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Destination Ailleurs



Le 
projet



la Réalité : 
vers l’incertitude et au 
delà… 



Où en sommes nous ? 



De l’ordre de 
la certitude… 

Raison et Progrès

•Individualisme

•Capitalisme 

•Démocratie



Jean Luc
Marion

•Le progrès, 

cette dynamique que l’on
pensait inscrite dans la 
marche naturelle du 
monde se révèle désormais
comme une idéologie.

(…) le monde n’obéit pas à 
la rationalité supposée de 
la modernité et des 
lumières, il en réalité régi
par l’incertitude. » 



…au désordre de l’incertitude 
« C’est le réel qui se fait possible et non pas le possible qui devient réel » Bergson

évènement

incertitude

Indétermination

bouleversement

Risque 
imprévisible

changement



D’où
venons
nous ?



Nos ancêtres les gaulois ?! 
Le Letchi amer



Aux racines
de l’Ecole…

Scholé/Otium

Temps libres, 
Repos

Réflexion 
questionnement

Neg-otium

Affaires

Travail

accélération



Quel est le sens de l’école ? : 
Education versus Instruction ? 

Ducere: conduire hors, vers son 
accomplissement

Fournir une éducation Morale ? 
Citoyenne ? 

« Former des hommes , propager les 
connaissances humaines, telles sont 
les deux parties du problème que 
nous avons à résoudre. La première 
constitue l’ éducation, la deuxième 
l’instruction »
Plan d’Education Nationale rédigé par M Lepeltier 
et saint Fargeau 

• Instruere: former l’esprit, mettre en 
ordre

• instruire des savoirs pour une 
culture générale ? membres de la 
société ? une vie professionnelle? Un 
metier ?

« L’éducation c’est la famille qui la 
donne; et l’instruction c est l’ Etat qui 
la doit » Victor Hugo



“vivre est les metier que je veux lui apprendre”

JJ Rousseau, Emile ou de education





La question 
individuelle :
« Qu’est-ce que tu 
veux faire plus 
tard ? » 
se doit d’être une 
question 
collective : « Quelle 
société voulons-
nous construire 
demain ? »

A quel moment apportons-nous l’intelligibilité aux jeunes de 
comprendre les enjeux sociétaux contemporains, de valoriser la 
diversité des métiers et leur utilité sociale, de rendre compte des 
injustices pour une conscience citoyenne entre les humains ?

Jean Guichard, spécialiste international en psychologie de 
l’orientation, interpelle depuis plusieurs années sur la nécessité 
d’adopter une démarche éthique. Si nous souhaitons construire 
une société plus humaine, soucieuse du vivant, permettant à 
chacun de prendre place dans la société, il nous faut offrir des 
espaces-temps aux jeunes pour débattre et imaginer le monde de 
demain. (…)

Il s’avère indispensable d’accompagner les jeunes à pouvoir 
conduire la société dans une direction qui fasse sens. Lieu de 
construction de la citoyenneté, l’école est propice à être un lieu 
d’apprentissage du débat et de l’altérité si nous souhaitons allier 
vie démocratique et transformations sociétales. Ces espaces 
réflexifs favoriseraient le travail de deuil du « paradis perdu ». 
Parce que construire un monde habitable et respectueux du 
vivant fait sens, il est temps aujourd’hui d’adopter une démarche 
en orientation humaniste qui favorise l’élaboration d’un rapport 
« Je-Nous », entre individualités et collectif.

Delphine Riccio(psychologue de l’éducation nationale et vice-présidente 
de l’association des PSyEN) Le Monde de l’éducation, 12octobre 2021



Pour 

une 

éducation 

intégrative  

• De quelles genres de compétences nos enfants ont 
besoin pour  faire face au monde d’aujourd’hui et de 
demain ?

