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Oui à la philosophie

llentrée officielle de la philosophie dans le programme de I'enseignement obligatoire est un débat yécurrent. Une commission
s'était déjà attelée à cette question en 1992. Qu'on le veuille ou
non, le sort des cours de religion et de morale non confessionnelle
est lié aux réponses qu'on lui apportera, Au fond, il s'agit de savoir
comment I'organisation de notre système scolaire reflèt€ et abrite la diversité d'une sociétê Dluraliste.

Le débatqui s'ouvrele 19décenbre La vraie difficultésuit, qui explique
au parlementde la Comrnunautéla persistance
de notre excepLion
françaisede\'faitêlre râpjd€ment culiurellesi peu en!iable.Ilorgatranché: oui, il est haut€menisou nisationde cgars de philosophie
haitableque l'on fassedaranlagede enlre en concurrence
avecLescûrrs
philosophie
à 1'école.
L€spetitsfran dits phiLosophiques,
de moralenon
cophones
belgessontils si malins confessionnelle
ou de religion,tant
qu ils soientpresqueles seulsen sur le plandesgrllleshorairesque
Europeà poLlvoirse passerde 1ap ,(ur le plan desnro)rens
à I affecter
porl culturel et critiqueque leur Faut il supprimer ces cours pour
prodiguerail
une initiationun peu faife placenelte aux preniers.l'Une
s),stématique
à celtediscipline?
Qui telle substiiutior'r
consliLuerait
assud, ôi"r n
r r r hi
réuuinl un recLrlilu pluralisrnt,
^sophieouvreà tous des horizor-rsI'uniquerenrplaçanL
le multiple.La
personnels
et intellectuelsl
llt qu'el- missionn'est manifestement
pas la
le permettraild'aborderavecune même.!1aisie maintiencomm€lels
nouvelleexigence
réflexiveune série descoursde moraleou de religion
dedomaines
oùrnotreenseignementreviendfaità ignorerI'insalislaclion
ne brille pas: 1epolitique,I'esthé- qui se fail jour à leur sujetet qui
tique ou l'épistémologie,
\,oire le soutieniégalemelt
la demande
d'un
religieux.
Plusde phllosophie,
c'est coursdephilosophie.
tout simplemenila tossibililéde
mieux renconlrerles missionsque Au delàde leur qualilévariable,
el
le décretde 1997a lixées
à l'école. millÊréla présenc€parmi les ensei
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g n a n L s.l e,r i or aleet de reijgi0n re de lii pensaeuniqueinposéeà
d'êtresd'exception,
ies cours dils tous,qui fepousserait
dansle seul
philosophique-c
soni €n efTetrenris domaine
du pri!é lesideniités
el Ies
en causeaujoufiihui. Isolant en convictions.
Cara es'.:r leLlfcoexisconfession
dif tenceiibre el clilerseet à leur diâ'
frjncipelcsélèves.i€
f!rentes.ils les Iorccnt(ou plutôt loglreiw h scèneplrblique
quel'op
parenls)à !hoisirleur feconnllrlLrre\rr;fI rlemocrilLeA
iofcenllcLrrs
carapsdnsle,Jrofllaniserd'espace cù litrc, il revieni aux foLlvoiis
der:iialogue
olr dereculcriiiqLle.
En publicsde leur ofirir la placeeLles
oul.e,on c|nlie unelarl dela grille nlo,y_erN
de s exprimer.Alllremeùl
horâire:iûi â11torilés
confession- dil, si l'on esiimeque la iorlnule
nelles inslilllées, auxquelleson acluelledes cours ( philosophi
r€proche
tentôld'endoctfirerleurs ques, rst insaiisiiisùnte,
ii s'egitde
ouailles,
