association qui serait probablement limitée aux citoyens 
reconnus comme tels ou admis comme tels…) 
 

2. Si l’ensemble des pratiques, des procédés destinés à assurer une fonction définie 
dans une société humaine sont contrôlés par un pouvoir où l’état décide de tout pour 
tous, on peut craindre qu’une grande corruption et qu’un copinage important 
s’immisceront dans les affaires de cette société « humaine trop humaine ». 
Corruption et copinage qui finiront par avoir raison de l’autonomie en général dans la 
société, laquelle se trouve être garante du bon fonctionnement d’un fort grand 
nombre de libertés ; finissant aussi, peut-être, par formater les pensées de celles et 
de ceux qui seront soumis à l’éducation promulguée par un tel système totalitaire. La 
liberté de penser et de critiquer en prendrait donc un sérieux coup…  
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Bébé ? 
5PU 
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Exemple de questions – problèmes possibles à traiter ensemble :   

1. Qu’est ce que représente pour vous le fait d’être maman – et tout d’abord souhaitez-
vous éventuellement, un jour, ou êtes-vous déjà, maman ?  

2. Qu’implique éventuellement le fait d’être parent vis-à-vis de son enfant et d’être 
« fille ou fils » envers ses parents ? (Qu’est-ce qu’un « bon » parent selon vous ? 
Qu’est-ce qu’être une « bonne fille » ou un « bon garçon » ?  

3. Que penses-tu du mariage / divorce / avortement (pour, contre ne sait pas…) et 
pourquoi ? / de l’hygiène par rapport aux enfants ? 

4. As-tu des craintes liées à la maternité ou à la naissance – lesquelles, acceptes-tu d’en 
discuter ou de les écrire pour que je puisse éventuellement, discrètement, les 
aborder si possible ?  

À vous (Problématisation / Questions – Choix d’une ou deux questions à traiter (voire plus) : 

Problématisation 

A. Bébé et crèche 

Pourquoi, quand, faut-il placer les bébés en crèche ? / Est-il bon qu’un enfant soit placé en 
crèche et à partir de quel âge ?... 

B. Bébé et gynécologue 

Pourquoi se rendre chez un gynécologue lorsque l’on est enceinte ? 

C. Bébé et éducation 

Pourquoi et comment éduquer un bébé (quels sont les limites de l’éducation) ? 

D. Bébé et mariage 

Faut-il être marié pour être de « bons » parents ? 

E. Bébé et doudou 

À quoi sert un doudou pour un bébé ? (jusque quel âge ?...) 

F. Bébé et vaccins 

Faut-il faire des vaccins à un bébé ? (Quels sont les risques, les arguments contre…) 

Remarque : Mes problématisations étaient assez loin de vos préoccupations réelles… 

Définitions  

Bébé : 
1.  Enfant en bas âge 
2. Petit d’un animal 
3. Personne de petite taille 
4. Canon de petite taille, 75 mm 

Gynécologie : Étude de l'organisme de la femme et de son appareil génital considérés au 
point de vue morphologique, physiologique et pathologique. 
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Éducation :  

1. Art de former une personne, spécialement un enfant ou un adolescent, en 
développant ses qualités physiques, intellectuelles et morales, de façon à lui 
permettre d'affronter sa vie personnelle et sociale avec une personnalité 
suffisamment épanouie; —  moyens mis en œuvre pour assurer cette formation. 

2. Action de former et d'enrichir l'esprit d'une personne. 

Vaccins :  

1. Virus de la vaccine, inoculé à l'homme afin de l'immuniser contre la variole. 
2. Substance préparée en laboratoire à partir de microorganismes (tués, inactifs ou 

atténués) et qui, inoculée à un être vivant, l'immunise ou l'aide à lutter contre une 
maladie infectieuse (déterminée par le même microorganisme) grâce à la formation 
d'anticorps spécifiques 

Conceptualisation  

Mise en perspective, présentation sous forme de dilemme ou de problème moral, recherche 
de problèmes liés… 
Ex : par rapport à la première question : comment déterminer la frontière entre l’état de 
bébé, d’enfant, d’adolescent ou d’adulte (diverses possibilités se présentent en effet en 
fonction des courants psychologiques, des époques, des lieux de vie, des croyances, de la 
société…) ? 

Argumentation : exemple 

Pourquoi éduquer un bébé ? 

Vu que l’éducation se fait « en vue de permettre à l’enfant d'affronter sa vie personnelle et 
sociale avec une personnalité suffisamment épanouie », la raison, le pourquoi est donc de le 
préparer, de lui donner toutes les « armes » nécessaires pour affronter seul les problèmes 
que ne manquera pas de lui réserver la vie…  
Comment éduquer un bébé ? 
La manière dont on éduque un bébé doit correspondre aux principes de l’éducation. Si celle-
ci se fait en vue de ses capacités à affronter seul les problèmes de la vie, l’éducation qu’on 
octroie à l’enfant se doit de veiller à développer chez lui les capacités à agir seul, à réfléchir 
seul, à découvrir des aides diverses par lui-même et à se confronter peu à peu à 
l’autonomie…  
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« Mon corps, mes droits » 
5 PU – 6TAA 

Exercices et dossiers proposés par Amnesty International dont le but est de 

faire comprendre les droits sexuels et reproductifs et les combats à mener pour 
celles et ceux qui n’en bénéficient pas encore dans ce monde… 

o 1 quiz général à choix multiple 
o 1 quiz sur les droits bafoués 
o 1 Vrai ou Faux 
o 1 quiz de niveau plus complexe 

A Retenir 

Des droits humains avant tout… 

Les droits sexuels et reproductifs renvoient à des droits fondamentaux déjà reconnus dans 
de nombreux textes de lois et traités internationaux. Il a pourtant fallu attendre les années 
1990 pour que ces droits soient portés au rang de droits humains, après des années de 
combats féministes. Malgré une apparition récente dans les débats internationaux, il ne 
s’agit donc pas de droits nouveaux, mais bel et bien de droits universels historiquement 
reconnus par la communauté internationale. 

Le droit de choisir… 

Les droits sexuels et reproductifs donnent à toute personne le droit de, par exemple, choisir 
librement si, quand et avec qui elle désire avoir des rapports sexuels, avoir des enfants ou se 
marier. En vertu de ces droits, les femmes et les filles, les hommes et les garçons, doivent 
pouvoir prendre des décisions concernant leur santé, leur corps et leur vie sexuelle. En 
faisant une distinction entre procréation et sexualité, ces droits ne se limitent pas à la 
question de la reproduction. Ils reconnaissent également le droit pour chaque personne de 
mener une vie sexuelle épanouissante, respectueuse de soi et des autres, et de jouir du 
meilleur état mental et social possible. 

Chaque personne doit pouvoir librement, sans aucune peur, contrainte ou 
discrimination : 

─  jouir du meilleur état de santé possible en matière de sexualité et de 
procréation ; disposer librement de son corps ; 

─  avoir des rapports sexuels librement consentis avec la personne de son choix et au 
moment où elle le souhaite ; 

─  demander, recevoir et transmettre des informations sur la sexualité, notamment 
via une éducation sexuelle globale adaptée ; 

─  décider librement et en toute connaissance de cause d’avoir ou non des enfants, du 
nombre des naissances et de leur espacement / au moment où elle le souhaite ; 
choisir si et avec qui elle désire se marier ; 

─  avoir accès au planning familial, à la contraception, à des services d’avortement 
légaux et sûrs au minimum en cas d’inceste, de viol ou si la santé de la mère est en 
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danger, aux soins liés à la santé maternelle et à toute une gamme de services de 
santé indépendamment de son identité et de ses ressources ; 

─  mener une vie sexuelle satisfaisante et agréable ; 
─  vivre à l’abri du viol et d’autres formes de violences sexuelles ; 
─  bénéficier du progrès scientifique et ne pas être soumise à une expérience 

médicale sans son consentement. 

Le devoir des Etats… 

Les États ont l’obligation de veiller au respect inconditionnel de ces droits fondamentaux 
pour toutes et tous, sans craintes de sanctions, de discriminations ni de violences. Cela 
signifie que les gouvernements doivent non seulement s’assurer que ces droits sont inscrits 
dans les textes de loi, mais ils doivent également s’assurer que les femmes comme les 
hommes aient accès dans la pratique aux services de santé nécessaires à leur exercice. 

La réalité est pourtant bien loin de cela. Les États ont un lourd passif en ce qui concerne le 
respect des obligations relatives aux droits sexuels et reproductifs. Non seulement ils ne 
fournissent pas les services de santé et les informations appropriés dont tout le monde a 
besoin, mais ils interviennent aussi activement dans les affaires et les choix personnels et 
faillent à leur devoir d’empêcher l’intervention de possibles tiers. 

La liste des violations des droits sexuels et reproductifs dans le monde est donc longue : 
viols, mutilations génitales féminines, mortalité maternelle, mariages forcés, lois 
homophobes, non-accès à la planification familiale, etc. Chaque jour, des individus sont 
privés de leurs droits de disposer librement de leur corps et de prendre des décisions 
concernant leur santé et leur vie sexuelle. 

La mission d’Amnesty est de dénoncer ces violations et de forcer les responsables à y 
mettre fin. 

Autres dossiers possibles d’Amnesty international 

La torture 2014 
Les Roms 2010 
Les enfants soldats 2013  
La Liberté d’expression 2011 
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D.U.D.H. Déclaration Universelle des Droits Humains 

5T 

a. Soit : présenter le préambule et effectuer une recherche commune sur la 
signification de chaque paragraphe. 

b. Soit : via différentes données récoltées dans le dossier d’Amnesty international : « La 
torture », présenter ce problème puis embrayer sur la déclaration des droits humains 
expliquée de manière simple (dossier sur « Les Roms ») 

Possibilité de constituer un questionnaire soit en guise de présentation soit pour terminer 
autour d’un film tel que « Amistad » ou « Case départ »… 

a. Préambule 
« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont 
doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un 
esprit de fraternité. » 

Déclaration Universelle des Droits des êtres Humains1 

= Affirmation (Déclaration) concernant tous les êtres humains (universelle), toutes les 
personnes, à propos de ce que leur doit la société (droits) où ils vivent en tant qu’êtres 
Humains (Femmes et Hommes) 

Préambule  (=introduction, préliminaire, mise en avant de certains points très importants…) 

Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de 
LA famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le 
fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. 

= en tenant compte de l’idée que l’on reconnaît directement, par la présente énonciation de 
droits et de libertés qu’il n’y a qu’une seule et même famille Humaine (et donc aucunes 
races qui nous distinguent, seulement des cultures, des catégorisations ainsi que les préjugés 
qu’elles font naître), que chacun des membres de cette unique famille, du plus jeune au plus 
âgé comme du « pire au meilleur » moralement parlant, socialement ou juridiquement 
parlant même,…, possède un droit identique à n’importe quelle autre personne, droit que 
l’on ne peut lui confisquer ou dont on ne peut le priver (inaliénable) parce qu’il est un 
membre de la famille humaine justement ; en tenant compte de l’idée, donc, que la dignité 
de la personne humaine, de chaque membre de cette immense famille, parce qu’il est de 
cette immense famille (inhérente), EST la base, la fondation,  (le fondement) sur laquelle 
peut et doit se construire un monde équitable et fraternel, une gigantesque maison 
commune, où tous les membres de cette famille seront libres et égaux. Un monde où ils 
puissent tous vivre ensemble, en paix… : 
Remarque : considérant que (en tenant compte de)  

Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits des êtres  humains 
ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et 
que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de 

                                                           
1
 Je me suis permis cette modification qui me parait plus contemporaine. 
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croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute 
aspiration de l'homme. 

=  en tenant compte du fait de cette affirmation soutenue, donc importante, (proclamation) 
de ce que le plus grand désir (aspiration) humain consiste à vivre ensemble et libres, libres 
notamment de croire ou de parler de ce qu’ils veulent sans devoir rendre des comptes à un 
pouvoir arbitraire, un pouvoir qui ni ne connaît  - ou qui ignore - (méconnaissance) ni ne 
respecte (méprise) les droits de chaque membre de la famille humaine ; libres aussi parce 
que pouvant profiter des fruits de leur travail d’une plus juste manière, d’une manière plus 
équitable, pouvant changer de territoire ou de pays au besoin, voire s’entraider tout 
simplement en cas de catastrophes naturelles ou barbares,… : 

Considérant qu'il est essentiel que les droits des êtres humains soient protégés 
par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême 
recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. 

= en tenant compte de l’idée que, si l’on souhaite la paix, il faut lui préparer le terrain, il faut 
donc nécessairement concevoir et soutenir un régime politique qui protège les droits 
Humains cités dans la déclaration universelle. Un tel régime politique ne pouvant être qu’un 
régime de droits, il ne peut donc s’agir que d’une démocratie, qu’elle soit république ou 
monarchie constitutionnelle (voire parlementaire en Angleterre). Car, en cas de pouvoir 
arbitraire, l’humain sera contraint, fût-ce comme toute dernière possibilité, afin de survivre 
ou de protéger sa vie et celle des siens, à lutter, et parfois prendre les armes ou accepter de 
se sacrifier, contre des régimes politiques qui appliqueraient comme normes la 
discrimination, l’inégalité, l’injustice, l’intolérance, l’indignité, la séparation,…, contre tout 
régime ou croyance érigée en régime politique qui créerait des murs plutôt que des ponts en 
œuvrant pour la guerre plutôt que pour la paix, pour la séparation plutôt que pour l’union. 
(Créer, maintenir et soutenir par nos actions, en lui et pour lui, un tel régime de droits et de 
libertés est donc l’élément le plus important de notre rôle de citoyens d’un monde 
humain…). 

Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations 
amicales entre nations. 

= Dans une telle optique de fraternité universelle, de reconnaissance de l’égalité entre tous, 
d’où qu’il vienne et qui qu’il soit, de justice et de liberté, il convient de mettre en avant 
l’importance énorme qu’il y a à entretenir avec tous les autres pays (les nations au sens 
territorial du terme, au sens premier du dictionnaire de territoire partagé par un ou 
plusieurs peuples de cultures semblables ou différentes vivant sous un même 
gouvernement) des relations amicales. 

