
CHANTIERS n°37 Mars 2016

7

Paroles de sagesse laïque ,
Textes présentés par Daniel Royo chez Albin Michel (10€)

Voici un jol i petit l ivre que je me suis offert récemment et qui synthétise l ’histoire de la laïcité en France
et compile intel l igemment des textes d’auteurs ou penseurs des trois derniers siècles, qui donnent à ré-
fléchir et à débattre.
Daniel Royo y explique que l’école l ibre et laïque n’est pas le seul enjeu de la laïcité qui trouve sa
source et sa légitimité dans l ’ idée même de république. I l réagit aussi à l ’actual ité rappelant qu’à
l ’heure où la montée de tous les intégrismes fait peser sur le monde une mainmise du rel igieux sur le
politique, i l est bon qu’une grande nation « patrie des droits de l ’homme » exprime ainsi son particula-
risme et sa singularité. Cette prise de position est induite par deux principes qui fondent la pensée
laïque : la l iberté de conscience et l ’égal ité de tous devant la loi.
J ’ai ainsi eu beaucoup de plaisir à découvrir ou redécouvrir des textes d’Albert Jacquard, Jean Jaurès,
Emile Zola, Spinoza] et à commencer à les faire partager à mes élèves !
Pour preuve cette phrase de Victor Hugo " Ouvrez une école et vous fermerez une prison " écrite au
tableau a été à le point de départ d’un débat très riche dans la classe et plusieurs autres suivront.

Marie Pimmel, école Rebzunft, Guebwiller

Que vivent les enfants à l’école aujourd’hui ?

Loïc Chalmel cite Comenius (pédagogue tchèque
1 592/1 670), qui dit que tous les savoirs sont dans
l 'enfant. La tâche du pédagogue n'est pas de les
enseigner mais de les chercher dans l 'enfant.

I l se réfère ensuite à Rousseau pour parler du
MOI et du MOI SOCIAL. I l dit qu'en France, avec

la compétition de la réussite scolaire, on surin-
vestit le Moi social (ou l ’adaptation à la "norme")
au détriment du Moi (des envies et des rêves per-
sonnels). Les aspirations personnelles des élèves
doivent sans arrêt s’adapter, voire se soumettre
au Moi social. Les parents ne demandent souvent
que la note. La culture de l’école envahit la
culture famil iale.

Quelles conséquences ?

Ceux qui ne n’arrivent pas à intégrer ce Moi so-
cial vont vers le Moi marginal.
Ceux qui se sont parfaitement intégrés au sys-
tème scolaire et qui ont connu « une réussite
sans fail le » sont parfois très démunis face à des
obstacles de la vie tels que le chômage ou la
maladie. « Si on n’a pas eu le droit de tomber,
on n’a pas appris à se relever. » I l faut ap-
prendre la résil ience, accepter parfois la perte ou
le changement de direction.

La résilience, c'est accepter qu'une autre
histoire peut s'écrire. Il faut garder en mé-
moire qu'une personne ne se reconstruit pas
à partir de son moi social mais de son moi.

Ce propos se réfère notamment à un travail de
Loïc Chalmel dans le domaine des ETP (éduca-
tion thérapeutique du patient).




