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C’est choquant de devoir constater à quel point les adultes ont peur de 

leurs parents, de leurs dirigeants politiques, de leurs patrons, de leurs 

partenaires. Bref, de presque tout le monde et de beaucoup de situations. 

Au point que quelque fois on regrette qu’ils ne souffrent pas de 

phobophobie, qui est la peur d’avoir peur. 

 

La peur est issue de l’inquiétude, d’un danger et surtout de la 

soumission. Mais la peur agit sur des causes qui sont multiples et 

principalement sociales. Qui dit société, dit système, dit rapports, dit 

contradictions.  

 

Il ne suffit pas de dire qu’il faut lutter pour changer les choses. Que l’on 

va manifester. Que l’on va faire grève. Il faut prendre les mesures qui 

s’imposent.  

 

Le Mouvement Premier Mai  a publié son manifeste « Toi et Moi » en 

2005, suivi de « Entre Nous 1 » en 2008 et de « Nouvelle Constitution et 

Deuxième République » en 2012.  

 

Nous publions cette année «Plaidoyer en faveur de l’éducation 

d’assertion». L’année suivante, ce sera « L’Économie au centre du 

social ».  

 

Notre dernière publication sera « Entre Nous  2 » qui résumera notre 

position à l’échelle culturelle. 

 

La suite possible est la création d’un mouvement pour dégager un 

programme politique et pour l’action politique.  

 

 

 

 

 

 

 

Introduction 
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En 2003, le Mouvement Premier Mai publie Questions Pour Un 

Changement. Sous le chapitre « L’éducation », nous avons posé 

plusieurs questions dans le cadre d’une nouvelle politique éducative. 

 

Nous avons fait dans cette publication les constats suivants : 

 

Que l’éducation forme les individus à développer les connaissances 

essentielles pour satisfaire leurs besoins existentiels, surtout les 

besoins physiologiques. 

 

Que dans une société de classe un enfant n’est pas traité en tant 

qu’enfant à l’école mais en tant qu’adulte dans la société de demain. 

 

Qu’il existe aussi l’aspiration et la possibilité des dominés de grimper 

l’échelle sociale, que tout système d’éducation propose à l’imaginaire 

des exploités et des dominés. 

 

À partir de ces constats, nous avons fait plusieurs propositions : 

 

Que notre système d’éducation ne soit plus un appareil pour 

conditionner chaque individu à intégrer sa classe comme le système 

de castes indien ou à ramper pour grimper l’échelle sociale.  

 

Que l’intelligence de l’enfant soit développée d’abord et avant tout 

par le biais d’un choix de sujets et de méthodes appropriés.  

 

Que l’école doive assumer trois responsabilités en termes de 

compromis : 1) former pour l’intégration économique sans 

discrimination  ; 2) former afin de permettre à chaque individu, quand 

la possibilité se matérialisera, de faire ce qu’il souhaite en termes 

d’activité économique ; et 3) former pour l’épanouissement 

individuel de chaque personne par rapport à ce qu’il veut 

entreprendre pour son propre plaisir et pour sa propre satisfaction 

intellectuelle. 

 

Que l’école ne soit plus une machine à broyer les enfants comme de 

la terre glaise pour en faire des adultes avant l’heure. On ne doit pas 

voler l’enfance de l’être humain. L’enfant comme le jeune doit 

pouvoir jouir de la nature, avoir autant de loisirs que possible, 

comprendre le monde des adultes sans l’intégrer prématurément. 

Développer toutes ses aptitudes aux arts, savoir raisonner, savoir 

questionner et opposer, et savoir développer le désir de tout savoir. 

 

Que la vie des jeunes en quittant l’école se poursuit dans un 

environnement social différent, où l’intégration du jeune dans sa vie 
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d’adulte se fait selon ses moyens et selon ses aspirations. Sans subir 

de discrimination d’aucune sorte, surtout sur le plan du recrutement 

et de la promotion.  

 

Que le système d’éducation ne soit plus coercitif et une boîte de 

Pandore contenant tous les maux pour affliger l’humanité. C’est-à-

dire source de misères humaines.  

 

La question fondamentale : doit-il exister un consensus social pour 

qu’un système d’éducation imposé d’en haut en société de classe 

tienne la route ou resterons-nous dans la situation actuelle de 

coercition intellectuelle ? 
 

Un comité a été mis en place et des éducateurs ont été invités à 

répondre à cette question. C’est à partir de cette étape qu’un texte a 

été publié et soumis à la critique des membres et d’autres 

intellectuels. Un premier texte a été publié en mars 2005.  

 

2005-2013, voilà huit ans donc que nous avons soumis nos 

propositions au débat. Il est évident que nos propositions dans la 

forme doivent être plébiscitées par la population d’une façon ou 

d’une autre.  

 

Le MPM propose que le débat soit fait dans le cadre de 

l’établissement d’une Nouvelle Constitution et de l’institution de la 

Deuxième République.   
 

Une fois le projet approuvé, il appartiendra aux politiques et aux 

techniciens de le mettre à exécution. Une nouvelle ébauche d’une 

politique éducative projette un nouveau rôle du ministère de 

l’Éducation, de nouvelles structures et de nouvelles lois. 

L’infrastructure elle-même doit subir plusieurs modifications au 

même titre que la formation des éducateurs. Quant au coût, il faudra 

l’échelonner sur une période de quatre à cinq ans, c’est-à-dire le 

temps qu’il faudra pour la mise en œuvre du projet. 

 

Jack Bizlall  
 

 

 

 

 

 

Chapitre 1  
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Pour un projet éducatif d’assertion  
 

La nature raciste de l’élitisme dans notre système d’éducation 

 
Tout débat sur notre système scolaire devient impossible quand les réformes sont 

déterminées par des considérations ethniques avec des arrière-pensées racistes favorisant 

une spermatozoid race sociale.  

 

Sommes-nous conscients que nous ne sommes pas une nation. Pas dans le sens que les 

nations ont été construites en Europe et, conséquemment, nous ne réagissons pas de la 

même façon que les peuples européens, par exemple, quand il s’agit de politique 

d’éducation nationale et régionale. Du moins pas pour les mêmes raisons.  

 

Notre histoire est trop courte. Nos repères et nos attachements sont encore profondément 

enracinés dans les pays de nos ancêtres. Nous n’avons pas encore réglé le problème des 

langues. Nous n’avons pas eu besoin de nous défendre contre l’agression d’un autre 

peuple.  

 

Mais ce qui a été fatal à la construction d’un État nation mauricien postcolonial a été la 

soumission de la classe dirigeante pro-indépendance à l’Angleterre et la démarche de 

l’oligarchie sucrière, soutenue par l’opposition parlementaire d’alors, pour s’associer à 

l’État britannique et même l’intégrer.   

 

On ne construit pas une entité nationale sans fracture culturelle et politique avec les 

colonisateurs qu’ont été les États britannique et français. Non plus sans l’affirmation de la 

culture qui nous unifie. Pour peu qu’elle ait jeté une base.    

 

À Maurice, tout est fait pour que chaque individu perçoive sa place dans notre société par 

rapport à son appartenance ethnique. Chaque ethnie a développé à Maurice une identité 

linguistique et religieuse très forte. Notre système économique – tel qu’il a été construit – 

détermine grandement la situation de chaque ethnie dans la hiérarchisation sociale. Il a 

été plus que cela. Il a permis à la création de sous-ethnies et à leur autonomisation.  

 

Quand des réformes sont appliquées est-il possible de ne pas remarquer que ce sont les 

associations socioculturelles, les institutions religieuses et les groupes de pression 

ethnique qui réagissent ?  

 

Jusqu’à quand éviterons-nous de savoir pourquoi il en est ainsi ?  

 

Ceux qui réfléchissent autrement doivent ressentir une colère profonde. Celle de voir que 

le débat ne se porte pas sur un projet éducatif qui nous conviendrait le plus, mais sur des 

aspects spécifiques de notre système scolaire liés à des considérations ethniques.  
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Il existe d’ailleurs un paradoxe entre l’opinion commune qui veut que tout projet éducatif 

soit présenté à la population sans considérations communautaristes et de pression sur le 

gouvernement pour la prise en considération des aspirations ethniques.  

 

Si nous analysons notre société pour savoir pourquoi il en est ainsi, nous découvrirons 

que notre système d’éducation répond au système de recrutement et de promotion dans 

les secteurs privé et public. Tout est ainsi réduit à une question de grimper l’échelle 

sociale dans les entreprises sous le contrôle de l’oligarchie sucrière ou dans la fonction 

publique et les corporations d’État sous le contrôle de la bureaucratie d’État. Lesquels 

recrutements et promotions sont influencés par des chasses gardées ethniques.  

 

Le système est élitiste. Ce n’est pas uniquement parce que des milliers d’enfants entrent 

au primaire pour n’être que quelques centaines à réussir leurs examens universitaires. Ce 

n’est pas forcément grave. Puisque dans le fond des choses, si le système ne produit rien 

de bon, le moins d’enfants qui y restent est en soi positif. Il est beaucoup plus élitiste par 

rapport à la pression qu’impose la position de chaque ethnie, dans notre économie et dans 

l’échelle sociale, aux enfants.  

 

Il est élitiste par rapport à l’effort qu’un individu appartenant à une ethnie au bas de 

l’échelle doit faire pour grimper plus haut et pénétrer ainsi dans une structure qui ne lui 

était pas réservée au préalable.  

 

Il est élitiste par rapport à la situation de classe des parents de chaque enfant.  

 

Il est élitiste par rapport aux familles qui constituent l’élite de chaque ethnie.  

 

Le système doit d’autre part satisfaire les impératifs économiques.  

 

Avec un School Certificate autrefois, on pouvait devenir un Permanent Secretary. 

Aujourd’hui, un SC n’est même pas suffisant pour être employé comme opérateur dans 

une usine où la cybernétique a fait son entrée.  

 

La hiérarchisation des structures au sein de toutes les institutions privées comme 

publiques fait que l’élitisme académique a préséance.    

 

Que pensent les personnes les plus concernées ? 
 

Si vous demandez aux citoyens mauriciens – constituant les classes dominées dans sa 

grande majorité – ce qu’ils pensent d’un système d’éducation approprié, ils vous diront 

qu’un tel système doit satisfaire deux impératifs : permettre à leurs enfants, au terme de 

leurs études, d’avoir accès à un travail bien rémunéré pour vivre au-dessus des conditions 

de la classe ouvrière (instituteurs, policiers, commis, infirmiers, etc.) et des capacités 

pour grimper l’échelle sociale (en tant que haut cadres dans la fonction publique et dans 

le secteur privé).  
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En conséquence de quoi des groupes ethniques font pression pour être favorisés par le 

système. Ce qui provoque chez d’autres groupes ethniques une réaction pour ne pas être 

défavorisés par le système.  

 

Cette guerre est organisée à l’intérieur des structures ethniques et bureaucratiques. Les 

généraux qui s’affrontent sont les dirigeants des différentes cliques qui influencent les 

décisions politiques à Maurice.  

 

Les enseignants pour leur part disent qu’ils conçoivent leur métier comme une vocation. 

Ils affirment ainsi, avec fierté, qu’ils ont les qualifications et les aptitudes spéciales pour 

aliéner des milliers d’enfants chaque année à un système qui aurait dû leur faire avoir 

honte. C’est à croire que nous vivons dans un monde où les valeurs sont inversées.    

 

Nous avons ainsi la cacophonie qui caractérise le débat sur la question de l’éducation.  

 

Dans le dos des masses, il y a des choses qui se trament et qui échappent à tout contrôle 

populaire.  

 

Choisir entre l’enfant et le système  
 

Jusqu’ici trois influences ont pesé lourd dans les décisions. 

 

La décision des technocrates du gouvernement en place (1)  
 

Ces conseillers qui viennent et qui partent après chaque élection, et qui insistent sur 

l’intégration économique. Ils ont tout fait pour que le système réponde à ses besoins en 

termes d’exécutants instruits à tous les niveaux des secteurs de production ou hors 

production.  

 

En France, Laurent Lafforgue, un membre du Haut Conseil à l’Éducation, avait 

démissionné parce que cette instance voulait avoir recours aux experts de l’éducation 

nationale. Il avait fait la déclaration suivante :  

 

« Pour moi, c’est exactement comme si nous étions un Haut Conseil des droits de 

l’homme et que nous envisagions de faire appel aux khmers rouge pour constituer un 

groupe d’expert. »  

 

La décision des capitalistes (2)  
 

Toutes les couches confondues qui ont pourtant fait construire des écoles privées pour 

leurs enfants où ils forment leur relève par le développement de l’individualisme et les 

facultés de créer (y compris celle de la création destructrice) et de prendre des décisions. 

Ils insistent pour que le système d’insertion perdure.  

 

Il n’y a aucune raison pour démanteler ces écoles privées. C’est une question de respecter 

les libertés. Mais la qualité de l’éducation dans les écoles publiques doit être revue pour y 
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pratiquer une éducation alternative. Une éducation qui enseignerait aussi comment 

résister à la classe dominante. Une éducation qui donnera une formation de management 

ou d’économie, mais pas au service de la classe dominante.  

 

Il faut que toute formation soit au service de la société dans son ensemble et aucune 

société ne doive être conçue comme appartenant à la classe sociale dominante au point 

que tout doit être fait pour que cela soit compris et accepté comme tel.     

 

La décision des intellectuels, des décideurs et des exécutants du système (3) 
 

Ils sont en grande majorité des fonctionnaires qui se permettent de boycotter tous les 

projets qu’ils considèrent contraires à leurs intérêts ou aux intérêts d’organisations 

auxquelles ils appartiennent, ou qui inventent carrément des projets qui n’ont rien à voir 

avec le système pour des raisons de promotion, d’accaparement des ressources, etc.  

 

Il faut aussi faire preuve de rigueur sur un autre sujet d’intérêt concernant la sécularité de 

l’enseignement en république. Le monde d’aujourd’hui est un monde dominé par des 

sectes, dont plusieurs opèrent dans le secteur éducatif. Toutes avec de bonnes intentions a 

priori sous le prétexte que notre monde est malade de l’immoralité du système et que les 

contradictions systémiques sont multiples.  

 

Le recrutement de ces sectes se fait parmi nos intellectuels, en particulier nos décideurs 

qui deviennent ainsi des marionnettes.  

 

Ce qui est grave c’est que ces sectes opèrent principalement dans le secteur éducatif. 

Dans les structures officielles et en marge du système.  

 

Le monde d’aujourd’hui est aussi animé par une opposition entre sectes et entre les sectes 

et les institutions religieuses.  

 

Ces sectes dictent leur vision à la société. Comme ces institutions religieuses. Utilisant la 

spiritualité comme moyen de recrutement. Ils sont financés par les organisations 

internationales et par la contribution des adhérents.  

 

Il est donc non seulement nécessaire de définir notre projet éducatif. Il faut aussi définir 

les structures et les institutions qui seront responsables de son application. Il faut faire les 

Mauriciens sortir de leurs caves ethniques.    

 

La résistance à un tel projet  
 

Il est évident que les forces conservatrices au pouvoir tenteront de maintenir en place des 

structures qui servent à conditionner les enfants et les jeunes pour qu’ils se soumettent, 

sans grande contestation, au système qui régit notre société et pour que nos enfants 

restent des exécutants productifs au service du système.  
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Il ne faut aucunement occulter le fait que tout projet éducatif qui s’oppose au système en 

place est au centre d’un combat politique. Il faut donc rallier les parents et les enseignants 

à la cause. Ce qui est navrant, c’est que les enseignants constituent les premiers 

opposants.  

 

La majorité d’entre eux trouvent plus facile leur rôle d’exécutants d’un programme qui 

est de nature coercitive visant à maintenir l’intégration, la soumission et l’uniformisation 

suivant un schéma de sélection continuelle.  

 

Ils se sentent par ailleurs plus utiles dans leur mission de rendre les enfants dociles, 

soumis à leurs parents, domptés jusqu’au point de n’être que ce que leurs parents ont 

souhaité qu’ils soient.  

 

Ce qui est encore plus navrant, c’est que les parents octroient aux enseignants le rôle de 

dompteurs, de modeleurs, de manipulateurs de jeunes cerveaux, à leur service pour 

exécuter un autre programme qui est aussi de nature coercitive : celui imposant un 

schéma de construction de la pensée qui brise les caractères innés et l’individualité de 

l’enfant pour l’obliger à adhérer à une moralité conformiste.   

 

Que proposons-nous essentiellement ?  
 

Nous voulons mettre en place des structures – avec les moyens qui s’imposent – et 

former les enseignants au service des enfants et des jeunes.  

 

Pour qu’ils développent leur intelligence et leur individualité.  

 

Pour qu’ils soient demain des adultes libres et indépendants.  

 

Pour qu’ils aient accès au savoir et qu’ils développent leurs capacités intellectuelles à 

raisonner, à créer, à décider…  

 

Pour qu’ils développent une conscience collective engagée dans la transformation de la 

société.  

 

Pour qu’ils développent toutes leurs aptitudes naturelles et acquises culturellement au 

service de leur bien-être et de leur bonheur.  

 

C’est tout un programme. C’est l’essentiel de ce que nous proposons.   

 

Les axes de réflexion et de travail  

 

Nous partons d’un constat que l’éducation est un sujet qui intéresse la classe dominante 

puisque c’est un élément déterminant pour le maintien et pour la reproduction de cette 

classe et de la société qu’elle contrôle.  
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C’est ainsi que l’éducation en tant que structure fait partie de l’État qui lui-même est au 

service de la classe ou de la bureaucratie dominante.  

 

De plus en plus puisque les avancées technologiques exigent une contribution 

intellectuelle grandissante de la part de la classe dominée.  

 

L’Éducation intéresse évidemment les parents, les associations dites socioculturelles et 

les institutions religieuses.  

 

La famille et les institutions religieuses sont deux des piliers de la société patriarcale, 

responsables de la préservation de la morale, des lois et des traditions, gardiennes de 

l’ethnie, agents reproducteurs de l’idéologie de la société dominante et machines à 

aliéner. 

 

Toute proposition visant à changer le système d’éducation est opposée quand elle remet 

en question ce que ces forces considèrent comme des acquis immuables. Bien que pour 

des intérêts différents et conflictuels.  

 

En sus de cela, toute nouvelle proposition qui comporte des éléments de changement 

pousse aux remous dans le corps enseignant. Il y a souvent opposition des enseignants 

pour des raisons syndicales subjectives.   

 

Comment sortir de cette situation paralysante ? Persister à faire des propositions 

réformistes et faire face à ces mêmes forces d’opposition ? Ce sera du temps perdu.  

          

Nous optons pour une réflexion sur des questions fondamentales avec l’objectif d’amener 

les parents, mais aussi les institutions concernées, à jeter un regard critique sur le système 

en place. C’est à partir d’un consensus sur un projet éducatif que des propositions 

pourront être faites pour changer le système.  

 

Il existe plusieurs créneaux de réflexion. Nous en avons retenu huit.    

  

 Projet éducatif qui retient l’attention que l’économie est au centre de notre 

vie à tous (1) 
 

Il est évident que tant que le système capitaliste imposera ses exigences, tout projet 

éducatif sera réduit à satisfaire d’abord les besoins du système en termes de producteurs 

et de cadres. La division du travail au niveau du mode de production du système 

capitaliste prime aujourd’hui sur le système éducatif. On ne produit que ce que le système 

a besoin parce que c’est par ce moyen que le système existe et se reproduit.  