Considérant que, dans la Charte, les peuples des Nations Unies ont proclamé à 
nouveau leur foi dans les droits fondamentaux des êtres humains, dans la dignité 
et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et 
des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à 
instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande. 

= en tenant compte du fait que, dans ce document présentant différents articles qui 
concernent différents droits humains, les peuples qui ont accepté ou qui acceptent de 
prêter serment et de reconnaître cette proclamation des libertés et droits humains comme 
étant la plus haute valeur à défendre ainsi qu’à mettre en avant, pour laquelle il faut se 
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battre (pacifiquement et donc politiquement, vu que, si ce n’est pas toujours considéré 
comme étant le mieux, au moins, c’est le plus préférable si l’on veut vivre ensemble en paix 
sans que des idées de vengeance ne nous hantent ou ne hantent nos enfants), affirment en 
acceptant ces articles de lois morales (lois sans organe exécutif propre et dont l’application 
ne reposent que sur un engagement personnel ou des peuples qui les acceptent) qui se 
fondent sur la dignité et la valeur des personnes humaines ainsi que leur égalité à toutes et à 
tous, qu’ils feront tout leur possible pour favoriser le progrès social de leurs citoyens, pour 
favoriser la naissance de meilleures conditions de vie en général (salubrité, hygiène, CPAS, 
chômage, services sociaux, aides diverses,…,) et ceci dans la plus grande liberté de choix 
possible (mutualisme et neutralité, ou mutualisme et laïcité, du gouvernement) pour tous 
ceux qui vivent dans un système démocratique (de quelque origine et quelque soit sa 
culture, sa couleur de peau, brune, rose, de lune, de soleil ou de cuivre,…, ou sa langue…)    

Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération 
avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits 
des êtres humains et des libertés fondamentales. 

En tenant compte du fait que tous les gouvernements, qui ont accepté cette déclaration 
comme étant l’exposé - succinct - de leurs valeurs morales les plus fondamentales, (les plus 
importantes, celles sur lesquelles le reste de la maison va reposer), se sont engagés par 
serment et en accord de collaboration avec l’O.N.U., à veiller à appliquer à leurs citoyens ces 
droits humains ainsi que les libertés fondamentales qu’ils énoncent (ou qui en 
découleraient…).  

Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus 
haute importance pour remplir pleinement cet engagement. 

En tenant compte (des faits historiques ou) de l’idée qu’un tel engagement de défense des 
droits humains, de protection de personnes humaines, de tolérance, de respect et de 
protection de ces droits et libertés, nécessite (oblige) une conception commune de ceux-ci, 
une définition commune de ceux-ci, un compromis sur leur signification au moins la plus 
minimale : 

L'Assemblée Générale proclame la présente Déclaration universelle des droits 
des êtres humains comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et 
toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, 
ayant cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement 
et l'éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, 
par des mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance 
et l'application universelle et effective, tant parmi les populations des Etats 
Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction. 

En tenant compte de tous les faits ou idées qui ont été émises plus haut, L’Assemblée 
Générale : (des représentants du peuple à l’époque) affirme avec vigueur (proclame) que 
cette Déclaration est un IDEAL commun (un but mutuel) à atteindre, quelque chose qui 
n’existe à peu près nulle part, au moins à l’époque de sa rédaction, ou qui risque, à toutes 
époques, de ne jamais durer bien longtemps tant il existe aussi de carnassiers ou de 
« barbares » parmi les êtres humains, et ce dans tous les mondes possibles… Les peuples qui 
reconnaissent les présents droits et libertés à tous les êtres humains comme étant 
essentiels, jurent par là de faire tout ce qu’ils pourront dans le but de développer le respect 
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de ces droits et libertés, via l’éducation (accessible au plus grand nombre, les aides sociales, 
pensionnat, maisons d’accueil, internats, aides diverses aux parents,…) et l’enseignement 
(obligatoire mais libre choix des écoles ou du réseau d’enseignement, accessible par le plus 
grand nombre, le moins cher possible voire gratuit, le plus démocratique possible – même 
s’il demeure sans cesse à améliorer ou à rénover…). Ils s’engagent donc, tous, à tout faire, 
nationalement et internationalement, pour que ces dits droits et libertés soient reconnus et 
respectés partout dans le monde sans distinctions par toutes celles et ceux parmi ces êtres 
humains qui ont choisi de prêter ce serment ainsi que par toutes celles et ceux dont le 
territoire est placé sous la loi de l’un d’entre ces pays démocratiques (dominion anglais ou 
français sur d’autres territoires que l’Angleterre ou la France…)  

b. Dossiers Amnesty International 

Activités et documentation provenant des dossiers d’Amnesty International : « La torture » & «  Les 
Roms » 

Mise en situation 

1. Présenter un tableau de mots. Chacun(e) choisit un mot qu’il ou elle pense relié ou 
pas à la torture ou à des mauvais traitements…  

2. Chaque personne explique ensuite brièvement pourquoi elle a choisi ce mot en 
signalant son rapport ou son absence de rapport avec le thème de la torture. Chaque 
mot est noté au tableau, une colonne pour ceux qui ont un rapport et une autre pour 
les mots qui n’en ont pas. 

Définition  

En se réunissant à plusieurs ou pas, les élèves sont priés de formuler une définition de la 
torture. Pour se faire, ils pourront s’aider des mots signalés au tableau.  

Réflexion collective 

Réunir les différentes définitions, oralement, et réfléchir ensemble à une définition 
commune et globale de la torture. 

Questions et témoignages 

En s’aidant de cinq témoignages 
Répondre aux quatre questions suivantes :  

 Qui sont les victimes de tortures ? 
 Qui sont les bourreaux ? 
 Quels sont les moyens utilisés ? 
 Où torture-t-on ? 
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Réponses et approfondissement  

Répondre ensemble aux questions et noter au tableau les résultats. Distribuer les 
documents relatifs à la torture dans le monde et les lire.  

DUDH 

Fournir la DUDH avec explications obtenue dans le dossier sur les Roms et réfléchir sur les 
lois proposées qui traitent du sujet et l’interdisent…  
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Sorties pédagogiques  

 

Sorties    
Pédagogiques 
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Le printemps des sciences 
5PU 

 

Aujourd’hui, mardi 24 mars 2015, nous nous 
sommes rendus au printemps de sciences 
organisé par les Facultés Universitaires 
Notre-Dame de la Paix avec les élèves de 
religion catholique. Nous y avons été reçus 
par un guide qui nous a fait visiter une mini-
expo sur le cinéma, les sciences et les 
questions que posent ces rapports, des 
questions de réalisme mais aussi des 
questions morales (L’invisibilté bientôt pos- 

-sible ?, Peut-on utiliser un clone-réserve d’organes ?, Peut-on utiliser des produits ou des 
techniques qui augmentent les capacités humaines ?...) L’un des aspects intéressant de ce 
printemps des sciences fut la découverte d’une nouvelle méthode de visite d’exposition. Une 
méthode qui se fait par tablettes interposées et réalité virtuelle augmentant le plaisir de la 
découverte. En plaçant l’appareil devant l’une ou l’autre des images proposées, surprise !, 
les planètes se mettent à se mouvoir, l’odyssée de l’espace devient soudain à notre portée 
et les panneaux muets se mettent étrangement à parler à nos yeux comme à nos oreilles…  

Le second aspect sensationnelle fut la découverte de la réalité virtuelle en 3D et immersion. 
Pendant quelques instants, tenez-vous bien, pendant un très court laps de temps, trop court 
en fait, nous sommes devenus le surfer d’argent, voguant dans l’espace infini, tirant des 
décharges laser, surfant dans les cieux cosmiques comme sur les vagues de nos rêves ou de 
nos souvenirs… Un grand moment que de devenir le surfer d’argent !!! 

6TAA 

Jeudi 26 mars : Le temps !!! Fuyant comme 
l’eau, plus dur qu’une stèle ou une pierre 
tombale, nous a cruellement manqué. Pourtant, 
malgré les difficultés que nous avons 
rencontrées durant cette petite excursion aux 
facultés universitaires, hormis l’excellente 
expérience vécue par quelques-uns d’entre 
vous de devenir un court instant le « surfer 
d’argent », une question philosophique est née 
à partir d’un appareillage qui servait à faire 
découvrir les forces et les matières qui 
constituent, selon ce 

 

que l’on en sait ou pense en savoir actuellement, les fondements même de notre univers. 
Valentin a fait remarquer qu’il s’agissait-là d’un mensonge évident car, d’après lui, la science 
ne connait pas tout et la vérité scientifique devrait toujours être présentée avec trois petits 
points ou, au moins, un avertissement de ce qu’il s’agit d’un état de la question à l’heure 
actuelle, avec toutes les erreurs et illusions possibles, toutes les découvertes qu’il reste à 
faire et qui, peut-être, balayeront tout ce que l’on croit savoir…  
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La question ou l’idée exprimée est excellente à mon avis et elle ouvre sur deux discutions 
possibles, celle de la valeur des vérités scientifiques ainsi que celle des connaissances 
humaines en général car celles-ci sont parfois présentées avec un dogmatisme parfois 
équivalent à certaines positions religieuses intransigeantes. On doit presque croire à ceci ou 
à cela – au risque de passer pour un asocial ou un marginal, voire pire – tandis que les 
preuves définitives manquent, notamment dans les différents domaines des sciences 
humaines (psychologie, archéologie, sociales,…).  
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5PAD 

Vendredi 27 mars : Durant notre visite un peu longuette il est vrai – certain(e)s, malgré leur 
entrain durant le parcours, y ont trouvé heureux surtout le dénouement – qu’avons-nous 
appris ou vers quoi fut portée notre attention ? 

Tout d’abord, que beaucoup de vulgarisations scientifiques reposent sur des manipulations 
des véritables données scientifiques (ex : cas d’un graphique que l’on met en relation avec 
un autre mais dans une échelle tellement minuscule que le lien parait évident alors qu’il n’a 
rien de significatif, mise en rapport de données sans véritables liens…). Tout ce qui porte 
l’étiquette « science » ou « scientifique » n’en est pas… Il importe donc de toujours vérifier 
et contre-vérifier ces informations tout public ainsi que ne pas trop s’enflammer pour l’une 
ou l’autre découverte ou théorie. En science, nous avons affaire à des modèles évolutifs qui, 
s’ils s’avèrent souvent aussi utiles qu’explicatifs, n’en demeure jamais que des modèles en 
l’état de la question, c’est-à-dire, selon ce que l’on connait actuellement et qui peut changer 
en fonction de nos découvertes et connaissances futures. Le monde des sciences, comme 
tout monde humain probablement, est un monde toujours en mouvement, jamais figé !  

Ensuite, plus d’un film fait des références à la science mais fort peu nombreux sont ceux qui 
présentent réellement des données scientifiques valables et réelles. Cependant, si certains 
films s’inspirent ou font reposer leur intrigue sur les sciences, y compris en inventant tout et 
n’importe quoi (Lucy), celles-ci s’inspirent aussi aujourd’hui de certains films de science 
fiction (= la futurologie). Quelques idées émises d’ailleurs dans de vieux films ou des films 
récents permettent de découvrir des liens entre les interrogations, les rêves ou les craintes 
humaines d’une époque ainsi que les recherches et découvertes ultérieures (Frankenstein et 
le défibrillateur ; Harry Potter et l’invisibilité ; Stanley Kubrick et l’opération lune). Certains 
encore posent de véritables problèmes moraux tels que celui des limites de l’utilisation de 
nos connaissances (peut-on moralement tout faire grâce à nos connaissances et savoirs 
faire ??? – Peut-on mentir en utilisant le cinéma pour faire croire certaines choses aux gens 
dans un « noble » but ?) 

Mis à part cela, l’expérience « 
 To Be or not To Be the Silver Surfer » a encore accueilli  
une petite mouette de l’espace…  

Félicitations à Marine, la surfeuse du cosmos !   

Remarque personnelle : trois jours, trois groupes singuliers. Trois visites, trois découvertes 
différentes. Trois approches, trois rencontres dissemblables. Trois chemins (d’existence) 
divergents qui se rejoignent toutefois, au gré d’une question ou au hasard d’une 
exclamation, au déplaisir d’un souffle d’ennui même parfois… Nous voyons et vivons dans le 
même monde mais ne le percevons ou ne le vivons pas tous de la même manière… au gré 
des circonstances de nos vies peut-être ou au hasard de nos états d’esprits sans doute, au 
déplaisir de nos doutes même,…, toujours. 
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Jan et Félicien 
6 TAA – 5 PAD-TTI-TPH-PAD-PAB-TAE 

Ce jeudi 2 avril 2015 et ce vendredi 3, les élèves de 6TAE, de 5 PAD et moi-même nous 
sommes rendus au musée Félicien Rops car une exposition spéciale était présentée mettant 
en relation le travail de ces deux artistes belgo-humanistes.  

Certaines et certains y ont découvert des choses nouvelles tandis que d’autres connaissaient 
déjà l’un ou l’autre de ces inspirés ainsi que des travaux similaires. Josueph a d’ailleurs fait 
remarquer à propos d’une des sculptures de Jan Fabre qu’un artiste sud-américain avait eu 
la même idée à propos d’un buste d’homme possédant plusieurs visages. Plusieurs 
exclamations ont fusé de la bouche des uns et des autres – Adèle et Dario notamment – face 
au travail accompli qui est bien plus beau en vrai que sur les quelques dépliants  rapidement 
torchés à propos de ces deux excellents scrutateurs et chirurgiens de la « réalité », fût-elle 
triste, salace ou odieusement humaine, trop humaine…  

Valentin a fait remarquer la patte géniale de Félicien pour rendre des effets d’atmosphère 
chargée tout en laissant transparaître quelques lumières, son art de mettre à jour le jour par 
l’ombre et la nuit... Jan, dans sa série de dessins au « Bic », retrouve d’ailleurs, selon moi, 
cette approche ou ce dévoilement particulier de la lumière par l’ombre, de la lumière grâce à 
l’ombre…  

Outre la sculpture de l’homme ensanglanté face à une œuvre de Félicien (Pornocratie), qui 
en a surpris plus d’une et d’un tant (Florian ou Guy…) elle parait réaliste lorsque l’on monte 
les escaliers du musée et qu’on la découvre, une machine fort intéressante permettait de lire 
le courrier de l’artiste namurois en retranscrivant immédiatement et de manière interactive 
les pattes de mouches en caractères dactylographiés lisibles pour tous, machine que Perrine, 
Adèle, Justine, Guy, Thomas ainsi que d’autres sans doute ont découvert avec un certain 
étonnement.  

