
BALISES POUR UNE REFLEXION SUR L’ACQUISITION 
DES SAVOIR-ETRE EN EDUCATION A LA CITOYENNETE 

MONDIALE ET SOLIDAIRE 

Introduction 

L’Éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire porte ce nom pour insister sur ses trois 
composantes. 

Citoyenneté – Cette éducation est orientée vers le changement d’attitudes et de comportements, 
vers l’action. Il s’agit de favoriser l’engagement effectif pour un monde plus respectueux des droits 
humains de chacun. L’acquisition de savoir-faire est donc importante. 

Mondiale — Cette citoyenneté active (ou cette action citoyenne) prend en considération les 
conséquences de ses actions sur les droits humains de tous les êtres humains, d’égale importance. 

Solidaire — Cette citoyenneté active utilise, comme critère de choix entre les options d’actions 
possibles, un ensemble de valeurs telles que le respect de la dignité humaine et la solidarité. 

L’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire a pour vocation de développer les trois types de 
compétences — savoirs, savoir-faire et savoir-être. Or, force est de constater que l’offre pédagogique 
se concentre sur la première dimension et de façon un peu marginale sur le deuxième. Le troisième 
est peu représenté. 

Hâtons-nous de reconnaître que la distinction entre ces trois axes est un peu artificielle et qu’il n’est 
pas toujours possible d’assigner de façon exclusive une intervention pédagogique à une et une seule 
catégorie de compétences développées. 

Je vois deux explications à ce phénomène. 

La première explication est que la domination de l’apprentissage des savoirs sur celle des savoir-faire 
et des savoir-être touche tout le monde scolaire. On peut avancer l’hypothèse selon laquelle cela est 
notamment dû au fait que les apprentissages peuvent, dans cette sphère, se mesurer de façon plus 
aisée et objective en recourant aux moyens conventionnels (interrogation de vérification des 
connaissances). L’école valorise davantage l’apprentissage de savoirs que de savoir-faire et de savoir-
être. 

La deuxième explication est que les valeurs sont véhiculées par la société dans laquelle on infuse. 
L’existence de piliers (catholique, socialiste et libéral) a certes apporté quelques nuances à ces 
valeurs — et même, sur certains thèmes, des nuances significatives — mais il a longtemps existé un 
certain consensus implicite sur ces valeurs, sur le trépied « liberté, égalité, fraternité ». Les valeurs « 
allaient de soi » ; il n’était pas nécessaire de les transmettre de façon explicite, organisée, structurée. 

La rupture 

Je date la prise de conscience de la rupture avec ce « temps d’avant » au massacre au Musée juif de 
Bruxelles. L’événement avait suscité une grande émotion et la ministre de l’enseignement en 
Communauté française de Belgique avait recommandé une minute de silence — assortie d’un temps 
d’accompagnement pédagogique — dans les établissements scolaires d’enseignement secondaire. 
Les minutes de silence avaient été chahutées dans plusieurs écoles, ce qui avait considérablement 



choqué. Le fait avait, du reste, accéléré le processus de décision d’instauration de la fameuse 
éducation à la philosophie et à la citoyenneté, monstre du loch Ness des majorités précédentes. 

Dès ce moment-là était plus patent ce que certains observateurs avaient remarqué de façon plus ou 
moins explicite et souvent isolée : l’hégémonie culturelle et le discours autour des droits humains 
n’ont plus guère la cote. Force est de constater que montent les populismes et que percolent au sein 
de la population certaines idées autrefois perçues comme « honteuses ».  

Il ne fait aucun doute que les forums digitaux et les réseaux sociaux, où la parole, anonyme au 
besoin, ne requiert plus ni filtre ni auto-modération a joué un rôle dans l’apparition de positions 
décomplexées. 

On ne peut exclure que la libération de la parole ne reflète qu’un changement partiel de la pensée. Il 
se peut que les filtres d’autrefois ne fonctionnent simplement plus. Il n’empêche que — les 
recherches en psychologie sociale le démontrent — si des valeurs « alternatives » se trouvent « 
validées » par le fait qu’un nombre significatif de personnes les portent visiblement, cela participe à 
leur « normalisation », d’abord dans son sens statistique, puis dans son sens sociologique avant 
d’endosser potentiellement un statut prescripteur. 