 

Quelle est la société qui ne place pas l’économie au centre de sa culture ? Une étude de 

l’histoire de l’humanité depuis la société primitive jusqu’à la société post-capitaliste des 

anciens États communistes nous pousse à la conclusion que tout système éducatif a eu 

comme premier objectif de satisfaire les impératifs économiques d’abord et avant tout.  
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Il est fondamental de contester et de combattre l’hégémonie du système capitaliste. Il ne 

faut point tomber dans le fatalisme ou l’attentisme. Il faut agir. Mais l’action initiale de 

ce combat commence à l’école.  

 

Tant sur le plan du contenu de l’enseignement offert que de la sensibilisation nécessaire.   

  

 Projet éducatif qui place la société mauricienne dans le monde (2) 
 

Voyons quelques autres éléments qui influencent encore plus notre système d’éducation :  

 

1) l’accentuation de la désocialisation du travail. On engage de moins en moins de 

producteurs pour satisfaire les besoins de la société ;  

 

2) avec les nouvelles technologies, les activités économiques quittent le secteur de 

production pour des activités hors production qui engageront de plus en plus de jeunes ;   

 

3) l’économie moderne repose sur une augmentation de la productivité agricole dans les 

pays développés, surtout avec l’expansion des OGM ; une délocalisation des productions 

industrielles vers les pays à main-d’œuvre bon marché ; et  

 

4) la pratique du brain drain des pays sous-développés par les pays développés pour 

satisfaire leurs besoins dans les secteurs hors production de haute technologie.  

 

Dans ce contexte, notre économie sera sous la pression de ce qui va se passer dans les 

pays du Nord comme dans les pays du Sud. Inévitablement, notre système d’éducation 

aura à soutenir l’exode des citoyens mauriciens vers les pays du Nord comme les pays du 

Sud.  

 

Projet éducatif  au développement de l’intelligence (3) 
 

C’est un sujet de réflexion primordial.  

 

Nous avons d’abord à nous défaire de la mentalité coloniale qui impose la fausseté que 

l’intelligence est une question de races. S’il faut rétablir les vérités concernant le 

développement de l’intelligence en abordant les questions touchant les prédispositions 

génétiques, les considérations physiologiques et sociales et l’impact culturel, il est encore 

plus important de situer l’importance du langage dans le développement de l’intellect et 

ainsi démolir le racisme à sa source et ouvrir les capacités intellectuelles de l’être humain 

à comprendre et à s’exprimer.     

 

C’est la plus grande faiblesse de notre société de n’avoir pas réglé la problématique des 

langues.  

 

Il faut aussi maîtriser comment poursuivre son développement par le biais de la 

philosophie, de la logique, de la dialectique, etc.  
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Projet éducatif qui fait de la place aux rapports entre l’inné et l’acquis (4) 

 
Il faut bien comprendre pourquoi il faut accorder de l’importance aux facteurs innés 

(retransmis génétiquement) favorisant le développement des aptitudes naturelles 

chez l’être humain lui permettant d’intégrer la culture humaine à n’importe quel degré de 

développement de celle-ci.  

 

Il est important de situer l’importance à accorder à nos systèmes antagonistes d’émotions. 

Il faut bien identifier les impacts de l’idéologie, de la politique et du religieux sur ces 

facteurs innés par rapport à la violence, à l’aversion et à la punition, en opposition à la 

douceur, au plaisir et à la récompense.  

 

Humaniser l’Homme ne veut aucunement dire lui enlever tous ses instincts ou les 

exacerber (par les pulsions) que pour les besoins de la consommation.  

 

Il faut cesser de manipuler les pulsions pour le besoin du marché comme il faut cesser de 

refouler ses instincts pour satisfaire une moralité désuète. Tout ce que l’être refoule 

atterrit dans son inconscient et ressort par des pulsions à des moments les moins attendus 

et ainsi difficilement contrôlés. On peut même affirmer que c’est incontrôlable.   

 

Une pulsion est particulièrement une force psychique qui ne s’estompe que quand l’acte 

ou le désir recherché est assouvi.  

 

Tout projet éducatif qui brise les rapports entre l’inné et l’acquis pour soumettre le sujet 

est dangereux.    

 

L’éducation proposée a aussi comme objectif le développement de l’individualité de 

chaque humain dans ce qu’il porte de différent avec les autres tant au plan de l’innée que 

sur le plan culturel. 

 

Projet éducatif qui réconcilie l’être et la conscience (5) 
 

Que pouvons-nous proposer pour développer et enrichir la conscience individuelle et 

collective des enfants et des jeunes, et comment diminuer l’individualisme au profit de 

l’individualité et de l’engagement social et éventuellement politique ?  

 

C’est dangereux de développer l’individualité de chaque enfant et de chaque jeune pour 

son intégration dans la société sans autant développer sa conscience. Il ne suffit pas 

d’atteindre l’objectif où un individu surdoué ou handicapé d’une façon ou d’une autre 

puisse intégrer la société en maintenant ses différences avec les autres. Il faut qu’il ne soit 

pas complexé, négativement individualiste, opportuniste, accapareur, insensible aux 

problèmes des autres, manipulateur, etc.  

 

Il est question ici de valeurs, de moralité non contraignante et de rapports avec les autres. 

Dans ce cadre précis, notre système actuel est en faillite. 
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Un gros travail reste à faire sur le plan de la conscience individuelle et collective. 

 

Projet éducatif qui définit l’être par rapport au savoir, au savoir-faire et à 

la créativité (6) 
 

Comment rendre accessible le savoir sans discrimination et sans élitisme ? Il existe au 

moins trois raisons pourquoi il faut réfléchir sur cette question.  

 

La première est liée à l’émancipation de l’individu. Chaque parent pense que l’éducation 

est uniquement  une question d’accessibilité au savoir. Apprendre pour réussir dans la 

vie. Apprendre pour grimper l’échelle sociale. Notre système devient ainsi élitiste pour la 

simple raison que le système n’est pas une pyramide inversée en termes de structure 

sociale.  

 

La deuxième est liée au fait que le savoir n’est pas accessible à tous. Pour des raisons 

commerciales, de classes et d’exploitation humaine. Le savoir est étroitement lié au 

pouvoir et la société moderne a tant besoin de démocratiser le savoir pour briser 

l’exploitation et la domination.  

 

La troisième raison est liée au racisme. Questions de propriété, d’exclusion et de peurs. Il 

faut bien réfléchir sur des questions aussi pertinentes que l’école publique, l’accessibilité 

à l’éducation, la lutte des classes, etc. 

 

À retenir que l’accès au savoir permet une modification permanente de notre mode de 

vie, de l’idéologie, de la philosophie, de la politique… de tout ce qui concerne 

l’humanité.         

 

Projet éducatif pour l’assertion de l’être en société (7) 
 

Quels sont les structures et les moyens à pourvoir pour encadrer l’être humain depuis sa 

conception jusqu’à son entrée dans le monde d’adulte ? Comment visualiser l’insertion de 

l’Homme dans la société actuelle ?  

 

Ce sont là des questions qui intéressent tout le monde. Au-delà de ces considérations, il 

est questions de sociabilité, de socialisation, de façons de régler les conflits, de partage, 

de solidarité… Bref de culture.   

 

Avons-nous une conception dynamique de la culture ?  

 

Absolument pas. Nous résistons aux changements et sommes au fond des adeptes du 

conservatisme et nous nous soumettons souvent à l’obscurantisme des forces 

réactionnaires. C’est navrant !   

 

Avons-nous une conception non mercantiliste de la culture ?  
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Tout est marchandise. L’élément utilitaire est obstrué par le paraître, par la publicité, par 

le dumping, par le profit et par le rejet des choses simples.  

 

Nous rendons-nous à l’évidence que la culture n’est pas uniforme et monolithique ? Au 

fond elle ne doit pas être sous le contrôle de la classe dominante, des institutions 

religieuses et encore moins être régie par le conformisme.       

 

Projet éducatif pour l’application des libertés de l’être humain, en partant 

des libertés des enfants pour aboutir à la liberté de la personne et aux  

libertés individuelles et collectives (8) 
 

Il est important de ne pas oublier qu’un travail immense est effectué par les différentes 

institutions des Nations unis pour faire respecter une panoplie de droits.  

 

Ce travail de grande envergure doit être corrigé à sa source. Tout repose d’abord et avant 

tout sur les libertés de la personne et les libertés individuelles et collectives. Il n’existe 

pas de droits sans les libertés. L’exercice de développer les droits sans un 

approfondissement des libertés est un non-sens. Beaucoup de droits sont non reconnus 

parce que beaucoup de libertés ne le sont pas.  

 

Il existe par ailleurs une répression inimaginable dans la conception des droits tels qu’ils 

sont imposés. Il n’est pas admissible par exemple que l’école soit obligatoire.  

 

Il y a plusieurs exemples semblables qui détournent les libertés de l’être humain à des 

fins de répression et de domination, sous la forme des droits-obligations. 

 

Faut-il souligner qu’il existe une déconnexion dans le conscient des adultes entre les mots 

liberté et droit. Que l’on parle des droits des enfants ou des droits des femmes, ou encore 

des droits des travailleurs, on peut comprendre.  

 

Mais personne ne veut assumer ce que ces droits représentent en termes de libertés.  

 

C’est cette dichotomie entre libertés et droits qui pose problème et qu’il faut présenter en 

termes de dualités ou de dualisme.  

 

Si un système éducatif faillit sur ce plan, c’est toute la société qui lutte en vain à l’échelle  

politique.  

 

Les mesures correctives 
 

Appliquer huit projets d’envergure dans un cadre où l’éducation est celle d’insertion pose 

problème. Que faire concernant ceux qui sont déjà dans le système ?  

 

Nous abordons dans le dernier chapitre le cadre de l’application de notre projet 

d’éducation d’assertion. Pour le besoin d’une compréhension des difficultés initiales qui 

seront rencontrées, nous proposons quatre mesures correctives.   
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Dans les faits, toutes les critiques énoncées sur le système éducatif en place ne serviront à 

rien, si nous n’apportons pas de mesures d’assistance aux victimes de notre système 

éducatif actuel.  

 

Nous avons identifié les quatre créneaux d’intervention. Ils sont : 

 

À l’égard des recalés du système (1) 
 

C’est une question qui concerne des milliers de Mauriciens. La situation où ils se 

trouvent est intenable. Nous proposons une politique de rattrapage par le biais du 

langage, de l’accessibilité et de l’engagement.  

 

Pour nous, ce n’est pas une question d’alphabétisation, mais beaucoup plus un projet de 

développement de l’intelligence, du savoir et de conscience collective.       

 

À l’égard de ceux qui souffrent de maladies psychosomatiques ou  

purement psychiques (2) 
 

L’état de santé physique de nos enfants et des adultes pose un gros problème. Les 

répercussions psychiques sont trop graves. Il existe par ailleurs dans notre société trop 

d’enfants et d’adultes qui souffrent de schizophrénie, de névrose, de confusion, de dé-

réalité, etc.  

 

Notre système d’éducation et surtout l’environnement familial poussent vers ce que 

Harold Seales appelle l’effort continu et inconscient des personnes importantes se 

trouvant dans l’environnement de l’individu pour le rendre fou.  

 

Dans l’environnement de l’enfant se trouvent ses parents et ses éducateurs. Il faudra 

préparer un vaste programme de rééducation des parents et des éducateurs.   

 

À l’égard des exclus (3) 
 

Le terme exclu est ici utilisé pour exprimer un aspect important de l’actuel système à 

l’égard de la classe opprimée sur le plan culturel. Si dans un système, le droit de propriété 

privée à vocation sociale est exercé par la classe possédante sans limitation et 

éventuellement sans socialisation, nous nous trouvons structurellement dans un système 

qui pratique l’exclusion de ceux qui ne possèdent rien et qui n’ont aucun droit d’exiger.  

 

Nous ne trouvons rien à dire contre ceux qui exploitent leurs moyens de production que 

dans leurs intérêts exclusivement au nom de la propriété privée.  Ce n’est plus acceptable.  

 

Dans un tel système même ceux qui travaillent sont exclus du contrôle de leur emploi. La 

situation devient encore plus grave quand les biens collectifs sont accaparés par les 

cliques dirigeantes et par les capitalistes. Surtout les terres de l’État et les entreprises 

publiques qui sont privatisés. Sans une politique sociale de réappropriation de ses droits 

économiques, aucun programme de rattrapage ne serait valable.  
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À l’égard des structures (4) 
 

Nous investissons des sommes d’argent faramineuses pour financer ce que nous appelons 

le système éducatif. Loin de notre part de faire un calcul entre l’argent dépensé et le 

résultat obtenu que pour le besoin de faire avancer notre projet d’éducation d’assertion.  

 

Ce que nous pouvons affirmer, c’est que notre projet d’éducation d’assertion ne coûtera 

pas plus cher. Ce que nous proposons, c’est au fond une prise en charge de notre système 

éducatif par l’ensemble de la société. Il faudra un plan de restructuration transitionnelle. 

Un texte sur cette question sera publié d’ici 2015.   
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 Chapitre 2 
 

 À l’intention du public 

 

 Pour un autre programme possible   
 
Nous proposons diverses actions pour faire accepter notre projet éducatif d’assertion.   

 

Il faut démocratiser le débat sur la réforme (1) 
 

Cette tâche ne peut se faire que par l’action politique et doit donc engager tous ceux qui 

soutiennent le projet. Les techniciens ne seront engagés que pour la mise en œuvre des 

programmes. Les décisions politiques doivent échapper au contrôle de la technocratie.  

 

C’est un combat nécessaire pour favoriser la démocratie et la conscience de classes dans 

tout débat sur tout projet éducatif. Les élus doivent assumer leur responsabilité.  

 

Il faut s’assurer de l’adhésion des parents et des enseignants (2) 

 
Il faudra mener une campagne nationale pour faire comprendre que le système actuel est 

mauvais en soi. Le changement proposé ne pourra être appliqué que si la population 

souscrit, d’une part, aux critiques qui sont faites sur le système en place et, d’autre part, 

aux propositions alternatives.  

 

Que notre système d’éducation soit mauvais ne veut aucunement dire qu’il faut le 

remplacer si nous n’avons pas un projet alternatif, crédible et acceptable.     

 

Il faut proposer un projet éducatif pour les écoles financées par l’État (3) 

 
Un tel projet doit correspondre aux aspirations objectives et subjectives des intéressés. 

C’est-à-dire des parents, des élèves, des enseignants et des encadreurs. En référence à 

l’école publique et à l’enseignement national pour se différencier de l’école privée.  

 

Les écoles publiques pourvoiront une éducation gratuite, séculière et accessible à toute la 

population.  

 

Les écoles, propriétés individuelles ou d’institutions, qui souscriront au projet éducatif du 

gouvernement et qui pourvoiront une éducation gratuite, séculière et accessible à toute la 

population, seront subventionnées par l’État.  

 

Toute école privée sera libre de son action éducationnelle. Elle ne sera dissoute que si elle 

est en contradiction avec la Constitution de la République. Une disposition particulière 

doit être faite en ce sens dans le cadre d’une Nouvelle Constitution.      
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Il faut autrement concevoir les écoles publiques (4) 

 
Toutes les infrastructures d’une école s’inséreront dans l’infrastructure de l’endroit et de 

la région. L’école publique sortira du contrôle de l’État, tant sur le plan de l’infrastructure 

que de sa gestion interne.  

 

L’État construit les écoles, finance les salaires et fixe les conditions d’emploi des cadres 

enseignants et non enseignants, supervise l’utilisation des fonds mis à la disposition de 

chaque école selon le principe de chaque école, selon ses potentiels et selon ses besoins.   

 

Mais c’est quoi un potentiel ? C’est surtout son environnement naturel, culturel et social. 

Il est évident que chaque école a son potentiel et que certaines sont favorisées et d’autres 

pas.  

 

On ne peut rester enfermé dans un cadre d’isolement lié à l’environnement. Il faut sortir 

et voir ce qui se passe ailleurs.  

 

Chaque école sera enregistrée comme un trust et sera gérée par les élus de la région, les 

enseignants et les parents. Le projet éducatif national sera mis en place en tenant compte 

des réalités de la région et de l’endroit.  

 

Cette particularité touchera la pédagogie comme les supports de l’enseignement.  

 

La société de demain sera différente que si les écoles deviennent indépendantes et se 

préparent à révolutionner la pensée.    

 

Il faut redéfinir la mission de chaque institution éducationnelle 

d’encadrement (5) 

 
Il est évidant que le nouveau projet éducatif nécessitera un rôle accru des institutions 

éducationnelles d’encadrement.  

 

Il faudra donc redéfinir le rôle de toutes nos institutions éducationnelles et donner à 

chacune une mission définie. Elles doivent agir en toute autonomie et sans aucun 

monopole.  

 

La recherche ne s’affirme que dans la pluralité de l’approche.  

 

Il faut insérer le nouveau projet éducatif dans un nouveau projet de société 

(6) 

 
Il faudra bien faire comprendre que ce qui est proposé est au service de l’être et de la 

société dans son ensemble. Un nouveau projet éducatif ne peut être introduit que si nous 

avons un nouveau projet de société.  

 



21 

 

C’est dans ce sens que nous voulons agir.  C’est ainsi que nos propositions pour une 

nouvelle société iront de pair avec notre projet éducatif.   

 

Il faut redéfinir l’aboutissement de l’enseignement (7) 

 
Il faudra certainement mettre en place un projet éducatif qui permet à chaque individu de 

participer à la vie économique selon les besoins du système – souhaitons qu’il soit 

socialiste –, mais avec la possibilité de changer d’activité pour participer à la vie 

économique selon ses moyens et selon son choix. 

 

Ce qui est plus important, c’est de développer sa personnalité, son individualité et ses 

aptitudes pour qu’il soit comblé et épanoui.  Un projet éducatif dans ce sens est possible.   

 

Il faut proposer une perspective d’activités économiques qui soit porteuse 

d’intérêts (8)  

 
Il faudra comprendre et redéfinir notre rôle dans le cadre de la mondialisation de 

l’économie et mettre à exécution un projet économique qui soit axé sur trois éléments 

majeurs :  

 

1) des accords entre pays du Sud pour une solidarité et une complémentarité économique 

réelle sur tous les plans ;  

 

2) une intégration dans l’économie mondiale qui soit appliquée par la maîtrise du 

développement inégal et combiné ; et  

 

3) un projet éducatif qui nous permet de nous ouvrir au monde, tout en nous protégeant 

des méfaits du libéralisme.  

 

Cela dit, il faudra maintenir le secteur de production manufacturière et agricole pour les 

impératifs d’exportation et d’autosuffisance, tout en diversifiant la production 

énergétique vers le bio et les autres sources renouvelables.  

 

Il faudra surtout développer tous nos secteurs de services. Il existe trois composantes de 

ce secteur à prendre en considération :  

 

1) celle qui soutient notre secteur de production sans agresser ni notre environnement, ni 

nos rapports sociaux ;  

 

2) celle qui rehausse notre niveau de vie sans nous faire dépenser beaucoup et penser 

peu ; et  

 

3) celle qui puise dans l’économie les ressources nécessaires pour assurer le social et le 

culturel.  
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Nous aurons donc un immense champ d’action de formation à entreprendre. Notre projet 

éducatif sera mis en place en parallèle avec notre projet de formation continue. Ce seront 

deux axes d’actions totalement différents dans ses objectifs et dans sa concrétisation.    

 

Il faut mettre en place un projet éducatif visant le développement de 

l’intelligence des hommes et des femmes vivant dans notre République (9)  
 

Il faudra reconnaître toutes les langues. Toutes.  