Mais l’aspect qui me parait le plus intéressant et le plus en rapport avec les projets qui 
sont proposés en fin d’année scolaire se trouvait dans deux petites vitrines – ainsi que sur 
des œuvres sculptées – et consiste en l’utilisation de matériaux naturels (scarabées pour 
Jan) auxquels on confère une autre signification ou un autre rôle.  

Personnellement, bien que n’étant pas artiste, j’ai particulièrement apprécié le travail de ce 
Jan que je ne connaissais pas et j’ai repris un grand plaisir à déguster celui de Félicien auprès 
duquel je vais régulièrement m’abreuver. Mon seul regret est que, dans les documents 
officiels réalisés autour de cette exposition, je ne retrouve guère la force et la profondeur 
réelle de l’œuvre de Jan qu’il vaut mieux donc approcher « de visu » et « in situ » plutôt que 
par les maigres traces données en pâture aux avides ainsi qu’au gens pressés ; à celles et 
ceux des dorures s’opposent cette touche intimiste, pour celles et ceux qui souhaitent 
s’attarder à connaître plutôt qu’à voir, à regarder plutôt qu’à contempler, à réfléchir plutôt 
qu’à jouir… 

Vendredi 03 avril 2015, le lendemain, Jan était de nouveau invité par Félicien à venir se 
révéler par son œuvre au noir. Délaissant les dorures « matuvuesques », dans l’intimité 
presque moite et quasi vaginale du musée dédié au grand maudit que fut notre bon ami – et 
« sein » patron de notre école – Jan nous susurre à l’œil : prend un instant et regarde 
derrière le voile…   
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Félicien  

Lequel est Jan ? …Tous les deux ! 
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L’impossible quête  
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Une incroyable aventure 

Jan F. à l’assaut de l’entre Sambre et Meuse  ou : « un petit pas pour la tortue, un grand écart pour 
l’Homme » 

 

Certain(e)s tentent de le retenir ou de l’appâter 
pour qu’il rebrousse chemin tandis que, déjà, 
d’autres se disent : peine perdue, le dinosaure 
doré s’avance inexorablement vers le Grognon : 
le gros NON ??? 

 
 
 

Tu ne passeras pas lui crient les plus fols, prêts à 
tout et même à se faire écraser, lentement, très 
lentement, par ce vil et impitoyable 
« mâchouilleur» de salades… Bon, faut dire aussi 
qu’ils sont carrément dans son assiette… 

 

 

Et pendant ce temps, le monstre antédiluvien 
conchie du philosophe !!! Un étrange étron, 
non ? Un fossile vivant ? Un œuf philosophale 
peut-être ? 
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Comme on le voit, le soleil a vaincu le courage de 
certains qui n’ont que faire des sacrés cacas 
conchiés par la bête immonde et dorée, immonde 
parce que dorée peut-être ? Non, à la tyrannie de 
l’or monstrueux semblent montrer ces rares 
touristes, à ben non, ce ne sont pas des touristes 
en réalité, ce sont trois de mes élèves… 

 

 

A.J., en transe et en danse, fait rêver les unes et 
les autres par de curieux mais très amusants 
mouvements saccadés de machine… 

 

 Sans crainte ni honte, sans vergogne mais avec 
un immense plaisir, un groupe de « sans-gênes » 
monte à l’assaut de cette chose immonde toute 
prête à grignoter Namur comme une vulgaire 
feuille de salade… Et nos escargots alors, tu y 
penses maudit reptile luisant… Oh, mon dieu !, 
ces iconoclastes ont osé escalader une œuvre 
d’art mais l’art est-il donc quelque chose de 
sacré ??? Tandis que cette tortue n’est jamais 
qu’une boîte de conserve vide et dorée !!! 

La bête, apparemment, n’était pas un monstre 
affamé de sang namurois. Seulement de passage, 
Jan et sa tortue sont suffisamment accueillants 
pour prendre deux passagers clandestins et les 
ramener jusque chez eux. Merci JAN pour ces 
excellents moments semblent-ils dire ! 

 

 

Et lui, là, il  s’est fait un nouveau copain…  
Heureux le gars, dis !!! 

  

Victoire ! 
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5TAE FOREVER 

 

 

Réveille-toi, ô homme, et reconnais la 
dignité de ta nature ! (Saint-Léon le grand) 
… De ta nature animale… (hi, hi, hi) 

Coccyx avec queue de scarabées… Jan F. 

Une toute petite salle rose pour 
laquelle j’ai prévenu à l’avance les 
âmes prudes ou sensibles : ici, point 
de fard ni de mensonges. En ce lieu 
ou trône, dressé au centre, un phallus 
levé vers le ciel comme une 
accusation, point de masques, 
seulement le visage sous le visage, 
l’autre face d’un même Janus… 
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Curieux  
Qui nous regardent 
Faces  
ou pas !  
à badauds 
Un être multi 
Un être sans 
seulement  
bocal 
quatre 

 

visages 
Sous toutes nos  
Monstrueuses  
Cet épouvantail  
est comme nous  
faces  
abris  
un 
et 
cris… 

 
 

 

 

 

 

Ces deux œuvres ont le plus 
marqué mes élèves. La 
première pour la morbidité 
de son thème, un homme 
punaise ou hérisson 
suspendu au plafond … 
Et la seconde pour son 
réalisme qui a poussé plus 
d’une et d’un soit à s’en 
effrayer soit à s’en 
approcher pour SAVOIR. 
Interpellant ! 

L’une de mes préférées de Jan… Quelque 
chose de simple, sans apparat ni dorure, 
sans tape à l’œil, sans chichis mondains… 
Juste un stylo à bille et du papier… 
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« Je fais n’importe quoi ??? - On se calme !!! 

Ah bon, vous êtes sûrs ? Un philosophe, faire n’importe quoi qu’il croirait ou voudrait 
insensé ???  

J’aime particulièrement les moments de n’importe quoi et de farniente apparent. Jamais 
autant de personnes ne viennent partager un bienfait, se (me) confier leurs bonheurs et 
leurs malheurs, leurs joies et leurs maux, leurs espérances ou toutes les sources saines et 
malsaines de leurs amours et de leurs haines. Ne viennent se libérer d’un poids qui les 
meurtri, d’un plaisir qui leur permet de s’envoler, d’une douleur qui leur pèse et dont le seul 
fait de parler avec une grande oreille qui les écoute sans les juger libère un peu des entraves 
nauséabondes que l’on finit souvent par se créer tout autour de soi et de son mur de grand 
silence, tout autour de tous nos murs… Mais ces heures sont saintes parce que saines et 
donc secrètes ! Je peux juste dire de tous ces partages mystérieux qu’ils sont un moment de 
reconnaissance mutuelle et heureusement partagés… Ah, Ah, peti(e)s curieu(se)x, tu 
aimerais savoir ce dont il est question dans le secret de cette étrange alcôve que colorie 
toutes les couleurs des possibles… Et bien, inscrits-toi en morale et / ou viens parler avec 
nous ou avec moi !!! 

Rarement je n’ai eu de relations interhumaines plus intéressantes que dans les heures du 
grand n’importe quoi apparent, lorsque, pour mes élèves, la liberté est telle qu’ils pourraient 
escalader l’Art Sacré et s’amuser avec lui, parfois de lui… Sains moments d’échanges et de 
partages ouverts par une grande liberté ainsi qu’une large confiance !  

Parfois, souvent pour certaines et certains, on les voit comme des ennuis et des 
emmerdeurs, des sots, des idiots, des salauds, des crétins, des ânes bâtés, des petites 
crapules vicieuses et sadiques, des êtres insensibles et sans intérêts, des crétins finis, des 
inutiles, des méchants, des ignares irrécupérables, des… Et pourtant, tout comme toi, tout 
comme moi, ils sont eux aussi des êtres d’hier et d’aujourd’hui pour demain ! Des personnes 
qu’hier assombri parfois et qu’aujourd’hui peut « libérer » d’un grand nombre de « demain » 
sombres et orageux ! On les voit comme on veut et / ou  comme on peut, comme ils se 
donnent et / ou se cachent, comme ils te donnent et / ou te cachent ! – comme ils se 
pleurent et te pleurent !!! Comme leur vécu et ce qu’ils ont compris de ce monde sauvageo-
civilisé te permet de les percevoir, avec tes propres ombres ! Mais lorsque l’on écoute 
chacun(e) de celles et de ceux qui s’ouvrent – et même, à force, celles et ceux qui se ferment 
et te ferment toutes les portes, avec un plus grand désir encore pour que les murs 
s’écroulent et que des ponts se créent – une brèche peut alors fissurer les étouffantes 
frontières. Et les cœurs parlent de cœur à cœur, échangent de l’Être lui-même, 
partageant l’être de toutes substances ! 

Jamais aucun atelier autre que les ateliers du farniente et du n’importe quoi apparent 
n’apportent autant d’échanges réels et ne créent d’ouvertures possibles pour celles et ceux 
qui, trop abusés par ce monde fou ou trop désabusés par les Hommes fous, n’osent encore 
s’ouvrir, voyant cependant qu’existe cette possibilité, ce recours ! Jamais aucun atelier autre 
que les ateliers du farniente et du n’importe quoi apparent n’apportent autant, pour celles 
et pour ceux qui ne croient plus en personne d’autre qu’en eux, et encore, qu’existent 
toujours des oreilles sans couperets…  

Je suis toutes oreilles ! Mon amour est toutes oreilles. Une maxime ? Un idéal mystique ? 
Une FOLIE ! 
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Tu es fou d’aimer sans retour ! Tu es fou d’aimer aveuglément même celles et ceux qui te 
conchient, même les tortues flamandes ! Tu es fou d’aimer les humains ! Ah oui, vous êtes 
sûr ? Pourquoi ? Le mérite ou l’obéissance suffisent-ils à tout justifier de ce que l’on donne ? 
Ne peut-on donner sans espérance de retour ? Donner par humanité et simple constat 
d’être un vivant parmi les vivants, une goutte du grand océan de la Vie, un grain de sable du 
désert ou une simple brindille, voire même une moisissure de l’Être, du dieu des 
philosophes !!! Et glisser sur la carapace dorée dune œuvre d’art comme s’il ne s’agissait que 
d’un toboggan pour enfant, d’une passerelle pour maintenant, d’un simple moment de joie 
pure et simple, enfantine…  

Ah, Jan, si tu avais pu voir cette jeune fille monter sur cette boîte métallique dorée de forme 
si curieuse pour une boîte – qui incite au respect du vulgaire ou à la crainte de la dernière 
des boîtes, tout aussi close – et batailler contre elle, l’invectiver, la menacer, l’insulter 
presque en lui montrant le doigt puis l’entourer de son amour tout puissant, peut-être 
aurais-tu compris pourquoi ce sain moment doit rester sans images et pourquoi il fut, pour 
elle, - et aussi pour moi qui la voyait batailler avec ses ombres – d’une telle importance. 
Oui !, l’art peut n’être qu’un toboggan vers maintenant. Encore une fois, pour elle, pour 
toutes et tous, même et peut-être surtout les « sans-gênes », merci à toi JAN.  

N’en veuillez pas à celles et ceux qui se permirent – et se permettent peut-être souvent – 
toutes ces latitudes avec votre œuvre généreuse. Ma foi, tu devais quand même bien te 
douter que dans la cité de Félicien, aussi maudit qu’il ait pu être de son temps, quelque 
Namurois ou quelque personne qui y passe ne prendrait part à sa cause quasi-virale 
d’iconoclaste et ne verrait pas d’inconvénient majeur ou malsain à chevaucher en ta 
compagnie sur ton reptile sans cornes mais avec carapace, sur ta grande boîte de conserve 
dorée elle-même chevauchée par du vide entouré de brillant…  
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Pour mieux vivre ensemble et pour 
apprendre  

 

Jeux 
 

Pour mieux 
vivre 

ensemble  
 et    

pour apprendre 

e 
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Jeux de groupes pour mieux vivre ensemble et pour apprendre 

6TAE-7PU-5TAE-5TTC 

JEUX RÉALISÉS & APPRÉCIATIONS  

1. Le nœud humain2 : réaliser un nœud avec les mains (yeux fermés et en cercle) puis 
ouvrir les yeux et tâcher de se dépêtrer du nœud. Amusant mais déjà réalisé par 
certains élèves.  

 
2. Belles gueules3 : jouer avec les grimaces, se passer une mimique et la transformer 

ensuite (en cercle). Hilarant… 
 

Meilleure grimace : Tennessee… 

3. Les dominos4 : Chacun s’assemble en cercle et cherche à découvrir un point commun 
avec son voisin de droite et de gauche. Excellent, fort intéressant pour apprendre à 
se connaître et découvrir des ressemblances avec des gens à propos desquels on se 
croirait entièrement différent… 

5 PU 

 

Le nœud humain :. Agréable entrée en 
matière que nous avons tentée deux fois car 
nous avions une experte « ès nœuds » 

                                                           
2
 Jeux de groupe, pour mieux vivre ensemble, Éditions Casterman, 2014 

3
 Idem  

4
 Boîte à outil de l’université de paix. 
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Belles gueules : Il y eut quelques sacrées 
belles tronches et nous avons beaucoup ri !!! 
Sintiche sautille à cloche pied… 

 

 

 

Nous sommes des chaises : Chacun(e)  
s’assoit sur les genoux de l’autre… Nous 
étions bien peu pour réaliser un cercle, ce 
qui doit être plus drôle encore… 

 

Dominos : Toujours aussi excellent, surtout si l’on prend la peine de faire au moins deux 
tours avec la même disposition, ce qui oblige un peu à poser des questions aux autres afin de 
trouver des points communs avec eux. 