Projet stratégique académique

Tenir compte de la personne dans sa globalité :

Capacité d’une personne à répondre aux exigences et 
aux épreuves de la vie quotidienne/ savoir résoudre les 
problèmes/savoir prendre les décisions /avoir une 
pensée créatrice  

Avoir conscience de soi / Avoir une pensée critique 

savoir gérer son stress/savoir gérer ses émotions/ 
Savoir communiquer efficacement . »

avoir de l’empathie pour les autres / être habile dans 
les relations interpersonnelles 

Les 4 C : François Taddéi ( directeur du Centre d’études interdisciplinaires)

• Créativité

• Critique constructive

• Communication

• Coopération



Un enseignement à vivre



L’exemple de 

l’Atelier 

philo:

Grandir en 

discernement 

et en 

humanité

Favoriser les 4 C par l’Atelier Philo  

• Changement de posture : Créativité

• « La philosophie naît de notre étonnement au sujet du 
monde et de notre propre existence » Schopenhauer

Usage de la raison, de l’argumentation, critique, auto-
critique: Critique constructive

• « Philosopher consiste à intervertir la direction 
habituelle de la pensée » Bergson

• Le dialogue : Communication

• « les limites de mon langage signifie celle de mon 
monde » Wittgenstein 

• confrontation / association des idées/ conflit de parole
: Coopération

• « Dans l’expérience du dialogue (…) Ma pensée et la 
sienne ne font qu’ un seul tissu » Merleau-Ponty



Tisser , 

relier

ce qui est 
séparé : 
Plongée
dans la 
complexité



Des initiatives 

ici 

et ailleurs…

• Les concours d’éloquence des 
collégiens/lycéens ex : 
Association Jade

• Grandi ose : Au collège de La 
Gardonnenque (30)« Le pari 
de la performance sereine à 
l’école. » 

• EOL: porté par l’académie de 
la Martinique: développer 
l’égalité des chances dans 
exercice quotidien  de prise 
de parole, maitrise du 

langage, vocabulaire et 
l’estime de soi 



« L’éducation est l’arme la plus 
puissante que nous pouvons 
utiliser pour changer le monde »  

Nelson Mandela





• Je reconnais ici, des visages de femmes 

• et d’hommes, 

• pour les avoir côtoyer,

• pour avoir échanger avec eux

• Et pour certains les avoir former en atelier philo et pratique de l’attention,

• ils s’agit dans nos différences et notre complémentarité de Sortons du placard   

• faire notre coming-out pédagogiques,

• pour nos élèves, nos collègues et nous-mêmes n’ayons plus peur 

• Ayons confiance dans ces formes d’enseignements innovantes

• Ayons l’audace de proposer largement nos pratiques plus humaines et bienveillantes

• Ayons le courage d’affirmer ce que nous pensons être juste et bon

• et de faire vivre la force de changement que nous incarnons 

• car avec Nelson Mandela je reste convaincu que

•



Grandir en humanité :
faire face à l’humain qui me fait face… conflit vs violence ?

• Le conflit vient du latin conflits, qui le fait de se heurter, de lutter de s’entrechoquer con ( ensemble ) fligere ( heurter) comme combat ( le fait de lutter 
ensemble) 

• Pour le « thérapeute social » Charles Rojzman pour vivre ensemble, il faudrait entrer en conflit au sens ou nos sociétés sont de plus en plus violentes car 
on accepte plus le conflits, et cela se transforme en humiliation indifférence , victimisation , culpabilisation.  On accepte pas sa propre violence , 
apprendre à traverser ses peurs et reconnaitre la violence de l autre quand elle est réelle 

• Nous ne savons pas , nous n avons pas appris à  entrer en conflits, le vivre ensemble se traduit en vérité par un évitement du conflit , un repli de chacun 
dans son propre milieu qui ignore l’autre.

• Le conflit est une façon de rencontrer l’autre car dans le conflit on fait de  l’autre son égal, je le reconnais dans mon humanité, la violence nait quand je 
forme une représentation de l autre comme n étant pas mon semblable ( avec ses peines , ses souffrances , ses peurs)    

• Il s agit donc de mettre en scène et en forme le nécessaire affrontement: Ainsi le cadre posé , on peut laisser jaillir ses émotions : colères , peurs etc et le 
dévoilement a un effet symétrique

• Pour le thérapeute cela un effet cathartique auquel s ajoute un dépassement de sa bulle idéologique et permet de découvrir  un pan de la réalité auquel 
nous avons pas accès : la circulation de l information , la précision dans la parole dans les accusations 

• Et crée le terrain commun ou on essaie d agir ensemble, sortir de l’impuissance.  

• Pour vivre ensemble combattons nous! La transformation de la violence par le conflit : pour le thérapeute l initiation au conflit constitue l’ éducation 
démocratique du Xxi siecle

• Vertu de l intersubjectivité selon Merleau Ponty

• Cf Vers les guerres civiles, Prévenir la haine, Savoir vivre ensemble 



… au désordre de l’événement



Arpentons
les sentiers
de 
l’incertaine 
complexité… 