 

Promouvoir la langue kréol dans le contexte de l’apprentissage de l’intellect. 

 

Promouvoir une langue élaborée, de préférence l’anglais, sans pour autant l’imposer 

comme unique langue à utiliser.  

 

Promouvoir la langue kréol à tous les niveaux ainsi que l’anglais est primordial. Ces deux 

langues, selon les linguistes, peuvent non seulement cohabiter harmonieusement mais 

aussi s’enrichir mutuellement dans un nouveau contexte.     

 

Il faut mettre en place des structures de recherche (10) 

 
Dans les domaines suivants notamment : la neurologie, la sociologie, la psychologie, la 

psychanalyse, la linguistique et l’anthropologie sociale. Nous accusons dans ces 

domaines un retard considérable. Tout projet éducatif doit être soutenu par les avancées 

de la science. 

 

Il faut faire l’enfant s’évader de l’école prison (11) 

 
Pour le faire voir ce qui se passe dans notre société et dans le monde. Le sensibiliser à ses 

libertés, ses droits et à la démocratie. Le faire visiter le pays pour constater les dommages 

subis par notre société et par notre écosystème. L’initier à la philosophie. L'initier à 

l’étique et à l’esthétique.  

 
Il faudra développer tout un programme sur les libertés individuelles et collectives. C’est 

à partir de cet enseignement qu’il faudra développer chez lui les responsabilités de la 

société envers les individus et la collectivité dans l’application des droits qu’il soit des 

humains ou des animaux.  

 

Et ensuite parler du cadre démocratique pour organiser la société, faire progresser 

l’opinion commune et changer la société afin qu’elle se conforme aux aspirations du 

peuple. L’engager dans cette réflexion, dans l’action politique et retenir ses propositions. 

 

Il faut faire du savoir un droit démocratique (12) 

 
L’accès au savoir doit être d’abord et avant tout un droit démocratique soutenu par des 

institutions, dont la tâche et de répandre le savoir par tous les supports possibles. On mise 
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trop sur l’informatique qui a des limitations dangereuses. Il faut ouvrir les médias, 

subventionner la recherche, la production d’information et les publications. Multiplier les 

bibliothèques.  

 

Mais aussi s’opposer à toute utilisation mercantiliste des droits d’auteur et intellectuels. 

Celui qui écrit n’est pas propriétaire de ses idées.   

 

Il faudra encadrer l’enfant dès sa conception (13) 

 
Il faudra tout entreprendre pour développer une politique d’admission scolaire soutenue 

par une panoplie de mesures économiques et sociales, surtout pour les enfants, et ce dès 

leur conception jusqu’à l’âge de neuf ans. Tout est à faire dans ce contexte.  

 

Il faudra repenser la politique culturelle (14) 
 

Envisager une politique culturelle de remise en question de la société actuelle. C’est une 

erreur grave que de penser que nous sommes arrivés à la fin de l’Histoire. Faire 

comprendre que le culturel est animé par la contestation, la différence, le 

révolutionnaire…    

 

Il faudra redéfinir le concept de l’intérêt public (15) 

 
Il faudra revoir le concept de l’intérêt public qui détourne les droits au service de la classe 

dirigeante. Revoir aussi notre Constitution pour développer les libertés et les droits. La 

place des droits des enfants est importante dans le cadre du projet éducatif que nous 

proposons.  

 

Récapitulons 

 
Ces 15 mesures seront-elles suffisantes pour faire accepter notre projet. Il ne faut pas 

s’attendre à ce que le projet soit compris tout de suite et accepté aveuglément. Il y a donc 

une campagne à mener. 

 

Dans un système économique à domination de classes, il y a forcément des habitudes, des 

aliénations et des intérêts qui agissent sur notre conscient.  

 

De nature, l’être humain est conservateur et ne prend le chemin du changement que 

quand il est soit poussé à le faire par des crises existentielles, soit quand il s’est assuré au 

préalable que le changement proposé est dans ses intérêts.  

 

C’est dans ce contexte que nous disons que le projet que nous proposons ne peut être 

appliqué que si nous adoptions une Nouvelle Constitution.  

 

Il faut un débat large pour convaincre qu’un système éducatif doit répondre aux vœux de 

la population. Pas autrement. 
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Chapitre 3  
 

À l’intention des parents (1)  
 

Parents, ce texte de réflexion vous concerne  
 

Vous êtes incontournables dans l’application de notre projet éducatif. En tant qu’adultes, 

vous avez traversé notre système éducatif dont vous en êtes sortis d’une façon ou d’une 

autre. Essayons de faire une analyse critique de votre traversée de notre système 

d’éducation.      

 

Notre système d’éducation répond aux besoins de la société dans laquelle nous vivons. 

Cette société a besoin d’imposer son existence, de se renouveler et même de se perpétuer. 

Cette société a besoin essentiellement d’exécutants. Ce que vous êtes presque tous. Des 

travailleurs du privé pour la grande majorité.  

 

Parmi vous, il y a des cadres, des techniciens, des chercheurs, des professionnels et même 

des créateurs. Cela n’empêche, ils sont aussi des exécutants pour la classe possédante.  

 

La question que chaque adulte doit se poser est : je travaille pour qui ? Dans la majorité 

des cas, la réponse sera pour une entreprise du privé. Si la réponse est pour l’État, il doit 

se poser la question : à quels besoins répond ma fonction ? Même un cadre d’un 

syndicat doit se poser la question : mon action répond objectivement l’intérêt de quelle 

classe sociale ?    

 

Bien sûr, il y a des parents qui sont des décideurs et des entrepreneurs et qui forment 

leurs enfants pour les remplacer. Ce texte les concerne aussi.   

 

L’opinion commune soutient l’argumentation de la classe dirigeante que toute étude doit 

mener à l’insertion dans notre système économique. S’il est un fait que cette insertion 

intéresse les parents en général, ce n’est pas pour les mêmes raisons. Nous avons vu que 

votre insertion et celle de vos enfants demain sont liées à votre situation de classes. C’est 

comme une fatalité.    

 

Intervient aussi votre ethnie. Pour les classes sociales dominées, l’éducation est présentée 

comme une porte d’ouverture incontournable à l’avancement social des individus, des 

familles et des ethnies qui les composent. D’autant que dans notre pays il a subsisté une 

corrélation entre classe sociale et ethnicité.  

 

Dans les cas d’échec, identifiés par le chômage, la misère et l’exclusion, souvent on 

accuse vous  les parents, vos enfants et votre ethnie d’en être les responsables. Ce qui est 

inadmissible !    

 

En pratique, cette insertion se fait par trois étapes. 
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Étape 1 – Par des études académiques qui sont financées par l’État et les parents, pour 

former les enfants à obtenir des qualifications en vue d’intégrer le système selon les 

besoins du système. L’éducation au niveau primaire est même obligatoire.   

 

Étape 2 – Par des qualifications au sortir du primaire et du secondaire qui sont octroyées 

par un système d’examens financé par l’État et les parents. Les certificats servent à 

départager les étudiants et à les spécialiser pour l’insertion économique.  

 

Il est évident que la hiérarchisation sociale impose un élitisme structurel au système 

éducatif d’insertion.  

 

Étape 3 – Par la formation professionnelle. Une fois les études de base terminées, les 

jeunes intègrent le système selon les qualifications obtenues. Cette insertion subit les 

premières contradictions sociales et économiques qui sont de différentes natures.   

 

Les parents ne se rendent pas compte qu’ils dépensent des sommes d’argent et d’autres 

ressources pour éduquer leurs enfants, et acceptent que les employeurs les prennent à 

leurs services pour rien.  

 

Pour les études supplémentaires, l’effort vient des salariés aidés par l’État, les parents et 

quelquefois les employeurs.  

 

La formation dite professionnelle s’impose de plus en plus comme incontournable. Dans 

la logique du système, cette formation se fait de plus en plus initialement au niveau 

secondaire.    

 

Vous n’êtes pas tous, vous parents, d’accord avec ce qui se passe dans les écoles et les 

collèges et surtout de la façon que l’insertion économique se fait. Vous parlez de 

discrimination et de « sak montagn protez so zako ». Vous avez traversé le système et 

vous connaissez ses contradictions.  

 

Notre société est ainsi animée par plusieurs contradictions politiques, surtout ethniques. 

Les malaises pullulent. Comment donc réagir ?     

 

Les élèves ne contestent pas la logique de notre système éducatif parce que cette 

catégorie sociale n’a pas de conscience de classes. Les étudiants ne réfléchissent pas 

comme une classe sociale l’aurait fait. C’est-à-dire en soi et pour soi.  

 

La dernière révolte estudiantine date de mai 1975. Depuis, il y a eu la contestation de 

février 2007. C’est ainsi que le résultat attendu par la classe dirigeante a été obtenu : le 

système continue d’exister et de se reproduire sans grande contestation.      

 

Il faudra compter sur vous en tant que parents et en tant que citoyens. 

 

Dans les faits, toutes les contradictions qui existent dans notre société, quand des  
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amendements sont apportés à notre système éducatif, opposent ceux parmi vous qui 

recherchent l’insertion économique en tant qu’exécutants.  
 

Vous voulez d’un système qui garantit l’égalité des chances pour vous-mêmes et vos 

enfants. Vous êtes en majorité en faveur d’un système éducatif non élitiste.  

 

On peut proposer un système éducatif qui va dans cette direction. Mais il faut être en 

accord avec ce que nous proposons.  

 

C’est-à-dire ne pas proposer un système qui est présenté comme non élitiste dans une 

société qui existe sur de multiples formes d’inégalités et de dominations. Comme c’est le 

cas en système capitaliste.  

 

On a le droit de vous demander comment une égalité des chances peut se construire dans 

une société qui impose justement des inégalités.  

 

À ceux parmi vous qui recherchent autrement la progression sociale en tant 

que nouveaux possédants ou aspirants possédants 
 

Vous autres de ce groupe recherchez une démocratisation de l’économie qui vous 

permettrait de grimper l’échelle sociale. Au fait, vous proposez un système binaire. Vous 

vous battez pour un système éducatif qui maintient l’élitisme, tout en assurant l’éducation 

égalitaire pour tous.  

 

Vous concevez l’élitisme éducatif comme faisant partie de la démocratisation 

économique. Comment faites-vous intellectuellement pour rechercher quelque chose et 

son contraire à la fois.  

 

Ce qui est plus grave, c’est que l’élitisme se construit dans la compétition. Toute forme 

de compétition produit des gagnants et des perdants. On a le droit de vous demander 

pourquoi vous jouez à pile ou face avec le sort de vos enfants. Certains cependant jouent 

à qui perd gagne. C’est-à-dire si son enfant n’arrive pas à intégrer la bourgeoisie, il 

pourra quand même intégrer la fonction publique perçue comme un tremplin 

incontournable pour un mariage réussi.  

 

Quand on leur demande comment l’élitisme peut bien cohabiter avec un projet éducatif 

égalitaire, il est clair que la réponse est beaucoup plus opportuniste que politiquement 

juste.   

 

À ceux parmi vous qui sont au contrôle de notre économie et qui ont un 

projet éducatif propre à leurs intérêts de classes  

 
Ceux-là ont leur propre système d’éducation visant à former des décideurs et des enfants  
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d’entrepreneurs. Leurs enfants sont formés à contrôler et à dominer. Ils ne se mêlent pas 

officiellement de ce qui se passe dans le système éducatif national.  

 

Ils ont leurs propres écoles. Cependant, la prospérité de leurs héritages dépend de la 

qualité des exécutants qui sortent du système d’éducation nationale. Surtout leur docilité 

et leur productivité. Ils soutiennent donc tout projet éducatif national qui va dans leurs 

intérêts de classes.  

 

Toute la pression est donc subie par le système éducatif financé par l’État. Il arrive que 

les écoles privées, financées par l’État, deviennent payantes pour échapper à toute 

politique de l’État qui ne leur convient pas.  

 

Personne ne semble s’intéresser à ce qui se passe dans ces écoles payantes. Plusieurs de 

nos politiciens y envoient pourtant leurs enfants. Des choses intéressantes se pratiquent 

dans ces écoles.   

 

Ce document ne propose aucunement la nationalisation des écoles privées payantes ou 

pas. Notre réflexion et nos propositions s’adressent cependant à toute la population.  

    

Quelle est l’alternative proposée ?  

 
Nous proposons un projet éducatif visant à la construction de la personnalité de chaque 

enfant. L’objectif est qu’il passe tous les tests de la vie.  

 

Nous proposons un projet éducatif qui vise à l’épanouissement de la personne en tant 

qu’individu dans sa vie personnelle et dans la société. L’objectif est que chaque individu 

réussit sa vie. 

 

Notre projet éducatif est une d’assertion de la personne. L’objectif est de développer la 

personnalité de chaque individu et un individu ainsi formé décidera de son intégration 

sociale et de la société dans laquelle il aimerait vivre.  

 

Nos propositions requièrent une prédisposition importante : sortir l’école de l’appareil 

coercitif de l’État. Essentiel pour établir dans l’école de demain les libertés de la 

personne, la pratique du questionnement et la contestation.  

 

Nous ne proposons aucunement le développement de la personne aliénée, mais de la 

personne libre de son être, de sa pensée et de ses actions. La base de notre projet éducatif 

est donc le développement de sa personnalité. 

 

Développer sa personnalité, c’est affirmer ce qui différencie une personne d’une autre par 

le développement conscient de son Moi en tenant compte du caractère de la personne, ses 

dispositions physiques, ses aptitudes, son psychisme, ses intérêts dans la vie, ses 

penchants, etc.  
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Il faut tenir compte aussi des caractéristiques transmises par l’innée (les transmissions 

génétiques), ses handicaps physiques et psychiques, son héritage culturel relatif à son 

temps, à la société à laquelle elle appartient ainsi qu’à son groupe, à son ethnie, à son clan 

familial, etc. 

 

Le processus de construction d’une personne part de ce qu’elle est à ce qu’elle veut être.  

Tout rapport non balancé peut conduire une personne à conjuguer sa vie au verbe avoir 

ou au verbe paraître, au lieu de la faire au verbe être.   

 

Ce processus de construction se fait essentiellement par : 

 

Le développement de son individualité (1) 

 
L’individualité se construit par les libertés de la personne. Ce n’est qu’en tant que 

personne libre que quelqu’un construit son individualité. C’est-à-dire en tant qu’individu 

considéré en lui-même, par lui-même et pour lui-même.  

 

Il est essentiel que l’individu fasse la différence avec tout développement de 

l’individualisme chez lui. L’individualisme est une distorsion de son individualité quand 

une personne se construit QUE pour lui-même en compétition permanente avec les 

autres. Avec ses frères et sœurs, comme avec ses voisins, ses camarades de classe, et plus 

tard à la recherche du travail comme après avec ses collègues de travail, pour des 

questions de promotion.   

 

Il faut bien sûr faire la différence entre la construction de sa personnalité en opposition 

avec son entourage qui est recommandable à bien des égards ; et la construction de sa 

personnalité en compétition avec son entourage, qui est non seulement néfaste mais aussi 

difficile à déconstruire.  

 

Permettez-nous de rappeler que l’affirmation de l’individualisme n’est pas considérée 

comme un développement négatif dans le milieu de la classe possédante et chez les 

parvenus.  

 

On oublie souvent que le système capitaliste génère deux contradictions fondamentales. 

Si on parle souvent de la contradiction de classes entre la classe possédante et la classe 

dominée, la contradiction secondaire est bien plus terrible. On ne se fait pas de cadeau 

entre couches de la classe dominante et dans une grande mesure on développe le killing 

instinct.   

 

Qui est chez le capitaliste souvent une question de vie ou de mort, une question de 

survival of the fittest et une question de développement de ses instincts les plus primitifs.  

 

Il est évident que ceux qui se placent au contrôle des entreprises sont formés à 

l’individualisme qui correspond à la compétition entre les entreprises, entre les familles 

capitalistes et souvent aussi entre les membres d’une même famille. 
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La compétition produit l’individualisme dans sa forme d’aliénation chez les exécutants 

recherchant à grimper l’échelle sociale hiérarchisée comme dans sa forme de domination 

avec le killing instinct opportuniste chez des propriétaires d’entreprises.  

 

Le développement des rapports humains (2) 

 
Ce terme définit ce qu’une personne maintient comme relations humaines avec lui-même 

et avec ses semblables, et des relations économiques avec son environnement. 

Principalement avec la nature.  

 

Ces rapports définissent sa culture. Le développement des rapports humains avec ses 

semblables est essentiel pour enrayer les handicaps psychiques (narcissisme – repli sur 

soi – manque de confiance, etc.) et plusieurs phobies.  

 

Sommes-nous en mesure d’évaluer nos handicaps en société. Beaucoup d’entre nous sont 

des ‘autrement capables’ avec les phobies suivantes: l’agoraphobie (peur de la foule et 

des espaces publics ; l’athazagoraphobie (peur d’être oublié ou ignoré. C’est devenue une 

angoisse chez beaucoup de gens); l’hypégiaphobie (peur des responsabilités); la 

scopophobie (peur du regard des autres); l’homophobie (rejet et aussi peur de 

l’homosexualité et des homosexuels); l’islamophobie (peur des musulmans); etc.   

 

La construction des rapports non aliénants dans la logique dominants/dominés demande 

beaucoup d’attention pour réduire et enrayer les handicaps tels la schizophrénie, la 

paranoïa, les complexes de supériorité ou d’infériorité, etc.  

 

Quand ces rapports se font dans le cadre des avancées de la civilisation, ils permettent 

aussi à l’individu de se doter d’une conscience éthique.  

 

La construction des rapports avec les autres élabore la sociabilité de l’individu et la 

dimension sociale de l’être en société.   

 

Le développement de sa conscience (3) 

 
La conscience est multidimensionnelle. Partant de la connaissance de ses activités 

psychiques jusqu’à la connaissance de l’essence de son être. En tant que Moi et en tant 

que Moi se construisant.  

 

Elle est aussi la capacité d’une personne de porter un jugement sur lui-même, sur ce qu’il 

est aux yeux des autres et sur ce qu’il fait. Sur ce qui est bien ou mauvais. Sur ce qui est 

acceptable ou pas.  

 

L’altérité doit occuper une place prépondérante dans notre conscience. Nous avons 

besoin des autres. Il faut donc reconnaître que les autres existent et que nous sommes 

obligés de maintenir des rapports avec eux jusqu’à faire accepter en nous le caractère de 

ce qui est l’autre.  
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La  conscience individuelle ainsi enrichie va nous aider à maintenir nos rapports sociaux 

et va ainsi construire notre conscience collective.  

 

Il faut aussi pouvoir admettre que ce qui est mauvais ou bon pour un individu peut aussi 

être mauvais ou bon pour la collectivité. Ou l’inverse. La conscience repose sur le 

discernement.  

 

Par quoi prend-t-on conscience du paradoxe entre l’opinion émise par sa conscience 

individuelle et l’opinion commune constituant la conscience collective.   

 

Comment réagir quand dans la pratique bien des choses sont acceptées alors que sur le 

plan des traditions et de l’opinion commune ces mêmes choses sont rejetées.  

 

Maîtriser sa conscience individuelle qui est en perpétuelle évolution et maîtriser les 

contradictions posées par l’opinion commune demeurent les moyens les plus utiles pour 

faire avancer une culture et une civilisation.  