« Je » : Ce jeu n’est pas basé sur le principe « gagnant-gagnant » mais s’est avéré source de 
bonnes bouffées de rire malgré son apparente simplicité puisque, en effet, un premier dit 
« je », chacun dit « je » à son tour et le premier qui rit reçoit un mot supplémentaire à dire 
lorsque vient son tour, en essayant bien sûr de constituer des phrases sensées mais idiotes 
ou qui mettent mal à l’aise sans être grossières, vulgaires ou pornographiques… Nous avons 
beaucoup ri !!! Grand merci  à Manon de nous l’avoir fait connaitre et enseigné !!!  

Cocottes morales : après découpe d’un patron proposé par l’Université de Paix, utiliser une 
cocotte en papier remplie de questions morale, de la simple découverte d’autrui au partage 
d’émotions en passant par la créativité et le simple plaisir de jouer… Intéressant mais élèves 
un peu âgés peut-être… 
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Déconne pas, protège ta démocratie ! 

« Témoignage » et jeu pédagogique 

But : présenter le témoignage de Marie, l’une des participantes au DVD : « Déconne pas… » 
car son personnage est repris dans les cartes du jeu proposé par le coffret pédagogique et 
intervient parmi les cartes du parcours à suivre. 

Marie, 23 ans, jeune maman en repos d’accouchement. Son accouchement s’est passé de 
manière difficile, elle a eu des complications et a risqué sa vie. Son jeune enfant de 2 mois 
est d’ailleurs toujours en couveuse car il est né prématuré. Son enfant aura besoin de 
beaucoup de soins durant plusieurs années. Marie s’interroge sur ce qu’elle peut faire pour 
subvenir aux grands besoins qui se profilent déjà à l’horizon et pouvoir s’occuper au mieux 
de son enfant. 

SOIT 

1. Prendre une assurance privée : L’assurance ne veut rien entendre, le cas est 

trop lourd et Marie n’est employée que depuis un an (trop peu de temps). Les 
assurances privées sont très strictes et l’Extrême-droite a diminué les remboursements 
de la mutuelle ( ?)… Marie et son ami doivent un million à l’hôpital !  

Programme Extrême-droite (FN) en France en 2004 : diminuer les charges sociales et la 
fiscalité – Conséquences ou buts inavoués : encourager la privatisation de la sécurité sociale 
en diminuant les salaires indirects (cotisations patronales qui financent aussi la sécurité 
sociale) 

2. Demander de l’aide sociale : comme l’extrême-droite a supprimé ou diminué les 

subsides aux services sociaux, trouver une telle aide devient de plus en plus difficile et 
place Marie devant le constat qu’elle va devoir mendier la charité… 

Programme Extrême-droite (FN) en France en 2004 : Refonte totale de la sécurité sociale – 
Conséquences ou buts inavoués: démantèlement du système de solidarité, d’entraide 
sociale (obtenu grâce à tant de combats meurtriers contre de quasi-dictatures ou des 
politiques rendues aveugles à la misère humaine ainsi qu’à la fraternité humaine par le 
pouvoir, le plaisir et l’or).  

3. Arrêter de travailler : Le couple ne possède pas assez d’argent pour se permettre 

un tel choix. Ils devront avoir recours à des médecins spécialisés mais quasi plus rien 
n’est remboursé. Ses choix dus à ses finances vont empêcher son enfant de mener une 
vie normale car ils ne pourront tout obtenir d’une médecine de plus en plus onéreuse 
et hors d’atteinte à toutes les bourses… 

Programme Extrême-droite (FN) en France en 2004 : Assurer des soins de santé aux plus 
démunis (uniquement) dans des centres conventionnés. – Conséquences ou buts inavoués 
: concentrer et régulariser certaines situations excessives. Les patients n’auront plus la 
liberté de choix et les médecins risquent de se faire difficiles à trouver pour de tels 
« hôpitaux de concentration »… 

QUESTION : Qu’est-ce que la sécurité sociale ? 
RECHERCHE : À quoi sert la sécurité sociale ? (quels sont ses rôles et domaines d’action) 
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JEU : « Protège ta démocratie » 

Le jeu se présente comme une course de plateau : diverses cases à partir d’un point de 
départ mènent à une case « arrivée ». Chaque joueur ou équipe lance un dé puis avance son 
pion en fonction du résultat.  

BUT : faire comprendre ce que peut être une situation non démocratique ainsi que les 
difficultés que l’on y rencontre en cas de besoin d’aide sociale 

Il existe plusieurs sortes de cases :  

« Les cases Marie » sont neutres et, bien que posant une question, elles ne font qu’exposer 
la situation de cette jeune femme dans un monde extrémiste.  

« Les cases Questions » : normalement, elles sont neutres aussi mais, après essai, j’ai ajouté 
un gain ou une perte. Chaque joueur/équipe reçoit en effet cinq jetons de couleur. Si 
l’équipe ou le joueur parvient à répondre à la question, il reçoit un jeton supplémentaire, si 
elle (ou il) échoue, il donne un jeton à la cagnotte centrale qui sera remportée par le(s) 
vainqueur(s) en cas de situation finale « extrême-droite » ou redistribué équitablement 
entre tous en cas de « pluralisme ». De cette manière, au cours de la partie, un joueur ou 
une équipe peut s’endetter et devoir des jetons « à la société », dès que l’équipe ou le 
joueur gagne un jeton, il doit alors le déposer dans la cagnotte centrale jusqu’à 
remboursement de ses dettes. 

« Cases chances et pas de chance » : permettent d’avancer d’une case ou de reculer d’une 
case.  
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Do you have a poker face ? 

BUTS : ce jeu a pour but de montrer combien la place du hasard est déterminante dans le 
jeu. Le hasard de la disposition des cartons, du résultat au dé, des questions et des actions 
(défis) autant que de celle ou celui qui les posera ou les exécutera. Tous ces éléments 
détermineront bien sûr l’issue du jeu. Secondairement, ce jeu tente aussi à démontrer que, 
quel que soit le jeu, il peut provoquer une certaine excitation due à l’adrénaline… Vouloir se 
dépasser et « gagner » (puisqu’il ne s’agit pas ici d’un jeu « gagnant-gagnant ») met en 
évidence l’esprit de compétition. Il reviendra en effet aux joueuses et joueurs de proposer / 
inventer eux-mêmes des défis (action ou vérité) à poser à d’autres, les cartes n’étant là que 
pour stimuler l’imagination en cas de panne ou de crainte… Dès lors, il est a espérer que les 
joueuses et joueurs comprennent à quel point le cocktail « hasard-jeu » peut s’avérer 
dangereux et engendrer, à l’instar de certaines drogues, de réelles dépendances 
physiologiques autant que mentale.   

La mise en avant des différentes situations abordées par ce jeu devraient rendre possible la 
compréhension, voire démontrer, ce qu’est le jeu pathologique : l’absence de limites, l’envie 
de gagner à tous prix, le fait que le jeu peut devenir une addiction ! 

DÉROULEMENT   

4 équipes. Le but est de faire parvenir un pion, donné au hasard, le premier à l’arrivée. Les 
joueuses et joueurs placent les cases en couleur au hasard sur une table, elles représentent 
le trajet à suivre en décidant d’un point de départ et d’un point d’arrivée. Chaque équipe 
lance le dé pour déterminer qui commencera (le chiffre le plus bas ouvre la partie par équipe 
et par participants), le jeu se joue dans le sens des aiguilles d’une montre). Dans une équipe, 
chacun jouera tour à tour le pion… 

Réponses aux questions « connaissances » : collectives (par équipes) 

Réponses aux questions « actions/vérités » : chaque membre de chaque équipe est sollicité. 

Case orange : « Action/Vérité » : la personne qui, pour son équipe, a avancé le pion vers une 
telle case doit attendre un instant que l’animateur/professeur désigne un adversaire au 
hasard parmi les autres équipes. Cette personne désignée va devoir proposer un défi 
« action/vérité » au joueur et à l’équipe. Si l’un(e) d’entre les joueuses ou joueurs refuse le 
défi, le pion retourne à la case d’où il venait. Si la personne désignée pour proposer un défi 
n’a pas d’idée, il lui est permis de tirer une carte « action/vérité » et de la lire à la joueuse ou 
au joueur concerné (ainsi qu’à son équipe).  
Case jaune : « Connaissance » : la personne qui vient de faire avancer le pion pioche une 
carte connaissance et la pose à voix haute aux membres de son équipe ou / et tente d’y 
répondre correctement. Sans bonne réponse, l’équipe fait marche arrière. 
Case rouges : « neutres »   

QUESTIONS sur le jeu en guise de conclusion et lecture éventuelle du fascicule 

Qu’est-ce qui vous a, éventuellement, procuré du plaisir à jouer ?  – L’équipe gagnante s’est 
elle emportée par la passion de jouer ou, parmi ses membres, l’un(e) ou l’autre ? Le Bluff a-t-
il été employé ?... 
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Chemins d’exil 

BUTS : Approcher la réalité de l’exil ainsi que les parcours et la procédure des demandeurs 
d’asile. 

JEU : Lire ou expliquer le parcours des trois familles présenté dans les deux bandes dessinées  

Constituer 3 équipes. Chacune reçoit un personnage au hasard ainsi que le parcours qui lui 
est attribué. Chaque équipe lance un dé pour savoir qui commence de fuir, le chiffre le plus 
bas ouvre la partie… Sur la première case de son chemin, son personnage se trouve à la page 
3, case 2 de la BD… (Cfr. livret) Il est face à un choix qui est géré en fonction d’une pièce de 
monnaie (pile ou face). Si une équipe ne parvient pas à réaliser un défi, à répondre à une 
question ou à s’expliquer, elle stagne sur cette case jusqu’à ce qu’elle y parvienne. Au bout 
de trois manquement de ce genre, son personnage se voit obligé de  retourner à la case 
départ… 

REM : les questions/défis sont différents pour chaque famille incarnée par l’une ou l’autre 
des équipes. 

Conclusion : chaque équipe produit un bref résumé de ses sentiments, ses impressions, ses 
émotions,…, par rapport au parcours vécu durant le jeu. On compare ensuite les différents 
parcours et sentiments, impressions, émotions,…, vécus. 

HISTOIRES des trois familles 

Trois familles d’origine différente se voient obligées de fuir leur pays. Celle de Cyprien 
provient d’Afrique centrale. Il part avec sa mère en avion tandis que son père reste au pays. 
La famille d’Afkar, composée de son père, sa mère, sa sœur et elle, fuit quand à elle un pays 
musulman d’Afrique du nord ou d’Asie mineure en bateau et la famille de Rustam, son père, 
sa mère et lui, quitte le Caucase en clandestin, voyageant à l’arrière d’un camion qui se fait 
fouiller à la frontière. Ils sont pris et emmenés pour interrogatoire. 

Les familles de Cyprien et d’Afkar sont reçues à l’Office des étrangers à Bruxelles et 
questionnées sur les motivations de leur départ. Elles sont ensuite priées de se rendre dans 
un centre de la Croix-Rouge mais ceux-ci sont inaccessibles à cause de l’heure tardive. Une 
des deux familles, celle d’Afkar, se rend à la gare pour y passer la nuit mais sera secourue par 
une autre famille musulmane pour qui le mot charité n’est pas un vain mot… On ne sait où 
l’autre famille, celle de Cyprien, a passé la nuit mais toutes deux se retrouvent le lendemain 
devant la gare d’Aywaille où une camionnette de la Croix-Rouge les y attend pour les 
conduire au centre. La famille de Rustam s’y trouve elle-aussi. Les trois familles s’installent 
dans le centre où on leur explique la situation. Pendant ce temps, le papa de Cyprien, 
toujours en Afrique, se voit emmené en prison, fuit et se cache tant bien que mal grâce à 
l’aide inespérée d’un pasteur. Il finira par se faire aider et obtiendra un billet pour quitter 
l’Afrique et rejoindre la Belgique. Dans le centre, les enfants font connaissance avec leurs 
nouveaux camarades et leur nouvelle « vie temporaire ». Tout n’est pas rose car les mœurs 
et les coutumes sont très différentes les unes des autres, les situations aussi, Cyprien par 
exemple, privé de son papa, est particulièrement triste de cette séparation. Les enfants qui 
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peuvent sortir du centre, les enfants dont les familles sont entrées légalement dans le pays, 
suivent des cours dans une école non loin du centre et constatent que les mœurs et libertés 
sont parfois très différentes des leurs. Pendant ce temps, la famille d’Afkar est convoquée à 
Bruxelles et son père accepte de travailler comme professeur à l’école des devoirs du centre 
où les enfants qui ne peuvent le quitter (Rustam par exemple puisque arrivé illégalement) y 
apprennent le français. Les lieux de vie étant assez restreints, des tensions surviennent 
souvent au sein d’une même famille plus facilement qu’ailleurs. Afkar se fait un copain, 
presque un petit copain, en la personne d’un jeune Belge de son école. Le papa de Rustam 
apprend qu’il a peu de chance d’obtenir le droit d’asile s’il n’y a pas la guerre dans son pays 
où s’il ne peut prouver de sérieuses menaces contre sa famille et lui-même. Il envisage de 
fuir de nouveau en traversant les mers…  

La famille d’Afkar obtient sa demande d’asile et le droit de quitter le centre mais trouver un 
logement n’est pas chose facile lorsque l’on ne bénéficie que depuis peu de temps de 
l’allocation du CPAS. Il trouve cependant un logement pas trop loin de l’école – à la grande 
joie d’Afkar et de son copain. La famille de Cyprien apprend l’arrivée prochaine du père qui 
échappe à un dernier attentat et finit par retrouver les siens. Celle de Rustam, désespérée, 
sur le quai d’Aywaille, attend un train dans l’espoir un peu fou de rejoindre l’Angleterre et, si 
pas y trouver une terre d’asile, au moins y tenter sa chance… 

Loups garous 

BUT : comprendre la différence entre des jugements basés sur des inventions, des intuitions 
ou des preuves (logiques ou « tangibles »)  

JEU : Le village de Thiercelieu est envahi par de féroces et impitoyables loups-garous, les 
villageois, aidés de quelques personnes aux pouvoirs extraordinaires, parviendront-ils à les 
amener en jugement et à les faire éliminer ?  