En caricaturant le trait, on peut formuler l’hypothèse que l’élément déclencheur a changé au cours 
des 40 dernières années. 

Voici 40 ans, les valeurs « humanistes » étant partagées, il suffisait d’informer le public sur une 
situation injuste pour créer la mobilisation. 

Aujourd’hui, l’information de base sur les situations injustes foisonne. Ce que requiert la 
mobilisation, c’est qu’elle soit perçue comme injuste. Et ce que requiert une mobilisation 
intelligente, c’est, en sus, de comprendre les enjeux plus complexes liés à cette situation. 

Aujourd’hui, des bateaux sombrent en Méditerranée et une partie du public s’en fout, quand il 
n’applaudit pas. 

La question 

Le défi qui se pose aux responsables de l’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire est 
l’identification de la façon la plus pertinente de développer le savoir-être des élèves, de procéder 
avec succès à l’éducation aux valeurs. 

Les questions subséquentes 

La ramure de cette question compte plusieurs branches. 

La première concerne la gestion d’un dilemme, de la contradiction — au moins apparente — entre 
deux objectifs. Le premier objectif est de favoriser l’adhésion à certaines valeurs et la deuxième est 
de faire œuvre éducative, émancipatrice, c’est-à-dire de place au centre du processus le droit 
inaliénable de l’apprenant à définir lui-même les valeurs auxquelles il adhère.  

Certes, on pourra arguer que si l’on a suffisamment confiance dans la puissance de nos valeurs, on 
doit pouvoir penser que l’élève y adhèrera librement, séduit par elles comme nous le fûmes nous-
mêmes. D’un autre côté, le rejet massif de tout ce qui représente le « système », dont les 
adolescents n’ont plus le monopole, représente un sérieux handicap pour cette transmission. 

La deuxième branche principale touche aux techniques pédagogiques les plus appropriées. Certes, 
l’éducation à la philosophie et à la citoyenneté abordera une part de ces questions, mais la place 



réservée à l’approche de nature philosophique laisse hélas présager une appréhension de ces 
questions assez académique là où les intelligences multiples pourraient favoriser des approches 
alternatives telles que des projets concrets de solidarité. 

Questions pour un wiki-chantier 

De nombreuses ONG continuent de privilégier le registre de l’information, comme dans les années 
’70. Certaines, idéologiquement engagées, dénoncent des modes de fonctionnement du monde, 
mais restent, ce faisant, dans le registre de la connaissance, comme si les fondements de leur 
indignation, leur substrat idéologique, ne se discutait pas. Pourquoi cette frilosité dans l’abord du 
savoir-être ? 

Quelles sont les principes méthodologiques les plus appropriés pour concilier le souhait de 
respecter la liberté d’auto-détermination du jeune et le souhait de le voir adhérer, réellement, à 
des valeurs plutôt qu’à d’autres ? 

Quels sont, aujourd’hui, les éléments prescripteurs de valeurs pour les jeunes ? Compte tenu de la 
perte de légitimité des « autorités » d’autrefois (institution scolaire, presse, autorité politique, 
religions, etc.), qui participe à définir ce que les jeunes pensent « juste et bon », « moralement 
acceptable » ? 

Idées d’organisation d’un wiki-chantier 

Tant qu’ALC a encore de l’argent, on paie un grand sondage auprès des jeunes sur la question de la 
prescription des valeurs. (On peut en profiter pour leur poser des questions sur d’autres éléments 
relatif à leur engagement.) 

On organise une demi-journée de rencontre où des professeurs de morale éclairent, sur la base de 
leur expérience, les aspects de la méthodologie de l’éducation aux valeurs. 

Et on voit un peu ce qu’on peut faire, quoi… 

Je trouve ce dernier point particulièrement clair, tiens ! ;-) 

 

 

 

 


