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Oui à la philosophie

l lentrée off ic iel le de la phi losophie dans le programme de I 'ensei-
gnement obl igatoire est un débat yécurrent.  Une commission
s'étai t  déjà attelée à cette quest ion en 1992. Qu'on le veui l le ou
non, le sort  des cours de rel igion et de morale non confessionnel le
est l ié aux réponses qu'on lui  apportera, Au fond, i l  s 'agi t  de savoir
comment I 'organisat ion de notre système scolaire ref lèt€ et abr i-
te la diversi té d'une sociétê Dlural iste.

Le débat qui s'ouvre le 19 décenbre
au parlement de la Comrnunauté
française de\' fait  êlre râpjd€ment
tranché : oui, il est haut€meni sou
haitable que l'on fasse daranlage de
philosophie à 1'école. L€s petits fran
cophones belges sont i ls si malins
qu i ls soient presque les seuls en
Europe à poLlvoir se passer de 1 ap
porl culturel et cri t ique que leur
prodiguerai l  une init iat ion un peu
s),stématique à celte discipl ine? Qui
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sophie ouvre à tous des horizor-rs
personnels et intel lectuelsl l l t  qu'el-
le permettrai l  d'aborder avec une
nouvelle exigence réflexive une série
de domaines oùr notre enseignement
ne bri l le pas : 1e poli t ique, I 'esthé-
t ique ou l 'épistémologie, \ ,oire le
rel igieux. Plus de phllosophie, c'est
tout simplemeni la tossibi l i lé de
mieux renconlrer les missions que
le décret de 1997 a l ixées à l 'école.

La vraie difficulté suit, qui explique
la persistance de notre excepLion
culiurel le si peu en!iable. I lorga-
nisation de cgars de philosophie
enlre en concurrence avec Les cûrrs
dits phiLosophiques, de morale non
confessionnelle ou de rel igion, tant
sur le plan des grl l les horaires que
,(ur le plan des nro)rens à I affecter
Faut il supprimer ces cours pour
faife place nelte aux preniers.l' Une
telle substiiutior'r consliLuerait assu-
réuuinl un recLrl i lu plural isrnt,
I 'unique renrplaçanL le mult iple. La
mission n'est manifestement pas la
même. !1ais ie maintien comm€ lels
des cours de morale ou de rel igion
reviendfait à ignorer I'insalislaclion
qui se fai l  jour à leur sujet et qui
soutieni égalemelt la demande d'un
cours de philosophie.

Au delà de leur quali lé variable, el
millÊré la présenc€ parmi les ensei
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gnanLs. le,r iorale et  de rei jg i0n
d'êtres d'exception, ies cours di ls
philosophique-c soni €n efTet renris
en cause aujoufi i  hui. Isolant en
frjncipe lcs élèves.i€ confession dif
f !rentes. i ls les Iorccnt (ou plutôt
iofcenl lcLrrs parenls) à !hoisir leur
carap sdns le,Jr ofl laniser d'espace
der:i ialogue olr de recul cri i iqLle. En
oul.e, on c|nl ie une larl  de la gri l le
horâire : iûi â11tori lés confession-
nelles insl i l l lées, auxquelles on
r€proche tentôl d'endoctf irer- leurs
ouail les, l intôi de ne les i tssunief
ieur rôle, eu poini de faire de ieur
couls un fourre-lolrt d'humanisne
bêti i lânl.