Chacun(e)  reçoit une carte personnage puis, au cours de la première partie du jeu, 
silencieuse et yeux fermés, les personnages ayant des capacités spéciales sont appelés en 
fonction de leur tour et de leur rôle durant la nuit. Un(e) joueur/joueuse est « mangé(e) » 
durant la nuit. Au réveil, les uns et les autres doivent découvrir les coupables grâce à ce 
qu’ils ont perçu ou entendu, déduisent, grâce aux coups de mains de certains mais à contre 
la volonté des coupables de perturber ces recherches puisque leur but à eux est, en général, 
de tuer tous les villageois… 

En guise de conclusion, on réfléchit sur le jeu lui-même, ce qui a évolué au point de vue des 
jugements, ce que les observateurs ont observé des autres joueurs / joueuses, sur le principe 
des jeux gagnant-perdants… 
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Handicap toi-même ! 

BUTS : comprendre les problèmes de perception des critères ou/et de valeurs différentes 
d’un groupe de personnes à un autre – comprendre les difficultés rencontrées par une 
personne souffrant d’une infirmité. 

JEU : Comment, dans le silence, comme des muets donc, et en compétition, peut-on 
parvenir à comprendre les codes mis en place dans un groupe si on n’a pas été initié tout de 
suite à ces codes et que, dans ces groupes, la compétitivité intervient comme facteur 
d’infirmité supplémentaire puisque le but de chacun(e) et de terminer le premier ? 

Les participants se placent par groupe de 4 et reçoivent un jeu de carte chacun, contenant 
de l’As jusqu’au 9 dans les quatre couleurs. Après avoir mélangé, ils tirent une carte qui est 
la carte-Couleur Atout et une autre carte qui devient, malgré sa valeur et sa couleur, le 
Super Atout du jeu !!! Ils la replacent dans le paquet et re-mélangent puis distribuent et 
commencent à jouer de la même manière qu’à la bataille, sans regarder les cartes qu’ils 
déposent sur la table. Le super-Atout, sorte de joker dissimulé, ainsi que la Couleur Atout 
demeure identique toutes les parties après la première… Le joueur gagnant de chaque table 
change de table toujours sans rien dire et doit comprendre, en jouant, qu’elle est la Couleur 
Atout et quel est le Super-Atout afin de continuer son tour. On peut arrêter le jeu avant la fin 
réelle et récolter les impressions de chacun(e)s avant qu’elles ou ils ne se lassent bien sûr… 

Ex : 1ère table : Couleur Atout : Cœur / Super Atout : neuf de trèfle. 
2ème table : Couleur Atout : Pique / Super- Atout : dame de carreau… 

VARIANTES : jouer au couillon ou à un autre jeu identique par table – jouer à quatre jeux 
différents par table… 

Dès qu’un joueur ou une joueuse est passé(e) par les différentes tables de jeu, ce dernier 
s’arrête et les participant(e)s peuvent s’exprimer sur les difficultés qu’ils ont rencontrées 
point de vue de la compréhension des codes mais aussi de la compétition, sur leur ressenti, 
leurs déductions quant aux problèmes… 
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Évaluation et examen en morale ?  

 

Méthode, 
Evaluation    

         &  
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Méthode générale, évaluations et examen en morale ??? 

Méthode générale 

Questionner : établir / choisir une ou plusieurs questions liées au thème choisi. 

Problématiser : dans l‘optique de répondre à cette ou ces questions, présenter le thème 
sous forme de problème à résoudre (problème moral bien sûr). 

Conceptualiser : chercher des « sous-thèmes » liés à la problématique, d’autres thématiques 
associées, les domaines ou les genres dans lesquelles se développe la problématique, 
constituer un dilemme. Réfléchir aux concepts employés et sous-jacents… 

Argumenter : développer des idées pour, contre, entre les deux, autres…, soutenir votre 
position en imaginant éventuellement des reproches ou des critiques que l’on pourrait faire 
et tenter d’y répondre. 

Exemple : la toxicomanie 

Définition proposée : La toxicomanie désigne une attitude, un comportement, répétitif et dangereux 
lié à la consommation de substances toxiques (nocives) pour le corps et – ou pour la personnalité. 

Problématisation : Fumer du cannabis peut-il être considéré comme de la toxicomanie ? – A partir de 
quand peut-on parler de toxicomanie (y a-t-il une limite de temps, de consommation… ?) – Quels 
sont les substances considérées comme toxicomaniaques ?... 

Conceptualiser : drogues dures, drogues douces, cocaïne, héroïne, alcool, ectasy, LSD, marijuana,…, 
toxines dangereuses, soins du corps, santé,…, Mode de consommation, histoire de la personne… // 
Exemples de dilemme : faut-il légaliser et ouvrir des lieux de vente du cannabis ou, tout en légalisant, 
laisser faire un libre marché entre citoyens ? – Faut-il continuer d’interdire et de poursuivre les 
différents acteurs ou, tout en interdisant, ne plus poursuivre que les « gros » dealers ou les 
producteurs ?... 

Argumenter : Produire deux arguments pour ou contre (ou d’un avis mitigé) 

Évaluations : en rapport avec l’une ou l’autre de ces parties de la méthode générale  

Examen : préambule à la dissertation 

Choisir, créer une question par thème abordé durant l’année concernée.  

Chercher les significations possibles via la définition des mots employés. 

Déterminer une signification plausible sur laquelle on souhaite réfléchir et 

argumenter 

Constituer deux arguments (pour, contre, entre les deux…) 
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6ème année 

Soit : choisir parmi ces questions du cours officiel de Morale – soit créer ses propres questions (à partir d’un brainstorming, d’une 
recherche, d’un apport personnel – Soit  préparer 3 questions dans chaque module et se faire interroger oralement au hasard sur une 
pour chaque thème (Préparation aux oraux) : 1 question dans le premier module et 1 dans le second – Utiliser le mode dissertatif sans 
introduction ni conclusion OU réaliser une rédaction en guise de réponse… 

Qu’est-ce que je tiens pour vrai ? 

— Peut-on vivre sans certitudes? D'où viennent-elles ? 
— Faut-il se fier au bon sens ? 
— Quelles sont mes certitudes ? 
— Qui peut-on croire ? 
— On l'a dit à la télévision, je l'ai lu dans le journal, est-ce donc vrai 
? 
— Faut-il croire la sagesse populaire, les dictons,...? 
— Peut-on se fier aux sens ? 
— Qui est juge de l'erreur ? 
— Y a-t-il de bonnes erreurs ? 
— Pourquoi ment-on ? 
— Le pieux mensonge..., le droit de mentir ? 
— Faut-il tout dire ? 
— Les médias nous mentent-ils? 
— Mensonge politique, mensonge médiatique ? 
— Peut-on quelquefois trouver une justification morale au 
mensonge ? 
— Peut-on vivre sans illusion ? 
— L'illusion est-elle inhérente à l'homme ? 
— L'illusion est-elle mauvaise ? 
— Quelles sont nos illusions ? 
— Pourquoi tombons-nous dans l'illusion ? 
— Pourquoi préférons-nous parfois l'illusion à la vérité ? 
— L'illusion est-elle parfois nécessaire ? 
— Faut-il se méfier des apparences ? 
— L'apparence ne révèle-t-elle pas la réalité ? 
— Y a-t-il des mythes fondateurs ? 
— Mythes anciens, mythes modernes ? 
— Pourquoi y a-t-il des religions ? 
— Toutes les religions se valent-elles ? 
— L'autorité religieuse se discute-t-elle ? 
— La métaphysique est-elle rationnelle ? 
— A quoi sert la métaphysique ? 
— La métaphysique a-t-elle encore droit de cité aujourd'hui ? 
— Ne peut-on faire confiance qu'aux faits ? 
— A chacun sa vérité ? 
— Y a-t-il des vérités universelles ou tout dépend-il du contexte ? 
— L'objectivité est-elle possible ? 
— Peut-on se fier aux témoignages ? 
— L'art ? Imitation ou imagination ? Représentation, abstraction ? 
— Qu'est-ce que le goût, le Beau ? 
— Qu'est-ce qu'un artiste ? 
— L'art est-il plus qu'un phénomène de mode? 
— Existe-t-il des critères esthétiques ? Des goûts et des couleurs, 
on n'en discute pas ? 
— Y a-t-il une vérité en art ? 
— L'art moderne a-t-il encore quelque chose à dire? A nous 
apprendre ? 
— Qu'est-ce qui est de l'art ? Qu'est-ce qui n'en est pas ? 
— Y a-t-il un réel ? 
— L'objectivité est-elle possible ? 

— Peut-on appréhender le réel ? 
— Tout ce qui est réel est-il rationnel ? 
— La subjectivité est-elle entièrement explicable? 
— Peut-on vraiment dépasser le point de vue subjectif?— 
L'agnosticisme est-il un athéisme déguisé ? 
— Peut-on douter de tout ? 
— Peut-on vivre avec le nihilisme ? 
— Le plus évident n'est-il pas le plus énigmatique ? 
— Le doute comme point de départ vers la certitude? 
— Y a-t-il un ordre de la pensée ? 
— Le libre examen en science et en morale 
— Qu'est-ce qui fait la validité d'un raisonnement? 
— L'argumentation est-elle une sophistique ? 
—  Le raisonnable et le rationnel  
— La science comme image de la réalité ou construction humaine? 
— Comment se construit la science ? Y a-t-il des règles à suivre ou 
est-ce avant tout le 
fruit de l'imagination ? 
— Sur quoi se fonde la science ? Les formules ou l'expérience ? 
— Qu'est-ce qu'une expérience? Quel est le rôle de l'expérience 
dans les sciences? 
— Tout est-il écrit ? Sommes-nous soumis au hasard? 
— Savant génial ou communauté scientifique? 
— Pourquoi et comment les sciences évoluent-elles? 
—    Y a-t-il une vérité en morale ? 
— Est-ce que le bien est vérité ? 
— Valeurs absolues ou importance du contexte ? 
— Quel critère moral? Dieu? Le bonheur ? 
      La sagesse ?... 
— Y a-t-il des règles universelles? 
— Peut-on discuter, argumenter en morale ou tout est-il question 
de préférences personnelles ? 
— Nos engagements sont-ils rationnels ? Irrationnels? Justifiables? 
— Y a-t-il un développement moral? Un progrès moral? Comment 
pouvons-nous en juger ? 
—    Y a-t-il une vérité en droit ? 
— Est-ce que le juge prononce la vérité ? 
— Avoir force de loi ? 
— La prétention à la vérité n'aboutit-elle pas au dogmatisme ?— 
Les religions sont-elles forcément intolérantes, dogmatiques ? 
— Dogmatisme et intégrisme 
— Les tentations du pouvoir : l'idéologie ? 
— La science, religion des temps modernes ? 
— Toute vérité n'a-t-elle pas une origine et un devenir historique ? 
— Y a-t-il une pensée commune à l'humanité, aux différentes 
cultures ? Doit-on la cultiver ou tendre à s'en dégager ? 
— Faut-il rejeter la tradition ? Quelle en est la valeur? 
— Du passé faisons table rase  
— Une vérité plurielle dans une société plurielle 
— La tolérance n'est-elle pas plus qu'un consentement mou ? 
— Laïcité et tolérance 
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Quel sens je donne à ma vie ? 

—  L'univers a-t-il un projet ? 
—  La vie ne fait-elle qu'osciller de la souffrance à l'ennui ? 
—  L'humanité est-elle comme abandonnée dans l'univers? 
—  La vie, une profusion inutile ? 
—  La mort rend-elle la vie absurde ? 
—  Et si l'envie de mourir n'était, au fond qu'un immense désir de 
vivre enfin intensément ? 
—  L'indifférence à tout est-elle la solution dans la vie? 
—  Peut-on se contenter de vivre au présent ? 
—  L'angoisse de penser le sens de sa vie : un risque inutile ? 
—  Faire comme tout le monde : le meilleur moyen d'éviter de se 
poser des questions dangereuses ? 
—  Se poser la question du sens de la vie : est-ce perdre son temps 
? 
—  Le suicide est-il une solution à l'absurdité de l'existence ? 
—  Si la vie n'est qu'une «vallée de larmes», à quoi bon vivre ? 
—  La vie est-elle une salle d'attente ?  
—  Le sens de la vie ne dépend-il que de l'homme 
—  Peut-on vivre au-delà de toute morale ? 
—  Peut-on vivre «par delà le bien et le mal ? 
—  L'athéisme peut-il être autrement que désespéré? 
—  Pourquoi m'efforcer d'être moral puisqu'il me faut mourir ? 
—  Si Dieu est mort, alors tout est-il permis ? 
—  Puis-je construire ma vie en l'absence de sens absolu? 
—  Puis-je vivre dans l'incertitude ? 
—  Si nous suivons la nature, serons-nous certains de bien agir? 
—  Y a-t-il une morale Libre exaministe ? 
—  Le bien, est-ce ce qui est utile ? 
—  Comment une transcendance est-elle possible dans 
l'immanence? 
—  Le bonheur du Sage passe-t-il par la victoire sur l'imagination ? 
—  Notre bonheur passe t-il par l'asservissement de nos désirs à la 
raison.?  
—  La connaissance source d'accès au bonheur? 
—  Pas de plaisirs sans risques ? Au risque du bonheur ? 
—  Le bonheur réside— t-il dans l'assouvissement des désirs? 
—  Le bonheur réside t-il dans le détachement? 
—  Nos passions nous empêchent-elles d'être heureux. ? 
—  L'ascèse, condition du bonheur ou refus du bonheur ? 
—  La souffrance exclut-elle le bonheur ? 
—  Le bonheur suppose-t-il de ne renoncer à rien ? 
—  Le bonheur est-il possible ? 
—  Du bonheur à la souffrance: un mot, un geste ? 
—  Peut-il y avoir un droit au bonheur ? 
—  Le bonheur réside-t-il dans le sentiment du devoir accompli ? 
—  Les laïques aiment à parler du bonheur... 
—  L'existence d'autrui peut-elle donner un sens à ma vie? 
—   Le monde dans lequel je vis est-il déjà peuplé de significations? 
—  Ce que j'ai en commun avec les autres peut-il donner sens à ma 
vie ? 
—  Y -a-t-il un rapport entre éthique et sagesse? 
—  Y a-t-il une éthique sans métaphysique ? 
—  L'écologie comme éthique? 
—  «Connais-toi toi-même»... Pourquoi ? 
—  Lire des biographies : quel sens dégager de 
ces vies vécues ?  
—  Ecrire mon autobiographie?  
—  Ecouter des récits de vie pour me donner envie de construire 
ma propre histoire ? 
—  Etre sensuel, qu'est-ce que cela veut dire ? 