 

On parle souvent de culture en termes de pratiques, de traditions et de rituels et de 

civilisation en termes d’histoire et de conflits entre les cultures. Or, rien ne remplace la 

conscience dans l’évolution de l’humanité. Un système éducatif qui ne porte aucune 

attention à la conscience ne sert à rien.   

 

Le développement de son intelligence (4) 

 
C’est découvrir. C’est connaître par l’expérience, par les sciences et le raisonnement. 

C’est s’affirmer à partir de ses capacités de comprendre, de se rappeler, de questionner, 

d’analyser, d’expliquer, de transcrire, de transmettre, etc.  

 

C’est une maîtrise de ses capacités et de son fonctionnement intellectuels. C’est 

l’utilisation de l’accumulation du savoir acquis d’une façon suivie et systématisée.  

 

Ce sont les facultés d’utiliser la connaissance obtenue par les moyens cognitifs pour 

catégoriser, contextualiser, généraliser, etc. Ce sont les facultés de réfléchir hors contexte.  

 

Il est important de savoir par quoi l’intelligence se développe. Nous proposons une 

réflexion sur la maîtrise d’une langue élaborée.  

 

C’est-à-dire d’une langue construite dans le temps, qui est restée vivante, qui s’est 

perfectionnée et qui est restée ouverte à l’adoption de nouveaux mots, à de nouvelles 

expressions, etc.  

 

À Maurice, il est important de passer d’abord par sa langue maternelle avant d’adopter 

une langue internationale. Un pourcentage grandissant de Mauriciens adopte une langue 

étrangère élaborée (le français, l’anglais, le hindi, le mandarin, entre autres) comme 

langue maternelle et partent avec un avantage certain dans la construction de leur 

intelligence.  
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La langue française par exemple a plus de 30 000 mots entrés dans son utilisation 

quotidienne. Les nuances et les variantes dans la définition de ces mots les multiplient. 

L’abstraction est beaucoup plus poussée.  

 

Cette langue ouvre la voie à toutes les connaissances certes, mais elle permet surtout la 

formulation des idées à l’infini. Il n’y a pas que le français. Plusieurs autres langues sont 

dans la même situation.  

 

Le développement de sa personnalité (5) 

 
Comment permettre à quelqu’un de construire sa personnalité ? C’est la question que 

vous seul pouvez  répondre. C’est un processus qui nécessite une énergie et des décisions 

de chaque individu. Nous en parlons au chapitre 7.  
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Chapitre 4 
 

À l’intention des éducateurs 
 

Le rôle des éducateurs 

 
Un éducateur est celui qui prend charge de l’éducation de quelqu’un. Qui y contribue 

d’une façon directe ou indirecte, formelle ou informelle. 

 

Tout individu ne se connaît que par une représentation mentale de son Moi. Tout est 

image. Tout est ce qu’il pense être. Sait-il vraiment ce qu’il est ou qui il est ?  

 

Dans la construction de son Moi, un individu vit des expériences personnelles. Il a des 

rapports de différentes natures avec les autres et avec son environnement. Il subit des 

enseignements de toutes sortes. Il fait face à ses pulsions et doit confronter les pulsions 

des autres. Toutes les choses négatives, traumatisantes, culpabilisantes, etc. sont refoulées 

dans son inconscient ou fixées de différentes façons dans son conscient. Ce sont 

quelquefois des traumatismes qui se vivent dans l’espace entre les fixations et les 

hallucinations semi-conscientes. Toute une panoplie d’états seconds nous affecte ainsi.  

 

La connaissance réelle de son Moi ne peut se faire que par une entrée consciente dans son 

inconscient. Ce qui est quasi impossible sauf par une méthode pourtant bien simple. Par 

l’écriture, par l’interprétation de ses rêves, par une attention portée à chaque lapsus, à 

chaque fantasme, etc. Si un adulte ne peut assumer cet exercice, c’est qu’il se trouve dans 

un état psychotique. Le problème ici est du domaine de la psychiatrie et non de la 

psychologie ou de la psychanalyse.   

 

Mais dans le cadre de notre projet éducatif d’assertion, nous voulons faire comprendre 

que toute construction de la personnalité dépend du comportement des parents et des 

grands-parents, des personnes dans l’environnement de l’enfant se construisant, surtout 

les éducateurs. Ces personnes, il va sans dire, ont un rôle important à jouer.     

 

Un individu devenu adulte doit raisonnablement se poser la question de savoir s’il n’est 

que ce que les autres ont voulu qu’il soit. Et qui sont ces autres. S’il lui est arrivé de se 

construire lui-même, et ainsi échapper à ces influences, il lui faudrait savoir le comment 

et le pourquoi.   

 

Le plus gros problème donc est le rôle de l’éducateur dans la construction de sa 

personnalité. Il ne suffit pas de parler du développement de la personnalité sans une 

rectification majeure chez les éducateurs de leur mentalité, de leur approche et de ce 

qu’ils sont en tant que personnes.  

 

Un éducateur doit comprendre que tout enfant sous sa responsabilité se construit en 

diapason (en termes d’attitude et d’opinion) et en opposition avec lui. Une fois qu’il aura 
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tout donné, l’enfant se détachera de lui pour s’assumer. Un enfant battu par ses 

éducateurs peut se construire en opposition à ses éducateurs. Mais cette opposition peut 

prendre plusieurs formes. On punit souvent un élève quand il ne se rappelle pas quelque 

chose. On croit ainsi pouvoir développer sa mémoire. 

 

Souvent, effectivement, l’enfant arrive toujours à se rappeler, plus que le savoir 

transmis… d’avoir été un enfant battu.   

 

Qu’attendons-nous des éducateurs ? 

 
Au fait, pas grand-chose.  

 

Un menuisier est payé pour qu’il nous fabrique des meubles. S’il faut dresser toute la liste 

des métiers, nous constaterons que le métier d’éducateur est très particulier.  

 

Il y a des gens qui s’adressent à des dompteurs pour formater leurs animaux. On ne peut 

pas dire raisonnablement qu’un parent envoie son enfant à l’école pour l’éduquer dans le 

même sens qu’un dresseur fait son travail. L’Homme n’est plus un animal dans la mesure 

où il utilise son intelligence avec l’aide de sa culture pour exister, coexister et pratiquer 

l’exode. Il maîtrise son devenir.  

 

Attendons-nous des éducateurs qu’ils donnent des résultats aux examens ? Sont-ils payés 

pour que leurs élèves passent leurs examens ? Sans doute le système (parents comme 

employeurs) attend les résultats d’une façon ou d’une autre. Si les éducateurs voulaient 

semer un désordre indescriptible dans le système, ce serait de se tuer au travail pour que 

tous les jeunes passent leurs examens de CPE avec six A, le School Certificate avec huit 

1 et le Higher School Certificate avec quatre A. 

 

Non, les éducateurs n’ont pas vraiment de grandes responsabilités mais seulement un 

grand rôle dans la vie de ceux qui leur sont confiés. Il n’y a pas un gros effort à faire pour 

les aider à se former et à développer leur personnalité.  

 

Cela est en vérité facile à condition que l’encadrement soit en place dès la conception 

d’un être. Ce qu’on attend par contre de l’éducateur, c’est de saisir l’importance de quatre 

éléments essentiels dans l’application de l’éducation d’assertion.  

 

Le fonctionnement du cerveau par rapport au savoir (1)  
 

Les parents et les enseignants ont la fausse idée que le cerveau est comme un récipient 

qu’on remplit. L’enseignement devient ainsi une pratique dite de bourrage de crâne 

imposée par il faut pas faire ceci ; il faut faire cela ; il faut apprendre ceci ; il ne faut pas 

apprendre cela ; répète après moi.  

 

Le cerveau opère initialement par l’intérêt que le sujet porte à la chose à découvrir ou à 

apprendre. Dans le cas de l’enseignement dans le système actuel, on force cet intérêt en 

disant au sujet qu’il lui faut passer des examens et que ces examens sont nécessaires pour 
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trouver un emploi. Objectivement, il y a un lien qui est établi entre les examens que le 

sujet doit passer, le métier qu’il pense exercer et les choses qu’on lui impose comme 

enseignements pour le décrocher.  

 

Comment le cerveau va-t-il maintenir cet intérêt imposé initialement, quand il y a faillite 

soit dans le contenu, soit dans la pédagogie de l’enseignement (ou les deux), quand le 

sujet ne passe pas ses examens (surtout quand il accumule des échecs), ou quand la 

carrière qu’il compte embrasser est soit hors de portée, soit ne nécessitant pas au 

préalable une grande connaissance.  

 

Surtout aussi quand il y a un fort taux de chômage.  

 

Plusieurs parents n’envoient pas leurs enfants à l’école parce qu’ils ne voient aucun 

intérêt. Ils restent à l’écart du système. D’où la décision de l’État de rendre l’école 

obligatoire. C’est une aberration !  

   

Le cerveau opère par palier. Très peu d’individus ont la capacité de l’assimilation globale 

ou d’enseigner quelque chose sans avoir à la disséquer. À l’école, l’enseignement se 

programme en trimestres et en années pour permettre la graduation de l’assimilation.  

 

L’importance du questionnement (2) 
 

Quelqu’un a-t-il répertorié le nombre de choses qu’un enfant doit apprendre chaque 

semaine, chaque trimestre et chaque année ? Absolument pas !   

 

Est-il un accident ou une coïncidence que la presque totalité des découvertes et des 

inventions se sont faites par l’intérêt porté à  des phénomènes ou des besoins et par étapes 

et se font toujours ainsi ? Certainement pas !  

 

Il existe une méthode qui concilie l’intérêt au savoir et le processus de construction par 

palier du savoir. C’est la méthode du  questionnement.  

 

Questionnements qui ouvrent la voie à l’intérêt qu’on porte à un problème dont on veut 

trouver la solution.  

 

Questionnements qui vous poussent à vous intéresser à quelque chose qu’on ignore et 

qu’on vous propose de connaître.  

 

Questionnements qui vous permettent de comprendre quelque chose à partir d’un point de 

départ qui ouvre la voie à comprendre sa complexité dans le temps par des 

questionnements successifs.  

 

Très souvent un éducateur veut tout faire passer et quand ça ne passe pas il pose la 

question : qu'est-ce que vous n’avez pas compris ? Il n’y a souvent pas de réponse. Et si 

un éducateur traite d’imbécile un élève qui ne sait pas qu’il ne sait pas, il est autant un 
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imbécile quand il ne sait pas lui pourquoi un élève ne sait pas qu’il ne sait pas. Souvent 

cet éducateur ne sait pas comment lui il est arrivé à savoir ?  

 

Un enfant doit découvrir un intérêt dans ce qu’il découvre. Une fois que cet intérêt est 

suscité chez lui, il se posera des questions qui ouvriront la voie à d’autres découvertes.  

 

C’est ainsi qu’un enfant dont on susciterait l’intérêt à la planète Terre et à qui on 

expliquerait l’influence du soleil et de la Lune sur la Terre et la vie sur Terre, 

s’intéresserait normalement aux autres planètes du système solaire, et pourrait ainsi entrer 

dans notre galaxie, comprendre son fonctionnement, découvrir le trou noir en son centre, 

la force gravitationnelle, aller à la rencontre des autres galaxies, découvrir l’univers, 

l’expansion de l’univers, pour s’intéresser à la cosmologie.  

 

Un enfant de dix ans peut ainsi maîtriser des connaissances cosmologiques qu’un 

astronome de profession du début du 20e siècle ne maîtrisait aucunement.  

 

Le plus les questions seront de plus en plus complexes, plus la compréhension des 

hypothèses se fera plus facilement. Et si un enfant découvre aussi la philosophie, il pourra 

entrer plus tard dans la métaphysique, c’est-à-dire pouvoir poser quand même des 

questions dont on ne trouvera sans doute pas de réponses comme : pourquoi l’univers ?    

 

Il n’est nullement difficile d’enseigner à un enfant n’importe quel sujet si on développe 

chez lui l’intérêt de savoir et la nécessité de savoir, et si on part à la recherche du savoir 

par palier de découvertes et de questionnements.  

 

Maintenir l’intérêt des enfants dans ce qu’ils font (3) 

 
La tâche importante de l’éducateur (elle est certainement la plus difficile) est de susciter 

cet intérêt, le  justifier et le maintenir.   

 

On pourrait dire que d’autres sujets sont plus difficiles. C’est sûr. Le plus difficile pour 

les élèves est sans aucun doute les mathématiques. Pourquoi ? Parce qu’on peut tout 

expliquer par les mathématiques. Les mathématiques constituent le langage de 

l’abstraction et de la synthèse. Son assimilation ne devrait pourtant pas être autant 

difficile, surtout que c’est la seule langue universelle.   

 

Mais quel enfant est initié réellement aux mathématiques ? Tout au moins de sa base qui 

est la logique. Quid de l’abstraction, du figuratif, de l’analyse, de la conception du 

particulier, de l’ensemble et de leur fonctionnement, de la probabilité, de l’hypothèse, de 

l’unification, etc.  

 

Réfléchissons sur l’équation : x + x = 2x. Une pomme et une autre pomme font deux 

pommes. Une pomme et une orange font deux fruits. Une pomme et une poire peuvent 

aussi finir dans la fabrication d’une compote.  

 



36 

 

Et Albert Einstein avec son E = mc² ? Formule simple établissant un lien éminemment 

complexe pourtant entre l’énergie, la matière et la lumière. Pourquoi les enfants 

détesteraient-ils donc les mathématiques ?  

 

Savoir accompagner celui qui vous est confié (4) 

 
Le système a pris du temps pour accepter que l’éducateur des enfants de moins de cinq 

ans soit un accompagnateur préscolaire. Un grand pas a ainsi été fait et qui protège 

aujourd’hui les enfants de trois à cinq ans.  

 

Le cycle précédent est celui de l’accompagnement parental, assumé soit par les parents 

eux-mêmes, soit par un substitut des parents. Ce cycle mérite toute notre attention et il est 

même crucial. 

 

Nous avons à déployer des accompagnements pour les cycles suivants : de neuf à quinze 

ans et de quinze à dix-neuf ans.   

 

C’est cet accompagnement que les éducateurs doit assumer.  
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Chapitre 5 
 

À l’intention des parents (2) 

 

L’opinion que vous vous faites de votre enfant   
 

Le comportement 

 
Nous portons ici le débat sur son comportement.   

 

1) Votre enfant soumet ce qu’il a appris à une dialectique externe active. Il discute avec 

les autres de ce qu’il a appris. Il transmet son savoir à ses frères, sœurs, à vous-même et à 

ses camarades. Il confirme, développe et enrichit ses connaissances. Il pose des questions. 

Il n’est souvent pas d’accord avec ce qu’on lui dit. Il essaye de trouver une explication à 

tout et surtout une application de son savoir. Vous découvrez qu’il pratique un savoir 

actif et qu’il pratique le questionnement actif. Il lit, il écrit, il s’intéresse à des choses qui 

ne sont pas enseignées à l’école. Il ne sait pas ce qu’il va faire plus tard. Beaucoup de 

choses l’intéressent.  

 

Si adulte cet enfant développait une personnalité de contestataire et de créateur, maîtrisait 

la polémique et l’antithèse, devenait anticonformiste, seriez-vous d’accord ?  

 

2) Votre enfant est d’une intelligence forte. Il développe une dialectique interne active. Il 

reste souvent seul à la maison. Il a des difficultés à communiquer avec les autres enfants 

de son âge. Il fréquente des camarades plus âgés que lui. Il se sent bien quand il est avec 

des adultes. Il apprend seul. Il passe son temps sur internet. Bref, vous avez à confronter 

presque un adulte chez vous.  

 

Si adulte cet enfant (surtout si c’est une fille) développait une personnalité indépendante, 

critiquait la bêtise des autres, avait un complexe de supériorité, faisait des choses qui 

sortent de la routine et prenait ses distances avec tout ce qui est normatif, seriez-vous 

d’accord ?  

 

3) Votre enfant apprend par obligation. Il n’y trouve aucune nécessité pratique ou une 

occasion d’utiliser ce savoir. Il oublie tout. Il regarde souvent la télévision. Il écoute de la 

musique tous les soirs. Vous l’entendez chanter plusieurs chansons de mémoire à force de 

les écouter, mais il ne se rappelle pas ce que vous lui avez dit pourtant plusieurs fois.   

 

Il passe son temps à rêver. Quand il ne rêve pas, il est avec ses camarades. Il peut être très 

actif à la maison à vous aider comme il peut ne rien faire. Il peut ne pas réagir quand vous 

le sermonnez comme il peut bouder et vous faire des reproches. Quelquefois, il veut 

quitter l’école. D’autres fois, il veut apprendre, mais selon son choix et souvent par à 

coups.   
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Laisserez-vous cet enfant chercher sa voie ? Si adulte cet enfant développait une 

personnalité de bon vivant, restait dépendant de vous et ne voulait pas travailler ou 

voulait quitter la maison jeune pour aller travailler, pour s’amuser et voulait se marier 

jeune, seriez-vous d’accord ?  

 

4) Votre enfant conserve pour lui seul son savoir. Il assimile tout ce dont il doit savoir en 

compétition avec les autres. Pour avoir demain une place dans un bon collège. Pour avoir 

une bourse d’études. Pour avoir une place dans une université de renom. Pour lui, le 

savoir est une porte ouverte sur l’avenir. Son avenir. Il est carrément individualiste. Il ne 

pense qu’à lui. Il ne prête pas ses livres et ses notes.  

 

Vous découvrez dans sa chambre des livres qui ne lui appartiennent pas. Aussi des pages 

déchirées de livres de la bibliothèque de l’école. Il vous pistonne pour payer ses études. Il 

veut toujours aller plus loin. Il ne fréquente que ceux qui peuvent lui apporter un plus.   

 

Encouragerez-vous cet enfant dans la voie qu’il a prise ? Si adulte cet enfant voulait tout 

avoir et vite. S’il n’avait pas de scrupules pour y parvenir. S’il se débrouillait souvent 

seul et recherchait toujours des soutiens. L’objectif pour lui justifie les moyens pour y 

parvenir. Seriez-vous d’accord ?  

 

5) Votre enfant est un actif. Il bouge tout le temps. Vous ne pouvez le laisser chez vous 

seul ni chez des parents. Il touche tout. Démonte tout. En classe, il ne peut rester en place. 

Il se blesse quelquefois. Il assimile difficilement ce que ses profs lui enseignent. Il ne 

passe pas ses examens. Il dérange ses frères et sœurs. Les personnes l’aiment à distance. 

D’autres détestent sa compagnie. Il a au fond quelque chose qui attire les autres. Mais il a 

très peu de choses à partager excepté sa présence et son attention aux personnes et aux 

choses. 

 

Si adulte cet enfant n’était pas indépendant, vous restait attaché, attendait beaucoup de 

vous, ou tout simplement pensait qu’il était toujours sous votre contrôle, seriez-vous 

disposé à casser vos liens avec lui pour la prise en charge de sa personne ?  

 

6) Votre enfant a la communication facile. Il passe son temps au téléphone. Il envoie des 

sms toute la journée. Il n’aime pas rester à la maison. Il fait l’école buissonnière. Passe 

son temps chez ses amis ou dans la rue. Vous recevez des rapports de vos amis qui vous 

indiquent qu’il se déplace très loin. Il aime les sports et les activités culturelles.  

 

Il vous demande de lui acheter des vêtements et des chaussures qui coûtent cher. Parfois, 

vous constatez qu’il possède des choses que vous ne lui avez pas données. Il aime manger 

et quand il est à la maison, il va souvent visiter le réfrigérateur et la cuisine. À l’école, il 

alterne le bon et le mauvais. Il peut être très bon dans une matière et très mauvais dans 

d’autres. 