lintôi de ne les itssunief slimlrltriesacteurs
du pluralisme
à
ieur rôle,eu poini de fairede ieur se dé!lot_Èrlibremert dans des
coulsun fourre-lolrtd'humanisne espaces
redéfinis
et de leur permet
bêtiilânl.
lre detentercrânernenll€ur chance
amhiinlel son
La \,ériiéest que lÂ conception
dLr contfei utilitarisme
le repliiderllitajre
pluralisn!e
quià présidé
à la miseen complélnenlaire.
placeclece disposilifda|s lensci- ou ég0isle.
gnemenlpublic ne répondl)lus à D'oirla profosiliLrn
suivante.
Si les
lidée qu'on s'en faiI auiourd'hrri. moyens
quenécessiteraii
I'orllenisa
Destlnéà reproduiredes identiiés tion d un coursdephiirsophie
ilanl
.onfiguféespar une oflre institu bant neLlfne feurent êlre distrails
ti{innelfunlcnl
conlenue
desconvia aux porleLtfsoe convlcilonsr!iions, lc s)slèfi'r,jilctuel n. frit pàs ligieuses
ils doiou philosoil)iquei,
droitùuxatterlesdc dial!guret eux !enl leur êLre reLlislribués,
prr
{j'uùeâLrlo- exemiric
sensibililés
chanÊeantes
au lilre delér[lcetionp.r
nomie indi\iduelle ef iechercl-renranente,qui délidémentdelrait
d'ellemêmc.Et si lesJeunes
sonLen êtrerebaptisée.
Lescinqou sir cents
quêtedÈ repèr.s,ils n'eslèrenlpas miilionsque couteraitI'oléralior
de ié\éleiiond'un coursinscfiI i] pourraienL
pr!.!enirdu fun1eux
- ct
lhofaireet oùrils sontnotéscomme lar)latLcndLr refinâncerncnl
dc la
enmathémalique
ou enfrinçais.ALr Corlrmunauté.
À chergepour les
resie, conforteblementinstallés vol{rntriresd'orgeniseriibrement
dansleur bulle scolairc.les appa leur présùnce
sur la scènepublique
qui en ont ll chlr-ge
reilsreligieLrx
et d'en assuferainsi l ànimation.
rechiÊnent
:r renconLr!r
lÈnrélang! Lespovtes
del'écoleleurresleraient
itrangede leur e)iigenae
scelliqLre biei enlenduouverles,
maisor ne
el .le lÈuf soif d'enlhousiasn]e
el lesetfermcrailplusdansia rouline
d'engagement(où s'en a!èrenl scolaire
obligatoire
desnoteset des
incapables
?). Or reprochcsoLrleùl horiires; aucùneprésence,
aucun
aux coursde nroraleel de rcligion choixobligalojre.
Ceilù
liberli
r-roudemanaiuer
au mirir-Jrurn
: lil lrans- \elh pour les élèles el l.rus les
missiond ur) trérilage
cultLrrel
donl cilolens,mùisaussipour les por
ils sontlespremiers
déposilaires. teursde \'alelrrs.
de conrictionset
Linstellation
d un coursclephiloso d'idrntité.sereilun vraidéiiqui les
phic.rcpcutpessignificrunericioi .onfronleraii
à leur mission.Cequi
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nous soustrairaitaux grisaillesel
aux plâtitudesdu prêt-à-penser.
La difficulté dll pluraljsme, c'est
qu'il Éénèredes conceptionsmulLe modètiplesdesonorganisation.
le des émissionsconcédées
sur les
médiaspublics ou celui des cours
philosophiques
> concédés
dansla
"
grille
scolairecontientmal la diversité actuelle et comporte des
contrainteslourdes,sansassurerle

dialogue,ni répondreauxdenrandes
actuelles,en particuiierla Lransmission et f intelligencedes traditions
La
religieuses
et philosopbjques.
philoso
d'un
cours
de
contribution
phie serait d'autanLmieux venue
qu'elle aérerait quelque peu le
modèlede coexistenceinventépar
nos granos-parents.
ThéoHûchez