—  Mon corps exprime-t-il ma personnalité? 

—  Peut-on se suicider autrement que 
physiquement? 
—  Les rituels (rites sociaux) donnent-ils du sens à l'existence ou la 
rendent-elles mécanique ? 
—  «On» a toujours vécu comme ça : une bonne ou une mauvaise 
raison de ne pas se poser de questions ? 
—  Si nous croyons qu'il y a des vies avant et après notre vie 
actuelle, quels changements cette vérité fait-elle subir à notre 
manière de vivre cette vie-ci? 
—  La vie, c'est à mourir de rire ! 
—  Le sens de l'existence doit-il être transcendant à l'existence ? 
—  Faut-il postuler l'existence de Dieu pour que la vie ait un sens ? 
—  La religion : horizon de sens ou illusion à dépasser? 
—  Notre destin est-il inscrit quelque part ?—  Quelle place occupe 
les sentiments dans ma vie? 
—     Un esprit sain dans un corps sain, un idéal? 
—  Mon corps n'est pas muet, il a son langage propre: la douleur. 
—  «Si je m'écoutais, je m'entendrais» 
—  Montrer ses sentiments : force ou faiblesse? 
—  Connaître peut-il aider à vivre ? 
—  Connaître peut-il tenir lieu de vivre ? 
—  Quelle place occupe le savoir dans ma vie ? 
—  Etre lucide : un avantage ou un risque inutile ? 
—  La lucidité conduit-elle au désespoir ? 
—  Mon corps : un moyen ou un but ? 
—  Peut-on se sculpter soi-même ? 
—  Ai-je envie de changer de corps ? 
—  Etre bien dans mon corps, avec mon corps, qu'est-ce que cela 
veut dire pour  moi ? 
—  Ce soir : je m'éclate ! Qu'est-ce qui éclate en moi? 
—  Savoir oublier, force ou faiblesse ? 
—  L'oubli : déficience de la mémoire ou force vitale? 
—  Peut-on vivre sans mémoire ? 
—  Vivre dans le passé : cela a-t-il un sens ? 
—  Vivre l'instant présent, une force ou une fuite ? 
—  Vivre à «cent à l'heure», est-ce vivre intensément? 
—  Peut-on vivre sans projets ? 
—  Est-ce que je planifie mon existence ? 
—  Si j'étais certain de mourir dans six mois, voici ce que je ne 
ferais plus ou ce que je ferais sans attendre : . Pourquoi pas dès 
aujourd'hui ? 
—  Imaginons que d'un coup de baguette magique un magicien 
nous rende immortels : que deviendrait notre vieillesse ? 
—  Y a-t-il un «instinct de propriété» ? 
—  Consommer peut-il tenir lieu d'idéal ? 
—  Le gaspillage : ... Signe de générosité excessive? — Les choses 
qui m'entourent ne sont-elles que les instruments de mon action? 
—  Y a-t-il des choses auxquelles je tienne ? 
—  Etre «en communion avec la nature», quel sens cela a-t-il ?  
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5ème année 

Soit : choisir parmi ces questions du cours officiel de Morale – soit créer ses propres questions (à partir d’un brainstorming, d’une 
recherche, d’un apport personnel…1 question dans le premier module et 2 dans le second – utiliser le mode dissertatif sans 
introduction  ni conclusion OU réaliser une rédaction en guise de réponse. 

Qui suis-je ? 

— Qu'est-ce qui me singularise ? 
— Suis-je unique? 
— Qui dit "je" ? 
— Suis-je la somme de mes désirs ? 
— Puis-je m'accomplir seul ? 
— Suis-je foncièrement seul ? 
— La solitude, toujours un choix? 
— La solitude, révélateur de mon identité ? 
— Jusqu'où suis-je différent des autres ? 
— Qu'ai-je en commun avec les autres hommes? 
— Existe-t-il une nature ou une essence humaine ? 
— Tous parents, tous différents ? 
— Suis-je un personnage historique? 
— Peut-on penser une subjectivité sans intersubjectivité ? 
— Puis-je me construire sans les autres ? 
— Pas de "je" sans "tu" ? 
— L'art : un langage universel ? 
— Suis-je mes impulsions ? 
— Suis-je responsable de mes pensées, de mes sentiments, de mes 
actes ? 
— Suis-je autonome dans mes choix ? 
— Ma volonté est-elle libre ? 
— Suis-je seulement ce que j'ai conscience d'être ? 
— Part du conscient, de l'inconscient ? 
— Faut-il vivre ou penser comme tout le 
monde? 
— Que devient ma singularité en famille ? En groupe ? En société ? 
— On ou je : qui décide ? 
— Suis-je un rôle ? 
— Suis-je l'ensemble de mes rôles ? 
— Suis-je ce que je fais, ce que j'exprime ? 
 

— Quelle limite à l'expression de mon 
authenticité ? 
— Quelles préoccupations morales par rapport à la nature ? aux 
animaux ? 
— Maîtrise du monde par la technique ?— Transformation du 
monde : jusqu'où ? 
— Le travail, essence de l'homme ? 
— L'homme est-il un loup pour l'homme ? 
— L'homme est-il à mon service ? 
— L'art comme objet à posséder ou comme communication 
esthétique ? 
— Gains ou pertes de la rationalisation du monde ? 
— Le cyberspace : un nouveau marché ou de nouveaux rapports 
aux autres ? 
— La mémoire du passé pour préparer le futur ? 
— La folie: absence de communication? 
— Le lien social tend-il à se distendre ou à se fracturer? 
— L'espace public : un lieu de rencontres? 
— L'autre est-il un moyen ou une fin ? 
— L'amour : fusion ou échange ? 
— Aimer, éduquer, est-ce détacher de soi ? 
— Les enfants : propriété, compensation ou don ? 
— Isolement, discrimination, exclusion ? 
— Pitié, compassion, sympathie : des sentiments universels ? 
— Qu'est-ce qui m'oblige vis-à-vis d'autrui ? 
— Suis-je obligé de respecter l'autre ? 
— Des concessions : jusqu'où ? 
— Ne pas/ne plus se respecter ? 
— Survivre dans la dignité ? 
— Se sacrifier ? 
— Mourir pour des idées ? 
— Faire passer les autres avant  soi ? 

Dans quelle société je veux vivre ? 

— L'homme : animal solitaire ou animal politique? 
— Puis-je vivre dans une société sans système politique ? 
— La démocratie, lieu de conflits? 
— La démocratie, une utopie? 
— L'opposition, la séparation des pouvoirs et l'espace public, 
poumons de la démocratie? 
— Représentation ou démocratie directe? 
— Représentation, référendum, sondage d'opinion, télévision 
interactive,...quels sont les meilleurs modes d'expression 
démocratiques ? 
— Un citoyen, une voix ? Quel citoyen ? 
— Comment faire entendre ma voix ? 
— Cafés politiques : participer au débat plutôt qu'en être 
spectateur ? 
— Conseils de participation à l'école, apprentissage à la démocratie 
? 
— Participer à une tribune libre ou signer une pétition? 
— Les comités d'éthique audiovisuelle, médicale,... affaires de 
professionnels ou de simples citoyens? 
— Jury populaire ou jury de professionnels ? 
— Rendre la justice : compétence populaire ou professionnelle ? 
— L'Etat-providence : triomphe de l'égoïsme et de la 
démobilisation ? 
— L'Etat communiste ou l'Etat fasciste, une alternative à la 
démocratie parlementaire ? 
— Démocratie ou barbarie ? 
— La religion, un moyen de gouverner ? 
— Neutralité belge ou républicanisme  français ? 
— Faut-il financer le culte ? 
— Comment exprimer la souveraineté populaire ?  Existe-t-il une 
autorité légitime en démocratie ? A mes yeux ? 
— Pouvoir et contrainte : pouvoir de et pouvoir sur? 

— Le peuple a-t-il le droit à l'insurrection ? 
— Morale et politique sont-elles compatibles ? 
— Ce qui est légal est-il moral ? 
— Peut-on justifier la désobéissance civile ? 
— Peut-on légiférer en matière de morale ? 
— Peut-on faire de la politique sans morale? 
— Ecole : lieu de non droit ? 
— Conseil de participation à l'école : apprentissage de la 
démocratie ? 
— L'Etat a-t-il un rôle culturel à jouer ? 
— Autonomie et responsabilité ? 
— Liberté et citoyenneté ? 
— Etre libre, c'est être responsable. De quoi et comment ? 
— Naît-on démocrate ? 
— Tromper le fisc, un sport sans conséquences ? 
— Peut-on vivre en société sans impôts? 
— Voter : un droit, un devoir, une corvée? 
— Pas de démocratie sans démocrates ? 
— Le démocrate doit-il combattre la barbarie? 
— Face aux violations des droits fondamentaux de l'homme, devoir 
d'ingérence ? 
— Avons-nous des devoirs envers les demandeurs d'asile ? 
— La suppression du service militaire, une  bonne chose ? 
— Les droits de l'homme sont-ils universels ou une idéologie 
occidentale ? 
— Reconnaître les atteintes d'hier et d'aujourd'hui aux droits de 
l'homme ? 
— Une démocratie paritaire ? 
— Egalité et minorités ? 
— Les générations futures ont-elles des droits ? 
— Un roi, un pouvoir sans responsabilités ? 
— Quelle différence y a-t-il entre le droit et la morale du point de 
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— La violence légale jusqu'où? 
— Le peuple a-t-il le droit à la résistance? 
— Liberté d'opinion et d'expression : jusqu'où ? 
— Loi contre les publications révisionnistes : 
un déni de liberté d'expression ? 
-..Liberté des Modernes, le retrait du citoyen? 
— Droits de l'homme ou droits du citoyen ? 
— Ma liberté est-elle incompatible avec la solidarité? 
— Luttes contre l'alcoolisme et le tabagisme : un nouvel 
hygiénisme ? 
— Aux journalistes de décider quelles informations divulguer ? 
— Droit d'informer ou droit d'inquiéter l'opinion publique ? 
— Les partis, nécessité ou entrave à la démocratie ? 
— Les démocrates doivent-ils financer les partis non-
démocratiques? 
— La nationalité justifie-t-elle à elle seule la citoyenneté ? 
— Quels droits et devoirs pour les minorités culturelles ? 
-Droits du citoyen, espace national et pratiques traditionnelles ? 
-Droits de l'homme et société multiculturelle? 
— Porter le voile : être fière de son identité culturelle ou éviter les 
étapes de l'intégration ? 
— Interdire le port du voile : favoriser ou empêcher l'intégration ? 
— Faut-il réglementer/limiter le droit de propriété ? 
— Ceci m'appartient. Puis-je en faire tout ce que je veux ? 
— Suis-je maître des "produits" de mon corps? 
— Sécurité publique ou vie privée ? 
— La majorité a-t-elle toujours raison ? 
— Démocratie du peuple ou des élites ? 
-Compétence et gestion des affaires publiques 
— Consensus ou compromis ? A huis clos ou dans l'espace public ? 
— Egalité de droit ou de fait ? Peut-on limiter 
— Droit de grève et droits des usagers ? 
— Produire aujourd'hui sans lendemain? 
—  Droits des animaux ou devoirs envers eux ? 
— Droits de la nature ou devoirs envers elle ? 
— La liberté des uns s'arrête-t-elle là où commence celle des 
autres ? 
— Liberté de conscience jusqu'où ? (et faut-il rendre les sectes 
illégales ?) 
— Le droit de grève pour des raisons 
économiques? 
— Sommes-nous libres de prendre les risques 
que nous voulons ou avons-nous des 
comptes à rendre à l'avenir ? 
— Une allocation de citoyenneté pour tous ? 
— Trop d'Etat ? Pas assez d'Etat ? 
— La collectivité doit-elle soutenir la création artistique ? 
— L'enseignement et la formation, un investissement collectif ? 
— Le roi entre son droit à la vie privée et les devoirs de sa fonction 
? 

vue de la justice? 
— Qu'est-ce qui légitime le droit de punir ? 
— La justice, un fait culturel ? 
—  Qu'est-ce qu'être juste ? 
— A chacun selon son dû ?A chacun selon ses mérites ? A chacun 
selon ses  besoins ? 
— Peut-on parler d'une justice du marché ? 
— Justice ou charité ? 
— La justice, entre égalité et liberté ? 
— La justice sociale, quel modèle de 
répartition ? 
— L'allocation universelle, une solution à la société duale ? 
— La justice sociale, un mythe ? 
— Une justice sociale au plan national, européen, mondial ? 
— Troc en stock, SEL,... les réseaux d'échange, nouvelles formes de 
solidarité ? 
— Utiliser son épargne bancaire à des fins solidaires? 
— Partis de gauche, partis de droite, quelles politiques ? 
— Gauche / Droite : opposition dépassée? 
—  Un nouveau contrat social? 
— Les limites de légitimité d'une société administrée? 
— Mais à quoi bon tous ces papiers à remplir? 
— La sécurité sociale, une solidarité abstraite?  
-La fiscalité, une répartition bureaucratique? 
— Technique et politique : qui "dirige" l'autre?  
— La compétence politique peut-elle fonder l'autorité politique ? 
— Acquérir et détenir un savoir, est-ce acquérir et détenir un 
pouvoir ? 
— Juges ou Parlement : quelle souveraineté ? 
— Etat de droit ou inflation du droit ? 
— Est-ce le rôle de la presse de "faire" et de "défaire" les politiques 
? 
— Démocratie et pouvoirs spéciaux ?  
— Que peut faire l'Etat par rapport aux pouvoirs financiers ? 
—  Pouvoir politique ou pouvoir économique ? 
— Les résidents étrangers sont-ils des citoyens ? 
— Mohammed, bourgmestre de Schaerbeek ? Et pourquoi pas ? 
— Le nationalisme, fondement d'une nation ou revendication 
politique ? 
— Quelle souveraineté populaire pour l'Europe ? 
— Guerre(s) : nécessité ou ultime recours ? 
— Guerre : fonction sociale ou économique ? 
— Guerre juste ou droit du plus fort ? 
— La guerre, affirmation ou négation de l'humanité? De la 
démocratie ? 
— Faut-il juger les crimes de guerre ? Les crimes contre l'humanité 
? 
— Les populations civiles doivent-elles être protégées en temps de 
guerre ? 
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Articles de presse, films, documents et 
Thématiques  

 

Articles de 
presse, films, 
documents 

& 

Thématiques 
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Articles de presse et thématiques soumis au 

questionnement en début d’année surtout en 5ème  

En début d’année, au début de nos rencontres, il s’agissait plus de recueillir des idées de 
thématiques ainsi, et surtout, que d’apprendre à différencier les types de questions 
(ouvertes, semi-ouvertes ou fermées) et les manières d’y répondre (1 mot, 1 date, 1 phrase, 
1 résumé, 1 comparaison, 1 procédure de dissertation…) 

5ème : Injustice à l’école – La traite des êtres humains – Les mutilations génitales féminines – 
La fièvre de l’or, fléau de l’Amérique Latine – L’épuisement des ressources naturelles de la 
Terre – Ébola – Les gitans sont (encore) là ! (Préjugés)  

Exemples de films présentés durant cette année scolaire 2014-2015  

Plusieurs possibilités sont présentées et une seule est choisie par un vote à main levée. Après 
vision du film ou du documentaire, l’une ou l’autre discussion peut être lancée et suivie. 