 

Si adulte vous perdiez tout contrôle sur lui. Si ses fréquentations posaient problème. S’il 

ne pouvait s’ancrer et changeait souvent de métiers. S’il paraissait instable et au fond 

recherchait toujours l’aventure. Même dans ses amitiés et ses amours. S’il dépensait 
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beaucoup et ne pouvait rien accumuler pour l’avenir. S’il avait toujours de nouveaux 

projets qui coûtent de l’argent et souvent vous le voyiez faire de grosses dépenses. S’il 

vous donnait l’impression de ne pas porter attention à la valeur de l’argent. S’il détestait 

faire des sacrifices. Seriez-vous disposé à toujours le soutenir, surtout à toujours l’aider 

quand il est confronté à des endettements. 

     

Du comportement à la responsabilité 

 
Ces comportements n’ont rien de scientifique, de sociologique ou de pathologique. Ils 

s’appliquent aux garçons comme aux filles. Ils coupent à travers les classes sociales. 

L’objectif n’est pas d’analyser les différents comportements des enfants. L’objectif est de 

vous faire confronter des situations de responsabilité. Maintenant que votre enfant est à 

l’école et demain quand il sera adulte.   

 

Nous vous plaçons tout simplement, en tant que parents, devant des comportements 

possibles de votre progéniture pour vous faire comprendre que : 1) les enfants ne 

réagissent pas tous pareil ; 2) les comportements d’un enfant sont souvent dus aux 

rapports maintenus par lui avec ce qui existe dans son environnement familial et les 

rapports de la famille avec l’extérieur ; 3) les comportements d’un enfant influent sur ce 

qu’il sera demain en tant qu’adulte ; et 4) vos responsabilités vont jusqu'à la vie d’adulte 

de votre enfant.  

 

Dans le but aussi de bien faire comprendre que :  

 

1) l’école ne peut assumer des responsabilités qui incombent aux parents ; 

 

2) l’école n’a aucun droit de modifier le comportement général d’un enfant  qui constitue 

sa personnalité en construction ;  

 

3) l’école n’assume aucune permanence sur le développement d’un enfant pendant les 

quelques seize ans qu’il passe dans les institutions scolaires. L’enfant change de classe, 

change de professeur et change d’école. En plus du fait qu’elle n’a aucun contrôle sur un 

enfant pendant la période dite préscolaire et n’aura aucun contrôle une fois que cet enfant 

deviendra un adulte ;  

 

4) l’école doit faire comprendre à chaque enfant que la construction de sa personnalité lui 

incombe.    

   

Si vous avez donc un enfant chez vous qui a un de ces comportements ou un autre 

comportement que vous avez identifié, nous voulons tout simplement que vous répondiez 

aux questions suivantes. (Vos réponses ne nous concernent pas).  

 

1)  Vous sentez-vous par le comportement de votre enfant proche ou loin ?  

2)  Est-ce que vous vous retrouvez en lui quelquefois ? 

3)  Vous est-il arrivé de condamner le système d’éducation en place ou vous-

même pour le comportement de votre enfant ?  
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4)  Portez-vous toujours un jugement sur votre enfant ? 

5)  Communiquez-vous avec lui ?  

6)  Cherche-t-il de tels rapports ?  

7)  Pensez-vous à lui quand vous êtes au travail ?  

8)  Voulez-vous qu’il change de comportement ?  

9)  Sentez-vous que vous avez un contrôle sur lui ?  

10)   Pensez-vous que vous avez des enfants avec différents comportements à la maison ?  

11) Quelle explication vous vous donnez pour expliquer les différents comportements de 

vos enfants ?  

12)  Avez-vous référé votre enfant à un psychologue ?  

13)  Avez-vous pensé à le faire ?  

14) Avez-vous déjà intervenu auprès de la direction d’une école pour protéger votre 

enfant ?  

15) Votre enfant vous a-t-il fait la demande ou a-t-il au contraire demandé à son prof 

d’intervenir auprès de vous ?  

16)  Pensez-vous que votre enfant vous respecte ?  

17)  Pensez-vous que de par son comportement général il va réussir sa vie ou au contraire 

il va se casser le nez ?  

18) Croyez-vous que son comportement général fera de lui un adulte avec une 

personnalité dont vous serez fier ?   

19)  Avez-vous pris des dispositions pour lui venir en aide tant que vous serez vivant ?  

20)  Croyez-vous qu’une fois devenu vieux que votre enfant prendra charge de vous ?  

 

À ce stade de nos propositions, nous affirmons que : 

 

Tout projet éducatif doit répondre à plusieurs de ces questions et d’autres encore que 

vous vous posez. Pour nous, il y a une déficience de l’école dans la construction de la 

personnalité de chaque enfant. Mais rectifier la situation, c’est avant tout affirmer que le 

rôle de l’école n’est ni d’assumer les responsabilités parentales ni d’empêcher chaque 

enfant de s’assumer. L’école est là pour accompagner les parents et les enfants, sans 

usurpation d’identité ou de responsabilité.    

 

Tout projet éducatif doit prendre en considération que si dans une école il y a mille 

élèves, il y a objectivement plusieurs comportements à confronter. Faut-il formater le 

comportement des élèves ? Y a-t-il une nécessité d’uniformiser le comportement des 

élèves. Par quel moyen ? À quelle intention ? Les parents seront-ils d’accord que leurs 

enfants aient le même comportement que tous les enfants de l’endroit et du pays ?      
 

Le développement de la personnalité de votre enfant comme centre d’un 

projet éducatif d’assertion  

 
Nous sommes tous des parents. Des parents biologiques ou pas. Assumant ou pas nos 

responsabilités parentales. Ayant ou pas les moyens matériels pour les assumer comme 

nous l’aurions voulu. Laissant ces responsabilités à notre conjoint – si nous en avons un – 

ou à une autre personne ou ne permettant à quiconque d’y participer. Exigeant ou pas de 
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la société des moyens matériels et la mise en place d’institutions pour les assumer. 

Déléguant certaines de ces responsabilités ou pas à des enseignants, etc.  

 

Premier constat : nous avons des comportements grandement différents  

 
Nous ne réagissons pas de la même façon. Pour des raisons qui sont sous notre contrôle 

ou pas. Souvent, trop souvent même, notre comportement n’est pas le même par rapport à 

tous les enfants de la famille ou du clan familial.  

 

Nous serions étonnés de constater le nombre d’éléments divergents, entre nous parents, 

par rapport à nos responsabilités parentales.  

 

L’explication se trouve-t-elle dans notre situation de classes, par rapport à notre 

individualité où à notre individualisme, dans nos rapports sociaux et par rapport à la 

société dans laquelle nous vivons ?  

 

Quelle que soit la réponse, le fait est que nos comportements en  tant que parents ne sont 

pas les mêmes, à part notre instinct de reproduction, qui se trouve dans nos gènes. Même 

sur ce plan, il n’est pas dit que chez l’être humain, il n’existe pas un comportement 

culturel qui se développe et qui nous pousse à ne plus avoir d’enfants par décision 

consciente et pour des raisons valables. 

 

Du point de vue des libertés et des droits des enfants, la société doit-elle rester à l’écart de 

ce qui se passe dans nos familles et laisser notre comportement déterminer le sort de nos 

enfants ? Il existe des milliers de cas où des enfants payent pour le comportement de leurs 

parents. Éducation parentale à faire. Certainement. Encadrement social à assumer. 

Certainement.  

 

Cependant, quel que soit notre situation de classes et notre comportement, nous voulons 

tous voir nos enfants grandir en bonne santé et en sécurité. Nous voulons tous que nos 

enfants développent leurs capacités physiques et mentales. Qu’ils soient capables de 

maintenir des rapports avec les autres et qu’ils aient le sens du raisonnable et du respect 

des autres et des normes acceptables et acceptées. Qu’ils se préparent pour devenir 

indépendants et qu’ils soient économiquement en mesure de créer leurs propres familles 

et nous donner des petits-enfants.  

 

Deuxième constat : nous avons tous presque le même objectif  

 
Nous réagissons de la même façon. Nous serions étonnés de constater le nombre de 

points convergents, entre nous parents, par rapport à ce que nous souhaitons pour nos 

enfants. Quelle que soit la situation de classes de chaque parent. Du point de vue des 

libertés et des droits des enfants, la société a-t-elle le droit de formater la personnalité de 

nos enfants, de les faire devenir des clones ? L’école doit-elle assumer des responsabilités 

qui ne lui sont pas incombées ? Comment concilier les différents comportements 

disparates des parents et leurs objectifs communs pour leurs enfants ?  
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Voyons quelques autres éléments :  

 

1) souvent quand nos enfants viennent au monde et qu’ils grandissent sous nos yeux nous 

leurs découvrons des traits de caractère et de ressemblances physiques avec des membres 

du clan familial. Celle-ci ressemble à sa grand-mère. Celui-là à son oncle. Nous entrons 

dans le domaine de la transmission génétique et la science n’a pas encore tout découvert 

dans ce domaine ;  

 

2) nous subissons les actions et réactions de nos neurones et de nos organes. De multiples 

réactions animent les différents composants de notre cerveau et nos organes produisent 

un grand nombre de produits chimiques. Ces réactions et ces produits ont des effets 

multiples sur nos comportements ; et  

 

3) nous observons chez nos enfants des aptitudes et des intérêts qui sont exprimés dans 

leurs comportements. Celui-ci aime la musique et en apprend avec une facilité 

déroutante. Celle-là manie les mots avec une sensibilité que l’autre qui pourtant a un 

meilleur résultat en langues.           

 

Troisième constat : nous ne recherchons pas les réponses là où elles se 

trouvent  

 
Des milliers de parents recherchent par l’astrologie l’avenir de leurs enfants. Ils vont voir 

dans les livres religieux ce qui est programmé pour leurs enfants. Ils vont voir des 

psychiatres pour un oui, pour un non. Ils font prendre à leurs enfants de multiples 

produits pharmaceutiques.  

 

D’importantes sommes d’argent sont ainsi dépensées. L’intention de comprendre et de 

changer est là. Mais est-elle bien assumée ?  

 

Comment peut-on raisonnablement penser que la personnalité de nos enfants est 

programmée par les astres ? Qu’il y a quelque part un fatalisme. Est-ce que toute attitude 

dans ce sens ne fait-elle pas un tort immense à nos enfants ? Est-ce que le port de 

l’uniforme aide à la construction de la  personnalité de nos enfants ? 

 

Quatrième constat : nous ne donnons pas l’exemple et nous exigeons tout de notre 

enfant   
 

Un enfant est récepteur de ce qui se passe autour de lui. Il écoute. Il voit. Et que voit-il ?  

Vous trichez avec la facture d’électricité pour admettre le petit frère à une école de 

renom. Vous ne participez pas à une grève dans votre secteur de travail par opportunisme 

ou par peur. Vous vous bagarrez avec votre conjoint et vous dites des choses blessantes, 

hors de propos, avec des accusations qui blessent l’estime que votre enfant porte à votre 

conjoint. Vous prenez position contre l’avortement et il apprend qu’il a échappé à une 

tentative d’avortement. Il fait une petite faute et il est puni alors qu’il constate vos fautes 

répétées, vos excès, vos défauts… dont il est souvent victime. Vous traitez vos voisins de 

lascars, de krioles, de malabars et vous êtes raciste. Vous êtes dépolitisés et critiquez 



43 

 

constamment les politiciens et vous allez voter ces mêmes charlatans lors de chaque 

élection. Pire vous êtes leurs agents. Chez lui il y a une situation de femme battue ou 

d’homme battu. Vous vous attendez qu’il prenne charge de vous quand il aura grandi, et 

vous vous débarrassez de sa grand-mère qui est envoyée à l’asile des vieux. Vous êtes 

égoïste. Vous êtes coléreux. Vous êtes individualiste. Vous êtes envieux. Vous êtes lâche. 

Il y a des parents qui font pire encore.  

 

Voulez-vous qu’on établit une liste de ce qu’il n’aurait jamais dû voir et entendre ? On 

écrirait un livre qui vous culpabiliserait pour la vie.   Comment voulez-vous que votre 

enfant se construise une personnalité positive ? Comment pensez-vous que l’école 

corrigera tout ce que vous faites de mal à la construction de la personnalité de votre 

enfant ?   

 

Conclusion 

 
L’école n’est pas faite uniquement pour vos enfants. Il vous faut retourner à l’école de la 

vie. Vous reconstruire. Ce qui va mal chez vous ? Il y a une maladie psychique qui frappe 

la grande majorité des parents : la schizophrénie. Vous vivez un double et même une 

triple personnalité. Analysez votre comportement sur votre lieu de travail, chez vous dans 

votre famille, en société en tant que citoyen, dans votre milieu ethnique, dans votre 

milieu culturel… Tirez les conclusions qui s’imposent. Surtout posez-vous la question si 

vos comportements sont les mêmes ?  

 
Et votre enfant dans tout ça ? L’enverrez-vous toujours à l’école que pour son insertion 

économique ?  
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Chapitre 6 
 

À l’ intention des étudiants  

 
Tu as entre neuf et onze ans et tu es à l’école primaire. Tu as entre douze et quinze ans et 

tu es au collège pour te préparer pour le SC et éventuellement pour le HSC. Tu as entre 

seize et dix-neuf ans et ça chauffe. Les études occupent beaucoup de ton temps. Les 

examens surtout.  

 

Ces cycles de ta vie de jeune ne sont pas si tranchés que ça. Tu peux être en avance ou en 

retard sur un cycle. Cela n’a pas trop d’importance.  

 

Par le passé, quand on ne passait pas ses examens, on n’était pas promu. Les classes 

étaient composées d’enfants ayant des âges différents. Les écoles étaient mixtes. On avait 

les mêmes préoccupations : réussir ses examens.  

 

Certains assumaient des responsabilités d’adultes et travaillaient déjà. D’autres 

travaillaient et allaient à l’école. Ils étaient enfants de pêcheurs, d’éleveurs, de planteurs, 

de commerçants, de charpentiers, de dhobies, etc.  

 

Au niveau du secondaire, l’éducation était payante.  

 

Aujourd’hui, quelqu’un qui a seize ans peut prendre un emploi et il peut participer au 

vote pour élire des députés à l’Assemblée nationale à dix-huit ans. L’éducation est 

gratuite.  

 

Nous avons écrit ce texte avec l’objectif de proposer un projet éducatif à ton intention. 

Nous ne savons pas si ce que nous proposons sera accepté par les parents et par tous les 

enfants. Si tu as le temps de le lire en entier, fais-le. Sois libre. Ce chapitre a été écrit à 

ton intention. Tout le long de ce chapitre, nous procéderons par des questions. Lis les 

questions. Les réponses tu peux en trouver par toi-même.   

 

Question 1 : quel est le rôle de ton enseignant ?  

 
Ton prof a trois premières responsabilités :  

 

On lui demande de t’enseigner des choses (1)  
 
Quoi ? C’est le projet éducatif qui détermine cela. Mais quel que soit le projet éducatif, tu 

as ton mot à dire. Tu as le droit de lui demander de t’enseigner des choses qui 

t’intéressent. Tout enseignant a malheureusement un programme à respecter. Tout 

dépendra de la pression que tu exerceras sur le système pour que le projet éducatif soit 

modifié, afin qu’il t’enseigne des choses qui t’intéressent. Si tu ne le fais pas, c’est toi et 

les autres qui viendront après, qui seront les victimes du système.  
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Ton prof a appris quoi ? Il a d’abord appris quoi enseigner. C’est ce que l’on appelle le 

contenu de son enseignement. Il a appris comment enseigner. C’est ce qu’on appelle la 

pédagogie de son enseignement. S’il n’a pas la formation voulue, il ne peut prendre de 

l’emploi comme enseignant. Le système éducatif doit prendre charge de sa formation. 

Continuellement. Un enseignant n’arrête pas d’apprendre. Il te faut voir ce que le système 

prévoit pour sa formation.  

 

Il est évident donc qu’une unité spécialisée doit être mise en place pour la formation 

continuelle de nos enseignants. 

  

Mais ce n’est pas tout le temps qu’il sait. Quand tu lui poses des questions, il peut ne pas 

savoir quoi te dire et quoi faire. Il peut avoir son blackout. Il y a là un double effort que 

toi et ton prof devez faire ensemble.  

 

Nous proposons que tu trouves un intérêt dans ce que tu apprends et qu’il trouve un 

intérêt dans ce qu’il enseigne. C’est le premier pilier de ce que nous proposons.  

 

S’il n’y a pas cet intérêt partagé, il ne peut y avoir un enseignement libre et 

démocratiquement engagé. C’est comme quand on construit une maison et qu’on met la 

première pierre. S’il est un bon prof, il trouvera la méthode pour que tu sois intéressé à ce 

qu’il enseigne. Il faudra le former pour qu’il sache le faire. Il faudra lui donner des 

manuels d’enseignement. Très important. Aucun prof ne peut bien enseigner sans ces 

manuels.  

 

Il y a des recherches permanentes à faire. C’est un travail colossal qui exige que les 

pédagogues les plus formés soient recrutés et engagés dans la rédaction de ces manuels.   

 

Il doit aussi être engagé dans la société pour savoir ce qui se passe et ce qui intéresse les 

jeunes. Le prof doit être libre d’écrire, de faire de la politique et de s’engager dans des 

activités de proximité avec les jeunes.   

 

Chaque école doit avoir son journal écrit par et pour les enfants. On ne peut enseigner la 

géographie, la physique, la biologie ou la chimie sans les intégrer dans ce qui se passe 

dans le monde, en termes de bouleversement climatologique, de malformation génétique, 

de clonage, de découvertes de planètes telluriques, etc. Les jeunes doivent s’exprimer sur 

ces questions. Ils sont souvent plus informés que les profs sur ces questions.  

 

Il est de ton droit de demander à ton prof ce qu’il va enseigner au début de chaque cours. 

Il doit absolument te dire ce qu’il va enseigner. On ne peut commencer une classe sans 

savoir ce que l’on va apprendre ou enseigner.      

 

Il doit faire l’effort pour t’enseigner la leçon du jour le mieux qu’il peut (2)  
 
Un enseignant n’a aucune responsabilité de faire ses élèves réussir leurs examens. S’il 

avait ces responsabilités, il devrait en rendre compte d’abord aux élèves. Il a la seule 
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responsabilité de bien enseigner la leçon du jour. Le reste te concerne. À partir de neuf 

ans, c’est toi qui te prends en charge. C’est toi qui te construis !  

 

Mais cet effort ne donnera aucun résultat si tu n’as pas compris la leçon d’hier, ou celui 

de l’année dernière. Il doit donc prendre tout son temps. Il ne faut pas qu’il se presse. 

Quand il se presse, il est de ton droit de l’arrêter. Apprendre n’est ni une course ni une 

compétition. Quand il aura fini ses explications oralement ou en écrit au tableau, il faudra 

qu’il te donne des exemples. Plusieurs. Qu’il entre dans les détails de son enseignement. 

Qu’il soit attentif aux erreurs répétées de ta part. Qu’il décèle les causes. Note tous les 

exemples qu’il te donne. On ne va pas à l’école pour être testé toute la journée. On va à 

l’école pour apprendre. Apprendre est avant tout un exercice d’intelligence. Donc, il faut 

une méthodologie.  