La \,éri ié est que lÂ conception dLr
plural isn!e qui à présidé à la mise en
place cle ce disposil i f  da|s lensci-
gnemenl public ne répond l) lus à
l idée qu'on s'en faiI auiourd'hrri .
Destlné à reproduire des identi iés
.onfigufées par une oflre insti tu
t i{ innelfunlcnl conlenue des convia
iions, lc s)slèfi'r,j ilctuel n. frit pàs
droit ùux atterles dc dial!gur et eux
sensibi l i lés chanÊeantes {j 'uùe âLrlo-
nomie indi\ iduelle ef iechercl-re
d'el le mêmc. Et si lesJeunes sonL en
quête dÈ repèr.s, i ls n'eslèrenl pas
de ié\élei ion d'un cours inscfi I  i ]
lhofaire et oùr i ls sont notés comme
en mathémalique ou en fr inçais. ALr
resie, conforteblement instal lés
dans leur bulle scolairc. les appa
rei ls rel igieLrx qui en ont l l  chlr-ge
rechiÊnent :r renconLr!r lÈ nrélang!
itrange de leur e)i igenae scell iqLre
el . le lÈuf soif d'enlhousiasn]e el
d'engagement (où s'en a!èrenl
incapables ?). Or reprochc soLrleùl
aux cours de nrorale el de rcl igion
de manaiuer au mirir-Jrurn : l i l  l rans-
mission d ur) tréri lage cultLrrel donl
i ls sont les premiers déposilaires.

Linstel lat ion d un cours cle philoso
phic.rc pcut pes signif icr une ricioi

re de l i i  pensae unique inposée à
tous, qui fepousserait dans le seul
domaine du pri!é les idenii tés el Ies
convict ions. Car a es'. :r leLlf coexis-
tence i ibre el cl i lerse et à leur diâ'
loglre iw h scène plrbl ique que l 'op
feconnllr l  Lrre \rr;f I  r lemocri lLe A
cù l i trc, i l  revieni aux foLlvoi is
publics de leur ofir ir  la place eL les
nlo,y_erN de s exprimer. Alllremeùl
di l ,  si l 'on esi ime que la iorlnule
acluelle des cours ( phi losophi
ques , rst insaiisi i isùnte, i i  s 'egit de
sl imlrl tr ies acteurs du plural isme à
se dé!lot_Èr l ibremert dans des
espaces redéfinis et de leur permet
lre de tenter crânernenl l€ur chance
contfe i  ut i l i tarisme amhiinl el son
complélnenlaire. le repli  iderl l i tajre
ou ég0isle.

D'oir la profosi l iLrn suivante. Si les
moyens que nécessiterai i  I 'orl lenisa
tion d un cours de phiirsophie i lanl
bant neLlf ne feurent êlre distrai ls
aux porleLtfs oe convlci lons r!-
l igieuses ou philosoil) iquei, i ls doi-
!enl leur êLre reLlislr ibués, prr
exemiric au l i l re de lér[ lcetion p.r
nranente, qui dél idément delrait
être rebaptisée. Les cinq ou sir cents
mii l ions que couterait I 'oléral ior
pourraienL pr!.!enir du fun1eux - ct
lar) l  atLcndLr refinâncerncnl dc la
Corlrmunauté. À cherge pour les
vol{rntr ires d'orgeniser i ibrement
leur présùnce sur la scène publique
et d'en assufer ainsi l  ànimation.
Les povtes de l 'école leur resleraient
biei enlendu ouverles, mais or ne
les etfermcrail  plus dans ia rouline
scolaire obligatoire des notes et des
hori ires ; aucùne présence, aucun
choix obligalojre. Ceilù l iberl i  r-rou-
\elh pour les élèles el l .rus les
ci lolens, mùis aussi pour les por
teurs de \ 'alelrrs. de conrict ions et
d' idrnti té. serei l  un vrai déi i  qui les
.onfronlerai i  à leur mission. Ce qui
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nous soustrairait aux grisailles el
aux plâtitudes du prêt-à-penser.

La difficulté dll pluraljsme, c'est
qu'il Éénère des conceptions mul-
tiples de son organisation. Le modè-
le des émissions concédées sur les
médias publics ou celui des cours

" philosophiques > concédés dans la
grille scolaire contient mal la diver-
sité actuelle et comporte des
contraintes lourdes, sans assurer le

dialogue, ni répondre aux denrandes
actuelles, en particuiier la Lransmis-
sion et f intelligence des traditions
rel igieuses et philosopbjques. La
contribution d'un cours de philoso
phie serait d'autanL mieux venue
qu'el le aérerait quelque peu le
modèle de coexistence inventé par
nos granos-parents.

Théo Hûchez