Fonzy (5PU-5TAE-7PU): thèmes de la famille, de l’amour, de l’éducation… 

La cité de Dieu (5TTC): vie dans les cités du Brésil, pauvreté, drogues, emprise… 

This is England (5TTC-TTI/TPH-PAD/PAB-6PU) : néonazisme, skinhead, politique extrémiste, 
emprise, sectarisme, dogmatisme… 

Fleur du désert (5TAE) : droit des femmes, excision, égalité des sexes, religions et « in-
humanisme »… 

Perfect sense (6TAE) : les sens et le sens, résister face à l’absurde, l’amour malgré tout… 

Contagion (5PAD-PAB): épidémie et action morale, comment agir et réagir en cas de force 
majeure, hygiène, maladies graves… 

2h37 (5PAD/PAB-6TOU/TTC/TTB/TGC) : le suicide, problèmes d’ados, la communication 
intime…  
Oui mais (5TTC-TTI-TPH) : les relations humaines, les jeux psychologiques, l’analyse 
transactionnelle, la psychanalyse, l’inconscient… 
Hôtel Rwanda (5TAE) : génocide, ingérence colonialiste, colonialisme, bouc-émissaire, 
Rwanda, ethnies… 
Orange mécanique : (6TAE) : domination-soumission – comportement et contrôle, ultra-
violence, sexualité et psychologie humaine… 

Exemples de documentaires présentés durant cette année scolaire 2014-2015   

Le jeu de la mort ou « L’expérience de Milgram » (soumission et autorité, quand désobéir ? 
emprise, dogmatisme, dictatures...) - La classe divisée (racisme, éveil mental, limitations 
des compétences et image de soi, bien vivre ensemble…) Les messages subliminaux (les 
messages glissés dans des pubs, des films ou des musiques nous influencent-ils ?) La 
fabuleuse histoire des excréments (écologie, nouvelles énergies, hygiène, shit-burger, 
nouveaux matériaux de construction…) - Les cyborgs – Que savons-nous de la réalité ?... 
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Projets possibles et outils pédagogiques  
 

PROJETS 
POSSIBLES  

& 

OUTILS 
PEDAGOGIQUES 
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Exemples de projets possibles 

SOLIDARITÉ… 

 
Peinture collective  

 

Peinture collective plus facile 

VIVRE ENSEMBLE – ZEN… 

 

Action-flash-mob (thématiques) 

 

Sculpture ZEN – thématique ? 

SOUTENIR UNE ACTION, UNE CAUSE MORALE, UNE ONG, UNE ASBL… 

 

Autonomie des personnes et – ou des peuples  

NAMUR ET SES MONUMENTS… (CIRCUIT DÉCOUVERTE, DÉPLIANT, PHOTOS…) 

L’EAU, LES VIVANTS ET LA PLANÈTE 
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RÉALISER UNE AFFICHE OU UNE ILLUSTRATION (planche BD, dessin) OU UNE / DES CARICATURE(S)  

POUR UNE CAUSE MORALE / SOCIALE 

  
 

  

LOGO ou SLOGAN ou T-SHIRT 

 

 

OU : Présentre une ong, une asbl, une cause,… Unicef - Amnesty International – Oxfam … 

Visiter les lieux, interroger les personnes, regarder et recueillir des témoignages, bref, réaliser une 

enquête de journaliste… 

 

THÈMES DIVERS (cfr. Oxfam)  

 
Faire valoir mes droits  

 
 

Ressources naturelles  
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Santé et soins 

AUTRES … SUR PROPOSITIONS 

  

Exemples : Souffrance humaine et économie ou plaisir, ou mode de vie… 

Autres possibilité encore : reprendre un des thèmes du livre et « remplacer » les dessins ou photos 

employés par vos propres créations !!!    +     tous ceux que vous voudrez apporter  

*** 
Le faux journal 

Proposition : réaliser une partie ou tout un faux journal sous forme de parodie mais avec un fond 
moral si possible, une ou plusieurs thématiques morales en tous cas. Ex : l’égalité des sexes, la 
toxicomanie, l’esclavage, le travail au noir, la politique sociale, la justice, la violence conjugale, le 
racisme, les guerres ou la paix… 

Regarder si possible des émissions de journal télévisé (ou/et des émissions sur Internet) afin de 
pouvoir s’inspirer de la forme donnée. Les flashes d’informations peuvent traiter différents sujets 
dont voici quelques grands domaines en guise d’exemple : nouvelles Internationales – nationales – 
régionales – cinéma – publicité – émissions « culturelles » - météo – séries tv – groupes de musique 
- sports… 

Autres propositions possibles mais restez réalistes nous ne sommes ni cinéastes ni acteurs même si 
la réalisation d’une telle émission n’est plus du tout impossible de nos jours. La première chose à 
décider sera de savoir si vous souhaitez utiliser des personnes ou des objets de remplacement en 
guise d’acteurs (Barbie, playmobil, action man, visages retournés – marionnettes à réaliser… 

Pensez à la musique d’introduction, aux caricatures éventuelles à présenter, au comique de 
situation (ce qui se passe, ce qui est présenté) ou au comique de caractère (lié à la personne ou au 
jeu d’acteur voire au genre d’acteurs choisis, mimiques, déguisements, tics, styles, manières de se 
tenir et de parler)… 

Tous le monde peut avoir un rôle à jouer dans une telle action commune, de la secrétaire au clapman 
en passant par les acteurs, les techniciens caméra ou animateurs (en cas de marionnettes ou autres 
objets de remplacement), sans oublier les scénaristes, les décorateurs…  
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Néanmoins, nous n’aurons pas non plus tellement de temps pour réaliser une telle action et vous 

devrez donc pensez à faire simple afin que la réalisation soit rapide : une ou deux scènes 
maximum en fonction de l’action qui se déroule dans cette ou ces scènes (complexité, nombre 

d’acteurs, nombre et genre de plans et séquences, dialogue ou silence…) 

OU 

o Sketches et humour 

o Mini-doc 

o La parole aux élèves : question morale à laquelle chacun répond 

o … 

Nature et art 

Sortir chercher des éléments naturels puis, en leur conférant l’une ou l’autre signification différente, 
les transformer en objet d’art.  

« Métamorphose et Transformations » (Thème choisi en exemple) 

Exemple 1 : La branche ou la brindille 

Une branche d’arbre ou une brindille est ce qu’elle est  
Une branche peut devenir le symbole d’un Homme qui marche ou qui ploie ou s’étire vers les Cieux  
Retenue par du fil barbelé lesté par un poids doré, elle signifiera peut-être « Le poids du Monde »  
Écrasée par des cailloux, elle dénonce la lapidation  
Mise en croix, elle parle de religion ; avec un « Je suis Charlie » en arrière plan de politique et de 
fanatisme… 

Exemple 2 : Petits galets, cailloux ou petits bouts de tout et n’importe quoi 

Un galet est ce qu’il est. 
Un galet peut devenir l’objet d’un jeu, lancé près d’un mur… 
Un galet peut servir à lapider 
Un galet peut être inscrit par des signes qui nous relient et devient un souvenir 
Un galet peut servir à la chance et devient un outil de décision 
Un galet peut servir à construire maisons, routes, escaliers, toits… 
Un galet noir et un galet blanc pour voter 
Un galet mis avec d’autres de toutes formes et couleurs exprime l’idée de démocratie 
Un galet mis avec d’autres surmontés de plus gros galets, eux-mêmes surplombés d’un caillou tenu 
par un mince fil à une potence exprime la dictature et Damoclès… 

Ateliers  

 Découvrir nos goûts et les partager 

 Cocottes morales (Ressource pédagogique de l’Université de paix) 

 Illusions ou réalités (Tours de magie…) 

 Jeu des questions philosophiques… (Jeu de carte de découverte des questions. 
philosophiques du cours officiel  de morale). 
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Outils pédagogiques 

Jeu des questions philosophiques – ou – « DE LA DISSERTATION » 

BUTS : aborder le problème de la dissertation. Mais cet aspect méthodologique n’est 
cependant que l’horizon de notre démarche et nous allons aborder la dissertation à partir 
d’un jeu. Un jeu de questions. Des questions posées sur les deux chemins d’interrogation 
proposés par le cours de morale en 6 et 7ème : la vérité et le sens, ce qui permet aussi de les 
présenter et de présenter quelques-uns des thèmes possibles. 

Objet : deux jeux « de cartes » reprenant différentes questions du syllabus de morale, deux 
joker. 

Plusieurs possibilités 
Phase 1   

— Choisir un paquet (Vérité ou sens)  
— Distribuer les cartes jusqu’à extinction et demander aux participants quel sera le rôle 

du Joker selon eux.  
— Choisir parmi les cartes-questions reçues une question à traiter (recherche si 

nécessaire) et s’y essayer seul.  
— Exposer ensuite sa question au groupe et, si ce dernier choisi la question à traiter, 

exposer sa réponse éventuelle.  
OU 

Phase 1b  

— Choisir un paquet (Vérité ou sens) 
— Prendre le Joker et décider qu’il sera le Président de la séance, (qu’il veillera au bon 

déroulement de celle-ci ou) qu’il tranchera en cas d’hésitation quant à une question 
à traiter.  

— Chacun reçoit trois questions et en choisit une, il tente d’y apporter sa réponse – 
avec démarche de recherche au dictionnaire si nécessaire),  

— Les questions choisies individuellement sont ensuite exposées au groupe  
— L’on en choisit une ou deux au vote (si hésitation, le Président tranche). 

Phase 2  

— Recherche si nécessaire par rapport aux définitions des termes employés,  
— Exploitation de sous-questions éventuelles ou des problématiques liées,  
— Phase de significations multiples possibles  
— Phase de choix d’une signification plausible,  
— Énumération ou rédaction d’un argument au moins, réalisé seul et / ou en groupe… 

Autres possibilités : choisir une question au hasard – choisir trois questions au hasard – 
choisir une ou plusieurs questions en toute connaissance de cause, soit après avoir lu 
l’ensemble de ces questions – avec les deux paquets… 

Remarque sur la dissertation : après rédaction des arguments (deux au moins), réaliser 
l’introduction en signalant ce que l’on va faire (notamment tout le chemin d’exploitation de 
la citation) puis seulement écrire la conclusion (reprendre le problème initial et exposer de 
manière concise sa réponse) 
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Mini-Expo 

BUTS : premier parcours autour des premiers thèmes abordés par le cours de morale -  
réaliser un portefeuille de documentation qui pourra être utile en présence des questions 
philosophiques posées durant le cours par l’une ou l’autre activité/ moyen pédagogique  OU 
découvrir cette documentation qui sera rangée dans une mallette et disponible pour toutes 
et tous.  

Objet : série de différents panneaux présentant images et textes, dossiers à remplir par les 
élèves OU simple mise en condition par rapport à la mallette pédagogique de 
documentation à laquelle toutes et tous pourront éventuellement recourir dans le but 
d’améliorer leur réponse aux questions philosophiques rencontrées en cours d’année. 

5ème : Qui suis-je ? 6-7ème : Vérité ? 

─ Singularité ─ Préjugés  
─ Universalité ─ Critique des fondements 
─ Autonomie ─ Vrai ? 
─ Authenticité ─ Types de vérités 
─ Communication  ─ Objectivité, subjectivité, dogmatisme 

et laïcité 

Bluff, le jeu compulsif :  

Coffret pédagogique de la commission des jeux de hasard,  

Décodage, clés pour tes libertés 

Coffret pédagogique  du centre d’action laïque 

Chemins d’exil  

Coffret pédagogique de la Croix-Rouge – documents et jeux pour découvrir le labyrinthe de 
l’exil et ses voies tortueuses… 

L’esclavage moderne 

Leçons pédagogiques du Centre pour l’égalité des chances 

Handicap toi-même 

Coffret pédagogique proposé par le collectif : « A chacun son cinéma » 

Vidéo, activités et jeux en vue de comprendre les problèmes rencontrés par les infirmes, les 

personnes extra-ordinaires…. 