 

En classe, on apprend collectivement. On acquiert de l’expérience. On utilise dans la 

pratique ce qui a été enseigné. Si tu as compris, tu interviens en classe pour donner des 

exemples. Il faut absolument que tu puisses formuler tes propres exemples et tes propres 

conclusions. Sans cela, tu ne vas rien retenir. Si tes exemples sont bons, ils doivent être 

conservés et utilisés.  

 

À l’école, les élèves apprennent et doivent comprendre d’abord, et le professeur doit 

s’assurer que ce qu’il a enseigné a été compris par ses élèves. C’est lui qui fait des 

exercices de compréhension. Pas les élèves. C’est le deuxième pilier de ce que nous 

proposons.  

 

Nous proposons que ton prof publie à la fin du trimestre tout ce qu’il a enseigné avec des 

exemples théoriques et pratiques. Ce texte sera utilisé comme une référence pour le prof 

qui le remplacera l’année ensuite. Ce texte contiendra les exemples que tu as donnés, 

avec ton nom inscrit. Tes propres notes, tu les garderas toute ta vie d’étudiant. Elles te 

serviront en permanence. Sans doute au-delà de ta vie estudiantine. Même en HSC, il te 

faudra te référer à ces notes.  

 

Chaque fin d’année, c’est ton prof qui passera ses examens. Le responsable de l’école 

devra vérifier ce qu’il a fait pendant l’année. Il peut planifier son travail du trimestre ou 

de la semaine. Cette planification est cependant la responsabilité d’une équipe 

d’enseignants pendant les vacances. Il doit préparer ses notes du jour uniquement s’il n’a 

pas de manuels à sa disposition. Les notes du jour préparées à la va-vite est un bluff.  

 

Mais ce dont il a l’obligation de faire, c’est de noter chaque jour ce qu’il a enseigné et ce 

qui a été compris. On te questionnera sur la base de cette publication pour savoir s’il a 

bien fait son travail. On ne doit pas te tester sur des choses que tu n’as pas apprises. Tu 

seras testé sur le niveau que tu auras atteint. Nous ne voulons plus que tu sois la victime 

d’un système mis en place pour une élite et qui est utilisé pour te marginaliser pour la vie.  
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Il doit vérifier si ce qu’il t’a appris a été bien compris par toi (3)   
 
C’est là que les exercices entrent en jeu. Tes cahiers en contiennent des milliers. Aucun 

de ces exercices ne doit être fait, si tu n’as pas compris ce que ton prof t’a enseigné. Fini 

le temps où après une explication tu fais tes devoirs. Faire ainsi des devoirs n’est pas 

conforme à un bon enseignement. Celui qui ne sait pas et qui quand même est testé pour 

son savoir, n’apprend pas. Au contraire, il peut tout déformer.  

 

Tu ne feras des exercices que quand tu auras compris ce qu’on t’a enseigné. Le troisième 

pilier de ce que nous proposons est justement le remplacement des tests pour la 

vérification de ce qui a été enseigné par des exercices pour confirmer ce qui a été 

appris et intériorisé. Il n’y a pas besoin d’examens.  

 

Ce n’est pas en deux heures qu’on va tester tes connaissances. Tu seras noté sur ce que tu 

as fait pendant l’année.   

 

Question 2 : quel est le sujet qui sera le plus enseigné ?  

 
Question intéressante. Nous nous sommes posé cette question. Quel peut être le sujet le 

plus important que le langage ? Il est le moyen de communication et d’expression par 

excellence. Communiquer ce qu’on a à dire, à transmettre, à révéler, à élaborer, à 

exprimer, à créer…  

 

Comment peut-on mieux exprimer sa pensée, ses idées, ses sentiments, sa sensibilité, etc. 

autrement que par le langage. À travers une langue parlée et écrite. À travers des signes. 

À travers le gestuel. À travers tous les moyens de communication. Que ce soit la peinture, 

la danse, la musique, la photographie, etc. L’écriture est une représentation des sons par 

des dessins. La danse est une représentation des sentiments par des mouvements ou tout 

simplement la libre expression de son corps.    

 

Quand nous lisons un livre d’un auteur connu ou méconnu, nous entrons dans sa pensée 

et il nous communique ses idées, sa conception du monde et des choses, sa philosophie, 

etc. Une photographie peut nous dire des choses extraordinaires. Tout comme une 

peinture abstraite. En peinture, il n’y a rien de plus beau que l’expressionnisme. Un 

enfant de deux ans, qui ne sait pas encore parler, peut à travers ses dessins nous dire des 

choses. Faudrait-il bien sûr avoir gardé son âme d’enfant pour comprendre.  

 

Nous nous trouvons souvent dans des situations où une grande personne ne comprend pas 

le langage d’un enfant. Et souvent nous pensons qu’un enfant doit comprendre le langage 

d’un adulte sans initiation. Notre projet d’éducation privilégie le langage. C’est le 

quatrième pilier de notre projet.  

 

Nous pensons qu’une langue élaborée et vivante a une fonction déterminante dans le 

développement de l’intellect. C’est-à-dire de notre faculté de maîtriser les concepts 

concrets et abstraits. Ce qui aide à développer notre intelligence. C’est-à-dire nos facultés 

de comprendre.  



48 

 

Plus notre vocabulaire sera élargi, plus nous nous exprimerons plus justement, plus nous 

comprendrons ce qu’on nous dit et ce que nous lisons.   

 

Le problème à Maurice, c’est qu’il y a une guerre des langues. Sortons vite de cette 

guerre. Toutes les langues sont importantes. Ce sont les plus grandes créations de 

l’humanité. Reconnaissons toutes les langues parlées à Maurice. Mettons-les sur le pied 

d’égalité. Apprenons autant que nous pouvons.  

 

Apprendre une langue, c’est entrer dans cette langue. C’est à toi que reviendra le choix 

des langues que tu veux apprendre. Si tu veux privilégier l’une d’entre elles, notre projet 

éducatif devra te donner tous les moyens nécessaires.    

 

Il faut comprendre qu’une langue est le fruit d’une construction qui a pris des centaines 

d’années. Cette construction a suivi le cheminement d’une civilisation. Plus la civilisation 

est grande et ancienne, plus la langue est élaborée. C’est ainsi que des milliers de choses 

sont transmises oralement ou par l’écriture, dans le temps et à travers des régions. On a 

ainsi accès à l’histoire, à la littérature, aux découvertes et aux inventions, à la 

philosophie, etc. de cette civilisation.  

 

Une langue est faite pour être parlée. Dans le système d’éducation à travers le monde, la 

mondialisation impose l’enseignement de certaines langues pour le besoin des échanges. 

C’est ainsi que les élèves apprennent l’anglais, le mandarin, le français, l’espagnol, le 

russe, etc. Dans la pratique, très peu d’enfants parlent ces langues. Parce que les échanges 

commerciaux n’engagent pas toute une population par rapport à une autre. Malgré le 

maintien de ces échanges, ces langues sont mal parlées. Une place importante sera donc 

donnée à l’orale.  

 

Quand nous parlons une langue, nous pouvons faire des fautes. Ces fautes ne sont 

souvent pas identifiées. Nous pouvons avoir une connaissance de la phonétique d’une 

langue. Mais une connaissance de la phonétique d’une langue n’est pas suffisante. Notre 

conversation peut être très limitée en termes de contenu. Il est vrai que les conversations 

qui se tiennent dans le commerce se limitent à un vocabulaire restreint, souvent plus 

technique qu’autre chose. Parler à quelqu’un dans une langue, c’est maintenir des 

rapports humains sur plusieurs plans avec lui.  

 

Quand nous lisons des textes écrits dans une autre langue, nous pouvons faire des fautes 

de plusieurs sortes. Nous pouvons par la lecture ne pas apprécier toutes les choses qu’un 

écrit contient, surtout en poésie, en humour, etc. Nous pouvons ne pas être en mesure 

d’entrer dans la pensée de l’écrivain. Surtout si nous n’avons pas une connaissance de sa 

culture. Il ne suffit pas de connaître une langue, il faut connaître la culture de cette 

langue.   

 

La pratique la plus importante : la lecture 

 
Si nous lisons à haute voix, nous pouvons faire des fautes de prononciation. Nous 

pouvons ne pas comprendre le sens d’un mot ou d’une expression, etc. et lui donner un 
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autre sens, et c’est ainsi que nous avons des problèmes de compréhension et 

d’interprétation. Mais la lecture à haute voix est essentielle pour bien parler une langue.  

 

Si nous lisons à voix basse, on peut aisément entrer dans le personnage et vivre tout ce 

que l’auteur a voulu transmettre comme sentiments et comme passion. Privilégier ce type 

de lecture, nous aide à éveiller chez nous nos propres sentiments.  

 

La lecture silencieuse d’autre part, nous permet d’entrer mieux dans la pensée de l’auteur 

et de comprendre ce qu’il a voulu nous dire. La lecture sera le cinquième pilier de 

notre projet.  

 

Il faut à tout prix que chaque élève découvre les techniques d’écriture   
 
Quand nous écrivons dans une langue, nous nous donnons le temps de réfléchir, de 

construire, de dire ce que nous voulons transmettre. Parler et écrire ont deux fonctions 

distinctes. Notre pensée devient beaucoup plus structurée. Tu peux bien savoir parler la 

langue kréol. Mais lis un poème écrit par Dev Virahsawmy, tu comprendras où se trouve 

la différence.  

 

Apprends à écrire bien. Apprends à écrire tout ce que tu as à dire. Malheureusement, on 

écrit peu. On écrit peu parce qu’on a peur de faire des fautes. Écris à tes parents, à tes 

amis, à ton prof quand tu as des choses à leur dire. L’écriture s’apprend et il faut que 

chaque élève découvre non seulement les techniques mais aussi le côté plaisir de 

l’écriture.      

 

Il faudra combiner la lecture et l’écriture. 

 

Quand tu lis de belles choses apprends-les par cœur. C’est aussi une façon de discipliner 

sa mémoire.  

 

Monte avec tes parents et tes sœurs et frères une bibliothèque à la maison. Il y a des livres 

qu’il faut absolument lire et relire. Il y a des auteurs qu’il faut absolument lire. Il y a des 

auteurs dans toutes les langues. Ne soit pas restrictif. Lis tout. Cherche des traductions.  

 
Nous voulons que chaque maison construise sa bibliothèque et développe l’habitude de 

l’achat de livres. La bibliothèque familiale sera le sixième pilier de notre 

projet.  

 
Pour démocratiser les librairies, il faudra que les prix des livres soient fixés.  

 

Nous voulons promouvoir la langue kreol. C’est un projet essentiel dans notre projet 

éducatif. Il faudra faire beaucoup de traduction et ainsi rendre tout ce qui a été écrit de 

par le monde accessible. Cela permettra surtout de construire notre langue.  
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Il faudra un gros investissement pour notre projet touchant le langage. Tout ce qui est 

expression sera inclus dans ce projet éducatif fondamental. Une institution devra prendre 

en charge la promotion des langues.  

 
C’est dans ce contexte que le Mouvement Premier Mai a proposé dans sa publication  « 

Nouvelle Constitution et Deuxième République » l’institution d’un Language Board. 

C’est le septième pilier de notre projet.   

 

Question 3 : comment faut-t-il apprendre ?  

 
Nous affirmons trois choses : 1) qu’il n’est point difficile d’apprendre ; 2) qu’il n’est plus 

possible de passer douze années à l’école et en sortir sans avoir compris les règles de base 

de toute chose apprise. L’empirisme a ses limites ; et 3) qu’il n’est point nécessaire 

d’apprendre un tas de sujets en même temps ou tout au moins séparément.    

 

Nous prenons un exemple qui se pose un jour ou l’autre à tous les élèves qui apprennent 

le français. Nous avons pris cet exemple arbitrairement. Le problème de compréhension 

se pose pour n’importe quel sujet. Nous apprenons à l’école:  

 

D’abord : que le participe passé sans auxiliaire s’accorde comme un adjectif 

qualificatif avec le mot auquel il s’accorde. Ex : Une leçon bien comprise.  

 

Ensuite : que le participe passé composé avec le verbe être est considéré comme attribut 

et s’accorde toujours avec le sujet. Ex : Cette leçon a été comprise.  

 
Et encore : que le participe passé conjugué avec le verbe avoir s’accorde avec le 

complément d’objet direct si ce complément est avant le participe. Ex : Cette leçon, il 

l’a comprise.  

 

Il existe dans ces trois règles de grammaire, un lexique particulier appliquant ces règles à 

la construction d’une phrase et ainsi à l’expression correcte de la pensée. Ces règles et ce 

lexique, il faut absolument les connaître.  

 

Notre système d’éducation actuel ne se construit pas sur le comprendre, mais sur 

l’exécution des ordres et des instructions.  

 

Le système n’a d’ailleurs que faire d’exécutants utilisant correctement le participe passé 

des verbes.  

 

Essaye de comprendre que le mode de conjugaison dit participe n’a que deux temps. Que 

maîtrisant le participe passé des verbes – qui est d’une facilité – nous ouvre la voie à la 

conjugaison de tous ces verbes. À presque tous les temps composés qui nous paraissent 

difficiles, si nous savons bien conjuguer que deux verbes : les auxiliaires être et avoir. Il 

faut te demander pourquoi lire le français est chose facile, alors que le parler et l’écrire 

bien sont difficiles.  
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On peut aller aussi loin que possible dans la compréhension d’une langue.  

 

On ne te donne pas de leçon. C’est uniquement pour te faire comprendre que si tu ne sais 

pas ce qu’est un participe, un auxiliaire, un adjectif, un accord, un attribut, un sujet, un 

complément, une conjugaison, un temps, un mode, etc., il sera difficile pour toi de 

comprendre la leçon du jour sur l’utilisation du participe passé. On apprend tout cela à 

tout âge. À neuf ans ou à dix-neuf ans.  

 

Avant c’est très difficile. Après c’est moins facile.  

 

Quand on ne sait pas, il faut poser des questions et aller à la source. C’est pour cela que 

tes notes sont importantes. Que tes livres sont importants. Il faudra une accumulation de 

tes notes. Il faut savoir les prendre et les conserver.  

 

Une langue est composée de mots. C’est ce qu’on appelle le lexique. Chaque mot a sa 

définition et son importance. Et n’oublie pas qu’on ne révise que ce que l’on a compris. 

Apprendre n’est point difficile, si on a une méthode.   

 

Il faut par ailleurs maîtriser l’importance de la sémantique. Il y en a autant de 

sémantiques que de sujets à apprendre. C’est-à-dire des centaines. Il faut aussi assimiler 

le fait que le sens des mots évolue.  

 

Récapitulation 
 

Tu sais maintenant quel est le rôle de ton prof. Mais tu sais aussi quel est le tien. 

Apprendre ce n’est pas un bourrage de crane. C’est comprendre, assimiler des choses 

pour les utiliser d’une façon ou d’une autre dans la vie. Il n’y a pas des leçons pour les 

petits et des leçons pour les grands. On apprend quand on peut et quand on veut. C’est 

ainsi que l’on apprend une langue, la chimie ou la biologie.       

 

C’est facile de savoir quand nous ne comprenons pas quelque chose. Rappelle-toi quand 

tu es en classe et quand ton éducateur t’explique quelque chose que tu n’arrives pas à 

comprendre. Il y a un blackout. C’est comme quand le CEB a coupé l’électricité. Au lieu 

de le regarder les yeux grands ouverts comme un petit chat dans le noir, prend conscience 

que quand cela t’arrive, c’est que tu n’as pas compris. C’est seulement quand tu sais que 

tu n’as pas compris que tu vas chercher à savoir. Pose-lui des questions. Quelqu’un qui 

n’as pas tout compris prend au moins des notes sur ce qu’il a compris. D’ailleurs, on ne 

révise que les notes des choses que l’on a comprises. 

 

Notre projet éducatif  n’est pas autre chose qu’un projet qui s’appesantit sur les règles et 

la sémantique, sur la compréhension de ces règles et sur la pratique de ce qui est 

correctement bien fait, sans élitisme. Que nous apprenions la musique ou la peinture, 

nous avons à apprendre les règles et les techniques et la sémantique du sujet.   
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Question 4 : que faut-il apprendre ? 

 
Imaginons un jeune de vingt ans, ayant terminé ses études, se présentant devant un panel 

de sélection pour obtenir un emploi dans une firme, ou le permis pour émigrer en 

Australie, ou l’accès à une université, ou à la banque pour obtenir des fonds pour 

l’entreprise de son père.  

 

Imaginons un jeune de seize ans se présentant à l’usine pour obtenir un emploi comme 

opérateur.  

 

Imaginons un autre qui a tout cherché et qui finalement va frapper à la porte d’une 

entreprise de ramassage d’ordures.     

 

Ces jeunes ne font souvent que ce que leurs parents veulent, ou à défaut ce que le système 

leur offre comme porte d’insertion. Ils n’ont souvent aucun choix à faire. C’est la société, 

dans laquelle ils vivent, qui décide pour eux.  

 

Cela s’applique aux garçons comme aux filles. Mais bien plus pour les filles parce que 

nous sommes en société patriarcale favorisant les garçons et les hommes.  

 

Ces trois jeunes ont certainement des projets personnels qu’ils voudraient entreprendre si 

l’occasion s’offrait à eux. Souvent ces occasions ne se présentent pas tout de suite, mais 

bien après. Mais quel est ce jeune qui ne désire pas faire l’activité de son choix comme    

«métier». Quelqu’un peut bien vouloir devenir un éleveur de porcs dans une ferme 

intégrée. Un autre voudrait faire de la restauration. Un autre voudrait pratiquer 

l’enseignement ou la loi.    

 

Ces trois jeunes ont certainement quelque part un désir, un vœu, un fantasme, ou encore 

un rêve à réaliser. Pour se sentir utile. Pour se sentir heureux. Pour être bien dans leur 

peau. Pour s’engager différemment en société.  

 

Pourquoi empêcher celui-ci d’être un acteur de théâtre. Celui-là de faire des expositions 

de peinture et l’autre d’être disc-jockey.  « Tu ne feras pas ça » a préséance sur « je veux 

faire ça ».   

 

Ces trois jeunes ont passé un minimum de deux ans dans une garderie, six ans à l’école 

primaire et six ans au secondaire. N’ont-ils pas le droit de se demander : « Qu’ai-je fait 

de toutes ces années. Ai-je vécu ma vie de jeune ? » 

 

Notre projet éducatif doit donc satisfaire quatre objectifs qui te concernent directement, si 

tu as plus de neuf ans, et ce jusqu'à ce que tu quittes l’école secondaire. Nous te signalons 

que nous avons un projet spécifique pour les moins de neuf ans et un autre projet 

spécifique pour ceux qui quittent le secondaire. Ces projets seront abordés dans une autre 

publication.  
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Ainsi avons-nous avons à satisfaire quatre objectifs avec notre projet éducatif :  

 

1) faire en sorte que tu te prépares pour intégrer le monde du travail demain selon les 

offres d’emploi disponibles et conséquemment avoir une éducation polyvalente ;  

 

2) faire en sorte que tu développes les capacités  spécifiques pour que tu puisses demain – 

si l’occasion se présente ou si tu es assez persévérant – concrétiser l’objectif de ta vie, 

c’est-à-dire assumer ce que tu veux réellement faire, et cela sans problème puisque tu 

auras eu au primaire et au secondaire l’encadrement et les moyens pour y parvenir ;  

 

3) faire en sorte que tu développes tes aptitudes pour des activités culturelles. Que tu 

puisses pratiquer tout ce qui donne à l’être humain des satisfactions qui n’ont rien à voir 

avec le travail comme aliénation. Il existe des centaines, voire des milliers de telles 

activités ; et  

 

4) faire en sorte que tu puisses traverser les cycles primaires et secondaires en vivant 

pleinement ta vie d’enfant et en étant heureux. Personne n’aura le droit de t’imposer 

l’école ou t’obliger de la quitter pour aller travailler alors que tu n’as pas dix-neuf  ans. 

