
Atelier sens dans l’éducation 

Réflexions sur l’éducation 

François Charron 

Le 13/01/2016



"L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde" (Nelson Mandela) 

Etymologie: éducation = guider hors > développer, produire 

Dans un monde en perte de repères et de valeurs, il est essentiel de redonner toute sa place à l'éducation, à l'acquisition des connaissances, 
à la culture. Cela permet d'avancer, de se former, de progresser vers plus de tolérance et d'humanisme. 

L'éducation est nécessaire pour faire de nous des partenaires dans la société et non des individus juxtaposés. 

A noter la corrélation entre le niveau d'éducation des jeunes femmes et le développement d'un pays. 

Par ailleurs, aujourd'hui, l'éducation est un moyen pour décrypter les messages des médias et les informations qui circulent sur le net. Elle 
contribue à l'émancipation de l'individu. 

Quelques idées provenant du livre d'Olivier Reboul, "Les valeurs de l'éducation" 

Plusieurs types de valeurs: 

- Les valeurs hédonistes 

- L'intérêt individuel 

- L'intérêt collectif 

- Les valeurs humaines universalistes (intellectuelles, éthiques, esthétiques) 

- Les valeurs liées au salut ( véhiculées par les religions ou les courants métaphysiques). 



Connaître, comprendre sont des fins humaines inconditionnellement désirables, donc des valeurs fondamentales pour l'éducation. 

Pour Reboul, l'école ne doit pas renoncer à l'enseignement de la morale dès lors qu'il n'est pas conçu comme un endoctrinement; de même 
l'apprentissage de l'esthétique est nécessaire, sans pour autant demander au professeur de faire aimer. Tout au plus peut-il apprendre à 
l'élève de mieux voir ou entendre. 

En reprenant des idées développées par Durkheim, Reboul écrit que l'individu doit transcender son être individuel et social dans un univers 
qui le dépasse, comme la nation qui peut alors revêtir un aspect sacré. 

Pour Reboul il est important de trouver une conjonction entre le sacré et la raison. A ce propos la lecture, activité éminemment rationnelle, 
comporte aussi un aspect sacré, parce qu'elle exige l'attention, le respect de la lettre et parce qu'elle est sous-tendue aussi par une 
espérance, une incessante attente de sens. 

Au-delà de cela j'ai voulu voir quelle était la réponse de l'Education Nationale depuis, notamment, les attentats de début 2015. 

J'ai donc lu attentivement " 11 propositions pour développer les valeurs de la République dans l'Ecole" 

Ces propositions partent d'un constat, à savoir que le décrochage scolaire endémique d'une partie de la jeunesse a entamé la mission 
d'égalité de l'Ecole, provoquant un écart manifeste entre les valeurs affichées et les réalités vécues. 

L'Ecole a 2 missions principales: transmettre des connaissances; être le creuset de la citoyenneté. 



Voici les 11 propositions, telles qu'elles auraient dû être mises en place dès la rentrée 2015: 

1) Renforcer la transmission des valeurs de la République 

2) Rétablir l'autorité des maîtres et les rites républicains 

3) Créer un nouveau parcours éducatif de l'élémentaire à la terminale: parcours citoyen 

4) Associer pleinement et développer le temps d'échange avec les parents d'élèves 

5) Mobiliser toutes les ressources des territoires, notamment pour combattre les inégalités 

6) Engager un chantier prioritaire pour la maîtrise du français 

7) Accélérer la mise en œuvre du plan de lutte contre le décrochage (RASED, qui existe depuis longtemps) 

8) Renforcer les actions contre les déterminismes sociaux et territoriaux 

9) Agir en faveur des publics les plus fragiles, notamment les plus pauvres 

10)Mobiliser l'Enseignement supérieur et la Recherche pour éclairer la société sur les fractures qui la traversent et sur les risques de 
radicalisation 

11)Renforcer la responsabilité sociale des Ets d'Enseignement supérieur 
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