Mes droits, mon corps, quiz et articles 

Coffret pédagogique proposé par Amnesty International 

Plaisirs d’amours 

Exposition et lieu de rencontre libre proposé par le CAL à Saint-Servais 

L’équilibre alimentaire 

Dossier pédagogique de l’APAQ-W 
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Biblio-thèmes 

Le biblio-thème est une espèce de mini-bibliothèque sur plusieurs thèmes possibles à propos 
desquels un(e) étudiant(e) pourrait s’interroger sans nécessairement y penser ou oser poser 
une question à ce propos. Le but est de regarder et, éventuellement, lire un ou des articles 
de plusieurs revues ou outils pédagogiques sur un thème intéressant puis d’en fournir un 
bref résumé pour autrui ou pas…  

Présentation des thèmes (sectes, drogues, justice, droits, enquêtes, assuétude, enfants 
soldats, relations femmes-hommes-enfants, maladie, santé mentale, famille, sexe, art, 
religions, écologie,…) avec différents niveaux de connaissances (simples, moyen, expert) puis 
choix des uns et des autres (avec ouverture à d’autres sources amenées par les élèves mais 
avec une réflexion nécessaire sur leur probité !!!) 

On peut aussi y trouver une mine d’informations utile pour une recherche éventuelle lors 
d’une rencontre ou en guise de préparation d’une évaluation ou de l’examen… 

Mark, exercices de M. Lipman 

Recueil pédagogique constitué de courtes histoires ainsi que d’un grand nombre d’exercices 
fort divers sur un grand nombre de thèmes et de questions assez proches de ceux et de 
celles proposés au cours de morale, avec l’aide d’une structure déjà préétablie par l’auteur 
mais avec le risque de questions influençant le débat puisque déjà réalisées et fruits, donc, 
de l’interprétation d’une personne ayant une autre culture et une autre histoire que le 
groupe-classe… Utile cependant en plus d’un cas mais à ne pas considérer comme une 
« Bible » ou un nouveau « catéchisme » du professeur de morale. Ce n’est seulement que 
l’un des nombreux outils à notre disposition. (Je déconseille cependant la lecture des petites 
histoires – et donc les exercices qui s’y trouveraient trop intimement liés – dans les classes 
de jeunes au-delà de quatorze ans environ car, il semblerait que, si M. Lipman se montre 
très bon concepteur d’exercices, il soit nettement moins « génial » en littérature, pour le 
moins dans sa traduction française... Ses histoires, ou leur traduction, ne rencontrent en 
effet que fort peu d’intérêt dans les groupes plus âgés que cette limite approximative que je 
viens d’énoncer)  

La Santé Mentale  

Dossier de la Ligue wallonne pour la santé mentale, questions sur articles liés à l’équilibre 
mental ainsi qu’aux nombreux déséquilibres possibles (anorexie, schizophrénie, paranoïa, 
psychose, névrose, boulimie, tendances suicidaires, déprime, dépression…) 

Dessin de Franquin 
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ADDENDA 

Le sionisme 
Source : encyclopédie libre Wikipédia 

Le sionisme est une idéologie politique fondée sur un sentiment national Juif, décrite comme 
nationaliste (proche des théories de l’extrême-droite) par les uns (ses détracteurs) et comme 
émancipatrice par les autres (ses défenseurs), prônant l'existence d'un centre territorial ou étatique 
peuplé par les Juifs en Terre d'Israël. À la naissance du mouvement, à la fin du XIXe siècle, ce 
territoire correspondait à la Palestine ottomane, puis après la Première Guerre mondiale à la 
Palestine mandataire (un territoire musulman sous mandat). Sur un plan idéologique et 
institutionnel, le sionisme entend œuvrer à donner ou redonner aux Juifs (croyants ou descendants 
de croyants) un statut perdu depuis plusieurs milliers d’années, à savoir celui d'un peuple vivant sur 
un territoire dont il finit par disposer. De nos jours, il comprend le post-sionisme (la gauche 
politique), qui veut donner une orientation laïque à l'État d'Israël, normaliser les relations avec les 
Palestiniens (pacifier ces relations en trouvant un terrain d’entente tout en connaissant la fragilité 
des arguments pseudo-historiques et archéologiques), et le néo-sionisme (extrême droite), qui milite 
pour la migration des Palestiniens et des Arabes israéliens vers les autres pays arabes. 

Le mouvement sioniste est né parmi les communautés ashkénazes d'Europe centrale et orientale 
sous la pression des pogroms, mais aussi en Europe occidentale, à la suite du choc causé par l'affaire 
Dreyfus (un officier de l’armée française mis au ban de la société et jugé essentiellement à cause de 
son appartenance à la congrégation juive ou/et à ses racines juives) – qui compte parmi les motifs du 
lancement du Congrès sioniste par Théodor Herzl (le fondateur du mouvement sioniste qui n’était 
cependant aucunement un membre de l’extrême droite car, à ses début, et durant de longues 
années, le sionisme n’avait pas nécessairement pour but de conquérir un pays de manière politique). 
Bien qu'ayant des caractères spécifiques du fait de la dispersion des Juifs, cette idéologie est 
contemporaine de l'affirmation d'autres nationalismes en Europe. 

Par principe, la plupart des tendances politiques du mouvement sioniste considèrent qu'Eretz 
Israël appartient de droit au peuple Juif pour des raisons historiques et aussi pour des raisons 
religieuses (pour les sionistes religieux). Mais toutes les tendances du mouvement sioniste ne 
revendiquent pas un État juif sur la totalité de Eretz Israël : certaines sont favorables à un certain 
degré de partage avec les Palestiniens, d'autres y sont hostiles. 

Sous la pression de l’antisémitisme européen et sous l’influence des idéologies nationalistes et 
d'indépendance nationale, une partie de la population juive européenne (surtout en Europe centrale 
et orientale, où l'intégration est difficile) transforme à la fin du XIXe siècle ce désir religieux en un 
projet politique : le sionisme, fondé sur un sentiment national juif. Les premières organisations 
(Amants de Sion) apparaissent en 1881. À partir de 1882, le baron français Edmond de Rothschild 
achète de la terre en Palestine ottomane et finance le premier établissement à Rishon LeZion. 
L'Organisation sioniste mondiale est créée en 1897 sous l'impulsion de Théodor Herzl. 

En s'appuyant sur les ambitions coloniales britanniques au Moyen-Orient, le mouvement sioniste 
se voit attribuer un « Foyer national juif » en Palestine, par la déclaration Balfour (1917), la 
conférence de San Remo (1920) et le mandat de la Société des Nations (1922), contre l’avis des 
Arabes palestiniens qui craignent d'être à terme dépossédés. La Palestine est alors placée sous 
mandat britannique : on parlera pour cette période de « Palestine mandataire ».  

De 1918 à 1948, au cours de l'Alya, la population juive en Palestine passe de 83 000 personnes à 
650 000. La croissance est due à une forte natalité et, surtout, à une forte immigration due aux 
troubles politiques de l'Europe de l'entre-deux-guerres, ainsi qu'à la montée de l’antisémitisme en 
Europe centrale et orientale dès les années 1920. Cet antisémitisme culminera durant la seconde 
guerre mondiale. Pendant cette période, l'Agence juive favorisa l'immigration juive par tous les 
moyens : en 1933, elle fut contrainte de passer un accord avec les nazis pour rendre possible 
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l'émigration de Juifs allemands vers la Palestine et dès la seconde moitié des années 1930, après les 
restrictions sur les certificats d'immigration délivrés par les Britanniques, elle y organisa une 
immigration clandestine. Durant la même période, la conscience nationaliste palestinienne se 
développa et la population arabe de Palestine s'opposa au sionisme, à l'immigration juive et au 
mandat britannique, parfois dans la violence. 

En 1939, après 3 ans de révolte arabe et à la veille de la Seconde Guerre mondiale, la Grande-
Bretagne prend une orientation plus pro-arabe. Dans son livre blanc sur la Palestine, elle annonce la 
diminution drastique de l’immigration juive et promet la création d'un État arabe indépendant dans 
les 10 ans. Mais après un conflit violent, cette fois contre les Juifs sionistes, entre 1944 et 1947, les 
Britanniques remirent leur Mandat à l'Organisation des Nations unies. 

En novembre 1947, l’ONU, (actant de ce fait, comme un droit acquis ou presque naturel, voire 
historique, les énormes mouvements de populations juives ayant migrés vers des terres qui 
n’appartenaient pas à l’Angleterre), proposa un plan de partage de la Palestine entre un État juif (sur 
55 % du territoire) et un État arabe tandis que Jérusalem deviendrait un corpus seperatum sous 
administration internationale. Le plan est accueilli avec allégresse par l'Agence juive et le Yichouv 
mais il est rejeté par les Arabes palestiniens, par les États arabes et par les factions sionistes de 
droite. Les Britanniques, qui se sont abstenus lors du vote, annoncent qu'ils ne collaboreront pas à sa 
mise en place. Dès le lendemain, la violence débute, opposant les forces paramilitaires de chaque 
camp et faisant de nombreuses victimes civiles. L'État d'Israël est proclamé le 14 mai 1948, dernier 
jour du mandat. La Ligue arabe déclare l'état de guerre et la Transjordanie, l'Égypte, la Syrie et l'Irak 
prennent part au conflit. En quelques mois, les forces israéliennes prennent l'avantage sur leurs 
adversaires et  prennent Jérusalem-Ouest. La guerre entraîne un bouleversement démographique : 
750 000 arabes fuient ou sont chassés d'Israël comme s’ils étaient de dangereux prédateurs ou des 
voleurs, de vulgaires nuisances…, et se réfugient en Cisjordanie, dans la Bande de Gaza, en 
Transjordanie et au Liban, s’entassant pour la plupart dans des camps à charge des pays membres de 
l’ONU, tandis que dans les années qui suivront, 800 000 Juifs quitteront le monde arabe ou en sont 
chassés eux-aussi comme des bandits, victimes donc, eux-aussi, des événements qui s’enchaînent et 
jouent contre eux plus qu’en leur faveur dans ces pays où ils vivent depuis des siècles et parfois des 
millénaires. En 1949, Israël et ses voisins signent des armistices qui mettent fin à la « guerre 
d'indépendance ». L'objectif principal du sionisme, la création d'un État juif, Israël, est réalisé et le 
pays entre à l'ONU la même année. 

En 1948, Israël compte 650 000 Juifs. Dans les 3 années qui suivent, sa population double à la 
suite de l'accueil notamment de près de 200 000 personnes déplacées, réfugiés de la Seconde Guerre 
mondiale et de plusieurs centaines de milliers de Juifs du monde arabe. Fin des années 1990, elle voit 
l'afflux de nombreux russes qui forment aujourd'hui la plus grande communauté du pays. En 2006, La 
population israélienne se monte à environ 7 000 000 de personnes dont 5 500 000 Juifs et 1 500 000 
Arabes... 

  



RENCONTRES PHILOSOPHIQUES 2014-2015 MORALE 

 L’UNION FAIT LA FORCE  

P
ag

e9
7

 

Les Gens du voyage  
 

Source : rapport du conseil de l’Europe préparé par Claire Pedotti en 2006 

Gitans : population semi-nomade installée en Espagne, en France ou aux Amériques, au pays de 
Galles ainsi qu’en Finlande, dont le nom est un dérivé d’un terme signifiant : « les Égyptiens » et 
faisant partie des membres de la famille « Kalés ». Le terme générique adopté depuis 1971 est le mot 
« Rom » qui signifie en Romani : homme et femme mariés ou parents faisant partie d’un groupe de 
voyageurs. Mais il existe cependant des différences entre les Roms eux-mêmes ainsi que d’autres 
groupes de nomades ou semi-nomades tels que les Sintis, les Khalés, les Yénish ou les Travellers qui 
ne se reconnaissent pas comme étant des Roms. Le meilleur texte de référence à ce propos – le seul 
en réalité que j’ai trouvé aisément – est le rapport du conseil de l’Europe préparé par Claire Pedotti 
en 2006. Il semblerait, vu les mésententes entre-elles, vu leurs cultures différentes aussi 
probablement, leurs traditions ou leurs coutumes et leurs religions (certains sont catholiques, 
d’autres musulmans, d’autres protestants et d’autres peut-être laïques…), qu’il faille clairement 
distinguer la ou les famille(s) de chaque groupe de voyageurs et donc, pour cela, aller interroger ces 
personnes en espérant qu’ils ne se fassent pas passer pour d’autres. Les Romanichels sont, selon 
l’étymologie, le peuple des Roms mais il s’agit d’un groupe vivant principalement en Royaume-Uni, 
en Angleterre notamment ou dans le Sud du pays de Galles. Les Manouches, dont le nom signifie 
« hommes », se rencontrent en France comme en Allemagne, en Autriche, en Suisse ainsi que dans 
différents pays du Nord de l’Europe mais aussi dans le Nord de l’Italie ou en Provence. Ils font partie 
des Sintis qui viendraient d’Inde (en fait on en a aucune certitude, ce qui prouve assez combien la 
communication est mal passée entre eux et nos ancêtres durant les 10 siècles de présence de ces 
voyageurs dans nos pays respectifs… Peut-être aussi devant la réticence de ces populations à se livrer 
à des « gadjé » qui se sont souvent montrés si prompts à dresser un bûcher en brandissant une bible 
et en chantant leur amour de l’humanité qu’il s’apprêtaient à purifier de son chancre hérétique, 
qu’ils s’apprêtaient à sacrifier donc…). Irish and Scottish Travellers : population nomade d’Irlande, 
d’Écosse (et de Grande-Bretagne). Eux-mêmes se nomment les « Pavee » ( ?). Les Yéniches sont, 
comme les Irish Travellers, une population autochtone non-Rom vivant notamment en Suisse et qui 
mène une vie itinérante bien que la plupart des Yéniches (plus de 90%) soient aujourd’hui 
sédentarisés. Bohémiens : ne correspond pas à un groupe mais à un fait historique du 15ème siècle 
(de solidarité ou d’humanité ?), le roi de Bohème ayant accordé autrefois un document d’identité à 
certains de ces voyageurs afin qu’ils puissent franchir les frontières sans trop d’ennuis. Tziganes ou 
Gypsy : mot employé en Europe qui sert à désigner les populations nomades et semi-nomades de ces 
familles. Les familles d’Europe de l’ouest tolèrent cette appellation tandis que celles d’Europe 
centrale ou orientale la considèrent comme une insulte.   
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Dossier réalisé grâce au logiciel « Word 2007 »  
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Sous l’égide de  
M.  Eric Jugnot 