Nous aborderons ces deux questions – libertés et droits des enfants – dans une autre 

publication.   

 

Comme tu le constates notre projet éducatif à ton intention est d’envergure et doit prévoir 

des sessions de rattrapage pour tous les enfants qui sont sortis du système et qui sont 

intéressés à bénéficier de notre projet éducatif.  

 

Nous avons à surmonter les handicaps existants et à trouver des ressources. Un tel projet 

éducatif a besoin notamment d’éducateurs, de nouvelles structures, de l’argent.   

 

Question 5 : comment notre projet peut t’aider à te construire ?  
 

Tu as entre neuf et onze ans. Tu commences à réfléchir sur ce qui se passe chez toi à la 

maison. Tes parents te demandent de plus en plus de faire tes devoirs et de prendre tes 

livres. Il y a beaucoup de choses qui t’intéresse. Tu sens que tu n’es plus un petit enfant. 

Tes parents te demandent d’ailleurs de ranger tes affaires et de les aider à la maison. Tu 

as beaucoup de choses à demander à tes parents. Tu n’oses pas. Tu ne sais pas comment 

poser tes questions et comment vont réagir tes parents.  

 

Tu as entre douze et quatorze ans. Tu sens et tu sais que tu changes. Tu discutes avec tes 

amis. Tu poses des questions de plus en plus à tes parents s’ils sont abordables ou quand 

tu penses qu’ils ont des réponses à tes questions. Tu es au collège. Tu apprends. Tu ne 

fais que ça. Tu te révoltes quelquefois. Tu te sens bien avec tes amis du même sexe. Mais 

parfois tu regardes ailleurs. Tu aimes ou tu n’aimes pas. Tu as peur de ce qui va se passer 

après.   

 

Tu as entre quinze et dix-neuf ans. Tu te poses des questions sur toi-même. Tu apprends 

de plus en plus. Les examens se succèdent. Que tu passes ou ne passes pas tes examens, 
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tu as de plus en plus peur de ton avenir. Tes parents te surveillent. Tu te disputes avec 

eux. Tu te fais une opinion sur tout. Tu découvres tes sentiments. Tu as des attirances.  

 

Comme tu as dû constater, nous nous adressons aux jeunes à partir de neuf ans et nous 

essayons de les accompagner jusqu’à dix-neuf ans. Nous pensons qu’à partir de neuf ans 

un jeune commence à assumer son indépendance. Tout au moins, il se fait une opinion 

des choses qui se passent autour de lui. Il peut encore sentir la nécessité d’être protégé et 

soutenu par ses parents. Il pourrait aussi se sentir bien en compagnie des enfants plus 

jeunes que lui.  

 

Comme nous te l’avons dit les cycles de la vie d’un être ne sont pas si tranchés. Par 

ailleurs, les filles prennent un avantage considérable depuis la naissance sur les garçons. 

Et les cycles de vie des garçons et des filles ne coïncident pas. La fille est souvent plus 

précoce que le garçon. On ne peut que se poser la question de savoir si les femmes 

n’étaient pas dominées dans notre société, si elles n’auraient pas maintenu cette avance 

jusqu’au bout. D’autant plus qu’elles vivent plus longtemps que les hommes.   

 

Nous pensons que tout se passe à partir de la conception d’un enfant. La santé mentale et 

la santé physique d’un enfant sont grandement déterminées alors qu’il est dans le ventre 

de sa mère. Va-t-il naître dans des conditions qui n’affecteraient pas sa vie ultérieure. 

C’est ce que les parents pensent quand un enfant va naître.  

 

Par le passé, on faisait souvent appel aux forceps. Aujourd’hui, on pratique beaucoup 

plus la césarienne. Cela n’empêche que des enfants naissent handicapés sous différentes 

formes. Après la naissance, quelques enfants malheureusement tombent malades ou 

contractent des maladies handicapantes. Ces enfants seront-t-ils aimés par leurs 

parents malgré cela ? Naîtront-t-ils dans un milieu familial qui leur assurera la protection 

dont ils auront besoin jusqu’à l’âge de neuf ans ? Auront-ils l’encadrement dont ils auront 

besoin pour faire l’apprentissage de la vie ?   

 

Toutes ces questions doivent trouver des réponses avant même la naissance d’un enfant. 

Dans certains cas avant même qu’il ne soit conçu.  

 

Question 6 : comment passer sa vie à l’école ? 

 
Pour répondre à cette question, il faut faire une récapitulation de ce que nous avons 

critiqué : que l’école ne doit plus être au service de l’économie. Que l’école ne doit pas 

formater les jeunes, les dompter et les transformer en des clones qui n’ont que des libertés 

que la société veuille bien leur donner. Que l’école ne doit plus être un endroit où les 

parents envoient leurs enfants pour échapper à leurs responsabilités parentales en 

transmettant ces responsabilités aux profs. Que l’école ne doit pas non plus se placer sous 

le diktat ni des parents, ni des étrangers qui se comportent en parents.   

 

Cela dit, procédons d’abord par la cassure avec ce qui existe actuellement : 
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Pour les jeunes de neuf à dix-neuf ans, l’école doit être un lieu qui n’a rien à 

voir avec la maison parentale (1)  

 
Effectivement, on y va pour rencontrer d’autres personnes. Les profs ne sont pas vos 

parents et n’ont aucun droit à se substituer à vos parents.  

  

Il n’y a aucune raison d’aller à une école qui reproduit le milieu parental. On doit passer 

sa vie à l’école complètement déconnectée de son milieu familial.  

 

Les parents doivent sortir de ce lieu quand leurs enfants y sont, excepté quand ils sont  

conviés par la direction de l’école ou par leurs enfants. Ils interviennent dans la  gestion 

de l’école au conseil d’administration ou à l’assemblée générale de l’association des 

parents.  

 
Quand un enfant est à l’école, les parents ne doivent avoir aucune autorité parentale sur 

lui. Cela ne veut aucunement dire qu’un parent ne peut intervenir quand il y a quelque 

abus ou agissement contraire à la loi  ou au bon sens. Pas uniquement dans le cas de leurs 

enfants seulement d’ailleurs.   

 

L’école doit être un lieu où l’État est exclu en tant qu’instrument au service 

de la classe dominante ou de l’ethnie hégémonique (2)  

 
Dans une société sans classe, l’État n’aura qu’un rôle : celui d’administrer la société.  

 

Dans une société de classes, l’école fait partie intégrante de l’appareil de domination et 

de coercition de la classe ou de la bureaucratie dominante. Un enfant ne doit aucunement 

sentir qu’il est discipliné pour les besoins de la société et non pour son propre intérêt.  

 

L’État est partiellement exclu quand il ne fait qu’administrer que dans le cadre de 

l’éducation universelle sans dicter le contenu de l’éducation ; sans imposer le port de 

l’uniforme ou les assemblées organisées en régiments et sans proposer de politique de 

reproduction du système de production. L’enfant doit vivre sa vie d’enfant et ne pas 

sentir qu’il est manipulé.   

 

L’école ne doit plus être un champ de batail entre les ethnies (3) 

 
Laissons nos enfants loin des considérations racistes, castéistes, religieux… 

instrumentalisées.   

 

Ils doivent se sentir en dehors de leurs ethnies, de leurs religions en tant qu’institutions et 

encore moins appartenir à des classes sociales. 

 

Les étudiants appartiennent à une catégorie sociale. Il faut qu’ils puissent se rassembler 

sans considération de classes entre eux pour saisir la nécessité justement de ne pas 

chercher à vivre dans une société de classes.       
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Chapitre 7 
 

A l’intention de tous 

 

C’est quoi l’éducation d’assertion ? 

 
On a parlé jusqu’ici de l’éducation d’assertion sans la définir et sans étaler ce qu’elle 

vise. Ce chapitre est adressé à tous ceux qui sont jeunes et qui ont plus de neuf ans.  

 

Aux autres qui liront ce chapitre qu’ils soient des parents, des universitaires, des 

travailleurs manuels, des femmes ou des hommes, bref tout le monde, nous affirmons 

qu’ils se retrouveront eux aussi.   

 

Aux jeunes 

 

Assumons que tu as eu tout ce dont tu avais besoin avant d’entrer dans ce que nous 

appelons l’âge initial de l’adolescence et éventuellement de l’adulte.  

 

C’est à partir de cet âge que notre projet éducatif d’assertion entre dans sa phase 

déterminante. Le terme assertion est utilisé dans le sens imposer sa personnalité. Ce que 

nous proposons est sans équivoque : tu te construis par toi-même à partir de l’âge de neuf 

ans. L’école devient ainsi un endroit qui te permet de te construire sans coercition et, de 

ce fait, ne représente plus une institution contre laquelle il faut se battre.    

 

Chaque personne à une personnalité propre à elle. Il faut cependant identifier cette 

personnalité, la construire et la faire accepter par soi-même et les autres. Très souvent 

nous ne sommes que ce que les autres veulent que nous soyons.  

 

Il ne faudrait pas croire que ce que nous sommes est une fatalité.  

 

Il faut à tout prix nous dire que si nous sommes nés certes avec un héritage génétique, 

familial et social, à bien des égards nous pouvons nous construire différemment. Que 

cette construction ne se fait pas sans contradiction avec nous-mêmes, avec nos parents et 

surtout avec la société.  

 

Ce qui va se passer en toi et entre toi et ton environnement ne nous concerne pas. Libre à 

toi de choisir ta voie. À l’école, on t’accompagnera sur cette voie. Comment ?  

 

En identifiant les moyens par lesquels tu arriveras à te construire et en te guidant vers la 

voie que tu te choisiras d’abord inconsciemment pour ensuite la prendre consciemment, 

tout en te permettant de conserver la possibilité de changer de voie si tu le veux.  
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Connaître et construire son identité (1) 

 
Un humain ne peut raisonnablement vivre sa vie en société sans affirmer son identité. Il 

tentera toute sa vie de lier son identité à quelques éléments seulement. Entre autres à sa 

famille, à son clan, à son groupe, à sa classe sociale, à sa religion, à son lieu de naissance,  

à la culture de ses ancêtres, etc. Ses choix dans la vie deviennent ainsi presque 

prédéterminés. Surtout quand il a à faire le choix de son partenaire dans la vie.  

 

Il peut d’autre part rejeter son identité complètement ou partiellement et vivre une vie 

pleine de contradictions qui l’affecteraient toute sa vie. Sans oublier la pression qu’un 

individu subit dans la société pour demeurer dans l’identité dans laquelle il a été classifié. 

Connaître son identité ce n’est pas dans le but de se renfermer, se rejeter, se marginaliser, 

tout accepter, etc. Se construire est une tâche qu’il faut absolument entreprendre. Il faut te 

connaître dans ton conscient et ton inconscient, dans la vie que tu mènes, dans les choix 

que tu fais, dans les rapports que tu maintiens, dans tes aspirations, dans tes désirs, etc. Il 

faut encore plus te reconnaître dans tes réactions, dans ce que tu dis, dans tes silences, 

etc. L’école est un lieu qui te permet de le faire.    

 

Connaître et assumer ses libertés (2) 
 

Tout être doit être libre. Libre de sa `personne. Libre de ses décisions. Libre de ses choix. 

Libre dans ses rapports. Bref, libre dans la vie. La plus grande des répressions qui 

existent dans le système éducatif actuel est justement l’antithèse de ce qu’il faut attendre 

de l’école.  

 

Au lieu d’enseigner aux enfants et aux jeunes quelles sont leurs libertés, on les 

culpabilise. Le concept des libertés est mal compris ou mal présenté. Demandons à un 

adulte ce qu’il comprend par les libertés des jeunes et des enfants, il affirmera  qu’il ne 

faut pas parler des libertés aux enfants et qu’un enfant doit être contrôlé et soumis à une 

surveillance parentale continue.  

 

C’est toujours la dichotomie entre liberté et droits. C’est toujours le double langage que 

les enfants ont des droits mais pas de libertés. C’est quoi donc un droit qui ne repose pas 

sur une liberté ?  

 

Est-ce que dire à quelqu’un qu’il a le droit de vivre sans aucune liberté qui s’attache à ce 

droit qui est liberté de vivre ?   

 

Nous affirmons que les enfants et les jeunes ont de multiples libertés qui doivent être 

acceptées et soutenues par les parents. Mais évidemment une des libertés de tout être est 

celle de décider de ses libertés. À chaque cycle de sa vie, ses libertés vont évoluer jusqu'à 

ce quelles soient assumées dans l’absolu. On peut s’en passer de certaines libertés. 

D’autres libertés seront plus attirantes. Il faut apprendre à les gérer et assumer les 

conséquences de certaines d’entres elles.  
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Il faut apprendre aux jeunes que certaines libertés sont interdites par la société quand il 

s’agit de libertés individuelles par rapport aux autres. C’est-à-dire quand on quitte la 

liberté de la personne humaine.  

 

C’est pourquoi l’école doit tout enseigner.           

 

Apprendre à se battre pour ses droits. (3) 

 
Tu as déjà appris, sans aucun doute, que les enfants ont des droits. Ce que l’école ne 

t’enseigne pas, c’est que les droits comportent trois facettes : 1) que derrière chaque droit 

il y a une liberté. C’est essentiel de comprendre cela ; 2) que la presque totalité de tes 

droits doivent être garantis, protégés et encadrés par la société. Avoir des droits n’est pas 

suffisant, il faut que tu puisses jouir de tes libertés. L’action de la société devient ainsi 

essentielle. Et certains droits sont bafoués par certaines sociétés. Tout dépend donc de la 

société dans laquelle tu vis ; 3) ton action est conséquemment essentielle. Il faut protéger 

tes droits.  

 

Cette protection, tu devras l’assumer dans certains cas personnellement.  

 

Dans d’autres cas, il te faudra faire appel au judiciaire. Dans d’autres cas, il te faudra 

descendre dans la rue ou mener un engagement politique.  

 

Une école qui ne montre pas comment défendre ses droits est une école qui manque à sa 

responsabilité première. C’est dur d’avoir seize ans, selon Michèle Torr. Effectivement, à 

partir de cet âge tout se sait et tout peut se faire. C’est pourquoi il faut apprendre 

comment assumer ses libertés.         

 

Savoir se défendre (4) 

 
Dans la société dans laquelle nous vivons, nous subissons plusieurs formes d’agressions. 

Essayons de les identifier. Tu as d’abord l’agression physique qui se présente souvent par 

les coups qu’on reçoit. Être un enfant battu n’est plus acceptable dans notre société. Il 

faut apprendre à se défendre. On ne doit pas être battus ni par ses parents, ni pas ses 

profs, ni par ses amis, ni par les représentants de l’ordre, ni par les gens.  

 

Certains subissent l’agression sexuelle. Ce type d’agression peut être subi sous la 

contrainte physique comme par la ruse. Ton corps t’appartient. Laisser un autre te tripoter 

ou te violer, ou approprier ton corps comme si ton corps est sa propriété fait de toi un 

objet manipulé pour assouvir les fantasmes et les obsessions de l’autre.  

L’autre ça peut être n’importe qui. Très souvent ces types d’agresseurs sont de grands 

malades mentaux. Ils viennent de tous les milieux. Cela s’applique aux garçons comme 

aux filles. Il faut apprendre à les identifier et à les confronter. Cela s’apprend.  

 

D’autre part, il ne faut pas croire que l’amitié ou l’amour soit dépourvu de risques. 

Souvent on donne ce qu’on a de plus précieux et on se rend compte trop tard que l’autre 
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s’est servi de soi. Il faut apprendre quand, quoi, comment et à qui donner et de qui 

recevoir. On peut soi-même être un salaud. Le problème ici est de maintenir la confiance 

dans les autres sans pour autant être naïf ou sans garde.  

 

Tu peux être autrement agressé. La société te fait jouer plusieurs rôles. Tu t’y perds. Tu 

développes plusieurs personnalités. Tu es bourré de complexes. Tu as peur de tout. Tu 

souffres de troubles psychiques.  

 

Il faut savoir se protéger de tout ça.   

 

À l’école, on mettra à ta disposition des psychologues pour t’écouter et te conseiller.   

 

Si tu arrives mal à te défendre et à te construire, tu souffriras de troubles psychiques.  

 

Savoir maintenir des rapports avec son entourage (5) 

 
Le terme rapport est sans doute le terme le plus important dans la vie d’un être. Maintenir 

des rapports avec son entourage, avec l’école, avec ses parents, avec la nature, avec soi-

même… est difficile dans une société élitiste, raciste et compartimentée en classes et en 

castes.  

 

Quand on échoue sur le plan des rapports cela devient dramatique. Nous avons tout pour 

être heureux. Nous faisons tout quelquefois pour être malheureux.  

 

Dans les situations extrêmes, soit on veut tout prendre pour soi, soit les autres nous 

privent de tout. Il faut savoir pourquoi. Il faut apprendre à se battre pour que ce ne soit 

plus ainsi.  

 

Se construire exige de la part de chacun une disposition vis-à-vis de la vie. Certains 

veulent tout avoir et conjugue leur vie au verbe avoir. Souvent au détriment des autres. 

D’autres imitent et conjuguent leur vie au verbe paraître. D’autres cependant conjuguent 

leur vie au verbe être. L’être humain est biologiquement placé au bout de la chaîne de 

l’évolution naturelle. Il n’est pas méchant de nature. Il faut faire la différence entre la 

nature humaine et les conditions humaines.  

 

Apprendre à respecter, à partager, à aider, est essentiel pour sa propre existence. Vivre 

socialement est un impératif pour notre survie. Mais pas uniquement pour sa suivie.  

 

Nous savons qu’il existe des Hommes que nous sommes tous. Certaines ethnies ou 

individus se donnent un statut de surhomme et prétendent appartenir à une race choisie 

par Dieu, ou plus avancée génétiquement, ou encore culturellement plus développée.  

 

D’autres Hommes sont traités comme des sous-hommes.  

 

Il n’existe pas plusieurs races d’Hommes. Certaines ethnies n’ont pas de défauts propres 

à leurs cultures. Ce sont là des préjugés qu’il faut apprendre à éliminer de son conscient.  
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Cela sert à quoi d’apprendre et de passer tous ses examens si on faillit sur le plan des 

rapports humains.  

 

Savoir réfléchir (6) 
 

Le questionnement sur toutes les choses de la vie est essentiel. Il n’existe rien dans la vie 

et dans le monde qui ne soit pas matière à questionner pour le besoin de comprendre et de 

savoir.  

 

Il y a des moyens et des méthodes pour réfléchir.  

 

La philosophie nous donne accès à tous les savoirs et, ce qui est plus important, nous 

permet de ne rien prendre pour immuable, pour acquis ou comme finalité.   

 

La philosophie est sans doute le seul sujet qui questionne sa propre existence et sa propre 

utilité.  

 

La logique, qui est à la fois méthode et branche de la philosophie, nous permet de trouver 

des arguments à partir des prémisses de discussion ou de réflexion, pour soutenir ce qui 

nous apparaît valide et pour découvrir ce qui ne l’est pas ou plus.  

 

La dialectique est une méthode indispensable pour comprendre l’opposition entre les 

idées, les évènements, les forces en présence, etc. et agir dans le sens qui convient le 

mieux. 

 

L’analyse est une méthode quand elle permet de disséquer les idées, les choses, les 

évènements, les contradictions, etc. pour mieux connaître leurs contenus.  

 

En dernière analyse, tout peut être compris quand il s’agit des évènements ayant traversé 

le temps.  

 

Le maternalisme est une branche de la philosophie qui nous fait entrer dans le réel de la 

vie.  

 

Il existe plusieurs de ces moyens et de ces méthodes qu’il faut apprendre à utiliser depuis 

notre tout jeune âge. On en reparlera dans le texte ‘Entre Nous 2’    

 

On n’a jamais compris pourquoi l’enseignement que l’on donne ne repose pas sur le  

«Quoi» des faits, du constat, de la réalité cognitive, etc. ; du «Comment» scientifique et 

du  «Pourquoi» philosophique.   

 

Savoir agir (7) 

 
Un autre problème que nous rencontrons dans la vie de tous les jours est celui d’agir. 

Certains adultes sont paralysés devant les autres et devant les évènements.  
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Cela est dû soit par rapport aux complexes que nous n’avons su surmonter. Soit parce que 

nous sommes dominés par les autres. Soit parce que nous n’avons pas les moyens 

intellectuels ou matériels. Il y a mille raisons.  

 

Nous n’avons souvent aucune lecture de ce qui se passe dans notre entourage immédiat et 

dans la société. Nous évaluons mal les choses parce que nous sommes souvent concernés 

et que notre subjectivité nous rend aveugle. Comprendre comment être objectif sans 

perdre son âme en rejetant ses sentiments et les réalités de la vie est une des conditions 

indispensables pour agir au mieux de sa personne.  

 

Très souvent les adultes sont opportunistes, accapareurs, magouilleurs, individualistes,  

démagogiques… Certains sont tacticiens et d’autres sont des stratèges. D’autres encore 

ne sont que des suiveurs.  

 

Agir dans la vie cela s’apprend. On peut bien taxer certains d’idéalistes ou de 

volontaristes. On peut aussi agir mécaniquement. Comme on peut agir comme un 

obscurantiste, un réactionnaire, un conservateur, un traditionaliste, un raciste, un 

terroriste, un fondamentaliste ou encore un intégriste. On peut bien aussi agir en 

révolutionnaire.      

 

Agir on l’apprend à l’école de la culture et de l’histoire. Mais surtout à l’école de la vie. 

Souvent les adultes ne savent pas la nature de leurs réactions.   

 

Savoir balancer son être (8) 

 
Autre difficulté que tout adulte rencontre pendant sa vie entière.  

 

Nous sommes porteurs de tant de choses transmises dans les gènes de l’être humain qui 

font que nous appartenons à une même race avec des caractéristiques d’omnivore par 

exemple.  

 

Nos instincts et nos pulsions ne peuvent être maîtrisés qu’avec un apprentissage qui 

prend du temps et avec un questionnement permanent sur la nécessité justement de les 

contrôler. Le traitement des pulsions restera toujours paradoxal entre les normes et les 

refoulements.     

 

Nous sommes aussi les héritiers de la culture humaine créée, transmise et retransmise 

depuis la nuit des temps et subissant des influences intra, inter et extra culturelles. 

L’impact de ces influences est énorme sur nous les êtres humains de quelle région du 

globe que nous soyons.  

 

Ce qui reste à découvrir c’est l’interaction entre l’innée et l’acquis. L’être humain est-il 

de nature bon ? La recherche dans le champ de la neurologie semble dire que oui. Donc, 

il existe toute une interrogation qu’il faut absolument maintenir sur sa personne.  
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Nous avons hérité aussi des gènes de nos parents et de nos grands-parents et de la culture 

et des traditions de notre ethnie. Nous subissons tous de multiples choses émanant de 

notre enfance et de notre environnement. La complexité de l’être humain que nous 

sommes tous est grande.  

 

Nous subissons d’autre part l’influence constante de ce que Sigmund Freud a nommé 

l’inconscient. C’est-à-dire de ce qui est caché en nous qui influence nos rêves, nos 

actions, nos réactions, notre psyché… jusqu’à nos lapsus. 

 

Notre Moi est la chose à balancer dans notre personnalité comme dans nos actions et nos 

réactions de tous les jours.  Maîtriser ses instincts ne veut aucunement dire exercer une 

répression sur notre corps jusqu’à refouler en nous tout ce que notre corps justement 

exige.  

 

Apprendre à construire son sur-moi ne veut aucunement dire voir la vie en noir ou blanc, 

entre le Mal et le Bien, entre Dieu et le diable…  

 

Il faut apprendre à discerner entre ce qui est raisonnable et ce qui ne l’est pas ; entre ce 

qui est acceptable et ce qui ne l’est pas ; et surtout entre ce qui peut être subi et ce qui ne 

peut être subi. 

 

Nous avons tous besoin d’une éthique acceptable à notre environnement sans pour autant 

tomber dans le conformisme, dans un moralisme déterminé par des dogmes d’un autre 

temps.  

 

Balancer son être est une tâche facile. Il faut apprendre à se connaître et à se construire 

avant tout.       

 

Savoir développer sa conscience individuelle (9) 

 
L’évolution nous a dotés d’une division de notre cerveau en différentes zones qui ont des 

fonctions spécialisées, complémentaires entre elles, hiérarchisées, etc.  

 

On a tendance à privilégier le rôle de contrôle de notre cerveau. Or, le cerveau de 

l’Homme a évolué avant tout pour interagir avec l’extérieur. Rarement le contrôle du 

cerveau est autocentré.   

 

Notre système nerveux nous aide certes à nous protéger contre les agressions. Hier contre 

l’agression d’un félin dans la savane africaine, ou d’une tribu ennemie dans la forêt 

d’Amazonie et aujourd’hui contre un voisin qui ne nous aime pas ou un groupe de soldats 

d’un État dominant qui a fait l’invasion de notre pays.  

 

Mais les dangers ont changé de nature. Aujourd’hui, on se rend à l’évidence que la 

dégradation de l’écologie met en danger l’existence de l’espèce humaine. Que 

l’épuisement du stock de pétrole remet en question notre système économique et notre 

mode de vie.  
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Que faisons-nous d’autre part devant un enfant qui meurt de faim ou sous les balles ?  

Devant un parent qui meurt de cancer ou un voisin qui meurt de Sida ?  

 

Devant un travailleur licencié ou des prix qui prennent l’ascenseur ? Devant un enfant 

qu’on a violé ou assassiné ? Qui donc n’a pas de conscience ! 

 

Même au repos, notre système nerveux réagit contre une masse de choses tant nous 

sommes agressés par de multiples choses. Nous réagissons de mille façons. Excitations, 

colères, prises de position, engagements… C’est ainsi que nous développons notre 

conscience.  

 

Pour que notre conscience se développe, il est impérieux de nous mettre au courant de ce 

qui se passe autour de nous et dans le monde.  

 

Il faut activer notre encéphale et il fera le reste. Il faut apprendre de son cerveau jusqu’au 

sens du frisson.  

 

Il est évident que notre conscience individuelle doit être protégée. Sinon nous risquons de 

ne plus réagir. Devenir un blasé, tomber dans le fatalisme, réagir en terroriste… nous 

menace tous. Il faut apprendre à cultiver sa conscience.  

 

Il ne faut pas d’autre part tomber dans l’excès contraire et croire que notre conscience 

porte toutes les misères du monde. La chanson dit « Heureux celui qui meurt d’aimer ». 

Aimer s’apprend aussi.  

       

Il existe aussi une conscience collective. C’est notre culture qui la porte. L’opinion 

commune et les traditions de chaque peuple, de chaque ethnie et de chaque collectif sont 

porteuses de cette conscience.    

 

Savoir développer ses goûts (10) 

 
Dire que développer ses goûts individuels est bourgeois, est un non sens. Rechercher 

l’esthétique, c’est-à-dire le beau en soi ou par opposition au laid, c’est satisfaire beaucoup 

plus des besoins fondamentaux de l’être que de simples désirs. 

 

Le beau cependant ne peut être possession individuelle, marchandise, ou accessible 

qu’aux classes possédantes. Le beau et le bon sont extravertis de nature.  

 

On ne peut raisonnablement acheter un Van Gogh pour l’enfermer dans un coffre comme 

le font les thésauriseurs avec leur argent ou pour le mettre dans son salon pour son 

utilisation personnelle.  

 

Tout être humain a des goûts personnels qu’il doit développer, enrichir et multiplier. Le 

goût est souvent intuitif par rapport au beau et au bon. Mais le goût se construit.  
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Les goûts touchent le vestimentaire, la coiffure, la tenue… l’habitat, l’ameublement, le 

jardinage… la nourriture… la littérature, la musique, la peinture… Bref, tout ce qui peut 

nous intéresser dès lors que nous nous sommes initiés. 

 

L’école devient ainsi une porte ouverte qui permet à chacun de jouir de l’existence à sa 

guise.          

 

Savoir développer ses aptitudes (11) 

 
La science nous expliquera un jour pourquoi un être peut avoir plus d’aptitude à 

entreprendre une chose qu’un autre. Pourquoi celui-ci peint bien mieux que l’autre alors 

que l’autre a une meilleure connaissance du dessin et des couleurs.  

 

Souvent on appelle une aptitude un don du ciel. Ce n’est pas si céleste que ça. À la base, 

chaque être humain est doté de certaines capacités cognitives plus développés que 

d’autres. Le fait d’utiliser sa main gauche au lieu de sa main droite, ou l’inverse, a une 

influence sur ses capacités cognitives. L’environnement dans lequel on grandit fait le 

reste. Certains parents développent certaines aptitudes chez leurs enfants. Souvent par la 

pratique du trial and error. 

 

Nous vivons dans une société de classes et beaucoup d’enfants sont brisés au départ 

même de ne pouvoir se construire à partir de ce qu’ils ont de plus développé chez eux 

comme aptitudes.  

  

Ce qui est essentiel dans le cadre de ce que nous avons à dire aux jeunes, c’est que l’école 

doit mettre des moyens à la disposition de tous les jeunes, indistinctement, pour 

développer ce qu’ils ont comme aptitudes naturelles ou culturelles.     

 

Savoir affirmer son identité sexuelle (12) 

 
Cette question est délicate à aborder pour certains parents et certaines sociétés. Il ne 

devrait plus l’être.  

 

On nous apprend que la société humaine est divisée en mâles et en femelles, et que notre 

sexe a une utilité : la procréation. On nous enseigne quand on peut être sexuellement 

actif, sous quelles conditions, et ce qui est sexuellement acceptable et ce qui est 

sexuellement interdit ou considéré comme une déviance.  

 

Dans certaines sociétés, l’acte sexuel peut mener quelqu’un à la mort. Soit par des 

maladies sexuellement transmissibles, soit par la décision des parents ou de la société. 

Mais depuis que des moyens contraceptifs ont été inventés, les rapports sexuels libres 

pour le plaisir ou pour l’amour ont pris le devant sur l’objectif procréatif. D’autant plus 

que les sociétés tendent aujourd’hui à contrôler le nombre de naissance et ont rendu ainsi 

les rapports sexuels encore plus libres.  
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Les jeunes aujourd’hui tendent à avoir des expériences sexuelles très tôt. Ils se disent que 

de tels actes n’ont rien de méchant, de vilain ou de criminel. La génération d’aujourd’hui 

et les générations de demain vont pratiquer encore plus une sexualité juvénile. La culture 

d’autre part évolue vers l’unisexe, le sexe pluriel ou encore le multi sexe. Très souvent 

des jeunes se sentent perdus dans ce qu’ils ressentent sexuellement dans le cadre des 

attirances, mais encore plus dans le cadre des expériences – voulues ou subies d’une 

façon passive ou active –  auxquelles ils sont confrontés.  

 

L’Internet, les téléphones portables et les films échangés sous les pupitres ou 

ouvertement ont ouvert grande la porte à la sexualité commerciale essentiellement 

pornographique, à l’ensemble des jeunes à Maurice comme ailleurs dans le monde, alors 

que des films érotiques sont encore censurés.   

 

C’est entre neuf et quinze ans que ta sexualité se détermine sur le plan psychique et 

physique. À partir de tes quinze ans – il n’y a pas de fast rule –, tu commences à affirmer 

ton identité sexuelle. Cette identité connaîtra des mutations pendant tout le long de ta vie 

d’adulte.  L’école n’est pas là pour confirmer ou changer ton identité apparente ou réelle.  

Construire ton identité sexuelle est un choix qui te revient. Il te faut avoir la possibilité 

d’en parler librement, de savoir te protéger de toute influence sur laquelle tu n’as aucun 

contrôle, de savoir à qui tu as affaire, de savoir ce que tu veux faire et ses implications…   
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Chapitre 8 
 

Il n’y a absolument aucune raison de vouloir changer les choses contre le gré des 

personnes concernées. Absolument aucune. Au fond, tout ce qui ne rapporte rien aux 

gens n’intéresse personne. Matériellement parlant.  

 

Pourquoi donc proposer l’éducation d’assertion pour remplacer l’éducation d’insertion 

quand le système d’insertion ne dérange personne. On peut dans les coulisses, entre amis, 

autour d’un déjeuner ou d’un diner familial qualifier le système d’éducation actuel de 

grand gâchis. Mais pas plus. On peut en souffrir consciemment ou inconsciemment, mais 

on n’ira pas plus loin.  

 

Nous étions des milliers avant l’indépendance à chanter « Britannia rules the waves » le 

jour de l’« Empire Day ». Mais parce que les Britanniques ne s’intéressaient pas à la 

population, beaucoup d’entre les personnes qui ont plus de 60 ans aujourd’hui ont 

échappé à l’éducation d’insertion. Cela se voit d’ailleurs dans les différences qui existent 

entre les générations d’avant 1975 et celles d’après.  

 

C’était le pays qui intéressait les Anglais, pas sa population. Ils n’avaient besoin que de 

quelques fonctionnaires soumis pour les aider à diriger le pays. C’est pourquoi les 

générations qui ont grandi jusqu’à l’indépendance ont bénéficié d’une éducation quasi 

d’assertion.  

 

La révolte des étudiants en 1975 débouchant sur l’éducation gratuite, la relance de 

l’économie à partir de 1983 reposant sur une division de travail plus systémique et les 

effets de la politique du Fonds Monétaire International et de la Banque mondiale pour 

intégrer notre économie dans celle du capitalisme mondial, ont contribué d’une façon ou 

d’une autre à imposer l’éducation d’insertion et à la généraliser.  

 

Comment fonctionne le système ? Faut-il sortir du système ? Comment sortir du 

système ?  Pourquoi sortir du système ? Ce sont là des questions pertinentes qui sont de 

nature politique qui occuperont le débat un jour ou l’autre.  

 

Rien ne nous dit si finalement la population décidera de sortir du système de l’éducation 

d’insertion pour adopter celle d’assertion. Absolument rien.  

 

Avec la désocialisation de la production, la robotisation et la fracture sociale au niveau 

mondiale, le pays risque d’enclencher ce qui est déjà en pratique ailleurs. C,est-à-dire 

« l’éducation fracturée » produisant des surhommes d’un côté et des exécutants et des 

exclus de l’autre.     

 

Manipulation génétique aidant, nous risquons de pratiquer la sélection artificielle pour 

produire des surhommes comme c’était l’intention de l’État allemand du temps du 

Nazisme. C’était hier tout ça.  
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Il n’est pas à exclure que l’on ne finit par établir un système d’éducation qui confierait à 

une couche supérieure de l’humanité le rôle de tout diriger comme c’était le cas dans les 

systèmes des castes d’antan. Des institutions scolaires semblables existent déjà. Il y en a 

des centaines à travers le monde.  

 

L’être – l’héritage – notre devenir – l’universel 

 
Notre projet ne trouve son importance que si nous plaçons l’être au centre de tout. Au 

départ, le problème ne se pose pas puisque l’être, en tant que créature de Dieu, occupe 

une place importante dans la conscience de l’humain.   

 

Mais est-ce vrai ?  

 

Il nous semble que la place que l’humain occupe dans le conscient de l’humain reflète à 

la fois ses croyances religieuses, donc son respect et ses rapports dans le réel de la vie, 

qui sont conflictuels et sans grand respect des uns pour les autres.  

 

Dans les faits, cette place est paradoxale dans la mesure où elle est définie par l’espérance 

dans une vie au-delà de la mort et sa survie dans le réel de la vie.  

 

Dans le premier cas, on doit aimer son prochain. Dans le deuxième cas, il faut la dominer, 

voire l’éliminer comme être, en sachant que l’autre est pour l’instant nécessaire au 

système comme producteur.  

 

Nous insistons, contre toute autre considération matérielle, que l’être a grand besoin de 

s’affirmer et de vivre sur terre avec tout le potentiel d’intelligence et de compassion qu’il 

porte en lui. 

 

L’héritage 

 
L’héritage a plusieurs connotations.  

 

Nous croyons qu’il faudra se pencher sérieusement sur chaque aspect de ce qu’est 

l’héritage.  

 

Aucune éducation d’assertion ne peut être mise en place sans s’appuyer sur ce que nous 

avons hérité naturellement sur le plan génétique (de notre espèce par rapport à nos 

souches d’origine) ; de l’Univers, de la nature à laquelle nous appartenons d’une façon 

indissociable, de nos cultures, de l’histoire de toutes les civilisations, de toutes les 

religions, de toutes les philosophies, de toutes les sciences… 

 

Ce que nous sommes sort de cet héritage. Mais ce que nous serons sortira sans doute, s’il 

n’y a pas de repli, de la déformation de cet héritage.  
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Notre devenir 

 
Nous aurons à prendre beaucoup de décisions. Tout dépendra de ce que nous déciderons 

dans les vingt ans à venir.   

 

Avec le système d’éducation d’insertion actuel, nous sommes voués à vivre selon les 

décisions des autres dans un pays où nous serons soit des étrangers, soit des assimilés.  

 

Notre devenir dépendra du choix de chacun d’entre nous, de la société dans laquelle nous 

voudrons vivre. 

 

Seule l’éducation d’assertion nous permettra de nous construire intellectuellement, 

socialement et politiquement et faire des choix judicieux.  

 

L’universel 

 
Notre société ne pourra vivre en déconnexion avec ce qui se passera dans le monde. Il 

nous faudra nous préparer à cela et apporter notre contribution.  

 

Nous réunissons ici toutes les conditions pour démontrer la voie à suivre pour l’humanité.  

 

Ceux qui ont un savoir de notre héritage sont conscients de ce que nous portons en nous. 

Cette universalité qui nous est imposé par la mondialisation du capitalisme peut aisément 

être remplacée par l’universalité  d’un changement politique d’envergure. Rien n’a été dit  

ou proposé dans cette publication sans perspectives politiques.  

 

L’Être et le réel de la vie 

 

Que voulons-nous au fond ? C’est la question que chacun doit se poser. Faut-il se 

construire que dans le cadre du réel de la vie en tant qu’espèce parmi les espèces 

recherchant notre sécurité matérielle souvent au détriment des autres ? Où faut-il sortir de 

l’état d’Homme-animal pour entrer dans la personne humaine en tant qu’Homme-culturel 

ou Homme-républicain, et ne pas essayer de faire un pas en avant vers l’état d’Être 

humain avec tout ce que cela impose sur nous.  Il faut ouvrir la porte de notre conscience 

pour nous donner un but dans l’Univers. On ne pourra le faire si on reste dans un système 

pour se complaire dedans. .    
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